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INVITATION A LA CONFERENCE INTERNATIONALE  
 

“RENFORCER LE RÔLE DES CITOYENS ET LA GOUVERNANCE L OCALE DANS LES PAYS DU 
VOISINAGE : LEÇONS APPRISES ET OPPORTUNITES D'EST A  SUD” 

 

          
                                        

Depuis de nombreuses années, les institutions européennes, les collectivités territoriales et la société civile sont actives 
pour soutenir la démocratie et la bonne gouvernance dans les pays de l'Est et des Balkans occidentaux. L'Union 
Européenne y a décidé un futur élargissement et y propose de nouvelles formes de collaboration. Combien et sous 
quelles formes l'expérience dans cette région est une valeur ajoutée pour la rive sud de la Méditerranée qui vit 
aujourd'hui un nouveau et difficile printemps. Comment agir pour valoriser le travail du passé? Avec quelle 
méthodologie? Est-il opportun de le proposer? 

La Conférence  sous le titre "Renforcer le rôle des citoyens et la gouvernance l ocale dans les pays du voisinage: 
leçons apprises et opportunités d'Est à Sud" , se tiendra le 7 juin 2012 à Udine (Italie). Voir le document . 
L'événement est organisé par l'Association des Agences de la Démocratie Locale et la Région Friuli Venezia Giulia. 
Les travaux se tiendront dans l'Auditorium du Palais de la Région Friuli Venezia Giulia, Via Sabbadini 31, Udine - Italy). 

Dans les mêmes jours de la conférence, toujours à l'Auditorium, se tiendront deux autres importantes activités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour de plus amples informations et pour l'enregistr ement aux conférences, merci de compléter le formulaire 
sur le link . 

Veuillez ne pas considérez précédents messages  de ces derniers jours qui ont été envoyés par erreur. 
Pour informations, contactez  www.alda-europe.eu o alda@aldaintranet.org 

 

La conférence  internationale  sur 
le thème "Vieillissement actif et 
gouvernance locale : les personnes 
agées acteurs de citoyenneté 
active au niveau local", se tiendra 
le 8 juin (de 14.30 à 18.00) avec le 
soutien du programme Europe pour 
les citoyens. 

L'Assemblée Gènérale 2012 
de l'ALDA se tiendra le 7 et 8 
juin, au matin, avec le soutien 
de la Région Friuli Venezia 
Giulia, avec la collaboration de 
la Commission Européenne et 
du Conseil de l'Europe. 


