
Événements organisés en 2014

 Séminaire sur le «Jour international de commémoration de l’Holocauste»
 Conférence sur «Les mécanismes européens de protection des droits de l’homme»
 Séminaire sur «Les langues locales pour une citoyenneté mondiale: pleins feux sur

la  science»,  thème choisi  cette  année par  l’UNESCO pour célébrer  la  Journée
internationale de la langue maternelle.

 Séminaire  sur  «La  douleur  n’a  pas  de  couleur»,  organisé  dans  le  cadre  des
événements consacrés à la Semaine européenne d’action contre le racisme

 Séminaire  sur  le  rapport  de l’avocat  du peuple  sur  la  délinquance  juvénile  en
Roumanie

 3ème  édition  de  la  Conférence  internationale  sur  «L’efficacité  des  normes
juridiques. Les défis de la nouvelle décennie »

 Conférence sur «Investir dans la jeunesse», thème choisi par l’Organisation des
Nations  Unies  pour  célébrer  la  Journée  mondiale  de  la  population  et  le  40e
anniversaire de la Journée mondiale de la population et de la première Conférence
mondiale sur la population, Bucarest, 1974

 Symposium sur «Alphabétisation et développement durable», thème choisi cette
année  par  l’Organisation  des  Nations  Unies  pour  l’éducation,  la  science  et  la
culture pour marquer la Journée internationale de l’alphabétisation.

 Conférence sur «Faire participer les jeunes à la démocratie», thème proposé par
l’Organisation des Nations Unies pour la Journée internationale de la démocratie

 Symposium  sur  “L’éducation  –  un  instrument  promouvant  une  culture  de  la
non-violence”,  organisé  à  l’occasion  de  la  Journée  internationale  de  la
non-violence

 Symposium sur «La Journée des Nations Unies»
 Conférence  sur  «La  haine  –  une  menace  dangereuse  pour  la  démocratie  et  la

paix», organisée à l’occasion de la Journée internationale contre le fascisme et
l’antisémitisme

 Conférence  internationale  sur  «Le  droit  national  entre  harmonisation  et
l’euro-compatibilité»

 Symposium sur la «Semaine des droits de l’homme»
 5ème édition du symposium «Droits de l’homme et libertés fondamentales»


