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DROIT À L’ÉDUCATION, DROIT À L’ESPÉRANCE, est une campagne de sensibilisa-
tion promue par le Réseau GIAN pour le droit à l’éducation. Vous pouvez suivre 
la campagne sur www.edujesuit.org où toutes les ressources disponibles seront 
publiées en anglais, en français, en espagnol et en portugais. N’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse info@edujesuit.org pour recevoir les fichiers et imprimer les 
ressources de votre choix.

EDUJESUIT.ORG
Un espace de communication et de participation du RÉSEAU GIAN POUR LE DROIT 
À L’ÉDUCATION, où les personnes et les organisations engagées pour la défense et 
la promotion du droit à l’éducation peuvent partager leur expérience et travailler 
ensemble afin d’atteindre l’universalisation de ce droit dans le cadre des Objectifs 
de développement durable des Nations Unies. 

LE RÉSEAU GIAN POUR LE DROIT À L’ÉDUCATION
Ce groupe d’organisations jésuites qui travaillent dans le domaine de l’éducation 
a décidé d’unir ses forces et ses ressources pour atteindre le public et promouvoir 
les changements politiques et culturels nécessaires à la garantie du droit à une 
éducation de qualité pour toutes les personnes, tout au long de la vie, sans discri-
mination aucune.

Date d’édition : 
2016

Nous tenons à remercier toute l’équipe de la Fundación Entreculturas 
pour son soutien dans la mise en œuvre des activités et des contenus de 
cette campagne qui, dans certains cas, sont une adaptation de différents 
supports élaborés dans le cadre de la Coalition espagnole pour la Cam-
pagne mondiale pour l’éducation. 



OBJECTIFS
• Comprendre l’importance de l’éducation en tant que droit humain universel et comme moteur des autres droits.
• Prendre conscience de notre responsabilité dans la défense, la promotion et l’exigibilité du droit de toute per-

sonne à une éducation inclusive et de qualité, tout au long de la vie.
• Connaître les défis et la situation internationale des inégalités observées dans l’exercice du droit à l’éducation.

La campagne s’adresse aux enfants et aux jeunes de 4 à 18 ans, aux enseignants et enseignantes et aux éducateurs 
et éducatrices des centres éducatifs et sociaux jésuites, ainsi qu’à toutes les personnes de toutes les communautés 
et paroisses qui souhaitent réfléchir sur le droit à l’éducation.

IDÉES CLÉS
• L’éducation est un droit humain universel.
• Toute personne a droit à une éducation de qualité, et pas à n’importe quelle éducation.
• L’éducation doit être disponible, accessible, adaptée et acceptable pour tous.
• La dénégation de ce droit est synonyme d’exclusion et de pauvreté.
• Garantir le droit universel à l’éducation est possible, nous devons le rendre possible.
• Il s’agit de notre responsabilité individuelle et collective.
• Seul un engagement unanime peut permettre de réaliser cet objectif.

LA CAMPAGNE 
Toute personne a droit à une éducation de qualité.
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« Je m’appelle MALALA YOU-
SAFZAÏ, je suis née au Pakis-

tan le 12 juillet 1997 et je 
suis Pachtoune. Vous me 

connaissez pour ma lutte 
et mon engagement en 

faveur des droits ci-
vils et des droits des 

femmes dans la vallée de 
Swat, où le régime taliban a interdit 

la scolarisation des filles. 

À 13 ans, j’écrivais un blog pour la BBC sous 
le pseudonyme Gul Makai, où je décrivais ma 
vie sous le régime et ma lutte pour le rétablis-
sement du droit à l’éducation, entre autres 
droits. Le 9 octobre 2012, j’ai été victime d’un 
attentat terroriste commis par les talibans. 
Je sortais de l’école et j’attendais, avec mes 
amies, le départ du bus qui nous ramènerait 
chez nous. Un homme s’est alors approché de 
moi et, armé d’un fusil, il m’a tiré dans la tête 
et le cou. Je me suis battue pour survivre, j’ai 
dû être opérée à plusieurs reprises, mais à 14 
ans seulement, je me suis engagée pour la dé-
fense du droit à l’éducation. »

MALALA YOUSAFZAÏ a reçu le prix Nobel de 
la paix en 2014, à 17 ans, avec Kailash Sa-
tyarthi, un activiste indien. Elle est la plus 
jeune lauréate du prix Nobel, toutes caté-
gories confondues. Elle a consacré la dota-
tion du prix au financement de la construc-
tion d’une école pour filles au Pakistan.

