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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 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 

OIDEL a participé activement aux réunions du Conseil des droits de l’homme 
et à celles du Comité Consultatif. 

 
En janvier devant le C. Consutatif, intervention orale conjointe sur le projet 
de la Déclaration pour l’éducation et la formation dans le domaine des droits 
de l’homme. 
 
En mars lors de la session principale du Conseil, OIDEL a presenté des 
déclarations  écrites et orales sur les thèmes suivants: la crise économique,  
le projet de déclaration sur l’éducation aux droits de l’homme, le 
Programme mondial sur l’éducation aux droits de l’homme et les droits de 
l’enfant. 
 
Au cours de la réunion du Conseil du mois de septembre, notre organsiation 
a presenté  des interventions écrites et orales sur le Programme Mondial 
pour l’éducation et la formation aux droits de l’homme. 
 

Pendant les sessions du Conseil, nous avons organisé cinq évenements 
parallèles sur des thèmes tels que les droits culturels, l’éducation aux droits de 
l’homme ou encore la solidarité internationale. Citons les principaux: 
 

• Pendant la réunion du Comité Consultatif en janvier, l’avant projet de la 
Déclaration des droits de l’homme sur l’éducation et la formation des 
Nations-Unies. Dans cette réunion, ont participé Mme Halima Warzazi et 
M. Emmanuel Decaux, membres du Comité consultatif ainsi que M. 
Omar Rabi, représentant de la Mission du Maroc et membre de la 

Plateforme d’Etats sur l’éducation aux 
droits de l’homme.  

 
• Pendant la réunion du Conseil en mars, 

OIDEL a co-organisé une table ronde sur le 
même sujet avec la participation de M. 
Emmanuel Decaux, Mme Amina Lemrini du 
Conseil National Consultatif sur les droits 
de l’homme du Maroc, M. Peter 
Kirchschlaeger, co-directeur du centre 
HRE de l ‘Université de Lucerne et, M. Evan 
P. García, Ambassadeur de Philippines à 
Genève. 

 
 

• En septembre, nous avons co-organisé un side-event concernant le 
Programme Mondial sur l’éducation aux droits de l’homme avec la 
participation notamment de l’Ambassadeur C. Guillermet, de la Mission 
Permanente du Costa Rica à Genève, et de Mme Elena Ippoliti du Haut-
Commissariat des Nations-Unies pour les droits de l’homme.  

 

Formation en droit à l’éducation, Annemasse, Complexe M. L. King 
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En octobre, nous avons participé à la session de l’Assemblée Parlementaire 
du Conseil de l’Europe à Strasbourg et la réunion d’ONG sur l’éducation et 
les droits de l’homme. 

 
 

II. Projets de recherche et réunions scientifiques 

 
• Le Directeur général a participé à une conférence sur la privatisation de 

l’éducation à l’Université de Genève le 12 mars. Les 16 et 19 février, il a 
dirigé un cours pour des enseignants genevois dans le cadre de la 
formation continue du Département de l’Instruction Publique.  M. 
Fernandez a donné une conférence sur l’apport de F. De Vitoria aux 
droits de l’homme dans l’Université de La Sapienza (Rome) le 12 avril. 

 
• Les 22 et 23 avril, il a dirigé une session du Master sur la migration et le 

dévelopement de l’Université de Bergame portant sur le droit à 
l’éducation des migrants. Du 6 au 9 mai, il a participé à une conférence 
sur la citoyenneté organisé par la Fondation Cives pendant la Présidence 
espagnole de l’Union Européenne. 

 
• Le Président et la Secrétaire du Comité ont participé à des conférences 

organisés par le Think Tank European Initiatives Network (EIN).  
 

• Le Directeur général a participé à la Conférence organisée par 
EPA/FAPEL sur le droit des parents dans l’éducation à Barcelone, du 14 
au 16 octobre.  

 
•  M. Fernandez a participé en tant qu’orateur principal au IV Séminaire: 

Education, droit universel et libertés individuelles à l’Université 
Autonome de Madrid, organisé par la Fondation pour la Liberté, les 26 et 
28 octobre.  

 
• En novembre, lors de la session du Comité des droits économiques, 

sociaux et culturels, nous avons organisé avec le Collège Universitaire 
Henry Dunant et le BICE, un cours sur le droit à l’éducation, EPT et 

l’éducation aux droits de l’homme. Vingt personnes ont pris part à cette 
formation.  

 
• Célébration du XXV Anniversaire de 

l’OIDEL. Le 17 novembre, nous avons 

organisé un colloque au Parlement 

Européeen (Bruxelles) sur le thème 

suivant: Qualité et cohésion sociale: 
l’impact du pluralisme et la participation de 
parties prenantes.  .  .  .  Voici le programme de la 
réunion: 

 
Evaluer le progrès effectué :  améliorer les outils 

d’inclusion des parties prenantes  

Key note speaker  
K. Singh, K. Singh, K. Singh, K. Singh, Rapporteur spécial des Nations Unies sur XXV anniversaire, Bruxelles, Parlement européeen 
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le droit à l’éducation  
Présidence :  J. Mayor Oreja, Membre du Parlement Européen, Vice-Président  
PPE 
 

E. Gil-Villén,,,, Président du Comité Exécutif de l’OIDEL 
A. Fernandez, Directeur général, OIDEL (optique de droits) 
M. Brunelli, Professeur, Chaire UNESCO, Université de Bergame, coordinateur 
du projet IPPE (participation des parents) 
J.J. Friboulet, Professeur, Directeur, Institut interdisciplinaire d’éthique et 
droits de l’homme, Université de Fribourg (Suisse) (indicateurs droit à 
l’éducation)  

 
Présentation des bonnes pratiques des parties prenantes en matière de 

participation 

Présidence: C. Ferrer, , , , Ancienne membre du Parlement Européen, Secrétaire du 
Comité Exécutif de l’OIDEL 
 
D. Barroso, a, a, a, ancien Président, Association européenne des parents d’élèves 
(EPA) (parents) 
C. Díaz-Muñiz,,,, Président, Plateforme EMIE ( European Meeting of Independent 
Schools) (société civile) 
G. Vicari,,,, Directeur, Iunior International Institut, Rome (écoles de parents) 
 
Spécial IPPE 

Du 2 au 6 juin, s’est tenu à Bergame (Italie) le colloque sur la fin de la deuxième 
phase  du projet IPPE. Pendant le dernier trimestre de l’année, nous avons 
terminé la rédaction du rapport final du projet en français . 
 
On a effectué deux présentations en Espagne des nos résultats: la première 
dans un cours d’été de l’Université Menéndez y Pelayo, à Santander en juillet et 
la deuxième, lors du Congrès de la CONCAPA à  San Millan de la Cogolla (La 
Rioja) le 21 octobre. Un numéro spécial de la Newsletter publié en décembre à 
été consacré aux résultats du projet. 

 

 

III. Publications principales  

 

• La violence et l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, à paraître 
dans une publication de la Faculté de Médecine de l’Université de Genève.  

• Liberté d’enseignement. Les textes fondamentaux. 
• Le meilleur et le plus adéquat pour tous. Un livre blanc sur la liberté 

d’enseignement en Europe. 
• La liberté d’enseignement dans l’enseignement supérieur en Europe. 
• Nouvelle édition de la Bibliographie choisie sur le droit à l’éducation  
 

• En 2010 la  page web oidel.org a été complètement remanié en français, 

anglais et espagnol. Notre page reçoit une moyenne de près de 73. 000 

visites annuelles en provenance de 24 pays. Nous avons crée également 

un profil sur Facebook . 


