Invitation presse - Accréditation indispensable

Anne Hidalgo ouvre
la Conférence Citoyenne de Partage
Jeudi 12 mars à partir de 14h, à l’Hôtel de Ville
Conformément à ses engagements au lendemain des tragiques attentats qui
ont touché Paris, Anne Hidalgo réunit jeudi à l’Hôtel de Ville l’ensemble des
acteurs impliqués pour le vivre-ensemble et dans la lutte contre l’intégrisme à
l’occasion de la Conférence Citoyenne de Partage.
Parce que le « vivre ensemble » ne se contente pas de mots mais résulte d’histoires collectives
et de trajectoires personnelles, la Conférence Citoyenne de Partage rassemble les représentants
religieux, politiques, la société civile et les personnalités engagées dans la prévention, le
dialogue, l’ouverture et la lutte contre la radicalisation.
Parce qu’il n’y a pas de frontière à la lutte contre l’intégrisme, des représentants européens
seront également présents. Eberhard van der Laan, Maire d’Amsterdam ouvrira la conférence
aux côtés d’Anne Hidalgo et Jacob Bunsgaard, Maire d’Aarhus (Danemark) participera à la table
ronde « prévenir la radicalité et la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ». Aarhus est
considéré comme l’exemple municipal le plus abouti en Europe sur la lutte contre la
radicalisation.
La Conférence Citoyenne de Partage a pour objectif de présenter et d’échanger au sujet des
actions concrètes et citoyennes permettant de prévenir les processus de radicalisation et
désenclaver efficacement les mentalités comme les territoires. Elle s’appuiera sur les
témoignages d’acteurs de terrains, autour de 4 tables rondes :


14h15 - ouverture par Anne Hidalgo



15h - Religieux et laïques : construire ensemble



15h45 - Construire l’avenir, construire son avenir



16h30 - Prévenir la radicalité et lutter contre le racisme et l’antisémitisme



17h15 - Eduquer et s’engager dans les quartiers

Anne Hidalgo et le Ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, clôtureront la conférence à 18h.
En raison du nombre limité de places, une accréditation sur presse.paris.fr est indispensable.
Une estrade est prévue pour les caméras. Un retour images et son est également mis à votre
disposition. Une salle sera également réservée pour les stand-ups et les interviews.
Date et lieu de l’événement
Jeudi 12 mars à partir de 14h, Hôtel de Ville, 5 rue Lobau (4e)
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