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1. ACTIVITES DANS LE CADRE DES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

 
 
 
Janvier 
 
� Suivi du Groupe de Travail sur le  droit au 

développement 
� Participation à la réunion des ONGs au Conseil 

de l’Europe 
� Participation au Forum en mémoire de 

C. Braslavsky  
� Suivi du Groupe de Travail sur le protocole 

facultatif au Pacte des droits économiques, 
sociaux et culturels 
 

Mars/Avril 
 
� Participation au colloque organisé par l’UNESCO 

sur les normes dans le cadre du 60ème 
anniversaire de l’Organisation. A. Fernandez, 
intervient en tant qu’orateur principal. 

� Suivi du Conseil des Droits de l’Homme. 
� Suivi du Comité des Droits Economiques, 

Sociaux et culturels 
Mai 

 
� Participation dans la table ronde organisée par 

New Humanity sur Dignité humaine, fraternité 
et dialogue interculturel 

 
Juin  
 
� Organisation d’une Table ronde dans le cadre 

du Séminaire permanent sur la Société de 
l’information et le dialogue interculturel 

� Intervention conjointe devant le Conseil des 
droits de l’homme avec Pax Romana et Soka 
Gakkai International au sujet de l’éducation 
aux droits de l’homme au nom de 8 autres 
organisations 

� Organisation d’une table ronde sur la 
Déclaration des droits culturels avec le caucus 
d’ONG sur les droits culturels 
 

Juillet/Août 
 
� Organisation, à Barcelone, d’une réunion 

d’experts en vue de l’élaboration d’un recours 
en justice devant la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme pour l’atteinte à la liberté 
d’enseignement 

� Suivi de la Sous-Commission de la Promotion et 
de la Protection des Droits de l’Homme 
 
 
 

 
Octobre 
 
� Participation au Rassemblement pour les 
droits humains organisé par le Canton de Genève 
 
Novembre/Décembre 

 
� Suivi du Comité des Droits Economiques, 

Sociaux et culturelles 
� Suivi du Conseil de Droit de l’Homme 
� Participation dans le Forum de l’Unesco 

L’enseignement supérieur, la recherche et la 
connaissance 
 

 

2. PROJETS DE RECHERCHE ET 
REUNIONS SCIENTIFIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Colloque de recherche. Université de Fribourg 

 
� Participation au séminaire organisé par la 

Federació d’Associacions de pares i mares 
d’escoles lliures de Catalunya (FAPEL)  

� Conférence sur Identités et appartenances 
dans le cadre du Colloque Culture de Paix à 
Saint-Jacques-de-Compostelle 

� Participation dans le colloque de préparation 
de la Déclaration sur les droits culturels 
(Paris) 

� Participation au cycle de conférence d’Apros 
(Pampelune) Immigración : Un reto de la 
ciudadanía moderna 

� Intervention au Séminaire International 
Sociedad de la información en la cooperación 
al desarrollo, organisé par la Fondation Tres 
Culturas à Séville  

� Participation au Colloque International et 
Interdisciplinaire sur l’Ethique de la 
coopération internationale et l’effectivité 
des droits humains à l’Université de Bergame 
(Italie) 
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� Participation à la réunion annuelle du  
European Meeting of Independent Education 
(EMIE) à Bruxelles 

� Interventions au colloque de recherche de 
l‘Observatoire de la diversité et des droits 
culturels intitulés : Les droits culturels, leviers 
du développement à l’Université de Fribourg  

� Participation à la table ronde Religions, 
Cultures et Droits de l’homme, à l’Université 
de Genève 

� Participation au World knowledge dialogue. 
Towards a modern humanism à Crans-Montana 
(Suisse) 

� Participation à la table ronde La diversité 
culturelle et l’intégration organisée par 
l’Association Genevoise des Femmes Diplômées 
des Universités, à l’Université de Genève 

� Participation au séminaire organisé par COFAPA 
à Madrid sur la Liberté, gratuité et 
financement de l’Education 

� Participation au Colloque d’EFFE à Bad Honnef 
(Allemagne) sur La formation des professeurs, 
un défi pour l’Europe et pour chaque 
professeur 
 
 

3. PRINCIPALES PUBLICATIONS 
 
 
� Publication conjointe avec l’UNESCO du livre 

Enseignement primaire et gratuité  
 
� Education et Liberté n° 41, 42, 43, 44 
 
� Working Paper n°10 sur l’Egalité de chances 

dans l’éducation 
 
� Contribution  au Livre Blanc sur le dialogue 

interculturel du Conseil de l’Europe  

 

4. RESEAUX 
 
OIDEL participe aux activités des réseaux 
suivants : 
 
 
Groupe de travail de la Conférence des 
ONG (Genève) sur Education et formation 
en droits de l’homme 
 
Caucus d’ONG sur les droits culturels 
 
Observatoire de la diversité et des droits 
culturels 
 
European Meeting of Independent 
Education (EMIE) 
 
Séminaire permanent sur le Dialogue 
interculturel 
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Janvier 
 
Projet Gouvernance Madrid 
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 
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 Cours de l’Université d’Eté des droits de l’homme 
31 juillet au 4 août, Participation au groupe de travail sur les peuples autochtones de la Sous-

Commission des Droits de l’Homme 
 

Page II: [29] Supprimé uni 20/08/2007 14:55:00 



Conférence sur : Identités et appartenances dans le cadre du Colloque Culture de Paix à Saint-
Jacques-de-Compostelle 

14 mai, à Paris, mise en place d’un groupe de travail sur la liberté d’enseignement en France. Ce 
groupe de travail a pour but de permettre aux acteurs impliqués dans la défense de la liberté 
d’enseignement de mettre au point une stratégie commune de promotion de cette liberté 
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Colloque de recherche. Université de Fribourg 

30 mai, Conférence Aproz à Pamplelune 
31 mai, Réunion  à Bruxelles pour le Symposium Oidel 2007 
 
Juin 
 
Participation à la table ronde Religions, Cultures et Droits de l’homme, à l’Université de Genève 
23-25 juin, Interventions au colloque de recherche de l‘Observatoire de la diversité et des droits 
culturels intitulés : Les droits culturels, leviers du développement à l’Université de Fribourg  
Mise à jour de la page web  
 
Juillet 
 
Participation à la table ronde sur le droit à l’éducation au XIe Meeting International Antiraciste de 
Cecina Mare, (Italie) 
 
 
Septembre - Octobre 
 
Dialogue interculturel 
14-16 septembre, « World knowledge dialogue, towards a modern humanism », Crans-Montana, en 
Suisse 
17 octobre, Association Genevoise des Femmes Diplômées des Universités, à l’Université de Genève, 
débat sur « la diversité culturelle et l’intégration » 
Mise à jour de la page web de l’Oidel 
 
Novembre-Décembre 
 
10 novembre, Congrès CONFAPA, à Madrid sur la Liberté, Gratuité et Financement de l’Educatio 



17-19 novembre, Colloque d’EFFE à Bad Honnef, Allemagne sur «  La formation des professeurs, un 
défi pour l’Europe et pour chaque professeur » 
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