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L’être humain est à la fois physique, biologique, psychique, culturel, social, historique.
C’est cette unité complexe de la nature humaine qui est complètement désintégrée dans
l’enseignement, à travers les disciplines, et il est aujourd’hui impossible d’apprendre ce
que signifie être humain, alors que chacun, où qu’il soit, devrait prendre connaissance et
conscience à la fois du caractère complexe de son identité et de son identité commune avec
tous les autres humains. Ainsi, la condition humaine devrait être un objet essentiel de tout
enseignement.

Edgar Morin

“Les septs savoirs nécessaires à l´éducation du futur”

Il faut reconnaître aux maîtres d´école une belle part de mérite dans les diverses
conquêtes de l´Humanité, mais aussi une énorme part de responsabilité dans ses défaites.

José Carlos Mariátegui
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Présentation

Ce document contient une proposition pédagogique spécifique afin d´insérer l´enseignement
de thèmes fondamentaux de droits de l´homme dans les programmes scolaires concernant les
enfants âgés de 10 à 14 ans. Elle à été préparée par l´Institut Inter-américain des Droits de
l´Homme (IIDH) en vue de contribuer à l´insertion de contenus de droits de l´homme et de
démocratie et à l´élargissement de ceux déjà existants.
La Direction Exécutive de l´IIDH s´est fixé comme but, pour la période 2000-2006, de contribuer
au développement d´une plate-forme de travail sur l´éducation aux droits de l´homme (EDH),
conformément au mandat institutionnel et au sens même des dispositions relatives aux droits
de l´homme consacrée par le système inter-américain (art. 13 et 13.2 du Protocole Facultatif
de San Salvador). Cette approche a mené à privilégier dans un premier temps, l´élaboration de
diagnostics, puis , dans un second, à préparer des actions tendant à l´élaboration et à l´incidence
en matière d´insertion de contenus relatifs aux droits de l´homme dans l´éducation formelle.

C´est au cours du processus de définition des actions à mener pour consolider les efforts des
Etats en vue d´améliorer l´éducation aux droits de l´homme – et son impact explicite dans le
renforcement de la coexistence démocratique fondée sur le mêmes valeurs que les droits de
l´homme–, qu´a été identifiée la nécessité de développer un document technique sur les contenus
des programme scolaires, spécialement dirigé à la tranche d´âge antérieurement citée. Ceci, bien
sûr, ne contredit en aucune manière la nécessité que l´EDH soit incorporée à toute l´éducation,
mais deux arguments de poids expliquent le choix de cette tranche d´âge particulière.

Le premier d´entre eux est d´ordre purement quantitatif: près de 75% de la population scolaire
de la région est concernée par cette tranche d´âge –incluant la tranche d´âge que la législation
considère au titre de l´éducation obligatoire. Pour celle-ci, les contenus des programmes
sont directement régulés par les ministères de l´éducation, qui ont, de plus, à leur charge, la
formation, l´habilitation et le maintien des enseignants. Il s´agit donc d´un secteur de l´éducation
placé sous l´égide et la responsabilité directe des politiques publiques.
D´autre part, il s´agit d´une tranche d´âge qui, de manière générale, connaît une période
de croissance caractérisée par l´internalisation du sentiment d´altérité, c´est-à-dire de
reconnaissance de l´autre, différent, et du sens de la relation sociale, équilibre d´interactions
entre droits et obligations, fondée sur l´exercice de valeurs s´inscrivant dans des schémas
institutionnels déterminés. Il s´agit là probablement de la meilleure condition pédagogique pour
pénétrer le capital culturel et social de ces groupes, par l´entremise de principes et de pratiques
essentielles aux droits de l´homme et à la démocratie.

Cette proposition a été élaborée suite à un processus de réflexion interne à l´IIDH prenant en
considération l´expérience accumulée de l´IIDH dans cette matière, le Rapport Inter-américain
sur l´Education aux Droits de l´Homme – que l´IIDH élabore chaque année depuis 2002 -,
la participation institutionnelle à diverses initiatives éducatives – particulièrement dans le
domaine universitaire -, la préparation de divers documents de travail, la participation à des
listes de discussions sur ces thèmes, l´interaction avec des institutions également préoccupées
par ces thèmes, les développements d´autres institutions sur ces mêmes matières, les documents
sollicités comme contribution d´experts latino-américains, et la doctrine existante dans ce
domaine.
Une première version de ce document a été soumise à un processus de validation interne de
l´IIDH, permettant d´enrichir ses contenus et de confirmer la pertinence de son objet. Puis,
diverses activités de l´IIDH ont été utilisées comme cadre pour mener à bien divers consultations
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sur le contenu de la proposition. A cet égard, le XXIVème Cours Interdisciplinaire en Droits
de l´homme: Éducation aux Droits de l´homme (2006), activité annuelle organisée par l´IIDH,
mérite d´être mentionné, puisqu´il permit de réunir des représentants d´organisations de la
société civile, d´institutions publiques, d´universités et d´organismes internationaux de 23
pays. A cette occasion, la stratégie méthodologique consista à offrir un cadre au processus de
recherches antérieures aux sessions du séminaire exclusivement centrées sur l´analyse critique
du contenu de la proposition. Le rapport qui en est résulté a contribué à la révision des contenus
et à la constatation de sa valeur stratégique afin de renforcer l´éducation aux droits de l´homme
au plan régional.
Résultat de ce processus, le présent document de travail sera soumis pour considération aux
hautes autorités et aux équipes techniques des ministères de l´éducation de la région et d´autres
institutions académiques. La proposition se conçoit alors comme un instrument qui peut être
utilisé dans son état actuel, comme contribution au développement de politiques, plans et
pratiques éducatives dans ce domaine, permettant aux Etats de répondre aux engagements
souscrits en ratifiant le Protocole de San Salvador et à ceux résultants des efforts faits dans le
cadre du Programme Mondial pour l´Education aux Droits de l´homme 2005-2007, adopté par
l´ Assemblée Générale des Nations Unies.
Mais il faut aussi garder à l´esprit que ce document est et reste toujours en construction, et qu´il
peut être enrichi a travers les contributions des partenaires mêmes de l´IIDH dans ce domaine.
Pour cette raison, l´IIDH développera une stratégie d´évaluation et de suivi à cette proposition,
en établissant des canaux spécifiques de communication et d´échange avec ces institutions et
d´autres, ainsi qu´avec des spécialistes sur ces thèmes et sur des questions connexes.

Les efforts mentionnés ont donné naissance à des bases solides à partir desquelles il est possible
de penser que dans les pays de la région, sont réunies les conditions légales, institutionnelles et
l´expérience nécessaire pour intensifier l´enseignement des droits de l´homme à l´école. Il reste
à approfondir davantage la portée de ses contenus, à les mouler aux cursus et aux programmes
scolaires existants, et à les incorporer clairement dans la formation des éducateurs et produire
et diffuser le plus largement les matériels didactiques et les textes pour les enseignants et les
étudiants, ainsi que les méthodologies d´évaluation. L´IIDH considère que cette proposition
est adaptable aux caractéristiques et aux conditions de l´enseignement public dans la région et
pour cette raison, il mettra à la disposition du grand public son expérience dans le domaine de
l´EDH en général et de l´éducation formelle en particulier, ainsi que son large répertoire de
matériaux didactiques.
Roberto Cuéllar M.
Directeur Exécutif
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1.

1.1.

Introduction

Éduquer aux droits de l´homme: mandat, pari et pratique de l´IIDH

Pour L´IIDH, l´éducation aux droits de l´homme fait partie de son mandat institutionnel
originaire, et constitue un pari politique et une pratique pédagogique permanente.

Dès sa création en 1980, il a été conçu comme une institution de caractère académique,
orienté vers l´enseignement, la recherche et la promotion des droits de l´homme et de toutes
les disciplines relatives à ces droits, dans une perspective multidisciplinaire qui prenne en
considération tout spécialement les problème des Amériques. Considérées dans leur ensemble,
ces trois composantes constituent les grandes lignes d´action spécifiques destinées à répondre à
une fonction essentielle: éduquer aux droits de l´homme. L´IIDH apparaît ainsi comme gageant
toute son action en faveur de l´éducation, en vue d´une reconnaissance progressive et du respect
des droits de l´homme et de la démocratie dans cette région du monde, l´une des plus touchée
par la vague d´autoritarisme, la violence et la pauvreté systémique et, encore à l´heure actuelle,
la plus inéquitable de la planète.
Avec ses vingt-six ans d´existence, l´IIDH a maintenu fidèlement son pari originaire, devenu,
le temps aidant, une option politique: c´est en inculquant des valeurs, des principes et des
pratiques de droits de l´homme que l´on peut espérer transformer tous les ordres de la réalité
– du juridique-normatif au culturel; de la structure et du fonctionnement des institutions sociales
jusqu´aux attitudes, conduites et relations personnelles dans la vie quotidienne.

L´éducation aux droits de l´homme est donc, la raison d´être et le Nord autour duquel s´articule
le travail de l´IIDH. Considérée dans son acception la plus large possible, l´éducation est à
la fois la colonne vertébrale qui organise l´institution et le système nerveux qui mobilise et
oriente son action.

Cette mission se matérialise sous diverses formes. Citons à cet effet quelques caractéristiques
des actions menées par l´IIDH: elles peuvent être réalisées dans n´importe quel coin du
continent, de l´isthme centre-américain à l´extrême Sud, au sein des sociétés andines ou dans les
pays des Caraïbes; elles peuvent toucher aux problèmes d´exclusion sociale, de discrimination
ethnique ou de genre, d´accès à la justice ou de participation politique; elles peuvent être
destinées à des membres d´organisations civiles, à des opérateurs de justice, des fonctionnaires
électoraux, de police, ou des enseignants d´école; et proposer des modifications portant sur
des aspects législatifs, sur ceux relevant du cursus éducatif, de processus électoraux corrects et
transparents ou de l´application de normes internationales relatives aux droits de l´homme dans
la jurisprudence, la formation de promoteurs communautaires ou d´instructeurs militaires.
1.2.

Sources et concepts de l´éducation aux droits de l´homme

La fonction éducative de l´IIDH s´inspire et vient renforcer de manière proactive le consensus
international consacré le 10 décembre 1948 dans la “Déclaration Universelle des Droits de
l´Homme”. Dans ce texte, les nations du monde ont, à partir des leçons de la pensée et des
luttes historiques de l´humanité, reconnu les normes élémentaires de la coexistence pacifique,
juste et solidaire entre les personnes –les droits de l´homme—, et les principes d´une forme
d´organisation sociale qui pourrait mieux les garantir — la démocratie. Elles ont aussi défini
	 Statuts de l´ IIDH, Articles 1 et 5.
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leur accord comme l´ idéal commun à atteindre par tous les peuples et les nations, et ont appelé
à l´atteindre à travers l´enseignement et l´éducation.
Le consensus recueilli par la Déclaration Universelle est à l´origine du concept d´ “éducation
aux droits de l´homme”, rappelé et approfondi durant les années dans divers instruments relatifs
aux droits de l´homme, déclarations et résolutions d´organisations internationales et régionales,
ainsi qu´au cours des conférences mondiales spécialisées et des sommets de leaders politiques
et éducatifs du monde entier.

Pour ce qui est de l´ hémisphère américain, les bases de l´éducation aux droits de l´homme
sont clairement exposées dans le “Protocole additionnel a la Convention Américaine relative
aux droits de l´homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels ou Protocole de
San Salvador” (1988):
… l´éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens
de sa dignité et renforcer le respect des droits de l´ homme, le pluralisme, les libertés
fondamentales, la justice et la paix. … L´éducation doit mettre toute personne en mesure de
jouer un rôle utile dans une société démocratique et pluraliste et de se procurer les moyens
d´une vie décente, de favoriser la compréhension, la tolérance et l´amitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et promouvoir les activités en
faveur du maintien de la paix.

C´est en s´appuyant sur ces bases philosophiques, juridiques et de volonté politiques manifeste
des Etats que l´IIDH entend clairement qu´:

… éduquer en droits de l´ homme signifie que toutes les personnes—indépendamment de
leur sexe, profession, origine nationale ou ethnique, conditions économiques, sociales ou
culturelles—aient la possibilité réelle de recevoir une éducation systématique, large et de
bonne qualité leur permettant:
•

de comprendre leurs droits de l´ homme et leurs responsabilités respectives;

•
		

comprendre l´interrelation entre les droits de l´ homme, l´Etat de Droit et le 		
gouvernement démocratique, et

•

•
		

respecter et protéger les droits de l´ homme des autres personnes;

exercer en interaction quotidienne des valeurs, attitudes et conduites cohérentes 		
avec les droits de l´ homme et les principes démocratiques.

L´éducation aux droits de l´ homme constitue en soi un droit, qui fait partie intégrante du
contenu du droit à l´éducation, et une condition nécessaire pour l´ exercice actif de tous
les droits de l´ homme.

Cette formulation rend explicite une autre conviction guidant la fonction éducative de l ´IIDH:
éduquer en droits de l´homme suppose aussi éduquer en démocratie, car les deux concepts
sont indissociables. La doctrine et l´expérience historique démontrent les droits de l´homme
ne peuvent être reconnus que dans un Etat de Droit démocratique; de même qu´une société
ne peut être considérée comme authentiquement démocratique que lorsque ces droits y sont
	 Déclaration Universelle des Droits de l´homme, Préambule et Art. 26.2.
	 Les principaux accords internationaux créant un consensus et fixant des standards en matière d´éducation aux droits de
l´homme pour la région sont l´objet d´un recueil figurant à l´Annexe I.
	 Protocole de San Salvador, Art. 13.2.
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pleinement respectés. Ceci ne se limite pas uniquement à leur respect au plan juridique, mais
à leur réalisation effective et quotidienne, raison pour laquelle l´IIDH défend l´idée que la
démocratie est bien plus qu´une doctrine d´action politique et une forme d´organisation de l´Etat;
il s´agit d´une forme de vie et d´une culture:

Il s´agit d´un système de relations humaines fondé sur une légalité acceptée par tous, à
l´intérieur de laquelle sont résolus les conflits et reconnues les valeurs qui donnent un
fondement aux droits de l´ homme: l´égalité, l´équité, la solidarité et la justice, la liberté,
la tolérance face à la diversité et le respect mutuel.

1.3.

Domaines de l´action éducative de l´IIDH

Etant une institution internationale autonome, l´IIDH développe son action éducative directe
dans le domaine de l´éducation non formelle , destinée à des populations adultes de l´ensemble
du continent travaillant dans différents secteurs et activités professionnelles, provenant
d´institutions aussi bien gouvernementales que non gouvernementales. C´est par le biais
d´activités et de projets de formation en droits de l´homme aux caractéristiques extrêmement
variables, que ces actions ont été menées depuis la création de l´Institut et continuent de l´être,
augmentant en nombre et en diversité au fil des années.

Ces activités et ces projets éducatifs sont, selon leurs destinataires, soit à caractère général
soit à caractère particulier ou sectoriel. Les premiers sont destinés à toute personne intéressée
par le thème des droits de l´homme, indépendamment de sa profession ou de son activité
professionnelle ; en revanche, les seconds sont exclusivement destinés à des groupes particuliers
partageant une profession, un domaine ou un secteur professionnel précis (par exemple des
juges, des fonctionnaires électoraux, des policiers, des enseignants, des activistes dans le
domaine des droits de l´homme, des organisations de femmes, d´indigènes, etc.)
Ceci dit, l´IIDH est loin de se maintenir en marge de l´éducation formelle ou scolarisée.
Bien au contraire, quelques années après sa création, l´IIDH prit conscience de l´importance
d´incorporer la philosophie et la pratique des droits de l´homme dans le domaine de l´éducation
systématique afin de toucher de façon généralisée les populations de tous les âges, et impulser
dès l´enfance une culture de connaissance et de respect mutuel. C´est ainsi que débuta cette
réflexion. Pourtant, la mise en pratique de cette idée prendrait la forme d´un processus lent et
progressif, conditionné para la réalité socio-politique de la région et du monde en général.
Les années quatre-vingt furent en Amérique Latine des temps extrêmement diffíciles pour
l´action en faveur des droits de l´homme, et les possibilités d´aborder le thème depuis l´éducation
publique furent minimes, voire inexistantes, dans la plupart des pays, en raison de la vague

	 Document Vision de l´IIDH sur les droits de l´ homme et la démocratie et sur sa mission. (1998), IIDH, San José, Costa
Rica (document en espagnol).
	 Le concept d´“éducation non formelle” ou “non scolarisée” désigne traditionnellement les expériences d´enseignement
- apprentissage qui ont lieu en dehors du contexte scolaire, c´est-à-dire en dehors des organisations scolaires officiellement
autorisées pour délivrer des diplômes ou des titres valides; et qui ne sont régies par aucune règle juridique établie
précisément par ces entités officielles en ce qui concerne les exigences et les conditions formelles pour la délivrance de
diplômes ou de titres. La définition n´est pas complètement représentative au sens où elle met l´accent sur ce que « ne
sont pas » ces expériences, par opposition à l´action de l´école, entendue comme un espace privilégié (et souvent unique)
d´apprentissage. Dans une acception plus moderne, ces expériences peuvent être définies en termes positifs –en mettant
l´accent sur ce qu´elles sont—, l´éducation étant considérée comme un processus permanent, qui s´étend tout au long de
la vie (et non seulement pendant des périodes prédéterminées du développement de la personne), et en relation étroite
et immédiate avec le monde du travail et de l´emploi.
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d´autoritarisme, de guerres civiles, et surtout de la doctrine dite de la «sécurité nationale »
qui mettait sur un même pied toute activité en faveur des droits de l´homme avec les activités
subversives ou illégales. Ce n´est que vers la fin de cette décennie que le panorama régional
change, avec les processus de transition à la démocratie, les divers accordes de paix et, au plan
international, la conclusion de la Guerre Froide. Le thème des droits de l´homme gagne alors
en visibilité et en légitimité au plan de l´action gouvernementale, et des conditions bien plus
favorables s´offrent aux demandes des organismes internationaux concernant l´importance
d´éduquer en droits de l´homme et d´incorporer l´apprentissage de ces droits dans l´éducation
formelle.
Depuis cette époque, l´action éducative de l´IIDH s´est élargie aux systèmes scolaires de la
région, et s´est renforcée avec un certain succès. Mais dans la mesure où l´IIDH ne prétend
en aucune manière devenir une institution scolaire, ses actions dans ce domaine gardent un
caractère indirect (voire arbitral) ou complémentaire au travail des autorités nationales chargées
de l´enseignement. Ces actions s´orientent à:
• impulser un processus d´incidence sur les politiques publiques éducatives;

• assister techniquement à l´incorporation effective de l´éducation aux droits de l´homme au
plan national, notamment juridique, mais aussi dans les plans et programmes d´enseignement
du primaire, secondaire et supérieur, dans les méthodologies et les divers instruments
didactiques, et dans la formation des acteurs de l´éducation formelle (enseignants, professeurs,
directeurs d´établissements, fonctionnaires chargés d´élaborer les plans d´études, conseillers,
etc.),
• produire des matériaux, des ressources et des services pédagogiques qui puissent être utilisés
dans l´enseignement formel, et
• participer, comme organisme expert et co-auspiciant, dans des activités conjointes avec des
institutions éducatives nationales ou des réseaux régionaux d´institutions éducatives.

Cette action éducative de l ´IIDH dans le domaine de l´éducation formelle a trouvé sa
consécration par le biais d´alliances stratégiques et d´accords de coopération avec des
organisations telles que: des ministères ou des secrétariats d´éducation publique pour ce qui
est de la formation des enfants et des jeunes, et avec des universités, des instituts pédagogiques,
des académies et d´autres centres d´éducation supérieure en ce qui concerne la formation
professionnelle d´adultes, et ce dans divers domaines (par exemple, juridique, politique,
électoral, sécuritaire, et pédagogique).
1.4.

Objets et portée de la présente proposition

Fidèle à son engagement en faveur de l´éducation aux droits de l´homme dans la région, l´IIDH,
à partir du présent document, se propose:
• D´étendre ses apports antérieurs en élaborant une proposition stratégique et élargie afin
d´incorporer et de renforcer l´éducation systématique en droits de l´homme des garçons et
des filles de 10 à 14 ans, proposition qui, même centrée sur une tranche d´âge spécifique,
prétend être assez générale dans ses fondements théoriques et méthodologiques, afin de
trouver application dans divers contextes nationaux et s´adapter à d´autres tranches d´âge.
• Satisfaire à la demande des pays de la région conscients de l´importance de l´éducation
aux droits de l´homme et préoccupés par les engagements internationaux, tant régionaux
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qu´universels, relatifs à son incorporation généralisée à l´éducation scolaire des enfants et
des adolescents.

Cette proposition reconnaît et s´appuie sur les efforts enregistrés durant la dernière décennie sur
le continent en matière d´éducation aux droits de l´homme – tant au plan normatif (Protocole
de San Salvador, signé et/ou ratifié aujourd´hui par 19 Etats, et la Charte Démocratique Interaméricaine, sans compter les constitutions politiques et les lois nationales en matière éducative),
que dans les accords politiques des Présidents et des Ministres de l´Education et la lente et
progressive mise en pratique par les Etats de la région. Comment ne pas le faire si l´IIDH
constitue l´une des institutions pionnières dans l´évaluation systématique des progrès enregistrés
en la matière grâce aux versions successives de son Rapport Inter-américain sur l´éducation
aux Droits de l´ homme (depuis 2002)? Les efforts de recherche du Rapport Inter-américain
constatent des avancées importantes, mais aussi des limitations et des lacunes non comblées,
et met en exergue la disparité des développements d´un pays à l´autre. Aussi la présente
proposition se veut une contribution pour faire face aux carences et aux lacunes existantes, à
partir d´une vision élargie, intégrale et rigoureuse dans l´incorporation des droits de l´homme
dans l´éducation formelle.
Elle répond également à l´exhortation de la communauté internationale exprimée dans une
résolution récente de l´Assemblée Générale des Nations Unies, approuvant un Programme
Mondial de l´Education aux Droits de l´Homme pour la période 2005-2007, ainsi que son Plan
d´Action respectif, et exigeant aux Etats-membres à le mettre en pratique.

Dans la section suivante seront développés les principes théoriques et doctrinaires sur lesquels
repose cette proposition. Ces principes sont ceux de l´Universalité et l´intégralité des droits
de l´ homme et le caractère multidimensionnel du concept même des droits de l´homme. Cette
intégralité et ce caractère multidimensionnel des droits de l´homme se retrouvent et s´appliquent
également parmi les principes relatifs à leur enseignement. D´où l´idée que les objectifs et les
contenus de l´éducation aux droits de l´homme revêtent diverses dimensions en interrelation:
l´enseignement de connaissances, la formation en valeurs et attitudes et le développement de
savoirs faire ou capacités pour exercer les droits de l´homme dans la vie quotidienne.
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2.

2.1

L´éducation aux droits de l´homme à l´école et dans les plans d´études
Les droits de l´homme sont universels et indivisibles

Toute personne a des droits inhérents à sa propre condition d´être humain, à sa dignité comme
personne, et qui doivent être respectés: les droits de l´homme. Cette reconnaissance qui
aujourd´hui semble évidente aura pris à l´humanité bien des siècles de combats et de luttes
sociales, très souvent extrêmement cruelles.

... durant la majeure partie de l´ histoire, le pouvoir s´exerçait sans limites ou presque sur les
gouvernés et les pratiques telles la torture ou l´esclavage étaient communément admises et
même fondées sur des principes religieux. La lutte en faveur de ce que l´on appelle aujourd´hui
les droits de l´ homme a précisément consisté à confiner l´exercice du pouvoir aux impératifs
émanant de la dignité humaine.
La dignité humaine et ses impératifs constituent l´origine, l´idée de base du concept de droits
de l´homme. Mais la reconnaissance de leurs fondements de base prit un certain temps.
Chaque avancée de la pensée humaine en ce sens fut l´objet tant de débats philosophiques, que
d´exigences de liberté et de justice pour les opprimés, et ce à chaque moment de l´histoire des
sociétés.

