Programme
Mardi 26 février 2013
9 h 00 – 19 h 00 : Evénement Jeunesse au Museumsquartier
10 h 00 – 17 h 00 : Accréditation à la Hofburg, entrée Heldenplatz
16 h 30 – 18 h 00 : Réunion Points focaux à la Hofburg, entrée Josefsplatz
19 h 30 – 22 h 00 : Soirée culturelle avec remise du Prix de l’Innovation interculturelle au Volkstheater
Mercredi, 27 février 2013
8 h 00 9 h 30
10 h 00 13 h 00
13 h 00 14 h 30

14 h 30 16 h 00

16 h 30 18 h 00

18 h 15 19 h 45
20 h 00 22 h 00

Arrivée des participants
Suite de l’accréditation
Ouverture officielle
Festsaal, [ar, de, en, fr]
Discours d’ouverture Festsaal, [ar, de, en, fr]
Séance plénière « Promouvoir un leadership responsable dans la diversité et le dialogue »
Festsaal, [ar, de, en, fr]
Lunch
Séances de groupes (BOS)
(3 séances simultanées) [ar, en, fr]
- Restrictions croissantes concernant la religion : aspects juridiques –
BOS 1
Festsaal
- Retour aux principes fondamentaux : questions relatives à la liberté
des médias – BOS 3
Metternichsaal
- Mieux communiquer en s’appuyant sur l’évidence en matière de
migration – contribuer à un nouveau discours sur la migration –
BOS 5
Zeremoniensaal
Séances de groupes (BOS)
(3 séances simultanées) [ar, en, fr]
- Vivre ensemble en se sentant à l’aise dans un paysage de diversité
religieuse et de différences : aspects éducatifs – BOS 2
Festsaal
- Diversité du contenu des médias – BOS 4
Metternichsaal
- Diversité, identités multiples et inclusion sociale. Pratiques
exemplaires en matière d’intégration – BOS 6
Zeremoniensaal
PLURIEL+
(Vidéo-performance Jeunesse)
Festsaal [en]
Soirée (Dîner, Rathaus)

Réunion du Groupe
ministériel des amis
(sur invitation seulement)
Großer Redoutensaal [en]

Jeudi 28 février 2013
9 h 00 10 h 00

10 h 15 11 h 30

11 h 45 13 h 00

13 h 00 14 h 00

14 h 00 15 h 30

15 h 45 18 h 00

Séance plénière – Discours d’entrée en matière : Donner un sens au dialogue interculturel à notre
époque
Festsaal [ar, de, en, fr]
Ateliers (WS)
(4 séances simultanées sur des sujets en rapport avec les piliers
thématiques et la dimension régionale) [en]
- Promouvoir la compréhension interculturelle, la diversité et
l’inclusion : leçons à tirer du secteur industriel – WS 1 Festsaal
- Formuler un nouveau discours sur l’inclusion des étudiants
immigrants dans l’éducation de base et l’enseignement
professionnel : Partager les pratiques exemplaires – WS 8
Zeremoniensaal
- Couverture des sujets relatifs à la migration : Résultat de la
première Etude mondiale sur le journalisme de données – WS 4
Metternichsaal
Réunion des Partenaires
- Les Jeunes dans les Plans nationaux de l’UNAOC – WS 7
(sur invitation seulement)
Rittersaal
Ateliers (WS)
Großer Redoutensaal [en]
(4 séances simultanées sur des sujets en rapport avec les piliers
thématiques et l’optique régionale) [en]
- Consolider la démocratie de manière durable par le biais de
l’éducation à la démocratie et aux droits de l’homme – WS 3
Festsaal
- Troubles civils, alerte précoce et réaction rapide : leçons venant
du monde entier – WS 2 Zeremoniensaal
- Média sociaux : L’éthique de la communication pour lutter contre
l’intolérance, les stéréotypes négatifs et la stigmatisation – WS 6
Metternichsaal
- Médias de divertissement : Stimuler la participation des
auditoires au dialogue interculturel – WS 5 Rittersaal
Lunch
Séances régionales (RS)
(4 séances simultanées) sur les pratiques exemplaires :
1. Régions Danube / Mer Noire/ Caucase du sud / Asie centrale – RS 1 Festsaal [en]
2. La Méditerranée et l’Europe du sud-est – RS 2 Zeremoniensaal [en]
3. Asie-Pacifique sud – RS 3 Metternichsaal [en]
4. Amérique latine – RS 4 Rittersaal [en]
Séance de clôture «Résultats du Forum de Vienne et perspectives pour le futur de l’UNAOC »
Festsaal [ar, de, en, fr]
- Brefs rapports sur les différentes séances et l’Evènement Jeunesse
- Remarques finales

Pour de plus amples informations sur le Forum de Vienne de l’UNAOC 2013 visitez
www.vienna5unaoc.at

