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1- Présentation 
Le	  1er	  Juillet	  1997,	  la	  nouvelle	  Fondation	  Heinrich	  Böll	  a	  commencé	  ses	  opérations	  dans	  son	  nouveau	  siège	  dans	  
le	  centre	  de	  Berlin.	  

La	   Fondation	  Heinrich	  Böll	   fait	   partie	   du	  mouvement	   vert	   politique	  qui	   s'est	   développé	  dans	   le	  monde	  entier	  
comme	  une	  réponse	  à	  la	  politique	  traditionnelle	  du	  socialisme,	  le	  libéralisme	  et	  le	  conservatisme.	  Elle	  est	  basée	  
dans	  la	  République	  fédérale	  d'Allemagne,	  et	  pourtant	  elle	  est	  un	  acteur	  international,	  tant	  en	  termes	  idéal	  que	  
pratique.	  

     2- Domaines d’intervention 
La	  Fondation	  Heinrich	  Böll	  intervient	  dans	  les	  domaines	  suivants:	  

v L’écologie	  et	  la	  durabilité,	  
v La	  démocratie	  et	  les	  droits	  humains,	  
v L’autodétermination	  et	  la	  justice.	  	  
v L’égalité	   des	   sexes,	   ce	   qui	   signifie	   l'émancipation	   sociale	   et	   l'égalité	   de	   droits	   pour	   les	   femmes	   et	   les	  

hommes.	  
v L’égalité	  des	  droits	  pour	  les	  minorités	  culturelles	  et	  ethniques	  et	  la	  participation	  sociale	  et	  politique	  des	  

immigrants.	  	  
v Enfin,	  la	  promotion	  des	  politiques	  de	  paix,	  de	  non-‐violence.	  
3- Qui peut postuler ? 

Fondation :  



La Fondation Heinrich Böll soutient donc les individus et les projets qui ont trait à l'écologie, aux droits 
humains, à la démocratie et l'autodétermination. Elle  veille au respect de la primauté du droit et la 
participation démocratique dans toutes les régions du monde. La Fondation Heinrich Böll appuie la 
participation de la société civile dans la politique et, dans le cadre d'organisations multilatérales. Elle 
croît en la valeur intrinsèque de l'élargissement et de facilitation de la participation active des citoyens, 
un accès égal et des droits au-delà des sexes et de l'appartenance ethnique ou religieuse, résolution 
pacifique des conflits et le maintien du développement durable.  

4- Contacts et adresse  
Foundation	  Heinrich	  Böll	  	  
Schumannstr.	  8	  	  	  
10117	  Berlin	  	  
plan	  d'accès	  	  

Téléphone:	  30	  à	  285	  34	  à	  0	  	  
fax:	  30-‐285	  34-‐109	  	  
e-‐mail:	  info@boell.de	  	  

 


