Événements organisés par l’IRDH au cours de l’année 2014 ayant comme
thématique la non discrimination














Cours de formation sur le thème « Non-discrimination et égalité de chances »
Séminaire sur le thème « La souffrance n’a pas de couleur » organisé dans le cadre
des manifestations dédiées à la semaine européenne d’action contre le racisme et la
discrimination
Table ronde sur le thème « Disons NON au racisme » organisée à l’occasion de la
Journée Internationale de lutte contre toutes les formes de discrimination raciale
Débat sur le thème « Unis dans la diversité » dédié à la Journée Internationale de
lutte contre toutes les formes de discrimination raciale
Concours d’essais et de dessins sur le thème « On est bien ensemble », organisé
dans le cadre des manifestations dédiées à la semaine européenne d’action contre le
racisme et la discrimination
Débat sur le thème « Différent mais égal », organisé à l’occasion de la Journée
contre la non-discrimination fêtée en Roumanie en 2000
Conférence sur le thème « La haine – une menace pour la démocratie et la paix »,
organisée à l’occasion de la Journée Internationale de lutte contre le fascisme et
l’antisémitisme »
Conférence internationale sur la Non-discrimination et l’Égalité des chances –
NEDES 2014 sur le thème « Exercice du droit à la non-discrimination et l’égalité
des chances dans la société contemporaine »
Débat sur le thème « Rapport de la Commission européenne contre le Racisme et
l’Intolérance en Roumanie – 2014 »
Événements organisés par l’IRDH au cours de l’année 2015 ayant comme
thématique la non discrimination














Lancement de la Campagne d’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, de la semaine européenne d’action contre le racisme, organisée avec
l’appui du Réseau « United for Intercultural Action »
Table ronde sur le thème « Unis pour la diversité » organisée dans le cadre de la
Campagne d’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la
semaine européenne d’action contre le racisme
Symposium sur le thème « La différence fait le bonheur », organise à l’ occasion de
la Semaine européenne d’action contre le racisme et de la Journée internationale du
bonheur
Concours de dessins sur le thème « Numai în întuneric suntem la fel? » (« On est
pareil seulement dans l’obscurité? »), organisé dans le cadre des manifestations
dédiées à la Semaine européenne d’action contre le racisme
Conférence sur le thème « Inclusion sociale et discrimination des Roms dans
certains Etats de l’UE » à l’occasion de la Journée Internationale des Roms
Table ronde sur le thème « Égaux mais différents », organisée le 8 mai à l’occasion
de la Journée nationale de l’égalité de chances
Table ronde sur le thème « Construire un avenir durable : unissons-nous pour
mettre fin a la pauvreté et a la discrimination »
Conférence internationale sur la non-discrimination et l’égalité de chances
(NEDES), la IXème édition sur le thème « Exercice du droit à la
non-discrimination et l’égalité de chances dans la société contemporaine »

Événements organisés par l’IRDH au cours de l’année 2016 ayant comme
thématique la non discrimination







Concours d’essais sur le thème « Les racines d’une plante vénéneuse – la
discrimination » et la session organisée à l’occasion de la semaine européenne
d’action contre le racisme
Symposium sur le thème « Ne rendez pas coupables les migrants et les réfugiés
pour tous les problèmes avec lesquels se confronte l’Union Européenne », organisé
à l’occasion de la Journée Internationale pour l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale
Conférence sur le thème « Égalité de chances et de traitement entre hommes et
femmes – un principe fondamental des droits l’homme »
Conférence sur le thème « Prend position contre la discrimination à l’égard des
personnes âgées », thème proposé par l’ONU à l’occasion de la Journée
Internationale des Personnes Âgées
Événements organisés par l’IRDH au cours de l’année 2017 ayant comme
thématique la non discrimination















La 2ème édition du Symposium municipal sur le thème « Nu eticheta, nu
discrimina, nu uita! » (« Ne pas étiqueter, ne pas discriminer, ne pas oublier! »),
organisée par l’École secondaire „Alexandru Ceuşianu” de Reghin en partenariat
avec l’Inspectorat Scolaire de Mures et l’IRDH à l’occasion de la Journée
Internationale de Commémoration des Victimes de l’Holocauste
Activités dans le cadre de la Campagne de sensibilisation à la lutte contre le
racisme menée auprès des élèves participants au Concours interdisciplinaire
« Histoire et société dans la perspective virtuelle »
Campagne sur le thème « Sans haine, avec tolérance » dans le cadre du Concours
national « Sans haine, avec tolérance », organisée par l’IRDH en partenariat avec
l’École „Prof. Ion Vişoiu” de Chitila
Campagne sur le thème « Disons NON à la discrimination », organisée par l’IRDH
en partenariat avec Fondation « Adolescence » dans le cadre de la Semaine de
Lutte contre le Racisme au Collège „Spiru Haret” de Ploieşti, au Lycée
économique „Virgil Madgearu” de Ploieşti, à l’École secondaire de Cislău, Buzău
et au Lycée „Jean Monnet” de Ploieşti.
Table ronde sur le thème « Le rôle de l’éducation civique dans la lutte contre le
racisme », organisée par l’IRDH en partenariat avec le Collège National « Spiru
Haret » de Bucarest, dans le cadre de la Campagne « Semaine européenne de lutte
contre le racisme » et du projet « L’École autrement »
Symposium sur le thème « Le racisme et la xénophobie à l’égard des migrants.
Défis pour les institutions européennes », organisé par l’IRDH en partenariat avec
l’École Nationale d’Études Politiques et Administratives
Débat sur le thème « Les effets de la discrimination sur l’inclusion sociale »,
organisé par l’IRDH en partenariat avec la Chaire UNESCO pour la démocratie, la
paix et la tolérance de l’Université du Nord de Baia Mare, à l’occasion de la
Journée Nationale de l’Égalité des Chances