« Je m’appelle KAILASH SA-
TYARTHI et je suis né en 
1954 dans une famille de 
caste élevée, en Inde. J’ai étudié le 
génie électrique mais j’ai rapidement abandon-
né ma carrière d’ingénieur pour me consacrer à la 
transformation sociale. J’ai ouvert les yeux sur la 
réalité de l’injustice à six ans, à l’occasion de mon 
premier jour d’école. J’ai vu un enfant de mon 
âge dans les escaliers de l’école. Avec son père, 
il nettoyait et réparait des chaussures. Il n’est pas 
entré à l’école. Je le voyais tous les jours. Un jour, 
j’ai demandé au cordonnier pourquoi son fils n’al-
lait pas à l’école : « Mon père était cordonnier, 
comme mon grand-père. Nous sommes nés pour 
travailler, et mon fils aussi. » Sa réponse ne m’a 
pas convaincu, ni celle de mes parents, ni celle 
de mon professeur ou du directeur de l’école. J’ai 
décidé de passer à l’action et à onze ans, j’ai mis 
en place une banque de manuels scolaires usa-
gés pour les familles qui ne pouvaient pas payer 
l’éducation de leurs enfants. »

Depuis ce jour et jusqu’à maintenant, KAILASH SA-
TYARTHI lutte pour les droits de l’enfance et contre 
l’esclavage et la traite des enfants. Il a fondé la 
Marche mondiale contre le travail des enfants, un 
puissant mouvement social, et il a présidé pen-
dant plusieurs années la Campagne mondiale 
pour l’éducation, un mouvement qui réunit des or-
ganisations de plus de 110 pays du monde entier. 
 
Malgré les différents attentats dont il a été la 
cible, il n’a jamais abandonné sa lutte. 

« Ce sont nos armes les 
plus puissantes. Un enfant, 
un enseignant, un livre et 

un stylo peuvent 
changer le monde. »

 
Malala Yousafzai
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JE M’ÉDUQUE, 
TU T’ÉDUQUES...

« Toute personne a droit à l’éducation » affirme le préambule de 
l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il 
stipule ensuite : « L’éducation doit être gratuite, au moins en ce 
qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’ensei-
gnement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et 
professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures 
doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 
L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité 
humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, 
la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes 
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des 
Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont, par 
priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs 
enfants. » 

Mais cette déclaration n’a en rien entériné l’exercice des droits 
qu’elle énonce. Aujourd’hui, les personnes engagées pour une 
éducation pour tous et toutes restent toujours nécessaires.

Proclamer le droit n’est pas suffisant, il faut s’engager à travailler 
pour qu’il soit une réalité pour tous et toutes, dans toutes les so-
ciétés. La conquête de ce droit est façonnée par de nombreuses 
personnes et organisations. Vous pouvez faire partie d’entre elles, 
en tant qu’enseignant ou enseignante, éducateur ou éducatrice, 
animateur ou animatrice communautaire, moniteur ou monitrice, 
père ou mère de famille. Nous faisons partie de cette longue 
chaîne qui a favorisé et qui stimule la satisfaction de ce droit 
fondamental. 

L’éducation fondamentale de qualité et la 
satisfaction des besoins fondamentaux 
d’apprentissage de toute personne 
au monde sont des défis réali-
sables que nous pouvons 
atteindre. 

« Je suis née dans le bas Piura, 
j’ai aujourd’hui 68 ans, et j’ai vécu une enfance 

difficile. Je n’ai jamais su ce que c’était de jouer, j’ai 
toujours travaillé. Nous disions : c’est comme ça, il faut 
résister, il faut tenir bon. Je ne sais pas, je pensais que 

c’était ça la vie. Après cette enfance, cette jeunesse où nous 
étions des esclaves, après toute cette obscurité, toute cette mé-
chanceté, la réforme est arrivée. J’ai commencé à comprendre 

que ce n’était pas ça la vie.

