
 

 

 

 

 

      DDCP-YD/ETD (2017) 9 FR     Strasbourg, 24 mars 2017 
 

 

 

 

 

Apprendre à vivre ensemble: 

Un engagement partagé en faveur de 

la démocratie 

Conférence sur l’avenir de l’éducation à la 

citoyenneté 

et aux droits de l’homme en Europe 

Strasbourg, 18 – 23 Juin 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation 

Appel à participants  

Secteur non gouvernemental et de la jeunesse 

Délai : 12 avril 2017, 13 :00 HNEC 

 

 



 
 

2 
 

 
La charte comme outil de changement 
Les 47 Etats membres du Conseil de l'Europe ont adopté la Charte sur l'éducation à la 
citoyenneté démocratique et l'éducation aux droits de l'homme en 2010. La Charte est 
l'expression d'une compréhension et d'un engagement partagés en matière d'éducation aux 
droits de l'homme et à la démocratie en Europe. Son but est de soutenir le développement 
par le dialogue et la coopération. La Charte travaille de pair avec le Cadre des compétences 
pour une culture de la démocratie du Conseil de l'Europe, qui est un autre outil d’importance 
dans ce domaine. 
 
Programme Jeunesse d'éducation aux droits de l’homme 
Le Programme jeunesse d’éducation aux droits de l’homme du Service Jeunesse vise à 
soutenir et consolider le rôle des organisations non gouvernementales de jeunesse en tant 
qu’acteurs de la mise en œuvre de la Charte sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et 
l’éducation aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. À cette fin, le projet associe la 
conception et la diffusion d’outils et de ressources sur l’éducation aux droits de l’homme à 
des activités de renforcement des capacités pour les formateurs et les multiplicateurs, tout 
en défendant l’éducation aux droits de l’homme en tant que droit de l’homme à part entière. 
 
Rapport sur l’état de l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme 
Tous les cinq ans, nous examinons avec les États membres et la société civile les progrès 
réalisés dans la promotion de l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme, 
conformément aux principes et objectifs de la Charte. Les conclusions de la deuxième revue 
sont présentées dans le Rapport sur l'état de l’éducation à la citoyenneté et l'éducation aux 
droits de l'homme qui sera discuté à cette conférence. Alors que la Charte nous offre une 
compréhension commune de l'éducation à la citoyenneté et des droits de l’homme et des 
principes d'action, le processus d’évaluation nous aide à identifier les objectifs et les mesures 
stratégiques et les moyens d’évaluer leur succès. 
 
Faire entendre sa voix 
L'objectif de cette Conférence est de discuter des conclusions du Rapport sur l'état de 
l’éducation à la citoyenneté et de l'éducation aux droits de l'homme en Europe, de partager 
les expériences et les leçons apprises ainsi que de proposer des recommandations pour les 
actions futures. Les participants proposeront des objectifs stratégiques pour les 5 prochaines 
années afin de promouvoir l'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme, aussi bien 
au sein des pays que dans le contexte européen et mondial, ainsi que des méthodes de 
promotion du dialogue au sein des pays et entre eux. Environ 300 participants sont attendus 
à cet événement, y compris des représentants des gouvernements, des professionnels de 
l'éducation et des organisations de la société civile. 
 
Relever ensemble les défis d’aujourd’hui 
L'Europe fait face à de sérieux défis, et l'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme 
peut jouer un rôle important pour y faire face. Comment intégrer les migrants et les réfugiés 
avec succès? Comment prévenir la radicalisation violente sans créer un climat de méfiance, 
de suspicion et de discrimination? Comment l'éducation peut-elle faire face à la fracture 
croissante entre les élites et la majorité de la population ? Il n'y a pas de réponse facile à ces 
questions, néanmoins de nombreuses pratiques innovantes ont été développées et peuvent 
être utilisées comme inspiration. Le Conseil de l'Europe fournit une plate-forme où les pays - 
et les différents partenaires au sein de ces pays - peuvent apprendre les uns des autres, 
développer des solutions communes et fournir un soutien mutuel. 
 
