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SILBA (Support Initiative for Liberty and Democracy) est un mouvement de jeunesse dont les 

thèmes de travail sont la démocratie, la liberté, la résolution des conflits ainsi qu’un encouragement 

à une participation active dans la vie citoyenne dans les anciens pays du bloc de l’Est : ex-URSS, 

Balkans et Caucase. SILBA a été fondée en 1993.  

 

SILBA fonde son action sur les trois axes suivants :  

1) SILBA organise des missions d’observation lors de la tenue d’élections dans les pays de 

l’ex-URSS, dans les Balkans, le Caucase ainsi que récemment en Ukraine et en Pologne.  

2) SILBA organise des séminaires et des conférences à destination des jeunes dans les pays 

concernés.  

3) SILBA joue le rôle d’un relais d’informations au Danemark pour attirer l’attention sur les 

enjeux politiques et culturels dans ces trois zones géographiques. SILBA organise ainsi des 

présentations, des débats, des évènements culturels pour faire découvrir et mieux connaître 

les cultures d’Europe de l’Est, des Balkans et du Caucase.  

 

SILBA a quatre antennes au Danemark : Copenhague, Århus, Ålborg et Odense. Les activités de 

SILBA sont basées sur le bénévolat de ses 300-400 membres ainsi que sur un réseau de jeunesse qui 

travaille à répandre l’idéal démocratique et du développement en Europe de l’Est, dans les Balkans 

et dans le Caucase.  

 

Chaque année, SILBA envoie des bénévoles dans les pays déjà cités afin de participer à des 

séminaires internationaux ainsi qu’à des missions d’observation des élections et de coopérer avec 

d’autres mouvements de jeunesse. SILBA coopère avec de nombreux autres mouvements de 

jeunesse dans des pays européens. SILBA a pour but de former la jeune génération aux structures 

démocratiques, au débat, au développement et de convaincre à la force de la participation politique 

au sein de la société civile. SILBA croit au pouvoir et à l’influence de la jeunesse dans l’évolution 

de la société civile ainsi que dans l’échange de visions pour le futur.  

Vous trouverez SILBA à l’adresse suivante : www.silba.dk ainsi que toutes les actualités et activités 

de SILBA sur Facebook.  

 

 
 

http://www.silba.dk/

