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La Région Grand Est soutient
la sixième édition du Forum mondial de la démocratie
Catherine Zuber, Conseillère régionale déléguée à l’Economie Sociale et Solidaire et à la vie associative, a présenté les
actions mises en œuvre par la Région dans le cadre du Forum mondial de la démocratie, ce lundi 16 octobre 2017 à
Strasbourg. Cette présentation s’est déroulée lors d’une conférence de presse en présence de tous les partenaires du
Forum. L’édition 2017 du Forum mondial de la démocratie, qui se déroulera du 8 au 10 novembre prochain, portera
sur le thème : « Le populisme en question(s) ».

Partenaire du Forum mondial de la Démocratie, la Région Grand Est a souhaité mettre en lumière des personnalités
qui, en luttant quotidiennement pour sortir de la répression, font le choix de la démocratie et des Droits de l’Homme.
La Région a ainsi décidé de reconduire deux actions phares du Forum : la remise du Prix de l’Engagement
démocratique et le parrainage de personnalités subissant des pressions ou des persécutions contraires aux Droits de
l’Homme.
Le Prix de l’Engagement démocratique
Le vendredi 10 novembre prochain à 17h, la Région Grand Est mettra à l’honneur une personnalité qui s’est illustrée
par son action pour l’égalité des droits, la libre expression et le respect du vote. Depuis 2012, ce Prix a déjà été attribué
respectivement à :
-

Lina Ben Mhenni, bloggeuse tunisienne qui a réussi à faire entendre sa voix pendant le Printemps arabe,
notamment par le biais de son blog « A Tunisian girl »,
Preethi Herman, Responsable nationale et Directrice de campagnes de Change.org en Inde, une puissante
plateforme de pétitions en ligne présente dans près de 200 pays,
Najiba Sharif, journaliste afghane réfugiée en Alsace, militante pour la défense des droits des femmes et des
minorités dans son pays d’origine,
Mana Neyestani, dessinateur et illustrateur iranien contraint à l’exil et réfugié en France,
Raphaël Pitti, médecin urgentiste, spécialiste de la médecine de guerre et de catastrophe.

Le dévoilement de personnalités en difficulté ou menacées parrainées par la Région
Comme les années précédentes, la Région Grand Est attirera l’attention sur le sort de personnalités dont les droits
fondamentaux ne sont plus respectés aujourd’hui. Depuis trois ans, la Région s’est associée à Amnesty International
pour alerter les médias et les autorités compétentes sur ces situations inacceptables. La Région s’adressera aux
autorités des pays concernés pour leur demander que cessent les atteintes aux droits fondamentaux de ces
personnes. Elle saisira également le Ministère des Affaires étrangères et les ambassades françaises à l’étranger afin
de les alerter sur la situation des intéressés.
Enfin, dans le cadre du programme « in » du Forum mondial de la démocratie, la Région Grand Est parrainera le
laboratoire « Fake news : la vérification des faits fonctionne-t-elle ? », qui examinera des exemples de méthodologies
de vérification des faits pour identifier les approches les plus efficaces dans la lutte contre les fake news/fausses
nouvelles.
Retrouvez toutes les informations sur le site : www.coe.int/fr/web/world-forum-democracy
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