
 
 

LE BULLETIN DE L'ALDA MARS 2016 

ALDA est en deuil après les 
attaques à Bruxelles, mais 
nous ne céderons jamais à la 
terreur ou à la haine ! 
 
 
Déclaration du Président de l'ALDA, Oriano 
Otočan, au sujet des attaques à Bruxelles.  
 

Encore une fois, le monde est bouleversé par des attaques terroristes horribles. Cette fois, c’est arrivé à 
Bruxelles, au cœur de l'Europe, une ville qui parle toutes les langues du monde et qui est la maison des 
Européens et des non-Européens - collègues, famille et amis. Nos pensées vont aux victimes de cette 
absurdité, et nous adressons nos condoléances les plus sincères à leurs familles. 
 
En aucun cas, nous ne cesserons de condamner une telle barbarie. Les valeurs européennes, en particulier 
la tolérance et le respect de la diversité, devront continuer à guider notre action et notre vie. Mais ceci est 
la preuve que l'Europe a besoin de plus d'unité. Nous attendons que les États membres et les institutions 
européennes luttent plus fortement contre la menace terroriste, qui est en train de détruire notre façon 
de vivre et nos valeurs. 
 
Conscients de l'importance de notre travail de promotion du dialogue et de la paix, nous ne céderons 
jamais à la terreur ou à la haine.  
 
Oriano OTOČAN  
Président de l’ALDA 

 

 

 

 

 

 
 



Participez à l'Assemblée 
générale de l'ALDA et aux 
événements en lien, du 12 au 
13 mai à Paris 
 

L’ALDA est heureuse d'annoncer que ses 
Assemblées générales Ordinaire et Extraordinaire 
2016 auront lieu le 12 mai 2016 à Paris, au 

ministère des Affaires étrangères, à « La Convention ». 
L'Assemblée générale est un évènement important pour l'ensemble du réseau de l'ALDA, et cette année, le 
nouveau Conseil d'administration de l'Association qui dirigera les activités de l’ALDA pour les quatre 
prochaines années sera également élu. 
A l'occasion de l'Assemblée générale, nous sommes heureux de vous inviter à la Conférence internationale 
axée sur la «Capitalisation de l'Année européenne pour le développement - Renforcement de la 
coopération décentralisée et l'approche communautaire» et au lancement officiel du Programme de la 
coopération décentralisée France-Balkans, qui auront lieu le 12 et 13 mai. 
Les événements sont organisés par l’ALDA et soutenus par le ministère français des Affaires étrangères. 
D'autres partenaires de l'événement sont l’AFCCRE, le PNUD Art, le Congrès du Conseil de l'Europe, le 
programme «L'Europe pour les citoyens», et la Communauté LADDER. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter notre secrétariat en envoyant un courriel 
à Mme Giulia Mezzalira giulia.mezzalira@aldaintranet.org, ou en téléphonant au numéro +39 0444 540 
146 
 
Liens Utiles: 
L’ordre du jour préliminaire de l'Assemblée générale 2016 de l’ALDA et les événements en lien  
Assemblée Générale d’ALDA et activités diverses 
Programme des événements publiques - 12 et 13 mai (EN) 
Programme des événements publiques - 12 et 13 mai (FR) 
Formulaire de participation pour l’Assemblée générale 2016 de l’ALDA 

 

L’appel à candidatures pour 
la Bourse Gianfranco Martini 
2016 est lancé- la date limite 
de dépôt des dossiers est le 3 
avril! 

   
L’ALDA a mis en place une bourse d’études à 

la mémoire de son Président d'honneur, Gianfranco Martini, qui est accordée chaque année. 
L'appel à candidature est ouvert aux étudiants et chercheurs universitaires proposant un travail 
d'étude ou un projet portant sur les thèmes de la démocratie locale, l'engagement de la société 
civile et / ou le dialogue interethnique. L'objectif est de recevoir des recherches et des analyses 
de haute qualité pour les domaines d'activité de l’ALDA afin de développer de nouvelles 
stratégies sur ces sujets. 
Les candidatures seront sélectionnées sur la base des critères suivants : 

mailto:giulia.mezzalira@aldaintranet.org
http://www.alda-europe.eu/public/doc/IntALDA_AgendaParis_EN_Rev_3.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Int_Agenda_Paris_FR_3.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Public_events_EN_4.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Public_events_2_FR.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1CIF3BmYpIKRQGKQuxmZcvAFumFkhPJWHkG7sKbbtlRE/viewform


• Originalité et innovation de la proposition 
• Durabilité et pertinence de la recherche 
• Définition et formulation claire des objectifs du projet de recherche et de la façon dont il sera mis 

en œuvre 
• Pertinence pour le projet de l’ALDA en ce qui concerne la démocratie locale, l'engagement de la 

société civile et le dialogue interethnique. 
• Recherche qui établit un lien entre la théorie et la pratique. 