Et alors j’ai commencé à apprendre. J’ai appris. Ah, quel bon-
heur ! J’ai d’abord appris la lettre A, puis le B, et puis j’ai as-

semblé les syllabes. Je savais lire, en déchiffrant lettre à lettre. 
Pour moi, c’est à ce moment-là que je suis née. Une formidable 
naissance, parce que désormais je savais lire, j’ai appris à intera-
gir avec les autres. Maintenant je sais beaucoup de choses. J’ai 

été sage-femme, j’ai sauvé des enfants. Aujourd’hui je suis riche 
par rapport à mon enfance. Aujourd’hui, je suis. Et je suis fière 

de ce que je sais. La lumière ! »

Chefa, ancienne élève d’un 
programme d’alphabétisation de 

Fe y Alegría, au Pérou. 
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la vie de qualité pour tous, dans tous les contextes et à tous les niveaux de l’éduca-

tion. En outre, il importe de mettre en place des parcours d’apprentissage souples, 
ainsi que la reconnaissance, la validation et l’accréditation des connaissances, des 

aptitudes et des compétences acquises dans le cadre de l’éducation non formelle 
et informelle. » 

Éducation 2030. Déclaration d’Incheon
Forum mondial sur l’éducation 2015
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Quand peut-on réellement 
considérer que le droit à 
l’éducation est respecté ? 

L’accès à l’école est un premier pas, mais le fait d’y avoir accès ne signifie toutefois pas que le droit 
à l’éducation est respecté. Il ne faut pas considérer que n’importe quelle éducation est intrinsè-
quement bonne. Par exemple, une éducation discriminante, quel qu’en soit le motif, viole le droit 
à l’éducation. 

Katarina Tomasevski, ancienne rapporteuse spéciale sur le droit à l’éducation aux Nations Unies, 
a élaboré en 2001 un cadre d’analyse pour évaluer le degré d’exercice de ce droit de la part des 
États. Ce modèle, intitulé 4A framework en référence aux quatre dimensions qui, en anglais, com-
mencent par la lettre A : Availability, Accessibility, Acceptability and Adaptability (disponibilité, ac-
cessibilité, acceptabilité et adaptabilité), propose un schéma du droit à l’éducation incluant quatre 
dimensions essentielles et des obligations communes à tous les pays. 

Concrètement, les États sont tenus de rendre l’éducation disponible ; accessible à tous sans dis-
crimination ; acceptable en termes de qualité, culturellement appropriée et adaptée aux besoins 
concrets des communautés. 

Obligations des États quant au droit à l’éducation

Par la suite, d’autres acteurs ont ajouté une cinquième dimension, le cinquième « A » d’Accountability 
(responsabilité), pour exiger aux États de satisfaire à leur obligation de rendre des comptes aux ci-
toyens quant à leur action pour garantir le droit à l’éducation de toutes les personnes.     

Dimensions du droit à 
l’éducation

Obligations 
des États

Disponibilité
Proposer un nombre suffisant d’institutions et de programmes pédago-
giques actifs, avec les conditions nécessaires.

Accessibilité
Les institutions et les programmes pédagogiques doivent être accessibles à 
tous et à toutes, sans discrimination aucune, y compris l’accessibilité phy-
sique, économique et géographique.

Acceptabilité

La forme et le fond de l’éducation, y compris le programme et les méthodes 
d’enseignement, doivent être pertinents et de bonne qualité, et en accord 
avec les intérêts des enfants. Ceci inclut un environnement scolaire sûr et 
sain. L’éducation doit être orientée vers la dignité, le respect de la coexis-
tence et l’harmonie avec la nature.

Adaptabilité
L’éducation doit être flexible de façon à pouvoir s’adapter à l’évolution des 
besoins des sociétés et des communautés, et répondre aux besoins des 
élèves dans leurs propres contextes culturels et sociaux.

Source : adapté de K. Tomasevski (2001) 
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124 millions d’enfants dans le 
monde ne pourront pas terminer 

l’école primaire et nombre de ceux qui 
la terminent n’acquièrent pas les 

compétences de base à cause de la 
mauvaise qualité de l’éducation. 

59 millions d’enfants (entre 6 et 11 
ans) ne sont pas scolarisés, dont 

53 % de filles.

 6
11

1 jeune sur 8 est sans emploi.

40 % de la population mondiale n’a 
pas accès à l’éducation dans une 
langue qu’elle parle ou comprend.

?
Dicti

onnaire

1 enfant sur 4, dans les 
zones de conflit, ne va pas à l’école.

École

PRENDRE  CONSCIENCE DE LA RÉALITÉ 

1 adolescent sur 6 (entre 12 et 15 ans) est déscolarisé, 
soit 65 millions au total.

12 15

781 millions d’adultes ne 
savent ni lire ni écrire.

