
Le droit humain à l'éducation est reconnu dans de nombreux instruments 
internationaux relatifs aux droits humains, ainsi que dans presque toutes les 
constitutions du monde. Si l'éducation est un droit humain, elle est également la 
porte d'entrée pour que les gens réalisent leur plein potentiel dans les sociétés, 
ce qui en fait un droit fondamental, qui permet de réaliser d’autres droits humains. 
Pour cette raison, la compréhension des obligations et responsabilités inhérentes 
à ce droit humain doit être largement promue, en particulier chez ceux qui ont des
rôles stratégiques dans les organisations membres de la Campagne mondiale 
pour l'éducation (CME).

La connaissance et la pratique du droit à l'éducation ne se limitent pas à la sphère 
juridique. Le travail de plaidoyer nécessite des approches multi et interdisciplinaires 
qui nous permettent de comprendre la complexité des facteurs impliqués dans sa 
réalisation. L'éducation est le moteur à long terme le plus durable de la justice sociale,
économique et environnementale ; et est essentiel pour favoriser la durabilité, l'égalité 
des sexes et des sociétés paci�ques, démocratiques et résilientes. Pour cette raison, 
la pratique et l'évaluation interdisciplinaires sont importantes pour faire progresser la
construction de capacités holistiques pour sa défense et sa promotion.

Pourquoi un cours interdisciplinaire sur le droit humain à l’éducation ?

Langue: Français

Organisateurs : Campagne mondiale pour l'éducation / Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica

Durée: 9 Juin-4 août 2021

Coordination générale : Vernor Muñoz (vernor@campaignforeducation.org)

MODE VIRTUEL (50 heures)

Troisième Cours 
Interdisciplinaire Sur 
Le Droit Humain à 
L’éducation 



• Elsy Wakil : Secretaire Generale de la Maison Arabe d’Education des adultes et au development (AHAED). License
   en Informatique et Gestion et formatrice en education aux droits humains.

• William Thelusmond : Directeur Exécutif de la  coalition nationale « Regroupement Education Pour Toutes et pour
   Tous »  (REPT) en Haïti. Licencié en philosophie de l’Institut Philosophie et Sciences des Jésuites au Mexique. 
   Maître en Sciences du Développement de la Faculté d’Ethnologie de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH).

• Solange Akpo : Coordonnatrice Régionale de ANCEFA, le Réseau Africain de Campagne pour l’Education pour 
   Tous. Solange est diplômée de Droit Public, Science Politique, option Droit International Public de l’Université  de 
   Nancy II en France. Elle est aussi titulaire d’un Mastère Finances, option Ingénierie et Gestion Internationale  de 
   Patrimoine (IGIP) de l’Ecole de Commerce CERAM - Sophia Antipolis France.

• Kishore Singh : Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation (août 2010 au juillet 2016). Doctorat 
   en droit international (Sorbonne, 1977).

• Zahi Azar : President de la Campagne Arabe de l’Education pour tous. Doctorat en sociologie culturelle.

• Roméo Matsas:  Senior Policy Advisor et responsable du plaidoyer chez Plan international Belgique.  Il est 
   également coordinateur du groupe plaidoyer de Educaid.be, la coalition belge de la campagne mondiale pour 
   l’éducation. Roméo est actif dans la promotion du droit à l’éducation depuis de nombreuses années tant au niveau 
   belge qu’international.

• Laura Gianichini: Laura Giannecchini est coordinatrice du Développement Institutionnel de la Campagne Latino-
   Américaine pour le Droit à l'Education (CLADE). Formée en Sciences Sociales et en Journalisme à l'Université de 
   São Paulo (USP), elle est spécialiste en Politiques Publiques pour l'Egalité (CLACSO) et poursuit actuellement sa 
   maîtrise en Sociologie à l'USP.

• Alberto Begué: Sociologue de formation et titulaire d'un doctorat en économie internationale et développement. 
   Il a 25 ans d'expérience dans le développement international et l'aide humanitaire. Il a travaillé pendant 17 ans dans 
   des programmes d'éducation dans 40 pays d'Afrique, d'Amérique Latine et d'Asie.

Équipe académique

Le cours s'adresse aux militants et aux associés travaillant pour les membres du GCE et il est 
entièrement gratuit.

Les participants

• Promouvoir une compréhension plus globale du droit à l'éducation et une analyse critique basée sur 
   la pratique politique des membres de la CME.

• Faciliter la mise en place de réseaux de discussion et l'échange de bonnes pratiques dans divers 
  domaines interconnectés sur le droit à l'éducation.

• Soutenir les organisations membres de la CME dans le développement des capacités techniques et 
  politiques de leurs militants et associés, pour la défense et la promotion du droit à l'éducation.

Objectifs
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Les demandes d’inscriptions doivent être adressées à Vernor Muñoz (vernor@campaignforeducation.org) au plus tard 
le 6 juin 2021, en joignant les informations suivantes :

a) Nom complet, copie de la pièce d'identité, date de naissance complète, nationalité, numéro de portable, e-mail.

b) Une lettre d'engagement du candidat, indiquant le nom du membre du GCE dont il fait partie.

Inscriptions

Le cours sera virtuel, utilisant les plates-formes UNED et Zoom.

Modalités

Le cours implique un processus d'apprentissage collectif cherchant à tirer parti de la diversité 
culturelle et académique des participants. La méthodologie combine des conférences et des 
conseils d'experts universitaires et d'activistes spécialisés dans le droit à l'éducation. Les
participants doivent lire des documents conceptuels et empiriques pertinents avant chaque session
et participer activement aux cours. Ce processus aboutira à la préparation d'articles académiques 
sur les sujets abordés. Ces articles seront compilés et di�usés plus tard, a�n de renforcer les 
collections documentaires du GCE et du NEC. En tant que cours interdisciplinaire, ce cours 
proposent di�érentes approches du droit à l'éducation.

Le cours est organisé en huit modules thématiques hebdomadaires, chacun comprenant une leçon 
principale (90 minutes) et une session de discussion thématique (90 minutes), qui vise à discuter 
des lectures assignées.

Les participants seront invités à rédiger un travail académique à livrer au plus tard le 29 octobre 
2021. Ce travail académique est volontaire. Ceux qui terminent de manière satisfaisante toutes les 
activités prévues recevront un diplôme universitaire (50 heures).

Méthodologie
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6 Rendu des travaux académiques:

Dates: 16 & 23 Juin 2021
Heure: 16:00-17:30 (GMT+2)
Professeur: Alberto Begué
Discutant: Solange Akpo

Dates: 30 Juin & 7 Juillet 2021
Heure: 16:00-17:30 (GMT+2)
Professeur: Roméo Matsas 
Discutant: Zahi Azar

Dates: 14 & 21 Juillet
Heure: 16:00-17:30 (GMT+2)
Professeur: Kishore Singh 
Discutant: Laura Gianichini

Dates: 28 Juiller & 4 Août 2021
Heure: 16:00-17:30 (GMT+2)
Professeur: William Thelusmond 
Discutant: Elsy Wakil

Égalité et éducation: L'éducation à l'époque
du COVID-19

Module 2: 

Module 3: 

Le cadre juridique et les mécanismes d'application
du droit humain à l'éducation.

La longue marche vers l’éducation : les luttes en 
faveur de l'éducation

Date Limite : 29 octobre 2021

Module 4: 

Date : 9 Juin 2021

Financement de l’éducation : pas en avant, 
pas en arrière dans le monde

Heure : 16:00-17:30 (GMT+2)

Module 1: 

Introduction :

Programme
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