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OIDEL est une ONG avec statut consultatif auprès de l’ONU, l’UNESCO et le 

Conseil de l’Europe. L’OIDEL a été fondée en 1985 par 40 personnalités du 

monde de l’éducation. Présente dans en 51 pays, elle travaille en faveur du 

droit à l’éducation et de la liberté d’enseignement. 
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Cadre général de l’activité de l’OIDEL 
 

L’activité de l’OIDEL s’est développée dans un cadre international conformément aux 

axes suivants : 

� Normes universelles et régionales des droits de l’homme 

� Education pour tous (EPT) 

� Objectifs du millénaire pour le développement (Objectif 2) 

� Education et Formation 2020 
 

 

Faits saillants 2012 
1. Réalisation d’un projet de Lignes directrices sur le droit et la politique 

éducatives pour l’UNESCO 

2. Contribution à la Résolution de l’Assemblée Parlementaire : Le droit au 
choix de l’école 

3. Participation dans le Forum de Prague du Conseil de l’Europe. Présentation 
des indicateurs de participation des parents du projet IPPE en vue de leur 
utilisation par les Etats de l’organisation. 

4. En raison de sa nomination comme adjointe au Défenseur du peupleDéfenseur du peupleDéfenseur du peupleDéfenseur du peuple 
d’Espagne, Mme Concepció Ferrer a donné sa démission comme membre 
du Comité Exécutif. Lors de la réunion annuelle du Comité Exécutif,M. Angel 
Sanchez a éte élu au poste de Secrétaire du Comité. 
 

 
Activités auprès des Nations Unies 
 

Participation et interventions orales et/ou écrites devant  le Conseil des droits de 
l’homme, le Comité Consultatif, le Forum Social, le Forum des Minorités, le 
Groupe de Travail sur le droit au développement et le Comité des droits 
économiques sociaux et culturels. 

 

 

Participation dans des réseaux 
 

Plate-forme d’ONG sur le droit à l’éducation 

La plate-forme a remis au Rapporteur Spécial des documents de travail sur la 
qualité de l’éducation et l’enseignement technique et professionnel en vue de 
ses Rapports au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée Générale. 
L’organisation dans le cadre de la Plate-forme a soumis des interventions 
écrites et orales au Conseil des droits de l’homme sur le droit à l’éducation. Elle 
est également intervenue dans la négociation de la résolution sur le droit à 
l’éducation. 
 

En juin la Plateforme a organisé un événement parallèle avec le Rapporteur 
spécial sur le thème de son rapport annuel, la qualité de l’éducation, modéré par 
la Mission du Portugal auprès des Nations Unies. 
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La Plateforme a vu le nombre de ses 
membres augmenter encore cette 
année. Actuellement elle comprend 
ving-six ONG avec statuts consultatifs 
auprès des Nations Unies. 
 

La Plateforme a publié en décembre 
son premier Working Paper sur le 
thème de la qualité de l’éducation, 
document qui regroupe l’ensemble de 
son travail sur le sujet en 2012. En 
décembre la Plateforme s’est 
également dotée d’un site web 
ONGdroiteducation. 

 

FigFigFigFigure ure ure ure 1111    Evènement parallèle, Conseil Evènement parallèle, Conseil Evènement parallèle, Conseil Evènement parallèle, Conseil 
des droits de l'homme, Genèvedes droits de l'homme, Genèvedes droits de l'homme, Genèvedes droits de l'homme, Genève 

 

EMIE ( European Meeting of Independent Education) 
Dans le cadre du groupe EMIE, notre organisation a fait une proposition visant à 
la production d’un rapport périodique conjoint sur la situation de la liberté 
d’enseignement dans l’Union Européenne. 
 

Plate-forme des ONG sur les droits culturels 
Organisation d’un évènement parallèle avec la Rapporteuse spéciale des droits 
culturels  à la session de juin du Conseil sur Le droit à participer aux bénéfices 
du progrès scientifique. 
 

Groupe de Travail sur l’éducation aux droits de l’homme 
Organisation d’une série d’évènements parallèles sur la mise en œuvre de la 
deuxième phase (2010-2014) du Programme Mondial en faveur de l’éducation 
aux droits de l’homme ainsi que celle de la Déclaration sur l’éducation aux droits 
de l’ homme adoptée en décembre 2011. 
 

Constitution d’une Plate-forme d’ONG pour le droit au développement 
En collaboration  avec d’autres ONGs l’organisation a créé en 2012 une nouvelle 
Plate-forme pour le droit au développement. Celle-ci et a transmis des 
propositions au Groupe de Travail du Conseil des droits de l’homme pour la 
révision du document de la Task-force sur les indicateurs de ce même droit au 
développement. Elle est intervenue à diverses reprises, également lors de 
réunions parallèles durant les sessions du Conseil. 
 

EIN ( European Ideas Network) 
Séminaire au Parlement Européen en septembre 2012 avec le think-tank EIN 
sur le thème :The importance of Education in the creation of a prosperous and 
respectful society. Strategies aimed at changing the productive model through 
lifelong learning. 