A

8

Derrière ces chiffres se 

cachent de nombreuses 

personnes à qui un 

droit fondamental 

est nié : 

le droit à 
l’éducation.

SAVIEZ-VOUS 

QU’EN 

2016... ?

Guide de contenus
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1 jeune sur 8 est sans emploi.

PRENDRE  CONSCIENCE DE LA RÉALITÉ 

Quelles sont 
les populations 
qui subissent 

la plus grande 
exclusion face 
à l’éducation ?

9

Les personnes qui vivent dans des contextes ruraux isolés.

Les personnes qui vivent en situation de pauvreté (les enfants les plus 
pauvres ont 4 fois moins de probabilités d’aller à l’école que les plus riches).

Celles qui ont des besoins spéciaux 
pour cause de handicap (près de 150 

millions de mineurs souffrent d’un 
handicap). 

Celles qui appartiennent à des 
groupes ethniques minoritaires.

Les filles et les femmes (2 adultes analpha-
bètes sur 3 sont des femmes).

Les personnes obligées d’abandonner leur maison, les 
migrants, les réfugiés et les personnes déplacées.

Celles qui vivent dans des zones de conflit.
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« Nous réaffirmons que l’éducation est un bien public, un droit humain fondamen-
tal et un préalable à l’exercice d’autres droits. Elle est essentielle à la paix, à la 
tolérance, à l’épanouissement de chacun et au développement durable. Nous 
reconnaissons que l’éducation est un facteur clé pour parvenir au plein em-
ploi et éliminer la pauvreté. Nous concentrerons nos efforts sur l’accès, 
l’équité, l’inclusion, la qualité et les résultats de l’apprentissage, dans la 
perspective d’un apprentissage tout au long de la vie. »

Éducation 2030. Déclaration d’Incheon
Forum mondial sur l’éducation 2015
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LES CONSÉQUENCES 
DU MANQUE D’ACCÈS À UNE 

ÉDUCATION DE QUALITÉ

2015 2020 2025 2030 

IL EST POSSIBLE DE RENVERSER LA SITUATION. Le délai 
dont nous disposons pour atteindre une éducation inclu-
sive équitable et de qualité, et un apprentissage tout au 

long de la vie pour toutes les personnes est...

Quel est le 
chemin à suivre ?

BUT 

 Les personnes exclues du système éducatif n’ont pas accès aux oppor-
tunités nécessaires à l’épanouissement de leur personnalité.

 Développement insuffisant des compétences nécessaires dans la vie et 
pour la résolution des problématiques quotidiennes qui affecte les re-
lations des personnes et leur prise de décisions.

 Réduction de l’espérance de vie scolaire et augmentation de la déser-
tion du système éducatif.

 Alimentation du cercle vicieux de la marginalisation et de la pauvreté, 
et augmentation des inégalités.

 Réduction des opportunités de travail stable et satisfaisant, augmen-
tation des frustrations liées à l’impossibilité de satisfaire aux attentes 
naturelles de soutien et d’aide aux familles des personnes concernées 
et sentiment de ne rien apporter à la société dans son ensemble. 

 Contribution à l’appauvrissement des sociétés avec des conséquences 
sur la croissance et le bien-être des nations.

 Recours plus fréquent à la violence pour résoudre les conflits.
 Développement d’une population passive et acritique augmentant les 

probabilités d’acceptation de gouvernements corrompus.

Source : adapté de Catalina Turbay Restrepo (UNICEF, 2000) dans El Derecho a la 
Educación

« Les bénéfices de l’éducation se font sentir dans tous 
les aspects de la vie, dès la naissance. Si nous voulons éliminer la pauvreté et la faim, améliorer la santé, préserver notre planète 
et bâtir des sociétés plus inclusives, plus résilientes et plus pacifiques, il faut que chaque individu, et en particulier les filles et les 

femmes, puisse avoir accès à une éducation tout au long de la vie de qualité. Les faits sont sans équivoque : l’éducation sauve 
des vies et transforme les existences, elle est le fondement de la durabilité. Nous devons donc travailler ensemble dans tous les 

domaines du développement pour en faire un droit universel. »
 

Irina Bokova, Directrice Générale de L’UNESCO
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« L’éducation est un droit fondamental et le socle du progrès dans tous 
les pays. Les défis posés par l’éradication de la pauvreté, la lutte contre 

le changement climatique et la réalisation d’un développement réel-
lement durable dans les décennies à venir nous obligent à travailler 
la main dans la main. Grâce aux partenariats, au leadership et à des 

investissements judicieux dans l’éducation, nous pouvons transformer 
les vies des individus, les économies nationales et le monde 

dans lequel nous vivons. »  
 

Ban Ki-Moon, Secrétaire Général Des Nations Unies

En septembre 2015, les États membres de l’ONU adoptent l’Agenda 2030 pour 
le développement durable. Il réunit 17 Objectifs de développement durable 
(ODD) visant à éradiquer la pauvreté, lutter contre les inégalités et l’injustice 
et faire face au changement climatique. Pour la première fois de l’histoire, il est 
reconnu que le développement n’est possible qu’à travers un engagement des 
États à travailler ensemble.

