
 

 

 

Le projet « MOOC4EU » a été financé par l'Union européenne dans le cadre du 
programme "L'Europe pour les citoyens" 

Volet 2, Mesure 2.2 – "Réseaux de villes" 

 

 

 

 

8 évènements transnationaux ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet rassemblant au total 420 
participants dont 146 internationaux: 

 

Evénement 1 : réunion de lancement du projet 

Participation: Il a permis de réunir 59 citoyens, dont 3 provenant de la ville de Marseille (France), 2 de la ville de Jaén 
(Espagne), 1 de la ville de Timisoara (Roumanie), 2 de la ville de Bratislava (Slovaquie), 2 de la ville de Bruxelles (Belgique), 1 
de la ville de Tirana (Albanie), 4 de la ville d’Aalborg (Danemark), 44 de la ville de Dresde (Allemagne).  

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Dresde (Allemagne) du 26/04/2016 au 30/04/2016 

Description succincte: Cette réunion de lancement du projet s’est déroulée au Deutsches Hygiene-Museum et a été 
l’occasion pour les partenaires de se présenter, valider conjointement la méthodologie globale du projet et planifier les futures 
activités du consortium.  

 

Evénement 2 : formation des animateurs au dialogue interculturel 

Participation: Il a permis de réunir 48 citoyens, dont 3 provenant de la ville de Marseille (France), 4 de la ville de Dresde 
(Allemagne), 3 de la ville de Jaén (Espagne), 3 de la ville de Timisoara (Roumanie), 3 de la ville de Bruxelles (Belgique), 4 de 
la ville de Tirana (Albanie), 1 de la ville d’Aalborg (Danemark) et 27 de la ville de Bratislava (Slovaquie). 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Bratislava (Slovaquie)  du 7/07/2016 au  9/07/2016 

Description succincte: cet événement a été consacré à la formation des animateurs des 8 pays à l’échange de bonnes 
pratiques sur la citoyenneté européenne et le dialogue interculturel. 

 

Evénement 3 : rencontre citoyenne transnationale sur l’engagement dans le processus décisionnel européen 

Participation: Il a permis de réunir 39 citoyens, dont 3 provenant de la ville de Marseille (France), 2 de la ville de Dresde 
(Allemagne), 2 de la ville de Jaén (Espagne), 3 de la ville de Timisoara (Roumanie), 3 de la ville de Bratislava (Slovaquie), 2 de 
la ville de Bruxelles (Belgique), 2 de la ville de Tirana (Albanie), 21 de la ville d’Aalborg (Danemark). 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Slettestrand (Danemark)  du 6/11/2016  au  9/11/2016 

Description succincte: Il a été consacré à une rencontre transnationale sur la thématique de l’engagement citoyen dans le 
processus décisionnel européen. Les conclusions de cette réunion ont servi de base à l’élaboration d’un livret de 
recommandations et de vidéos éducatives prenant la forme de MOOC. 

 

 

 

 

  



 

 

Evénement 4 : rencontre citoyenne transnationale sur l’accès à l’emploi  

Participation: Il a permis de réunir 58 citoyens, dont 5 provenant de la ville de Marseille (France), 3 de la ville de Dresde 
(Allemagne), 3 de la ville de Jaén (Espagne), 4 de la ville de Bruxelles (Belgique), 2 de la ville de Tirana (Albanie), 3 de la 
ville d’Aalborg (Danemark) et 38 de la ville de Timisoara (Roumanie). 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Timisoara (Roumanie)  du 12/01/2017  au  13/01/2017 

Description succincte: Il a été consacré à une rencontre citoyenne transnationale sur la thématique de l’accès à l’emploi. 
Les conclusions de cette réunion ont également servi de base à l’élaboration d’un livret de recommandations et de vidéos 
éducatives prenant la forme de MOOC. 

 

Evénement 5 : rencontre citoyenne transnationale sur la thèmatique « migration/mobilité » 

Participation: Il a permis de réunir 54 citoyens, dont 6 provenant de la ville de Marseille (France), 2 de la ville de Dresde 
(Allemagne), 3 de la ville de Jaén (Espagne), 3 de la ville de Timisoara (Roumanie), 3 de la ville de Bratislava (Slovaquie), 3 
de la ville de Bruxelles (Belgique), 2 de la ville d’Aalborg (Danemark) et 32 de la ville de Tirana (Albanie) 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Durres (Albanie)  du 1/03/2017  au  3/03/2017 

Description succincte: Il a été consacré à une rencontre transnationale donnant la parole aux citoyens sur la thématique 
des politiques européennes en matière de migration et de mobilité. Les conclusions de cette réunion ont servi de base à 
l’élaboration d’un livret de recommandations et de vidéos éducatives prenant la forme de MOOC. 

 

Evénement 6 : rencontre citoyenne transnationale sur l’inclusion sociale 

Participation: Il a permis de réunir 78 citoyens, dont 5 provenant de la ville de Marseille (France), 2 de la ville de Dresde 
(Allemagne), 2 de la ville de Timisoara (Roumanie), 2 de la ville de Bratislava (Slovaquie), 2 de la ville de Bruxelles (Belgique), 
2 de la ville de Tirana (Albanie), 1 de la ville d’Aalborg (Danemark) et 62 de la ville de Jaén (Espagne). 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Jaén (Espagne)  du 25/04/2017  au  27/04/2017 

Description succincte: Il a été consacré à une rencontre citoyenne transnationale sur la thématique de l’inclusion sociale. 
Les  témoignages recueillis dans le cadre de cette réunion ont servi de base à l’élaboration d’un livret de recommandations 
et de vidéos éducatives prenant la forme de MOOC. 

 

Evénement 7 : action de plaidoyer auprès des institutions européenne à Bruxelles 

Participation: Il a permis de réunir 43 citoyens, dont 6 provenant de la ville de Marseille (France), 2 de la ville de Dresde 
(Allemagne), 2 de la ville de Jaén (Espagne), 2 de la ville de Timisoara (Roumanie), 2 de la ville de Bratislava (Slovaquie), 4 
de la ville de Tirana (Albanie), 6 de la ville d’Aalborg (Danemark) et 19 de la ville de Bruxelles (Belgique). 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Bruxelles (Belgique)  du 18/06/2017  au  21/06/2017 

Description succincte: Il a été consacré à une action de plaidoyer auprès des acteurs des politiques européennes à 
Bruxelles avec des rencontres auprès des experts de la Commission européenne et du Parlement dans le but de partager 
les recommandations élaborées lors des rencontres citoyennes transnationales. 

 

Evénement 8 : événement de clôture du projet 

Participation: Il a permis de réunir 41 citoyens, dont 2 de la ville de Jaén (Espagne), 1 de la ville de Timisoara (Roumanie), 
3 de la ville de Bratislava (Slovaquie), 2 de la ville de Bruxelles (Belgique), 2 de la ville de Tirana (Albanie) et 31 provenant de 
la ville de Marseille (France). 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Marseille (France)  du 06/10/2017  au  07/10/2017 

Description succincte: Il a été consacré à la clôture du projet et à une première phase de dissémination des résultats 
auprès de décideurs politiques et d’acteurs de la société civile engagés sur des thématiques en lien avec la citoyenneté. Un 
forum à projets européens a été organisé en présence du point de contact national du programme, le CIDEM afin de 
constituer de futurs projets de coopération. 

 

 


