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Rapport d’ activités 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 en 51 pays, elle travaille en faveur du droit à 
l’éducation et de la liberté d’enseignement. 
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I. Activités dans le cadre des organisations internationales 

Janvier-Mars 
• Organisation pendant la réunion du Comité Consultatif du Conseil des droits 

de l’homme au mois de janvier d’un événement parallèle sur le projet de 
Déclaration concernant l’éducation aux droits de l’homme. Mme H. 
Warzazi et M. E. Decaux, Présidente et membre du Comité Consultatif, ainsi 
que le professeur E. Kabengele de l‘Université de Genève ont participé à 
cette réunion. 

 
• Pendant la réunion du Conseil des droits de l’homme du mois de mars, 

l’OIDEL a co-organisé avec le Groupe de travail sur l’éducation aux droits 
de l’homme cinq panels sur l’éducation aux droits de l’homme autour des 
thèmes suivants : défenseurs des droits de l’homme, éducation des filles, 
éducation interculturelle, racisme et discrimination. Une quarantaine 
d’orateurs parmi lesquels Mme C. Acedo, Directrice de l’UNESCO-BIE, Mme 
M. Berset- Kohen, de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONU, 
M. M. Eaton, membre du Conseil Consultatif du Conseil de l’Europe sur 
l’éducation à la citoyenneté démocratique et les Droits de l’Homme et Mme 
F. Tibbitts, Directrice Exécutive de Human Rights Education Associates, ont 
participé à ces réunions. 

 
•  Pendant la session du Conseil  nous avons travaillé dans le 

cadre de la Plateforme des droits culturels en vue de la 
nomination d’un Expert indépendant sur la thématique. Le 
Conseil a adopté une résolution prévoyant la mise en place 
de ce mandat, dans la création duquel notre organisation a 
joué un rôle déterminant. 

 
Juillet 
• Nous avons participé du 5 au 8 juillet à la Conférence 

mondiale sur l’enseignement supérieur organisée par 
l’UNESCO. A cette occasion, OIDEL a publié la première 
version de sa Bibliographie sur le droit à l’éducation qui a 
été élaborée en collaboration avec Z. Zachariev, ancien 
Directeur à l’UNESCO. La bibliographie recense plus de 400 
ouvrages sur le droit à l’éducation et est disponible sur le 
site de l’organisation. 

 
Septembre - octobre 
• Nous avons participé à la session de l’Assemblée 

Parlementaire du Conseil de l’Europe et à la réunion plénière OING et à la 
session du Conseil des droits de l’homme. 

 
Novembre 
•  Du 2-20 novembre, nous avons participé aux travaux du Comité des droits 

économiques, sociaux et culturels et du 12 au 13 novembre au Groupe de 
travail sur les minorités du Conseil des droits de l’homme. 
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II. Projets de recherche et réunions scientifiques  

Mars – avril  
• Nous avons organisé une 

formation pour le 
Département de 
l’Instruction Publique de 
Genève sur la Prévention de 
la violence et l’éducation 
aux droits de l’homme 
destinée aux enseignants du 
primaire. 

 
 
Mai 
◦ Du 14 au 17 mai 

nous avons organisé à 
l’Université de La Rioja un 
colloque international sur : 
La responsabilité sociale 

de l’enseignement supérieur. Dans la réunion ont participé, entre autres, le 
Directeur de la Division de l’Enseignement Supérieur de l’UNESCO, le 
professeur G. Haddad, le professeur F. Rizzi, titutaire de la Chaire UNESCO 
de l’Université de Bergamo et Mme C. Vazquez, Secrétaire générale a. i. de 
la Commission Nationale espagnole pour l’UNESCO. 

 
• Le 29 mai nous avons assisté à la réunion annuelle du groupe European 

Meeting of Independent Education (EMIE). Le thème était la situation 
européenne au niveau des normes en éducation suite au Traité de Lisbonne. 
 

Juin 
• Du 11 au 13 juin, s’est tenu le deuxième colloque du projet IPPE à 

l’Université de La Rioja (Espagne). Le but de ce colloque était la mise en 
place des indicateurs sur les droits des parents qui seraient utilisés par les 
six partenaires du projet dans l’analyse de la situation nationale. A la réunion 
ont assisté également des représentants des autorités publiques de La Rioja 
et Lombardie et des principales associations de parents espagnols. 
Rappelons que le projet sur trois ans est financé par l’Union européenne 

(Programme d’éducation tout 
au long de la vie) et par le 
Secrétariat d’Etat pour 
l’éducation ( partie suisse). 

 
Novembre – décembre 
• Le 28 novembre se sont tenus 

le Comité Exécutif et l’As-
semblée Générale de l’orga-
nisation  à Ferney-Voltaire, 
France. A cette occasion M. 
Eugenio Gil Villén a été élu 
nouveau Président et Mme 
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Concepcio 
Ferrer nouvelle 
Secrétaire du 
Comité Exécutif. 
Un programme 
de travail pour 
les cinq 

prochaines 
années a été 
adopté lors de 
cette réunion. 

 
• Nous avons 

participé en 
décembre à une 
table ronde sur 
les droits 

culturels 
organisée par 
Unesco Etxea à 

Madrid. 
L’intervention de l’OIDEL portait sur le rôle de la société civile. Dans cette 
table ronde ont participé le Président du Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels J. Marchán et Mme R. Barahona, membre du même 
Comité et le professeur J. Prieto de l’UNED. 

 
• OIDEL pendant cette année est intervenu dans des cours à la Faculté de 

Médecine et de Droit de l’Université de Genève, à l’Université de Bergamo, à 
l’Université de Fribourg et à l’Université de Roma Tre. 

 

 

III. Publications principales  

• OIDEL, Activités en faveur de l’éducation en droits de l’homme. 
• V. Arregui, M. Brunelli, A. Fernandez, O. Maninetti, Comment mesurer la 

participation des parents ?, Working-Paper, no 12. 
• Rapport 2008/ 2009 sur les libertés éducatives dans le monde (version 

définitive). 
• A. Fernandez, Z. Zachariev, R. Martija, Bibliographie choisie sur le droit à 

l’éducation, 24 pp.  
• A. Fernandez, Discriminación y diferencia en educación, Diversités Genève. 

 
IV. Plateformes et réseaux  

• Groupe de travail de la Conférence des ONG sur l’éducation aux  droits 
de l’homme. 

• Plateforme d’ONG sur la diversité et les droits culturels. 
• Plateforme des ONG sur le droit à l’éducation.  
• Plateforme EMIE (écoles indépendantes). 
• Réseau REGE (gouvernance en Europe). 
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