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Préface

L’

adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant, par
l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989,
renforce l’action de l’UNESCO en faveur des droits de l’homme et de
l’éducation universelle
Deux principes majeurs apparaissent dans les différents
Articles de la Convention, ce sont l’intérêt supérieur de l’enfant et la
non-discrimination. Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, la Convention
garantit le droit de participer et d’exprimer ses opinions, de jouir de la
liberté de conscience, et de participer activement à la vie de la communauté à travers la liberté d’expression et d’association. En principe,
c’est par le biais de l’éducation, au sein de la famille et à l’école,
qu’une attitude de participation sociale peut être développé chez les
enfants afin de les préparer à exercer ces droits et à devenir des
citoyens actifs et responsables.
La non-discrimination en éducation signifie que chaque
enfant, quelque soit sa nationalité, sa race, son sexe ou son groupe
socio-économique a le droit à une éducation complète et compréhensive. Faciliter l’accès à l’éducation est un test de la volonté d’une
nation de chérir tous ses enfants ou seulement quelques privilégiés.
Notamment, le droit des filles à l’éducation doit être sauvegardé et
accru. Adéfaut d’un renversement complet de tendance, trois régions
du monde - l’Asie du Sud, l’Afrique subsaharienne et les Etats arabes
entreront dans le XXle siècle avec la moitié de leur population féminine
analphabète et avec des taux d’alphabétisme faisant apparaître un
écart de plus de 20 % entre les hommes et les femmes. Les deux tiers
des 950 millions d’analphabètes du monde sont des femmes et 63 %
des 130 millions d’enfants qui ne vont pas à l’école sont des filles.
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La non-discrimination s’applique aussi aux enfants apparentant à des groupes autochtones ou des minorités, aux enfants handicapés, aux enfants déplacés et réfugiés. Ces enfants et leurs parents
ont besoin de l’éducation afin de pouvoir jouir pleinement des droits de
l’homme fondamentaux cités dans la Convention: leur droit à une identité, une nationalité, un nom et à des relations familiales; le droit à la
protection et à l’aide humanitaire; au développement de services médicaux et de comportements salubres; à la protection contre le travail
des enfants ou toutes autres formes d’exploitation ou de mauvais traitement; le droit aux loisirs et aux activités récréatives; le droit à des
garanties fondamentales s’ils ont enfreint la loi pénale; la prévention de
la violence, du racisme et de la délinquance parmi les jeunes.
Al’occasion de ce 5Oème anniversaire de la fondation de
l’UNESCO, il est bon de rappeler la vision initiale des pays fondateurs
que l’UNESCO se consacre à “ l’éducation de l’humanité pour la justice, la liberté et la paix ”. L’affiche 29 de la Convention reconnaît cette
vision humaniste de l’éducation. L ‘éducation doit viser à favoriser
1) l’épanouissement de la personnalité, des dons et des aptitudes de
l’enfant;
2) le respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales;
3) le respect des parents, de l’identité culturelle, des valeurs nationales du pays dans lequel l’enfant vit ou duquel il est originaire, et
des civilisations différentes de la sienne.
L ‘éducation doit aussi préparer l’enfant à assumer les responsabilités
de la vie dans une société libre dans un esprit de compréhension, de
paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les
peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux. Ceux-ci sont des
principes que l’UNESCO respecte et encouragera ses Etats membres
à mettre en pratique dans leurs écoles et lieux d’instruction.

Federico Mayor
Directeur général
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I
MANDAT DE L’UNESCO
DANS LE DOMAINE
DES DROITS DE L’HOMME

A la fin de la seconde guerre mondiale, alors qu’on commençait à
prendre toute la mesure du génocide qui avait eu lieu en Europe,
les fondateurs de l’Organisation des Nations Unies savaient que les
nouveaux accords économiques et politiques de l’après-guerre ne
suffiraient pas à garantir une paix durable. Il fallait aussi fixer des
objectifs éthiques, en particulier le respect des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. A l’échelon international, il fallait renforcer l’application du droit humanitaire, la reconnaissance de l’égale
dignité des cultures et la solidarité morale de toutes les nations en
faveur du développement mondial.
Ces objectifs étaient extrêmement présents à l’esprit des
fondateurs de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO), créée en novembre 1945 pour
promouvoir par l’éducation et la coopération intellectuelle les deux
missions essentielles des Nations Unies, à savoir le développement et la paix. Comme l’ont écrit les auteurs de l’Acte constitutif:
«Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est
dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de
la paix.» L’édification de la paix doit nécessairement passer
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par le respect des droits de l’homme et du droit international. Aussi,
la promotion des droits de l’homme et de la solidarité internationale
est-elle au centre du programme de UNESCO depuis la création de
l’Organisation.
Il a paru utile, pour le présent rapport, de recenser brièvement les activités de UNESCO dans le domaine des droits de
l’homme, les instruments que l’Organisation a proposés et les initiatives qu’elle a prises et qui ont tous à leur manière ouvert la voie à
l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le travail
que UNESCO accomplit à l’heure actuelle, directement et indirectement, en faveur de la Convention est également examiné.
Cependant, aucune recommandation n’est formulée concernant
l’orientation future des activités de UNESCO, si ce n’est pour noter
que le Comité des droits de l’enfant a demandé que l’Organisation
contribue à promouvoir l’application de la Convention de deux
façons: en suivant l’évolution des systèmes éducatifs et des conditions de la vie culturelle et de la communication dans ses États
membres afin d’améliorer leur conformité aux dispositions de la
Convention, et en développant, dans une perspective à long terme,
l’éducation destinée à familiariser les enfants avec leurs droits et
responsabilités.
Il convient de noter que les activités exposées ci-après,
qui sont pour la plupart le fruit d’un travail effectué au Siège de
UNESCO, le céderont de plus en plus en importance, dans les
années à venir, à celles menées aux échelons national et régional.
Les dispositions de l’article 44 de la Convention obligent les États
parties à faire un premier rapport sur son application dans les deux
ans, puis tous les cinq ans. C’est pourquoi - compte tenu de l’importance de l’éducation, de la culture et des médias pour la mise
en oeuvre de la Convention - de nombreux États membres s’attachent aujourd’hui à se doter de la capacité d’étudier les statistiques
relatives aux droits de l’homme, de surveiller l’accès à l’éducation
et l’application des droits de l’enfant dans les écoles, de produire des programmes scolaires qui inculquent la tolérance
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et le respect de la dignité humaine ou, dans les situations extrêmes,
de mettre un terme aux mauvais traitements que sont la prostitution
enfantine, l’abandon ou le travail des enfants. Les commissions
nationales de UNESCO et les bureaux régionaux de l’Organisation
auront un rôle croissant à jouer à cet égard.
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I
I
ACTIVITÉS EN FAVEUR DES
DROITS DE L’HOMME

1.

