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« Toute personne a le droit à une éducation et une formation
de qualité qui respectent pleinement son identité culturelle »
(Article 5, Déclaration universelle sur la diversité culturelle,
UNESCO, 2001)
L'OIDEL est une association sans but lucratif, reconnue d'intérêt
public par le droit suisse. Elle jouit du statut consultatif auprès
des Nations Unies, de l'UNESCO et du Conseil de l'Europe.
Le principal objectif de l’OIDEL est la promotion du droit à
l'éducation en tant que droit humain fondamental. Ce droit exige
une prestation de l'Etat et la protection des libertés
individuelles.
Pour l’OIDEL le respect du droit à l’éducation implique :
1. la possibilité, pour des représentants de la société civile, de
créer et diriger des écoles indépendantes ;
2. le droit des parents de choisir l'école de leurs enfants ;
3. l'existence d'un véritable pluralisme d'offres pédagogiques.
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1.

ACTIVITÉS DANS LE
CADRE DES
ORGANISATIONS
INTERNATIONALES



Organisation d'une table ronde au
Palais des Nations, présentation
des indicateurs du droit à
l’éducation avec la collaboration
de l’Université de Fribourg.



Séance d’introduction à la CDH
pour des étudiants de l'Université
de Fribourg au Palais des Nations.



Organisation d'une table ronde les
14 et 15 avril sur la réforme de la
Charte arabe des droits de
l’homme au Palais des Nations.



Interventions devant la CDH sur les
sujets
suivants :
droit
à
l’éducation,
société
de
l’information et enseignement des
droits de l’homme.



Mai

Janvier
L’OIDEL a participé à la réunion plénière
de la Conférence des ONG du Conseil de
l’Europe à Strasbourg.

Février




Participation au groupe de travail
sur le droit au développement de
la Commission des droits de
l’homme (CDH) et collaboration
avec les experts.
Participation au groupe de travail
sur le protocole facultatif sur le
Pacte des droits économiques,
sociaux et culturels.

Mars/Avril


Participation au Comité des droits
économiques, sociaux et culturels
(CDESC).



Présentation des indicateurs sur le
droit à l'éducation devant le CDESC
avec l'Institut Interdisciplinaire
d'Ethique et des Droits de l'Homme
de l’Université de Fribourg.



Réunion avec le groupe conjoint
CDESC - UNESCO sur le droit à
l’éducation.



Participation au groupe de travail
sur les droits des minorités.



2e cours d’introduction aux droits
de l’homme au Palais des Nations,
BIE et au CICR.

.

Dans le cadre de la Commission des droits
de l’homme (CDH) :


Participation à la CDH.

L'OIDEL a organisé une Table Ronde les 17
et 18 mai sur l’éducation et la
discrimination dans le cadre du Forum
Mondial pour les Droits de l'homme, qui
s'est tenu à Nantes, sous l'égide de
l'UNESCO. Cette table ronde a réuni les
panélistes suivants :
M. Eduardo Cifuentes Muñoz, Directeur
de la Division des droits humains à
l'UNESCO ;
M. Guy Guermeur, ancien député aux
parlements français et européen, viceprésident du Comité exécutif de
l ‘Oidel ;
M. José Luis Martinez López-Muñiz,
faculté de droit, Université de
Valladolid ;
M. Hervé Pasqua, directeur de l’institut
Catholique de Rennes ;
M. Armel Pécheul, ancien recteurchancelier, faculté de droit, Université
d’Angers ;
M. Kishore Singh, spécialiste de
programme, UNESCO, Paris.

Juillet
Participation au groupe de travail sur les
peuples
autochtones
de
la
Souscommission des droits de l’homme.


Août

Evènement
Du 26 juillet au 6 août, organisation de la
Xème session de l’Université d’été des
droits de l’homme et du droit à
l’éducation au Palais des Nations à
Genève.

Participation à une table ronde sur
la liberté de l’enseignement, dans
le cadre de l’exposition sur
l’éducation et le travail à Milan.

Avril


Conférence organisée par la
Confédération
Espagnole
de
Centres d’Enseignements (Vigo,
Espagne) sur le thème « Eduquer
en respectant les droits ».



Colloque sur le Droit à une
information adéquate, Université
de Fribourg.

Septembre
Mai






Participation à la 47ème session de
la Conférence Internationale de
l’Education à Genève.
Participation au Rassemblement
pour les droits de l’homme
organisé par le Canton de Genève.

Octobre


Participation
au
colloque
d'Enseignement et Liberté sur la
réforme de l’éducation en France
et
à
la
remise
du
Prix
Enseignement et Liberté 2004 à
Paris, au Sénat français.



Conférence au Club de Rome
(chapitre espagnol), à Barcelone
sur une approche de l'éducation
basée sur les droits de l’homme.



Participation à la IIIème Journée
interdisciplinaire sur les questions
éducatives actuelles sur
les
contextes économiques, sociaux et
culturels, à l'Université de Navarre
(Espagne).

Participation au Groupe de travail
sur les peuples autochtones de la
Sous-Commission des droits de
l'homme.

Novembre
Participation au Comité DESC.

2.

PROJETS DE RECHERCHE ET
RÉUNIONS SCIENTIFIQUES

Mars


Participation au Colloque sur
l'éducation différenciée, organisée
par l'Université de Navarre.



Séance de formation pour les
directeurs
d’écoles
sur
la
discrimination en éducation et
l'éducation
différenciée
à
Barcelone.



Réunion de coordination de
l’équipe de pilotage du projet de
recherche sur le dialogue politique
en éducation (UNIGE, BIE-UNESCO,
OIDEL).

3. PUBLICATIONS


Education et Liberté n° 35, 36, 37



La educación como derecho
cultural dans Persona y derecho n°
50 ; A. Fernández.



La désobéissance civile face à la
philosophie du droit ; M.-J. Falcón
y Tella.



Intégration sociale et autonomie
des établissements scolaires ;
R. Fauroux, J.-N. Dumont, J.-L.
Mártinez Lopez-Muñiz.



La comuna y el derecho a la ciudad
en la era de la globalización ;
X. Erazo, A. Fernandez, A.
Jorquera.



Libérez l’école ! Les libertés
scolaires, mode l’emploi ; J.-N.
Nordmann, J.-P. Chenaux.



La educación como derecho.
Evolución reciente desde una
perspectiva supranacional dans
Revista española de educación
comparada ; A. Fernandez.



Working Paper : Discrimination et
Education ; A. Fernández, J.-D.
Ponci.



From an Idea to a Culture of
Human Rights : Human Rights in
the 21st Century ; A. Fernandez.
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