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I. Activités dans le cadre des organisations internationales
Janvier
•

Aide à la consultation du Haut-Commissaire aux droits de l'homme et du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur la question
de la diffamation des religions.

•

Contribution à la consultation organisée par le Conseil de l’Europe à
propos du Livre blanc sur le dialogue interculturel. Le titre de
l’intervention de l’OIDEL a été: Dialogue interculturel et dignité humaine.

Mars
Activités pendant le Conseil des Droits de l’homme
•

Table ronde: Dignité de la personne et Droits de l’homme avec la
collaboration de Points-Cœur, BICE, Dominicans Network, New
Humanity, CICG et le Bureau de la Solidarité International des frères
Maristes.

Orateurs: Monseigneur Silvano Tomasi Nunce Observateur Permanent du Saint
Siège auprès les Nations Unies, Gabriel Nissim Président du groupe des ONGs
des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Yves-Marie Lanoe Président du
BICE, Memona Hinterman Journaliste de France Télévision, Ana Paula Souza da
Cunha volontaire Points-Cœur (Brésil). Alfred Fernandez, Directeur général de
l’OIDEL a été le coordinateur de ce débat.
•

Colloque sur le Dialogue interculturel et inter-religieux: Quelles
practiques
pract
iques ? En collaboration avec New Humanity, BICE, CICG, PointsCœurs, Chaire Unesco, Citoyenneté démocratique et liberté culturelle,
Collège Universitaire Henry Dunant et Women’s Board.

Ce colloque a eu comme finalité de présenter les apports spécifiques et
innovateurs dans le domaine du dialogue interculturel et inter-religieux . Dans la
première table ronde, nous avons presenté les expériences du dialogue entre
l’islam et le christianisme en Algérie, au Liban et en Italie. Les orateurs qui ont
participé à cette table ronde étaient: Cristina Lee, Paul Lemarié, Roger et Laure
Moukarzel de New-Humanity, Ferroudja Derradji universitaire, Ibrahim Chams
Eddine Présidente de la Fondation Iman Chams Eddine pour le dialogue et
Kamel Layachi Iman de Vicenza et Padua.
Dans la deuxième table ronde ont participé: Alfred Fernandez de l’Oidel,
Monseigneur Silvano Tomasi et Michel Veuthey Vice-président de l’Institut
International de Droit Humanitaire (IIHL).
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Oidel a présenté des interventions orales conjointes dans la session plénière du
Conseil des droits de l’homme sur les droits culturels et sur l’éducation des
droits humains.
Avril
Participation dans les travaux du groupe conjoint Unesco/Comité des Droits
Economiques, Sociaux, et Culturels sur le droit à l’éducation.
Mai
Participation pendant la journée du débat général sur le droit à la culture
organisé par le Comité des Droits Economiques, Sociaux, et Culturels.
Oidel a présenté une communication écrite sur Vie culturelle et éducation.
Juin
Présentation du Rapport 2008 sur les libertés éducatives dans le monde,
monde
pendant la session du Conseil des Droits de l’Homme. Nous avons pu compter
comme intervenants: Felice Rizzi Titulaire de la Chartre Unesco des Droits de
l’Homme et d’Ethique de la Coopération de l’Université de Bergame, Donal
Leader répresentant d’Edmond Rice International auprès des Nations-Unies et
Concepció Ferrer ancienne député au Parlament Européen et membre du
Comité Exécutif de l’Oidel.

Septembre
Rédaction d’un document conjoint pour la journée de discussion générale sur le
droit à l’éducation et conflit du Comité de droit de l’énfant.

Novembre
•

Participation à la 48ème Conférence Internationale de l’Education (CIE).
Oidel a organisé en collaboration avec une plateforme des ONGs une des
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réunions parallèles officielles sur le thème: Droit à une éducation
inclusive, implications, problèmes et défis.
Les panélistes étaient: Jorge Días Ferreira formateur du Département de
l’Instruction Publique du Canton de Genève, Ferran Ferrer professeur
d’éducation comparée de l’Université Autonome de Barcelone, Patrice MeyerBisch coordinateur de l’Institut d’Ethique et Droits de l’Homme de l’Université de
Fribourg, Thierry del Prado du Haut-Commissariat des droits de l’homme,
Kishore Singh secrétaire du groupe-conjoint Unesco / Comité des droits
Economiques, Sociaux et Culturels sur le droit à l’éducation.

•

Par l’initiative de l’Oidel, une plateforme des Ongs a vu le jour cette
année. La plateforme a présenté plusieurs documents pendant les
réunions internationales et en particulier dans un document conjoint sur
l’éducation inclusive au point de vue du droit. Ce document a été
distribué aux participants de la conférence CIE. Les ONGs qui font parties
de cette plateforme sont: AVSI, BICE, Dominicans Network, IIMA, IFUW,
IFFD, New Humanity, Points-Cœurs, Vides y Women’s Board.

•

Le directeur général a participé comme orateur principal au V Forum de
Prague du Conseil de l’Europe sur le droit à une éducation de qualité.