Aperçu général
En cinquante ans d’existence, I’UNESCO n’a jamais cessé d’œuvrer en faveur des droits de l’homme, axant plus particulièrement
son effort sur la lutte contre la discrimination raciale et l’apartheid,
le droit à l’éducation, les droits culturels, et l’enseignement et la
recherche dans le domaine des droits de l’homme’. L’Organisation
a proposé à l’adoption de ses États membres un certain nombre
d’instruments normatifs sur ces questions (annexe l: Quelques instruments normatifs adoptés par la Conférence générale de
l’UNESCO) et a publié quantité d’ouvrages2.
L’UNESCO a joué aussi un grand rôle dans les activités
dont l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé la réalisation
dans le domaine des droits de l’homme; ainsi, elle a proposé ces
dernières années à l’Assemblée générale de proclamer l’année
internationale de la tolérance (1995) et la Décennie des Nations
Unies pour l’enseignement des droits de l’homme (1995-2004).
1. L’UNESCO a également joué un rôle important dans le domaine du droit
humanitaire, du droit international, de la législation relative au droit d’auteur,
de la condition de la femme, etc.
2. voir Les textes normatifs de l’UNESCO, UNESCO, 1994.
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Pour orienter la mise en œuvre de cette décennie, elle a proposé le
Plan d’action mondial pour l’éducation aux droits de l’homme et à la
démocratie contenu dans la Déclaration de Vienne de juin 1993, et
a créé un fonds pour le développement de l’enseignement des
droits de l’homme alimenté par des contributions volontaires.
L’Organisation a également contribué de façon régulière à la troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination
raciale (1993-2003), à la Décennie internationale des populations
autochtones (1994-2003) et à la Décennie des Nations Unies pour
le droit international (1990-l 999).

2.

Enseignement et recherche
dans le domaine
des droits de l’homme
C’est peut-être à l’enseignement et à la recherche dans le domaine
des droits de l’homme que UNESCO a 7e plus contribué au fil des
années. Plusieurs initiatives importantes ont été prises pour les
promouvoir, notamment:
1951
La Déclaration universelle des droits de l’homme:
documentation et conseils pédagogiques.
Cinq ans après sa création, UNESCO publie et diffuse
en huit langues son premier auxiliaire pédagogique concernant
un instrument des Nations Unies. Depuis, elle en a publié
d’autres sur de nombreux textes normatifs adoptés par
l’Assemblée générale des Nations unies, y compris les
deux pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la
Convention internationale sur l’élimination de toutes les
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formes de discrimination raciale et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes.
1953
Le lancement du Système des écoles associées (Si A)
en faveur de l’éducation pour la coopération internationale et la
paix.
En 1953, 33 établissements d’enseignement secondaire de
diverses régions du monde sont invités à mettre sur pied des
programmes pour l’enseignement de la compréhension internationale, des droits de l’homme et des activités du système des
Nations Unies. Aujourd’hui, le réseau des Écoles associées
compte près de 4000 établissements disséminés dans le
monde entier, et ce nombre doublera d’ici à l’an 2000. Le SEA
produit des matériels et des publications périodiques comme le
bulletin «La compréhension internationale à l’école».