Le processus de sélection sera mené par un comité d'évaluation nommé par le Conseil 
d'administration de l’ALDA et le candidat choisi sera annoncé lors de notre Assemblée générale 
annuelle, qui aura lieu en mai 2016 à Paris.  
Pour de plus amples informations sur les modalités de candidature, les personnes admissibles, les 
documents requis et les critères de sélection des projets, veuillez consulter le document de 
candidature. 
Tous les documents requis doivent être envoyés en version électronique au plus tard le 3 Avril 
2016 à l’adresse email suivante: aldabrussels@aldaintranet.org.  
 
Lien utile:  
Document de candidature 

 

ALDA e PASC Tunisie 
rencontrent les autorités 
locales et la société civile 
autour du projet d’ouverture 
d’une ADL à Kairouan 
 
L’Association Européenne pour la 
Démocratie Locale, ALDA en les personnes 

de Mme Anne-Laure Joedicke et Mme Irene Zanetti, et le Programme d’Appui à la Société Civile, 
PASC Tunisie représenté par Mme Afaf Zaddem, point focal Kairouan, ont organisé une rencontre 
avec la société civile de Kairouan autour du projet d’ouverture d’une Agence de la Démocratie 
Locale (ADL) à Kairouan, Tunisie.  
 
La rencontre avec les autorités locales et les acteurs associatifs a eu lieu le vendredi 26 février 
2016 en deux parties : une première séance avec M. Bassem Chrigui, le premier délégué de 
Kairouan et M. Lassâad Ghdhami, maire de Kairouan au siège du Gouvernorat ; et une deuxième 
séance avec la société civile à la salle de la Municipalité de Kairouan. 
ALDA, déjà présente dans 40 pays et coordonnant un réseau de 14 Agences de la Démocratie 
Locale, a eu l’initiative, en collaboration avec le PASC, de lancer ce projet depuis 2012 afin 
d’apporter son soutien à la Tunisie qui vit depuis cinq ans une transition démocratique et dont la 
société civile est en plein développement.  
 
Cette rencontre revêtait un format très participatif lors duquel des associations aussi nombreuses 
que variées ont présenté leurs activités en matière de démocratie participative et ont manifesté 
leur intérêt au projet de l’ADL. De leur côté, les autorités locales ont reflété leur prédisposition à 
soutenir cette agence au profit de la population et au développement de la région.  
Prévue en avril 2016, la prochaine rencontre devrait permettre la finalisation et l’officialisation du 

mailto:aldabrussels@aldaintranet.org
http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2016/GianfrancoMartini_scholarship2016_1.pdf


partenariat définitif qui agira comme moteur de l’ADL, avant l’ouverture et le début des activités 
de l’ADL, qui devraient avoir lieu à l’automne 2016.  
 
Liens utiles : 
Reportage vidéo par DREAM - fm 
Galerie photos 

 

Un lien de solidarité 
décentralisée pour les 
réfugiés à Chios – Les 
membres de l’ALDA en action 
 

Du 2 au 5 Mars, une visite de terrain a eu lieu 
sur l'île de Chios, en Grèce. Avec un total de 
53.000 habitants et plus de 120.000 réfugiés 

accueillis depuis Janvier 2015, Chios fait partie des îles de la mer Égée touchées par la crise des 
réfugiés. 
Une délégation des représentants de l’ALDA, du Conseil de Mallorca et du Fons Mallorqui de 
Solidaritat i cooperacio, a eu l’opportunité de visiter l’île et de rencontrer les acteurs, les 
institutions, les organisations non-gouvernementales, les groupes de volontaires et la population 
locale, tous actifs dans la gestion de la crise des réfugiés. 
 
