
30 janvier
Atelier  organisé avec des élèves  du primaire,  visant  à  leur  faire  comprendre  le

mécanisme d’un conflit, les types de conflits et les différentes formes de violence, afin
de leur  faire  prendre conscience  des réactions  pouvant  conduire  à  un dénouement
violent et au contraire , quelles sont les solutions non violentes à tout litige

7 février
Mini-débat interactif sur «Comment réagir face à un conflit?» Le point de départ

était une situation conflictuelle fictive, tandis que les participants se voyaient proposer
cinq types de solutions dont ils étaient supposés choisir celle qui leur convenait  le
mieux.

13 février – 13 mars
Célébration de la Journée pour un Internet plus sûr, un événement organisé avec les

étudiants des deux huitièmes formes de l’école secondaire “Prof. Ion Vişoiu "dans le
but de faire prendre conscience aux étudiants du danger potentiel que le monde virtuel
– moteurs de recherche, jeux en ligne, réseaux de socialisation, pages de discussion –
peut représenter pour les droits des enfants

21 février
À l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, IRDH a conçu et

organisé, en collaboration avec l’école n ° 97 de Bucarest, un atelier interactif destiné
aux enfants des écoles primaires

20 avril
Manifestation consacrée au Jour de la Terre (22 avril), axée principalement sur la

réduction de la pollution par les déchets plastiques, dans le contexte plus large de la
nécessité de protéger l’environnement

10 mai
Session de mémoires et débats sur les droits de l’homme, les valeurs européennes

et  l’avenir  de la  jeunesse dans  l’Union européenne,  organisée  au Collège  national
«Octav Onicescu» à Bucarest à l’occasion de la journée de l’Europe

Le 14 mai – La Journée humanitaire internationale en Roumanie – a été marquée
par  un  événement  consacré  au  Centenaire  de  la  Grande  Union  sur  le  «Droit
humanitaire  international.  Patrimoine  culturel  roumain,  traditions  et  valeurs  du
centenaire de l’Année du Grand Union, dont le but était de sensibiliser les autorités
responsables à tous les niveaux à la nécessité de protéger le patrimoine culturel  et
spirituel de l’humanité

Le  15  mai, à  l’occasion  de  la  Journée  internationale  des  familles,  le  Collège
économique «Virgil Madgearu» de Ploieşti a organisé un événement sur «La famille:
éducateurs  et  fournisseurs  de droits  de l’homme»,  organisé par  l’Institut  Roumain
pour les  Droits  de l’Homme en partenariat  avec la Fondation «Adolescenţa» et  le
collège économique «Virgil Madgearu», Ploieşti

16 mai
Le partenariat conclu entre le IRDH et la bibliothèque municipale de Bucarest a été

l’occasion d’une première réunion dans le cadre d’une série de séances d’information



destinées  aux  parents,  destinées  à  sensibiliser  le  public  à  un  certain  nombre  de
questions  d’actualité  ayant  une  incidence  sur  la  vie  quotidienne  des  mineurs.  Le
séminaire  avait  pour  thème  les  droits  de  l’enfant  dans  le  monde  virtuel  et  était
organisé par IRDH à l’Agence «Nichita Stănescu» de la Bibliothèque municipale de
Bucarest.

30 mai
L’Institut  Roumain  pour  les  Droits  de  l’Homme  a  participé  aux  séances  du

symposium national intitulé «STOP à l’intimidation.  Dites NON à l’intimidation –
exemples de bonnes pratiques », organisé en partenariat par l’Inspectorat scolaire du
comté  de  Cluj,  le  Centre  de  formation  des  enseignants  de  Cluj  et  le  Centre  de
ressources et d’aide pédagogiques de Cluj

5 juin –  La  Journée  mondiale  de l’environnement  a  été  marquée  par  l’Institut
Roumain pour les Droits de l’Homme à travers un événement organisé en partenariat
avec  la  Fondation  «Adolescenţa»  sur  le  thème  «La  planète  a  besoin  d’un
environnement sain», suivi par des élèves de 9e et leurs professeurs.

14 juin
"La bibliothèque vivante – Ne jugez pas un livre à  sa couverture",  est  le  nom

évocateur  de  la  manifestation  éducative  informelle  organisée  par  le  centre
d’information  Europe  Direct  à  Bucarest  dans  le  cadre  de  l’Institut  européen  de
Roumanie, en collaboration avec l’Institut Roumain pour les Droits de l’Homme et en
partenariat  avec  la  Metropolitan  Library  de  Bucarest  ainsi  qu’avec  l’organisation
humanitaire Concordia (par le biais de United Way) et le lycée technologique spécial
no 3 de Bucarest – les «fournisseurs» des livres vivants participants

Des détails et des images peuvent être trouvés ici et ici.

27 juin
Le portail en ligne QBebe, qui organise des séminaires à l’intention des parents et

des futurs parents intitulés «École des parents responsables», a eu lieu le mercredi 27
juin, dernier événement de l’été intitulé «L’heure de technologie».

À la suite de la collaboration avec l’Institut Roumain pour les Droits de l’Homme,
IRDH a été invité à insister sur le droit à l’information et les responsabilités que ce
dernier implique dans l’environnement en ligne.

Les  thèses  des  autres  intervenants  portaient  sur:  les  stratégies  responsables  de
l’utilisation de la technologie impliquée, la technologie et la psychologie d’un enfant
stable sur le plan émotionnel et cognitif, la technologie et l’anatomie du cerveau.

http://europedirectbucuresti.ier.ro/evenimente/biblioteca-vie-nu-judeca-o-carte-dupa-coperta/
https://www.facebook.com/EuropeDirectBucuresti/photos/?tab=album&album_id=2003146363090310

