QU’Y-A-T-IL D’AUTRE?
● La page d’accueil: www.interkulturellewoche.de. La page
d’accueil: www.interkulturellewoche.de. Une base de données
nationale d'événements est utilisée ici pour communiquer ce
qui se passe sur place. De cette façon, les initiatives deviennent
visibles et peuvent être mises en réseau avec d'autres. En outre,
il existe une vaste collection de bonnes pratiques qui peuvent
être utilisées pour générer une mine d'idées pour des formats
d'événements qui peuvent être mis en œuvre sans trop d'efforts.
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● Conseils et sujets d'actualité liés à l'IKW sur Facebook.
● Le groupe sur Facebook, où les organisateurs locaux peuvent
échanger des idées entre eux et avec le bureau de l'ÖVA.
● La newsletter, qui informe sur l'IKW quatre fois par an et qui
peut être commandée sur la page d'accueil.
● Le bureau: Les personnes actives sont invitées à nous contacter
pour savoir quel format peut être mis en œuvre et comment,
et s'il existe déjà des structures sur place avec lesquelles elles
peuvent travailler en réseau.
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Interkulturelle Woche 2019:
Sonntag, den 22. September bis Sonntag, den 29. September
Interkulturelle Woche 2020:
Sonntag, den 27. September bis Sonntag, den 4. Oktober
Tag des Flüchtlings 2019: Freitag, den 27. September 2019
Tag des Flüchtlings 2020: Freitag, den 2. Oktober 2020
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Ökumenischer Vorbereitungsausschuss
zur Interkulturellen Woche
Postfach 16 06 46 | 60069 Frankfurt/M.
Telefon 069 / 24 23 14 - 60 | info@interkulturellewoche.de
www.interkulturellewoche.de
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POURQUOI UNE SEMAINE
INTERCULTURELLE?

LE MATÉRIEL DE LA SEMAINE
INTERCULTURELLE

La Semaine interculturelle offre un vrai cadre dans lequel des gens
provenant de différents horizons se rencontrent et se mélangent.
Leur préoccupation fondamentale peut être identifiée par les trois
termes »rencontre«, »participation« et »intégration«. La semaine
interculturelle est un signe de solidarité et d'égalité entre les
peuples, surtout à une époque où le populisme de droite s'accroît.
C'est la plateforme idéale pour mettre en avant les questions de
politique migratoire et les faire vivre. Parler aux personnes concernées et à la hauteur des yeux se fait facilement sur place. Les
sujets politiques actuels peuvent être discutés avec les responsables et l'empathie générée en contact direct.

La Parole commune des Églises est imprimée en évidence dans
le livret matériel. Chaque année, elle exprime l'engagement des
Églises en faveur d'une société diversifiée et des objectifs d'une
société fondée sur l'humanité et les droits de l'homme, y compris
par rapport à la situation politique actuelle. La brochure sur l'IKW
aborde des thèmes importants
de la politique migratoire et
fournit des informations sur
les auteurs qui sont également invités à des manifestations dans le cadre de l'IKW.
Elle offre également des
exemples de bonnes pratiques
et des suggestions pour
l'organisation d'événements.
Il est édité par le Comité
préparatoire œcuménique
(ÖVA), au sein duquel travaillent ensemble des représentants d'églises et d'organisations de la société civile. Avec
le livret de la Journée des
migrant publié par PRO ASYL,
la couverture matérielle fournit une base solide pour des sujets pertinents.
L'enveloppe matérielle ainsi que les affiches et les cartes postales,
qui peuvent être utilisées pour préparer la Semaine interculturelle
sur place, peuvent être commandées à partir de la mi-mai.

QU'EST-CE QUE LA SEMAINE
INTERCULTURELLE?
Dans le cadre de la Semaine interculturelle (IKW), quelque 5 000
manifestations ont lieu chaque année à la fin septembre dans plus
de 500 villes et communes. La journée du migrant fait partie de
l'IKW. La Semaine interculturelle est une initiative de la Conférence
épiscopale allemande (DBK), de l'Église évangélique d'Allemagne
(EKD) et de la métropole orthodoxe grecque. Depuis 1975, elle est
soutenue par des églises, des municipalités, des associations de
protection sociale, des syndicats, des conseils consultatifs et des
représentants pour l'intégration, des organisations de migrants,
des communautés religieuses et des groupes d'initiative.

COMMENT L’IKW EST-ELLE
ORGANISÉE SUR PLACE?
L'éventail des manifestations va des activités participatives à bas
seuil aux expositions, ateliers ou représentations théâtrales, en
passant par les soirées musicales ou de cabaret et les discussions
politiques. Grâce à la mise en réseau des acteurs, l'IKW peut être
consciemment utilisée pour aborder des questions politiques,
par exemple lors de discussions publiques avec des politiciens
locaux, de projections de films suivies de conférences publiques
ou d'autres formats.