,

1960
La Convention et Recommandation concernant la lutte contre
la discrimination dans le domaine de l’enseignement. C’est
peut-être la plus connue de toutes les conventions de UNESCO; les États parties qui l’ont ratifiée acceptent de prendre
immédiatement des mesures - comme, par exemple, l’abrogation ou la modification des textes juridiques existants, ou l’interdiction des différences de traitement ou des restrictions appliquées dans certains domaines - pour éliminer toutes les formes
de discrimination dans l’enseignement. Ils assument également
l’obligation positive de promouvoir par des méthodes appropriées l’égalité des chances et de traitement dans le domaine
de l’éducation. Les États membres de UNESCO doivent faire
périodiquement rapport sur les mesures qu’ils ont prises pour
donner effet à la convention. Cinq consultations internationales
ont été organisées à ce jour: la sixième, qui est prévue pour
1999, devrait être consacrée à l’éducation des jeunes filles et
des femmes, ainsi que des personnes appartenant à des minorités ethniques, à des groupes de réfugiés et à des peuples
autochtones.
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1974
La Recommandation sur l’éducation pour la compréhension, la
coopération et la paix internationales et l’éducation relative aux
droits de l’homme et aux libertés fondamentales.
Dans cette recommandation qu’elle a adoptée sa dix-huitième
session, la Conférence générale de UNESCO invite les États
membres à prendre des mesures pour faire en sorte que les
principes contenus dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme et la Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale soient appliqués
dans la pratique quotidienne de l’éducation à tous les niveaux,
et que les manuels - en particulier d’histoire et de géographie soient rédigés de façon impartiale, sans préjugés, et renforcent
la connaissance et la compréhension réciproques entre les
peuples. Il existe à l’appui de cette recommandation un système permanent de rapports sur les mesures prises par les Etats
membres pour mettre en oeuvre les dispositions de la recommandation dans leurs systèmes éducatifs.
1978
Le Prix UNESCO de l’enseignement des droits de l’homme. Ce
prix, qui récompense des institutions éducatives, des organisations ou des particuliers ayant contribué de façon particulièrement méritante et efficace au développement de l’enseignement des droits de l’homme, est décerné tous les deux ans.
Le Congrès international de Vienne sur l’enseignement des droits
de l’homme.
Il est le premier d’une série de congrès consacrés à l’enseignement des droits de l’homme, et convoqués par UNESCO et le
Centre des Nations Unies pour les droits de l’homme. Ce premier congrès qui a fait date dans l’histoire de l’enseignement
des droits de l’homme et des libertés fondamentales a souligné
la nécessité de reconnaître le caractère indivisible des droits de
l’homme. L’enseignement des droits de l’homme doit avoir pour
objet d’encourager la tolérance, le respect et la solidarité, de
fournir des informations sur les droits de l’homme et de mieux
faire comprendre à chacun comment il est possible de faire
entrer les droits de l’homme dans la réalité sociale et politique.
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1987
Le Congrès international de Malte sur l’enseignement, l’infor mation et la documentation en matière de droits de l’homme.
Ce congrès a étudié notamment: l’importance des matériels
audiovisuels pour l’enseignement des droits de l’homme; la
nécessité de la coordination et de l’échange de données d’expérience au niveau international, concernant les méthodes et
les techniques d’enseignement, l’amélioration de la formation
pédagogique et la protection des maîtres; l’amélioration de la
recherche internationale sur l’enseignement des droits de
l’homme; et le rôle des organisations non gouvernementales.
1992
La création de chaires UNESCO sur l’enseignement et la
recherche dans le domaine des droits de l’homme.
Cette activité fait partie du programme UNITWIN de UNESCO
dont l’objectif principal est de mettre en place, dans les pays en
développement, un enseignement universitaire dans les disciplines fondamentales; 12 chaires universitaires sur l’enseignement et la recherche dans le domaine des droits de l’homme
ont été créées en 1993-1994, en Europe centrale pour la plupart.
1993
Le Congrès international de Montréal sur l’éducation aux droits de
l’homme et à la démocratie.
Ce troisième congrès international organisé par UNESCO en
collaboration avec le Centre des Nations Unies pour les droits
de l’homme s’est fixé trois objectifs: tracer les grandes lignes
d’une stratégie de mise en oeuvre de l’éducation aux droits
de l’homme et à la démocratie qui place l’accent sur l’action à
mener aux échelons national, régional et international; déterminer les domaines dans lesquels il est nécessaire de produire des manuels et des matériels d’enseignement ou de formation; améliorer l’accès à l’information et à la documentation
sur l’enseignement des droits de l’homme. Le travail effectué
en vue du premier objectif a débouché sur le Plan d’action
mondial pour l’éducation aux droits de l’homme et à la démocratie qui a profondément influencé la Déclaration et le Plan
d’action de Vienne sur les droits de l’homme, adoptés
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par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme à
Vienne, en juin 1993.
1994
La Conférence internationale de Genève concernant l’éduca tion pour la paix, les droits de l’homme et la démocratie.
En octobre 1994, I’UNESCO a organisé la 44e session de la
Conférence internationale de l’éducation à Genève, sur le
thème I ‘éducation pour la paix, les droits de l’homme et la
démocratie. Dans la Déclaration issue de cette réunion, les 131
pays participants se sont engagés à promouvoir les valeurs de
la tolérance et de la non-discrimination à tous les niveaux de
leurs systèmes éducatifs. Ils ont souligné l’importance de plusieurs activités telles que: les programmes visant à développer
la capacité des élèves d’accéder à l’information; la promotion
des langues et cultures étrangères; la gestion démocratique
des établissements scolaires avec la participation des enseignants, des élèves, des parents et de la collectivité locale; la
formation des maîtres à l’enseignement de la paix et des droits
de l’homme; l’action à mener au bénéfice des groupes vulnérables; la recherche et le développement; la coordination entre
le secteur de l’éducation et d’autres agents de socialisation; la
coopération régionale et internationale en faveur des pays en
situation de crise.
Pour plus de renseignements, prière de s’adresser à:
Bureau international d’éducation,
Case postale 199, CH-1211 Genève 20, Suisse;
Fax: (41-22) 798.14.86.
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I
I
I
ACTION EN FAVEUR
DE LA CONVENTION
RELATIVE AUX
DROITS DE L’ENFANT

L’UNESCO n’a jamais cessé d’encourager la mise en œuvre d’instruments normatifs se rapportant à l’éducation ou à la culture et
d’agir en faveur de I ‘enseignement et de la recherche dans le
domaine des droits de l’homme. L’Organisation n’a pas non plus
oublié les enfants: la promotion de leurs droits occupe une place
dans les domaines d’activité ci-dessus et, ce qui est tout aussi
important, dans le programme d’ensemble de UNESCO.
Cependant, depuis l’adoption de la Convention en 1989,
l’Organisation a chargé une unité de travailler en liaison avec le
Comité des droits de l’homme et de promouvoir les activités en
faveur de la Convention. On trouvera dans les paragraphes qui suivent une liste et une description succincte de quelques-unes des
activités de nature à favoriser l’application de la Convention.
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1.

Coopération avec le Comité
des droits de l’enfant
(UNESCO ED/YCF, 7 place de Fontenoy, Paris 07-SP,
Fax: 33-1-44.49.99.1 8)

L’UNESCO a accueilli au Siège de l’Organisation, le 23 novembre
1993, une réunion de membres du Comité des droits de l’enfant
dont l’objet était de planifier la façon dont l’Organisation pourrait
contribuer efficacement à la promotion de la Convention dans ses
États membres et participer aux travaux du Comité à Genève. Les
principes suivants de la coopération y ont été arrêtés:
Surveillance de l’application de la Convention.
Le Comité a demandé à UNESCO de participer activement à
ses sessions de Genève et, en particulier, à ses réunions de
présession qui ont lieu deux ou trois fois par an, ainsi qu’aux
sessions thématiques d’une journée qui portent sur les
domaines de compétence de l’Organisation. Avec les autres
organisations participantes, UNESCO examinera de façon
approfondie les Rapports initiaux des États membres et fournira des informations sur la situation de l’enfant au regard de
l’éducation, de la culture et de l’information. A cet égard, les
statistiques figurant dans le Rapport mondial sur l’éducation de
UNESCO, dans les principaux documents publiés que
l’Organisation publie à propos de l’alphabétisation et dans les
enquêtes à mi-parcours qu’elle entreprend actuellement pour
donner suite à la Conférence de Jomtiem pourraient être utiles
aux travaux du Comité 3. L’UNESCO fournira également une
série d’indicateurs
3. Il faut cependant reconnaître que l’utilisation des statistiques officielles pose
certains problèmes dus en particulier au fait que les chiffres concernant les effectifs des écoles sont rarement assez décomposés pour pouvoir donner une idée
réelle des difficultés rencontrées à l’échelon local ou en classe. En bref, il faut
compléter les chiffres officiels par des informations à jour obtenues sur place
auprès des ONG, des organismes scolaires locaux et des établissements.
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de l’enseignement afin d’aider le Comité à analyser les résultats du fonctionnement des systèmes scolaires.
Action éducative au service de la Convention.
Conformément à la Déclaration et au Plan de Vienne et dans le
cadre de la Décennie des Nations Unies pour l’enseignement
des droits de l’homme (1995-2004), I’UNESCO devrait accorder une grande importance à la mise au point de méthodes efficaces d’enseignement de la Convention aux enfants, par
exemple en organisant la publication et la diffusion de versions
scolaires de la Convention établies par des enfants, et de
manuels et principes directeurs à l’intention des enseignants et
des éducateurs. L’UNESCO devrait aussi coopérer avec ses
États membres pour former les groupes qui ont directement
affaire aux enfants, à savoir les parents, les enseignants, les
auteurs de manuels, les responsables de l’élaboration des
programmes, les juristes, les forces de police, etc. Elle
devrait aussi fournir une assistance technique pour la mise
au point de programmes de formation destinés à ces
groupes, en particulier dans les pays en développement. Des
campagnes d’information pourraient être entreprises, notamment par l’intermédiaire du réseau des Écoles associées et
des Clubs UNESCO. Ce projet est décrit plus en détail dans la
section consacrée à la promotion de la Convention dans les
écoles.