Malgré des antécédents qui remontent à des temps fort reculés de l´histoire humaine, ce
n´est que vers la moitié du XXème que les nations du monde, profondément ébranlées par les
horreurs vécues lors de la II Guerre Mondiale et à la recherche de bases solides pour une paix
durable, décidèrent de proclamer les droits de l´homme dans les premiers instruments juridiques
internationaux de manière solennelle et univoque. Ainsi, les déclarations de 1948  furent
les tous premiers jalons de l´édifice autour duquel s´articulent toute une série de pactes et de
conventions internationales qui aujourd´hui forment partie de l´intense activité visant à spécifier
les droits et à améliorer les procédures internationales pour veiller à leur protection10. Cette
action a trouvé dans les législations nationales une dense rétro-alimentation: dans certains cas,
ces législations ont eu un caractère précurseur pour de nouveaux instruments internationaux,
alors que dans d´autres elles ont dû être modifiées pour s´adapter aux textes internationaux11.
Cette dynamique explique les avancées significatives dans le domaine juridique des droits de
l´homme, dans lequel sont incorporés aussi bien les droits civils et politiques que sociaux déjà
intégrés par de nombreux Etats, tout comme les droits reconnus à certains groupes spécifiques
(femmes, enfants, peuples indigènes, handicapés par exemple) et explique la création de
mécanismes juridiques et institutionnels visant à garantir le respect de ces droits.
Mais les documents internationaux adoptent les caractéristiques qui reflètent le contexte
historique dans lequel ils furent signés. Dans le monde bipolaire de la Guerre Froide, les
différents droits furent l´objet d´une confrontation idéologique de chacun des deux camps :
les droits civils et politiques furent la bannière des pays capitalistes aux régimes libéraux et
	 Nikken, Pedro (1994). “El concepto de derechos humanos”. In: Estudios de Derechos Humanos, Vol.I, IIDH.
	 Rodino, Ana María (1998). Présentation “Trabajar por la utopía: La educación en y para los derechos humanos”.

	 Déclaration Américaine des Droits et Devoirs de l´Homme et Déclaration Universelle des Droits de l´Homme(10/12/48).
http://www.iidh.ed.cr/Buscadores/Buscador_OEA.htm
10 Pour voir les principaux instruments de droits de l´homme signés depuis 1948, consulter: http://www.iidh.ed.cr/
Buscadores/Buscador_ONU.htm
11 Dans les pages suivantes, les sections 2.1, 2.2 et 2.3 suivent en lignes générales le document de Klainer, Rosa et Fariña,
Mabel (2006), incorporant les contributions de l´Unité Pédagogique de l´IIDH.
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démocratiques, alors que la priorité à donner aux droits économiques et sociaux fut le cheval
de bataille des pays socialistes. D´où, comme résultat, la consécration de ces droits de façon
séparée dans divers instruments juridiques. Et, par la suite, une tentative de classification plus
ou moins rigide dans le cadre d´un débat sur la nature de chacun de ces droits, le rôle assigné
à l´Etat pour leur garantie, et le caractère exigible ou pas, justiciable ou pas de chacune de ces
catégories de droits.

Pourtant, un ensemble de libertés fondamentales fut rapidement perçu comme pouvant être
exigible de façon immédiate, tandis que la formule « réalisation progressive » fut retenue en
ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, invitant à l´idée que de profondes
transformations sociales étaient requises comme préalable à leur mise en pratique. Cette
séparation en deux catégories de droits donna pied à une vision atomisée et fragmentée des
droits de l´homme, et à des positions quelque peu incongrues au plan pratique.

Combien de Gouvernements, sous prétexte de chercher une « réalisation progressive » de
certains droits économiques et sociaux sans déterminer une période future précise, violent
de façon systématique les droits civils et politiques. (...) Combien de Gouvernements trouvent
refuge dans les conquêtes en faveur des droits civils et politiques pour nier es exigences
posées par les droits économiques, sociaux et culturels. (...) Combien de Gouvernements de
différentes parties du monde insistent sur la nécessité de “choisir”, de “donner priorité”
et de “promouvoir” (certains droits), remettant à un futur indéterminé la réalisation des
autres droits ?12

La persistance à l´époque actuelle de ces positions opposant un type de droits à d´autres
— aussi bien dans les écrits de la doctrine qu´en matière de protection et de politiques
publiques— témoigne de la dette que le mouvement des droit de l´homme maintient avec le
concept d´intégralité des droits de l´homme – ce qui équivaut à dire: avec l´intégralité de l´être
humain comme telle. Les droits de l´homme ne constituent pas un simple somme de droits, et
c´est l´approche qu´ont retenu les différentes Conférences Mondiales de Droits de l´homme de
1968 à Téhéran et de 1993 à Vienne, qui proclament haut et fort que les droits de l´ homme son
universels, indivisibles, en interrelation et interdépendants. Cela signifie non seulement qu´ils
s´étendent au bénéfice de toute l´humanité, sans exclusions, mais aussi que le non- respect d´un
type de droits affecte nécessairement l´exercice des autres droits.

Depuis la perspective éducative, la question de savoir si cette question est ou non pertinente
pour notre région se pose avec une acuité certaine. En Amérique Latine Latina, les derniers
siècles ont été marqués para les luttes pour l´indépendance, la démocratie et le développement
socio-économique. Un chemin ardu encore long à parcourir. Pendant le XXème siècle, la plupart
des nos pays ont vécu de longues périodes de démocratie précaire, en alternance avec celle
de dictatures sanglantes qui mirent entre parenthèse les libertés fondamentales – notamment
les droits civils et politiques– et qui adoptèrent des mesures économiques sociales dont l´effet
principal fut de saper les économies productives, nier les droits sociaux et contribuer à l´iniquité
et à l´exclusion politique de vastes secteurs de la population nationale. Les années 80 furent
celles qui placèrent les droits de l´homme au cœur des revendications prioritaires pour obtenir
une restitution de la démocratie formelle qui, en l´espace de quelques années, s´étendit à
l´ensemble du continent. La récupération de la vigueur effective des droits civils et politiques
12 Cançado Trindade, A.A. (2003) Tratado de Direito International dos Direitos Humains, Porto Alegre, Sergio Antonio
Fabris Editor, Vol. I, Cap. IX, pág. 489 (traducción de Kleiner, Rosa et Fariña, Mabel, 2006). ��������������������������
Traduction libre du texte
au français (Note du Traducteur, ci après NDT).

93

Éducation en droits de l´homme

signifia un grand pas en avant, mais insuffisant pour parvenir à l´effectivité des droits de
l´homme entendus dans un sens plus intégral.
Les libertés fondamentales et la démocratie formelle constituent une conquête ne pouvant
faire l´objet d´aucune renonciation et une condition nécessaire à toute transformation. Mais si
l´affirmation des années 80 fut que démocratie et respect des libertés étaient indispensables
pour le développement et la justice sociale, la décennie suivante montra que sans développement
économique et équité au plan social, il était illusoire de prétendre à un plein respect à la vie,
à la liberté des personnes ou à la réalisation de la démocratie au-delà de ses aspects purement
formels. C´est-à-dire qu´ enfin conscience était prise de la place fondamentale qu´occupent le
social et l´économie pour la jouissance pleine et effective de tous les droits de l´homme.
2.2

Une conception intégrale et multidimensionnelle des droits de l´homme

L´interdépendance des droits de l´homme est un fait aussi irréfutable que l´interdépendance des
aspects de la vie humaine. Et de même que la vie humaine même, leur pleine réalisation exige
un travail soutenu de transformation historique. A l´heure actuelle, les droits de l´homme ne
peuvent être conçus sans deux conditions simultanées:
• La démocratie, entendue non seulement comme une forme d´organisation d´un gouvernement,
mais aussi comme garantissant la participation pleine et active de tous dans l´espace public,
et
• Le développement économique et social, entendu non seulement comme une croissance
quantitative de variables économiques et sociales, mais aussi comme garantissant une
distribution plus juste et plus égalitaire des biens matériels et culturels.
En synthèse, droits de l´homme, démocratie et développement se renforcent mutuellement car
ils sont interdépendants 13, de la même manière que le sont les différents types de droits.
Cela implique une révision des définitions traditionnellement utilisées pour les termes de
démocratie et de développement. Au cours des travaux préparatoires à la Conférence Mondiale
des Droits de l´Homme de Vienne (1993), par exemple, la satisfaction des nécessités de base
des être humains fut identifiée comme faisant partie des éléments essentiels de la démocratie,
avec l´existence de certaines institutions de gouvernementales et le respect des libertés
fondamentales: alimentation, habitat, vêtement, éducation, travail. La démocratie ainsi conçue
répond aux exigences de la totalité des droits de l´homme: droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels. Dans le même temps, des spécialistes affirment que tout comme a été
précisé un noyau dur pour les droits civils et politiques, il est possible d´identifier des droits
économiques, sociaux et culturels insusceptibles de dérogation (droits indérogeables), qui en
conséquence, ont un caractère exigible et justiciable.
La contribution incessante des juristes est loin de combler la question. Ils transmettent au
langage spécialisé (relatif à la création et à l´application des lois) les résultats de débats qui
surgissent de visions, d´intérêts et d´aspirations de divers secteurs de la société. La définition
théorique et la réalisation pratique des droits de l´homme intéressent toutes les personnes et
influent sur tous les aspects de la vie humaine.
Lorsque l´on fait référence à l´éducation aux droits de l´homme, il est important de ne pas
perdre de vue que ceux-ci se situent au croisement de plusieurs dimensions:
13 «…la pauvreté extrême et les inégalités économiques et sociales sont les ennemies de la consolidation et de la stabilité
de la démocratie représentative dans l´ hémisphère». Cançado
�������������������������������������������������������������
Trinade, A.A., op. Cit., Vol. II,
�����������������������
Cap, XII, pág. 213
(traduction de Klainer et Fariña, 2006). Traduction libre au français de la version en espagnol (NDT).
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• Une dimension philosophique (les idées) qui se traduit à deux niveaux: (a) au sens strict, la
philosophie offre les principes et procédures qui constituent le socle des droits de l´homme
et une éthique, et (b) au sens large, les conceptions circulant au plan des représentations
culturelles et des croyances qui sont à la base des pratiques sociales. Cette dimension
philosophique constitue le fondement du concept de personne, de la valeur de la dignité
humaine, et des exigences qui en découlent en ce qui touche aux relations entre les
personnes.
• Une dimension socio-politique (la réalité sociale), c´est-à-dire, un mode d´organisation
économique, sociale et du pouvoir, créant les conditions pour la pleine réalisation des
droits de l´homme. Elle exprime les limites, les conditions requises et les contrôles prévus
à l´exercice du pouvoir au sein de l´organisation sociale afin de préserver la dignité et les
droits de la personne.
• Une dimension normative (les textes juridiques) qui instrumentalisent au plan juridique la
défense des droits de l´homme, leur légitimation dans le domaine public, et l´adéquation
des législations nationales et la tâche éducative. Cette dimension consacre les limites, les
conditions requises et les contrôles prévus pour freiner le pouvoir socio-politique ainsi que
les garanties protégeant les droits de la personne.
• Une historicité (les processus de la pensée et le changement social) traversant les autres
dimensions et permettant de comprendre les droits de l´homme non pas comme un dessein
de la nature ou une abstraction statique, mais comme une longue conquête des êtres humains
au cours de l´histoire de l´humanité et un processus de construction du social.
DIMENSIONS DES
DROITS DE L’HOMME

PHILOSOPHIQUE

SOCIO-POLITIQUE

JURIDIQUE

   CONCEPT DE PERSONNE                               POUVOIR                                          LÉGISLATION
     Principes de l´éthique et                                 Organisation                                           Nationale
représentations culturelles

					

sociale et politique

Internationale

HISTORICITÉ

Les droits de l´homme constituent un phénomène complexe et dynamique – dans leur conception
et leur réalisation – au centre d´un problème aussi bien éthique que politique et juridique, et
réclamant des transformations profondes aux sociétés. Actuellement, ils se sont transformés
en un champ d´action où les intérêts, les aspirations et les nécessités des personnes et des
groupes s´articulent autour de la définition des lignes d´action face aux urgences du présent et
aux modèles pour le futur de l´humanité.
Pour cette raison, même si l´école n´est pas la seule institution chargée de former en matière
de droits de l´homme, elle a une responsabilité qu´elle ne peut déléguer pour ce qui est de la
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promotion et de la légitimation des principes autour desquels s´articulent les liens sociaux et
politiques. L´école jour un rôle central dans la construction de compétences sociales permettant
à chaque personne de s´assumer comme sujet de droits et de défendre ses droits dans l´espace
public. En d´autres mots, elle garantit la concrétisation du droit à être formé aux droits de
l´homme.
2.3

Droits de l´homme, école et manifestations dans les plans d´études

Les consensus consacrés dans la Déclaration Universelle des Droits de l´Homme (1948) et
les instruments internationaux postérieurs, Protocole de San Salvador inclus, au plan interaméricain, légitiment tous l´importance du cadre scolaire comme espace privilégié pour
la réalisation des droits de l´homme. Une double relation est ainsi établie: l´éducation est
un droit que les Etats doivent garantir et, à la fois, l´un des objectifs de l´éducation est le
plein développement de la personne humaine et le renforcement du respect des droits de
l´ homme.
Éducation et droits maintiennent ainsi une relation étroite et contribuent mutuellement à leur
propre définition. Les droits de l´homme, en donnant une finalité à l´éducation contribuent à
définir ses buts et ses contenus (les connaissances, les valeurs et les pratiques que la société aspire
à développer dans les nouvelles générations) et la distinguent d´autres formes d´apprentissage
qui lui ressemblent certes, mais sont distinctes (la simple socialisation, la transmission exclusive
de l´information, ou le simple contrôle social). Par ailleurs, l´éducation, cette fois-ci considérée
comme domaine de la construction de sens et de reconstruction de légitimité, contextualise et
définit les droits de l´homme, en les distinguant des discours abstraits et de proclamations bien
souvent éloignées de la réalité.
La vision éducative de la Déclaration Universelle des Droits de l´Homme s´est vue amplifiée
avec les principes de la Convention relative aux Droits de l´Enfant (1989), instrument juridique
qui jouit de la plus large reconnaissance de par le monde. La Convention définit comme enfant
tout être humain ayant moins de 18 ans. Elle crée les conditions pour établir de façon claire
et explicite que les enfants, (garçons et filles) et adolescents ont droit à la citoyenneté – qui
ne se limite pas seulement à la possibilité formelle d´exercer le droit au suffrage — et incite
à la reconnaissance croissante de la participation décisionnelle des enfants et des adolescents
comme partie intégrante de la citoyenneté. La Convention introduit de plus la doctrine de la
protection intégrale, qui écarte la protection de mineurs envisagée sous la forme de l´assistanat
à ceux qui s´exposent à un risque social au profit d´une protection plus intégrale du respect et
de l´exigibilité des droits des mineurs. 14

L´éducation a une fonction définie par l´ Etat mais fait aussi partie de la société et se trouve
donc fortement pénétrée par les caractéristiques et les problèmes de celle-ci. Au sein des
pratiques de la société sont recréées les contradictions du contexte et sont confrontées les
diverses visions sur la réalité (sur les droits, sur les valeurs, sur la citoyenneté). C´est pour cette
raison que l´école et chacun de ses agents ne peuvent éviter leur rôle de formateur de principes
et de valeurs liées aux droits de l´homme et à la démocratie. Ils les exercent, de façon positive
ou négative, qu´ils en soient ou non conscients, parce que dans chacune de leurs actions, ils
14 Krautkopf, Dina (2006). Contribuciones al presente documento desde la perspectiva de la sicología evolutiva y el
desarrollo psico-social de la adolescencia. Pour
���������������������������������������������������������������������������
un traitement plus ample de la question, nous renvoyons le lecteur à
l´Annexe III.
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transmettent bien plus que les contenus explicites des programme scolaires ; ils transmettent
aussi des valeurs et des attitudes, des modèles et des conduites.

L´action de l´école connaît cependant des limites, car l´enseignement des droits de l´homme
ne dépend pas exclusivement de l´éducation formelle. D´une part, de nombreux autres agents
sociaux y participent en transmettant des informations et des croyances, des valeurs et des
modèles de conduite (par exemple, la famille, les médias et les dirigeants sociaux et politiques).
Un ordre social est également requis pour garantir aux personnes les conditions minimales
qui définissent l´inclusion matérielle et symbolique dans une société (alimentation, habitat,
travail, santé, entre autres). Une situation déficitaire de ces aspects réduit de façon significative
la portée de toute action d´une institution éducative, qui ne peut ni les remplacer, ni tenter d´y
remédier par elle seule.

Nonobstant, l´école peut contribuer de façon substantielle à la formation de personnes capables
de comprendre les droits de l´homme et leur valeur intrinsèque, de reconnaître le sens et les
principes sous-jacents et de les défendre. C´est pour cette raison qu´il est nécessaire de concevoir
aussi l´institution éducative comme un vecteur transmettant un regard unique sur la réalité, et
de la transformer en un espace où, à partir de principes et méthodologies congruentes avec
les droits de l´ homme, on puisse y puiser les connaissances, les aptitudes et les capacités
nécessaires pour analyser la réalité de façon autonome et critique, et permettre une rencontre
et une confrontation des différentes visions du monde conformément aux règles démocratiques
et aux procédures éthiques.

L´éducation aux droits de l´homme est présente à tout stade de la vie scolaire et peut se
manifester dans le cursus explicite, le cursus nul et le cursus occulte. Dans le cursus explicite, les
droits de l´homme se manifestent dans les objectifs et les contenus des plans d études. Le cursus
nul se réfère aux contenus qui, pour une raison ou une autre, ont été vidés de leur contenus ou
évincés du programme officiel. Enfin, le cursus occulte fait référence aux messages provenant
de la culture scolaire et des relations institutionnelles et interpersonnelles quotidiennes entre les
différents acteurs, en incluant celles que l´institution éducative établit avec la communauté dans
laquelle elle opère – avec les familles, le quartier, et les organisations communales. Comme on
peut donc le constater, il est inexact de parler d´un cursus scolaire; pour être précis, il faudrait
plutôt se référer aux diverses manifestations du cursus.
Si l´éducation aux droits de l´homme baigne le monde scolaire dans son ensemble, une tâche
plus ardue, englobant l´ensemble des différents niveaux institutionnels afin de donner cohérence
à cette présence s´impose : celle ayant pour objectif fondamental l´insertion expresse des
contenus de droits de l´homme dans le cursus scolaire.

Le cursus scolaire est l´expression politique d´un consensus sur la légitimité des connaissances
qui doivent être à la portée de tous. L´insertion d´un thème dans le cursus présume de la valeur
qui lui est accordée et reconnue comme aspiration formative de l´ensemble des habitants d´une
région ou commune. Afin que cela ne se limite point à une simple formalité (un nom de plus dans
une liste de thèmes), les contenus doivent s´exprimer dans des plans et des programmes, dans
des textes d´étude, dans des méthodologies de l´enseignement, dans des matières didactiques
et dans les systèmes d’évaluation. Mais plus important encore, ils doivent être inclus dans les
programmes de formation des enseignants, car ce sont eux qui, en définitive, construisent le
cursus réel à l´intérieur de chaque classe.
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Pendant les quinze dernières années, l´éducation aux droits de l´homme a commencé à s´insérer
dans les programmes scolaires des pays latino-américains, de manière lente mais croissante15.
Des espaces nouveaux au sein de ces programmes ont été gagnés, spécialement dans des
matières comme les sciences sociales ; ou encore comme thème transversal, lié au problème
de la perspective de genre, de la diversité ethnique et multiculturelle, de l´environnement, de
la santé, de l´éducation sexuelle, et de l´éducation pour la démocratie 16. Mais il reste encore à
préciser l´identité du thème, lui octroyer des contenus et des lignes d´action spécifiques orientant
le travail de l´école dans cette matière, tout en respectant les diverses modalités des systèmes
éducatifs, l´organisation des cycles, les disciplines et les contenus programmatiques de chaque
pays. C´est en ce sens que le présent document prétend apporte une contribution substantielle
et spécialisée.
2.4

L´objet de l´éducation aux droits de l´homme

Afin de définir le sens à donner à l´éducation aux droits de l´homme, l´IIDH s´inspire des
principes contenus dans les documents internationaux en la matière; les développements
théoriques de la jeune discipline de la Pédagogie des Droits de l´homme, et les apprentissages
dérivés des expériences dans ce domaine provenant de diverses parties du monde, et tout
spécialement d´Amérique Latine — parmi lesquelles les nombreuses expériences menées par
l´Institut même durant plus de 25 ans en matière éducative, en association avec diverses entités
nationales, publiques et civiles 17.
Le but ultime de l´éducation aux droits de l´homme est la construction de sociétés où la dignité
humaine soit pleinement respectée.

Dénoncer ou sanctionner les abus est loin d´être suffisant : il faut aussi chercher à les éviter.
Et c´est dans la mesure où chaque personne apprendra à s´assumer comme un sujet de droits
qu´elle sera capable de les exercer et de les faire valoir et, à la fois, de respecter et de défendre
l´exercice de ces droits par d´autres personnes. L´éducation aux droits de l´homme est un
moyen pour promouvoir une telle reconnaissance et une telle défense et, partant, un instrument
concret de prévention de violations futures des droits de l´ homme. Dans le même temps, elle
facilite la coexistence pacifique et démocratique, toujours plus respectueuse de la vie humaine
et des libertés individuelles, tout en étant inclusive, égalitaire, juste et solidaire pour tout un
chacun –en définitive: plus humaine. Ainsi comprise, elle constitue aussi un puissant moteur
de transformations individuelles et sociales.

Dans cette longue quête de l´idéal commun à atteindre par tous les peuples et les Nations,
tel qu´explicité dans le Préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l´Homme–,
l´éducation aux droits de l´homme se prête à plusieurs buts simultanés, en consonance avec
le caractère musltidimensionnel du concept même de droits de l´homme18. Il s´agit des buts
15 Les portées – mais aussi les limites— de cette incorporation dans les 19 pays signataires du Protocole de San Salvador
sont analysées dans les quatre édictions successives du Rapport Inter-américain sur l´Education aux Droits de l´homme,
recherche que l´IIDH réalise depuis 2002. Ceux-ci peuvent être consultés à la page suivante : http://www.iidh.ed.cr/
informes_i.htm
16 Voir II Rapport Inter-américain de l´éducation aux Droits de l´ homme. Développement en le plan d´Etudes et les livres
de textes (2003, en espagnol). IIDH, San José, Costa Rica.
17 Les sections 2.4. et 2.5. se basent sur le document de l´Unité Pédagogique de l´IIDH (2004), La dimensión pedagógica
de la educación en derechos humanos. El modelo educativo del IIDH, et sur les travaux de Rodino, Ana María (2001,
2003 et 2006).
18 Cf. Section 2.2. de ce document.
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généraux, recteurs, que partage tout programme particulier aspirant à éduquer aux droits de
l´homme (et qui devra définir, au moment de son élaboration, ses objectifs propres en fonction
des destinatiares et du contexte dans lesquel il s´inscrira). Ces buts peuvent être compris comme
les horizons vers lesquels diriger toute action éducative : ils ne devront jamais être ignorés, sous
peine de faire perdre le nord à cette action.
Buts de l´éducation aux droits de l´homme

Ethiques

Critiques

Politiques

Former en matière de valeurs de nature universelle sous-jacentes aux notions de
dignité et de droits de la personne.
Formar en matière de capacité dánalyse et d´évaluation de la réalité avec
des parámetros d´évaluation et nroamtifs des droits de l´homme. C´est-à-dire,
former les sujets afin qu´ils exercent un sesn critique d´eux mêmes et des
différents contextes d´action – des plus proches et immédiats aux plus distants
et médiats.
Former en matière d´engagement actif pour modifier les aspects de la réalité
–d´ordre invididuel ou social– nuisant à la réalisation effective des droits de
l´homme. C´est-à-dire former afin de concevoir les changements sociaux
nécessaires et pouvoir les réaliser.

L´éducation aux droits de l´homme constitute donc un travail éthique, critique et politique, situé
dans un contexte réel et concret, et , à la fois, une démarche militante pour la construction de
contextes désirés.
Aussi, afin d´être plus précis, on devrait la dénominer “éducation aux et pour les droits de
l´homme et la vie en démocracie”. Même si dans l´usage courant, on tend à abréger cette
dénomination, l´expression complète met en relief que sa finalité est de former une philosophie
– la reconnaissance des droits de l´homme– pour aboutir à des pratiques concrètes d´action
et de relations entre sujets qui se respectent les uns et les autres comme sujets égaux en dignité
et en droit, et qui se comportent de façon autonome, critique et responsable, guidés par des
principes éthiques et solidaires.
2.5

Les contenus de l´éducation aux droits de l´homme

Selectionner les contenus pour n´importe quel programme particulier d´éducation aux droits
de l´homme suppose mettre de la « chair » à ce squellette conceptuel à fins éducatives. C´est
pour cette raison qu´il faut distinguer des niveaux de contenus distincts, que l´on pourrait
visualiser de façon méthaphorique comme des couches successives de spécificité croissante.
Nous avons identifié au moins trois de ces niveaux, que nous appellerons pour faire simple,
“macro”, “mezzo” et “micro” contenus:

• Les macro-contenus correspondent au niveau le plus général et inclusif, constitué por les
grandes catégories de composantes indispensables pour la formation recherchée. Dans
le cas qui nous occupe, ces composantes doivent obligatoirement relever de domaine
distincts (cognitif, affectif et pragmatique) afin de répondre à l´intégralité et au caractère
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multidimensionnel aussi bien de l´objet de connaissance (les droits de l´homme et la vie en
démocracie) que les buts poursuivis (éthiques, critiques et politiques).

