
Liens entre l’Etude et le Projet ”Innovations curriculaires, éducation à la 
paix et lutte contre la pauvreté » 

 
 
 
 

 Comment l’idée de lier l’étude et le projet est-elle née ? 
 

- demande de la GTZ au BIE pour la préparation d’une étude sur la préparation à la vie 
et au travail dans les pays africains en développement ; 

- intérêt du BIE pour ce type d’étude comparative ; 
- priorité accordée par l’UNESCO et le BIE à l’Afrique ;  
- plusieurs années de travail avec un groupe de neuf pays africains sur le développement 

et la mise en œuvre des curricula, et sur les compétences liées à la lutte contre la 
pauvreté (compétences pour le travail); 

- programme de dialogue politique dans le cadre du développement des curricula en 
Afrique;  

- souci de diffusion et de partage des résultats des travaux menés,  
- besoin de faire remonter au niveau politique le travail mené avec les pays 

(présentation de l’étude à la Biennale 2008 de l’ADEA) 
 

 Pourquoi avons-nous pensé qu’il était pertinent de les lier? 
 

- disposer d’un outil de travail et de réflexion utile et pertinent pour l’amorce des 
réflexions sur la dimension « éducation à la paix » (compétences pour la vie) 

- clarification conceptuelle sur les thématiques « éducation à la paix » et « lutte 
contre la pauvreté » 

- ouvrir à travers cet outil une plate forme d’échanges et de partage plus élargie, 
notamment à de nouveaux pays d’Afrique Subsaharienne 

- faire un premier pas vers une analyse critique comparative entre les systèmes 
éducatifs des pays d’Afrique Subsaharienne et les systèmes éducatifs et les 
curricula d’autres régions du monde (Europe), sous l’angle des compétences pour 
la vie et pour le travail 

- amorcer un début de collaboration avec d’autres institutions pour ouvrir les débats 
et enrichir nos travaux respectifs 

- partir des ressources mais aussi des résultats et des acquis du projet « Innovations 
curriculaires en Afrique Subsaharienne » pour construire l’étude 

- la paix est une construction constante et si on veut être réaliste on s’aperçoit que 
même dans les pays en paix, il existe toujours des poches de violence potentielle. 

 
 Quels résultats concrets le projet peut-il attendre de cette étude et l’étude du 

projet? 
 

- une première analyse (partiel et partial) des curricula de l’éducation de base sous 
l’angle des compétences pour la vie (éducation à la paix : citoyenneté, éducation à 
la démocratie, valeurs, etc.) ; un travail plus en avant est prévu par un projet CIEP 
(Centre International d’Etudes Pédagogiques) et GTZ sur l’analyse de la mise en 
œuvre concrète des curricula au niveau des classes. 

- un point de départ et un premier levier à l’élaboration des questionnements sur 
l’intégration de l’éducation à la paix dans les curricula des neuf pays 
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- une collaboration à long terme avec les initiateurs de l’étude dans le cadre du 
projet « Innovations curriculaires en Afrique Subsaharienne », dont les modalités 
et les actions sont à définir ensemble 

 
 
 
 

 Quelles pistes possibles pour la suite de ce travail en commun ? (à construire 
ensemble) 

 
Pour ouvrir le débat… 
 
Deux  questions (ou plus si nécessaire) : 
 
 
- Quels autres types de liens pouvons-nous établir ensemble (au niveau de la recherche, de 
l’action et de la formation)? 
 
 
- Comment pensez-vous utiliser cette étude au niveau de vos pays ? 
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