
WIR MACHEN DAS     Tel. +49 (0)30 884 965 60           Vorstand: Heike-Melba Fendel,     VR 34642 B, Amtsgericht Charlottenburg 

 wearedoingit e.V.       kontakt@wirmachendas.jetzt    Julia Eckert, Sabine Hark                GLS Bank, IBAN: DE 4306 0967 1185 8176 00 
 

 

 

 

 

 

 

+++ Appel à textes +++ 

 
Salle des machines :  

Salle ininflammable  

qui renferme l'appareil propulsif  

et les équipements associés. 

 

Explorons la salle des machines de la démocratie. 

Quels sont les fondements d’une bonne constitution dans les moments difficiles ? 

 

Toute crise est un défi - la pandémie en est un pour un État qui se considère libre et démocratique. Des 

décisions doivent être prises, dans les plus brefs délais. Les droits fondamentaux à la liberté et à la dignité 

humaine doivent être mis en balance. Ils entrent même partiellement en conflit avec le bien commun, le « 

droit à la vie et à l'intégrité physique ». Le monde politique tout comme chaque individu est confronté à des 

questions qui se sont peu, voire pas posées jusqu’ici. Pourtant elles sont essentielles - pas seulement en 

temps de crise - pour une vie en communauté basée sur la confiance. 

 

Open Call 

Dans le cadre du projet Démocratie ? Une question de Constitution !, nous invitons toutes les personnes 

intéressées à réexplorer les fondements de la démocratie et de la liberté à travers un essai. Le sujet 

"Explorons la salle des machines de la démocratie" laisse place à des incursions scientifiques, 

journalistiques ou même très personnelles. Il se veut moteur de réflexion, et peut même soulever des 

contradictions ou de nouvelles interrogations. L’essentiel, pour nous, est de se poser les questions suivantes 

: sur quels les fondements reposent nos droits à la liberté, garantis par la Loi fondamentale ? Dans quelles 

circonstances sommes-nous prêts à renoncer volontairement à nos droits individuels ? Quel degré de 

confiance faut-il avoir envers nos dirigeants en cas de crise et sur quoi se fonde cette confiance ? Quelles 

limites doit-on fixer et qui les fixe ? 

 

Comment participer : 

 

• Longueur du texte : 9 000 caractères maximum 

• Les contributions de personnes dont la langue maternelle n’est pas l'allemand sont les bienvenues. 

• La date limite de dépôt des textes est fixée au 17 mai 2020. 

• Notre équipe sélectionnera au moins quatre essais et les publiera sur le site web du projet, 

probablement à partir du 25 mai 2020. 

• Montant du prix pour chaque essai sélectionné : 200 euros 

 

Veuillez envoyer votre essai par e-mail à Uta Rüchel : ruechel(at)wirmachendas.jetzt 

 

Nous attendons vos contributions avec impatience !  
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À propos du projet 

 

Cet appel à textes fait partie du projet Démocratie ? Une question de Constitution !  

Dans le cadre de ce projet, nous profitons des anniversaires constitutionnels (100 ans de la Constitution de 

la République de Weimar, 70 ans de la Loi fondamentale (« Grundgesetz ») et 30 ans de la Chute du Mur) 

pour lancer un débat social sur les fondements de notre démocratie. 

 

Démocratie ? Une question de Constitution ! est un projet de WIR MACHEN DAS en coopération avec 

l'Université de Bielefeld et l’association Robert Havemann, et soutenu par l'Agence fédérale pour 

l'Éducation civique (Bundeszentrale für politische Bildung). 
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