Il s’agit d’un programme universel élaboré grâce à la participation de tous. Il doit 
être appliqué et respecté dans TOUS les pays, les pays développés comme ceux 
en voie de développement. 

L’objectif 4 est celui lié à l’éducation dans l’Agenda mondial pour 
le développement durable. Il engage tous les pays signataires à 
garantir une éducation inclusive, équitable et de qualité et à sti-
muler les opportunités d’apprentissage tout au long de la vie, 
pour toutes les personnes, avant 2030. 

LES ENGAGEMENTS 
DE LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE

Suite à l’échec de la Décennie pour l’éducation (1990-2000), le Forum mondial sur l’éducation de Dakar (2000) 
avait défini six grands objectifs pour garantir l’Éducation pour tous (EPT), à atteindre en 2015. Malgré les quelques 
progrès réalisés au cours des 15 dernières années, il est vrai que l’EPT n’a pas été atteinte. Un nouvel accord a dû 
être signé par les États pour réviser les engagements non tenus et actualiser l’agenda international afin d’inclure de 
nouveaux engagements. 

En mai 2015, des ministres de l’éducation, des responsables d’organisations multilatérales et bilatérales ainsi que des 
représentants de la société civile, de l’enseignement, des jeunes et du secteur privé du monde entier ont adopté la 
DÉCLARATION D’INCHEON - ÉDUCATION 2030. En novembre 2015, l’Assemblée générale de l’UNESCO en approuvait 
le Cadre d’action. Vers une éducation inclusive et équitable de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour 
tous. Il définit les lignes directrices et les cibles nécessaires pour atteindre l’Objectif de développement durable 4. 
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Et elle se concrétise par des aspects comme :

1. Une conception de l’éducation et du développement basée sur les droits humains, la dignité et la 
justice sociale, l’inclusion, la protection, la diversité culturelle, linguistique et ethnique, et la respon-
sabilité partagée de rendre des comptes.

2. L’éducation est un bien public, un droit humain fondamental et la clé pour éradiquer la pauvreté. Elle 
est essentielle à la paix, à la tolérance, à l’épanouissement de chacun et au développement durable. 

3. Assurer une éducation primaire et secondaire de qualité, équitable, gratuite et financée par des 
fonds publics pendant 12 ans (au moins 9 obligatoires). Et au minimum, dispenser un an d’éducation 
préprimaire de qualité, gratuite et obligatoire.

4. S’opposer à toutes les formes d’exclusion et de discrimination, notamment pour les personnes han-
dicapées.

5. Éradiquer la discrimination et la violence de genre dans les écoles.
6. Des enseignants et enseignantes bien formés, bien rémunérés, motivés et disposant des ressources 

suffisantes. 
7. Apporter des solutions aux populations touchées par les conflits, les crises, la violence contre les 

institutions pédagogiques, les désastres naturels et les épidémies.
8. Exploiter les TIC pour renforcer les systèmes éducatifs. 
9. Développer de façon significative le soutien à l’éducation dans les situations de crise humanitaire. 
10. Augmenter le budget public dédié à l’éducation en lui attribuant de façon efficace, au minimum, 

entre 4 % et 6 % du PIB ou entre 15 % et 20 % des dépenses publiques.

 L’éducation en tant que DROIT
 L’INCLUSION éducative 
 L’ÉQUITÉ nécessaire
 La QUALITÉ
 L’apprentissage TOUT AU LONG DE LA VIE 

éDUCAtioN DE

qualité
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GARANTIR DES SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES ET UN 

MOBILIER SCOLAIRE ADAPTÉ 
ET AUGMENTER LE NOMBRE 

DE BOURSES    

GARANTIR L’INVESTISSEMENT 
NÉCESSAIRE DANS L’ÉDUCATION 

 Chaque pays doit lui affecter, de façon effi-
cace, au minimum 4 à 6 % du PIB ou 15 à 20 
% du budget national.