Le niveau de coopération et de coordination entre tous les acteurs de l'île de Chios s’est avéré 
être très élevé, ces derniers travaillant conjointement et gérant avec succès la crise des réfugiés 
jusqu'à présent, en s’adaptant constamment à la situation. En fournissant un abri, des soins 
médicaux, de la nourriture, des conseils et plus encore, les autorités locales et les acteurs de l'île 
ont adopté une approche proactive et inclusive pour faire face à la situation. La participation et le 
soutien de la population locale sont remarquablement élevés aussi. "Nous faisons de notre mieux 
pour aider les réfugiés et nous sommes également reconnaissants envers tous les acteurs 
nationaux et internationaux actifs à Chios, ainsi qu’envers la population locale, qui, malgré les 
moments difficiles que le pays traverse, font preuve de beaucoup de solidarité et de soutien pour 
les réfugiés fuyant la guerre. Nous sommes des «victimes» de la gestion réussie de la crise des 
réfugiés à Chios. Peu de gens entendent parler de l'île en ce qui concerne les réfugiés », a déclaré 
un représentant de la municipalité de Chios. 
 
Il y a encore de nombreux défis, besoins et lacunes sur l'île qui exigent des efforts continus. La 
municipalité est également confrontée au défi de répondre aux besoins de ses habitants tout en 
gérant la crise des réfugiés sur l'île, ce qui est devenu un énorme défi. La municipalité compte 
principalement sur ses propres ressources financières et la présence et le soutien des 
organisations internationales, des organisations non-gouvernementales et de la population 
locale. 
 
En coopération avec la municipalité de Chios et l’ALDA, le Conseil de Mallorca et le Fons Mallorqui 
ont confirmé leur volonté de soutenir les autorités locales de l'île, inaugurant un nouveau lien de 
coopération décentralisée. Les domaines de soutien seront: 

http://www.facebook.com/dreamfm.net/videos/796427257156387/?fref=nf
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=212


• L'aide et les interventions d'urgence (aide médicale aux réfugiés, etc.) 
• Gestion des déchets (par exemple: plus de 120.000 gilets de sauvetage sont présents sur l'île - la 

mauvaise qualité des matériaux les rend difficiles à recycler) 
• Soutien à l'autorité locale dans la gestion quotidienne du problème d’équilibre entre les besoins 

des citoyens et les besoins des réfugiés. 

Regarder la vidéo interview avec le Maire de Chios (GR), Manolis Vournous, et avec le Président 
du Conseil insulaire de Mallorca (ES), Miquel Ensenyat 
Pour plus d'informations et photos concernant cette activité, veuillez visiter le site du projet 
LADDER  
  
Couverture médiatique 
I. Article sur le site d’ALITHIA  
II. Article sur le site d’ULTIMAHORA  
III. Article sur le site du CONSELL DE MALLORCA 1 
IV. Article sur le site du CONSELL DE MALLORCA 2 
V. Article sur le site de MAJORCA DAILY BULLETIN  
 
Pour plus d'informations ou si vous êtes intéressés pour soutenir les réfugiés, contactez 
nikos.gamouras@aldaintranet.org  
 

(Nous remercions Gemma Puri pour les interviews) 

 

APPEL A CANDIDATURES 
D’EXPERTS - Plateforme pour 
la participation active des 
jeunes et le dialogue dans la 
région des Balkans 
 
Pour  la mise en œuvre du projet Balkan 
Regional Platform for Youth Participation and 

Dialogue, nous recherchons un expert pour le développement et la mise en œuvre de la 
recherche comparative et pratique. 
Le projet est financé par la Commission européenne, la DG Élargissement, la Coopération 
régionale et des programmes, à travers le programme de soutien à  la société civile, et les 
subventions de fonctionnement IPA Associations et organisations de la société civile, Soutien aux 
associations thématiques régionales. 
L'objectif de la consultation est de fournir un soutien au porteur principal l’Association 
européenne pour la démocratie locale (ALDA) et ses co-candidats (les Agences de la démocratie 
locale: Serbie centrale et Serbie su sud, Subotica, Kosovo *,  Monténégro, Mostar, Prijedor, 
Zavidovici en Bosnie Herzégovine et ALDA Skopje) dans la mise en œuvre de la recherche 
comparative régionale sur le thème de la mobilité des jeunes dans les Balkans occidentaux, 
comme partie intégrante du projet. 
La consultation durera de mars à septembre 2016. 
Pour plus de détails, la méthodologie et les délais, merci de consulter le document officiel. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x42pcDb_2QI
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mailto:nikos.gamouras@aldaintranet.org
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http://www.alda-balkan-youth.eu/


