Strasbourg, 19-21 novembre 2018

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
POUR LA PRESENTATION D’INITIATIVES

QUELLE EST LA PARTICULARITE DU
FORUM MONDIAL DE LA DEMOCRATIE
?

Le Forum mondial de la Démocratie est une plateforme de
dialogue et d’innovation dédiée à la démocratie qui

apporte de nouvelles idées aux travaux du Conseil de l’Europe et les porte dans le monde.
Evènement unique en son genre, il traite des défis qui se posent aux démocraties à partir
d’initiatives de terrain et de pratiques innovantes et organise le débat entre les différents
acteurs en vue de rechercher des SOLUTIONS. Le Forum met en lumière et encourage les
innovations démocratiques en vue de renforcer les fondements des sociétés démocratiques.
Exercice démocratique en soi, le Forum mondial de la Démocratie contribue à donner aux
forces vives leur place dans la prise de décision politique. Il contribue ainsi à l’évolution de la
démocratie vers des structures et des institutions plus inclusives.

OBJECTIF DU FORUM MONDIAL DE LA

En 1918, des femmes courageuses ont formé des

DEMOCRATIE 2018

mouvements de défense des droits des femmes pour
contester les pratiques discriminatoires de la démocratie qui

les empêchaient de participer à la vie publique et politique, aboutissant finalement à leur
émancipation. Le récent tollé déclenché par #MeToo, a souligné une fois de plus l'ampleur de la
violence à l'égard des femmes dans tous les domaines de la vie et à travers les pays et les
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continents. Ce mouvement n’est-il que passager ou révèle-t-il quelque chose de bien plus
profondément ancré dans le tissu même de nos sociétés, quelque chose qui n'a toujours pas été
éradiqué en dépit d'une lutte centenaire ? Les femmes sont-elles victimes de la violence sexiste en
raison de l’inégalité des rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes ? Les stéréotypes
sexistes empêchent-ils encore les femmes d'accéder à l'égalité de traitement dans les affaires
publiques, politiques et économiques ? La démocratie peut-elle résoudre ce problème ?
Si la réponse à ces questions est oui, nous avons le devoir de redoubler d’efforts pour atteindre
deux objectifs clés, auxquels le monde s'est engagé dans le cadre du Programme des Nations
Unies pour le développement durable : Éradiquer toute violence et discrimination à l'égard des
femmes et des filles et parvenir à l'égalité entre les genres dans la vie publique, privée et
économique.
Voilà l’ambition du 7e Forum mondial de la démocratie.

QUEL EST LE FORMAT
DU FORUM MONDIAL 2018 ?

Le Forum mondial de la démocratie 2018 abordera la lutte
pour éradiquer toutes les formes de violence à l'égard des
femmes et le rôle des femmes dans la vie publique, politique

et économique, sur la base, entre autres, des nombreux travaux du Conseil de l'Europe, y

compris la Stratégie 2018-2023 pour l'égalité des sexes, la Convention d'Istanbul sur la
prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique et
d'autres normes et outils pertinents qui contribuent à la mise en œuvre des objectifs de
développement durable des Nations Unies.
Les séances plénières seront l'occasion de débattre avec des intervenants de tous les
continents, y compris des responsables politiques, des fonctionnaires et des dirigeants du
secteur privé, des organisations internationales, la société civile, des universitaires, qui
partageront leurs expériences et discuteront de la manière d'améliorer la situation actuelle. Les
laboratoires permettront aux participants d'en apprendre davantage sur les initiatives
innovantes qui offrent des réponses aux questions clés ci-dessus en se basant sur une analyse
de leur impact réel et de leur replicabilité. Les initiatives doivent nous aider à comprendre
comment la démocratie et les institutions et pratiques démocratiques peuvent aider à rétablir
des relations de pouvoir équilibrées entre les femmes et les hommes et à mettre fin à toutes les
formes de discrimination et d'abus.
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COMMENT FONCTIONNENT
LES LABORATOIRES ?

Les laboratoires (labs) sont le ♥ du Forum mondial de la
démocratie. Leur but est de résoudre des problèmes
spécifiques grâce à l’analyse critique d’initiatives qui ont

déjà fait leur preuve. Les initiatives seront présentées pendant dix minutes puis évaluées de
manière critique par des panels pluridisciplinaires et des participants. Les conclusions et les
principales leçons tirées des laboratoires seront discutées lors d'une séance de restitution
(synthèse) afin de préparer les conclusions générales du Forum. Les participants du Forum
voteront pour le gagnant du Prix de l’innovation démocratique parmi les initiatives présentées .
Les organisations/institutions sont invitées à exprimer leur intérêt à présenter une initiative
visant à changer les expériences auxquelles les femmes sont confrontées. Ces initiatives
devraient pouvoir partager les preuves des efforts qui ont conduit au renforcement et à la
protection des droits des femmes et/ou à une représentation équilibrée des femmes et des
hommes dans les affaires publiques, politiques et/ou économiques.
Exemples de questions traitées ou initiatives (liste non exhaustive) :


Comprendre le fonctionnement de l'inégalité entre les genres



Lutter contre la discrimination fondée sur le genre résultant des attitudes patriarcales et
des normes sociales connexes sur le lieu de travail.