2.

Instruments normatifs
relatifs aux droits de l’enfant
(UNESCO SHS/HRS, 1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15,
Fax: 33-1-43.06.72.03)

L’UNESCO, qui a déjà adopté les nombreux instruments relatifs à
l’éducation et à la culture cités à l’annexe 1, mène actuellement un
certain nombre d’activités normatives qui portent directement sur la
mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.
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Elle travaille à l’établissement d’un nouvel instrument international sur la lutte contre l’exploitation sexuelle de la personne
(qui comprend une section sur l’exploitation des enfants et des
mineurs).
En application des instructions du Conseil exécutif ( 142
EX/Déc.,5.5.3), I’UNESCO élabore un document approfondi sur
la protection et la promotion des droits culturels des personnes
appartenant à des minorités dans les domaines de compétence
de l’UNESCO.

3.

Promotion de la Convention dans les écoles,
les universités et les systèmes éducatifs

(UNESCO ED,/YCF, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07-SP,
Fax: 33-1-44.49.99.18)

Dans le cadre du programme des chaires UNESCO, la République
populaire de Chine a demandé la création d’une chaire universitaire
pour l’étude de la condition de l’enfant et l’enseignement de la
Convention relative aux droits de l’enfant. L’activité de cette chaire
sera centrée sur la recherche et la formation concernant l’enfance,
dans le cadre de la Convention. Un rapport préliminaire sur la
condition de l’enfant en Chine (droits à la survie, à la protection, au
développement et à la participation) figure au nombre des premières activités prévues.
En préparation:
1995
L’école, moyen d’autonomisation de l’enfant.
Dans le cadre des activités prévues par l’Organisation pour
1996 et 1997, un important projet sous-régional est actuellement entrepris par l’UNESCO; il s’intitule «Empowering the
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child through the school». L’objectif de cette initiative est d’oeuvrer avec les ministères de l’éducation, les commissions nationales pour UNESCO, les administrations scolaires, les syndicats d’enseignants et les ONG pour qu’il soit tenu compte de la
Convention dans la législation, les règlements, la gestion des
établissements, les programmes, les méthodes pédagogiques
et la participation des enfants, et que les milieux éducatifs se
mobilisent au service de la Convention. L’UNESCO a déjà rédigé le document initial et a fourni un capital d’amorçage pour la
réalisation de la phase pilote en Europe centrale.

4.

Publications et recherche

L’UNESCO fait paraître quantité d’ouvrages dans le domaine des
droits de l’homme; les publications qui ont trait directement à certains aspects de la Convention sont les suivantes:
1991
Contribution à la publication «The Coordinators’ Notebook» intitulée:Protecting Children from the Scourge of War;
1993
Traduction de la Convention en langues nationales - bulgare,
slovaque, thaï, linguala/kikongo/swahili/tshiluba (les quatre
langues du Zaïre), etc.;
La protezione internazionale dei diritti del fancioullo, rapport
d’une réunion organisée à Trieste avec l’institut international
des droits de l’homme;
1994
Brochure illustrée en français sur la Convention relative aux
droits de l’enfant, pour les enfants de 6 à 12 ans des écoles en
France; I’UNESCO diffuse aussi cette brochure aux pays
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francophones, en collaboration avec la COFRADE et le
Ministère français des affaires sociales et de la famille;
Série de brochures sur la Convention destinées à différents
groupes d’âge; rédigées à l’intention des Clubs UNESCO et
des animateurs des pays hispanophones, elles sont diffusées
par le Centre deUNESCO à Saint-Sébastien;
Production, en collaboration avec le Secours populaire français, d’une pochette intitulée Compter sur tes dix doigts, à l’intention des écoles et des centres de loisirs et de jeunesse de
France, en particulier dans les zones d’éducation prioritaire. Il
est prévu d’étendre ce projet aux pays en développement francophones;
Publication de Educating for Human Rights: an international
perspective dans la série UNESCO/BIE «Études d’éducation
comparée», sous la direction de MM. Ray et Tran, University of
Western Ontario;
Soutien au groupe ONG Focus on Children (Irlande) pour
l’établissement et la production de son rapport, Blueprint for
Action,en faveur des enfants d’Irlande. L’évaluation des besoins
qui a été effectuée a pris pour cadre la Convention relative aux
droits del’enfant;
Soutien au programme guyanais de redressement communautaire, pour la production de cassettes vidéo de formation à
l’intention des enseignants et des parents.
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1994/1995
Publication de rapports par la Division de l’éducation de base
de l’UNESCO
UNESCO ED/BAS, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07-SP,
Fax. 33-1-40.65.94.05
- Education: a means for empowering girls and women
- Education of girls and women: beyond access
- Education of girls and women in Europe
- Reports on the education of girls in Africa
- The Role of the Family in the Promotion of the Rights of
the Child

23

L A CONTRIBUTION
DE L ’UNESCO

25

I
V
ACTIVITES GENERALES
DU PROGRAMME
QUI CONCOURENT À LA
PROMOTION DES DROITS
DE L’ENFANT

Il ne faut pas méconnaître l’importance pour la Convention de l’ensemble des programmes de UNESCO. Les droits de l’homme sont
indivisibles: la promotion des droits individuels ne saurait être dissociée des progrès enregistrés dans la défense des droits sociaux
et économiques; de la même façon, les droits de l’enfant ne seront
pas entièrement respectés là où les adultes ne jouissent pas des
libertés fondamentales. Sans ces programmes bien connus de
UNESCO que sont le programme relatif à l’éducation de base ou le
Programme international pour le développement de la communication (PIDC), ceux qui travaillent pour défendre le droit à l’éducation
ou la liberté d’expression se trouveraient privés du concours d’alliés
internationaux de taille. Il est cependant impossible, dans les
limites du présent rapport, de citer toutes les activités menées par
les différents secteurs (éducation, culture, communication) à l’appui
des droits fondamentaux de l’homme. On trouvera ci-après une
brève description de certaines activités présentant un intérêt direct
pour la mise en oeuvre de la Convention .
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1.