Liens utiles: 
Le document officiel – L’appel à candidatures d’experts 

 

Une exposition des photos 
authentiques de la Première 
guerre mondiales des frères 
Manaki de Macédoine à 
Caen, France 
 
Les photographies de Janaki 
et Milton Manaki, les photographes les plus 

connus des Balkans, actifs dans la période de 1905 à 1964, sont présentées pour la première  fois 
en France, à Caen.  
L'exposition contient les photographies du Front d’Orient de la Première Guerre mondiale sur le 
territoire des Balkans, réalisées entre 1914 et 1918. Elle est ouverte au public du Mémorial de 
Caen, l'un des musées les plus visités en France. L'installation a été inaugurée le 7 mars 2016, par 
le maire de Caen, l'Ambassadrice de France en Macédoine et le représentant de l'Ambassade de 
Macédoine en France. Les photographies seront visibles par le public du 8 mars au 4 septembre 
2016. 
Durant la Première Guerre mondiale, les frères Manaki ont continué leurs 
travaux  photographiques et cinématographiques. Grâce à leurs activités, nous avons aujourd'hui 
un matériel photographique et cinématographique qui reflète cette période tumultueuse. 
L'exposition présentera des photos de soldats français, bulgares, allemands et serbes qui ont 
visité leur studio et se sont fait tirer le portrait. Il y a aussi des photos de la population locale, de 
leur vie quotidienne et de leurs coutumes. L’exposition est composée de 101 photographies 
montrant toutes les facettes de la Première Guerre mondiale sur le territoire de la Macédoine, 
prises par les frères Manaki.  
Cette exposition est aussi l'occasion de promouvoir l'histoire collective partagée par la France et 
la Macédoine, et le renforcement de la coopération entre la Normandie et la Macédoine sur le 
thème de « La paix et  la réconciliation à travers la mémoire collective de la Première Guerre 
mondiale ». En outre, une monographie sur les œuvres des frères Manaki contenant 200 
photographies sera publiée. 
Le Mémorial de Caen est un des musées les plus visités en France et reçoit en moyenne 500 000 
visiteurs par an. L'exposition de Caen est la plus grande présentation des œuvres des 
frères Manaki jusqu'à présent. Elle est organisée par le Centre de  la photographie de Macédoine 
en collaboration avec le Mémorial de Caen, l'Institut français de Skopje, la Cinémathèque de 
Macédoine et les Archives de l'État à Bitola. Elle est soutenue par la coopération 
Normandie/Macédoine et l'Agence du film de la République de la Macédoine. 

 

http://www.alda-balkan-youth.eu/Portals/0/call-for-expert%202016.pdf


L’ALDA est active dans la 
lutte contre le chômage par 
la professionnalisation des 
services personnels et 
domestiques 

Le Guide de bonnes pratiques sur la 
professionnalisation des services personnels et 

domestiques est maintenant disponible pour les membres et pour tous les partenaires de l’ALDA. 
 
Le Guide est un des résultats principaux du projet BESPAT - Best European Policies, Analysis and 
Transference, cofinancé par le programme européen Progress. Le projet a rassemblé des partenaires 
d’Italie, Espagne, Belgique et France avec des expertises et des structures différentes. 
 
L'objectif général du projet est d'identifier et d'échanger les bonnes pratiques en ce qui concerne les 
politiques et les actions dans le secteur des services personnels et domestiques comme un moyen de 
définir une proposition avec des politiques et des mesures visant à encourager l'efficacité de ces services, 
et de contribuer, par la création  de nouveaux emplois, aux objectifs de la Stratégie européenne 2020. 
 
Les bonnes pratiques identifiées portaient spécifiquement sur les gains de productivité, l'introduction de 
nouvelles technologies et le développement de nouvelles organisations du travail. Le projet offrira 
également bientôt une proposition de politiques et d'actions à mener par les gouvernements afin 
d'améliorer l'efficacité du secteur des services personnels et domestiques. 
 