• Les mezzo-contenus impliquent une première selection de contenus particuliers donnant un
sens aux classes ou aux catégories définies au plan macro. Nous nous trouvons alors sur le
terrrain des savoirs spécifiques, ceux contruits en temps présent par les disciplines abordant
notre objet de connaissance –savoirs toujours provisoires et en constante évolution. Ce
terrain constitue l´espace permettant de situer les connaissances accumulées par l´histoire,
les grands axes thématiques, les concepts, l´histoire de (des) discipline (s), les arguments et
les polémiques des théoriciens ou des chercheurs, les dilemmes et les problématisations, les
perceptions critiques et les tensions qu´elles provoquent, ainsi que les capacités instrumentales
exigeant la mise en pratique des différents savoirs.

• Les micro-contenus representent quant à eux un niveau plus spécifique et précis,
correspondant à une sélection opérée selon les particularités de chaque contexte
d´enseignement (national et local) et des destinataires concrets, analysés de la façon la plus
individualisée possible.

Il faut garder à l´esprit que, sans préjuger de leurs particularités, ces deux derniers niveaux de
contenus ne doivent pas constituer une simple juxtaposition ou addition d´information. Tout au
contraire, ils se doivent d´ordonner un réseau de significations articulées, dont l´organisation est
conçue pour guider les participants au processus éducatif – toujours situés dans des contextes
temporels et spatiaux déterminés- afin d´appéhender et donner un sens par eux même au champ
du savoir des droits de l´homme et de la démocracie.
Les macro-contenus de l´éducation aux droits de l´homme englobe les trois odres ou
catégories de composantes, de nature diverse, mais toute aussi importante les une des autres
et complémentaires:
• Information et connaissances sur les droits de l´homme et la démocratie.

• Valeurs servant de fondement aux principes et à au caractère normatif des droits de l´homme
et de la démocratie, et attitudes cohérentes avec ces valeurs (ou prédispositions, comme les
appelle la littérature en anglais consacrée à l´éducation aux droits de l´homme), et

• Aptitudes ou capacités pour mettre en pratique de manière efficace les principes de droits
de l´homme et de démocratie dans la vie de tous les jours.

Cette perspective de l´éducation aux droits de l´homme est holistique, puisque intégrant de
façon articulée les diverses dimensions d´un objet complexe –les droits de l´homme–, fidèle
reflet des dimensions de la personne sujet de ces droits. Aussi, les macro-contenus peuvent
être considérés comme faisant partie de deux perspectives en relations et inséparables : les
deux faces d´une même monnaie :

• Considérés du point de vue de l´objet de la connaissance, il s´agit des dimensions du concept
de droits de l´homme se rattachant à la construction sociale opérée (et qui continue de
l´être) par les développements de l´histoire de l´humanité : le processus éducatif cherche
précisément à reconstruire ces dimensions pour mieux les comprendre (voir section 2.2)
• Considérés cette fois du point de vue du sujet auquel il est destiné, il s´agit de dimensions
que le processus éducatif cherche à appeler et à mobiliser;
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Information et
connaissances

Valeurs et attitudes

Aptitudes ou capacités
pour l´action

En tant qu´objet de
connaissance (les DDHH
comme construction sociale):

En tant qu objet de
connaissance (les DDHH
comme construction sociale):

En tant qu´objet de connaissance
(les DDHH comme construction
sociale):

Dimension historique,

Dimension axiologique

socio-politique et
normative

et éthique

Dimension de la pratique,
individuelle et sociale

Pour le sujet cognitif:
Dimension cognitive

Pour le sujet cognitif:
Dimension affective
et morale

Pour le sujet cognitif:
Dimension pragmatique ou
des procédés

Quelque soit le programme particulier cherchant à éduquer en droits de l´homme (qu´il s´agisse
de l´éducation formelle ou non formelle, et quelque soit le groupe de destinataires), celui-ci
devra élaborer et conduire des processus facilitant l´enseignement-apprentissage de ces trois
catégories de contenus, en faisant appel à des méthodologies s´accordant à la nature spécifique
de chacune.

Le cadre relatif aux plans d´études à caractère général (macro-programme) que nous présentons
à continuation (tout comme le schéma concernant les plans d´études de niveau intermédiaire
(« mezzo-contenus ») qui sera suggéré pour travailler avec des groupes dont l´âge se situe
entre les 10-14 ans), reprend, développe et instrumentalise les conceptualisations et les lignes
d´actions énoncées dans plusieurs documents internationaux. Parmi ceux-ci, la Déclaration et
le Programme d´Action de la Conférence Mondiale des Droits de l´Homme de Vienne (1993); la
Déclaration et les lignes d´action de la Décennie des Nations Unies pour l´Education dans le
domaine des Droits de l´Homme (1995); le Rapport “L´éducation enferme un Trésor”, élaboré
pour le compte de l´UNESCO par la Commission présidée par Jacques Delors (1996)19 , et
le Programme Mondial des Nations Unies pour l´Education aux Droits de l´Homme (20052007).
La table suivante explicite de manière plus détaillée ce que chaque composant ou catégorie de
macro-contenus devrait comporter.

19 A noter que les catégories des macro-contenus coïncident avec les objectifs éducatifs d´ “apprendre à connaître”,
“apprendre à être”, “apprendre à faire” et “apprendre à cohabiter” recommandés par le Rapport Jacques Delors.
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Macro-contenus de l´éducation aux droits de l´homme
Information

Valeurs

et connaissances

et attitudes

Enseignement au plan
compréhensif de:
Concepts: grille d´analyse,
principes, standards, logique
de l´argumentation, débat de
positions idéologiques, etc.
Histoire: origine, évolution et
succès significatifs en faveur de
la reconnaissance et le respect
–ou la violation— des droits
de l´homme, la démocratie et
l´Etat de Droit dans le monde,
la région et le pays: contexte,
antécédents, influences,
acteurs, résultats, effets,
conséquences, etc.
Normes: instruments de
droits de l´homme, documents
internationaux et régionaux de
diverse nature et effet juridique,
législation nationale, etc.
Institutions : instances
de protection de droits
nationales, régionales et
universelles -, structure,
fonctions, procédures, etc.

Formation dans
l´appréciation et la
disposition à agir en
conformité avec les principes
universels qui sont à la base
des concepts de dignité et
des droits de la personne.
Le noyau central des
valeurs s´exprime dans les
instruments de droits de
l´homme adoptés par la
communauté internationale:
•

Vie et intégrité
personnelle

•

Dignité humaine

•

Identité

•

Liberté et
responsabilité

•

Egalité et nondiscrimination

•

Justice et équité

•

Solidarité et
coopération

•

Participation

•

Pluralisme

•

Développement humain

•

Paix

•

Sécurité

Aptitudes ou capacités
pour l´action
Développement de
compétences nécessaires à
l´exercice plein des droits de
l´homme et de la pratique de
la démocratie:
•

Pour la pensée critique

•

Pour la communication et
l´argumentation efficace

•

Pour la participation et le
travail en association

En synthèse: éduquer en droits de l´homme implique le développement du savoir, du vouloir et
du pouvoir agir en faveur de la défense des droits de l´homme et des principes démocratiques.
C´est un travail qui mobilise l´intellect, les sentiments et la volonté des personnes. Une action
intégrale, tout comme, … l´être humain.
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2.6.

Principes relatifs à la sélection de contenus spécifiques 20

L´univers des contenus spécifiques relatif aux droits de l´homme et à la démocratie est
extrêmement large, raison pour laquelle une sélection rigoureuse des thèmes est nécessaire afin
de garantir un enseignement efficace pour le groupe et le contexte dans lequel il s´opère. Il s´agit
là d´une question très présente pour toute action éducative, mais qui se pose avec une acuité
particulière lorsqu´il s´agit de contenus nouveaux et complexes, intégrant plusieurs savoirs,
visions et méthodes provenant de plusieurs disciplines – dans notre cas, la philosophie, la
sociologie, la psychologie, l´histoire et le droit, pour n´en citer que quelques-unes. Les résultats
peuvent être aussi variés que les contextes dans lesquels ils sont attendus.
Mais au-delà de la diversité, toujours possible, on se devra de préserver le caractère intégral
et indivisible des droits de l´homme au moment de sélectionner les contenus spécifiques des
programmes d´enseignement. Afin de satisfaire à cette exigence, Abraham Magendzo21 propose
de suivre trois grands principes:

• Principe d´ historicité sociale: la connaissance sur les droits de l´homme est une
connaissance historique et qui doit être mise en contexte du point de vue social: c´est-à-dire
sujette à des changements et à différentes connotations en fonction des lieux et des moments
où elle s´inscrit. Par exemple, l´importance accordée aujourd´hui aux droits de l´homme
diffère de celle qu´ils pouvaient avoir il y a 50 ans, de même que diffèrent les problèmes
mettant en jeu les droits de l´homme, et les contextes dans lesquels ils s´articulent. Si l´on
prétend répondre à la pertinence et à l´importance des droits de l´homme pour les élèves,
l´historicité contextuelle constitue en soi un critère fondamental.
• Principe de reconstruction de la connaissance: les droits de l´homme constituent un
savoir dont la rationalité s´inscrit dans l´expérience personnelle et collective du sujet qui
apprend : c´est-à-dire qu´elle se reconstruit pour ce qui est de sa signification et de sa
systématisation à partir de la propre expérience des élèves. Les contenus pédagogiques que
l´on doit alors inclure sont ceux capables de provoquer chez les élèves un nombre important
de significations en quantité mais aussi en qualité, en fonction de leur développement évolutif,
de leurs expériences et de leurs pré concepts.
• Principe d´ intégration: En consonance avec les principes antérieurement cités, naît l´idée
de choisir parmi ces contenus ceux permettant une interrelation plus facile avec des concepts
de divers domaines de la connaissance et un lien plus effectif avec le vécu et les expériences
des élèves : c´est-à-dire des contenus qui aident à la construction d´un ensemble articulé et
progressif de significations qui reflétant l´intégralité de la vie humaine.
Ces principes permettront de sélectionner et d´organiser les mezzo et micro contenus de tout
programme d´éducation aux droits de l´homme. Mais avant de le faire, il est nécessaire de
réfléchir sur les caractéristiques particulières de ces contenus dans le contexte scolaire.

20 Les sections 2.6 et 2.7 reprennent pour l´essentiel le document de Klainer, Rosa et Fariña, Mabel (2006).
21 Magendzo K, Abraham, Currículo, escuela y derechos humanos. Un aporte para los educadores. PIIE et Universidad
Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, 1989. Pág. 28-35
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2.7.

Caractéristiques des contenus spécifiques de l éducation aux droits de
l´homme

Les contenus scolaires et de formation des enseignants coïncident en général avec les
connaissances des divers disciplines (mathématiques, biologie, histoire, géographie, etc.)
dont les cadres conceptuels et méthodologiques, validés par les spécialistes, sont transposés à
l´enseignement.

Les droits de l´homme constituent un savoir incluant des contenus aux caractéristiques
différentes de celles d´autres savoirs. Par exemple, il est important d´avoir à l´esprit, au moment
de décider de la modalité de leur insertion dans le cursus, le choix des méthodologies et des
techniques d´apprentissage, et considérer également les exigences que cela signifie pour la
formation des enseignants. Dans les développements qui suivent, seront examinés certaines
des caractéristiques de ces contenus:
•

Pluridisciplinarité et polysémie

Les contenus relatifs aux droits de l´homme sont composés de concepts polysémiques et objet
de débats, car provenant de plusieurs disciplines (philosophie, sciences sociales, juridiques,
politiques, entre autres) et parce qu´à l´intérieur même de chaque discipline, ils sont l´objet
d´interprétations variées. Ces caractéristiques exposent leur enseignement à un certain nombre
de risques, comme par exemple un traitement centré sur les aspects essentiellement formels des
concepts, les vidant ainsi de leurs significations ; ou encore, comme exemple de risque encouru,
une réduction à une simple confrontation d´opinions et de commentaires sur des épisodes
de la vie réelle, faisant ainsi perdre à toute validité à l´enseignement entendu comme espace
public pour la construction de la connaissance. Afin de réduire l´importance de ces risques,
les programmes d´enseignement doivent comprendre les diverses perspectives et théories en la
matière, que les mêmes enseignants doivent être en mesure de connaître et d´introduire dans
enseignement.
D´un autre côté, les concepts de droits de l´homme sont susceptibles d´adéquations quant à
leurs significations, sans oublier que leur application prend place au sein d´une réalité souvent
conflictuelle, impliquant inexorablement un choix, une prise de positions reposant sur une
argumentation rationnelle, une information valide et des références théoriques.
•

Tensions et conflits

Le conflit est inhérent aux contenus relatifs aux droits de l´homme. Aussi bien dans la théorie
que dans la réalité, des tensions surgissent entre la liberté et l´égalité, entre les intérêts collectifs
et les intérêts privés, entre le bien commun et le bien individuel, entre la liberté et l´ordre. Cette
conflictivité répond aux thèmes en relation directe avec les droits de l´homme –comme la
liberté, la démocratie, les conditions dignes de vie, l´exclusion, entre autres – et entrent en jeu
des intérêts et des visions diverses, souvent opposées.
Dans la réalité sociale, la mise en pratique des droits des individus produit de fortes tensions: le
droit de circuler librement est affecté lors de manifestations dans les rues; le droit d´admission
à un établissement privé s´oppose au droit à la non-discrimination; quand les ouvriers occupent
une entreprise sur le point de fermer, invoquant leur droit au travail, ils défient simultanément
le droit à la propriété des propriétaires de l´usine; lorsqu´on permet que les travailleurs se
syndicalisent, mais que l´on réglemente les limites à leurs actions revendicatives; quant on
proclame le droit à la libre expression et information tout en établissant des limites pour des
raisons de sécurité. Les exemples sont aussi variés que les situations où les droits de l´homme
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sont objet de discussion, débat quasi-permanent (et en cela, nous ne faisons pas seulement
référence aux régimes autoritaires).

Il est alors facile de comprendre que le traitement de ces thèmes produise en classe des conflits
face auxquels l´enseignant qui y est souvent confronté se demande: comment limiter le respect
démocratique d´opinions divergentes dans le contexte de l´enseignement ? Que faire face à des
situations d´injustice au sein du même établissement? Comment traiter des thèmes par nature
même polémiques? Est-il possible d´enseigner des thèmes comme ceux-ci sans se risquer à
un parti pris du point de vue idéologique? L´enseignant encoure-t-il le risque d´être considéré
comme partial s´il manifeste ses propres convictions sur de tels sujets?

Ces questions et bien d´autres déplacent les enseignants du terrain ferme du savoir validé et
univoque vers un autre plus mouvant, car elles exigent d´eux qu´ils prennent certaines positions
face à la réalité. La réponse ne consiste pas à fuir la réalité. Les conflits sont inhérents aux
droits de l´homme : tenter de les supprimer reviendrait à annuler la dimension humaine pour
les convertir en rhétorique juridique ; et aussi, d´une certaine manière, à nier la réalité même.

De plus, présenter le caractère conflictuel des droits de l´homme à l´heure de les enseigner
n´implique en aucune façon une renonciation quelconque à des principes, ni à les placer
dans le domaine du « réfutable ». Bien au contraire, cela permet d´interpeller les étudiants
(et s´interpeller soi-même) sur leurs opinions et leurs préjugés, et de les analyser à partir des
connaissances rattachées aux droits de l´homme. Présenter différentes interprétations de la
réalité, et identifier les principes de bases utilisés pour y parvenir et les conséquences de
chacun d´eux, permet de faire prendre conscience des positions adoptées par chacun, de mieux
comprendre une société, lui donner un sens, et d´agir de manière responsable.
•

L´ historicité des concepts

Tout concept fondamental pour l´enseignement des droits de l´homme, (citoyenneté, Etat,
démocratie, etc.) correspond à des constructions historiques sujettes à des redéfinitions pouvant
varier en fonction des contextes sociaux. Prendre en compte le caractère historique des idées
et des faits, ne signifie pas que l´on renonce à l´universalité des principes que l´on énonce,
pas plus qu´au postulat des droits de l´homme comme un tout indivisible. Mais au contraire
contextualiser chaque information ou concept en le replaçant dans le contexte social et culturel
qui l´a vu naître et qui lui a insufflé tout son sens et sa portée. Le contenu actuel de concepts
tels que « homme libre » ou «égalité » n´est pas celui du XVème siècle ou du XVIIème. On
ne peut davantage comprendre les préjugés raciaux sans analyser l´histoire des sociétés dans
lesquels ils ont vu le jour, ni expliquer la consécration des droits de l´homme sans connaître
les luttes dont ils résultent.
Incorporer une histoire des droits de l´homme dans le cursus est loin d´être suffisant. Il faut
aussi tenir compte de l´historicité des concepts, et aborder les contenus de ceux-ci à partir
d´une conception intégrale de l´être humain, entendu comme partie intégrante d´une société
et capable de la transformer (et de se transformer). Cette conception est d´autre part celle de
l´essence même des droits de l´homme.
•

Les principes et la réalité sociale

Les droits de l´homme sont présents dans toutes les situations sociales, des plus quotidiennes
et routinières à celles relatives aux conflits internationaux, spécialement lorsque la réalité nous
présente toute une série de pratiques peu conformes aux principes de la dignité humaine. Il
arrive que la réalité ne se comporte pas toujours et ne s´organise pas non plus conformément à
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ces principes. Alors, à quoi bon servent ces principes ? C´est justement l´existence et la légitimité
sociale des droits de l´homme qui permet de dénoncer leurs violations et d´agir pour tenter de
changer cette réalité 22.

Les principes et les concepts se rattachent à la réalité de différentes manières: il s´agit
d´instruments d´analyse et d´évaluation de situations sociales; ils s´agit aussi de modes
de légitimation de toute action entreprise en défense des droits de l´homme, et de source
d´inspiration de divers texte de droit positif (pactes, conventions) servant de grille pour analyser,
juger et comprendre les réalités concrètes sociales particulières.
Pour cette raison, les droits de l´homme sont une connaissance conceptuelle partant de la
réalité pour aboutir à l´action. Comme nous avons eu l´occasion de le formuler en rappelant
l´objet de l´éducation aux droits de l´homme, les droits de l´homme constituent un paramètre
pour lancer la critique de l´ordre existant, pour orienter le processus normatif et pour créer des
formes d´intervention dans le monde social en reconstruisant la valeur de la coexistence et de
l´action avec les autres.

L´enseignement des droits de l´homme doit commencer par s´interroger sur la réalité et ceci
englobe aussi la remise en question du fonctionnement même de la culture scolaire et des
nécessités de la communauté et des élèves. Cette véritable prémisse à toute action, quel que soit
le niveau du travail éducatif en droits de l´homme, doit s´appliquer au moment de l´élaboration
du cursus, des plans et des programmes, des contenus des matières, tout comme à l´action
quotidienne de l´enseignant en classe.
•

Les représentations sociales

Les notions rattachées aux droits de l´homme ont une acception différente selon la discipline
et la théorie enseignées, mais aussi selon les significations qui varient au gré des représentations
collectives, c´est-à-dire, des significations configurées par le truchement d´images, de croyances
et de valeurs transmises para une grande diversité d´agents sociaux (famille, médias, la
communauté proche, groupes d´appartenance, entre autres).

Pour aborder l´éducation aux droits de l´homme il est nécessaire de considérer la particularité
des représentations sociales collectives de nos pays à l´heure actuelle, et être conscients du
fait que la réalité offre aux yeux des jeunes de multiples contradictions entre le discours et
la pratique. Les exemples d´actions corrompues protégées par la loi, de perte des conditions
de vie au nom de l´amélioration de l´efficacité, d´actions violentes au nom de la démocratie,
ou d´inégalités au nom de l´égalité et de la liberté ne sont que quelques illustrations de ce
divorce entre le discours et la réalité que l´on retrouve à tous les niveaux (local, national et
international).

Ce fossé existant entre les valeurs proclamées et leur signification effective et quotidienne sur le
terrain facilite l´émergence d´attitudes et de conduites fondées sur le scepticisme, l´indifférence,
l´individualisme, la passivité ou la recherche d´identités alternatives fragmentées.
Dans la perspective ici considérée, les droits de l´homme sont appelés à opérer sur les
représentations sociales, à les dénaturer où à les interpeller, obligeant les élèves à s´interroger
sur le caractère « évident », « habituel », et le « sens commun » socialement acceptés. C´est

22 Audigier, François et Lagelée, Guet (1996). Education civique et initiation juridique dans les collèges. Institut National
de Recherche Pédagogique. Nancy. Pág. 14-
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à partir de cette interpellation que l´on cherchera à introduire de principes rationnels afin de
produire des réponses nouvelles et plus justes aux problèmes sociaux.
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3. Proposition de plan d´études pour l´éducation aux droits de l´homme pour
la tranche d´âge des 10 -14 ans
3.1. Schéma relatif aux contenus suggérés en fonction des étapes évolutives et des
niveaux scolaires23
3.1.1. Précisions préliminaires

Au plan des programmes scolaires à caractère général (macro-contenus) exposé, nous
présenterons à continuation un schéma de contenus intermédiaires (mezzo-contenus) suggéré
pour l´éducation formelle aux droits de l´homme pour le groupe des 10-14 ans.

Etant donné que cette tranche d´âge connaît de profondes transformations dans le développement
– aussi bien dans le développement des garçons et des filles (passage de l´enfance à la puberté)
que de leur situation institutionnelle scolaire (passage du primaire au secondaire, avec les
changements de schémas organisationnels, du cursus, du style des enseignants et des groupes
de pairs, entre autres) —, la proposition se divise en deux grandes étapes. Ces deux étapes
correspondent à deux tranches d´âge précises : les 10-12 ans et les 13-14 ans respectivement. La
distinction est fondée sur les changements les plus significatifs subis par les garçons et les filles
à cette période de développement évolutif de leur vie, et qui coïncident avec les changements
qui leur sont imposés au sein même des institutions du système éducatif: la fin du primaire et
les débuts du secondaire, respectivement. Une présentation plus détaillée des transformations
qui caractérisent cette période du développement humain est inclue à l´Annexe III.

Ce schéma représente une plate-forme minimale de contenus d´intérêt en matière d´éducation
aux droits de l´homme, pertinents au regard des grands problèmes et nécessités du continent
en la matière et significatifs pour la tranche d´âge choisi. S´agissant d´une proposition relative
aux plans d´études intermédiaires (mezzo-contenus), son application à un système éducatif,
quelqu´il soit, ou à un programme particulier, exigera comme pas suivant l´élaboration d´un
micro-cursus détaillé en fonction des degrés, et répondant aux caractéristiques de chaque
contexte spécifique de l´enseignement.
Cela revient à dire que ce schéma nécessite:

• Une adaptation pour chaque niveau scolaire et, plus encore, pour chaque groupe culturel
de destinataires (en différenciant les groupes urbains, semi-urbains ou ruraux ; les groupes
ethniques homogènes ou divers; l´ascendance hispanique, indigène ou afro-latino-américaine,
pour ne citer que quelques particularités importantes à considérer), et
• Une conciliation avec les directives et les contenus du cursus officiel complet du pays
— ce qui exige une articulation avec les contenus enseignés avec antériorité à la présente
proposition (c´est-à-dire, avant de parvenir aux élèves âgés de 10 ans, si cela était le cas), ainsi

23 De manière générale, la présente proposition répond aux suggestions de spécialistes réunis à Genève en 1997 par le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l´Homme afin d´introduire de façon progressive les concepts
de droits de l´homme aux enfants selon leur âge (Voir Annexe II, Cadre “Familiarisation des garçons et des filles
avec les concepts de droits de l´homme. Une approche pas à pas”). Ce schéma a été élaboré par Ana María Rodino, en
incorporant les apports de diverses sources documentaires, en particulier de l´ IIDH-UNESCO (1999); Rodino, Ana
María (2003); IIDH, II Rapport Inter-américain sur l´Education aux Droits de l´Homme (2003) (en espganol); Klainer,
Rosa et Fariña, Mabel (2006) et OXFAM (2006), ainsi que des contributions de diverses personnes qui ont été invitées
à l´évaluer, toutes expertes réputées en matière d´éducation aux droits de l´homme et enseignantes.
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qu´avec ceux qui seront impartis après (à partir des 14 ans, si le cursus officiel le dispose
ainsi) 24.