Une année de célébration 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf025
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf025
http://www.coe.int/fr/web/human-rights-education-youth
http://www.coe.int/fr/web/edc/report-on-the-state-of-citizenship-and-human-rights-in-europe
http://www.coe.int/fr/web/edc/report-on-the-state-of-citizenship-and-human-rights-in-europe
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En 2017, nous célébrons le 20e anniversaire du projet du Conseil de l'Europe sur l'éducation 
à la citoyenneté démocratique et l'éducation aux droits de l'homme qui a  mené à la 
rédaction et la mise en place de la Charte et le 15e anniversaire du Manuel Repères sur 
l'éducation aux droits de l'homme avec les jeunes, l’un des manuels les plus populaires sur 
l'éducation aux droits de l'homme. Celui-ci est disponible dans plus de 40 langues. La 
conférence sera le  moment pour tirer des leçons de ces réalisations et fixer de nouveaux 
objectifs de coopération et d'action commune. 
 
Que se passera-t-il après la Conférence? 
Les conclusions de la conférence seront largement diffusées et soumises au Comité des 
Ministres du Conseil de l'Europe, qui rassemble tous les Etats membres et prend des 
décisions sur ce que le Conseil de l'Europe fait et comment il le fait. Ces conclusions 
inspireront le Programme d'activités du Conseil de l'Europe dans les secteurs de l'éducation 
et de la jeunesse en 2018-2019 et au-delà. 
 
Briefing et ateliers de formation pour des représentants de la jeunesse et du 
secteur non-gouvernemental 
Le 19 juin 2017 un briefing aura lieu au Centre Européen de la Jeunesse de Strasbourg pour 
soutenir des participants de la jeunesse, des enfants et du secteur non-gouvernemental, 
visant à les mettre au courant des dernières développements au sein de l’éducation à la 
citoyenneté et aux droits de l’homme dans le secteur de jeunesse et à les soutenir dans leurs 
rôle des défendeurs. 
Le 22 juin 2017, pendant l’après-midi, des ateliers de formation et des réunions individuelles 
seront offerts aux participants du secteur de jeunesse sur plaidoyer l’éducation aux droits de 
l’homme avec des jeunes et des enfants, aussi que des sessions d’info pratiques visant à les 
associer en plus au Programme Jeunesse d’éducation aux droits de l’homme (ateliers aux 
organisateurs des cours de formation nationaux, traduction de Repères, Repères juniors etc.) 
 
Objectifs de la conférence 
L'objectif de cette Conférence est de discuter des conclusions du Rapport sur l'état de 
l’éducation à la citoyenneté et de l'éducation aux droits de l'homme en Europe, de partager 
les expériences et les leçons apprises ainsi que de proposer des recommandations pour les 
actions futures. 
Les objectifs de la conférence consistent à :  

 Insister sur la nécessité et l’apport de l’éducation à la citoyenneté démocratique 
et de l’éducation aux droits de l’homme pour faire progresser les droits de 
l’homme et la démocratie ;  

 Analyser les enjeux et possibilités de l’éducation à la citoyenneté démocratique et 
aux droits de l’homme en Europe en se fondant sur les premiers résultats du 
Rapport du Conseil de l’Europe sur la situation de l’éducation à la citoyenneté et 
aux droits de l’homme en Europe ;  

 Encourager et faciliter le dialogue et la coopération entre les principaux acteurs 
des divers secteurs et à tous les niveaux : local, national et international ;  

 Proposer une série d’objectifs, en conjonction avec des lignes directrices et des 
points de référence relatifs à la promotion et à la mise en œuvre de l’éducation à 
la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme, pour ces 5 prochaines 
années a) au niveau du Conseil de l’Europe et b) des États membres, en mettant 
en avant la contribution attendue de l’ensemble des parties prenantes, y compris 
des organisations de la société civile et des établissements éducatifs ; 

 Formuler des recommandations sur le renouvellement du réseau des 
coordinateurs pour l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux 

http://www.coe.int/fr/web/compass
http://www.coe.int/fr/web/compass
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droits de l’homme du Conseil de l’Europe, en vue de renforcer les retombées de la 
Charte. 

