Événements organisés en 2016





























Conférence sur «L’éducation à la tolérance»
Débat sur le projet de décision gouvernementale relative à l’approbation des
programmes d’intérêt national pour la période 2016-2018, initiée par le Ministère
du Travail, de la Famille, de la Protection Sociale et des Personnes Âgées.
Symposium sur «La langue maternelle – un élément indispensable de
l’éducation», organisé à l’occasion de la Journée internationale de la langue
maternelle
Présentation des volumes édités par l’Institut Roumain pour les Droits de
l’Homme et diffusion d’informations sur les droits de l’homme au Centre de
formation des enseignants de Bacău
Présentation des volumes édités par l’Institut Roumain pour les Droits de
l’Homme et diffusion d’informations sur les droits de l’homme au Centre de
formation des enseignants de Focşani
Concours d’essais sur «Les racines d’une plante toxique – discrimination» et
session de questions-réponses organisée dans le cadre de la Semaine européenne
d’action contre le racisme
Olympiques des sciences sociales et humaines, phase nationale
Symposium sur «L’accessibilité numérique – Un grand pas en avant vers
l’inclusion sociale», organisé à l’occasion de la Journée mondiale de
sensibilisation à l’accessibilité
Table ronde sur «Investir dans les adolescentes», thème proposé par
l’Organisation des Nations Unies pour la célébration de la Journée mondiale de la
population cette année
12ème édition de la phase finale du concours national intitulé «Démocratie et
tolérance»
Table ronde sur «Construisons un monde meilleur en impliquant les jeunes»,
organisée à l’occasion des Journées mondiales de la jeunesse
Débat sur le projet d’arrêté relatif à l’approbation des critères biopsychosociaux
pour la classification des enfants handicapés en degrés d’incapacité et à la manière
dont ils sont appliqués, initié par le Ministère du Travail, de la Famille, de la
Protection Sociale et des Personnes Âgées.
Table ronde sur «Valorisons les enseignant(e)s, améliorons leur statut
professionnel», logo choisi par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture (UNESCO) à l’occasion de la Journée mondiale des
enseignants
Exposition nationale de créativité didactique 2016
Table ronde sur «L’éducation pour la tolérance», organisée à l’occasion du 20e
anniversaire de la Journée internationale de la tolérance et du 30e anniversaire de
la Déclaration de principes sur la tolérance
Symposium sur «Atteindre 17 objectifs pour l’avenir que nous voulons», logo
proposé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO) à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des
personnes handicapées
Campagne de sensibilisation et d’information sur les droits de l’homme intitulée
«Lettre aux passants», organisée à l’occasion de la Journée des droits de l’homme

