Evénements
satellites
Appel ouvert à
manifestation d'intérêt

Appel ouvert
Depuis 2012, le Conseil de l'Europe organise le Forum mondial de la démocratie en vue de
promouvoir le dialogue et l'innovation au sein de la gouvernance démocratique tout en
s’appuyant sur ses valeurs fondamentales de démocratie, de droits de l'homme et d’État de
droit.
Le Forum vise à relever les principaux défis auxquels la démocratie fait face, tels que l’écart
croissant entre les citoyens et les institutions ou l’impact de la technologie sur les partis
politiques et les médias. Il offre une plate-forme permettant des discussions interactives entre
décideurs politiques, représentants de médias, universitaires et militants. Il est ouvert aux
initiatives venant de tous horizons et susceptibles d'améliorer le fonctionnement démocratique.
Chaque année, le Forum aborde un enjeu démocratique de son temps. En 2019, il sera dédié au
thème Information et démocratie : la démocratie est-elle en danger à l'ère de l'information?, et
se déroulera du 6 au 8 novembre 2019 au Conseil de l’Europe à Strasbourg (France).
Au cours des dernières décennies, les médias sont passés de la presse écrite, de la radio ou de
la télévision à des outils entièrement accessibles en ligne. Aujourd'hui, il suffit d’un clic pour
que l'information se répande à travers les sites web, les blogs et les réseaux sociaux du monde
entier, touchant des millions de personnes et exposant un nombre croissant de citoyens à la
désinformation, aux fausses informations ou à la propagande. Cette démocratisation des
moyens de diffusion de contenus interroge quant à la qualité de l'information reçue par les
citoyens à l'ère du numérique et leur pleine capacité à prendre part au processus démocratique
(voir la note de synthèse du Forum pour plus de détails).
Le Forum mondial de la démocratie offre une excellente occasion d'aborder ces sujets. Les
intervenants discuteront de moyens permettant d’améliorer le traitement de l’information au
niveau local, national et international, et de garantir le pluralisme et la libre circulation de
l’information.
Afin d’atteindre un plus large éventail de contributeurs et d'enrichir le débat, le Conseil de
l'Europe recherche des partenaires pour l'organisation d’« événements satellites ». Il peut
s'agir d'universités renommées dans le domaine des études politiques et des relations
internationales, d'organisations non gouvernementales, de municipalités ou d'autres
institutions.

Les institutions organisatrices sont libres de proposer les dates et le format de leurs
événements, les intervenants et le(s) thème(s) spécifique(s). Les formats possibles
comprennent des séminaires, des conférences, des campagnes sur les réseaux
sociaux ou des débats à la radio/télévision. A l’issue de chaque événement, les futurs
partenaires seront priés de nous faire parvenir une synthèse ainsi que de divers
contenus multimédias qui seront publiés sur le site web du Conseil de l'Europe.
Le secrétariat du Forum est ouvert à la discussion pour tout autre format que les
institutions organisatrices souhaiteraient proposer. Tout événements ou initiatives
satellites mis en place doivent être basés sur des idées innovantes, des modèles ou
des prototypes réalistes, abordant des questions et des problèmes actuels et
susceptibles d'être reproduits dans divers pays, universités ou autres
environnements. Les propositions faites doivent aspirer à un changement positif et à
l'amélioration démocratique.
Dans ce but, le Conseil de l'Europe lance ce présent appel à manifestation d'intérêt.
Les potentiels organisateurs auront au plus tard jusqu’au 30 juin 2020 pour
organiser leur événement satellite.
L'organisation d'un événement satellite et la publication des résultats sur le site web
du Conseil de l'Europe ont pour objectif d’apporter de la visibilité à des projets et
initiatives liés aux enjeux abordés lors du Forum mondial de la démocratie. Votre
organisation apparaîtra dans le programme en ligne du Forum et vos activités
pourront faire l'objet d'une couverture médiatique supplémentaire. L’organisation
d’un événement satellite du Forum mondial de la démocratie est également
l'occasion d’agrandir son réseau et de créer de nouvelles synergies avec des
organisations aux aspirations communes afin d’accroître l'impact de vos activités.
Si vous pensez que votre événement peut contribuer à l'édition 2019 du Forum, nous
vous invitons à soumettre vos propositions à M. Oscar Danicher
(oscar.danicher@coe.int) ou Mme Claude Bernard (claude.bernard@coe.int) le plus
tôt possible.

