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En 2002, l’effort essentiel de l’organisation s’est centré sur trois champs 

d’activité : le renforcement de la structure opérative, l’action devant la 

Convention Européenne et la rédaction d’un nouveau rapport sur la liberté 

d’enseignement dans le monde.   

 

En premier lieu, OIDEL Europe, délégation de OIDEL devant l’Union Européenne 

et les états membres a réorganisé et renforcé sa structure en installant de 

nouveaux sièges à Madrid et à Bruxelles. D’autre part, avec la collaboration de 

la ONG Enlace de Mexico, OIDEL a mis sur pied un bureau auprès des Nations 

Unies à New York et un autre pour les Balkans au Kosovo.  

 

Afin d’aider la Convention Européenne dans ses travaux, OIDEL a organisé 

plusieurs colloques et séminaires.  Le principal, qui a eu lieu au Sénat français 

au mois de mai, a réuni un groupe d’experts sur le thème des  Garanties 

constitutionnelles de la liberté d’enseignement dans l’Union Européenne. On y 

adopta une résolution finale qui demande le respect effectif de cette liberté 

dans la future Constitution Européenne.  

 

En dernier lieu, OIDEL a terminé au premier semestre une enquête sur l’état de 

la liberté d’enseignement  dans le monde, qui couvre la quasi-totalité de la 

population mondiale. Les résultats de cette enquête ont paru dans deux 

rapports : l’un intitulé Rapport 2002 sur la liberté d’enseignement dans le 

monde, qui a été présenté lors de la session 2002 de la Commission des droits 

de l’homme de l’ONU, et l’autre en espagnol sous le titre de Informe sobre las 

libertades educativas en el mundo édité par le Groupe Santillana et présenté à 

Madrid au mois de décembre. 

 

1. Activités dans le cadre des Organisations Internationales1. Activités dans le cadre des Organisations Internationales1. Activités dans le cadre des Organisations Internationales1. Activités dans le cadre des Organisations Internationales    
o Organisation de cinq tables rondes pendant la Commission des droits de l’homme sur 

différents aspects de l’éducation aux droits de l’homme : racisme, droit à l’éducation, 

développement et dialogue interreligieux (mars avril 2002) 

o Intervention orale devant la Commission des Droits de l’homme sur les libertés éducatives 

dans le monde. 

o Participation à la réunion de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (avril 2002) 

o Participation dans le Forum sur le Livre blanc sur  la gouvernance européenneLivre blanc sur  la gouvernance européenneLivre blanc sur  la gouvernance européenneLivre blanc sur  la gouvernance européenne : La société civile 

clé de la gouvernance européenne ( 

o Participation dans le débat conjoint UNESCO / Comité des droits économiques sociaux et 

culturels : Le droit à l’éducation et la société civile 

o Participation à la journée consacrée à la société civile dans la Convention Européenne sur le 

futur de l’Union Européenne et dans le Forum de la Convention avec un document sur le droit à 

l’éducation et la liberté d’enseignement (mai)  



o Participation à la Plateforme des Ecoles Indépendantes qui regroupe les organisations 

européennes des écoles non-gouvernementales et signature de la déclaration conjointe Le rôle 

des écoles indépendantes dans la société européenne.  

    

2. Université d’été des droits de l’homme2. Université d’été des droits de l’homme2. Université d’été des droits de l’homme2. Université d’été des droits de l’homme    
o Huitième édition de l’Université d’été des Droits de l’homme en août. Les modules de 

formation ont été impartis en français, espagnol et anglais à plus de 90 participants en 

provenance de 40 pays. 49 enseignants et 27 institutions dont 10 universités y ont collaboré. 

Le rapport d’activité est disponible sur www.aidh.org/uedh. 

o Organisation d’autres sessions sur les droits de l’homme en collaboration avec l’Université de 

Genève, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) et l’Ecole Polytechnique 

Fédérale de Lausanne. 

 

3. Projets de recherche et réunions scientifiques3. Projets de recherche et réunions scientifiques3. Projets de recherche et réunions scientifiques3. Projets de recherche et réunions scientifiques    
o Participation au un grand projet de recherche au Réseau International de Genève sur Le Le Le Le 

dialogue politique en éducationdialogue politique en éducationdialogue politique en éducationdialogue politique en éducation en collaboration avec le Bureau International d’Education 

(UNESCO), le Gouvernement français et la Faculté de Pédagogie de l’Université de Genève.  

o Participation en tant qu’orateurs au Congrès des écoles alternatives françaises organisé par 

l’Association l’Oiseau-Lyre à Ablon-sur- Seine (février 2002) 

o Participation en tant qu’orateurs au congrès des écoles Attendis à Badajoz (Espagne) en mars 

2002. 

o Participation en tant qu’orateur principal au colloque sur la Formation professionnelle dans 

l’Union Européenne de la Fondation Cánovas del Castillo (Madrid, mai 2002) 

o Colloque au Sénat français de Paris sur Garanties constitutionnelles de la liberté 

d’enseignement dans l’Union Européenne. 

o Participation à la table ronde sur Le principe de subsidiarité dans la constitution de la UE, au 

Congrès organisé par la Fondation San Pablo-CEU (novembre) 

o Participation comme orateur principal dans le Congrès du vingt-cinquième anniversaire de la 

Associaçio de Centres Autonoms d’Ensenyament de Barcelone (décembre) 

 

4. Publications4. Publications4. Publications4. Publications    
o Création d’une Unité Pédagogique sur le droit à l’éducation sur Internet  

o Démarrage des informations Internet E- OIDEL (1 et 2) 

o Publication en espagnol de la brochure Six questions sur la liberté d’enseignement 

o Publications de deux numéros de la lettre d’information Enseignement et Liberté  

o Edition du Rapport 2002 sur la liberté d’enseignement dans le monde 

o Publication du Informe 2002 sobre el estado de las libertades educativas en el mundo, ed. 

Santillana 

o Publication du livre de Jean-Daniel Nordmann et d’Alfred Fernandez en portugais O direito de 

escolhera  escola.  

o Working Paper 6 : Les présupposés du dialogue interculturel.  
 