Le Programme PIDC
(UNESCO CII/PDC, 1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15,
Fax: 33-1-45.67.43.58)

Le Programme international pour le développement de la communication (PIDC) a été créé en 1980 afin de développer les infrastructures de la communication et de favoriser l’accès à l’information et
la liberté d’expression. Pour lutter contre l’écart qui ne cesse de se
creuser entre le Nord et le Sud dans le domaine des communications, UNESCO s’attache à développer au Sud des infrastructures
de la communication qui ne comportent aucun obstacle à la libre
circulation de l’information.
Pour sa remarquable contribution à la défense de la liberté d’expression, le Directeur général de l’Organisation, M. Federico
Mayor, a reçu en 1993 le prix du 45e anniversaire de la Fédération
internationale des éditeurs de journaux. A l’automne 1995, la
Commission nationale suédoise pour UNESCO aide à organiser
deux grandes réunions internationales en Suède: la Conférence sur
les droits de l’enfant vus par les journaux d’éducation, à Stockholm,
et un colloque sur La famille, la violence et la télévision à Lund.
L’UNESCO a manifesté à maintes reprises son inquiétude quant à
l’impact que peuvent avoir sur les enfants certaines représentations
- violence, pornographie, images stéréotypées des filles et des
femmes, corruption des valeurs véhiculées par les médias.
L’Organisation insiste sur la nécessité non pas d’une réglementation édictée par les pouvoirs publics mais de l’autodiscipline et du
sens des responsabilités de la part des producteurs et responsables de médias. Elle réalise actuellement une étude sur les principes directeurs adoptés par diverses chaînes de télévision en ce
qui concerne la violence à l’écran; cette étude sera largement diffusée.
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2.

Programmes relatifs à la culture

(UNESCO ADG/CLT,1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15,
Fax: 33-1 -42.73.04.01)

Pendant de nombreuses années, UNESCO a prêté son concours à
la production de manuels scolaires dans les pays en développement. L’Organisation a aussi été étroitement associée aux principaux organismes spécialisés et ONG qui s’occupent de développer
la littérature pour enfants; ainsi, un grand programme de publication conjointe et de diffusion de livres pour enfants dans la région
de l’Asie et du Pacifique est financé et exécuté par le Centre culturel asien pour UNESCO (ACCU). En cette Année internationale de
la tolérance (1995), I’UNESCO crée un prix international destiné à
récompenser de remarquables ouvrages pour enfants où sont
défendues la tolérance et la paix. Autre distinction de UNESCO qui
mérite d’être signalée: celle qui récompense un excellent film pour
enfants au festival de télévision «Prix Jeunesse» qui a lieu tous les
deux ans.

3.

Éducation de base

(UNESCO ED/BAS, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07-SP,
Fax: 33-1 -44.49.99.18)

L’UNESCO défend les intérêts suprêmes de l’enfant dans son
programme mondial relatif à l’éducation de base qui a pour objectifs d’en élargir l’accès et d’en améliorer la qualité. Dans ce mouvement en faveur de l’éducation pour tous, les gouvernements
sont encouragés à faire une place dans les programmes
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d’enseignement à des valeurs universelles telles que la paix, la
compréhension internationale et la tolérance. Il ne faudrait cependant pas oublier que l’accès matériel à l’éducation de base est la
condition indispensable de tout programme sérieux en faveur de la
Convention. Sans école ou autre institution éducative, il est difficile
de sensibiliser à la nécessité d’une bonne organisation des relations avec l’enfant au sein de la famille et de la société. Dans de
nombreux pays, des enfants pauvres et analphabètes sont facilement exploités parce que leurs droits sont méconnus; c’est le cas
d’autres groupes défavorisés, exclus depuis toujours de la prise
des décisions dans la société: les jeunes filles et les femmes, les
analphabètes, les enfants de la rue, les enfants nomades et réfugiés, les enfants appartenant à des minorités ethniques ou les
enfants ayant des besoins spéciaux. Pour résoudre ces problèmes,
I’UNESCO a organisé en 1990, avec le PNUD, la Banque mondiale
et l’UNICEF, la Conférence mondiale sur l’éducation pour tous qui a
réuni 155 pays à Jomtien (Thaïlande). Depuis, la Division de l’éducation de base s’est fixé pour tâche de promouvoir l’accès de tous
les enfants à un enseignement de qualité et, en particulier, d’améliorer la capacité des établissements de garder les enfants qui y
sont inscrits, y compris ceux qui appartiennent aux groupes
défavorisés susmentionnés. La Division fournit aux gouvernements toute une série de services d’éducation de base, une
aide technique et des apports pour l’élaboration des politiques.
Parmi les thèmes dont elle privilégie l’étude, on peut citer: la
démocratisation et la décentralisation des systèmes éducatifs
par une participation accrue des communautés à la définition
des priorités et des programmes; la promotion, chaque fois
qu’elle est possible, de l’éducation des plus défavorisés; et le
développement des processus d’apprentissage axés sur l’enfant
dans les établissements scolaires.
1994-95
La surveillance des acquis scolaires,
projet conjoint UNESCO-UNICEF. Ce projet a pour objectif
essentiel de suivre les acquis scolaires des enfants en fin de
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quatrième année d’études primaires. En 1994, la portée en a
été élargie: il comprend maintenant des mesures de l’état de
développement de l’enfant quand il entre à l’école. I es
mesures effectuées à cet âge comportent aussi, à l’évidence,
une appréciation des besoins essentiels de l’enfant tels qu’ils
sont définis par la Convention. I es pays auxquels ce projet doit
s’appliquer sont: la Slovaquie, le Liban, le Sri Ianka, Oman,
Maurice et la Grèce.
Pour plus de renseignements, s’adresser à:
Projet conjoint UNESCO-UNICEF,
7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 -SP,
Fax: 33-1-44.49.99.18.

