
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivre ensemble dans des sociétés culturellement 
diverses: (se) respecter, dialoguer, interagir 

 
 
La Semaine européenne de la démocratie locale (SEDL) est une initiative coordonnée par 
le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Cet événement 
paneuropéen a lieu chaque année, lors de la semaine du 15 octobre.  

L'édition 2016 de la Semaine de la Démocratie Locale se déroulera du 10 au 16 
octobre. Toutefois, les autorités locales qui le souhaitent peuvent décider d’organiser les 
activités à une autre période autour d'octobre, si cette manifestation coïncide avec d’autres 
évènements ou avec des élections locales.  

Le thème principal de l’édition 2016 est « Vivre ensemble dans des sociétés culturellement 
diverses : (se) respecter, dialoguer, interagir ». Le thème de l’édition 2016 s’inscrit dans la 
continuité de celui de l’édition 2015 avec un accent plus marqué sur l’éducation à la 
citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme. Les autorités locales et régionales, leurs 
associations ainsi que les organisations de la société civile souhaitant participer à 
l'édition 2016 de la SEDL sont invitées à s'inscrire durant la période mars-octobre 2016. 

Pour en savoir davantage sur la mission, le contexte, les éditions précédentes et la valeur 
ajoutée de la SEDL, visitez le site de la SEDL : http://www.congress-eldw.eu/fr/  

http://www.coe.int/demoweek/fr
http://www.congress-eldw.eu/fr/


  ALLEMAGNE, CHEMNITZ  

                                                       
"Ville de la modernité", Chemnitz 
présente de multiples facettes. 
Troisième ville de Saxe par sa 
population (avec quelque 241 000 
habitants), elle possède une 
architecture moderne alliant des 
joyaux de la modernité classique, de 
l’école du Bauhaus et de l’Art 
Nouveau, tels que la Villa Esche et les 
maisons du Gruenderzeit dans le 
quartier Kassberg et le quartier 

rénové de Schlossberg. 

 

  

Lecture du livre Meine 7000 
Nachbarn de Eva Ruth Wemme 

Café des lectures Odradek 

12/10/2015 
 

Lecture du livre Let's Beat 
Up the Poor 

Café des lectures Odradek 

Du 14/10/2015 au 
14/10/2015 

Atelier de fabrication 
d'instruments 

Ecole Waldorf 

Du 17/10/2015 au 
18/10/2015 

 

 GRÈCE, RÉSEAU D'UNIVERSITÉS 
POUR L'APPRENTISSAGE ET LE 
DIALOGUE INTERCULTURELS 
 

Le Réseau d'universités pour l'apprentissage 
et le dialogue interculturels est un réseau 
composé d'universités, d'écoles, de 
chercheurs du monde académique, de 
professeurs et d'agents publics, qui a pour but 
d'échanger sur l'inclusion sociale et l'éducation 
à la citoyenneté à travers des cercles de 
dialogue interculturels et une action 
collaborative. 

 

L'éducation des enfants réfugiés: 
l'éducation interculturelle à la croisée des 
chemins 

Du 07/10/2016 au 08/10/2016 
 

Concours de dessin pour étudiants: 
“L'autre : perspectives interculturelles”. 
 

