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« ... Nous nous sentons appelés à renforcer la conscience internationale sur le besoin d’une éducation de qualité 
pour tous, car elle constitue un droit pour tous les êtres humains et par conséquent une exigence pour les poli-
tiques publiques relatives à l’éducation.

C’est pour cette raison que la Compagnie de Jésus s’emploie actuellement à promouvoir la mise en place d’un ré-
seau international pour le droit de toutes les personnes à une éducation de qualité. Dans cette optique, le réseau
a rédigé un document qui vous invite à découvrir et à réfléchir pour participer à cette action, car l’effort pluriel de
toute la société est indispensable. »

Adolfo Nicolás, S.J Supérieur Général.
Conférence au VIIIe Congrès mondial des anciens élèves de la
Compagnie de Jésus, Medellín-Colombie, le 15 août 2013

ACTIVITÉ 1 : PRENONS POSITION !
L’activité propose une réflexion individuelle et de groupe autour du document « DROIT À L’ÉDUCATION POUR 
TOUTES LES PERSONNES » adopté en 2012 par le Réseau GIAN pour exprimer sa position publique et son 
engagement envers la défense et la promotion de ce droit.

ÉTAPE 1 :  Intégrez maintenant votre parcours en tant qu’éducateur ou éducatrice, leader communautaire... Pour 
commencer, posez-vous quelques questions : Sentez-vous que vous participez à la conquête du droit 
à l’éducation dans votre environnement quotidien et dans vos pratiques habituelles ? Pourquoi ? Et 
comment croyez-vous que ce droit s’exerce autour de vous ? Et dans le monde ?

ÉTAPE 2 :  Prenez le temps de la lecture. Nous vous invitons à télécharger le document sur le site Web
 http://edujesuit.org/es/quienes-somos/

ÉTAPE 3 :  Ouvrez le dialogue avec vos collègues à propos du document que vous avez lu. Les questions suivantes 
peuvent vous aider :

 Le droit à une éducation de qualité tout au long de la vie est-il une réalité pour toutes les 
personnes de votre entourage ? Et dans votre pays ?

 Quelles parties du texte vous inspirent des sentiments d’espoir, d’espérance ? Et lesquelles vous 
provoquent de la consternation, du désespoir, de l’inquiétude ?

 Selon vous, quelles devraient être, au XXIe siècle, les priorités du travail de la Compagnie de Jésus 
en faveur du droit à l’éducation, sur des critères de nécessité majeure, de bénéfices majeurs et de 
bien le plus universel, et dans un esprit d’attachement à la justice ?

 De quelle façon pensez-vous que votre région/secteur/institution peut collaborer à la défense, à 
l’exigence et à la promotion du droit à l’éducation ?

ÉTAPE 4 :  L’un des membres du groupe note les conclusions et les partage sur l’espace consacré du site Web : 
 http://edujesuit.org/es/quienes-somos/

« Nous ne nous contentons pas de proclamer le droit, nous nous engageons à travailler 
pour qu’il soit une réalité pour tous et toutes, dans toutes les sociétés. Ainsi, nous 
considérons qu’il est nécessaire de visualiser et de sensibiliser quant aux actions à 
prendre pour que toutes les personnes, et particulièrement celles qui en sont privées 
aujourd’hui, puissent bénéficier d’une éducation de qualité tout au long de la vie. 
Sensibiliser, aussi, sur ce qu’il faut changer … »

« DROIT À L’ÉDUCATION POUR TOUTES LES PERSONNES » Madrid 2012.
Document de prise de position du Réseau GIAN sur le droit à l’éducation

ACTIVITÉ 2 : VOTEZ POUR DIRE À VOTRE
GOUVERNEMENT L’ÉDUCATION QUE VOUS
VOULEZ POUR VOTRE PAYS
L’ÉDUCATION QU’ON VEUT. LE VOTE DE CIBLES POUR L’ÉDUCATION est une campagne en ligne de l’UNESCO qui 
ouvre la voie à la participation de la société civile en application de l’Agenda 2030 pour l’éducation.

La communauté internationale s’est engagée en septembre 2015 à atteindre l’objectif d’une éducation inclusive, 
équitable et de qualité et d’un apprentissage tout au long de la vie pour toutes les personnes avant 2030. Cet ob-
jectif, qui doit être atteint par TOUS LES PAYS, se concrétise à travers sept cibles :

1.  Enseignement gratuit.  5.  Égalité d’accès à l’éducation.
2.  Développement de la petite enfance.  6.  Compétences en écriture, lecture et calcul.
3.  Égalité d’accès à l’enseignement tertiaire.  7.  Éducation en vue du développement durable.
4.  Compétences pour l’emploi.

Il appartient maintenant aux gouvernements de choisir les cibles qui doivent être prioritaires dans chaque pays et 
dans lesquelles investir le plus de ressources : plus d’infrastructures, et de meilleure qualité ? Plus de bourses ? Plus 
d’enseignants et mieux formés ?

Pour permettre à la population du monde entier de participer à ces décisions, l’UNESCO lance #educationwewant 
pour demander à tous les citoyens et toutes les citoyennes de la planète de sélectionner les trois cibles prioritaires 
pour leur pays.

Déroulement de l’activité :

ÉTAPE 1 : Après le travail de réflexion réalisé à partir du do-
cument de prise de position du Réseau GIAN, créez 
un groupe de discussion avec les autres collègues 
sur l’application des CIBLES POUR L’ÉDUCATION 
en répondant à la question : lesquelles des sept 
cibles sont les plus urgentes et prioritaires dans 
mon pays, à partir de sa réalité ?

ÉTAPE 2 : Chaque membre du groupe accède à l’es-
pace virtuel de L’ÉDUCATION QU’ON VEUT 
de l’UNESCO http://fr.unesco.org/gem-re-
port/l%C3%A9ducation-quon-veut et vote 
en sélectionnant les 3 cibles qu’il considère 
comme prioritaires et les moyens les plus 
adaptés pour les atteindre.

ÉTAPE 3 : Les rapports de résultats détaillés par 
pays régulièrement fournis par l’UNESCO 
permettent le suivi de l’enquête.

http://fr.unesco.org/gem-report/l%C3%A9ducation-quon-veut
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Quelles sont les cibles prioritaires pour 
l’éducation dans votre pays ?

Votez maintenant

http://fr.unesco.org/gem-report/l%C3%A9ducation-quon-veut

