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Journée franco-allemande 2020 pour
favoriser la diversité !
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Descriptif :
Appels à projets de l’Ofaj pour lutter contre toute forme de discrimination
Sommaire :
Conditions de participation
Sélection
Dans un climat social tendu et au vu de la montée des populismes en Europe, l’OFAJ  s’associe à l’appel des
ministres de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer et plénipotentiaire fédéral chargé des relations
culturelles franco-allemandes Armin Laschet en plaçant sa Journée franco-allemande 2020 sous le signe de la
lutte contre toute forme de discrimination.
Le 22 janvier prochain, fêtez avec l’OFAJ  la 17ème édition de l’amitié franco-allemande !
Des projets innovants portant sur l’ouverture à d’autres cultures seront privilégiés.
Pour en savoir plus sur la journée franco-allemande, son histoire et ses objectif, consultez le site du MENJ  .


Conditions de participation

Les actions auront lieu entre le 18 janvier et le 10 février 2019.
La forme que prendra le projet est libre : événement sportif, musical ou culturel, projet multimédia, spectacle,
excursion, exposition, pièce de théâtre, rencontre, flash-mob…
 Sélection

Priorité sera donnée aux projets :
ouverts aux jeunes éloignés de la mobilité
sensibilisant à la lutte contre les discriminations
dont la thématique est en lien avec l’actualité européenne
organisés dans des lieux publics
organisés par les jeunes et pour les jeunes
innovants et créatifs
Calendrier
11 novembre 2019 : date limite de dépôt des candidatures
Mi-novembre 2019 : sélection des projets par l’OFAJ - Communication de la décision aux
porteuses et porteurs de projets
Début décembre 2019 : envoi du kit de communication aux porteuses et porteurs de projets
Mi-janvier 2020 : mise en ligne de la carte interactive avec les projets
18 janvier au 9 février 2020 : réalisation des projets
Jusqu’au 22 mars 2020 au plus tard : envoi des rapports, de la documentation, de la convention

1/2

signée en double exemplaire et du RIB
Pour plus de renseignements, notamment sur le financement et le soutien, prenez connaissance des
documents ci-dessous (en français et en allemand) :
Appel à projets - Journée franco-allemande 2020 (PDF de 167.9 ko)
Auschreibung deutsch-franzosischer Tag 2020 (PDF de 174.2 ko)
Contact :
Florence Saby-Siskos
jfa-dft@ofaj.org
Tél : 01 40 78 18 18
Tél : +49 30 288 757 0
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