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Appel à projets / appel d’offres  

« La ville comme laboratoire pour réinventer la participation politique »  

 
 

1. Contexte  
 

Quels modèles et quelles possibilités existe-t-il pour développer et repenser la 

participation politique ? Ces dernières années, un nombre croissant d’initiatives et 

d’alliances se sont constituées dans les zones urbaines. Par ailleurs, divers moyens 

numériques offrent de nouvelles façons de s’impliquer. En outre, la participation « de 

base », à l’échelon de la commune ou du quartier, regagne en importance. La situation 

liée à la pandémie a notamment montré combien il était important de disposer d’une 

véritable communauté, à laquelle le plus grand nombre peut prendre part.  

 

2. Appel à projets 

 

La Fondation Anny Klawa-Morf souhaite lancer des projets d’éducation politique 

consacrés aux questions soulevées ci-dessus à propos des possibilités de la 

participation de base. Nous sommes intéressés par les idées et les projets pouvant être 

concrètement mis en pratique ou qui le sont déjà.  

À cet égard, nous sommes ouverts à différents formats et projets de communication. Les 

contributions peuvent prendre la forme d’un rapport, d’une manifestation, mais aussi d’un 

projet concret, d’une séquence vidéo ou d’une création artistique.  

Notre objectif est d’offrir une plateforme aux projets de participation politique, qu’ils soient 

nouveaux ou existants, et de communiquer leur activité. 

 

3. Soumission, délai de participation et attribution 
 

Les projets peuvent être soumis jusqu’au 18 avril 2021. La première sélection et les 

premiers entretiens auront lieu jusqu’au 25 avril 2021. Les projets seront sélectionnés et 

validés par le Conseil de fondation d’ici le 2 mai.   

Un montant de CHF 10 000.– est alloué à la promotion des projets. La Fondation se 

réserve le droit de soutenir plusieurs des projets soumis. Les projets dont le budget est 

supérieur à CHF 10 000.– peuvent également être soumis. La Fondation Anny Klawa-

Morf pourra alors assurer le financement de démarrage. La Fondation n’est tenue par 

aucune obligation d’octroi.  
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Veuillez soumettre votre projet par e-mail à info@anny-klawa-morf.ch. La description du 

projet ne doit pas dépasser cinq pages et contenir/couvrir les points suivants :   

• Nom du projet 

• Contexte 

• Objectif du projet  

• Description du format de communication 

• Plan de mise en œuvre et stratégie de communication  

• Budget et répartition financière 

• Calendrier  

• Équipe de projet avec informations sur les différentes personnes  

• Interlocuteur  

 

Si vous avez des questions, veuillez contacter le secrétariat par e-mail (info@anny-

klawa-morf.ch) ou par téléphone (031 313 33 25).  
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