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““RenforcerRenforcer les les compcompéétencestences pour la vie et le pour la vie et le 
travail travail dansdans le curriculum: Integration de la le curriculum: Integration de la 
prprééparationparation pour la vie et le travail, la pour la vie et le travail, la luttelutte
contrecontre la la pauvretpauvretéé et et ll’é’éducationducation àà la la paixpaix ““

SeptiSeptièèmeme ssééminaireminaire internationalinternational

Innovations Innovations curriculairescurriculaires, , éédcucationdcucation àà la la paixpaix et et luttelutte
contrecontre la la pauvretpauvretéé en en AfriqueAfrique

soussous--SaharienneSaharienne
GenGenèèveve, 30 mars , 30 mars –– 3 3 avrilavril 20092009

DDééveloppement des compveloppement des compéétences tences 
pour la vie et le travail et pour la vie et le travail et 

Apprendre Apprendre àà Vivre Ensemble: Vivre Ensemble: 
Perspectives internationalesPerspectives internationales
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Organisations internationales et Organisations internationales et 
ONGsONGs comme comme «« trendtrend--setterssetters »»

UNESCO UNESCO –– «« Apprendre Apprendre àà vivre ensemblevivre ensemble »»

UNICEFUNICEF-- «« LifeLife skillsskills »» (Comp(Compéétences pour la vie)tences pour la vie)

CouncilCouncil ofof Europe: Europe: EducationEducation pour la citoyennetpour la citoyennetéé
ddéémocratique et les Droits Humainsmocratique et les Droits Humains

NorthNorth--SouthSouth CenterCenter ofof thethe CouncilCouncil ofof Europe: Europe: 
«« Global Global educationeducation »» ((EducationEducation pour comprendre pour comprendre 
et agir dans le monde det agir dans le monde d’’aujourdaujourd’’hui)hui)



30.03.0930.03.09 D. GeorgescuD. Georgescu 33

Organisations internationales et Organisations internationales et 
ONGsONGs comme comme «« trendtrend--setterssetters »»

AmnestyAmnesty International: International: EducationEducation aux Droits aux Droits 
HumainsHumains

HumanHuman RightsRights EducationEducation AssociatesAssociates: : EducationEducation
aux Droits Humainsaux Droits Humains

ArigatouArigatou FoundationFoundation: : EducationEducation interinter--religionsreligions et et 
interinter--culturelleculturelle

WorldWorld Scouts Bureau: CompScouts Bureau: Compéétences pour la vie et tences pour la vie et 
ééducation ducation àà la paixla paix
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UNESCO: LTLTUNESCO: LTLT

Le Rapport Delors  (1996) Le Rapport Delors  (1996) –– les quatre les quatre 
«« fondementsfondements »» de lde l’é’éducationducation

http://portal.unesco.org/education/en/ev.phphttp://portal.unesco.org/education/en/ev.php--
URL_ID=57343&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTURL_ID=57343&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECT
ION=201.htmlION=201.html

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=57343&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=57343&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=57343&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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UNESCO:Apprendre UNESCO:Apprendre àà vivre ensemblevivre ensemble

SavoirsSavoirs, , valeursvaleurs et et capacitcapacitééss pour la pour la coopcoopéérationration interculturelleinterculturelle et et 
la la coopcoopéérationration et la et la paixpaix dansdans les les communautcommunautééss

ParticiperParticiper et et coopcoopéérerrer avec les avec les autresautres dansdans un monde de plus en un monde de plus en 
plus divers et des plus divers et des socisociééttééss multiculturellesmulticulturelles

Forger la Forger la comprcomprééhensionhension des des autresautres et de et de leurleur histoire, traditions, histoire, traditions, 
croyancescroyances, , valeursvaleurs et cultureset cultures

TolToléérerrer, respecter, , respecter, ss’’approprierapproprier et et mêmemême ccéélléébrerbrer la la diffdifféérencerence et et 
la la diversitdiversitéé

RRéépondrepondre dd’’uneune manimanièèrere constructive constructive àà la la diversitdiversitéé culturelleculturelle et les et les 
disparitdisparitééss dansdans le monde  le monde  

