
La Commission Européenne, la Direction Générale de la Coopération Internationale et Développement (DG DEVCO), 
invitent les organisations qui mettent en œuvre des projets financés par l’UE, dans le domaine du dialogue / coo-
pération interreligieux et / ou de la liberté de religion ou de conviction (FORB), à soumettre des vidéos présentant 
leurs activités.  

Le thème est « Travailler pour le respect de la diversité des religions et des convictions  
à l‘extérieur de l‘Union européenne ».  Les soumissions devraient porter sur au moins trois des 
aspects suivants :  
La description et l‘importance du projet.  

La mise en évidence des actions, y compris les 
efforts innovateurs, mis en œuvre ou prévus et 
la stratégie / approche adoptée.  

Jusqu’à six vidéos seront sélectionnées  
et éditées de manière professionnelle en 
clips vidéo de 2 à 3 minutes.  

Une vidéo « Best Of » (les meilleurs) de 
huit minutes sera réalisé à partir de tout 
le matériel collecté et diffusée lors des 
Journées Européennes du Développement 
à Bruxelles. 

Le «Best of» (les meilleurs) et les clips seront édités professionnellement et diffusés par divers 
canaux. Ils seront mis à la disposition de tous les partenaires intéressés.

Un représentant pour chacun des projets sélectionnés sera invité à participer aux Journées Euro-
péennes du Développement (tous frais payés).

La date limite de soumission est le 31 mars 2017.  

Veuillez consulter le lien suivant call-for-videos.mc-digital.com pour une description plus détaillée des exigences 
visuelles et techniques, ainsi qu‘un formulaire d‘inscription qui devrait être téléchargé avec la vidéo.   

Les vidéos éditées exposeront une variété d‘initiatives, illustrant comment des personnes de différentes religions 
et de convictions y compris, les non-croyants, mènent des dialogues et / ou coopèrent, instaurant la confiance et 
le respect.  

Les soumissions s‘inscrivent dans le cadre d‘une initiative lancée par la Commission Européenne, la Direction 
Générale de la Coopération Internationale et Développement (DG DEVCO), dans le but d‘illustrer certains projets 
prometteurs financés par l‘UE au moyen d‘une assistance extérieure.  Cette initiative est parrainée par Jan Figel, 
envoyé spécial pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction à l‘extérieur de l‘Union européenne, 
nommé par le président de la Commission Européenne en mai 2016.

Appel ouvert aux contributions vidéo :
« Travailler pour le respect de la diversité 
des religions et des convictions à l‘extérieur 
de l‘Union européenne »

Présentation des résultats obtenus ou en cours et 
l‘impact attendu.  

Présentation des principaux défis.  

Mettez en évidence ce que vous espérez atteindre 
dans l‘avenir.

http://call-for-videos.mc-digital.com/


Dans ce contexte, la Direction Générale de la  
Coopération Internationale et Développement lance 
la production de vidéos sous le thème « Travailler 
pour le respect de la diversité des religions  
et des convictions à l‘extérieur de l‘Union euro-
péenne » pour illustrer certains projets prometteurs 
financés par l‘UE grâce à son aide extérieur.

Les objectifs sont de dévoiler une coopération « en 
action » dans les domaines susmentionnés, d‘inspirer 
des activités similaires, de nourrir un débat instruit et 
de donner une visibilité à l‘engagement et au soutien 
politiques de l‘UE dans ce domaine.    
 

Cette initiative est parrainée par Jan Figel,  
Envoyé Spécial pour la promotion de la liberté  
de religion ou de conviction à l‘extérieur de 
l‘Union européenne, nommé par le président de 
la Commission Européenne en mai 2016. 

Jan Figel est conseiller spécial du Commissaire de 
la Coopération internationale et Développement, 
Neven Mimica.

Des relations pacifiques entre communautés et groupes religieux ou de conviction similaire et le respect de la di-
versité sur ces bases sont des atouts essentiels pour la paix, la cohésion sociale et le développement qui devraient 
être valorisés et soutenus.  Dans de nombreux pays, la liberté de religion ou conviction (FORB) est menacée et les 
tensions sont en hausse.

Les objectifs et le contexte de l‘appel

Les « Lignes Directrices de l‘Union Européenne sur la Liberté de Religion ou Conviction » adoptées par l‘UE et 
les États membres en 2013 indiquent la ligne politique approuvée par l‘UE.  Elles soulignent l‘importance de 
promouvoir le respect de la diversité et invitent les acteurs étatiques et non étatiques à s‘engager de manière 
proactive.

Il existe une foule d‘initiatives en cours lancée par la société civile et les communautés religieuses / de convic-
tion visant à promouvoir la coexistence et la coopération pacifique, le respect de la diversité, le dialogue inter-
religieux et FORB.  L‘UE soutient les activités menées dans ces domaines par le biais d‘instruments différents, 
notamment l‘initiative européenne pour la démocratie et les droits de l‘homme (IEDDH), les organisations de la 
société civile – autorités locales (CSO / LA), l‘instrument contribuant à la stabilité et la paix (IcSP) ainsi que les 
fonds fiduciaires.

¹ http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11491-2013-INIT/fr/pdf


