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AVIS AUX MÉDIAS 
 

Un nouveau prix pour promouvoir la diversité et l’inclusion dans l’UE: 
Capitales européennes de l’inclusion et de la diversité  
 
11 janvier 2022 
 
En 2022, la Commission européenne annoncera les lauréats du tout nouveau prix des Capitales 
européennes de l’inclusion et de la diversité lors d’une cérémonie organisée par la Commissaire à 
l’égalité, Helena Dalli. L’événement réunira des décideurs politiques, des responsables municipaux et 
des représentants d’organisations de la diversité de toute l’Europe et donnera le coup d’envoi du Mois 
européen de la diversité.  
 
Le concours est ouvert à toutes les villes et régions de l’UE. Il récompensera les lauréats dans deux 
catégories: les collectivités locales de moins de 50 000 habitants et celles de plus de 50 000 habitants. Un 
prix spécial sera également décerné aux autorités locales qui encouragent l’intégration des Roms. 
 
L’événement aura lieu en ligne, et en présentiel à Bruxelles le 28 avril 2022. Des informations plus 
détaillées seront disponibles prochainement.  
 
À propos du concours Prix des capitales européennes de l’inclusion et de la diversité.  
 
Le Prix des capitales européennes de l’inclusion et de la diversité reconnaît le travail accompli par les 
villes, les communes ou les régions de l’Union européenne pour promouvoir l’inclusion et créer des 
sociétés sans discrimination.  
 
C’est l’occasion pour les autorités locales de présenter des politiques et des initiatives qui visent à créer 
des espaces plus diversifiés et inclusifs pour leurs citoyens. Ces initiatives peuvent avoir déjà été 
appliquées ou être en cours de mise en œuvre.  
 
Le prix couvre les initiatives portant sur la diversité et l’inclusion qui visent à lutter contre tous les motifs 
de discrimination (sexe, origine raciale ou ethnique, religion ou croyance, handicap, âge ou orientation 
sexuelle) et à favoriser l’intersectionnalité. 
 
Calendrier du concours 
 

• Soumission des candidatures: du 22 novembre au 15 février 2022, à 12 h 00 CET 

• Évaluation des candidatures par les experts et le jury: du 15 février au 31 mars 2022.  

https://www.eudiversity2022.eu/fr/
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• Annonce des finalistes: début avril 2022 (prévu) 

• Cérémonie de remise des prix: 28 avril 2022 

Informations complémentaires et ressources pour les médias 
 

• Boîte à outils pour les médias: https://eudiversity2022.eu/fr/prix/centre-des-medias/   

• Site web des initiatives et du prix Diversité 2022 de l’UE: https://www.eudiversity2022.eu/fr/  

Contact médias: Pour toute demande d’entretien ou autre information liée aux médias, veuillez 
contacter media@eudiversity2022.eu  

https://eudiversity2022.eu/fr/prix/centre-des-medias/
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