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Éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux
droits de l’homme jouent un rôle crucial dans l’édification
de sociétés pacifiques, durables et inclusives, fondées sur le
respect des droits fondamentaux des individus. Pour être efficaces,
les processus d’enseignement et d’apprentissage ont besoin
d’enseignants bien formés, d’environnements d’apprentissage
positifs et de matériels pédagogiques de qualité. Les politiques
éducatives appuient chacune de ces dimensions, notamment à
travers l’élaboration et la révision des programmes scolaires, objet
principal du présent ouvrage.
Le renforcement des politiques éducatives dans le domaine de
l’éducation à la citoyenneté démocratique et de l’éducation aux
droits de l’homme est au coeur même de l’action du Conseil de
l’Europe, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture, du Bureau des institutions démocratiques et des
droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe, et de l’Organisation des États américains. La présente
publication a été préparée conjointement par ces organisations afin
de soutenir l’engagement des États à promouvoir l’éducation à la
citoyenneté et aux droits de l’homme et à améliorer l’accès de tous à
une éducation de qualité.
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E

ducation for democratic citizenship and human rights
education are vital for peaceful, sustainable and inclusive
societies based on respect for the human rights of every person.
Effective teaching and learning processes require well-trained
teachers, positive learning environments and high-quality learning
materials. This is underpinned by education policy, including
curriculum development and review, which is the main focus of
this book.
The strengthening of education policies in the fields of education
for democratic citizenship and human rights lies at the very heart of
the efforts of the Council of Europe, the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization, the Office for Democratic
Institutions and Human Rights of the Organization for Security and
Co-operation in Europe, and the Organization of American States.
These organisations have jointly produced this publication in order
to support states’ commitment to fostering citizenship and human
rights education and improving access to quality education for all.
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