APPEL A PARTICIPATION
Conférence sur les Droits de l'Homme LGBTI+ à Copenhague en 2021

Copenhague 2021 accueille la WorldPride et les EuroGames en 2021. Du mardi 17 au jeudi 19 août
2021, nous organisons une conférence de haut niveau sur trois jours au sujet des Droits de
l'Homme.
La conférence aura lieu sur le lieu de la conférence "Øksnehallen" à Copenhague. Øksnehallen a été
construit à l'origine pour abriter le bétail, mais aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes salles d'exposition
authentiques de la ville. La conférence sera ouverte aux défenseurs et aux activistes des droits de
l'Homme, aux élus, aux universitaires, aux ONG, aux médias, aux dirigeants sportifs et aux organisateurs
de la Fierté dans le domaine des droits LGBTI+, ainsi qu'à tout autre organisme intéressé par la cause
LGBTI+. Notre objectif est d'inclure toutes les représentations sous l'acronyme LGBTI+ dans le
programme et d'être très conscients de l'intersectionnalité dans notre planification. Cela inclut par
exemple la représentation en relation avec la géographie, la racialisation, l'ethnicité, l'âge, le genre, la
diversité fonctionnelle, l'identité de genre, l'expression de genre, la sexualité et la religion, entre autres.
Nous commencerons la conférence par une journée plénière de haut niveau, avec un groupe diversifié
d'orateurs de renommée mondiale, suivie de deux jours de réunions et de discussions en petits groupes
sur 10 sujets différents, pour finir par une plénière de clôture et de restitution.
La conférence se déroule dans le cadre plus large du Forum des droits de l'Homme, qui comprendra
également notre Festival de la démocratie 1:1, l'Assemblée plénière interparlementaire, un Sommet sur
les frontières des réfugiés et l'immigration (à Malmö) et la ceremonie d'ouverture de Copenhague 2021.
Copenhague 2021 accueille les propositions pour les 10 sujets thématiques de la Conférence sur
les droits de l’Homme LGBTI+ en deux cycles. Ce cycle est destiné à notre réseau élargi et
s’ouvre le lundi 4 mai 2020.
Les sujets thématiques sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Politique et Droit
Education, Marché du Travail et Société Civile
Intersectionnalité et Tendances Mondiales
Frontières, Décolonisation et Racisme
Technologie et Communautés en Ligne
Arts, Sports et Culture
La Fierté au sein du Mouvemant Mondial des Droits de l’Homme
Briser le Binaire
Santé et Bien-Être Sexuel
Ouvert à l’Indéfini

Si vous pensez que votre sujet ne fait pas partie des sujets mentionnés, n'hésitez pas à utiliser notre
dixième sujet "Ouvert à l'indéfini".

1

Les sessions proposées devraient comprendre un titre, un résumé de 250 mots maximum et une
biographie du présentateur de 150 mots maximum. Il est également possible de joindre une vidéo de
deux minutes maximum présentant votre proposition. Si possible, veuillez inclure les noms et les
adresses électroniques des aimateurs de séances. La date limite pour les propositions est le Lundi 3
Août 2020.
Le comité des droits de l'Homme de Copenhagen 2021 examinera les propositions de manière
approfondie et la première série de décisions sera annoncée vers le 30 septembre 2020. Nous
recommandons vivement aux membres de notre communauté de proposer des sessions sans se sentir
limités en aucune façon et nous encourageons les personnes de différents milieux, expériences vécues
et lieux géographiques à proposer des sessions.
Veuillez indiquer dans votre proposition si vous souhaitez faire une demande de bourse, dont les détails
seront finalisés et publiés ultérieurement sur notre site web. Des bourses d'études limitées pour les
candidats issus de régions difficiles ou disposant de moyens financiers limités, bien que non garantis,
seront disponibles sur la base des critères prédéterminés de Copenhague 2021 décidés par le Comité
des droits de l'Homme et conformément aux exigences des bailleurs de fonds. Si votre proposition est
acceptée pour présentation, le présentateur doit se rendre à Copenhague 2021 pour présenter sa
proposition. Veuillez donc indiquer sur votre demande si vous serez autofinancé ou si vous aurez besoin
d'une aide sous forme de bourse. Les présentateurs de propositions retenus qui ne bénéficient pas de
bourse devront financer intégralement leur propre participation à Copenhague 2021 (y compris les frais
d'inscription, de voyage et d'hébergement) et ne devraient pas accepter une offre de présentation d'une
proposition si cela n'est pas possible. Toutes les propositions acceptées peuvent être publiées par les
organisateurs de Copenhague 2021. En soumettant une proposition, vous certifiez donc que le contenu
de votre proposition et de votre session est votre propre travail original.
Tous les candidats dont la proposition a été retenue devront s'inscrire. Toutes les demandes de
propositions seront examinées et acceptées ou rejetées par le Comité des droits de l'homme de
Copenhague 2021, tous droits inhérents étant réservés. La décision du Comité des droits de l'homme
Copenhague 2021 est définitive.
Les frais ont été fixés au taux suivant et l'enregistrement commence le 20 août 2020:
L'inscription anticipée:

A mi-parcours:
Retard:

120€ [Période: 20 août - 31.01.21] Les participants nécessitant un visa, les
présentateurs à la conférence et les étudiants munis d'une carte d'étudiant
valide avec date d'expiration pourront bénéficier des frais d'inscription
anticipée jusqu'au 15.06.21.
150€ [Période : 01.02.21 - 31.04.21]
200€ [Période : 01.05.21 - 13.08.21 ou en cas de rupture de stock]

Veuillez soumettre votre proposition le https://na.eventscloud.com/eSites/happycopenhagen/Home
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Il s'agit du premier cycle de l'appel de sessions ouvert à un groupe ciblé au sein de notre réseau étendu.
Veuillez partager ces informations avec les organisations ou les militants concernés au sein de votre
propre réseau, mais NE les publiez PAS sur les médias sociaux.
COORDONNÉES DES COORDINATEURS DE LA CONFÉRENCE
Adresse électronique humanrights@copenhagen2021.com
Aron le Fevre
Il / Lui / Son
Directeur des Droits de l'Homme

Søren Christensen
Il / Lui / Son
Officier des Droits de l'Homme
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