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1. ACTIVITES DANS LE CADRE 
DES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES 

 
 
Janvier 
 

� Suivi du groupe de travail sur le 
protocole facultatif au Pacte des 
droits économiques, sociaux et 
culturels. 

 
Mars/Avril 
 

� Participation au Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels 
(CDESC). 

 
� Réunion avec le groupe conjoint 

CDESC - UNESCO sur le droit à 
l’éducation. 

 
� Création d’un Caucus ONG sur la 

diversité et les droits culturels 
avec les ONGs ATD Quart Monde , 
Bahai International Community,  
FIDH, Franciscans International, 
Human Rights Watch, New 
Humanity et l’Institut 
interdisciplinaire d’éthique et des 
droits de l’homme de l’Université 
de Fribourg. 

 
� Intervention écrite conjointe avec 

le Caucus sur la diversité et les 
droits culturels concernant 
l’opportunité d’un mandat sur les 
droits culturels. 

 
� Interventions écrites devant la 

Commission des droits de l’homme 
des Nations Unies sur les sujets 
suivants :  

o droit à l’éducation,  
o société de l’information, 
o enseignement des droits 

de l’homme. 

 
� Organisation d’une table ronde sur 

les droits culturels dans le cadre 
du Caucus sur la diversité et les 
droits culturels 

Mai 
 
� Conférence sur Identités et 

appartenances dans le cadre du 

Colloque Culture de paix à Saint-
Jacques-de-Compostelle. 

 
Juin  
 

� Table ronde dans le cadre du 
Séminaire permanent sur Société 
de l’information et dialogue 
interculturel. 

 
Juillet  
 

� Participation au groupe de travail 
sur les peuples autochtones de la 
Sous-commission des droits de 
l’homme. 

 
� Suivi de la Sous-Commission des 

droits de l’homme. 
 

Septembre 
 

Evènement 
 
Organisation du Symposium international 
Le rôle de la société civile dans la 
gouvernance de l’éducation à Saint 
Jacques de Compostelle du 9 au 11 
septembre en collaboration avec 
l’UNESCO, le Gouvernement de Galice, 
Enseignement et Liberté, la Confédération 
espagnole de centres d’enseignement 
(CECE), la European Association for 
Education Law and Policy (ELA), 
l’Association européenne de parents 
d’élèves (EPA) et la European Foundation 
Society and Education. 
 

 
 

Octobre 
 

� Participation à la Conférence 
Générale de l’UNESCO et 
intervention à la Réunion infor-
melle d’information sur la 
préparation de rapports sur la 
mise en œuvre de la Convention 
sur la discrimination dans le 
domaine de l’enseignement de 
l’UNESCO et présentation du livre 
Education et discrimination. 

 
Novembre  
 

� Participation au Comité DESC. 
 
� Organisation, en collaboration 

avec l’UNESCO, d’une consultation 



d’experts internationaux sur la 
gratuité de l’éducation au siège du 
Bureau du Haut Commissaire aux 
droits de l‘homme, à Genève. 

 
� Présentation des résultats de la 

consultation et dialogue avec les 
experts du Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels. 

 
Décembre  
 

� Participation au groupe de travail 
sur les peuples autochtones.  

 

2. PROJETS DE RECHERCHE ET 

REUNIONS SCIENTIFIQUES 
 
 
Janvier 
 

� Mise en place, en collaboration 
avec l’Institut interdisciplinaire 
d’éthique et des droits de 
l’homme (Université de Fribourg), 
d’un Caucus pour les droits 
culturels. 

 
Mars 

 
� Participation au séminaire organisé 

par la Federació d’associacions de 
pares i mares d’escoles lliures de 
Catalunya (FAPEL). 

 
Mai 
 

� Participation au Colloque 
international et inter-
institutionnel sur l’Ethique de la 
coopération internationale et 
l’effectivité des droits humains à 
l’Université de Bergame (Italie). 

 
 
Juin 

 
� Participation à la table ronde 

Religions, cultures et droits de 
l’homme, à l’Université de 
Genève. 

 
 
Juillet 
 

� Participation à la table ronde sur 
le droit à l’éducation au XIe 

Meeting international antiraciste 
de Cecina Mare (Italie). 

 
Octobre 

 
� Participation à la Jornada 

interculturalidad de la Federación 
de Centros de Enseñenza, Valence 
(Espagne).  

 
� Organisation avec le Bureau du  

Haut Commissaire aux droits de 
l’homme et l’Observatoire de la 
diversité et des droits culturels, 
d’une journée sur la suite à donner 
à la résolution de la Commission 
des droits de l’homme relative aux 
droits culturels. 

 
Novembre 
 

� Organisation d’un séminaire sur le 
Financement de l’enseignement 
supérieur en collaboration avec 
BECARIO à Prague. 

 
� Intervention au Symposium 

International Familia, Educación y 
Género à l’Université 
internationale de Catalogne.  

 
Décembre 
 
� Intervention au colloque De la 

comparaison en éducation en 
hommage à Soledad Perez, 
organisée par l’Université de 
Genève. 

 
� Participation au Colloque sur le 

dialogue inter-religieux organisé 
par le réseau UNESCO de Chaires 
sur le Dialogue inter-religieux et 
l’Institut interdisciplinaire 
d’éthique et des droits de 
l’homme de l’Université de 
Fribourg. 

 



 

 

3. PUBLICATIONS 
 
 

� Education et Liberté n° 38, 39, 40. 
 
� Le droit à l’éducation : la gratuité 

de l’enseignement au niveau 
primaire, rapport rédigée pour 
l’UNESCO, Alfred Fernandez et 
Jean-David Ponci, 200 pp.  

 
� Éducation et discrimination, 

Réflexion sur la Convention 
concernant la lutte contre la 
discrimination dans le domaine de 
l’enseignement, Alfred Fernandez 
et Jean-David Ponci, 210 pp. 

 
� Rédaction avec l’Observatoire de 

la diversité et des droits culturels 
d’un argumentaire sur les droits 
culturels. 

 
� 10 tesis para una transformación 

radical de la EDUCACIÓN  en 
España, Alfred Fernandez, 15 pp. 

 
� Working Paper 9 La gratuité de 

l'enseignement primaire : une 
approche fondée sur les droits ; 
Alfred Fernandez et Jean-David 
Ponci, 13 pp. Ce texte est paru 
également dans le International 
Geneva Yearbook, pp.33-47. 
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