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PRÉSENTATION
A la Chaire Unesco de l'Université de La Rioja, nous nous joignons
à la célébration du 75ème anniversaire des Nations Unies.
Avec ce programme, nous encourageons tout le monde à travailler
ensemble pour démontrer qu’une plus grande coopération internationale
peut contribuer à la réalisation d'un monde meilleur d'ici 2045,
année du centenaire des Nations Unies.
“La Rioja face aux défis mondiaux” pose les questions suivantes :
• Quel genre d'avenir voulons-nous créer ?
• Sommes-nous sur la bonne voie ?
• Quelles sont les mesures nécessaires pour y parvenir ?
Le programme de la Chaire Unesco comprend des tables rondes
sur des sujets d'actualité, un concours de photographie,
des débats sur les réseaux sociaux et la présentation d'un livre.

PUBLIC

PROGRAMME
Mercredi 18 novembre 2020
EN LIGNE ET EN FACE À FACE.
Salle de classe du bâtiment polytechnique
17 heures à 19 heures
Intégration des réfugiés dans l'enseignement supérieur
Mr Bassel Jazmati
Biochimiste. Réfugié syrien
Mme Alba Díez Arrea
Plateforme des réfugiés de La Rioja
Mme Isabel Manzanos
Responsable de l'émigration et de l'asile de la Croix-Rouge - La Rioja
Dra. Margarita Alfaro
Vice-recteur aux relations institutionnelles, à la responsabilité sociale
et à la culture de l'Université Autonome de Madrid
Représentant de la Commission sectorielle pour l'internationalisation
et la coopération de la Conférence des recteurs
des universités espagnoles (CRUE)
Dra. Naouel Abdellatif Mami
Vice Recteur Chargée des Relations Extérieures de l'Université Sétif 2.
Coordinatrice du projet CI-RES

Adolescents, étudiants universitaires, ONG, militants des droits
de l'homme et société civile de La Rioja.

Mme Min Zhang
Section de l'éducation pour les migrations, les déplacements et
les situations d'urgences. Unesco.

OBJECTIFS

Coordonné et modéré par: Dra. Ana María Vega Gutiérrez
Directrice de la Chaire Unesco en citoyenneté démocratique
et liberté culturelle. Université de La Rioja.

• Améliorer la compréhension des principaux défis et menaces
auxquels le monde est confronté.

LIEN DE PARTICIPATION AUX SESSIONS

• Proposer des idées et des approches pour améliorer
et accélérer les progrès mondiaux sur les objectifs clés.

Les sessions se dérouleront en ligne via Zoom.
Web: https://cutt.ly/zoomUR

• Discuter des moyens d'action et de collaboration qui peuvent être
nécessaires au niveau local, national et international.

Pour ÉCOUTER l’interprétation:

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ana Vega Gutiérrez
ana.vega@unirioja.es
Esther Raya Díez
esther.raya@unirioja.es
Domingo Carbonero Muñoz
domingo.carbonero@unirioja.es

1. Cliquez sur le globe terrestre en bas de l’ecran, interprétation.
2. Choisissez le canal français (Drapeau Française).
3. Mettez sous silence le canal original.
Si vous n’allez pas prendre la parole, fermez votre micro et votre caméra.
Pensez à les ouvrir pour vous exprimer.