Liens utiles : 
Le Guide de bonnes pratique du projet BESPAT  
Le site officiel du projet BESPAT 

 

Soutenir l'initiative du Centre 
de promotion de la société 
civile (CPCD) pour promouvoir 
le dialogue et la coopération 
entre le Conseil des ministres 
et la société civile en Bosnie-
Herzégovine 
 

Le Centre de promotion de la société civile (CPCD) lance une pétition en ligne en faveur de "l'Initiative 
pour  la mise en place urgente d'un mécanisme institutionnel pour le dialogue et la coopération du Conseil 
des ministres de la Bosnie-Herzégovine avec la société civile".  
 
L'initiative a été adoptée lors de la conférence intitulée «L’appel au changement » (The Bell for Change), 
qui a eu lieu à Sarajevo le 02 février 2016, et qui a été suivie par les plus hauts représentants du Conseil 
des ministres de Bosnie-Herzégovine et d'autres institutions de Bosnie-Herzégovine, les organisations de la 
société civile, ainsi que des représentants des donateurs et des organisations internationales actives dans 
le renforcement de la société civile en Bosnie-Herzégovine, et en particulier dans le renforcement de la 
coopération institutionnelle entre le gouvernement et les organisations de la société civile au niveau de la 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70
http://www.alda-europe.eu/public/publications/142-Final_Good%20Practices%20Guide%20BESPAT%201-2.pdf
http://www.bespat.eu/index.php


Bosnie-Herzégovine.  
 
Le but de cette initiative est de "débloquer" la situation actuelle dans le processus de construction 
de cadres institutionnels et juridiques pour le développement d'un dialogue technique du Conseil des 
ministres de la Bosnie-Herzégovine avec la société civile, ainsi que d'exercer une pression organisée 
et articulée sur le Conseil des ministres  de la Bosnie-Herzégovine pour prendre d'urgence toutes les 
mesures et les démarches nécessaires, pour créer les conditions pour la mise en œuvre de «l'Accord de 
2007 sur la coopération entre le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine et le secteur des ONG en 
Bosnie-Herzégovine ».  
 
L'objectif de cette pétition est de donner l'occasion à toutes les ONG et les autres organisations de la 
société civile en Bosnie-Herzégovine n’ayant pas participé à la Conférence «L’appel au changement » (The 
Bell for Change), de soutenir l'initiative, conformément à leurs intérêts et missions, lui donnant 
ainsi  légitimité et crédibilité, ce dont les principaux décideurs au sein du Conseil des ministres de la 
Bosnie-Herzégovine et d'autres institutions de Bosnie-Herzégovine devront tenir en compte. 
Parallèlement à la campagne visant à exercer une pression sur le Conseil des ministres de la Bosnie-
Herzégovine  et d'autres institutions de Bosnie-Herzégovine, le CPCD fera campagne parmi les ONG et les 
autres organisations de la société civile à travers le pays, pour la mise en œuvre de nos propres obligations 
découlant de cette initiative. 
 
L'initiative sera soumise au Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine et à d'autres institutions de 
Bosnie-Herzégovine, y compris les deux Chambres de l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine, 
avec une demande de réponse publique à l’initiative, et de mise en place de toute urgence des mesures et 
des activités appropriées. 
 
Soutenez cette initiative en signant la pétition! 
 
Liens utiles: 
Texte intégral de l'initiative  
Signez la pétition 

 

L’ALDA et  Société civile Europe 
ont promu le débat sur « La crise 
socio-économique et son impact 
sur les sociétés et les identités 
européennes: comment modeler 
les politiques sociales en Europe 
d'aujourd'hui ? » 
 

L’ALDA, en partenariat avec Société civile Europe, le Comité des régions et le consortium du 
projet RE.CRI.RE, ont organisé, le mercredi 24 février, le séminaire « La crise socio-économique et 
son impact sur les sociétés et les identités européennes: comment modeler les politiques sociales 
en Europe d'aujourd'hui ? » 
 
L'événement a été l'occasion de discuter avec des représentants de la société civile, les décideurs 
et les experts des sciences sociales sur la conception et la mise en œuvre des politiques sociales 
dans le scénario post-crise. 
 