Le schéma explicite de manière détaillée les contenus particuliers de chacune des catégories de
composantes (macro-contenus) de l´éducation aux droits de l´homme presentées dans la section
antérieure: les connaissances, les valeurs et attitudes, et les aptitudes ou capacités. Comme
nous avons eu l´occasion de le mentionner dans les pages antérieures, considérer ces catégories
sur un parfait pied d´égalité et de complémentarité signifie assumer une vision holistique de
l´éducation aux droits de l´homme.
En plus des thèmes généraux mentionnés, le schéma inclut deux autres cases. Celles-ci ne
sont pas des catégories de contenus, mais apportent une information additionnelle pour les
personnes chargées d´élaborer les cours, les enseignants et les éditeurs de matériaux éducatifs.
Une première case introduit les grands objectifs formatifs proposés pour le travail éducatif de
la tranche d´âge analysée.

La dernière case, que nous avons appelée problèmes et situations de la réalité avoisinante,
est une manière différente d´organiser les contenus, à partir d´une approche moins traditionnelle
que la première approche, sur la base de laquelle ont été élaborés les programmes éducatifs en
la matière: il s´agit d´une approche consistant à mettre l´accent sur les problèmes provenant du
contexte mondial ou local (des cas et des situations conflictuelles) 25. Bien que cette approche
ne soit pas celle qui ait été retenue pour la présente proposition, en raison de ses limitations
pour promouvoir une éducation compréhensive orientée à la pratique des droits de l´homme et
de la démocratie, notamment en matière de fixation de standards, de principes internationaux
et de leur historicité, il nous a semblé qu´elle pouvait toutefois enrichir ainsi le cursus offert
par l´incorporation de discussions relatives à certains problèmes ou situations ou encore à
certaines problématiques concrètes de la réalité immédiate de l´école. Le choix approprié de
situations ou de thèmes en fonction de l´âge et de l´intérêt des élèves contribue à les motiver, à
les problématiser, à comprendre diverses interprétations des faits ; il constitue aussi une source
d´inspiration afin d´organiser des activités de groupe et participatives en classe ou hors d´elle.
C´est pour ces raisons que la présente proposition incorpore aussi des suggestions de travail
en ce sens.
Finalement, il faut observer que la proposition peut se présenter –et partant, être lue – de
deux manières. La première consiste à prendre chacun des intitulés du schéma relatif au plans
d´études (objectifs, connaissances, valeurs et attitudes, etc.) et montrer parallèlement comment
ceux-ci peuvent être développer en deux étapes du développement pré-adolescent et adolescent
(10 -12 ans et 13 -14 ans respectivement). La seconde consiste à l´utiliser en tant que telle pour
chacune de ces étapes de développement et de mettre sur pied une proposition de plan d´études
complète pour chacune de ces étapes. Les deux options sont logiques et utiles. Dans cette
section, nous avons opté de manière délibérée pour la première forme de présentation, afin de
montrer que les objectifs et les contenus des programmes scolaires doivent progressivement

24 Anticipant sur l´explication réalisée dans la section suivante (voir 3.2.), un schéma relatif aux contenus de niveau
intermédiaire comme celui suggéré ici doit aussi s´adapter aux modalités que le système éducatif national offre pour
incorporer l´ éducation aux droits de l´ homme. Par exemple, si l´on décide de l´incorporer sous la modalité d´une
discipline (c´est-à-dire, occupant un espace propre dans le programme, et spécifique), les contenus ici suggérés tendront
à se concentrer en une matière ou une partie de celle-ci. Si en revanche on choisit de l´incorporer comme modalité
transversale, les contenus suggérés s´étendront à divers matières et/ou espaces institutionnels, et même dans les espaces
hors programmes scolaires.
25 Pour une présentation des diverses approches de l´enseignement de cette matière et les différences en résultant,
notamment entre l´approche par problème et l´approche holistique, voir Reardon, Bettet A. (1995), Educating for Human
Dignity, págs 1-12.
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s´étendre d´une étape à l´autre. La seconde manière de présenter cette ébauche de plan d´études
sur les contenus thématiques se trouve reproduite dans les Annexes IV et V.
3.1.2. Objectifs

Éducation en droits de l´homme

ÉTAPES EVOLUTIVES et NIVEAUX SCOLAIRES

Pré-adolescence: 10-12 ans
Derniers degrés du primaire
On cherche à ce que l´étudiant, à la fin de
cette étape scolaire, soit en mesure de :

O
B
J
E
C
T
I
F
S

o

Se reconnaître en tant que personne
digne, de valeur et “sujet de droits”, dans
des conditions d´égalité avec toute autre
personne.

o

Faire la différence entre les désirs et les
nécessités et les droits.

o

o

o

Comprendre le concept de droits de
l´homme dans sa double dimension
éthique et normative, et identifier et de
façon générale les droits consacrés dans
la Déclaration Universelle et dans la
Convention relative aux Droits de
l´Enfant.

Première adolescence: 13-14 ans
Premiers degrés du secondaire
On cherche à ce que l´étudiant, à la fin de cette
étape scolaire, soit en mesure de :
o

Identifier et comprendre les différents types
de droits de l´homme (civils, politiques,
économiques, sociaux, culturels et
collectifs) dans leur spécificité et leur
intégralité.

o

Comprendre l´interrelation entre droits de
l´homme, Etat de Droit et gouvernement
démocratique.

o

Connaître de manière générale l´ existence
de mécanismes et d´institutions de
protection des droits de l´homme et de
protection intégrale des enfants et des
adolescents au plan national et
supranational.

Comprendre que l´exercice de droits entraîne
des responsabilités.
o
Comprendre le sens de la responsabilité
sociale.
o

Comprendre l´impératif moral et social de
respecter les droits de l´homme des autres
personnes.
Auto évaluer ses attitudes et ses conduites
quotidiennes à partir des paramètres des
droits de l´homme et des principes
démocratiques, afin d´agir de façon
cohérente avec ceux-ci.
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3.1.3.
Informationet
etconnaissances
connaissances
3.1.3.
Information
ÉTAPES ÉVOLUTIVES et NIVEAUX SCOLAIRES
Pré-adolescence: 10-12 ans
Derniers degrés du primaire

 Concepts clé:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dignité humaine
Droits de l´homme
Droits des enfants et des adolescents
Société et culture
Identité culturelle
Egalité et non-discrimination
Démocratie
Gouvernement
Loi
Environnement

 Développements conceptuels:

C
O
N
N
A
I
S
S
A
N
C
E
S
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Première
adolescence:
13-14 ans
Premiers degrés du secondaire

 Concepts clé:
o
o
o
o
o
o

Universalité et indivisibilité des droits de
l´homme
Droits civils et politiques; économiques,
sociaux et culturels, et collectifs
Démocratie et Etat de Droit
Développement durable
Protection nationale et supranationale
des droits de l´homme
Citoyenneté nationale et mondiale

 Développements conceptuels:

Personne et droits de la personne.
La personne et la dignité humaine. La dignité
humaine comme fondement des droits de
l´homme. Concept de droits de l´homme. Les
droits de l´homme comme principes éthiques,
comme normes juridiques et comme idéal de
coexistence juste.

Introduction à la doctrine des droits de
l´homme. Caractéristiques des droits de
l´homme: Universels et indivisibles.
Vocabulaire des droits de l´homme
(Déclaration, convention, pacte, protocole,
résolution, recommandation, loi, garantie,
etc.)
Droits spécifiques:
Droits de l´homme et droits de l’enfance.
Droits civils et politiques
Implications du concept de droits de l´homme au
o Droit à la vie
sens juridique: (a) un sujet, titulaire de droits; (b)
o Prohibition de la torture
un objet spécifique, exprimé dans les normes
o Prohibition de l´esclavage et des travaux
internationales ou nationales, et (c) une garantie
forcés
légale de protection. Les droits de l´enfance. Droits o Liberté et sécurité de la personne
accordés dans la Convention sur les Droits de
o Droit à la vie privée
l´Enfant (1989) et panorama des droits de l´homme o Droit de se marier et de fonder une
accordés dans la Déclaration Universelle (1948).
famille
o Droit à la nationalité
Société et culture
o Droit à la propriété
La coexistence humaine. Société et culture. Les
o Droit à la personnalité juridique
cultures et l´identité culturelle. Facteurs intervenant o Egalité devant la loi
dans la formation d´une culture (ethnie, langue,
o Liberté de pensée, de conscience et de
traditions, nationalité, groupes d´appartenance,
religion
moyens de communication, générations). La
o Liberté d´opinion et d´expression
diversité culturelle comme richesses pour l´espèce o Liberté de réunion et d´association
humaine et la société. Introduction à la diversité
o Liberté de mouvement
culturelle du monde, du continent américain et du
o Liberté de participation dans les affaires
pays.
publiques: droit à élire et à être élu
Egalité et différence. La discrimination.
Concept d´égalité. Egalité et différence. Inégalités
légitimes et illégitimes
Discrimination. Origine et effets de la
discrimination. Types de discrimination: en raison
du sexe, de l´âge, de la race, de l´origine ethnique
ou de la nationalité, religieuse ou idéologique,
situation économique, culturelle, handicap,
orientation sexuelle. Préjugés et stéréotypes.

Droits économiques, sociaux et culturels
o Droit à un niveau de vie adéquat:
alimentation, habitat, assistance
médicale et services sociaux.
o Droit à la sécurité sociale
o Droit au travail
o Droit à des conditions de travail justes
o Droit à former et à s´associer en
syndicats
o Droit à l´éducation
o Droit à l´information
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Environnement. Protection et responsabilité
environnementale
La planète comme habitat de l´espèce humaine.
Relation entre les personnes et leur
environnement. Ressources renouvelables et non
renouvelables. Exploitation irrationnelle des
ressources naturelles et déprédation du milieu
naturel : effets globaux et conséquence pour la vie
humaine. Rationalité dans l´usage des ressources
naturelles.

o

Droit à la participation à la vie culturelle,
et à jouir des bénéfices du progrès
scientifique

Droits collectifs
• Droit au développement
• Droit à un environnement sain
• Droit à accéder aux patrimoines
naturels et culturels, patrimoine de
l´humanité inclus
Pouvoir et légalité
Le pouvoir. Champ d´application et types de
pouvoir (politique, économique, social,
culturel, familial, institutionnel). Distribution
du pouvoir dans la société. Conflits. Forme
de réguler et de limiter le pouvoir. Abus de
pouvoir. Légalité et légitimité de l´exercice
du pouvoir.
Etat et Etat de Droit
Concepts sur l´Etat et contextes historiques
sur la base desquels ils on été formulés.
Fonctions de l´Etat. Formes de
représentation. Suffrage. Formes de
participation et d´organisation citoyenne
dans les démocraties (partis politiques,
syndicats, coopératives, organisations
sociales, etc.)

C
O
N
N
A
I
S
S
A
N
C
E
S

Démocratie et développement. Citoyenneté
nationale et globale.
Conditions dignes de vie. Inégalités à
l´intérieur des sociétés et entre sociétés.
Facteurs conduisant à l´ínégalité
économique et l´exclusion sociale – locale et
globalement.
Relation entre droits de l´homme,
démocratie et développement. Le
développement comme pratique des libertés
et de capacités citoyennes (Amartya Sen).
Le développement économique et social –
local et global. Interdépendance et
mondialisation. Développement durable
Histoire
Introduction à l´histoire des droits de l´homme
comme résultat d´une conquête.
Reconnaissance des droits individuels comme
limitation au pouvoir absolu. Antécédents dans
l´Antiquité, le Moyen Age. Construction moderne
du concept de droits de l´homme. Fondements
philosophiques, politiques et juridiques.
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Histoire
Etude approfondie de l´histoire des droits de
l´homme
Histoire et mise en contexte des
développements successifs en droits de
l´homme aux XX et XXIème siècles (Par
exemple : La « Guerre Froide » et les deux
Pactes de 1966 (droits civils et politiques vs.
Droits économiques, sociaux et culturels).
Les défenseurs du suffrage. Le mouvement
féministe et les droits de la femme. Le
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Éducation en droits
de l´homme
La Déclaration Universelle des Droits de l´Homme
(1948)
Antécédents, influence, importance. Pays
signataires, Les droits de l´homme consacrés dans
la Déclaration Universelle. La Déclaration
américaine sur les Droits et Devoirs de l´Homme
(1948).

mouvement indigène et le droit des peuples
indigènes.

Racisme, sexisme, xénophobie et autres
formes de discrimination dans l´histoire et à
l´époque actuelle
Origines et manifestations historiques du
racisme, du sexisme, de la xénophobie et
Mythes et figures héroïques des luttes en faveur
d´autres formes de discrimination.
des droits de l´homme :
Conséquences individuelles et sociales.
Moments clé de l´histoire contemporaine des droits Ethnocentrisme. Violations massives des
de l´homme, de l´humanité et du continent.
droits de l´homme résultant de la
Personnalités en matière de lutte en faveur des
discrimination (ségrégation, holocauste,
droits de l´homme dans le monde, dans le
apartheid, nettoyage ethnique).
continent et dans le pays (par exemple, en
Manifestations actuelles de discrimination
Amériques : Fray Bartolomé de las Casas, Tupac
dans le pays et u plan de la communauté.
Amaru, Eleanor Roosvelt, Monseñor Arnulfo
Recours juridiques possibles. Ressources
Romero, Rogoberta Menchú, parmi d´autres
sociales et éducatives pour combattre la
figures).
discrimination.

C
O
N
N
A
I
S
S
A
N
C
E
S

Histoire nationale, américaine et universelle
dans une perspective de droits de l´homme,
Histoire nationale et américaine dans une
de diversité culturelle et de genre
perspective de droits de l´homme, de diversité
Continuation de l´enseignement de l´histoire
culturelle et de genre
nationale, continentale et universelle (selon
Enseignement de l´histoire nationale et
les périodes historiques fixés pour chaque
continentale (selon les périodes de l´histoire fixées degré par le calendrier officiel) depuis une
pour chaque degré par le programme officiel) dans perspective de droits de l´homme,
une perspective des droits de l´homme,
incorporant (a) l´histoire et la culture des
incorporant en plus (a) l´histoire et la culture des
peuples indigènes, afro-descendants et
peuples indigènes et des afro-descendants, avec
d´autres peuples, ethnies ou cultures du
l´accent mis sur les ethnies composant la
monde traditionnellement marginalisés de
population nationale et (b) la perspective du genre. l´historiographie eurocentriste officielle et (b)
la perspective de genre.
Les droits de l´homme dans l´histoire
récente de l´Amérique Latine et du pays
Cas de violations massives des droits de
l´homme dans le continent et dans le pays.
Dictatures et répressions politiques.
Processus de mémoire, justice et réparation.
« Jamais plus ». Début de la
problématisation sur l´état actuel des droits
de l´homme dans le continent et dans le
pays. Obstacles à la pleine réalisation
(pauvreté, exclusion, corruption, violence
intra-familiale et sociale, insécurité, crime
organisé.
Normes et institutions
Normes et institutions
La démocratie
La démocratie comme régime politique
Caractéristiques. Les institutions démocratiques

Régime démocratique et institutions
nationales :
Evolution et concepts de la démocratie. Etat
et société civile. La « bonne gouvernance ».
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nationales. Les pouvoirs de l´Etat. Organisation et
fonctionnement. La démocratie comme forme de
vie et comme culture. Principes de coexistence
démocratique dans la vie quotidienne. La loi.
Egalité devant la loi et procès équitable.
Introduction aux systèmes de protection des droits
de l´homme
Protection des droits de l´homme au plan national.
Protection des droits de l´homme dans la
Constitution politique. Institut de défense des droits
de l´homme dans l´ordre juridique national : justice
ordinaire, justice constitutionnelle, justice
électorale, Bureau de l´Ombudsman, etc. selon
chaque pays.
Organisations internationales de coopération et de
promotion des droits de l´homme
Nations Unies. UNESCO, Fond des Nations Unies
pour l´Enfance. UNICEF

C
O
N
N
A
I
S
S
A
N
C
E
S

La participation démocratique dans les institutions
éducatives
Organisation et participation des étudiants.
Participation de la famille au sein de l´institution
scolaire.

Transparence et responsabilité. Le fait de
rendre compte à la société. Gouvernement
national et local. Organisation du pouvoir à
l´échelon local.
La citoyenneté démocratique, nationale et
globale
Concept de citoyenneté. Composition de la
citoyenneté nationale : la diversité réelle de
la population nationale. Le « bon citoyen » :
droits et responsabilités. La participation
politique des citoyens et des non-citoyens.
Mécanismes et procédures de participation
au plan national et supranational. Partis
politiques et entités de la société civile.
Organisations non gouvernementales.
Principales ONG nationales et
internationales qui défendent les droits de
l´homme. Média
Les droits de l´homme dans l´ordre juridique
interne
Identification des instruments internationaux
et régionaux de droits de l´homme ratifiés
par le pays. Statut juridique.
Droit international des droits de l´homme
Etude approfondie de la protection juridique
des droits de l´homme : standards,
instruments et systèmes supranationaux.
Processus de création et de ratification des
normes internationales de droits de
l´homme. Responsabilité des Etats
signataires. Pactes et Conventions :
généraux (Pacte relatif aux droits civils et
politiques et Pacte relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels) et pour
des groupes spécifiques (femme, enfant,
réfugiés). Convention sur l´élimination de
toutes les formes de discrimination à l´égard
des femmes et Convention inter-américaine
pour la prévention, la sanction et
l´élimination de la violence contre la femme.
Système international et régional de
protection des droits de l´homme. Le
système des Nations Unies. Instances
onusiennes (ACNUDH, HCR. Commissions
spéciales et rapporteurs spéciaux. Le
système de l´OEA : la Commission et la
Cour. Organisation et fonctions. Références
aux systèmes européen et africain.
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3.1.4.
Valeurs
et attitudes
3.1.4.
Valeurs
et attitudes

ÉTAPES ÉVOLUTIVES et NIVEAUX SCOLAIRES

Pré-adolescence: 10-12 ans
Derniers degrés du primaire


V
A
L
E
U
R
S
ET
A
T
T
I
T
U
D
E
S

Valeurs:
o
o
o
o
o
o
o
o



Adolescence: 13-14 ans
Premiers degrés du secondaire


Vie et intégrité personnelle
Identité et auto-estime
Dignité humaine
Liberté
Responsabilité
Egalité / Non-discrimination
Coexistence et coopération
Justice

Attitudes:

Valeurs:
o
o
o
o
o
o
o
o



Solidarité,
Empathie locale et globale
Participation
Pluralisme
Equité
Développement humain
Paix
Sécurité

Attitudes:

Apprécier la vie humaine dans toutes ses
dimensions: physique, psychique et sociale.

Etre sensible aux nécessités et aux droits des
autres.

Respecter l´intégrité corporelle et psychique
de la personne et s´opposer à toute forme
d´agression contre elle – contre soi et
contre les autres.

Se préoccuper de l´injustice et de l´iniquité
dans les relations entre personnes et dans la
société dans son ensemble.

Se sentir une personne digne, unique et
importante.
Reconnaître les autres personnes comme
des individus différents de soi, mais à la fois
égales en valeur, dignité et droits.
Apprécier les différences entre personnes
fait plus intéressante et riche la vie scolaire
et sociale.
Respecter, de manière croissante, les
différences légitimes entre personnes et la
diversité.

Etre disposé à agir pour corriger des
situations d´injustice, d´iniquité ou d´ irrespect
des droits propres ou de ceux des autres
Respecter le droit de tous d`avoir leur point
de vue.
Etre ouvert à d´autres points de vue et à
essayer de les comprendre au lieu de les
rejeter d´avance.
Apprécier, de manière croissante, la pensée
et la décision autonome intellectuelle et
morale.

S´opposer aux inégalités injustes entre
personnes et à la discrimination.

Apprécier la coexistence pacifique et
constructive avec les autres –local et
globalement.

Sentir une empathie à l´égard des autres,
en particuliers leurs sentiments et leurs
souffrances – locale et globalement.

Etre disposé à résoudre rationnellement les
conflits suscités dans l´entourage proche,
scolaire et communautaire.

Aspirer â être plus juste dans les relations

Croire que la participation –individuelle et
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avec les autres

V
A
L
E
U
R
S
ET
A
T
T
I
T
U
D
E
S
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Etre responsable des décisions que nous
prenons librement et en assumer les
conséquences.
Etre disposé à coopérer avec d´autres et à
réaliser un travail volontaire, dans l´école ou
la communauté.
S´intéresser de façon progressive aux
évènements et aux problèmes d´ordre
public : locaux, nationaux et mondiaux.
Sentir un intérêt et une responsabilité en
matière d´environnement et d´usage des
ressources naturelles.

collective— peut produire des changements
dans la société.
Exiger justice et équité dans toutes les
relations—pour soi même et les autres.
Etre disposé à participer, de manière
croissante, aux affaires collectives
et d´intérêt public – local et globalement.
(s´informer, juger, chercher des opinions,
intervenir dans des activités communautaires
et civiques).
Assumer de manière croissante une position
sur les problèmes publics -locaux, nationaux
et mondiaux.
Se préoccuper des effets sur notre style de
vie, sur les personnes et sur l´environnement.
Protéger et promouvoir la durabilité des
ressources naturelles eu égard aux
nécessités et aux droits des générations
actuelles et futures.

Éducation enÉducation
droits de en
l´homme
droits de l´homme

3.1.5. Aptitudes ou capacités

3.1.5. Aptitudes ou capacités
ÉTAPES ÉVOLUTIVES et NIVEAUX SCOLAIRES

Pré-adolescence: 10-12 ans
Derniers degrés du primaire

A
P
T
I
T
U
D
E
S

O
U
C
A
P
A
C
I
T
E
S

Adolescence: 13-14 ans
Premiers degrés du secondaire



Pour la pensée critique



Pour la pensée critique

o

Distinguer entre les faits, les
interférences et les opinions ou les
jugements.

o

Prendre une décision à partir d´une
information.

o
o

Détecter les opinions biaisées, les
préjugés et les stéréotypes dans
ses propres opinions et dans celles
des autres.

Comprendre la logique qui conduit à un
point de vue.

o

Identifier les divers acteurs sociaux, leurs
perspectives et leurs intérêts, dans des
situations conflictuelles –historiques et
actuelles; locales et globales.

o

Interpréter des situations d´injustice, de
discrimination ou d´exclusion à partir des
principes et des normes invoquées pour
les dénoncer ou les corriger.

o

Analyser de manière critique les
messages des media, en particulier sur
les thèmes qui invoquent les droits de
l´homme et la démocratie.



Pour la communication et
l´argumentation efficace

o

Construire des messages oraux et écrits
de complexité croissante, pour différents
destinataires.

o

Lire avec un bon degré de
compréhension divers type de texte de
complexité croissante.

o

Préparer des messages en utilisant divers
moyens (oral, écrit, graphique, sonore,
photographique, etc.) avec l´idée de
divulguer, de promouvoir et de défendre
les droits de l´homme et les principes
démocratiques (Par ex., pour les médias,
pour s´enquérir auprès des autorités, pour
diffuser un message à toute la classe, à
toute l´école, à toute la communauté, etc.)

o

Réunir une information e rechercher des

o

Reconnaître l´existence de points
de vue différents.

o

S´“alphabétiser” dans les codes des
médias.



Pour la communication et
l´argumentation efficace

o

Ecouter avec attention les différents
interlocuteurs, en cherchant à
comprendre et à retenir leurs
messages.

o

o

Lire avec un bon degré de
compréhension les divers types de
textes informatifs, argumentatifs et
expressifs appropriés à cet âge.
Exposer de façon orale et écrite
divers types d´information (faits,
abstractions, opinions, sentiments,
etc.) de manière ordonnée et claire,
afin d´être compris par les
destinataires.

o

Dialoguer.

o

Chercher et sélectionner des
évidences pour renforcer une
argumentation.

o

Commencer à organiser les
arguments pour présenter un cas
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bien raisonné à une discussion
quelconque, à l´école ou hors d´elle.
o

Commencer à utiliser les
ressources de l´argumentation
rationnelle dans les discussions sur
des questions de droits de l´homme
et de démocratie.

problèmes et des situations de la réalité
avoisinante.
o

Participer à des débats, en prêtant
attention aux opinions des autres et en
exprimant de manière respectueuses et
claire les siennes.

o

Apprendre à développer une prise de
position ou à la changer sur des bases
raisonnées

Pour la participation et le travail en
coopération
A
P
T
I
T
U
D
E
S

O
U
C
A
P
A
C
I
T
E
S

Choisir de façon raisonnée et
reconnaître les conséquences de nos
choix.
Travailler en groupe, apportant de
manière constructive à recherche d´ un
objectif commun.
Dans le travail en groupe, faciliter le
dialogue constructif, et face à des
opinions divergentes, négocier la voie
de compromis.
Prendre soin des personnes, des
relations et des objets – animés et nonanimés.
Reconnaître des situations de
discrimination et d´injustice, dans
l´école et hors d´elle.