 

Ont participé dans le séminaire les orateurs suivants : 
Jaime Mayor OrejaJaime Mayor OrejaJaime Mayor OrejaJaime Mayor Oreja, Vice-président du Groupe PPE du Parlement Européen 

Róza Gräfin Von Thun und HohensteinRóza Gräfin Von Thun und HohensteinRóza Gräfin Von Thun und HohensteinRóza Gräfin Von Thun und Hohenstein, Membre de la Commission de la 
culture et l’éducation du Parlement Européen 
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Kishore SinghKishore SinghKishore SinghKishore Singh, Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation. 
Francis DelperéeFrancis DelperéeFrancis DelperéeFrancis Delperée, Professeur, président du groupe ChH, Sénat de Belgique 
Alfred FernandezAlfred FernandezAlfred FernandezAlfred Fernandez, Directeur Général, OIDEL 
Federico EichbergFederico EichbergFederico EichbergFederico Eichberg, Fare Futuro Foundation, rapporteur du Groupe de travail 
EIN 'Valeurs et Libertés'  
 

Participations aux des colloques et aux réunions scientifiques 

 
 

Février  
Réunion des Chaires UNESCO espagnoles à l’Université 
Polytechnique de Catalogne (Barcelone) 

Mars  Congrès sur la participation des parents, organisé par ENLACE A. 
C au Mexique DF 

Avril Journée sur l’Organisation et du leadership des établissements 
d’enseignement à l’Université Internationale de Catalogne 
(Barcelone) 

Avril  Journée interdisciplinaire : Liberté et qualité de l’enseignement, 
Université de Zaragoza 

Juillet  Evènement parallèle : Le dialogue interreligieux pour la paix. 
Conseil des droits de l’homme 

Octobre  Colloque pour Le droit au développement et les libertés (Chaire 
UNESCO, Université de Bergame) 

Novembre  Colloque : l’Approche des politiques publiques dans la coopération 
au développement (Chaire UNESCO, Université La Rioja, Université 
Publique de Navarre, Université Nationale de Piura et Collège 
universitaire Henry Dunant). 
 

Rapports internationaux 
 

Mise à jour de la Bibliographie choisie sur le 
droit à l’éducation. Cette bibliographie 
comporte actuellement plus de 1200 
ouvrages classés par domaines. 
 

Première version de la rédaction du Recueil 
d’instruments internationaux sur le droit à 
l’éducation (ONU, UNESCO). Ce recueil 
comporte un index analytique de 59 
concepts. 

 

Figure Figure Figure Figure 2222    Séminaire EIN, ParSéminaire EIN, ParSéminaire EIN, ParSéminaire EIN, Parlement Européen, lement Européen, lement Européen, lement Européen, 
BruxellesBruxellesBruxellesBruxelles 

 

Publications 
 

• A. Fernandez, Violence, santé publique et éducation aux Droits de l’homme: 
éléments de réflexion, en Kabengele Mpinga E., Chastonay Ph., Violences, 
politiques et santé : causes, enjeux, conséquences et défis, Edition Médecine 
et Hygiène, 2011.  
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• A. Fernandez, Derecho a la educación y libertad de enseñanza, en Valle, JM., 
Toribio, L., Educación: Derecho Universal y Libertades Individuales, Madrid 
2012.  

 
• A. Fernandez,    Dignidad humana y diálogo intercultural, Anuario de Derechos 

Humanos, Revue de l’Institut des droits de l’homme, Universidad 
Complutense, Madrid, Nueva Época, volumen 12, 2011. 

 

Information, communication  
 

Newsletter périodique et Recueil des interventions dans la session principale du 
Conseil des droits de l’homme 

Working Papers : Rapport final du projet IPPE, L’explosion du système scolaire 
privé : chance ou défi pour 
l’enseignement formel ? et  Migrants et 
droit à l’éducation. 

Document sur la récente réforme de 
l’école en France 

Réforme et actualisation bimensuelle de 
la page web de l’OIDEL. Celle-ci reçoit 
près de 40.000 visites annuelles. 
    
Figure Figure Figure Figure 3333    Colloque à Université de La Rioja (de Colloque à Université de La Rioja (de Colloque à Université de La Rioja (de Colloque à Université de La Rioja (de 
droite à gauche le Ministre régional de la droite à gauche le Ministre régional de la droite à gauche le Ministre régional de la droite à gauche le Ministre régional de la 
Coopération E. delCoopération E. delCoopération E. delCoopération E. del    Rio, le Recteur de Rio, le Recteur de Rio, le Recteur de Rio, le Recteur de 
l’Université de La Rioja et la professeure Esther l’Université de La Rioja et la professeure Esther l’Université de La Rioja et la professeure Esther l’Université de La Rioja et la professeure Esther 
Raya, coordinatrice du colloqueRaya, coordinatrice du colloqueRaya, coordinatrice du colloqueRaya, coordinatrice du colloque 
 

 

Formations 2012 
 

� XVIII  session Université d’été des droits de l’homme 2012 
� Libertés publiques et citoyenneté démocratique, Cours d’été en collaboration 

avec l’Université de La Rioja 

� Repenser la démocratie, Cours d’été de l’Université de Malaga 
� Enfoque de derechos humanos en proyectos de cooperación social, cours en 

ligne avec la chaire UNESCO de l’Université de La Rioja 

� I Fall University on Human Rights and Cultural Diversity, Geneva 
 

 

Stagiaires 
 

Pendant l’année 2012 l’ OIDEL  a formé sept stagiaires en provenance des 
universités suivantes : Université de Bergame (2) Université Catholique Lyon (1) 
Université de La Rioja (2) Université de Genève (2). 
 