4.

Éducation des jeunes filles

(UNESCO ED/PE, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07-SP,
Fax: 33-1-40.65.94.05)

Une des priorités des programmes d’Éducation pour tous de
UNESCO est l’éducation des jeunes filles et des femmes, question
que le Directeur général a abordée à de nombreuses reprises.
Dans la plupart des pays, les femmes ont beaucoup moins facilement accès que les hommes à l’éducation et à l’emploi. Dans certains d’eux, les disparités sont frappantes. A défaut d’un renversement complet de tendance, trois régions du monde - l’Asie du Sud,
l’Afrique subsaharienne et les États arabes - entreront dans le XXle
siècle avec la moitié de leur population féminine analphabète et
avec des taux d’alphabétisme faisant apparaître un écart de plus
de 20% entre les hommes et les femmes. Les deux tiers des 950
millions d’analphabètes du monde sont des femmes et 63% des
130 millions d’enfants qui ne vont pas à l’école sont des filles.
Consciente des importantes conséquences sociales et
individuelles de cette situation et du rôle privilégié qui est celui des
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mères dans la transmission de la culture et des valeurs, UNESCO
considère l’éducation des jeunes filles et des femmes comme une
mission et un enjeu essentiels. Les études que l’Organisation a
parrainées montrent que la situation de l’éducation des jeunes filles
et des femmes dans les pays pauvres est due à des facteurs socioéconomiques et éducatifs interdépendants. La lutte contre les fondements socio-économiques de la discrimination entre les sexes
dans le domaine de l’éducation - pauvreté, importance de la sécurité et des valeurs traditionnelles, mariages précoces, obligation faite
aux filles d’aider aux tâches ménagères et à la garde des enfants,
attitudes culturelles négatives à l’égard de l’éducation des filles,
analphabétisme des femmes, condition généralement inférieure
des femmes dans la société - est menée sur un certain nombre de
fronts, avec des programmes tels que les femmes dans le développement, les femmes dans les médias, l’éducation et l’information
en matière d’environnement et de population pour le développement, l’éducation pour la démocratie, l’alphabétisation des femmes,
et d’autres encore.
L’UNESCO sait bien que le seul fondement durable d’un
changement socioculturel et de l’amélioration de la condition des
jeunes filles et des femmes au Nord comme au Sud - réside dans
l’édification à long terme de sociétés caractérisées par le bien-être
économique, l’éducation permanente et le respect des libertés
civiles. Pour atteindre cet objectif, l’Organisation a patronné des
milliers de travaux, réunions techniques et projets opérationnels
dans ses États membres ces dernières années.
Deuxième grande cause du faible niveau d’instruction des
jeunes filles: l’inadéquation des systèmes éducatifs. Dans certains
pays, les subventions de l’État dépendent davantage du nombre
d’inscriptions que de la fréquentation scolaire effective; dans
d’autres, cette dernière compte plus que les résultats de l’apprentissage. Dans les pays en développement, les filles abandonnent
l’école beaucoup plus facilement que les garçons, et cela pour
toute une série de raisons. Parmi les facteurs aggravants
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figurent le coût élevé de la scolarité pour les familles, le caractère
inadapté des programmes, l’insuffisance de l’enseignement, des
conditions d’apprentissage contraignantes, l’éloignement des établissements scolaires, l’incompatibilité entre l’emploi du temps et
les exigences domestiques et, assez souvent, le risque de harcèlement sexuel et de grossesse précoce.
L’UNESCO lutte en permanence contre les pratiques discriminatoires à l’égard des filles dans les systèmes éducatifs,
notamment dans les régions particulièrement sensibles comme
l’Asie du Sud, les États arabes et l’Afrique subsaharienne. Parmi
les actions qu’elle a menées récemment, on peut citer:
La Déclaration et le Cadre d’action de Ouagadougou.
Compte tenu du faible taux de scolarisation des filles africaines,
I’UNESCO a coparrainé avec l’UNICEF la Conférence panafricaine sur l’éducation des filles qui s’est tenue à Ouagadougou
(Burkina Faso) en avril 1993 et a débouché sur la Déclaration
et le Cadre d’action de Ouagadougou, approuvés en juin 1993
par l’Organisation de l’Unité africaine à la Conférence du Caire.
Plusieurs activités sous-régionales ont déjà été organisées en
Afrique australe, dans les îles d’Afrique de l’Est, dans les pays
du Sahel, en Ethiopie, au Soudan et au Cameroun.
Le Projet 2000+
Mis en oeuvre en collaboration avec les ministères de l’éducation et de la technologie, pour promouvoir l’équité entre les
sexes dans l’enseignement scientifique et technologique, eu
égard en particulier aux besoins essentiels dans le monde en
développement.
Le soutien au FAWE.
(Forum for African Women Educationalists). Lequel a reçu en
1994 la Médaille Comenius de UNESCO.
Le Projet UNESCO-UNICEF.
Relatif aux innovations en matière d’éducation de base qui
décèle et soutient, dans le monde en développement, des projets d’innovation éducative véritablement efficaces et réellement
susceptibles d’être reproduits ailleurs. Parmi ces projets,

32

L A CONVENTION RELA TIVE
A U X D R O I T S D E L ’ E N FA N T

plusieurs ont trait spécifiquement à l’éducation des jeunes filles
et des femmes; on peut citer, par exemple, le projet d’éducation
4
communautaire des filles à Kétou (Bénin) ; le projet TOSTAN
au Sénégal; le mouvement SAPTAGRAM pour l’autonomie des
femmes au Bangladesh; le mouvement PROPEL pour l’éducation des enfants, et en particulier des filles en milieu rural, en
Inde.
Les contributions à la quatrième Conférence mondiale sur
les femmes: lutte pour l’égalité, le développement et la paix,
(Beijing, septembre 1995).
Pour préparer la Conférence deBeijing, I’UNESCO a établi de
nombreuses études qui figurent sur la liste des documents officiels (World Survey of the Role of Women in
Development; The World’s women: trends and statistics;
Plate-formed’action). L’Organisation a aussi été chargée d’organiser les Réunions préparatoires régionales des Nations
Unies sur l’éducationdes femmes et des jeunes filles en Asie
(Djakarta), en Amérique latine (Mar del Plata), en Europe
(Vienne), dans les États arabes (Amman) et en Afrique (Dakar).
La Journée internationale de l’alphabétisation sera également
célébrée à Beijing et le Prix international d’alphabétisation de
UNESCO récompensera des projets d’alphabétisation s’adressant aux jeunes filles et aux femmes.