Présenter de façon convaincante des
évidences pour renforcer des arguments et
des propositions
Utiliser de manière progressive un
vocabulaire spécifique aux droits de l´homme
dans la communication orale et écrite
Pour la participation et le travail en
coopération
S´organiser avec d´autres groupes, chaque
fois de façon plus autonome, pour parvenir à
des objectifs communs et partager des tâches
Commencer à affronter les points de vue qui
justifient et perpétuent l´iniquité,
l´autoritarisme, et d´autres violations des
droits de l´homme et des principes
démocratiques
Jouer le médiateur et aider à résoudre de
manière créative des situations de conflits
(négociation), respectant la diversité des
intérêts, des conditions et la dignité des
personnes
S´intéresser et faire des apports de manière
constructive à une tâche développée par une
entité collective du lycée ou de la
communauté (gouvernement étudiant,
formation politique, organisation de
volontaires dans le domaine social, dans celui
de la formation, ou de la promotion des
droits).
o
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Réfléchir de manière autocritique sur les
préjugés, les relations et les pratiques de
coexistence avec les autres, dans la
famille, le lycée ou la communauté.

Éducation en
droits de
Éducation
enl´homme
droits de l´homme

3.1.6.

Situations et problèmes de la réalité avoisinante

3.1.6. Situations et problèmes de la réalité avoisinante

ÉTAPES ÉVOLUTIVES et NIVEAUX SCOLAIRES

Pré-adolescence: 10-12 ans
Derniers degrés du primaire
o

S
I
T
U
A
T
I
O
N
S

ET

P
R
O
B
L
E
M
E
S

D
E
L
A
R
É
A
L
I
T
É

A
V
O
I
S
I
N
A
N
T
E

o

o

Auto estime et prise en valeur
de l´intégrité personnelle,
corporelle et psychologique.
Changements corporels et
psychologiques de l´
adolescence.
Discrimination et préjugés,
aujourd´hui et ici. Quelles
personnes sont discriminées?
Pauvreté, faim, injustices, dans
le pays et dans le monde.
Comment les combattre?

o

Le regard étroit: l´
ethnocentrisme.

o

La conduite égoïste:
égocentrisme et pasivité.

o

Déplacements et migrations.
Qui sont ceux qui migrent vers
mon pays? Qui sont ceux qui
émigrent de mon pays ? Le
point de vue des migrants face
à celui de la communauté qui
les reçoit.

o

Addictions: alcoolisme et
drogues.

o

Violence, sous ses diverses
formes et manifestations: dans
le foyer, à l´école et dans la
communauté. Exclusion et
organisation des jeunes en
groupes juvéniles délictueux.

Adolescence: 13-14 ans
Premiers degrés du secondaire
o

Estime et soin de soi et des autres.
Reconnaissance de la dimension
sexuelle des personnes.

o

Infractions à la loi pénale: délinquance
individuelle et crime organisé. Voient-ils
aussi les droits de l´homme?

o

Violence structurelle et violence
manifeste. Caractéristiques de chacune
et impact sur la vie personnelle et
sociale.

o

Indifférence face aux biens de la
collectivité et à la « chose publique ».
Ignorance; apathie; cynisme. La
corruption. Comment ces attitudes
contribuent à violer les droits de
l´homme?

o

Génocide et crimes contre l´ humanité
(pratique systématique de la torture,
disparitions, nettoyage ethnique).
Comment éviter que la barbarie se
répète ?

o

Colonialisme / impérialisme.

o

Pauvreté et inégalité en Amérique
Latine, le continent le plus inégal au
monde

o

Mondialisation économique et
culturelle. Ses implications sur le
respect des droits de l´homme –
opportunités et menaces ?

o

Dégradation de l´environnement.
Quelle planète laissons-nous aux
futures générations?
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3.2. Modalités et types d´insertion du plan d´étude26
3.2.1. Droits de l´homme et démocratie: savoir et pratique transversaux

Les droits de l´homme et les principes démocratiques sont présents dans tous les aspects de
la vie humaine et, par conséquent, de la vie scolaire. Ils traversent toute la sphère du social, et
l´école, en tant institution n´y échappe pas, pas plus que les matières qui y sont enseignées.
Pour ce qui est du domaine social, l´école n´est pas la seule entité en matière de transmission
des savoirs relatifs aux droits de l´homme. D´autres agents tels la famille, les médias, la culture
politique, les cultures des jeunes, et l´ensemble du contexte social y participent. Ceci présente
davantage une difficulté qu´un avantage, dans la mesure où plusieurs de ces réalités contredisent
les valeurs et la pratique des droits de l´homme, contribuant à les reléguer au plan du discours,
et remettant en question leur enseignement au titre de principes guidant les règles de la vie
démocratique. D´autre part, l´école n´est pas isolée de la communauté ni de la culture de la
société. Elle ne constitue pas une institution homogène : les écoles reflètent les nécessités de
populations aux contextes socio-économiques et culturels fort variés, et en leur propre sein se
développent divers sous-systèmes de relations (Krauskopf, 2006).

Les droits de l´homme baignent aussi les institutions éducatives du fait qu´ils participent à tous
les domaines et les pratiques de la vie, ainsi que l´ensemble des sujets et leurs relations. L´école
est un microcosme de la vie quotidienne dans lequel ont lieu des conflits dont la résolution
fait appel aux principes de droits de l´homme et de la démocratie. C´est précisément par le
truchement de ce jeu de normes, de conduites et de valeurs que les contradictions entre le
discours et la pratique des sujets apparaissent plus facilement au grand jour. Aussi, quelle que
soit la modalité d´insertion dans les programmes scolaires choisie pour y incorporer le thème
des droits de l´homme, celle-ci ne peut s´effectuer en marge des critiques de l´ensemble des
pratiques qui ont lieu au sein même de l´institution scolaire.
De la même façon, les contenus des droits de l´homme sont présents dans les différentes
matières de l´enseignement, des sciences sociales aux sciences naturelles. La difficulté à
établir une matière précise où les enseigner, et la responsabilité concernant leur enseignement
présentent le risque de dilution pour ce qui est du suivi spécifique et de l´évaluation intégrale
de leur apprentissage.
Au-delà des difficultés présentes, cet enchevêtrement présente aussi en lui-même un potentiel
d´intégration à exploiter extrêmement enrichissant pour l´action éducative, car il permet
d´orienter et d´étendre la signification éducative des matières scolaires – traditionnellement
isolées les unes des autres—, et de donner à chaque projet de l´institution scolaire une certaine
unité.

Les contenus en matière de droits de l´homme ne se limitent pas à introduire de nouveaux
thèmes dans le cursus scolaire ; ils contribuent aussi à une formulation de thèmes déjà existants
dans les programmes des matières enseignées et à leur ré-intégration à partir d´une approche
nouvelle. Il peut s´agir d´un défi extrêmement créatif pour les enseignants, qui y trouveront une
stimulation pour approfondir ou actualiser leurs propres approches au sein de chaque matière
et au plan didactique.

26 Cette section reprend les suggestions de Klainer, Rosa et Fariña, Mabel (2006) et intègre les apports de Dina Krauskopf
(2006).
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Nonobstant, afin que la» responsabilité de tous» ne débouche pas sur la «responsabilité de
personne», l´incorporation de l´éducation aux droits de l´homme dans l´enseignement scolaire
requiert d´un plan d´études clair. Au-delà des modalités choisies (abordage transversal ou
spécifique, comme nous le verrons dans la section suivante), il doit toujours adopter un
schéma d´organisation déterminé ; établir des contenus explicites conformément au niveau
d´enseignement; délimiter les objectifs spécifiques pour les destinataires; disposer de temps pour
l´enseignement; recommander des activités d´apprentissage; inclure des approches transversales;
distribuer les responsabilités au sein des enseignants; établir les formes de participation des
élèves et définir des stratégies d´évaluation.
3.2.2. Types d´insertion dans les plan d´études scolaires

L´inclusion de l´éducation aux droits de l´homme et à la démocratie dans les programmes
scolaires peut prendre deux formes : (a) une modalité transversale, qui traverse divers espaces
et matières scolaires, ou (b) una modalité dans une discipline ou spécifique.

Ces modalités peuvent, chacune, adopter des types différents. Les types les plus communs sont
ceux qui seront décrits dans les pages qui suivent. Les trois premiers répondent à la modalité
transversale et le dernier à la modalité dans une discipline, puisqu´il suppose un espace
spécifique d´enseignement.

1. Aspects ou thèmes particuliers dans différents plans d´études. Cela consiste à détecter
des aspects ou des thèmes dans chaque matière du programme scolaire particulièrement
significatifs depuis une perspective de droits de l´homme, de leurs principes et de leurs
normes.

Par exemple: en Histoire, les luttes en faveur des droits de l´homme et les droits de groupes
spécifiques (femme, enfants, peuples indigènes et autres groupes ethniques), les guerres et
les processus de paix, les migrations, etc.; en Éducation Cívique ou Démocratique, l´espace
public, l´Etat de Droit, la participation politique, la richesse et la distribution des biens,
la discrimination, etc.; en Langue et Littérature, les usages du langage, l´argumentation,
le discours des medias, la culture, la langue et l´identité culturelle, la communication
interculturelle, etc; en Arts, la liberté de pensée et d´expression, la diversité dans les
goûts estéthiques, les expressions artistiques de divers cultures, etc.; en Sciences, la vie
humaine, l´éducation pour la santé, la sexualité, les outils et les fins du progrès scientifique,
l´environnement et sa protection, etc.

2. Projets spéciaux ou ateliers sur des problèmes spécifiques. Les projets sont des programmes
d´enseignement de courte durée, dirigé par un ou plusieurs enseignants. Ils peuvent être
réalisés à l´intérieur même de l´établissement, ou être interscolaires, ou encore être réalisés
de façon conjointe avec une institution de la communauté. Les ateliers peuvent permettre
de traiter en profondeur les concepts de droits de l´homme, d´apprendre ou d´appliquer des
méthodes propres d´apprentissage de ces contenus relatifs à des contextes et à des problèmes
spécifiques, comme par exemple l´étude de cas, les formes de résolutions d´un conflit, les
stratégies d´argumentation, les débats, etc. Ces méthodes peuvent être élaborées en fonction
des préoccupations des élèves, de chaque école, ou des communautés avoisinantes ou encore
des thèmes d´actualité présents dans les médias susceptibles d´avoir une répercussion sur
l´opinion publique. Dans le cas d´élèves adolescents, la possibilité de leur offrir un vaste
choix de thèmes selon leurs préférences sera source de motivation et facilitera grandement
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leur participation, tout en leur permettant de centrer leur attention sur des questions de leur
intérêt.

Des exemples de thèmes possibles à proposer au groupe correspondant à la tranche d´âge qui
nous occupe sont énoncés dans la colonne « Situations et problème de la réalité avoisinante »
du schéma développé ci-avant. Les projets ou ateliers qui travaillent les droits de l´homme
à partir de situations ou de problèmes réels doivent toujours les aborder en intégrant
l´enseignement - apprentissage de connaissances, de valeurs et d´attitudes, d´aptitudes ou
de capacités spécifiques.

3. Situations quotidiennes comme source d´apprentissage. Cela consiste à choisir des
expériences, des cas ou des situations concrètes vécues à l´école ou au sein de la communauté
comme point de départ pour l´enseignement de thèmes de droits de l´homme. Dans de
nombreuses occasions, les conflits de groupes ou la prise de décision institutionnelle à
l´école, les problèmes à résoudre au sein de la communauté ou les informations sur des
évènements extérieurs peuvent se révéler appropriés pour appliquer des principes, construire
des critères pour l´action, expérimenter des formes de participation et d´organisation. Ce type
d´enseignements engage l´ensemble des adultes de l´école (enseignants et non enseignants) et
met en relief les critères (d´égalité, d´équité, de justice, etc.) de chaque sujet et de l´institution
dans son ensemble. Dans ces cas il est recommandé qu´une figure concentre et systématise
le travail avec chaque groupe, agissant comme référence pour les élèves et coordonnant le
travail des enseignants.

4. Un espace dans les programme scolaires propre. Dans ce cas, les contenus des droits de
l´homme se développent comme matière indépendante, ou bien comme partie substantielle
d´une autre matière considérée comme proche, comme par exemple la Formation Civique
(Citoyenne ou Démocratique) ou bien encore les Cours d´Etudes Sociales.

Ceux qui défendent cette alternative face à d´autres soutiennent que la tradition en matière
de programmes scolaires consistant à diviser l´enseignement en disciplines a une telle
force que, lorsque l´on essaye d´enseigner quelque chose hors de celles-ci, les contenus ont
tendance à se diluer sans que personne ne s´engage réellement à les maintenir. Par contre,
quant il s´agit de disciplines jouissant d´une reconnaissance formelle dans le programme
scolaire, ce sont les professeurs mêmes qui démontrent un intérêt certain à approfondir
leur spécialité, ce qui implique un net progrès dans les méthodologies d´enseignement, les
matériaux didactiques et les systèmes d´évaluation. De plus, en établissant un espace dans les
programmes scolaires propres aux droits de l´homme, un autre avantage apparaît : la clarté
sur l´identité des enseignants qui nécessiteront en priorité d´une formation spécifique. Ceci
permet non seulement de renforcer leurs aptitudes pour transmettre les contenus de droits
de l´homme dans les espaces qu´ils ont sous leur responsabilité, mais aussi de faire d´eux
des figures-clé pour centraliser, organiser ou encore orienter toutes les activités relatives à
des modalités transversales pouvant exister au sein de l´institution scolaire.

Les modalités présentées ne sont pas excluantes les unes des autres. On peut même dire que
si l´on prétend préserver l´intégralité des droits de l´homme et mener à bien un processus de
formation effectif, ils est recommandé que coexistent au sein de la même institution scolaire
plusieurs de ces modalités. De cette façon, un espace précis dans le programme scolaire
est garanti, dans lequel les droits de l´homme sont étudiés et analysés en profondeur, tout
en préservant une option transversale qui les mettent en relief et qui puisse problématiser la
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manifestation de ces droits dans les différents aspects de la réalité humaine (représentés à
l´école par les différentes matières).
Éducation aux droits de l´homme et formation des enseignants

L´inclusion dans les programmes scolaires des droits de l´homme doit contempler, de
manière simultanée la matière enseignée, qui le fera et avec quels outils. C´est-à-dire quels
enseignants centraliseront le travail dans l´élaboration de modèles transversaux et quels
enseignants pourront assumer l´enseignement dans les espaces des programmes scolaires
spécifiques. Il s´avère donc nécessaire de définir quelle formation exacte ces enseignants
devront avoir et déterminer si ils la possèdent déjà.

Pour ce qui est du caractère transversal des contenus, il est important que tous les
enseignants reconnaissent la nécessité et l´importance de l´enseignement des droits de
l´homme, et qu´ils partagent certains concepts centraux et une information de base qui
servent de guide commun pour une réflexion sur les pratiques institutionnelles quotidiennes.
Il s´avère également indispensable que certains enseignants approfondissent leurs
connaissances et soient en conditions de servir de référence ou de coordinateurs au sein
de l´institution.
Les enseignants spécialisés en sciences sociales et les professeurs de chaque matière
(par exemple, histoire, philosophie, sciences juridiques) sont ceux qui comptent avec des
connaissances analogues et qui en général, se montrent davantage intéressés par les
droits de l´homme. Pourtant, leur formation les pousse généralement à offrir une formation
dans une matière et ils auront en conséquence du mal à mettre en pratique le regard pluriel
qu´exige le caractère multidisciplinaire des droits de l´homme.
Ceux qui ont choisi un autre domaine de la connaissance (mathématiques, sciences
naturelles, etc.) ont une excellente disposition, mais leurs connaissances sur les droits de
l´homme provient de leurs propres réflexions et expériences.

Afin de garantir une incorporation vraiment transversale des contenus programmatiques, il
est indispensable d´offrir aux enseignants de l´information, des conceptualisations et des
formes de travailler permettant d´entreprendre une relecture des contenus des diverses
disciplines depuis la perspective des droits de l´homme.
Au cas où l´on compterait avec un espace dans les programmes scolaires particuliers pour
les droits de l´homme (propre ou dans le cadre d´une autre matière) il s´avère nécessaire en
plus d´offrir une possibilité aux enseignants, souvent de formation diverses, de se spécialiser
dans le thème des droits de l´homme.

En synthèse, pour que l´incorporation de l´éducation aux droits de l´homme dans
le cursus scolaire soit réelle et effective, elle doit être accompagnée par des
programmes de formation des enseignants en exercice et, au même temps, de son
inclusion dans la formation initiale des futurs enseignants.
Ces programmes doivent inclure les principaux contenus du thème des droits de l´homme
dans une perspective multidisciplinaire, les méthodologies d´enseignement adéquates pour
chaque niveau d´enseignement, et les instruments pour l´analyse du contexte social et des
institutions éducatives dans lesquelles cette incorporation des droits de l´homme dans le
cursus scolaire aura lieu.
Klainer, Rosa et Fariña, Mabel (2006)
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3.3.

Critères d´orientation pour une méthodologie de l´éducation aux droits
de l´homme27

La mise en pratique d´un plan d´études pour l´éducation aux droits de l´homme présuppose
de rompre avec un certain nombre de paradigmes pédagogiques fondés sur des modèles et des
pratiques contradictoires avec les droits de l´homme, la plupart d´entre eux hérités de conduites
autoritaires qui persistent encore de nos jours dans les systèmes d´éducation formelle en
Amérique Latine. Ne pas essayer de rompre avec ces postulats hérités de l´époque autoritaire
signifierait tout bonnement limiter très sérieusement l´effectivité de l´effort entrepris dans le
cadre de cette étude. Nous sommes conscients du fait que cela représente un défi pour tout
enseignant, qui devra reconsidérer sa tâche quotidienne à partir de l´optique des droits de
l´homme et répondre aux fins ultimes de l´action éducative en la matière : le développement
d´aptitudes et de compétences citoyennes démocratiques de ses élèves.

En matière d´éducation aux droits de l´homme, il n´existe pas une méthodologie monolithique,
imperturbable et finie, “mais un ensemble de principes pédagogiques raisonnés et prouvés,
qui résultent de la nature ce savoir –qui est à la fois le mode d´être, de vivre et de partager”28.
Dans les pages qui suivent, nous allons dresser une liste de certains de ces principes qui, sans
prétendre à l´exhaustivité, peuvent être considéré comme base de départ en vue de recréer et
d´ajuster un modèle méthodologique approprié pour l´EDH. Il faut cependant signaler que
nombre de ces principes sont en interaction ou complémentaires les uns des autres, et qu´ils
tendent à former un modèle systémique. Il est donc recommandé de ne pas les considérer de
manière isolée, ni de choisir certains au détriment des autres sans prendre en compte leurs
interactions et leurs relations d´interdépendance,
Ces principes étaient déjà implicites dans les développements antérieurs de cette proposition,
notamment dans le cadre conceptuel et les contenus du schéma relatif aux programmes
scolaires. Nonobstant, il s´avère nécessaire de les rendre plus explicites et de développer leur
signification, tâches auxquelles nous nous attèlerons dans les pages suivantes.

• Intégralité. Il s´agit d´un concept à la portée diverse. En premier lieu, du point de vue
subjectif, il tend à considérer les sujets (les élèves, les enseignants et tout autre agent
éducatif) dans leur intégralité, « comme une unité biologique, psychologique et sociale,
ce qui signifie qu´elle possède des potentialités intellectuelles, psychoaffectives, socioaffectives, organiques et motrices auxquelles if faut prêter attention avec la même intensité
et préoccupation” 29. En ce sens, on se doit de reconnaître l´individualité de la personne
et la valeur intrinsèque que cette individualité implique.

D´autre part, l´intégralité objective, rattachée à la définition même des droits de l´homme
oblige l´éducation aux droits de l´homme à les conceptualiser comme système normatif
et à les pratiquer comme principes éthiques, sans divisions artificielles hiérarchisant une
norme sur une autre, sous prétexte que porter atteinte à l´un de ces droits affecte le système

27 Cette section a été développée à partir de la vaste expérience de l´IIDH en matière d´EDH, reprise dans nombre de
textes, de manuels, d´articles et de rapports. Elle inclut également les apports du document Proposition Cadre pour
l´Amélioration de l´Education en Droits de l´Homme en Amérique Latine, elaboré par Rosa María Mujica à la demande
de l´IIDH (document en espagnol). Finalement, elle puise les références de divers articles de base de Abraham Magendzo
et Ana María Rodino. Randal Brenes, Chargé de Programme de l´Unité Pédagogique de l´IIDH a été chargé de l
´élaboration de cette section.
28 Rodino, Ana María (2003). “Educación superior y derechos humanos: el papel de las universidades ante los retos del
siglo XXI. Visión y propuestas para la región”.
29 Mujica, Rosa María. Documento base, Propuesta pedagógica, pág. 26, IIDH.
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dans son ensemble. Les divisions que la doctrine établit sont fondées sur la diversité de
développement et des caractéristiques de certains droits et des différences existantes quant
à leur respect et leur défense. Mais la méthodologie de l´éducation aux droits de l´homme
doit les traiter de façon égale et rechercher la plus grande interaction et interdépendance
possible entre les droits civils et politiques d´une part, et les droits économiques, sociaux et
culturels de l´autre. Et ce non seulement à travers un effort intellectuel, mais aussi par des
activités d´ordre pratique permettant une véritable internalisation de cette conception des
droits de l´homme 30.

• Interdisciplinarité. Les droits de l´homme constituent un phénomène d´une grande
complexité qui ne peut être abordée sous l´angle d´une seule discipline de façon appropriée.
L´analyse juridique doit être complétée par l´analyse anthropologique, sociologique, historique,
psychologique, économique et toute autre discipline offrant une lecture compréhensive de
ces droits. D´autre part, ce principe permet une conception correcte de l´éducation aux droits
de l´homme en tant que fondement de l´éducation moderne, dans la mesure où elle pénètre
tous les domaines de la connaissance et peut (et doit) être abordée dans divers matières. De
ce point de vue, l´éducation aux droits de l´homme sert à une articulation des savoirs dans
le domaine éducatif en offrant un support éthique commun.
• Démocratie. La doctrine et l´analyse de la réalité permettent de défendre l´idée d´une
relation consubstantielle entre la démocratie, l´Etat de Droit et les droits de l´homme. Une
proposition méthodologique de l´éducation aux droits de l´homme doit offrir les ressources
permettant de comprendre les conséquences pratiques de cette interaction et de la projeter
dans la vie quotidienne de chacun. Aussi, l´éducation aux droits de l´homme ne peut
ignorer les thèmes rattachés à la démocratie et à ses contenus pratiques. Ceci implique
pour l´enseignant de mettre l´accent sur les thèmes relatifs aux aspects politiques, sociaux
et juridiques du système démocratique et de l´Etat de Droit, mais aussi d´incorporer les
pratiques inspirées par ces thèmes. De ce point de vue, la méthodologie doit considérer
les activités permettant le renforcement de l´internalisation des principes démocratiques
de coexistence, impliquant le développement de compétences en vue de la participation
politique, le dialogue et la résolution pacifique des conflits, entre autres.