 
Résultats escomptés  
•  Définition d’objectifs et de lignes directrices pour l’élaboration de plans d’action ou de 

stratégies de promotion de l’ECD/EDH pour les 5 ans à venir, avec d’éventuels points 
de référence au niveau national ;  

 Amélioration de la compréhension des enjeux et possibilités actuels en matière de 
promotion de la démocratie et des droits de l’homme par l’éducation ;  

• Renouvellement et fermeté de l’engagement des principales parties prenantes à la 
Charte en tant que cadre commun pour la promotion de la démocratie et des droits 
de l’homme par l’éducation ; 

 Renforcement de la motivation et de la capacité d’utilisation d’outils et de ressources 
tels que le Cadre de référence des compétences nécessaires à une culture 
démocratique du Conseil de l’Europe ; 

•  Consolidation et encouragement du rôle politique, social et éducatif de l’ECD/EDH par 
le soutien d’une culture de la démocratie et des droits de l’homme, y compris par la 
poursuite des objectifs de développement durable qui s’y rattachent ; 

• Reconnaissance et soutien du rôle de la société civile et notamment des organisations 
de jeunesse et d’étudiants, et d’autres agents du changement au niveau national, en 
favorisant la réalisation des objectifs de l’ECD/EDH ; 

• Accroissement de la motivation des participants et de leur capacité à garantir une 
ECD/EDH de qualité ; 

• Consolidation du réseau de partenaires aux niveaux national et international. 
 
Participants, profils et sélection 
Cet appel concerne les participants sélectionnés par le Service de la jeunesse du Conseil de 
l’Europe.  
Le Service de la jeunesse cherche à sélectionner 60 participants pour représenter le secteur 
jeunesse lors de la conférence. Les candidats doivent répondre aux critères suivants :  

 Jouer un rôle actif auprès des jeunes en matière d’éducation aux droits de l’homme; 
 Etre en mesure de partager des expériences directes, participer à des activités de 

sensibilisation visant à l’application de la Charte ECD/EDH ou être responsable de la 
formulation ou de la mise en œuvre des politiques ce domaine ;  

 Etre motivé pour assurer le suivi de la conférence sous forme de nouvelles actions 
destinées à prôner l’éducation aux droits de l’homme pour l’ensemble des jeunes aux 
niveaux local, national et international ; 

 Etre soutenu par une organisation/un réseau de jeunesse ou par une institution ou 
organisation de défense des droits de l’homme ayant pour mission d’éduquer les 
jeunes aux droits de l’homme ;  

 Etre en mesure de travailler de manière autonome en anglais ou en français ; 
 Résider dans un État partie à la Convention culturelle européenne ou au Kosovo* ;  
 Etre âgé de 18 à 35 ans (des exceptions seront possibles si elles sont justifiées) ;  
 A noter qu’un certain nombre des places seront réservés aux représentants des 

organisations des enfants, qui pourront être des enfants (mineurs) 
 Pouvoir assister à toute la durée de la conférence, du briefing et des ateliers de 

formation.  
 
Procédure de sélection  
Les candidats intéressés sont invités à dûment compléter le formulaire de candidature sur la 
plateforme suivante : http://youthapplications.coe.int et à joindre tous les justificatifs 
nécessaires. 

http://youthapplications.coe.int/
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Délai d’inscription 
Le délai d’inscription est le mercredi 12 avril 2017, 13:00 HNEC.  
 
Informations pratiques 
Langues employées lors de la conférence 
La conférence se déroulera en anglais et en français avec traduction simultanée dans les 
deux langues.  
Repas et hébergement, lieu de la conférence 
Les participants seront hébergés au Centre européen de la jeunesse de Strasbourg. Les 
sessions de la conférence se dérouleront au Palais de l’Europe et au Centre européen de la 
jeunesse de Strasbourg.  
Voyage, visa et assurance  
Les frais de transport et de visas des participants seront remboursés à l’issue de la 
conférence sous forme de virement bancaire par le Service de la jeunesse du Conseil de 
l’Europe,  tant  que les règles du Conseil de l’Europe soient strictement observées. Les 
participants seront couverts par l’assurance du Conseil de l’Europe lors du transport et de la 
participation à la conférence.  
 
