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Titre: CONFLICT TRANSFORMATION IN MULTI CULTURAL-ETHNIC-RELIGIOUS SOCIETIES
Type de ressource: Étude
Pays: Italie
Langue: Angleis

Cette étude vise à enseigner comment transformer les conflits dans une société
multiethnique à travers l’approche réciproque maieutical, qui appelle à une
implication non violente et active des personnes concernées, à travers un
«processus d’exploration collective» des expériences et des opinions qui
conduisent à l’élaboration d’une résolution commune à ladite conflit. Des
ateliers ont été réalisés en Europe et au Moyen-Orient, où les conflits respectifs
de chaque communauté ont été traités par la coopération, la participation
active, la communication non violente et la promotion d’un changement positif
dans la vie des personnes impliquées.
Page:
https://cesie.org/studi/conflict-transformation-multi-cultural-ethnicreligious-societies/
Titre: GUIDELINES ON THE RECEPTION OF THE ASYLUM SEEKER FOR NATIONAL RED CROSS AND CRESCENT
SOCIETIES

Type de ressource: Manuel de lignes directrices
Country: Suisse
Langua: Anglais

Ce manuel est le résultat de six Sociétés nationales, la Fédération internationale et la CroixRouge et l’Union européenne se réunissent à Copenhague en 1997 pour discuter de
l’importance d’une coopération forte entre les membres du réseau des Sociétés européennes
de la Croix-Rouge, en partageant leurs expériences concernant les réfugiés, les demandeurs
d’asile et les migrants, ce qui a abouti à la création de la Plate-forme de coopération de la
Croix-Rouge européenne sur les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants (PERCO), une
plate-forme transnationale impliquant les Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui visent à
améliorer le travail de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui vise à améliorer le travail de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur des personnes déplacées et du Croissant-Rouge.
Les lignes directrices fournies par la plate-forme mentionnée précédemment is sont censées
être respectées par tous les pays européens avec leurs limites socio-économiques. Un grand
stress a été mis sur l’importance d’informer et d’éduquer les citoyens sur les droits des
migrants, en les encourageant à travailler pour qu’ils soient respectés, empêchant ainsi la
xénophobie et le racisme.
PDF
http://www.justice.ie/en/JELR/Irish%20Red%20Cross.pdf/Files/Irish%20Red%20Cross.pdf
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Titre: I USED TO BE SOMEONE – Refugees and Asylum seekers in Wales
Type de resources: Enquête
Pays: Pays de Galles, Royaume-Uni
Langue: Anglais

Ce rapport au Pays de Galles a été compilé par le Comité pour l’égalité, les
gouvernements locaux et les communautés créé en juin 2016 pour
inspecter la législation concernant les réfugiés et les demandeurs d’asile et
l’adéquation/insuffisance de l’approche du gouvernement gallois dans leur
soutien - en particulier en ce qui concerne la manière dont le Pays de Galles
répondait au déplacement à grande échelle de Syriens et de mineurs
étrangers non accompagnés - ce qui a tenu le gouvernement gallois à
rendre des comptes à travers une série de recommandations, avec
l’objectif final de faire du Pays de Galles une «nation de sanctuaire» à
travers une série de projets et de groupes de soutien appelant à l’action de
la population de l’ensemble du territoire national.
PDF: https://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11012/cr-ld11012e.pdf
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