• Conception holistique. L´éducation aux droits de l´homme ne représente pas, comme on
le dit parfois, un choix entre ce qui relève de l´intellectuel et ce qui relève de la sensibilité.
Il s´agit plutôt d´une sage combinaison entre les deux, résultat d´une stratégie pré-établie,
permettant le développement d´aptitudes pour résoudre nombre de dilemmes éthiques et
la mise en pratique de conduites en accord avec les principes fondamentaux des droits
de l´homme. L´éducation aux droits de l´homme implique un effort intellectuel pour
comprendre, entre autres connaissances, droits et institutions, mais aussi un effort pour
comprendre l´affectif, et mener les individus à une sensibilisation vis-à-vis des transgressions
quotidiennes des droits de l´homme, sur la manière dont celles-ci portent atteinte à chacun,
et sur le rôle que chaque personne peut y assumer. Aussi, les droits de l´homme ne doivent
pas être perçus seulement comme un savoir, mais comme un ensemble de sentiments donnant
naissance à des conduites en vue de renforcer leur respect dans la vie quotidienne. Pour
reprendre les mots de Magendzo, “la connaissance ne se limite pas à l´aspect informatif
30 L´IIDH, en défendant l´ intégralité des droits de l´homme comme un de leurs principes fondateurs principaux,
recommande de traiter avec attention toute initiative pédagogique visant des classifications contradictoires. Par exemple,
classifier les droits en “générations”, peut induire en erreur, dans la mesure où cette approche implique, de manière
implicite, une hiérarchie des droits. Cette approche, souvent présentée comme fondée sur des justifications d´ordre
pédagogique, ne repose sur aucune base historique, juridique ou philosophique solide.
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uniquement : elle incorpore en plus l´affectivité et les comportements, les sentiments et les
actions, les valeurs et le vécu qui se développent à partir des droits de l´homme” 31.

• Intentionnalité. La méthodologie de l´éducation aux droits de l´homme n´est pas fortuite ni
spontanée (même quand la spontanéité constitue une ressource valide en matière de pratiques
concrètes quotidiennes). Elle répond à un plan stratégique, conscient et voulu, cherchant
des objectifs concrets à travers un véritable processus éducatif. En matière d´éducation aux
droits de l´homme rien ne peut être laissé au hasard ni à l´improvisation. Elle nécessite
d´une identification rigoureuse des nécessités, des ressources, des objectifs, des pratiques et
des activités, tout en considérant la possibilité de les adapter de manière permanente.

• Signification. “Comprendre les droits de l´homme c´est comprendre qu´ils sont présents
ici et là, dans les contextes proches et éloignés; dans les situations de la vie personnelle et
celles de la communauté ; dans les problèmes du pays et ceux de la région et du monde. Et
c´est aussi reconnaître que la vie et le bonheur des gens dépendent de leur défense et de leur
promotion. Si notre enseignement ne montre pas que les droits de l´homme sont significatifs
pour tous et pour chacun des élèves, nous n´obtiendrons jamais d´eux qu´ils les incorporent
au delà d´une simple répétition mécanique »32. De ce point de vue, l´éducation aux droits de
l´homme part d´une réalité, proche ou lointaine, mais toujours importante pour la personne,
dans laquelle cette personne développe la capacité de reconnaître comment cette réalité peut
l´affecter. Il s´avère donc nécessaire d´incorporer constamment des ressources informant sur
des faits nouveaux et des circonstances relatives aux droits de l´homme qui puissent servir
de base pour le développement d´activités permettant de développer des aptitudes en matière
d´argumentation, d´analyse et de proposition.
• Inspiration de valeurs et fondement de normes. L´éducation aux droits de l´homme
cherche principalement à développer des compétences pour la coexistence pacifique
basée sur des valeurs constituant le substrat des normes de droits de l´homme consacrées
dans les instruments internationaux et la législation nationale. L´éducation aux droits de
l´homme ne peut se baser sur une méthodologie tendant au seul développement d´aptitudes
techniques et juridiques, selon un modèle memoristique, sans traduction en matière de
conduites et sans effet sur la vie quotidienne des individus. Mais, d´un autre côté, elle ne
peut se baser sur une analyse abstraite de valeurs dont la traduction fait défaut en matière
de développement d´aptitudes pour interpréter la réalité ou pour leur donner une dimension
pratique. Les personnes doivent reconnaître l´importance et l´utilité des normes substantielles
et procédurales qui permettent de défendre et de protéger les droits, et il est fondamental que
ces normes se traduisent en principes éthiques de coexistence familiale, à l´école et au sein
de la communauté. Les dimensions juridique et axiologique des droits de l´homme doivent
être présentes dans toute stratégie éducative.

• Problématisation et critique de la réalité. “Il est important que les tensions et les conflits
des droits de l´homme soient présentés aux élèves. Que ceux-ci perçoivent les contradictions
des valeurs, des intérêts et des relations de pouvoir que ces droits compromettent” 33.
L´éducation aux droits de l´homme ne peut être ni neutre, ni aseptisée : il est inévitable
31 Institut Inter-américain des Droits de l´homme et Amnistie Internationale, Carpeta Latinoamericana de Materiales
Didacticos para la Educación en Derechos Humanos, (cinquième réédition) 2001, pág. 8
32 Rodino, Ana María. Ibid.
33 Magendzo K., Abraham, “Hacia una pedagogía de los derechos humanos desde la comprensión del conocimiento de los
derechos humanos”, IPEDEPH, Lima, Perú, 2001, pág. 4.
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qu´elle implique une remise en question de la réalité. Elle implique d´accepter toute une
série de contradictions et de dilemmes, toujours présents au moment de parler des droits de
l´homme. De plus, elle doit mettre l´accent sur la portée de la démocratie et des droits de
l´homme mais aussi sur les questions non résolues auxquelles la démocratie doit faire face.
Il s´agit de développer des aptitudes, de connaître, d´interpréter et de ré-intepréter la réalité,
d´identifier les relations de cause à effet, les conséquences et les solutions possibles aux
situations de violence, de pauvreté, d´inégalité et d´exclusion, entre autres, qu´offre la réalité.
De cette façon, on contribue à dépasser ce que Paulo Freire appelle de manière fort exacte l´
“éducation bancaire”, qui émiette et désarticule la connaissance, et l´on s´oriente alors vers
une éducation compréhensive, permettant d´identifier les processus et les interactions entre
les faits.

• Caractère propositionnel. L´éducation aux droits de l´homme – tout comme le travail en
droits de l´homme en général- ne peut ni doit se restreindre à la description critique de la
réalité. Elle doit s´orienter vers la recherche de propositions en vue de trouver une solution,
prenant en compte les possibilités réelles du groupe avec lequel on travaille. Si l´on se limite
à sensibiliser les élèves sur la façon dont telle transgression affecte notre vie de tous les jours,
on court le risque de créer une sensation de désespoir contre-productive. Il ne faut pas perdre
de vue que l´éducation aux droits de l´homme est principalement, transformatrice d´attitudes
et, donc, des réalités, et c´est dans cette direction que l´on doit redoubler d´efforts, à travers
des activités de protection sociale, dans et hors de l´institution éducative.

• Solidarité. L´éducation aux droits de l´homme se réalise avec les autres personnes, pour
elles, et à travers elles. Il ne peut ni doit s´agir d´un effort solitaire. Elle exige un engagement
du groupe, dans l´entendu que chacun est nécessaire et que sa contribution enrichira les autres
membres du groupe. De même, elle doit tendre à une sensibilisation des problèmes d´autrui,
qui puisse se traduire par l´identification des propres responsabilités et par le fait d´assumer
des actions concrètes apportant des solutions. Nous faisons ici référence à une méthodologie
invitant à une construction conjointe de solutions dirigées à répondre aux nécessités du
groupe même ou des autres, mais sur un pied d´égalité, de respect et de reconnaissance de
la dignité de la personne. Cette affirmation résulte de l´application du postulat selon lequel,
si les problèmes de droits de l´homme portent atteinte à tous et à chacun, les solutions aux
problèmes causés auront aussi une portée similaire.

• Cohérence. Plus que dans n´importe quelle autre matière, la méthodologie de l´éducation aux
droits de l´homme doit être parfaitement cohérente avec les principes des droits de l´homme.
Les éventuelles contradictions de l´enseignant peuvent mettre en péril toute sa tâche
éducative. On ne peut enseigner les droits de l´homme si on les bafoue au même moment.
La tâche de l´enseignant doit aussi être entendue comme une réaffirmation quotidienne et
permanent de l´objet et des buts des droits de l´homme. Selon les mots de Pablo Freire, il
s´agit de la “la cohérence entre le discours qui se dit et qui annonce un choix, et la pratique
qui devrait confirmer le discours” 34.
• Tolérance et pluralisme. La tolérance suppose l´acceptation et la défense des différences.
Elle ne se limite pas à endurer, mais à créer les conditions pour que la diversité s´exprime et
se maintienne, dans l´entendu que ceci ne peut qu´enrichir le processus éducatif. L´éducation
aux droits de l´homme doit, selon cette perspective, éviter toute action visant à uniformiser,
ou à détruire ou à occulter les identités. Nonobstant, la coexistence plurielle implique un
34 Institut Inter-américain…Ibid., pág, 13.
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accord commun minimal pour que ceux qui forment partie du groupe ou de la communauté
puissent accepter des règles minimales de coexistence et aient en commun et comme point
de rencontre la défense et le perfectionnement de ce modèle. On ne peut se montrer tolérant
vis-à-vis de celui qui prétend porter atteinte à ce système d´interaction sociale ou de celui qui
se montre intolérant envers les autres, car la tolérance est une valeur qui s´associe en pratique
avec la réciprocité. Dans ces cas, la solution pédagogique devra aussi être cohérente avec
les droits de l´homme : elle s´orientera, par le truchement de divers activités et ressources
didactiques basées sur le dialogue et l´accord, à transformer des attitudes cherchant à
dissocier en attitudes où la personne, sans perdre son individualité et ses caractéristiques
propres, puisse participer de manière constructive comme membre actif du groupe.

• Processus libérateur. Au cours du processus d´identification des limites et des transgressions
aux droits de l´homme, chaque individu pourra faire un exercice de réflexion individuelle
sur son cas particulier, lui permettant d´identifier non seulement les atteintes à ses propres
droits mais aussi les conséquences de ses propres actions dans la limitation des droits des
autres. Ce processus, qui n´est pas seulement celui d´acceptation, mais de correction de
situations et d´attitudes, possède un indiscutable caractère libérateur. Il enseigne à l´individu
à identifier les atteintes arbitraires à la liberté, à s´abstenir de porter atteinte à celle des autres
et à défendre activement la sienne et celle des autres.
• Responsabilité. L´éducation aux droits de l´homme ne cherche pas à libérer de manière
effrénée les individus, car cette liberté serait contradictoire avec les droits de l´homme.
Le défi fondamental, parmi d´autres, de l´éducation aux droits de l´homme es d´aider les
personnes à identifier et à délimiter leur propre champ de liberté, limitée par celle des autres.
Il s´agit aussi d´éduquer sur l´usage à donner à cette liberté, en montrant que certains actes
peuvent avoir des conséquences que l´on doit être prêt à assumer, au lieu de les réprimer ou
de les interdire sans raison. Il ne s´agit donc pas d´une éducation cherchant à promouvoir le
chaos, le désordre ou la non reconnaissance d´une autorité légitime. Tout au contraire, elle
“cherche la construction de règles de manière collective (…) et compte avec les instruments
les plus efficaces pour les faire respecter” 35. Il s´agit de recréer dans un espace éducatif
l´interaction politique, sociale et juridique que construit la coexistence sociale, de manière
à préparer les personnes à vivre et à partager leur vie de manière pacifique dans ce
contexte.

• Socialisation. L´école, par définition, est un espace où les personne apprennent les règles de
coexistence dans une société. Pourtant, cette structure sociale peut avoir diverses formes et
poursuivre divers buts. L´éducation aux droits de l´homme cherche à construire des sociétés
plus pacifiques, justes et solidaires, par le biais d´un processus médité et rationnel incluant
des actions concrètes pour faciliter l´interaction respectueuse, constructive et démocratique
entre les individus. Pour cette raison, l´éducation aux droits de l´homme offre une voie vers
un type de société concrète.
• Adéquation à la réalité. La méthodologie de l´éducation aux droits de l´homme n´est pas
une camisole de force empêchant d´explorer d´autres possibilités ou de répondre à d´autres
réalités. Conformément avec les principes sur lesquels elle se base, parmi eux celui de la
reconnaissance de la diversité, l´éducation aux droits de l´homme doit toujours pouvoir
s´adapter et se réadapter vis-à-vis de situations, de lieux et de temps distincts. La réalité,
toujours changeante et offrant de nouveaux défis à la défense des droits de l´homme, exige
35 Mujica, Rosa María, op.cit.
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de l´éducation une attitude et une disposition au changement, de façon à ne pas perdre pied
sur la réalité.

D´un autre côté, l´adéquation à la réalité ne se rapporte pas seulement aux circonstances
externes portant atteinte à l´objet d´étude, mais aussi aux ressources didactiques utilisées.
L´éducation aux droits de l´homme doit prendre en compte, dans la mesure de ses possibilités,
des outils technologiques actuels et de leur potentiel pour faciliter l´apprentissage. Parmi eux,
Internet, les outils multimédia et les matériaux audiovisuels, avec d´autres plus traditionnels
comme la musique, la télévision, etc. Il ne s´agit pas seulement d´explorer de nouvelles
possibilités didactiques mais de permettre que le monde des enfants et des jeunes (leur
musique, leurs programmes de TV favoris, leurs jeux, etc.) pénètre dans la classe, et de le
transformer comme terrain de base pour une analyse depuis la perspective des droits de
l´homme.

L´éducation aux droits de l´homme, comme dit, est un processus complexe qui va bien audelà de simples contenus théoriques conceptuels. Si nous prenons en considération le fait qu´il
s´agit d´un processus permanent, destiné à modifier des conduites et à développer des savoirsfaire, nous ne pouvons pas l´isoler du vécu quotidien de chaque individu dans ses diverses
manifestations. C´est pour cette raison qu´il est fondamental que les enseignants, les directeurs
d´écoles et de collèges, les fonctionnaires chargés d´élaborer les plans d´études et les autres
fonctionnaires et agents rattachés au système éducatif, comprennent que la manière d´enseigner
est aussi importante que le contenu de l´enseignement. On ne peut isoler l´une de l´autre : les
deux doivent au contraire aller de la main de manière conjointe et cohérente. Et cela explique
la raison pour laquelle il est nécessaire d´énumérer ces principes.
Pour nous, l´éducation aux droits de l´homme, bien que pouvant être centrée sur une discipline
ou une matière spécifique, est un apprentissage constant et ininterrompu. Pour cette raison, les
droits de l´homme doivent s´entendre comme une pratique et, d´une certaine façon, « inonder »
l´ensemble du centre éducatif, tant en ce qui concerne les aspects académiques que les aspects
liés aux interactions informelles. Ceci implique une cohérence avec les droits de l´homme qui
soit transversale à l´école et au lycée, non pas nécessairement entendu comme objet d´étude,
mais comme principes de vie et de coexistence.

On soulignera également que les principes ci-contre énoncés sont tout aussi valides et
d´application nécessaire pour tout ce qui a trait à la fonction éducative. Ainsi, même si un
enseignant peut ne pas trouver de relation entre un théorème mathématique qu´il est en train
d´expliquer et les droits de l´homme, il deviendra évident pour lui que la façon de traiter
ses élèves, de se traiter soi-même et de promouvoir l´interaction du groupe est une question
éducative fondamentale en relation directe avec l´éducation aux droits de l´homme. En réalité,
cette méthodologie est le résultat d´une vision globale éducative dirigée à la création et à
l´affermissement d´une école démocratique, tolérante, respectueuse de la dignité humaine et
formatrice de citoyens démocrates.
Il faut insister sur le fait que, s´il n´existe pas une voie unique ni une recette d´application
universelle pour l´enseignement des droits de l´homme, il existe bien des principes extraits de
la pratique enseignante d´un grand nombre d´éducateurs qui ont consacré leurs plus grands
efforts à promouvoir et à mettre en pratique l´éducation aux droits de l´homme, et ce au plus
divers niveaux, lieux et circonstances. Nous avons tenté ici de regrouper, de façon systématique
(mais très sûrement incomplète), une bonne partie de ces enseignements.
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Annexe I

Principaux accords internationaux créant des consensus et fixant des standards
en matière de EDH pour la région
Instruments de droits de l´homme à caractère obligatoire pour les Etats:

• Convention de l´UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de
l´enseignement (1960)
• Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(1965)
• Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

• Convention sur l´élimination de toutes les formes de discrimination à l´égard des femmes
(1979)
• Convention inter-américaine pour la prévention et la répression de la torture (1985)

• Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l´homme en matière
de droits économiques, sociaux et culturels ou Protocole de San Salvador (1988)
• Convention relative aux droits de l´enfant (1989)

• Convention 169 sur les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989)

• Convention inter-américaine pour sur la prévention, la sanction et l´élimination de la violence
contra la femme, “Convention de Belém do Para” (1994)

• Convention inter-américaine pour l´élimination de toutes les formes de discrimination contra
les personnes handicapées (1999)
Déclarations et résolutions d´organismes internationaux et régionaux:

• Déclaration Universelle des Droits de l´Homme (ONU,1948)
• Déclaration relative aux droits de l´enfant (ONU,1959)

• Déclaration sur l´Elimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale (ONU,
1963)
• Déclaration relative au développement chez la jeunesse des idéaux de paix, de respect mutuel
et de compréhension entre les peuples (ONU,1965)
• Recommandation sur l´éducation pour la compréhension, la coopération et la paix
internationale et l´éducation relative aux droits de l´homme et libertés fondamentales
(UNESCO, 1974)
• Déclaration sur la race et les préjugés raciaux (UNESCO, 1978)
• Carte démocratique inter-américaine (OEA, 2001)
Conférences mondiales spécialisées:

• Vienne, 1978
• Malte, 1987
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• Montréal, 1993
• Vienne, 1993

• Genève, 1994

• Copenhague, 1995
• Beijing, 1995

• Durban, 2001
Conférences régionales spécialisées:

• Mexico (UNESCO, 2001)

Sommets régionaux de leaders politiques:

• Sommet des Chefs d´Etat et de Gouvernement, spécialement le Ier sommet des Amériques,
Miami, 1994
• Rencontres des Ministres de l´Éducation, en particulier la VII Conférence Ibéro-américaine
de l´Éducation, Mérida, 1997
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Age : 3-7 ans

Pré-scolaire
(maternelle) et
Début du primaire
(cours
préparatoires)

Petite
enfance
Petite enfance

NIVEAUX

Respect de soi
Respect des parents
et des enseignants
Respect de l´autre

OBJECTIFS

La conscience du
soi
La communauté
La responsabilité
personnelle

CONCEPTS-CLEF

Responsabilité
Justice
Auto expression/ écoute
Coopération/ partage
Travail en petits
groupes
Travail individuel
Compréhension de
cause-effets
Empathie
Démocratie
Résolution de conflits

PRATIQUES

Racisme
Sexisme
Injustice
Mal fait aux autres
aux personnes
(affectif et
physique)

PROBLÈMES
SPÉCIFIQUES
DE DH

63

Règlement de
classe
Vie familiale
Principes
communautaires
Déclaration
Universelle des DH
Convention des
Droits de l´Enfant

NORMES,
SYSTÈMES ET
INSTRUMENTS
DE DH

Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l´Homme intitulée : ABC: L’enseignement des droits de
l’homme – Activités pratiques pour les écoles primaires et secondaires ”

Cette ébauche
de programme
une proposition
vueles
de concepts
l´insertion
des concepts
relatifs aux
Familiarisation
des est
garçons
et des fillesen
avec
deprogressive
droits de l´homme.
Une approche
pasdroits
à pasde l´homme aux
enfants selon leur âge. Il ne s´agit pas de normes prescrites, mais d´un simple exemple. Ce cadre a été développé et discuté par les
Cette ébauche
programme
est une proposition
vue de en
l´insertion
progressive
desversion
conceptscorrespond
relatifs aux droits
de l´homme
aux
experts en éducation
auxdedroits
de l´homme
réunis à en
Genève
1997. La
présente
à celle
de la publication
du
enfants
selon
leur
âge.
Il
ne
s´agit
pas
de
normes
prescrites,
mais
d´un
simple
exemple.
Ce
cadre
a
été
développé
et
discuté
par
les l’homme
Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l´Homme intitulée : ABC: L’enseignement des droits de
experts en éducation
droitsprimaires
de l´homme
à Genève”en 1997. La présente version correspond à celle de la publication du
– Activités pratiques
pour les aux
écoles
etréunis
secondaires

Annexe II

Familiarisation des garçons et des filles avec les concepts de droits de l´homme. Une approche pas à pas

Annexe II

Éducation en droits de l´homme

135

136

64

Age : 8 - 11 ans

Fin du primaire
(cours
élémentaire et
cours moyen

Enfance tardive

NIVEAUX

Responsabilité sociale
Citoyenneté
Distinction entre les
désirs, les besoins et
les droits

Droits individuels
Droits du groupe
Liberté
Egalité
Justice
Etat de Droit
Gouvernement
Sécurité

CONCEPTS-CLEF

Tout ce qui précède plus

OBJECTIFS
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Apprécier la diversité
Etre juste
Distinguer les faits des
opinions
Réaliser un service
scolaire ou
communautaire
Participation civique

PRATIQUES

Discrimination /
préjudice
Pauvreté / faim
Injustice
Ethnocentrisme
Egocentrisme
Passivité

PROBLÈMES
SPÉCIFIQUES
DE DH

Histoire des DH.
Systèmes
juridiques, locaux et
nationaux.
Histoire locale et
nationale dans la
perspective des DH
.
UNESCO, UNICEF.
Organisations non
gouvernementales
(ONGs).

NORMES,
SYSTÈMES ET
INSTRUMENTS
DE DH
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Age: 15-17ans

Derniers degrés
du secondaire

Jeunesse
Jeunesse

Age: 12-14 ans

Premiers degré
du secondaire

Adolescence
Adolescence

NIVEAUX

Connaissance des
droits de l´homme
comme standards
universels.
Intégration des droits
de l´homme dans la
conscience et la
conduite individuelle
Inclusion /
exclusion morale.
Responsabilité
morale /
alphabétisation
morale

Tout ce qui précède plus:

Connaissance de
droits de l´homme
spécifiques

Droit international
Paix mondiale
Développement
mondial
Economie politique
mondiale
Ecologie mondiale

CONCEPTS-CLEF

Tout ce qui précède plus:

OBJECTIFS

Participation à des
organisations civiques.
Assumer des
responsabilités
civiques.
Désobéissance civile.

Comprendre d´autres
points de vue
Citer des faits pour
appuyer une idée
Faire une recherche /
réunir de
l´information
Partager l´
information

PRATIQUES

Génocide.
Torture.
Crimes de guerre.
Etc.

Ignorance
Apathie
Cynisme
Répression
politique
Colonialisme /
impérialisme
Mondialisation
économique
Dégradation
environnementale

PROBLÈMES
SPÉCIFIQUES
DE DH

65

Conventions de
Genève.
Conventions
spécialisées.
Standards de
DDHH en évolution.

Pactes des Nations
Unies
Elimination du
racisme
Elimination du
sexisme
Protection des
réfugiés
Conventions
régionales de
DDHH

NORMES,
SYSTÈMES ET
INSTRUMENTS
DE DH

Éducation en droits de l´homme

Éducation en droits de l´homme

137

Proposition de plan d études et d´orientation méthodologique

Annexe III
Le développement psychologique pendant l´adolescence:
Les transformations à une époque de changements
Caractéristiques de la pré-adolescence et de l´adolescence
Dina Krauskopf
Introduction

Le développement humain a pour but l´enrichissement progressif personnel et social. Celui-ci
s´opère dans l´adolescence à travers l´actualisation des capacités qui permettent la coexistence
sociale positive, en recréant les nécessités personnelles et le progrès collectif par le truchement
d´un ajustement et d´une intégration transformateurs (Krauskopf, 1995). La tranche d´âge
se situant entre les 10 et 14 ans marque des aspects différentiels dans le développement que
reflètent les importantes transformations psychosociales chez l´enfant. C´est à ces âges que
débutent les modifications sexuelles et que culmine l´étape de la puberté. Ces changements
biologiques marquant la fin de l´enfance sont perçus différemment : alors que pour le secteur
santé, l´adolescence commence à l´âge de 10 ans, les normes juridiques reconnaissent quant à
elles que l´adolescence commence à l´âge de 12 ans.
A l´ adolescence se pose la question de la définition personnelle et sociale de l´être humain à
travers une seconde individuation qui mobilise le processus d´exploration, de différenciation du
milieu familial, et de recherche d´appartenance et du sens de la vie (Krauskopf, 1994). Cette
situation devient critique en ces temps de modernité, étant donné que les adolescents (filles
et garçons) sont aussi porteurs de changements culturels. Ils exigent alors à l´adulte une
réorganisation des schémas psychosociaux incluant l´établissement de nouveaux modèles
d´autorités et de nouveaux défis pour leur développement. Il est alors nécessaire d´abandonner
l´imprécision à laquelle on avait recours lorsque l´on considérait que l´adolescence était une
étape de transition – cette notion était seulement perçue comme fonctionnelle aux temps où
l´on considérait que la puberté marquait le passage direct à l´étape adulte.
1. Les phases de la période adolescente

D´habitude on se réfère aux phases de la période de l´adolescence en utilisant les expressions
« phase pubertaire », « semi-adolescence” et “adolescence tardive ». Nous préfèrerons quant
à nous identifier cette dernière phase comme la “phase finale de la période adolescente ». La
première adolescence sera identifiée, d´après le langage choisi pour le présent document, comme
pré-adolescence, puisque ce vocable se retrouve dans le vocabulaire juridique.

