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1. ACTIVITES DANS LE CADRE 
DES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES 

 
Janvier 
 
� Intervention d’Alfred Fernandez, 

directeur général de l’OIDEL, dans une 
réunion informelle sur la Convention 
concernant la lutte contre la 
discrimination dans le domaine de 
l’enseignement, organisée dans le 
cadre de la Conférence Générale de 
l’UNESCO. 

 
� Suivi du Groupe de Travail sur le 

protocole facultatif au Pacte des droits 
économiques, sociaux et culturels. 

 
� Suivi du Conseil des Droits de 

l’Homme. 
 
� Suivi du Comité des Droits 

Economiques, Sociaux et culturels 
 
Mai 
 
� Présentation avec l’Institut 

Interdisciplinaire d’Ethique et des 
Droits de l’Homme de l’Université de 
Fribourg de la Déclaration sur les 
droits culturels. Cette présentation a 
eu lieu au palais des Nations en 
collaboration avec le Haut 
Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme en présence de 
nombreuses délégations. 

 
Juin  
 
� Suivi du Conseil de Droit de l’Homme 

et Intervention conjointe devant le 
Conseil. 

 
 

2. PROJETS DE RECHERCHE 
ET REUNIONS SCIENTIFIQUES 

 
Février 
 
� Collaboration avec le Lobby parents 

Suisse en vue du dépôt d’une initiative 
populaire dans le canton de Vaud 
intitulée Oui à la diversité et au choix 
de l’école pour tous. Cette initiative 

proposerait au vote une loi qui 
permettrait aux écoles privées de 
recevoir une subvention de l’Etat. La 
collaboration a abouti au action 
suivante :  

o rédaction des 
amendements à la 
Constitution vaudoise. 

o envoi d’un questionnaire 
aux candidat(e)s aux 
élections au Grand Conseil 
et au Conseil d'Etat du 
canton de Vaud, afin de 
les informer sur notre 
démarche et de les obliger 
à prendre position par 
rapport à la question de la 
liberté d’enseignement 

o envoi d’une 
recommandation de vote 
aux membres du lobby 
parents, les renseignant 
sur les candidats en faveur 
de la liberté 
d’enseignement 

 

Mars 
 
� Recherche en collaboration avec EFFE 

(European Forum For Freedom in 
Education) et rédaction en français du 
rapport 2007 sur les libertés 
éducatives dans le monde. La 
recherche couvre 100 pays, analysés 
selon 9 critères. Huit personnes ont 
collaboré activement aux travaux de 
recherche.  

 
� Réunion à Madrid sur la participation 

des parents en Europe. Cette réunion a 
permis de rassembler les résultats des 
recherches menées en Belgique, en 
Espagne, en France, en Italie, au 
Portugal et en Suisse. Un rapport final 
a été rédigé sur la base de cette 
réunion et des différentes recherches. 

 
� Intervention dans le cadre du congrès 

de l’IFFD (International Federation For 
Family Development) intitulé Family, 
Rights and Responsabilities dans le 
cadre de l’atelier Family and Freedom 
of Education.  

 
Avril 
 
� Présentation du Symposium de 

Lisbonne devant les membres du 
Comité exécutif de ECNAIS (European 



Council of National Associations of 
Independent Schools) à Budapest. 

 
Juin 
 
� Intervention dans le cadre du Forum 

de développement de la société civile, 
dans l’atelier intitulé The oxymoron of 
material and spiritual wealth in 
eradicating poverty : balancing 
development programmes and policies 
de la plate-forme pour le 
Développement : Compte à rebours 
pour 2015.  

 
� Participation à la réunion annuelle du 

European Meeting of Independent 
Education (EMIE) à Bruxelles 

 
� Intervention au colloque international 

El contenido cultural de las libertades 
públicas à l’Université de la Rioja. Le 
but de cette intervention était de 
présenter la Déclaration de Fribourg 
sur les droits culturels 

 
 

3. PUBLICATIONS 
PRINCIPALES 
 
� Rédaction d’un Rapport adressé aux 

candidats au deuxième tour aux 
élections présidentielle française sur 
les libertés éducatives en France. 

 
� Education et Liberté n°45 
 
� Working Paper n°11 sur La 

justiciabilité du droit à l’éducation, 
une proposition française. 

 

4. RESEAUX 
 
OIDEL participe aux activités des réseaux 
suivants : 
 
Groupe de travail de la Conférence des 
ONG (Genève) sur Education et 
formation en droits de l’homme 
 
Caucus d’ONG sur les droits culturels 
 
Observatoire de la diversité et des droits 
culturels 
 
European Meeting of Independent 
Education (EMIE) 
 
Séminaire permanent sur le Dialogue 
interculturel 