•

Organisation d’un séminaire sur l’Observation générale de l’article 15 du
Pacte des Droits Economiques, Sociaux et Culturels en colaboration avec
l’Université de Barcelone. Les orateurs étaient: Jaime Marchán Romero
rapporteur du Comité, Mme Rocío Barahona Riera Vice-Présidente du
Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels.

Les professeurs qui ont présentés une communication écrite étaient: Vicenç
Aguado, Gerardo Pisarello, Francisca Pérez-Madrid, Angeles de Palma de
l’Université de Barcelone, Javier Ferrer de l’Université de Zaragoze, Antoni
Millian de l’Université Autonome de Barcelone, Marc Tarrés de l’Université
Ouverte de Catalogne, Eugenia Relaño de l’Université Compultense de Madrid et
Mme Mercé Corretja de l’Institut de Estudis Autonòmics de la Generalitat de
Catalunya.

Décembre
•

Pendant le premier Forum des minorités, l’Oidel a organisé, en
collaboration avec l’Unesco, un débat thématique intitulé Vaincre les

inégalités dans l’éducation: importance de l’inclusion.
Les personnes qui faisaient parties de cette table ronde étaient: Ulrika PepplerBarry Cheffe des services de gestion du savoir du département de l’éducation de
l’ UNESCO, l’ambassadeur Mauricio Montalvo Répresentant permanent de l’
Equateur auprès des Nations-Unies, le professeur Charles Russo de l’Université
de Dayton, Alfred Fernandez et Kishore Singh.
Oidel était présente lors de la session pléniaire du premier Forum des Minorités.
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II. Projets d’investigation et réunions scientifiques
En plus de la présentation publique pendant la session du Conseil des Droits
de l’homme, Oidel a organisé un colloque avec l’ICES de la Roche-sur-Yon en
France et Enseignement et Liberté pour débattre les résultats du rapport.
Les professeurs qui ont participé à ce colloque sont: Armel Pécheul de
l’Université de Angers, Ferran Ferrer de
l’Université Autonome de
Barcelone, José Luís Martínez López-Muñíz de l’Université de Valladolid,
Francis Delpérée de l’Université de Louvain et Jean-Jacques Friboulet de l’
Université de Fribourg(Suisse).
En octobre, Oidel a présenté la version espagnole du rapport pendant le
Congrès de la Confédération espagnole de Centres d’Enseignements. CECE a
édité une version espagnole spécifique pour cette réunion.
Mars
•

Le directeur général a collaboré à un projet de formation du
Département d’Instruction Publique du Canton de Genève sur la
Prévention de la violence et l’éducation aux droits de l’homme.

Juin
•

•

Le directeur général était présent à la Conférence organisée par la
Plateforme APLED de Valence (Espagne) sur le thème: Education l’heure
des parents, en collaboration avec Antoni Arsanz, président de FAPEL.
Alfred Fernandez est intervenu pendant le premier Congrès Mondial des
Associations de parents d’élèves en Zaragoze (Espagne). Il a prononcé un
discours pendant la céromonie de clôture sur: les défis de la
participation des parents d’élèves dans l’école.

Octobre
•

•

Participation pendant la réunion annuelle du groupe EMIIE (European
Meeting of Independent Education) sur la situation de la liberté
d’enseignement en Europe. Alfred Fernandez a été l’orateur principal en
compagnie du professeur Jan de Groof.
Participation d’Alfred Fernandez pendant la journée sur: Actualité et
Avenir de l’école catholique organisée par la Fondation des Maristes de
Lyon, France. Son intervention était intitulée: Ecole catholique, école
privée, école libre.

III. Publications principales

•

Rapport 2008 sur les libertés éduatives dans le monde. Versions
française et espagnole.

Notre recherche prend comme appui les dispositions du droit international,
spécialement du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (et le
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Pacte International aux droits économiques, sociaux et culturels,
culturels textes
ratifiés par la quasi-totalité des pays dans le monde.
Nous avons présenté la situation dans chaque pays dans une fiche synthétique
en soulignant les informations principales sur les six indicateurs.. L’indice
composé de la liberté d’enseignement (ICLE 07) est le résultat de la somme
des ces indicateurs. Le rapport d’analyse de la situation des libertés éducatives
dans les 100 pays qui correspondent approximativement à 95% de la population
mondiale. Près de 30 journaux et revues ont publié des articles sur ce rapport.
(Voir dossier de presse)

•

Article sur l’enseignement à distance: une approche basée sur le droits,
publié par la revue Distances & Savoirs dans son numéro spécial de 2008
sur l’éducation à distance et le droit à l’éducation.

IV. Plateforme et réseaux
•
Groupe de travail de la Conférence des ONGs sur l’éducation des droits
de l’homme
•

Plateforme des ONGs sur la diversité et les droits culturels

•

European Meeting of Independent Education (EMIE)

•

Plateforme des ONGs sur le droit à l’éducation

•

Séminaire permanent sur le dialogue interculturel
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