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Strasbourg, le 13 décembre 2021

« Démocraties en danger :
comment résister à la vague autoritaire ? »
Le 20 octobre dernier, Alexeï Navalny, avocat, politique russe d'opposition et militant
anti-corruption, s’est vu décerner le Prix Sakharov 2021 pour la liberté de l’Esprit, par
le Parlement Européen.
Alexeï Navalny, grâce à son activité sur les médias sociaux et à ses campagnes
politiques, a contribué à dénoncer les abus et la corruption du régime de Vladimir
Poutine et à mobiliser le soutien de millions de personnes en Russie. Pour ces
raisons, il a été empoisonné et arrêté en janvier 2021. Il purge actuellement une
peine de trois ans et demi de prison.
A l’occasion de la remise officielle du Prix Sakharov 2021 au Parlement européen à
Alexeï Navalny, la Ville de Strasbourg et le Parlement européen, en partenariat avec
le Courrier International et Sciences Po Strasbourg, organisent une conférencedébat sur le thème « Démocraties en danger : résister à la vague autoritaire » le
mercredi 15 décembre à 19h30 à l’Ecole des Avocats (4 rue Brûlée, Strasbourg).
En effet, la remise du Prix Sakharov intervient dans un contexte international tendu.
Un rapport récent de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance
électorale, basé à Stockholm, alerte sur le recul des démocraties dans le monde
depuis 2015. De 104 en 2015, leur nombre est passé à 98 en 2020. Coups d’Etat,
montée du populisme, élections truquées, cette érosion des démocraties a encore
été accentuée par la pandémie.
En présence de Leonid Volkov, chef de cabinet d’Alexeï Navalny, Heidi Hautala,
Vice-présidente du Parlement européen chargée du réseau Sakharov, Nils
Muižnieks, président de l'Association des Ecoles d'Etudes Politiques du Conseil de
l'Europe et ancien Commissaire aux droits de l'homme, Emilia Koustova, maître de
conférences à l’Université de Strasbourg, membre associé du Centre d’études des
mondes russe, caucasien et centre-européen (EHESS/CNRS). membre du Conseil
d'Administration de Mémorial France ; et de Nicolas Werth, historien de l'URSS,
directeur de recherche au CNRS, président de Mémorial-France cette conférence
sera animée par Laurence Habay, cheffe adjointe du service Europe, Courrier
International, spécialiste de la Russie et de l’Europe de l’Est.
Entrée libre sur présentation du pass sanitaire et dans la limite des places
disponibles. Le port du masque est obligatoire.
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