 De plus, l’UNESCO estime à 22 000 mil-
lions de dollars annuels le montant que la 
communauté internationale doit prendre 
en charge pour couvrir le déficit existant (ce 
qui équivaut à 4 jours et demi des dépenses 
militaires annuelles).  

AUGMENTER LE NOMBRE DE CENTRES ÉDU-
CATIFS SÛRS, NON VIOLENTS ET INCLUSIFS.  

 Des centres accessibles à tous et une réponse 
aux besoins des personnes handicapées.

 Des espaces protégés pour les élèves et les ensei-
gnants, sans violence.

 Des centres aux infrastructures adaptées : eau, 
électricité, sanitaires accessibles et séparés par 
genre.

 Construire suffisamment de centres d’éducation 
informelle et pour adultes et les équiper des 
ressources essentielles à l’apprentissage tout au 
long de la vie, notamment les TIC.

AUGMENTER LE NOMBRE 
D’ENSEIGNANTS QUALIFIÉS

 3,2 millions d’enseignants supplémentaires pour 
garantir l’éducation primaire universelle.

 5,1 millions pour atteindre l’éducation universelle 
de premier cycle du secondaire.

 Il est nécessaire de recruter les meilleurs ensei-
gnants et les plus motivés et de s’assurer de les 
affecter là où ils sont le plus utiles. 

 Améliorer leurs conditions de travail à travers des 
niveaux de salaire équivalents aux autres profes-
sions qui exigent des qualifications équivalentes. 

 Assurer à tous les enseignants une formation de 
qualité avant de commencer à enseigner ainsi 
qu’un développement professionnel et un soutien 
continus. 42

QUELLES SONT LES MESURES 
À PRENDRE PAR LES PAYS 

POUR ATTEINDRE LES CIBLES 
POUR L’ÉDUCATION AVANT 2030 ?

14
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« Il faut exiger l’éducation pour tous. 
Il faut convaincre, avec des données et des 
chiffres, que l’éducation est la première des 
conditions qui stimulent le progrès. Il faut 

persuader que nous avons tous des devoirs 
sacrés quant à l’éducation universelle 

de notre peuple. »
 

José Maria Vélaz S. J., Fondateur 
de Fe y Alegría. Doce pequeñas 

charlas para la radio, 1968
Mais il faut 

avant tout une 
volonté politique 

et l’engagement de 
toute la société D’ÉTAT. Exercer le droit à une éducation de qualité 

pour toutes les personnes est la responsabilité prio-
ritaire de l’État. Il est tenu de garantir l’équité de la re-
distribution des ressources et de les administrer efficace-
ment. Mais la société est coresponsable et doit également 
s’impliquer dans le respect de ce droit.

ET DE TOUTE LA SOCIÉTÉ  qui est tenue de participer 
activement à la définition des buts de l’éducation, 

à la recherche de solutions aux problèmes des systèmes 
éducatifs, à l’élaboration de ses politiques et au contrôle 
de son fonctionnement.

L’éducation 
est un sujet

• Campagne mondiale pour l’éducation. Coalition espagnole. Ha-
bilidades democráticas. Derecho a la educación y participación 
ciudadana, 2014. (En espagnol) 

 https://www.entreculturas.org/es/publicaciones/habilidades-de-
mocr-ticas-derecho-la-educaci-n-y-participaci-n-ciudadana

• Campagne mondiale pour l’éducation. Coalition espagnole. Aun 
nos queda camino, 2015. (En espagnol) Proposition pédagogique 
pour le préprimaire, le primaire, l’éducation informelle, le secon-
daire et le supérieur

• Réseau GIAN pour le droit à l’éducation. Le droit à l’éducation de 
qualité pour tous. Document de positionnement 

 http://edujesuit.org/es/es-un-derecho/
• Campagne mondiale pour l’éducation. Équitable, inclusive et 

gratuite. Une vision collective pour une éducation de qualité au-
delà de 2015 http://campaignforeducation.org/docs/post2015/
GCE_POST2015_FINAL_GOAL_FR.pdf

• UNESCO. Déclaration d’Incheon - Éducation 2030. 
 http://fr.unesco.org/world-education-forum-2015/declara-

tion-dincheon
• UNESCO. Rapport mondial de suivi sur l’éducation. 
 http://fr.unesco.org/gem-report/
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