Les caractéristiques les plus remarquées du développement de l´adolescence se situent au plan
intellectuel, moral, sexuel, social, et dans la quête d´identité. Afin de faciliter la systématisation
des caractéristiques de la tranche des 10-14 ans, nous présenterons, de façon schématique
, son évolution à travers les deux premières phases, en sélectionnant principalement, les
caractéristiques qui peuvent avoir une influence sur le processus éducatif. Il ne s´agit pas de
séquences rigides, car les accélérations et les dés accélérations des processus dépendent, pour le
moins, des diverses sous-cultures, de la situation socioéconomique, des ressources personnelles
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et des tendances antérieures) des niveaux obtenus de santé mentale et de développement
biologique, sans compter les interactions avec l´environnement, et, entre celles-ci, les relations
de genre et les relations intergénérationnelles (Krauskopf, 1999).
1.1. Phases de l´adolescence (10 à 14 ans)

On mentionnera ci-joint de façon synthétique les changements les plus significatifs que l´on peut
identifier pour les deux tranches d´âge qui intéressent la présente proposition éducative.
Pré-adolescence (10-12 ans): préoccupation pour le physique et l´émotionnel
• Perte du corps de l´enfant et de la relation infantile avec les parents
• Restructuration du schéma et de l´image corporelle

• Ajustements aux nouveaux changements sexuels, physiques et physiologiques
• Stimulation des nouvelles possibilités qu´offrent ces changements
• Nécessité de partager les problèmes avec les parents
• Fluctuations de l´état d´esprit

• Forte auto-conscience des nécessités

• Capacité pour évaluer les plus grands mérites et faiblesses
• Le jeu maintient son importance

• La discipline s´accepte avec davantage d´exigence de droits et de préoccupations pour la
justice
• Affirmation à travers l´opposition

• Curiosité pour la recherche, intérêt pou le débat

• Relations groupales avec des individus du même sexe

• Mouvements de régression et d´avance dans l´exploration et abandon de la dépendance

Adolescence initiale (13-14 ans): préoccupation pour l´affirmation personnelle et sociale
• Différenciation du groupe familial

• Difficulté parentale pour changer les modes d´autorités qu´ils ont exercé pendant l´enfance
de leurs enfants
• Désir d´affirmer l´attractif sexuel et social
• Pulsions sexuelles émergentes

• Exploration des capacités personnelles

• Nouveaux modèles de raisonnement et de responsabilité
• Capacité de d´auto protection et de protection mutuelle

• Capacité de se situer face au monde et face à soi-même
• Intérêt en matière de modalités de participation

• Critique des aspects liés au comportement et aux positions antérieures
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• Préoccupation et exploration du social
• Passage à des groupes des deux sexes
• Intérêt pou de nouvelles activités

• Intérêt croissant pour l´amour du couple
• Recherche d´autonomie

• Recherche du sens du présent

• Avancée progressive dans l´élaboration de l´identité
• Restructuration progressive des relations familiales

1.2. Les changements bio-psico-sociaux entre les 10-14 ans

C´est entre les 10 ans et les 14 ans que se produit une restructuration de l´image corporelle,
que sont vécus des changements corporels émergents, que l´état d´esprit du sujet fluctue entre
une auto conscience des nécessités très marquée et un désir de compréhension et un d´appui
de la part des adultes. Même si les figures parentales cessent d´être la source quasi-exclusive
du développement de l´auto-estime, il devient inéluctable de partager à un moment donné les
problèmes avec les parents; les amitiés aussi deviennent cruciales. Les groupes tendent au début
à réunir des sujets du même sexe, facilitant ainsi le renforcement des identités et des rôles, avant
d´entrer en interaction hétérosexuelle,
La perte du corps infantile implique la nécessité de laisser derrière soi d´autres modalités de la
vie infantile, d´abandonner les identifications infantiles et de trouver de nouvelles orientations
pour la propre conduite. Il existe d´autres conséquences de la perte du corps et du statut d´enfant,
ainsi que de l´image de parents comme figures sûres et protectrices de l´enfance (Aberasturet,
1971). Diverses tensions et anxiétés voient le jour au sein de la famille face à l´annonce de
changements différenciateurs dont on perçoit encore mal les conséquences. La solidité et les
faiblesses du système familial contribuent à une interprétation des faits et à une perspective
orientant les réactions et les attitudes face au développement du pubère.

Traditionnellement, le début de la puberté marque l´apparition d´un discours dans lequel les
adultes mettent l´accent sur les risques et les perspectives morales; peu est dit sur l´autonomie
dans la prise de décision. Culturellement, l´émergence de signes de développement sexuel tend
à être vécu par les adultes de manière différenciée en fonction du sexe : contrôles et surveillance
pour les jeunes filles, stimulations et liberté pour les jeunes garçons (Krauskopf,1999).
Chez les adolescentes, les premières règles constituent un moment de grande importance et
l´événement est interprété par rapport aux jugements que le contexte culturel porte à la destinée
de la femme. Les réactions peuvent aller de l´indifférence parentale à des festivités ou à des
annonces relatives au drame de la sexualité et de la procréation, aux responsabilités de la vie
adulte. Les différentes prises de position auront un impact sur la disposition avec laquelle la
jeune fille pubère fera face à la perspective de grandir.
Pour les garçons, les éjaculations nocturnes sont presque un secret pouvant être vécu avec
préoccupation ou perplexité ; la discrétion est la réponse qu´ils obtiennent le plus souvent. La
construction de leur masculinité traverse des étapes de vérifications de virilité exhibée devant
leurs pairs pour parvenir à s´initier aux étapes de la conquête hétérosexuelle que les visions
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traditionnelles de genre leur exigent au plan du rôle sexuel. L´anxiété face au risque d´échouer
dans la masculinité et l´insuccès éprouvé dans cette quête d´affirmation peuvent contribuer à
instaurer un climat de violence dans la relation de genre.

Le développement des caractéristiques sexuelles secondaires, l´augmentation de poids, de
la taille, sont des modifications externes ayant un impact social, et qui mènent le pubère à
douter des possibilités d´assumer un rôle comme homme ou comme femme, contribuant à sa
vulnérabilité aux commentaires, aux préjugés et aux stéréotypes.
Vers la fin de cette étape et au début de la suivante, les préoccupations psychologiques tournent
autour de l´affirmation personnelle- sociale et débutent les expériences amoureuses. La
quête de la manière de canaliser les premières pulsions sexuelles, l´exploration des capacités
sociales et l´appui recherché dans l´acceptation du groupe de pairs contribuent à dynamiser
l´affirmation personnelle et sociale dans l´adolescence. Il est important de reconnaître que pour
les adolescents, l´amour, la joie et l´amitié sont des préoccupations extrêmement présentes dans
leur vie, que les adultes tendent souvent à minimiser ou à supprimer lorsque la sexualité este
perçue à partir de la seule perspective de la morale ou de la santé reproductive. Les capacités
de s´auto-soigner ou de se soigner de manière mutuelle offrent la possibilité pour l´adolescent de
s´affermir de manière efficace, dans la mesure où il compte avec l´assistance et les compétences
requises.
Le processus d´individuation provoque des conséquences importantes pour les figures parentales:
la douleur en raison de la perte de leur fils-enfant, la tension provenant de l´adolescent dont ils
ont toujours rêvé, la préoccupation en raison de leur propre rôle de parents parfaits. De nouvelles
conditions pour le développement social surgissent, contribuant à la différentiation du groupe
familial de l´autonomie.

Le développement intellectuel pendant l´adolescence apporte de nouveaux éléments concernant
la différenciation identitaire et la remise en question des relations avec le monde extérieur. La
symbolisation, la généralisation et l´abstraction introduisent des visions plus larges et plus
diversifiées des évènements. De la position de l´enfant consistant à être “dans” le monde, on
passe à celle de la « perspective » face au monde et face à soi même. C´est-à-dire que l´on
peu “ré-fléchir », jeter un regard sur sa propre façon de penser et d´être, et sur celle des autres
(Krauskopf, 1994). Ces avancées, tout comme la nécessité de se sentir différent, conduisent à
la remise en cause bien connue des comportements et des positions qui avaient été acceptées
pendant la phase de socialisation antérieure. La confrontation qui en résulte menace les
nécessités de contrôle et d´auto-estime des adultes (parents, enseignants, etc.).
Les systèmes d´idées congrues, même partiales, offrent quant à elles des zones de sécurité. La
possibilité de les mettre en pratique et de les accompagner d´une réflexion et d´une assistance
permet d´enrichir les conceptualisations. Cas contraire, comme l´ébauche Aberasturet (1973:42),
on prive l´adolescent de sa « capacité d´action, ou le maintient dans l´impotence et, partant,
dans l´omnipotence de la pensée».
Le développement intellectuel fait partie intégrante de l´incitation à s´insérer dans le monde
d´une manière différente. Vers la fin de la période étudiée, et au début de la prochaine, un
intérêt particulier pour de nouvelles activités apparaît, tout comme la préoccupation du social
et l´exploration de capacités personnelles orientées à la recherche de l´autonomie.

Les relations intergénérationnelles permettent d´affirmer l´identité et de renforcer les processus
d´indépendance et de différenciation. L´identité groupale conditionne et transcende l´identité de
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chacun des membres et offre un espace différencié de la famille. Le pouvoir au sein du groupe
est l´un des éléments constitutifs de cette identité (Martín-Baró, 1989).

Les tensions spécifiques se résolvent lorsque les figures parentales assument leur nouveau rôle
de tremplin de leurs fils et filles dans leur passage obligé vers une société plus élargie. Une
bonne relation affective et une remise en question des relations inter-générationnelles est
nécessaire au fur et à mesure que les fils avancent dans l´adolescence : ce afin de contribuer à
leur différenciation, à leur pleine autonomie et à leur capacité à affronter la vie moderne.

Le respect et l´écoute mutuels facilitent le développement d´aptitudes pour négocier et pour
maintenir des relations d´interlocutions avec les adultes, nécessaires à l´insertion de l´adolescent
dans les relations sociales modernes. Dans les cas où ce développement et cette reconnaissance
sociale souffrent de ruptures, les groupes adolescents mettent l´accent sur le pouvoir face au
milieu dans lequel ils se meuvent, qui les marginalise ou les nie, et ils peuvent décider de
montrer leur visibilité d´une façon effrayante.
La non reconnaissance des nouvelles nécessités adolescentes est un facteur de conflit et cause
une aggravation des problèmes. L´exclusion sociale accompagnée de privations affectives et
l´absence d´options tangibles, peuvent même mener au désespoir. Des convictions négatives
peuvent favoriser des solutions substitutives, la nécessité de trouver refuge dans des gratification
éphémères, des actions fondées sur des impulsions dénonçant les conflits, des réactions
dépressives, etc. Il est important de construire des espaces de reconnaissance et d´espoir pour
impulser le développement et le sens positif de l´existence.
2. Développement et droits dans l´adolescence

Nous allons maintenant présenter les critères qui servent à caractériser le développement moral,
pour, dans un deuxième temps, indiquer ce que peut apporter une approche basée sur les droits.
2.1. Le développement moral

Le développement moral concerne la capacité de l´être humain de parvenir à des formes de
comportement humain régies par le respect et la coopération avec la vie en société, les personnes
et la justice.

Dans le cycle de la vie, ce développement progresse parallèlement au déroulement croissant des
capacités cognitives, le passage de la pensée concrète à la pensée logique et abstraite indiqué
par Piaget (1932, 1949, 1989). La fin de la puberté, conjuguée aux aptitudes mentionnées
permettent au sujet de se préoccuper davantage sur le sort d´autrui dans la compréhension de
leurs situations (Gilligan, 1977,1979).
Durant les premières phases prédomine un niveau que Kohlberg (1973) nomme pré-moral et
pré-conventionnel: c´est la dépendance de l´obligation. Les normes sont imposées par ceux qui
détiennent le pouvoir. Le châtiment et la récompense sont des paramètres servant d´orientation.
Avancer à partir de ce niveau est possible, grâce en particulier à l´affection des personnes
adultes, place qu´occuperont également les pairs.
La morale conventionnelle, selon Kohlberg, est commune aux adolescents et aux adultes. Elle
participe au développement de bonnes actions et au maintien de l´ordre social. La capacité à
s´identifier avec la société resitue les relations individuelles dans le cadre social, et émerge la
coopération. L´adolescent accepte des sanctions fondées sur la réciprocité et le respect de la
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justice distributive. La règle cesse d´être sacrée et les normes dérivant du consensus mutuel. Il
faut respecter la loyauté à l´égard des autres, mais cela peut changer si tous sont d´accord.

Le passage à la morale subjective provient de l´influence du développement cognitif, la
collaboration et le respect mutuel dans le groupe de pairs. Lutte (1991) met en avant le fait qu´il
y a un progrès dans le développement moral lorsque la motivation de maintenir des relations
positives avec les personnes s´étend à l´ensemble de la société.
Le dernier niveau signalé par Kohlberg fait référence aux principes moraux autonomes et postconventionnels. Il ne se développe pas avant la jeunesse, ni chez toutes les personnes. A ce stade
précis, les valeurs et les principes s´émancipent de toute autorité extérieure.
Piaget met en avant le fait que le développement cognitif rend possible l´autonomie de la
conscience. Kohlberg accorde quant à lui davantage d´importance à la perception sociale ou
à la capacité de se mettre à la place des autres, d´interpréter leurs pensées et leurs sentiments,
pour le développement de ce processus. A ce stade, le niveau de respect des lois est déterminé
par un contrat social. Il est fait références aux principes actifs les plus universels : égalité des
droits et respect de chaque personne.

Les critères signalés antérieurement ne se produisent pas de façon linéaire et stricte. Comme
l´indique Lütte, il n´est pas simple de se mettre d´accord sur le contenu des règles collectives.
Les personnes vivent en société, forment partie d´une classe ou de groupes qui exercent le
pouvoir de manière inégale : ils sont loin de pouvoir décider sur un plan d´égalité parfaite le
contenu de règles de la vie collective. L´individu commence à se rendre compte de la relativité
de certaines valeurs et opinions.

Même si les personnes dont les adolescents dépendent ont une grande influence sur le
développement de leurs valeurs, il ne faut pas croire cela est suffisant. Gilligan montre que pour
que les idées et les principes relatifs au comportement moral gagnent du terrain, il est nécessaire
de compter avec la possibilité d´avoir plusieurs points de vue servant de références, et non se
cantonner à ceux de la personne dont on dépend. Dans un milieu pluraliste, la formation de
jugements autonomes est stimulée. D´autre part, Garbarino et Bronfenbrener (1976) démontrent
les limitations des milieux monolithiques et anomiques, et leur manque de cohésion.
2.2. La perspective des droits

La perspective des droits est une grande contribution afin de donner une vision plus intégrale
au processus de développement moral pendant l´enfance et la phase juvénile. Les adultes
reçoivent des directives concernant l´application de ces normes aux conditions des personnes
en développement. Le point de rencontre traditionnel cherchant à régir les relations intergénérationnelles se pose au moment de considérer les enfants et les adolescents comme des
sujets de droit, avec comme objectif celui d´en faire des citoyens actifs. On reconnaît aux
adolescents les capacités et les droits pour intervenir avec un certain protagonisme dans leur
présent, pour contribuer à l´amélioration de leur qualité de vie, et pour contribuer de manière
participative au développement de la société. Il s´agit de droits consubstantiels à l´être humain,
qui s´expriment dans les droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels établis dans
la Déclaration Universelle des Droits de l´homme (1948), et dont la jouissance correspond aussi
bien aux hommes qu´aux femmes.
La reconnaissance des enfants et des adolescents comme sujets de droit se concrétise dans la
Convention Internationale relative aux Droits de Enfant (1989). Parmi les diverses dispositions,
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les Etats reconnaissent garantir les conditions pour que les enfants et les adolescents puissent
être en mesure de se forger leur propre jugement ; exprimer leur opinion librement sur toute
question les concernant; s´assurer que leurs opinions seront prises en compte en fonction eu égard
à leur âge à leur degré de maturité (Art.12); protéger enfants et adolescents contre toute forme
de discrimination ou de sanction en raison de leur condition situation juridique, les opinions
déclarées, ou les convictions de leurs parents ou de leurs représentants légaux (Art.2).

La participation citoyenne authentique, garantie par la Convention, exige une certaine équité et
protection sociale inter-générationnelle, en co-responsabilité avec le monde adulte et l´équilibre
du pouvoir entre les parties (Grillo, 2000; Krauskopf, 2003). La perspective des droits reconnaît
aux enfants et aux adolescents la qualité de sujets de droits, sans distinction aucune, permettant
une conception intégrale, no-discriminatoire et fondée sur une égalité sociale.
La Convention relative aux Droits de l´Enfant introduit une grande nouveauté en incorporant
avec une vision de droits le groupe correspondant à la tranche d´âge que la justice traditionnelle
incluait dans la Doctrine du Mineur Irrégulier. Avec la Doctrine de la Protection Intégrale, on
passe de la protection des mineurs centrée sur l´assistanat en raison de leur risque social, à la
protection du respect de leurs droits et à l´exigibilité de ces mêmes droits par leurs titulaires,
les mineurs.
Aborder les droits en fonction de tranches d´âges implique une approche fondée sur le cycle
de vie.
“Le concept de cycle de vie (…) reconnaît à l´enfance et à l´adolescence une valeur propre,
puisqu´on les considère comme des personnes à une étape spécifique de leur vie. Dans ce
cadre, une notion intégrale de l´adolescent s´impose, dans laquelle il faut laisser le temps
à l´adolescent de se former, en prenant en considération ses opinions, et en le considérant
comme un sujet actif et créatif, et non un objet des autres” (UNICEF, 2001).

Dans les lignes qui suivent, nous présentons un cadre à partir duquel on peut apprécier
l´application des droits dans le développement des opportunités des enfants, des adolescents et
des jeunes, ainsi que les instruments propices et sûrs pour contribuer à leur participation au sein
de la famille, école, communauté et société, leur offrant ainsi un appui dans leur intégration
progressive au monde des adultes.
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Cycle de vie, protection et développement dans l´enfance,
l´adolescence et la jeunesse 36
Catégorie

Age

Condition de développement

Responsables
de la protection

Première
enfance

Enfance en
âge scolaire

Adolescence

0-6
ans de
vie

6 -12
ans

12 -18
ans

La société se droit d´orienter les efforts en vue
de garantir un bon début de la vie, offrant les
nécessités de base et assurer une existence
avec les conditions appropriées de santé
physique, mentale et de sécurité affective.

Famille

Il s´agit d´orienter les efforts en vue d´offrir la
possibilité d´une éducation de base de qualité,
maintenir la protection de la santé physique,
mentale, la sécurité affective et étendre
l´enrichissement social.

Famille

Il s´agit d´offrir des possibilités de
développement et d´orienter les capacités
productives et reproductives, impulser les
outils appropriés et sûrs pour contribuer et
participer à la vie de la famille, de l´école, de
la communauté et de la société, en prenant en
compte leurs opinions et en les considérant
comme sujet actif et créatif.

Etat

Etat
Communauté
Organisations
sociales
Protection et
exigibilité des
droits
Famille et
collaboration intergénérationnelle
Etat et
communauté
Participation
adolescente

Jeunesse

18 - 25
ans

Il s´agit de continuer l´expérience accumulée,
étendre la prise de décisions, trouver des voies
d´expression, de participation, de transfert
d´expériences aux nouvelles générations, de
compter avec la formation en vue d´assumer
de manière satisfaisante son autonomie, ses
projets personnels et sociaux, et contribuer au
développement collectif.

Citoyenneté pleine
Collaboration
Inter.générationnelle
Réponse
intersectorielle de
l´Etat

36 Elaboré par Dina Krauskopf et Sergio Muñoz à partir de UNICEF (2001). Adolescencia en América Latina y el Caribe:
Orientaciones para la formulación de políticas.
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3. Facteurs sociaux dans le développement de l´adolescence et les droits

Le caractère prématuré de l´activité professionnelle est souvent associé au manque de garanties
sociales, à l´échec ou à la désertion scolaire, à l´augmentation des accidents professionnels, aux
travaux temporaires, aux salaires discontinus (Weinstein, 1992). Le besoin d´explorer et de
trouver une forme de gratification face aux nécessités de la période adolescente mène souvent ces
jeunes à une certaine instabilité au plan professionnel et à la recherche de moments de diversion
(sans aucun doute d´une grande importance dans cette période de la vie, ainsi que durant les
périodes antérieures), caractéristiques qui témoignent de la seule voie existante pour eux de
manifestation de l´être adolescent. L´ouverture graduelle de meilleures possibilités augmente les
champs de l´expérience, permettant à l´adolescent de compter avec des recommandations plus
sûres pour son insertion future dans le monde du travail, et offrant des objectifs face auxquels
il existe une motivation assez forte pour contrer les pseudo-solutions immédiates et périlleuses
(Krauskopf, 2003).

La pression pour la survie et un milieu rempli de conflits et de carences empêchent
l´obtention de gratifications et d´explorations propres au développement de l´adolescent. Ainsi
l´instabilité professionnelle d´une part, et la recherche d´activités récréatives de l´autre sont les
caractéristiques propres des adolescents et des jeunes.

Avec la mondialisation et la modernisation, les adolescents doivent effectuer l´intégration de
divers éléments de réflexions et dilemmes. Dans ce contexte, la polarisation socioéconomique
augment les iniquités, les adolescents en situation économique avantageuse ressemblant de plus
en plus à leurs pairs vivant dans la même situation dans d´ autres pays, et de moins en moins
aux adolescents pauvres de leur propre pays. Aussi les différences concernant l´incorporation de
nouveaux instruments pour le développement des adolescents tendent à se creuser. Au sein des
classes urbaines aisées, le choix de la profession de l´adolescent tend à se reporter afin d´éviter
la détermination à un rôle précis signifiant une mutilation possible de ses diverses identités
potentielles. Ceci a même modifié les rôles en matière de genre: par exemple les jeunes filles
sont chaque fois davantage menées à garantir leurs propres ressources d´autonomie productive
et économique avant le mariage (Krauskopf, 1999).
Avec la modernisation et la mondialisation, le contrôle de la famille et du système scolaire sur le
milieu a sensiblement diminué. La rapidité des changements a mené à interpréter la réalité avec
des codes distincts entre générations. Face à la rapide obsolescence technologique, les jeunes
ont la possibilité d´acquérir les connaissances technologiques innovatrices de façon plus rapide
que les adultes. La consommation incite à renforcer le statut et l´image comme expression de
succès, plaçant le succès professionnel à un plan secondaire; ceci exprime une valorisation de
l´immédiat qui se substitue à la préoccupation pour l´avenir. Pour cette raison, la formation et
l´apprentissage doivent incorporer le sens du présent, les possibilités d´innovation, la légitimité
de la participation sociale, et les racines historiques et socio-affectives.
Dans adolescence les personnes naissent pour une société plus large, et s´opère donc un
détachement du milieu familial menant à une remise en cause des relations. C´est à ce moment
que se met en marche un processus orienté à concrétiser les bases pour la construction des rôles
et des perspectives de la vie dans le contexte des nécessités, des ressources et des limitations
qu´offrent les sociétés à un moment historico-politique déterminé. Un défi important consiste à
faire coïncider les éléments identitaires assumés avec les actions en faveur du développement ;
l´acquisition de nouveaux outils en faveur de rôles satisfaisant aux nécessités de la vie collective
avec l´exercice de la citoyenneté.
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Les débuts de la puberté marquent aussi bien une nouvelle étape dans la recherche d´indépendance
comme une rupture de la dépendance. Cette rupture s´opère progressivement, mais la puberté
et l´adolescence viennent accélérer ce passage vers l´indépendance. Deux aspects en interaction
continue sont à évoquer : (1) la quête de l´indépendance vis-à-vis de l´enfance et des adultes (parents
et enseignants), et (2) l´affirmation d´indépendance pour l´intégration professionnelle, affective et
sociale.
L´un des apprentissages en vue de l´indépendance consiste en l´exercice propre pour la prise de
décisions. Pour que l´indépendance permette au pubère de se développer pleinement, elle doit
s´accompagner d´un sens de la responsabilité relative aux actes du sujet et indépendants. Abandonner
le jeune sans l´orienter dans son apprentissage de l´indépendance revient à le faire sentir le manque
de protection; prolonger innécessairement sa dépendance signifie interférer sur son développement
de manière négative.