Le panel, animé par Antonella Valmorbida, la Secrétaire générale de l'ALDA, vise à analyser la 

http://civilnodrustvo.ba/files/Initiative_for_urgent_establishment_of_institutional_dialogue_and_cooperation_mechanism_of_the_Council_of_ministers_with_civil_society.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1k1GANLu2vx4sli10glgv35BSJVy_IfU3AFCVOyAnkk0/viewform


crise et ses effets par une approche multi-perspective en faisant appel à différentes parties 
prenantes de toute l'Europe. « L'Europe a traversé un nombre considérable des crises dans les 15-
20 dernières années qui ont changé la vie des citoyens de manière significative. Le projet 
RE.CRI.RE est un des projets pilotes de l’ALDA qui vise à être un outil innovant pour aider l'Europe 
sortir de la crise socio-économique », a déclaré Oriano Otočan, le Président de l'ALDA, en ouvrant 
le débat. 
 
Yuri Bormann, le Chargé de mission de la Direction générale de la recherche et de l'innovation, a 
souligné l'engagement de la Commission européenne pour promouvoir des réponses innovantes 
à la crise grâce à des politiques capables de renforcer la résilience des sociétés, de renouveler 
l'intégration et l'identité européenne, et en même temps de renforcer le sentiment de solidarité 
et la sphère publique. Il a invité le consortium RE.CRI.RE et tous les intervenants qui contribuent 
au débat « à produire des résultats qui ont une pertinence pour les politiques publiques ». 
 
Développer une Europe plus sociale et solidaire, était le message clé délivré par Mme Elsa Laino, 
coordonnatrice des services sociaux à SOLIDAR, tandis que Mme Vera Bonvolat, membre du 
Comité exécutif du Forum européen des personnes handicapées, a fourni un ensemble de 
données représentant la façon dont les personnes handicapées sont parmi les groupes les plus 
touchés par la crise: «la crise économique a un effet plus important sur la qualité de vie des 
personnes handicapées par rapport à la population générale » était en résumé sa conclusion. 
 
Le Professeur  Sergio Salvatore, Coordinateur scientifique du consortium RE.CRI.RE, a abordé la 
question du séminaire en soulignant que « quand nous pensons à la politique sociale, nous devons 
partir du principe que les politiques dépendent de contextes culturels. En particulier, la culture fait 
la médiation de la relation entre les interventions et leurs impacts, ainsi que la signification 
attribuée à l'impact. Les politiques publiques sont des exemples de cultures en action, elles 
reproduisent les hypothèses culturelles sur lesquels elles sont fondées. Par conséquent, la 
connaissance de la dynamique culturelle est utile pour l'orientation et l'autonomisation des 
politiques: leur conception, leur mise en œuvre et leur évaluation ». 
 
Le séminaire a été clôturé par le professeur Marco Cremaschi, qui enseigne l’urbanisme à 
l'Université de Roma Tre, qui a abordé la dimension des politiques publiques. «Toutes les 
politiques sont locales, les acteurs locaux doivent agir aujourd'hui sur les défis mondiaux », a été 
sa déclaration finale. 

 

Le projet RE.CRI.RE lance un 
questionnaire: Comment les 
individus se représentent 
leur espace de vie? 
  
 
L’ALDA - l'Association européenne pour la 
démocratie locale, en collaboration avec un 
consortium de 15 universités à travers l'Europe, a 

lancé en mai 2015, le projet « RE.CRI.RE - Entre la représentation de la crise et la crise de la représentation 
»  financé par Horizon 2020. 
L'objectif du projet est de vérifier si les univers symboliques à la base des identités sociales ont subi un 
changement important au sein des sociétés européennes comme une conséquence de la crise 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=80


économique et d'en tirer les implications stratégiques et méthodologiques pour l'élaboration des 
politiques à partir des analyses de l'étape précédente. 
 Comme première étape importante du projet, un questionnaire a été lancé dans chacun des pays 
partenaires. L'objectif de ce questionnaire est de déterminer comment les individus se représentent leur 
espace de vie et comment ces représentations sont liées à la façon de penser et de sentir. Nous vous 
demandons de bien vouloir contribuer en remplissant le questionnaire et de le diffuser dans votre pays 
(cela ne prend que dix minutes). 
  
Liens utiles: 
Un questionnaire dans toutes les langues  
 

 

http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/

