DIRECTION DE LA
COMMUNICATION

Strasbourg, 12 novembre 2018

Nouvelle campagne du Conseil de l’Europe :
S’exprimer en toute liberté, apprendre en
toute sécurité – des écoles démocratiques
pour tous
Le Conseil de l’Europe lance sa nouvelle campagne en faveur de l’école du
14 au 16 novembre à Oslo (Norvège).
La campagne « S’exprimer en toute liberté, apprendre en toute sécurité –
des écoles démocratiques pour tous » vise à faire en sorte que les enfants
et les jeunes se sentent en sécurité à l’école pour pouvoir apprendre et
étudier différents points de vue, aussi controversés soient-ils, et être en
mesure de s’élever en toute sécurité contre les opinions qui pourraient être
à l’origine de discrimination, de propos haineux ou de harcèlement, voire
d’extrémisme violent, plutôt que de les ignorer.
Les établissements scolaires doivent donc être des lieux démocratiques où
chacun, des élèves et des étudiants aux enseignants, en passant par les
chefs d’établissement, les parents et les membres de la communauté
locale, respecte les droits de l’homme et a les compétences nécessaires
pour s’acquitter efficacement de sa tâche dans une société démocratique.
Ces compétences sont à la base du Cadre de référence des compétences
pour une culture de la démocratie qui sera mis en place dans les
établissements scolaires européens pendant la campagne.
Des journalistes ainsi que des décideurs politiques, des écoliers, des
professionnels de l’éducation, des chercheurs et des experts de toute
l’Europe sont invités à la cérémonie de lancement de la campagne qui aura

lieu à l’occasion du 10e anniversaire du Centre européen Wergeland.
La campagne a six objectifs :


faire entendre la voix des enfants et des élèves ;



traiter des questions controversées ;



prévenir la violence et le harcèlement ;



faire face à la propagande, à la désinformation et aux infox ;



lutter contre la discrimination ; et



améliorer le bien-être à l’école.

Elle sera menée aux niveaux national, régional et européen en partenariat
avec le Centre européen Wergeland sur une période de quatre ans (20182022) et associera 50 pays européens, les 47 États membres du Conseil de
l’Europe ainsi que le Bélarus, le Saint-Siège et le Kazakhstan, en tant que
parties supplémentaires à la Convention culturelle européenne de
l’Organisation.
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