CapacitCapacitéé de faire face aux situations de faire face aux situations tenduestendues, , àà ll’’exclusionexclusion, aux , aux 
conflitsconflits, , àà la violence et au la violence et au terrorismeterrorisme
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UNESCO: Apprendre UNESCO: Apprendre àà Vivre EnsembleVivre Ensemble

Education au Education au ddééveloppementveloppement durable:durable:

EstEst uneune ééducationducation interinter--disciplinairedisciplinaire. Il . Il nn’’estest pas pas 
possible possible ququ’’uneune seuleseule discipline discipline ss’’enen occupeoccupe, , 
maismais toutestoutes les disciplines les disciplines peuventpeuvent y y contribuercontribuer

DDééveloppeveloppe des des capacitcapacitééss pour la pour la priseprise des des 
ddéécisionscisions en en communcommun, la , la toltoléérancerance, la , la 
conscience conscience environmentaleenvironmentale, l, l’’ adapotationadapotation aux aux 
marchmarchééss dudu travail et la travail et la qualitqualitéé de la viede la vie
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UNICEF: UNICEF: LifeLife skillsskills (Comp(Compéétences tences 
pour la vie)pour la vie)

Le term Le term ‘‘life skillslife skills’’ couvrecouvre un large un large groupegroupe des des capacitcapacitééss
psychosocialespsychosociales et et interpersonnellesinterpersonnelles qui qui peuventpeuvent aideraider les les 
enfantsenfants prendreprendre des des ddéécisionscisions sursur la base de la base de 
ll’’informationinformation adadééquatequate, , communiquercommuniquer dd’’uneune manimanièèrere
efficaceefficace et explorer et explorer leurleur environment. Par environment. Par ll’’introductionintroduction
des des ‘‘life skillslife skills’’ dansdans les les systsystèèmesmes dd’é’éducationducation, on , on ééquippequippe
les les apprenantsapprenants avec les instruments avec les instruments nnéécessairescessaires pour pour 
faire face aux faire face aux ddééfisfis et et trouvertrouver leurleur place place dansdans le monde.le monde.

LL’’ ééeucationeucation aux aux compcompéétencestences pour la vie pour la vie estest plus plus 
importanteimportante dansdans des des domainesdomaines commecomme la la prprééventionvention dudu
HIV/SIDA, la protection des HIV/SIDA, la protection des enfantsenfants et les situations et les situations 
dd’’urgenceurgence. Son but et de . Son but et de donnerdonner aux aux enfantsenfants les les outilsoutils
pour se pour se ddééfendrefendre dansdans des situations des situations dangereusesdangereuses. . 
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Centre NordCentre Nord--Sud du Conseil de Sud du Conseil de 
ll’’Europe: Europe: «« Global Global EducationEducation »»

CC’’estest ll’é’éducationducation pour pour comprendrecomprendre le monde le monde 
dd’’aujourdaujourd’’huihui et et lutterlutter pour plus de justice, pour plus de justice, equitequitéé
et et DroitssDroitss HumainsHumains pour pour toustous. . 

Elle embrace: Elle embrace: ll’é’éducationducation au au ddééveloppementveloppement; ; 
ll’é’éducationducation aux aux DroitsDroits HumainsHumains; ; ll’é’éducationducation au au 
ddééveloppementveloppement durable; durable; ll’é’éducationducation pour la pour la paixpaix
et la et la prprééventionvention des des conflitsconflits et et ll’é’éducationducation
interculturelleinterculturelle –– les dimensions les dimensions ““mondialesmondiales”” de de 
ll’é’éducationducation àà la la citoyennetcitoyennetéé..
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HumanHuman RightsRights EducationEducation AssociatesAssociates

HREA HREA militemilite pour pour uneune ééducationducation et et 
formation de formation de qualitqualitéé en en vuevue de la de la 
promotion de promotion de ll’’ententeentente, des attitudes et , des attitudes et 
actions actions protprotéégeantgeant les les DroitsDroits HumaninsHumanins et et 
le le ddééveloppementveloppement des des communautcommunautééss
libreslibres, , justesjustes et et pacifiquespacifiques
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Nos propres Nos propres «« ddééfinitionsfinitions »», , 
besoins et prioritbesoins et prioritééss

????????
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