
L’EDD dans l’enseignement

Education aux droits humains

Justice et participation, harcèlement moral et racisme ou égalité 
entre hommes et femmes - ce sont des questions qui concernent 
les élèves, de la maternelle à l’école postobligatoire. L’éducation 
aux droits humains fournit un instrument pour aborder ces ques-
tions importantes avec les élèves et communiquer des valeurs 
fondamentales. 

déclics



Le droit à la participation, à la liberté et à l’égalité, à la li-
berté d’expression et de réunion, à l’éducation, à l’eau ou 
l’interdiction de la discrimination : les droits humains sont 
omniprésents - même dans les écoles. Les élèves doivent 
apprendre à connaître ces droits.

L’éducation aux droits humains combine trois approches :
 

Apprendre sur les 
droits humains :

Que sont les droits humains ? D’où 
viennent-ils ? Pour quelles raisons et 
dans quel contexte ont-ils été définis ? 
A qui s’appliquent-ils ? 

Apprendre pour les 
droits humains :

Comment puis-je m’engager pour mes 
droits et pour ceux des autres ? 

Apprendre par les 
droits humains :

Comment puis-je vivre de manière à 
ce que mes droits et ceux des autres 
soient d’avantage respectés ? 

L’éducation aux droits de l’enfant fait partie de l’éducation 
aux droits humains, mais elle est davantage axée sur la 
connaissance de la Convention relative aux droits de l’enfant 
et s’adresse en particulier aux élèves des écoles obligatoires.

Faire de la radio, tourner 
un film, dessiner, débattre, 
raconter une histoire, 
monter une pièce de 
théâtre : les droits humains 
peuvent se vivre de mille 
manières, tout en s’ap-
puyant sur le quotidien 
des élèves. C’est ce qui 
rend les projets scolaires 
liés à l’éducation aux 
droits humains aussi 
riches et vivants. 

Vous cherchez des idées 
ou du soutien pour votre 
propre projet scolaire ? 
éducation21 met à votre 
disposition divers outils 
pour la mise en œuvre 
variée et adaptée de 
projets autour des droits 
humains dans les écoles. 
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Qu’est-ce que l’éducation 
aux droits humains?



Cycle 3 et secondaire II 

L’Assemblée générale de l ’ONU bat son plein : 
des débats ont lieu, des résolutions sont négo-
ciées et des questions telles que la responsa-
bilité des entreprises commerciales à respecter 
les droits humains ou le droit à l ’eau sont 
débattues. Cette fois-ci, la réunion ne se 
tiendra pas à New York, mais à Sion, où les 
élèves du Lycée-collège de la Planta rééditent 
chaque année l’Assemblée générale des Nations 

Unies et assument le rôle d’un État ou d’une organisation pendant une journée. Ils se 
préparent à l ’avance à leur rôle, approfondissent les sujets par des conférences 
ou des discussions en classe, rencontrent des experts et s’exercent à faire des 
discours et à mener des négociations. 

Cycle 1 et 2

A l’assemblée générale de l’école de Gettnau, 
c’est l’effervescence. Les élèves discutent de 
l ’achat d’un nouvel équipement pour la cour 
de récréation. Bien qu’ils ne soient pas tous 
d’accord, le débat se déroule dans le calme 
- les élèves ont parlé des droits de l ’enfant 
en classe et savent que chaque enfant a le 
droit de parler et d’exprimer sa propre opinion. 
Les assemblées des délégués, les assemblées 

plénières et le conseil de classe font partie de la vie quotidienne de l ’école. 
Les élèves font l’expérience de la participation et d’un échange ouvert d’opinions. 

Exemples de projets



Exemples de projets 9 bonnes raisons pour faire 
de l’éducation aux droits humains à l’école

Fondamentalement, les élèves ...
…  ont le droit d’être informés sur les droits humains. 
…  montrent beaucoup d’intérêt pour les thèmes liés aux droits humains et veulent 

en apprendre davantage à l’école. 

Par l’éducation aux droits humaines, les élèves …
…  apprennent à défendre leurs droits et ceux des autres. 

Seul-e celui ou celle qui connait et comprend les droits humains peut les prendre 
en compte, les revendiquer et les défendre.

