European Global Education Week
2010
“Peace and non-violence for the children of the world”


The 12th edition of the Global Education Week, facilitated by the North-South Centre of the
Council of Europe will be held from the 13th to the 21st of November, under the theme
“PEACE AND NON-VIOLENCE FOR THE CHILDREN OF THE WORLD”



All schools and Youth organisations, as well as any other interested constituencies in the
Council of Europe’s member States, are invited to take part in the event. School links and
networking with partners in the South are vividly encouraged. Global Education Week
invites students, educators and youth groups to implement a global education awarenessraising project. Projects can be sent to the North-South Centre to be posted on the Centre’s
web-site during Global Education Week in order to encourage networking and the sharing of
experiences. These projects can, of course, be sent all year round, as the web page is
updated regularly.



These projects should address issues of diversity and inequality at a local as well as at
global level, using the Millennium Development Goals as a guiding principle to 2015, and
involve an understanding of the core issues of global citizenship:
•
•
•
•

awareness of the wider world and of our own role as a world citizens;
attitudes of respect for diversity and intercultural communication skills;
ability to take action to make the world a more equitable and sustainable place;
responsibility for our own actions.

Should you want to share an activity or experience do not hesitate to contact us and/or your
Global Education Week national contact through our web-site – www.nscentre.org
On the Global Education Week web-page you will find:
•
•
•

Suggestions for school and classroom activities
Access to Global Education Week network National Contacts
Useful global education related links (educational networks, pedagogical
resources, newsletters)
For any additional queries, please
e-mail miguel.silva@coe.int
or write to
North-South Centre of the Council of Europe
av. da República, nº 15, 4º
P-1050-185 Lisboa – Portugal

www.nscentre.org

Semaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale
2010
“Paix et non violence pour les enfants du monde”


La xiie édition de la Semaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale (SECM), coordonnée
par le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, se déroulera du 13 au 21 novembre, sous
l’intitulé
“PAIX ET NON VIOLENCE POUR LES ENFANTS DU MONDE”



Toutes les écoles, organisations de jeunesse ou associations impliquées dans des
programmes éducatifs dans les États membres du Conseil de l’Europe sont invitées à
participer à cette initiative. Les partenariats entre établissements scolaires et le travail en
réseau avec les partenaires du Sud sont vivement encouragés. La Semaine de l’éducation
à la citoyenneté mondiale est l’occasion pour les élèves, les enseignants et les groupes de
jeunes de mettre en place un projet d’éducation à la citoyenneté mondiale. Ces projets
peuvent être adressés au Centre Nord-Sud qui les fera figurer sur son site Internet tout au
long de la Semaine, ceci afin de favoriser le travail en réseau et l’échange d’expériences.
Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que la mise à jour de la page se fait audelà de la semaine, permettant ainsi de l’enrichir avec de nouveaux projets tout au long de
l’année.



Il s’agit d’aborder des thèmes tels que la diversité et l’inégalité aux niveaux local et mondial,
en adoptant pour principes directeurs d’ici 2015 les Objectifs du Millénaire pour le
Développement, et en gardant à l’esprit les thèmes centraux de la citoyenneté mondiale :
•
•
•
•

conscience d’un vaste monde et de notre rôle de citoyens du monde ;
attitudes de respect de la diversité et aptitudes de communication interculturelle ;
capacité d’agir pour rendre le monde plus équitable et plus écologiquement durable;
responsabilité de nos actions.

Si vous souhaitez partager votre activité ou expérience, contactez-nous ou contactez votre
coordinateur national pour la semaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale à travers
notre site – www.nscentre.org
Sur le site web de la Semaine de l’Education à la Citoyenneté Mondiale vous y trouverez:
•
•
•

Suggestions d’activités pour la classe et à l’école
Contacts nationaux du réseau de la SECM
Liens utiles vers d’autres réseaux éducatifs, ressources pédagogiques et bulletins
d’information dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez envoyer un courrier électronique à
miguel.silva@coe.int
ou écrire au
Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe
av. da República, nº 15, 4º - P-1050-185 Lisboa – Portugal

www.nscentre.org