En préparation à l’UNESCO:
Un Cadre global d’action en faveur de l’éducation des
jeunes filles et des femmes; une consultation internationale sur l’éducation au service de la promotion des femmes et des filles non scolarisées dans les pays les moins avancés; uncolloque sur Ia situation juridique des femmes dans les pays de tradition

4. La première phase de ce projet qui a duré trois mois a été constituée par une étude
approfondie du contexte et des raisons de la discrimination à l’égard des femmes dans
le domaine de l’éducation, la deuxième phase, qui a elle aussi duré trois mois, a
consisté à réunir les parents et les membres des collectivités locales pour trouver des
méthodes d’éducation des jeunes filles compatibles avec les réalités économiques et
socioculturelles de la province la troisième phase a été celle du financement et de l’organisation proprement dite des cours.
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islamique, une consultation de haut niveau sur La contribution
des femmes à la culture de la paix; la parution en 1995 de
numéros spéciaux consacrés à la condition et à l’éducation des
jeunes filles et des femmes - des principales revues et publications de UNESCO: le Rapport mondial sur l’éducation, Sources
UNESCO, le Courrier de l’UNESCO, le Bulletin EFA, etc.

5.

Promotion des valeurs humanistes,
de la démocratie et de la
compréhension internationale
(UNESCO ED/HCI, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07-SP,
Fax: 33-1-40.65.94.05)
(UNESCO SHS/TOL,1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15,
Fax: 33-1-45.67.67.91)
(UNESCO SHS/HRS,1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, Fax:
33-1-43.06.72.03)

Un aperçu de l’ampleur des activités de UNESCO concernant l’enseignement et la recherche dans le domaine des droits de l’homme
a été donné à la section 11 ci-dessus. il sera question ici de celles
qui ont pour objet de promouvoir les valeurs humanistes - en particulier la démocratie, la paix et la tolérance - dans les établissements scolaires et les programmes d’études. On a déjà mentionné
les activités des Écoles associées et des Clubs UNESCO en la
matière. De plus, la Recommandation de 1974 sur l’éducation
pour la compréhension, la coopération et la paix internationales
et l’éducation relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales fait obligation aux États parties de veiller à ce que
les principes contenus dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme et la Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale soient appliqués
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dans la pratique quotidienne de l’enseignement à tous les niveaux.
Les manuels - ceux d’histoire et de géographie en particulier
devraient être impartiaux, dépourvus de préjugés et renforcer la
connaissance et la compréhension mutuelles entre les peuples. La
proclamation de la Décennie des Nations Unies pour l’enseignement des droits de l’homme (1995-2004) et de l’Année internationale de la tolérance (1995) a conduit UNESCO à s’attacher davantage encore à faire en sorte que les idéaux de tolérance et de paix
soient pris en compte dans les programmes et effectivement enseignés à l’école. Un programme des activités menées à l’occasion de
l’Année internationale de la tolérance peut être obtenu auprès de
UNESCO, SHS/TOL (voir adresse ci-dessus).

6.

Soutien et éducation des groupes défavorisés:
enfants handicapés, enfants des rues,
enfants en situation d’urgence et en période
de conflit armé, enfants séropositifs
(UNESCO ED/ADG, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07-SP,
Fax .33-1-40.65.94.05)

Ces dernières années, le Directeur général, en consultation avec
les organes directeurs de UNESCO, a pris l’initiative de créer plusieurs unités spéciales chargées de s’occuper des groupes défavorisés suivants:
Enfants ayant des besoins spéciaux.
Ce programme porte essentiellement sur la politique, la planification et la formation pédagogique dans le domaine de l’éducation spéciale. L’accent est mis sur l’égalisation des chances
au bénéfice des enfants ayant des besoins spéciaux et sur
leur insertion dans l’enseignement ordinaire. Des services
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consultatifs sont offerts aux États membres pour les aider à
trouver, dans leurs établissements scolaires, des réponses
appropriées aux besoins spéciaux de certains enfants. Une
mallette pédagogique destinée à la formation des enseignants
et des mallettes de formation à l’aide de cassettes vidéo des
parents ont été mises au point; de plus, une Conférence mondiale sur l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux a été
convoquée en coopération avec le gouvernement espagnol.
Des exemplaires de la Déclaration de Salamanque et du cadre
d’action pour les besoins éducatifs spéciaux peuvent être obtenus à l’adresse suivante:
UNESCO, Unité de l’éducation spéciale,
7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07-SP, Fax: 33-1-40.65.94.06
Enfants des rues et enfants qui travaillent.
En application d’instructions données par le Directeur général,
I’UNESCO accorde de plus en plus d’attention aux enfants des
rues et aux enfants qui travaillent. Des contributions spéciales
du gouvernement allemand ont permis d’effectuer des recherches et d’intervenir au Brésil (Rio - cours à l’intention des
forces de police et des éducateurs d’enfants des rues sur le
travail de recensement, la démarche à adopter, la législation,
les matériels pédagogiques), au Mexique (Puebla- intervention
et travail de recensement), en Roumanie (Bucarest- intervention), au Viet Nam, en Palestine, aux Philippines (Manille - éducation des enfants des rues, travail de recensement, prévention). Des activités sur le travail des enfants ont été entreprises
dans un État de l’Inde o une méthodologie pilote pour lutter
contre le travail servile est en train d’être mise au point.
Pour plus d’informations, s’adresser à:
UNESCO, Unité des enfants des rues
7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07-SP, Fax: 33-1-40.65.94.06
Enfants en situation d’urgence.
En raison de l’augmentation alarmante du nombre de guerres
civiles et interethniques ces dernières années, I’UNESCO a créé
une Unité pour l’éducation des réfugiés, la reconstruction et la
réhabilitation des systèmes éducatifs. Son principal objectif est de
mettre sur pied des services éducatifs au bénéfice des enfants
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ou de maintenir ceux qui existent déjà, en période de conflit
armé ou dans d’autres situations d’urgence, et de reconstruire
les systèmes éducatifs une fois que les hostilités ont cessé.
L’UNESCO est déjà intervenue en Somalie, en Bosnie, au
Rwanda, en Afghanistan, en Arménie, au Mozambique, en
Angola et en Irak, en coopération étroite avec le HCR,
l’UNICEF et des ONG spécialisées. Cette action ressortit directement, de toute évidence, aux dispositions de l’article 28 de la
Convention, qui garantit le droit à l’éducation pour tous les
enfants.
Pour plus de renseignements, s’adresser à:
UNESCO,
Unité pour l’éducation des réfugiés, la reconstruction
et la réhabilitation des systèmes éducatifs,
7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07-SP,
Fax: 33-1-44.65.94.05