…  apprennent à se situer dans un monde de plus en plus interdépendant et complexe. 
Les droits humains sont universels et leurs violations nous concernent tous. Même 
les problématiques qui ne nous concernent pas directement en apparence ont une 
influence sur notre situation et notre existence. Les droits humains constituent un 
cadre juridique et un guide moral reconnus à l’échelle mondiale. 

…  développent des compétences pour agir en tant que citoyen-ne-s d’une démocratie.  
Dès l’école, ils apprennent à réfléchir sur leurs propres valeurs et celles d’autrui, à assu-
mer leurs responsabilités et à contribuer à façonner les processus sociaux.

L’éducation aux droits humains permet aux enseignant-e-s ...
…  d’avoir accès à des sujets et problèmes concrets concernant les élèves, tels que le 

mobbing, l’exclusion, le racisme ou les questions d’égalité entre les sexes.
L’éducation aux droits humains peut aider à changer de perspective et à trouver de nou-
veaux moyens de résoudre les problèmes.  

…  d’avoir un cadre de valeur pour leur enseignement. 
Par leur attitude et la pratique de valeurs, les enseignant-e-s ont un influence sur les 
élèves également au-delà des contenus scolaires. 

Grâce à l’éducation aux droits humains, les écoles … 
…  peuvent promouvoir un climat scolaire non violent et respectueux des droits humains. 

En mettant en lumière des valeurs et des règles concrètes et universelles, l’éducation aux 
droits humains peut contribuer à une approche plus juste et plus sereine des enfants et 
des jeunes à l’école. 

…  ont un impact positif sur l’environnement en dehors de l’école. 
Les valeurs transmises et vécues dans les écoles sont diffusées par les élèves et les 
enseignant-e-s dans leur propre environnement. 



Le cadre de l’éducation aux droits humains : 
bases et engagements  

Au niveau national
–  L’éducation aux droits humains est an-

crée dans les plans d’études régionaux 
de l’école obligatoire : Lehrplan 21 en 
Suisse alémanique, Plan d’études ro-
mand (PER) en Suisse romande et Piano 
di Studio della scuola obbligatoria ti-
cinese en Suisse italienne).

–  Les plans d’études cadres pour la ma-
turité et la formation professionnelle 
contiennent des lignes directrices 
pour l’éducation aux droits humains. 

–  En 2015, la Confédération et les can-
tons ont déterminé, dans leurs objec-
tifs politiques concernant l ’espace 
suisse de formation, que l’éducation 
en vue d’un développement durable 
(EDD), y. c. l ’éducation à la citoyen-
neté, devait être encouragée à tous 
les niveaux de la scolarité. L’éduca-
tion aux droits humains fait partie de 
ces objectifs. 

Au niveau international
–  La Suisse soutient un renforcement 

de l’éducation aux droits humains, par 
exemple dans le cadre de la Déclara-
tion de l’ONU sur l’éducation et la for-
mation aux droits humains de 2011. 

–  En ratifiant la Convention des Nations 
Unies pour les droits de l’enfant et le 
Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, la 
Suisse s’est engagée à promouvoir l’édu-
cation aux droits humains à un niveau 
national.

–  L’éducation aux droits humains en 
Suisse contribue à la réalisation des 
objectifs de développement durable 
de l ’Agenda 2030, qui a été adopté à 
l’unanimité par les Etats membres des 
Nations Unies en 2015. 



Trouvez du soutien

Vous souhaitez intégrer l’éducation aux droits humains dans votre enseignement ? 
Vous avez besoin, pour cela, d’un soutien financier ou de contenus pédagogiques ? 

www.education21.ch – vous y trouverez des informations sur des ressources 
pédagogiques, des aides financières, des exemples de bonnes pratiques et des 
offres d’acteurs extrascolaires.  

Pour aller plus loin
Les liens suivants fournissent des informations générales sur la politique suisse en 
matière de droits humains et les traités internationaux relatifs aux droits humains : 
La politique des droits de l’homme en Suisse : 
www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droits-homme-securite-
humaine/politique-droits-homme.html
Traités internationaux relatifs aux droits de l‘homme et état des ratifications : 
https ://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx ?id=4&subid=A&clang=_en
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l‘enfant dans un langage 
adapté aux enfants :
www.unicef.ch/fr/nous-aidons-ainsi/droits-de-lenfant/convention-relative-
aux-droits-de-lenfant
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