rapport - 2003
« Toute personne a le droit à une éducation et une formation
de qualité qui respectent pleinement son identité culturelle »
(Article 5, Déclaration universelle sur la diversité culturelle,
UNESCO, 2001)
L'OIDEL est une association sans but lucratif, reconnue d'intérêt
public par le droit suisse. Elle jouit du statut consultatif auprès
des Nations Unies, de l'UNESCO et du Conseil de l'Europe.
Le principal objectif de l’OIDEL est la promotion du droit à
l'éducation en tant que droit humain fondamental. Ce droit exige
une prestation de l'Etat et la protection des libertés
individuelles.
Pour l’OIDEL le respect du droit à l’éducation implique :
1. la possibilité, pour des représentants de la société civile, de
créer et diriger des écoles indépendantes ;
2. le droit des parents de choisir l'école de leurs enfants ;
3. l'existence d'un véritable pluralisme d'offres pédagogiques.

DROIT A L’EDUCATION ET LIBERTE D’ENSEIGNEMENT
RIGHT TO EDUCATION AND FREEFOM OF EDUCATION
DERECHO A LA EDUCACION Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA

1.

ACTIVITÉS DANS LE
CADRE DES
ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

Janvier
L’OIDEL a participé à la réunion plénière
de la Conférence des ONG du Conseil de
l’Europe à Strasbourg.
Février
Hearing à la Commission
del’Education du Parlement
Européen.



Présentation du Rapport 2002 sur
la liberté de l’enseignement à la
Mairie de Milan et entretien avec
la Ministre de l’éducation du
gouvernement italien.



Juin
Participation au séminaire sur les droits
culturels à l’Université de Fribourg en
collaboration avec l’Institut
interdisciplinaire d’éthique et des droits
de l’homme et participation à la réunion
des Rapporteurs de la Commission des
droits de l’homme et des Présidents des
Comités des traités.
Juillet





âgées, la réforme de la Charte arabe
des droits de l’homme.

Participation au Comité
préparatoire 2 du Sommet Mondial
sur la Société de l’Information
(SMSI), Genève.
Participation au groupe de travail
sur le droit au développement de
la Commission des droits de
l’homme.

Avril
L’OIDEL a participé aux activités de la
Commission des droits de l’homme des
Nations Unies. Voici sommairement les
actions menées :
1. Interventions orales devant la
Commission sur les sujets suivants :
droit à l’éducation, société de
l’information, droits de l’enfant et
enseignement des droits de l’homme.
2. Participation dans les négociations
relatives aux résolutions concernant le
droit à l’éducation, les droits de
l’enfant, le renforcement des
mécanismes de protection des droits
de l’homme et l’enseignement des
droits de l’homme.
3. Participation dans des activités
parallèles concernant la société de
l’information, les droits des personnes

Participation au groupe de travail sur les
peuples autochtones de la Souscommission des droits de l’homme.
Août
Participation dans les négociations
relatives à la résolution sur l’enseignement
des droits de l’homme.

Evénement
Du 3 au 16 août, organisation de la IX ème
session de l’Université d’été des droits de
l’homme et du droit à l’éducation au
Palais des Nations à Genève.

Septembre
Du 15 au 26 septembre 2003, l’OIDEL a
participé en qualité de représentant du
Caucus sur la diversité Culturelle au
Comité Préparatoire n°3 (Prep Com 3) du
Sommet Mondial sur la Société de
l’Information (SMSI).
L’OIDEL est intervenu dans plusieurs
groupes de travail ainsi qu’à la réunion
plénière et a proposé des amendements à
la déclaration de principes et au plan
d’action, en vue d’une déclaration
commune de la société civile.
Novembre
Du 10 au 14 novembre, l’OIDEL a participé
à la Prep Com 3A et a tenu des réunions
pour l’organisation de ses événements
spéciaux pour la SMSI du mois de
décembre.

L’OIDEL a également participé au Comité
des droits économiques sociaux et
culturels.
Décembre
Du 10 au 12 décembre, l’OIDEL a participé
à plusieurs événements de la SMSI. Elle a
organisé trois tables rondes qui ont obtenu
un grand succès auprès du public :
1. La première a abordé le thème du
progrès et de l’éthique sociale globale,
en collaboration avec l’ONG Culture
of Afroindigenous Solidarity.
2. La deuxième s’est penchée sur la
diversité culturelle et le droit à une
information adéquate, en
collaboration avec l’Institut
Interdisciplinaire d’éthique et des
droits de l’homme de l’Université de
Fribourg.
3. La troisième a débattu du dialogue
interculturel et de la société de
l’information.
Ces travaux ont permis de mettre en place
plusieurs réunions périodiques qui vont se
prolonger jusqu’au SMSI, à Tunis, en 2005.

2.

PROJETS DE RECHERCHE ET
RÉUNIONS SCIENTIFIQUES

Lancement d’une recherche sur l’état de
la liberté d’enseignement et le rôle de la
société civile dans l’éducation en
Amérique Latine, visant à compléter le
Rapport 2002 par des données sur
l’éducation dans les principaux pays.
Mars


Participation dans le troisième Forum
sur la liberté de l’enseignement
organisé par le Forum hispanoportugais sur la liberté de
l’enseignement.



Rédaction d’un projet de réforme de
l’article 149 du traité de l’Union
Européenne pour les gouvernements
italien et espagnol et pour la
Convention Européenne.

Mai


Colloque international sur Droit à
l’éducation et migrants :
perspectives urbaines en
collaboration avec l’ ADECE, la Faculté
de Psychologie et Sciences de
l’Education de l’Université de Genève
et le Bureau International d’Education
(BIE- UNESCO).



Séminaire sur le droit à l’éducation
pour des professeurs de la Faculté des
Sciences de l’éducation de l’Université
Autonome de Barcelone.

Juin


Colloque sur L’intégration par
l’autonomie des établissements en
collaboration avec le Collège
Supérieur, l’Institut Montaigne et
l’ARLE, le 14 juin, à la Mairie de Lyon.



Assemblée Générale et réunion du
Comité Exécutif à Lyon.

Juillet
Cours d’été à l’Université Complutense à
Madrid sur Liberté, pluralisme et qualité
en éducation

3. PUBLICATIONS
Présentation de l’ouvrage Vers une
culture des droits de l’homme.
Working Paper sur la société de
l’information et le droit à l’éducation.
Article dans le International Geneva
Yearbook en relation avec le SMSI
sur : Que peut-on espérer des nouvelles
technologies pour l’éducation ?
Publication du livre Libertad, igualdad y
pluralismo en educación avec l’appui de
la Région de Madrid.

Evénement
La quatrième édition de la Nuit des droits
de l’homme, organisée dans le cadre du
Festival Filmar en America Latina avec des
projections sur la thématique de guerre et
paix en Amérique centrale et du Sud.
Entre les projections, une table ronde a
réuni experts, journalistes, représentants
d’ONG et de gouvernements. Le débat a
porté sur le thème : Amérique Latine ;
quelles perspectives dans un monde
globalisée ? Situations des droits
économiques, sociaux et culturels.
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