Enfants séropositifs.
Les prédictions concernant la propagation du SIDA dans les
pays en développement font peur, notamment pour les pays
africains, par exemple un rapport de la Banque mondiale prévoit en Tanzanie d’ici l’an 2020, 22% d’enfants en moins inscrits dans les écoles primaires et un nombre de décès total de
27 000 enseignants. Déjà, un grand nombre d’enfants sont
atteints et souffrent pendant leur scolarité demaladies liées au
virus du SIDA. L’Unité pour l’éducation préventiveà UNESCO
est activement impliquée dans les domaines de la recherche
sur ce problème et de la formation du personnel enseignant.
Avec l’Organisation Mondiale de la Santé, elle produit une série
de manuels de références pour les plannificateurs de programmes éducatifs dans le but d’améliorer l’éducation sanitaire à
l’école et d’empêcher la propagation du SIDA.
Pour plus de renseignements, s’adresser à:
UNESCO, Unité pour l’éducation préventive,
7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07-SP,
Fax: 33-1-47.83.27.10
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V
CONCLUSION

Depuis sa création, UNESCO s’emploie sans relâche à faire progresser les droits de l’homme. Elle s’efforce aujourd’hui d’articuler
ses activités autour des dispositions de la Convention relative aux
droits de l’enfant. Si de nombreuses autres conventions, déclarations ou recommandations font mention de l’enfant, cet instrument
est le seul à lui être entièrement consacré et énonce en un texte
détaillé tout un ensemble de normes concernant ses droits à la survie, à la protection, au développement et à la participation .
La Convention ayant une portée très vaste, elle invite les
institutions spécialisées du système des Nations Unies à collaborer
entre elles et à coordonner leurs efforts. L’UNESCO et l’OIT ont
déjà commencé à coopérer pour sensibiliser les enseignants au
problème du travail des enfants. il faut espérer qu’une coopération
positive en matière d’éducation au service de la Convention pourra
également s’instaurer entre l’UNICEF et l’UNESCO, dans le cadre
de l’actuel Comité mixte sur l’éducation ou d’un autre organe.
Dans les domaines de l’éducation et de la culture, la
Convention relative aux droits de l’enfant reprend et étend des
droits déjà énoncés. Maints articles et paragraphes étayent les
objectifs fondamentaux de UNESCO; c’est le cas en particulier de
ceux qui ont trait à l’amélioration de l’accès à l’éducation, à
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l’enseignement des droits de l’homme, aux droits des minorités culturelles et à la pratique éducative en général. Le droit à l’éducation
consacré par d’autres pactes et déclarations y est confirmé mais
désormais, les États parties sont véritablement tenus d’offrir un
enseignement primaire gratuit et obligatoire assurant à la fois l’égalité des chances et le développement de la personnalité de l’enfant.
De plus, les droits de l’enfant dans l’éducation sont étendus: l’enfant a dorénavant le droit de recevoir - et les États le devoir d’offrir un enseignement et des informations sur ses droits fondamentaux;
il a le droit de participer à l’organisation de sa scolarité et, en particulier, celui de s’exprimer librement à l’occasion des procédures
judiciaires et administratives intervenant à l’école, notamment
quand ses intérêts sont en jeu.
En raison de son caractère contraignant et de sa conception très large du droit de l’enfant de participer à l’éducation, la
Convention renforce l’action de UNESCO en faveur de l’éducation
et, de surcroît, de la culture et de la démocratie. La protection et le
respect d’autrui que la Convention assigne en tant qu’idéal aux
systèmes éducatifs constituent le fondement des institutions démocratiques. On ne saurait mieux faire, pour résumer, que reprendre
les propos tenus par James Grant, directeur général de l’UNICEF,
à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, à Vienne, puis
devant l’Assemblée générale des Nations Unies, peu de temps
avant sa disparition prématurée:
Si l’on plaçait l’enfant au coeur de la promotion des droits de
l’homme en général et des nombreuses actions en cours dans
divers domaines du développement, on ferait davantage pour
la paix et la sécurité internationales, la démocratie, le développement et la défense de l’environnement, la prévention des
crises et des conflits en moins de temps et à moindre frais qu’en prenant n’importe quel autre train de mesures visant à
remédier aux problèmes mondiaux.
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Annexe 1

Quelques instruments normatifs
adoptés par la Conférence générale
de l’UNESCO
Pour plus de renseignements:
UNESCO SHS/HRS,
1 rue Miollis,75732 Paris Cedex 15,
Fax: 33-1-43.06.72.03

• Convention pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé (Convention de La Haye), Règlement d’exécution
de la dite Convention, Protocole relatif, et résolutions de la
Conférence générale (1954)
• Convention et recommandation concernant la lutte contre la
discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960)
• (Avec l’OIT) Recommandation concernant la condition du personnel enseignant (1966)
• Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété
illicites des biens culturels (1970)
• Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972)
• Recommandation concernant la condition des chercheurs
scientifiques (1974)
• Recommandation révisée concernant l’enseignement technique
et professionnel (1974)
• Recommandation sur l’éducation pour la compréhension, la
coopération et la paix internationales et l’éducation relative aux
droits de l’homme et aux libertés fondamentales (1974)
• Recommandation sur le développement de l’éducation des
adultes (1976)
• Recommandation concernant la participation et la contribution
des masses populaires à la vie culturelle (1976)
• Déclaration sur la race et les préjugés raciaux (1978)
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• Recommandation relative à la condition de l’artiste (1980)
• Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle
et populaire (1989)
• Convention sur l’enseignement technique et professionnel
1989)

Des procédures d’examen de l’état et de l’application des
conventions, déclarations et recommandations susmentionnées ont
été énoncées, et il est fait régulièrement rapport à ce sujet; ainsi, le
troisième rapport concernant la Déclaration sur la race et les préjugés raciaux, établi à partir des réponses de 44 États membres et
67 ONG, a été présenté à la Conférence générale de UNESCO, à
sa vingt-sixième session, en octobre 1981.

