CONSEIL DE L'EUROPE
COMITÉ DES MINISTRES

RECOMMANDATION N° R (85) 7

DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
SUR L'ENSEIGNEMENT ET L'APPRENTISSAGE DES DROITS DE L'HOMME
DANS LES ÉCOLES
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 mai 1985,
lors de la 385e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre
ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux qui sont leur patrimoine commun;
Réaffirmant les engagements relatifs aux droits de l'homme qui figurent dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies, la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et la Charte sociale européenne;
Tenant compte des positions prises par les Etats membres au cours des dix dernières
années, lors de conférences internationales et européennes, en faveur de l'éducation relative aux
droits de l'homme;
Rappelant:
-

sa propre Résolution (78) 41 relative à l'enseignement des droits de l'homme,

-

sa Déclaration sur «L'intolérance: une menace pour la démocratie» du 14 mai 1981,

-

sa Recommandation n° R (83) 13 sur le rôle de l'école secondaire dans la préparation

des jeunes à la vie;
Prenant acte de la Recommandation 963 (1983) de l'Assemblée Consultative du Conseil de
l'Europe relative aux moyens culturels et éducatifs de réduire la violence;
Conscient de la nécessité de réaffirmer les valeurs de la démocratie face:
-

à l'intolérance, aux actes de violence et au terrorisme,

-

à la résurgence d'attitudes racistes et xénophobes qui s'expriment ouvertement,

-

au désenchantement de nombreux jeunes Européens, touchés par la récession écono-

mique et conscients de la persistance de la pauvreté et de l'inégalité dans le monde;
Estimant en conséquence que, tout au long de leur cursus scolaire, tous les jeunes devraient
se familiariser avec les droits de l'homme dans le cadre de leur préparation à la vie dans une
démocratie pluraliste;
Convaincu que les écoles sont des communautés qui peuvent et doivent donner l'exemple
du respect pour la dignité de toute personne humaine et pour les différences, et être aussi un
exemple pour la tolérance et l'égalité des chances,
I.

Recommande aux gouvernements des Etats membres, compte tenu de leur système éducatif

national et des textes législatifs sur lesquels il se fonde:
a. de favoriser l'enseignement et l'apprentissage des droits de l'homme dans les écoles
conformément aux suggestions contenues dans l'annexe à la présente recommandation;
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b. d'appeler l'attention des personnes et organismes ayant à s'occuper de l'enseignement
scolaire sur le texte de la présente recommandation;
II.

Charge le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de transmettre la présente recomman-

dation aux gouvernements des Etats parties à la Convention culturelle européenne qui ne sont
pas membres du Conseil de l'Europe.

Annexe à la Recommandation n° R (85) 7

Suggestions pour l'enseignement et l'apprentissage
des droits de l'homme dans les écoles

1. Les droits de l'homme dans les programmes scolaires
1.1. La compréhension et l'expérience vécue des droits de l'homme sont, pour les jeunes, un élément
important de préparation à la vie dans une société démocratique et pluraliste. C'est une partie de
l'éducation sociale et politique, qui englobe la compréhension interculturelle et internationale.
1.2. Les concepts liés aux droits de l'homme peuvent et doivent être assimilés dès le plus jeune âge. Par
exemple, les enfants du préscolaire et du primaire peuvent déjà faire l'expérience du règlement non violent
des conflits et du respect d'autrui dans le cadre de la classe.
1.3. L'initiation des jeunes à des notions plus abstraites de droits de l'homme, comme celles qui supposent
la compréhension de concepts philosophiques, politiques et juridiques, pourra se faire au niveau secondaire,
en particulier dans des matières telles que l'histoire, la géographie, les études sociales, l'éducation morale et
religieuse, les langues et la littérature, les problèmes d'actualité ou les sciences économiques.
1.4. Les droits de l'homme touchant inévitablement au domaine politique, l'enseignant devra toujours
prendre pour point de référence des accords ou des pactes internationaux et il lui faudra veiller à éviter
d'imposer ses convictions personnelles aux élèves et de les entraîner dans des luttes idéologiques.
2. Aptitudes
Les aptitudes nécessaires pour comprendre et soutenir les droits de l'homme sont notamment les suivantes:
i. aptitudes intellectuelles, en particulier:
- aptitudes liées à l'expression orale et écrite, y compris la capacité de discuter et d'écouter, et de
défendre ses opinions;
-

aptitudes faisant intervenir le jugement telles

que:

- réunir et dépouiller du matériel provenant de différentes sources, y compris les médias, et savoir
l'analyser pour en dégager des conclusions objectives et équilibrées;
- savoir reconnaître les partis pris, les préjugés, les stéréotypes et les discriminations;
ii. aptitudes sociales, en particulier:
-

savoir reconnaître et accepter les différences;