Demandes d’informations complémentaires 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Anca - Ruxandra Pandea, conseillère 
pédagogique, anca-ruxandra.pandea@coe.int ou Jackie Lubelli, Assistante programmes, 
Jackie.lubelli@coe.int.  
Pour une assistance technique concernant le formulaire de demande, veuillez écrire à 
l’adresse suivante: youthapplications@coe.int.  
 
Projet de programme 

Lundi, 19 juin 2017 
Arrivée des participants 

Régistration des participants du secteur jeunesse et ONG au Centre européen de la jeunesse 
de Strasbourg 

11:00 Briefing pour des représentants de le jeunesse et des représentants non-gouvernementaux 
13:00 Déjuener 

14:30 Briefing pour des représentants de le jeunesse et des représentants non-gouvernementaux 

(suite) 
19:00 Déjeuner 

20:00 Activités de soir au Centre européen de la jeunesse de Strasbourg 
 

Mardi, 20 juin 2017 

 8:30 Activités pour faire connaissance 
 9:30  Séance d’ouverture  

10:00 Le Conseil de l’Europe : 20 ans de soutien aux Etats membres dans la promotion de 
l'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme: contexte et rôle de la conférence 

10:20  Principales conclusions du rapport sur l'état de l’éducation à la citoyenneté et aux droits de 
l'homme en Europe  

11:00   Pause 

11:30  Principales conclusions du rapport sur l'état de l’éducation à la citoyenneté et aux droits de 
l'homme en Europe - défis et opportunités : ateliers de travail en parallèle. 

13:00  Déjeuner 
14:30  Principales conclusions du rapport sur l'état de l’éducation à la citoyenneté et aux droits de 

l'homme en Europe - défis et opportunités : ateliers de travail en parallèle (suite) 

16:00  Pause 
16:30  Promotion des droits de l’homme et de la démocratie par l’éducation : étude de cas 

18:00  Clôture de la journée 
 

mailto:anca-ruxandra.pandea@coe.int
mailto:Jackie.lubelli@coe.int
mailto:youthapplications@coe.int
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Mercredi, 21 juin 2017 
9:30  Conclusions des ateliers de travail du premier jour 

10:00   Pause 

10:15  Les apprenants au centre de l’éducation – bonnes pratiques et leçons apprises : ateliers de 
travail en parallèle 

13:00  Déjeuner 
14:30  Les apprenants au centre de l’éducation – bonnes pratiques et leçons apprises : ateliers de 

travail en parallèle (suite) 

16:00  Pause 
16:30  Présentation plénière des conclusions des ateliers de travail de la deuxième journée 

18:00 Marché de l’information et réseautage 
 Réception 

 
Jeudi, 22  juin 2017 

 9:00  Promotion des droits de l’homme et de la démocratie par l’éducation en Europe de nos jours – 

Table ronde  
 9:45  Table ronde avec les institutions internationales 

10:30  Pause 
11:00  Fixer les étapes - Recommandations pour l’action future du Conseil de l’Europe, des États 

membres, des organisations de la société civile et des établissements d’enseignement : 

ateliers de travail parallèles. 
12:00  Présentation plénière des résultats des ateliers de travail 

12:15  Conclusions et clôture de la conférence.  
13:00  Déjeuner 

14:30  Atelier de formation sur plaidoyer l’éducation aux droits de l’homme de la société civile et 
suite de la conférence – pour les participants du secteur jeunesse et celui de la société civile 

16:00 Pause 

16:30 Sessions d’info pour les participants des secteurs jeunesse, des enfants et de la société civile 
18:30 Clôture de la journée 

19:00  Dîner 
20:30 Soirée d’adieu 

 

Vendredi, 23 juin 2017 
Départ des participants 