Soutien aux victimes et prévention



Mouvements de défense des droits des femmes qui influencent les structures de prise de
décision, du niveau local au niveau global, qui touchent un large public et qui s’attaquent
aux causes profondes de l'inégalité entre les genres.



Partis politiques qui cherchent à établir la parité entre les genres au sein de leurs
structures.



Soutien aux femmes d'origines diverses qui se présentent à des postes électifs, par
exemple les conseils de carrière, l'accès au financement des campagnes, lutte contre
l'intimidation pendant les campagnes.



Initiatives de suivi, par exemple pour la mise en œuvre et l'impact des systèmes de quotas,
ou l'impact des changements de politique pour les femmes d'origines diverses.



Combler les lacunes en matière de données sur les inégalités persistantes entre les genres,
par exemple le travail non rémunéré et la participation à l'économie informelle, la
représentation dans la gouvernance locale, les organisations politiques, etc.



Lutter contre les stéréotypes de genre, par exemple dans les médias, dans la publicité, etc.
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Accroître la compétition entre les entreprises pour l'égalité des genres.



Faire des affaires autrement (par exemple, les acteurs de l'économie circulaire, l'économie
de partage, etc.) pour encourager l'engagement des femmes dans les affaires publiques.



Pépinières d’entreprises, y compris, les conseillers, les partisans et les pourvoyeurs de
fonds, en particulier ceux qui soutiennent les femmes entrepreneurs dans la transition vers
les économies numériques.



Technologies numériques qui luttent contre les inégalités entre les genres, par exemple en
augmentant la transparence sur les écarts de rémunération entre les genres, en renforçant
les réseaux de soutien entre les femmes, etc.



Acteurs religieux qui encouragent la participation des femmes dans les espaces politiques
publics, les institutions publiques et l'économie.

Pour manifester votre intérêt, merci de bien vouloir compléter le questionnaire en annexe et le
retourner à forum_democracy@coe.int avant le 30 mai 2018. L’équipe dédiée du Forum mondial
de la démocratie sélectionnera les propositions les plus intéressantes et pertinentes en juin 2018.
Toute organisation – publique ou privée – est habilitée à postuler. Un présentateur de l’initiative
sélectionnée sera invité à Strasbourg pour participer au Forum mondial de la démocratie. Si
nécessaire, le Conseil de l’Europe pourra couvrir les frais de voyage et de séjour.
Pour plus d’information sur le Forum mondial de la Démocratie 2018, merci de bien vouloir
consulter les sites suivants :
@WFDemocracy
www.forum-mondial-democratie.org
www.facebook.com/wfdemocracy
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QUESTIONNAIRE
Pour la proposition d’initiative au Forum mondial de la démocratie
Strasbourg, 19-21 novembre 2018
Pays :
Organisation/institution :
Titre de l’initiative :
Personne de contact (M./Mme) :
Adresse :
Téléphone :
Portable :
Adresse électronique :
Site web :
Réseaux sociaux (Twitter, Facebook, etc.)
Brève description de l’organisation (statut légal, nombre d’agents/employés, domaine
d’activité, objectifs, information pertinente).

Brève description de l’initiative/idée (max. 200 mots) : objectifs, actions, étendue,
participants, partenaires.

Quelle est l’origine de cette initiative (sources d’inspiration, débat académique pertinent,
etc.)

Comment cette initiative contribue-t-elle à protéger/renforcer les droits des femmes et/ou
équilibrer la participation des hommes et des femmes en démocratie ?
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Comment cette initiative/idée a-t-elle été mise en œuvre ?

Quels sont les résultats obtenus à ce jour ?

Quels indicateurs avez-vous utilisés pour évaluer ces résultats ?

A quelles difficultés vous êtes-vous heurté(e) pour la mise en œuvre de l’initiative ?

Dans quelles mesures votre initiative est-elle différente des autres initiatives existantes ?
Pourquoi votre initiative est-elle une innovation démocratique ?

Dans quelle mesure est-elle transférable à d’autres organismes et pays ?
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Autres informations/références pertinentes
INFORMATIONS PRATIQUES
(Veuillez noter que les informations fournies ci-dessous
ne sont pas prises en compte pour la sélection des initiatives)

Veuillez indiquer qui présentera l’initiative et les coordonnées d’un remplacement le cas
échéant (Nom, titre, ville, pays, e-mail, téléphone)

Langue utilisée pour votre présentation (rayez les mentions inutiles)
o Anglais
o Français
o Autre (merci de préciser ; les présentations dans une autre langue seront considérées
comme des exceptions)
Avez-vous besoin d’un visa d’entrée pour la France ?
o Oui
o Non
Etes-vous en mesure de financer votre participation au Forum mondial de la démocratie ?
o Oui
o Non
Avez-vous besoin d’aide en raison d’un handicap particulier ?
o Oui
o Non
Veuillez noter que le Palais de l’Europe est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Etes-vous en mesure de préparer un enregistrement vidéo de 2-3 minutes au sujet de votre
initiative avant le Forum si vous êtes sélectionné(e) ?
o Oui
Non
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