A la fin de la première adolescence, le jeune réalise une avancée importante dans la quête d´
autonomie. Même s´il n´est pas encore en mesure de se prendre en charge lui-même, il a accompli
nombre de progrès en matière de reconnaissance de son corps, de différenciation par rapport aux
adultes, de réflexion sur son devenir professionnel, et, dans certains cas, il a réalisé un apprentissage
scolaire avec une plus grande indépendance vis-à-vis du milieu familial que durant le primaire.
Pour prendre la plupart de ses décisions, l´adolescent nécessite l´accompagnement d´un adulte:
pour recevoir l´information, écouter une opinion, connaître quelqu´un qui a dû à un moment donné
faire les mêmes choix face à des situations similaires, etc. Discuter, être original dans ses opinions
à l´école, au sein de la famille u au travail et trouver des bases solides pour fonder cette opinion
tout en tolérant des avis différents, sont des manifestations de l´indépendance et de l´autonomie
des jugements et des raisonnements de l´adolescent. L´autonomie lui permet de s´intégrer dans les
institutions et d´accomplir les diverses tâches qu´il s´est engagé à réaliser, sans nécessité de contrôles
externes, mais avec l´orientation que doivent lui donner les adultes.
Synthèse à partir du Manual de identificación et promoción de la resiliencia en
enfants et adolescentes. Munist, Mabel et otros, Washington: OPS / OMS / Fundación W. K.
Kellogg / ASDI , 1998.
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ÉTAPES EVOLUTIVES et NIVEAUX SCOLAIRES : Pré-adolescence: 10-11-12 ans
Trois derniers degrés du primaire

Dignité humaine
Droits de l´homme
Droits des enfants et des adolescents
Société et culture
Identité culturelle
Egalité et non discrimination
Démocratie
Gouvernement
Loi
Environnement

Personne et droits de la personne.
La personne et la dignité humaine. La dignité
humaine comme fondement des droits de
l´homme. Concept de droits de l´homme. Les
droits de l´homme comme principes éthiques,

 Développements conceptuels:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

 Concepts clé:

Connaissances
Valeurs:
o Vie et intégrité
personnelle
o Identité et autoestime
o Dignité humaine
o Liberté
o Responsabilité
o Egalité / Nondiscrimination
o Convivencia et
coopération
o Justice

 Attitudes:
Apprécier la vie
humaine dans toutes
ses dimensions:



Valeurs et attitudes

o

o

o

o



La conduite égoïste:
égocentrisme et
passivité

Le regard étroit: l´
ethnocentrisme.

Pauvreté, faim,
injustices, dans le pays
et dans le monde.
Comment les
combattre?

Discrimination et
préjugés, aujourd´hui et
ici. Quelles personnes
sont discriminées?

Situations et problèmes de
la réalité avoisinante

Pour la pensée
critique
o
Distinguer entre les
faits, les interférences et
les opinions ou les
jugements.
o
Détecter les opinions
biaisées, les préjugés et
les stéréotype dans ses
propres opinions et dans
celles des autres.
Reconnaître l´existence o
de points de vue
différents
S´“alphabétiser” dans
o
les codes des médias

Aptitudes ou capacités

On cherche à ce que l´étudiant, à la fin de cette étape scolaire, soit en mesure de :
o Se reconnaître en tant que personne digne, de valeur et “sujet de droits”, dans des conditions d´égalité avec toute autre
personne.
o Faire la différence entre les désirs et les nécessités et les droits.
o Comprendre le concept de droits de l´homme dans sa double dimension éthique et normative, et identifier de façon générale les
droits consacrés dans la Déclaration Universelle et dans la Convention relative aux Droits de l´Enfant.
o Comprendre que l´exercice de droits entraîne des responsabilités.
o Comprendre le sens de la responsabilité sociale.

Annexe IV

Annexe IV
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Egalité et différence. La discrimination.
Concept d´égalité. Egalité et différence.
Inégalités légitimes et illégitimes
Discrimination. Origine et effets de la
discrimination. Types de discrimination: en
raison du sexe, de l´âge, de la race, de
l´origine ethnique ou de la nationalité,
religieuse ou idéologique, situation
économique, culturelle, handicap, orientation
sexuelle. Préjugés et stéréotypes

Société et culture
La convivencia humaine. Société et culture.
Les cultures et l´identité culturelle. Facteurs
intervenant dans la formation d´une culture
(ethnie, langue, traditions, nationalité,
groupes d´appartenance, moyens de
communication, générations). La diversité
culturelle comme richesses pour l´espèce
humaine et la société. Introduction à la
diversité culturelle du monde, du continent
américain et du pays.

S´opposer aux
inégalités injustes entre

Respecter, de manière
croissante, les
différences légitimes
entre personnes et la
diversité.

Apprécier les
différences entre
personnes fait plus
intéressante et riche la
vie scolaire et sociale.

Reconnaître les autres
personnes comme des
individus différents de
soi, mais à la fois égal
en valeur, dignité et
droits.

Se sentir une personne
digne, unique et
importante.

o

Lire avec un bon degré
de compréhension les
divers types de textes
informatifs,
argumentaires et
expressifs appropriés à
cet âge.
Exposer de façon orale
et écrite divers types
d´information (faits,
abstractions, opinions,
sentiments, etc.) de
manière ordonnée et
claire, afin d´être
compris par les
destinataires
Dialoguer
Chercher et sélectionner
des évidences pour
renforcer une
argumentation.

o

o
o

o

Ecouter avec attention
les différents
interlocuteurs, en
cherchant à comprendre
et à retenir leurs
messages.
o

Pour la
communication et
l´argumentation
efficace

o

Respecter l´intégrité
corporelle et psychique
de la personne et
o
s´opposer à toute forme
d´agression contre elle –
contre soi et contre les
autres

Droits de l´homme et droits de la enfance.
Implications du concept de droits de l´homme
au sens juridique: (a) un sujet, titulaire de
droits; (b) un objet spécifique, exprimé dans
les normes internationales ou nationales, et
(c) une garantie légale de protection. Les
droits de l´enfance. Droits accordés dans la
Convention sur les Droits de l´Enfant (1989)
et panorama des droits de l´homme accordés
dans la Déclaration Universelle (1948)



physique, psychique et
sociale.

comme normes juridiques et comme idéal de
convivencia juste

Violence, sous ses
diverses formes et
manifestations: dans le
foyer, à l´école et dans
la communauté.
Exclusion et
organisation des jeunes
en bandes délictueuses.

Addictions: alcoolisme
et drogues.

Déplacements et
migrations. Qui sont
ceux qui migrent vers
mon pays? Qui sont
ceux qui émigrent de
mon pays ? Le point de
vue des migrants face à
celui de la communauté
qui les reçoit.

Proposition de plan d études et d´orientation méthodologique

La Déclaration Universelle des Droits de
l´Homme (1948)
Antécédents, influence, importance. Pays
signataires, Les droits de l´homme consacrés
dans la Déclaration Universelle. La
Déclaration américaine sur les Droits et
Devoirs de l´Homme (1948)
Mythes et figures héroïques des luttes en
faveur des droits de l´homme :
Moments clé de l´histoire contemporaine des
droits de l´homme, de l´humanité et du
continent.
Personnalités en matière de lutte en faveur
des droits de l´homme dans le monde, dans

Histoire
Introduction à l´histoire des droits de l´homme
comme résultat d´une conquête.
Reconnaissance des droits individuels
comme limitation au pouvoir absolu.
Antécédents dans l´Antiquité, le Moyen Age.
Construction moderne du concept de droits
de l´homme. Fondements philosophiques,
politiques et juridiques.

Environnement. Protection et responsabilité
environnementale
La planète comme habitat de l´espèce
humaine. Relation entre les personnes et
leurs environnement. Ressources
renouvelables et non renouvelables.
Exploitation irrationnelle des ressources
naturelles et déprédation du milieu naturel :
effets globaux et conséquence pour la vie
humaine. Rationnalité dans l´usage des
ressources naturelles.

Sentir un intérêt et une
responsabilité en
matière

S´intéresser de façon
progressive aux
évènements et aux
problèmes d´ordre
public : locaux,
nationaux et mondiaux

Etre disposé à coopérer
avec d´autres et à
réaliser un travail
volontaire, dans l´école
ou la communauté

Etre responsable des
décisions que nous
prenons librement et en
assumer les
conséquences

Aspirer â être plus juste
dans les relations avec
les autres

Sentir une empathie à
l´égard des autres, en
particuliers leurs
sentiments et leurs
souffrance – locale et
globalement.

personnes et à la
discrimination.

Commencer à utiliser
les ressources de
l´argumentation
rationnelle dans les
discussions sur des
questions de droits de
l´homme et de
démocratie

o

Dans le travail en groupe,
faciliter le dialogue
constructif, et face à des
opinions divergentes,
négocier la voie de
compromis

Travailler en groupe,
apportant de manière
constructive à recherche d´
un objectif commun

Choisir de façon raisonnée
et reconnaître les
conséquences de nos choix

Pour la participation et le
travail en coopération

Commencer à organiser
les arguments pour
présenter un cas bien
raisonné à une
discussion quelconque,
à l´école ou hors d´elle.

o
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Introduction aux systèmes de protection des
droits de l´homme
Protection des droits de l´homme au plan
national. Protection des droits de l´homme
dans la Constitution politique. Institut de
défense des droits de l´homme dans l´ordre

Normes et institutions
La démocratie
La démocratie comme régime politique
Caractéristiques. Les institutions
démocratiques nationales. Les pouvoirs de
l´Etat. Organisation et fonctionnement. La
démocratie comme forme de vie et comme
culture. Principes de convivencia
démocratique dans la vie quotidienne. La loi.
Egalité devant la loi et procès équitable.

Histoire nationale et américaine dans une
perspective de droits de l´homme, de
diversité culturelle et de genre
Enseignement de l´histoire nationale et
continentale (selon les périodes de l´histoire
fixées pour chaque degré par le programme
officiel) dans une perspective des droits de
l´homme, incorporant en plus (a) l´histoire et
la culture des peuples indigènes et des afrodescendants, avec l´accent mis sur les
ethnies composant la population nationales et
(b) la perspective du genre

le continent et dans le pays (par exemple,
dans les Amériques : Fray Bartolomé de las
Casas, Tupac Amaru, Eleanor Roosvelt,
Monseñor Arnulfo Romero, Rogoberta
Menchú, parmi d´autres figures)

d´environnement et
d´usage des ressources
naturelles
Reconnaître des situations
de discrimination et
d´injustice, dans l´école et
hors d´elle

Prendre soin des personnes,
des relations et des objets –
animés et non-animés.

Proposition de plan d études et d´orientation méthodologique

La participation démocratique dans les
institutions éducatives
Organisation et participation des étudiants.
Participation de la famille au sein de
l´institution scolaire.

Organisations internationales de coopération
et de promotion des droits de l´homme
Nations Unies. UNESCO, Fond des Nations
Unies pour l´Enfance. UNICEF

juridique national : justice ordinaire, justice
constitutionnelle, justice électorale, Bureau de
l´Ombudsman, etc. selon chaque pays
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Universalité et indivisibilité des droits de
l´homme
Droits civils et politiques; économiques,
sociaux et culturels, et collectifs
Démocratie et Etat de Droit
Développement durable
Protection nationale et supranationale des
droits de l´homme
Citoyenneté national et mondiale

Introduction à la doctrine des droits de l´homme.
Caractéristiques des droits de l´homme:
Universels et indivisibles. Vocabulaire des droits
de l´homme (Déclaration, convention, pacte,

 Développements conceptuels:

o

o
o
o

o

o

 Concepts clé:

Connaissances

Solidarité,
Empathie
locale et
globale
Participation
Pluralisme
Equité
Développeme
nt humain
Paix
Sécurité

Attitudes:

o
o

o
o
o
o

o
o

Valeurs:

Etre sensible aux
nécessité et aux droits
des autres





Valeurs et attitudes

o

o

o



o

Identifier les divers
acteurs sociaux,
leurs perspectives et o
leurs intérêts, dans
des situations
conflictuelles –
historiques et
actuelles; locales et
globales

Indifférence face aux
biens de la collectivité et à
la « chose publique ».
Ignorance; apathie;
cynisme. La corruption.
Comment ces attitudes

Violence structurelle et
violence manifeste.
Caractéristiques de
chacune et impact sur la
vie personnelle et sociale

Infractions à la loi pénale:
délinquance individuelle et
crime organisé. Voient-ils
aussi les droits de
l´homme?

Situations et problèmes de
la réalité avoisinante

Comprendre la
o
logique qui conduit à
un point de vue

Prendre une
décision à partir
d´une information.

Pour la pensée
critique

Aptitudes ou capacités

ÉTAPES EVOLUTIVES et NIVEAUX SCOLAIRES : Adolescence: 13-14 ans
Premiers degrés du secondaire
On cherche à ce que l´étudiant, à la fin de cette étape scolaire, soit en mesure de :
o Identifier et comprendre les différents types de droits de l´homme (civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et collectifs)
dans leur spécificité et leur intégralité.
o Comprendre l´interrelation entre droits de l´homme, Etat de Droit et gouvernement démocratique.
o Connaître de manière générale l´ existence de mécanismes et d´institutions de protection des droits de l´homme et de protection
intégrales des enfants et des adolescents au plan national et supranational.
o Comprendre l´impératif moral et social de respecter les droits de l´homme des autres personnes.
o Auto-évaluer ses attitudes et ses conduites quotidiennes à partir des paramètres des droits de l´homme et des principes
démocratiques, afin d´agir de façon cohérente avec ceux-ci.

Annexe V

Annexe V

Proposition de plan d études et d´orientation méthodologique

Droits économiques, sociaux et culturels
o Droit à un niveau de vie adéquat:
alimentation, habitat, assistance médicale et
services sociaux.
o Droit à la sécurité sociale
o Droit au travail
o Droit à des conditions de travail justes
o Droit à former et à s´associer en syndicats
o Droit à l´éducation
o Droit à l´information
o Droit à la participation à la vie culturelle, et à
jouir des bénéfices du progrès scientifique

protocole, résolution, recommandation, loi,
garantie, etc.)
Droits spécifiques:
Droits civils et politiques
o Droit à la vie
o Prohibition de la torture
o Prohibition de l´esclavage et des travaux
forcés
o Liberté et sécurité de la personne
o Droit à la vie privée
o Droit de se marier et de fonder une famille
o Droit à la nationalité
o Droit à la propriété
o Droit à la personnalité juridique
o Egalité devant la loi
o Liberté de pensée, de conscience et de
religion
o Liberté d´opinion et d´expression
o Liberté de réunion et d´association
o Liberté de mouvement
o Liberté de participation dans les affaires
publiques: droit à élire et à être élu


Apprécier la
convivencia pacifique
et constructive avec

Apprécier, de manière
croissante, la pensée
et la décision
autonome
intellectuelle et
morale.

o

Lire avec un bon
degré de
compréhension
divers type de texte

Construire des
messages oraux et
écrits de complexité
croissante, pour
différents
destinataires.

o

Analyser de manière o
critique les
messages des
media, en particulier o
sur les thèmes qui
invoquent les droits
de l´homme et la
démocratie
o
Pour la
communication et
l´argumentation
efficace

Dégradation de
l´environnement. Quelle
planète laissons-nous aux
futures générations?

Mondialisation
économique et culturelle.
Ses implications sur le
respect des droits de
l´homme –opportunités et
menaces ?

Pauvreté et inégalité en
Amérique Latine, le
continent le plus inégal au
monde

Colonialisme /
impérialisme

Génocide et crimes contre
l´ humanité (pratique
systématique de la torture,
disparitions, nettoyage
ethnique). Comment éviter
que la barbarie se répète

o

o

contribuent à violer les
droits de l´homme?

o

Interpréter des
situations
d´injustice, de
discrimination ou
d´exclusion à partir
des principes et des
normes invoquées
pour les dénoncer
ou les corriger.

o

Etre ouvert à d´autres
points de vue et à
essayer de les
comprendre au lieu de
les rejeter d´avance.
o

Respecter le droit de
tous d`avoir leur point
de vue.

Etre disposé à agir
pour corriger des
situations d´injustice,
d´inégalité ou d´
irrespect des droits
propres ou de ceux
des autres

Se préoccuper de
l´injustice et de
l´inégalité dans les
relations entre
personnes et dans la
société dans son
ensemble.
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Réunir une
information e
rechercher des
problèmes et des
situations de la
réalité avoisinante
o

Participer à des débats,
en prêtant attention aux
opinions des autres et

Préparer des
messages en
utilisant divers
moyens (oral, écrit,
graphique, sonore,
photographique,
etc.) avec l´idée de
divulguer, de
promouvoir et de
défendre les droits
de l´homme et les
principes
démocratiques (Par
ex., pour les média,
pour s´enquérir
auprès des
autorités, pour
diffuser un message
à toute la classe, à
toute l´école, à toute
la communauté,
etc.)
o

Etre disposé à
résoudre
rationnellement les
conflits suscités dans
l´entourage proche,
scolaire et
communautaire.

de complexité
croissante.

o

les autres –local et
globalement.

Croire que la
participation –
individuelle et
collective— peut
Etat et Etat de Droit
produire des
Concepts sur l´Etat et contextes historiques sur la changements dans la
base desquels ils on été formulés. Fonctions de
société
l´Etat. Formes de représentation. Suffrage.
Exiger justice et équité
Formes de participation et d´organisation
dans toutes les
citoyenne dans les démocraties (partis politiques, relations—pour soi
syndicats, coopératives, organisations sociales,
même et les autres.
etc)
Etre disposé à
Démocratie et développement. Citoyenneté
participer, de manière
nationale et globale.
croissante, aux
Conditions dignes de vie. Inégalités à l´intérieur
affaires collectives
des sociétés et entre sociétés. Facteurs
et d´intérêt public –
conduisant à l´inégalité économique et l´exclusion local et globalement
sociale – locale et globalement.
(s´informer, juger,
Relation entre droits de l´homme, démocratie et
chercher des opinions,
développement. Le développement comme
intervenir dans des
pratique des libertés et de capacités citoyennes
activités
(Amartya Sen). Le développement économique et communautaires et
social –local et global. Interdépendance et
civiques)
mondialisation. Développement durable

Pouvoir et légalité
Le pouvoir. Champ d´application et types de
pouvoir (politique, économique, social, culturel,
familial, institutionnel). Distribution du pouvoir
dans la société. Conflits. Forme de réguler et de
limiter le pouvoir. Abus de pouvoir. Légalité et
légitimité de l´exercice du pouvoir.

Droits collectifs
• Droit au développement
• Droit à un environnement sain
• Droit à accéder au patrimoines naturels
et culturels, patrimoine de l´humanité
inclus

Proposition de plan d études et d´orientation méthodologique

Assumer de manière
croissante une
position sur les
problèmes publics locaux, nationaux et
mondiaux

en exprimant de
manière respectueuses
et claire les siennes

Apprendre à développer
une prise de position ou
à la changer sur des
Se préoccuper des
bases raisonnées
effets su notre style de Présenter de façon
vie sur les personnes convaincante des
et sur l´environnement évidences pour
renforcer des arguments
Protéger et
et des propositions
Racisme, sexisme, xénophobie et autres formes
promouvoir la
de discrimination dans l´histoire et à l´époque
durabilité des
Utiliser de manière
actuelle
ressources naturelles progressive un
Origines et manifestations historiques du racisme, eu égard aux
vocabulaire spécifique
du sexisme, de la xénophobie et d´autres formes nécessités et aux
aux droits de l´homme
de discrimination. Conséquences individuelles et droits des générations dans la communication
sociales. Ethnocentrisme. Violations massives
actuelles et futures
orale et écrite
des droits de l´homme résultant de la
discrimination (ségrégation, holocauste,
Pour la participation et
apartheid, nettoyage ethnique). Manifestations
le travail en
actuelles de discrimination dans le pays et u plan
coopération
de la communauté. Recours juridiques possibles.
S´organiser avec
Ressources sociales et éducatives pour
d´autres groupes,
combattre la discrimination.
chaque fois de façon
plus autonome, pour
Histoire nationale, américaine et universelle dans
parvenir à des objectifs
une perspective de droits de l´homme, de
communs et partager
diversité culturelle et de genre
des tâches
Continuation de l´enseignement de l´histoire
nationale, continentale et universelle (selon les
Commencer à affronter
périodes historiques fixés pour chaque degré par
les points de vue qui
le calendrier officiel) depuis une perspective de
justifient et perpétuent
droits de l´homme, incorporant (a) l´histoire et la
l´inégalité,

Histoire
Etude approfondie de l´histoire des droits de
l´homme
Histoire et mise en contexte des développements
successifs en droits de l´homme aux XX et
XXIème siècles (Par exemple : La « Guerre
Froide » et les deux Pactes de 1966 (droits civils
et politiques vs. Droits économiques, sociaux et
culturels). Les défenseurs du suffrage. Le
mouvement féministe et les droits de la femme.
Le mouvement indigène et le droit des peuples
indigènes
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La citoyenneté démocratique, nationale et globale
Concept de citoyenneté. Composition de la
citoyenneté nationale : la diversité réelle de la
population nationale. Le « bon citoyen » : droits et
responsabilités. La participation politique des
citoyens et des non citoyens. Mécanismes et
procédures de participation au plan national et
supranational. Partis politiques et entités de la
société civile. Organisations non

Normes et institutions
Régime démocratique et institutions nationales :
Evolution et concepts de la démocratie. Etat et
société civile. La « bonne gouvernance ».
Transparence et responsabilité. Rendición de
cuentas. Gouvernement national et local.
Organisation du pouvoir à l´échelon local.

Jouer le médiateur et
aider à résoudre de
manière créative des
situation de conflits
(négociation),
respectant la diversité
des intérêts, des
conditions et la dignité
des personnes

Les droits de l´homme dans l´histoire récente de
l´Amérique Latine et du pays
Cas de violations massives des droits de
l´homme dans le continent et dans le pays.
Dictatures et répressions politiques. Processus
de mémoire, justice et réparation. « Jamais
plus ». Début de compréhension des problèmes
sur l´état actuel des droits de l´homme dans le
continent et dans le pays. Obstacles à la pleine
réalisation (pauvreté, exclusion, corruption,
violence intra-familiale et sociale, insécurité,
crime organisé.

Réfléchir de manière
autocritique sur les
préjugés, les relations et
les pratiques de
convivencia avec les

S´intéresser et faire des
apports de manière
constructive à une tâche
développée par une
entité collective du lycée
ou de la
communauté (gouverne
ment étudiant, formation
politique, organisation
de volontaires dans le
domaine social, dans
celui de la formation, ou
de la promotion des
droits).

l´autoritarisme, et
d´autres violations des
droits de l´homme et
des principes
démocratiques

culture des peuples indigènes, afro-descendants
et d´autres peuples, ethnies ou cultures du
monde traditionnellement marginalisés de
l´historiographie euro-centriste officielle et (b) la
perspective de genre

Proposition de plan d études et d´orientation méthodologique

Système international et régional de protection
des droits de l´homme. Le système des Nations
Unies. Instances onusiennes (ACNUDH, HCR).
Commissions spéciales et rapporteurs spéciaux.
Le système de l´OEA : la Commission et la Cour.
Organisation et fonctions. Références aux
systèmes européen et africain

Droit international des droits de l´homme
Etude approfondie de la protection juridique des
droits de l´homme : standards, instruments et
systèmes supranationaux. Processus de création
et de ratification des normes internationales de
droits de l´homme. Responsabilité des Etats
signataires. Pactes et Conventions : généraux
(Pacte relatif aux droits civils et politiques et
Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels) et pour des groupes spécifiques
(femme, enfant, réfugiés). Convention sur
l´élimination de toutes les formes de
discrimination à l´égard des femmes et
Convention inter-américaine pour la prévention, la
sanction et l´élimination de la violence contre la
femme.

Les droits de l´homme dans l´ordre juridique
interne
Identification des instruments internationaux et
régionaux de droits de l´homme ratifiés par le
pays. Statut juridique.

gouvernementales. Principales ONG nationales
et internationales qui défendent les droits de
l´homme. Média

autres, dans la famille,
le lycée ou la
communauté.

Éducation en droits de l´homme

159