-

établir avec autrui des relations constructives et non oppressives;

-

résoudre les conflits de manière non violente;

- assumer des responsabilités;
- participer aux décisions;
- comprendre l'utilisation des mécanismes de protection des droits de l'homme aux niveaux local,
régional, européen et mondial.
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3. Connaissances à acquérir dans l'étude des droits de l'homme
3.1. On aborde l'étude des droits de l'homme de différentes manières selon l'âge et les particularités de
l'élève, et selon les caractéristiques des établissements et du système éducatif. Les éléments devant figurer
dans un apprentissage des droits de l'homme pourraient inclure:
i. les principales catégories de droits, devoirs, obligations et responsabilités de l'homme;
ii. les diverses formes d'injustice, d'inégalité et de discrimination, y compris le sexisme et le racisme;
iii. les personnalités, les mouvements et les grands événements qui, dans l'histoire, ont marqué, avec
succès ou non, la lutte constante en faveur des droits de l'homme;
iv. les principales déclarations et conventions internationales portant sur les droits de l'homme, par
exemple la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales.
3.2. L'enseignement et l'apprentissage des droits de l'homme doivent être axés sur les aspects positifs. De
nombreux exemples de violation et de négation des droits de l'homme risquant d'engendrer chez les élèves
un sentiment d'impuissance et de découragement, il convient de leur montrer aussi les progrès et les succès.
3.3. L'étude des droits de l'homme à l'école a pour objectif d'amener les élèves à comprendre et à accepter
les notions de justice, d'égalité, de liberté, de paix, de dignité, de droits et de démocratie. Cette compréhension doit être tout à la fois intellectuelle et à base d'expériences vécues et d'affectivité. Aussi importe-t-il
que les écoles offrent aux élèves les possibilités de connaître une implication affective dans les droits de
l'homme et d'exprimer leurs sentiments par le biais du théâtre, de l'art, de la musique, de la création ou
des moyens audiovisuels.
4. Le climat de l'école
4.1. La démocratie s'apprend le mieux dans un contexte démocratique où la participation est encouragée,
où l'on peut exprimer franchement et discuter des opinions, où la liberté d'expression est garantie aux
élèves et aux maîtres et où règnent l'équité et la justice. Un climat propice est donc indispensable à
l'efficacité d'un apprentissage des droits de l'homme.
4.2. L'école devrait promouvoir la participation à ses activités des parents et d'autres membres de la
collectivité. Il serait sans doute souhaitable que les établissements scolaires travaillent en liaison avec les
organisations non gouvernementales qui peuvent leur fournir des informations, des études de cas et une
expérience de première main concernant des campagnes réussies en faveur des droits et de la dignité de
l'homme.
4.3. Ecoles et enseignants devraient s'efforcer d'adopter une attitude constructive à l'égard de tous les
élèves et reconnaître l'importance de toutes les acquisitions de ces derniers tant en matière de connaissances
intellectuelles que dans les domaines de l'art, de la musique, du sport et des activités pratiques.
5. Formation des enseignants
5.1. La formation initiale des enseignants devrait les préparer au rôle qu'ils seront appelés à jouer dans
l'enseignement des droits de l'homme. Les futurs enseignants devraient par exemple:
i. être incités à s'intéresser aux affaires intérieures et internationales;
ii. avoir l'occasion d'étudier ou de travailler à l'étranger ou dans un milieu différent;
iii. apprendre à discerner et à combattre toutes les formes de discrimination dans les écoles et la
société, et être encouragés à affronter et à vaincre leurs propres préjugés.
5.2. Les futurs enseignants et les enseignants en exercice devraient être incités à se familiariser avec:
i. les principales déclarations et conventions internationales traitant des droits de l'homme;
ii. le fonctionnement et les réalisations des organisations internationales qui s'occupent de la sauvegarde et du développement des droits de l'homme, au moyen par exemple de visites et de voyages d'étude.
5.3. Tous les enseignants ont besoin, et devraient avoir la possibilité de mettre à jour leurs connaissances
et d'apprendre de nouvelles méthodes grâce à une formation continue. Celle-ci pourrait comporter l'étude
de bonnes pratiques pédagogiques en matière d'enseignement des droits de l'homme, ainsi que la mise au
point de méthodes et de matériel appropriés.
6. Journée internationale des droits de l'homme
Les écoles et les établissements de formation d'enseignants devraient être incités à célébrer la Journée
internationale des droits de l'homme (10 décembre).
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