Du 07/10/2016 au 31/01/2017 

http://sedl.alnetis.fr/fr/437-chemnitz/1122-lecture-du-livre-meine-7000-nachbarn-de-eva-ruth-wemme.html
http://sedl.alnetis.fr/fr/437-chemnitz/1122-lecture-du-livre-meine-7000-nachbarn-de-eva-ruth-wemme.html
http://sedl.alnetis.fr/fr/437-chemnitz/1123-lecture-du-livre-let-s-beat-up-the-poor.html
http://sedl.alnetis.fr/fr/437-chemnitz/1123-lecture-du-livre-let-s-beat-up-the-poor.html
http://sedl.alnetis.fr/fr/437-chemnitz/1124-atelier-de-fabrication-d-instruments.html
http://sedl.alnetis.fr/fr/437-chemnitz/1124-atelier-de-fabrication-d-instruments.html
http://sedl.alnetis.fr/fr/419-reseau-d-universites-pour-l-apprentissage-et-le-di/1280-l-education-des-enfants-refugies--l-education-interculturelle-a-la-croisee-des-chemins.html
http://sedl.alnetis.fr/fr/419-reseau-d-universites-pour-l-apprentissage-et-le-di/1280-l-education-des-enfants-refugies--l-education-interculturelle-a-la-croisee-des-chemins.html
http://sedl.alnetis.fr/fr/419-reseau-d-universites-pour-l-apprentissage-et-le-di/1280-l-education-des-enfants-refugies--l-education-interculturelle-a-la-croisee-des-chemins.html
http://sedl.alnetis.fr/fr/419-reseau-d-universites-pour-l-apprentissage-et-le-di/1281-concours-de-dessin-pour-etudiants----l-autre---perspectives-interculturelles--..html
http://sedl.alnetis.fr/fr/419-reseau-d-universites-pour-l-apprentissage-et-le-di/1281-concours-de-dessin-pour-etudiants----l-autre---perspectives-interculturelles--..html
http://sedl.alnetis.fr/fr/2-pays.html
http://sedl.alnetis.fr/fr/12-pays.html


  ROUMANIE, MIOVENI 

 
 
Mioveni est une ville moderne, bien 
organisée et prospère du comté 
d’Argeş, en Roumanie. Ses deux 
principaux symboles sont un ancien 
monastère, édifié en 1573 dans une 
zone boisée, et une nouvelle 
cathédrale moderne située en pleine 
ville. Les autorités locales ont une 
vision claire d’une Europe commune, 
de la démocratie et des libertés 
individuelles. 
 
Pour cette raison, et en hommage à 
son activité intense pour promouvoir 
les valeurs européennes, Mioveni a 
obtenu le Diplôme européen en 2012 
et le Drapeau d’honneur en 2013.  

 
 

 
Mioveni est une Ville 12 étoiles 
 
 

 
Elle est jumelée avec des villes de France, de Suisse, de Bulgarie, de Grèce et du Portugal. 
Son administration locale s’emploie à répondre aux besoins des citoyens et à soutenir la 
participation des jeunes aux processus décisionnels et à la vie locale. 
 
 

Présentation sur l"Education à la citoyenneté démocratique et aux droits de l'Homme". 

Mioveni 

Du 10/10/2016 au 10/10/2016 

Concours de compositions écrites  

Mioveni 

Du 15/10/2016 au 15/10/2016 

Visite en Europe (concours de photos en ligne) 

Mioveni 

Du 14/10/2016 au 14/10/2016 

Campagne de promotion de la SEDL 

Mioveni 

Du 03/10/2016 au 07/10/2016 

Séminaire sur la diversité culturelle et son impact sociétal 

Mioveni 

Du 11/10/2016 au 11/10/2016 
 

http://sedl.alnetis.fr/fr/32-pays.html
http://sedl.alnetis.fr/fr/421-ville-de-mioveni/1294-presentation-sur-l-education-a-la-citoyennete-democratique-et-aux-droits-de-l-homme-..html
http://sedl.alnetis.fr/fr/421-ville-de-mioveni/1297-concours-de-compositions-creatives-sur-le-theme---.html
http://sedl.alnetis.fr/fr/421-ville-de-mioveni/1296-visite-en-europe--concours-de-photos-en-ligne-.html
http://sedl.alnetis.fr/fr/421-ville-de-mioveni/1293-campagne-de-promotion-de-la-sedl.html
http://sedl.alnetis.fr/fr/421-ville-de-mioveni/1295-seminaire-sur-la-diversite-culturelle-et-son-impact-societal.html
http://sedl.alnetis.fr/fr/32-pays.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une question ?  Nous sommes à votre écoute ! 

 

 Rendez-nous visite durant la 31ème session du Congrès au stand en face de 

l’hémiycle 

 Ou contactez-nous en utilisant les informations ci-dessous 

 
 

@democracy_week 

Choisissez votre statut 


