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Le projet Forming Responsible Citizens est en partenariat avec Ideaborn 
Fondation, le Centre marocain pour l’éducation civique, le Centre de 
Développement Social et d’Autonomisation, le Centre Jordanien pour l’Education 
Civique, la Fondation Adyan et  Le Commission Nationale Libanaise pour l’Unesco. 

 
Labellisé par Union for Méditerranéen Financé par le ministre des Affaires 
étrangères du Royaume de Norvège et la Principauté de Monaco. 

Facebook 
 
frc@ideaborn.com  

  

https://www.facebook.com/formingresponsiblecitizens/
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Ce projet est né en 2015 dans le but d'améliorer les compétences des 
enfants et des jeunes pour exercer pleinement les droits, devoirs et 
responsabilités qui correspondent à leur âge conformément à l'article 
12 de la Convention des droits de l'enfant. Cela sera réalisé par 
l'introduction de nouveaux matériels pédagogiques dans les écoles des 
pays bénéficiaires afin d'améliorer l'exercice des compétences de la 
citoyenneté chez les jeunes. Le projet est structuré en trois phases 
principales et comprend une quatrième phase visant à renforcer son 
impact et sa durabilité. 

 
De nos jours, les deux premières phases ont déjà été mises en œuvre 
dans les deux premiers pays pilotes : le Maroc et la Tunisie et ces pays 
ont démarré avec succès la troisième phase qui concerne directement 
les bénéficiaires : les enseignants et les étudiants. Depuis l'été 2017, le 
projet a été élargi dans deux autres pays méditerranéens, la Jordanie et 

le Liban, et au début de 2018, la première phase commencera dans ces 
pays. C'est un bref compte-rendu de la route parcourue jusqu'ici. 

Étude diagnostique (phase un) 
La première activité du projet est l'étude diagnostique. Cette 

étude comprend l'analyse des manuels dans les matières de 

l'éducation civique dans l'enseignement secondaire avec une 

perspective de prévention de la violence et de promotion de 

l'égalité des sexes. Le document de diagnostic vise non 

seulement à analyser et à combler les lacunes de la recherche 

dans le domaine de l'éducation civique, mais aussi à établir la 

base de conception du nouveau matériel pédagogique adapté à 

chaque pays. Pour réaliser l'étude diagnostique, des experts 

locaux, coordonnés par l'expert international et supervisés par 

des partenaires locaux, développent trois étapes : 

a) Examen documentaire : collecte, examen et analyse de 

documents pertinents sur l'éducation civique et, en 

particulier, analyse de leur relation avec les questions de 

genre, citoyenneté active et prévention de la violence ; 

Il s’agit de documents fondamentaux généraux, tels que 

la Constitution, ainsi que des lignes directrices sur 

l'éducation et les manuels scolaires actuellement utilisés 

dans les écoles primaires et secondaires. 

b) Travail sur le terrain : Sur la base des conclusions de 

l'examen documentaire et des lignes directrices, les 

experts sélectionnent certaines zones où mener des 

entretiens et des discussions en groupes afin de 

recueillir des informations qualitatives pertinentes. 
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Divers acteurs sont également mobilisés (enseignants, 

directeurs d'école, élèves, familles, autorités éducatives, 

société civile, formateurs d'enseignants) afin de 

recueillir des informations qualitatives sur l'éducation 

civique dans le système scolaire formel, ciblant les écoles 

secondaires. 

c) Systématisation et analyse : Les experts organisent 

toutes les informations recueillies et les analysent à la 

lumière de l'objectif de l'étude : une meilleure utilisation 

de l’éducation civique à l'école pour prévenir la violence, 

en particulier envers les filles et les femmes, et pour 

promouvoir l'égalité des genres. 

Conclusions et Recommandations au Maroc : 

1. Les phénomènes de violence et d'inégalité entre les hommes et les 

femmes semblent croître et prendre de nouvelles formes.  Trois 

causes spécifiques alimentent ce phénomène : (i) le temps de 

travail prévu pour l’éducation civique n'est pas suffisant ; (ii) la 

méthode d'enseignement n'est pas assez participative et n'est pas 

suffisamment basée sur les intérêts et les préoccupation s 

quotidiennes de la jeunesse marocaine ; Et (iii) il n'existe pas de 

déclaration explicite sur la manière d'aborder l'éducation civique, 

notamment en termes d'approche, de conception, de mise en 

œuvre et de résultats d'apprentissage. 

Recommandation : davantage d'ateliers de formation des 

enseignants devraient être organisés. Les enseignants et les 

administrateurs scolaires devraient être formés à aborder 

l'éducation civique en utilisant des méthodes d’évaluation 

efficaces et fiables ainsi que des projets de travail communautaire 

éducatifs. 

2. Il n'existe pas de définition claire et explicite de l’éducation civique 

pour les éducateurs ou les élèves, et ceux-ci n'ont donc pas de 

points de référence fiables pour aborder le sujet et agir en 

conséquence. 

Recommandation : Davantage d'efforts devraient être fournis 

pour démystifier le concept d'éducation civique pour les 

enseignants, les élèves et les parents. 

3. L'école semble être coupée du monde extérieur. En ce qui 

concerne l'éducation des enfants, l'école et les enseignants sont 

livrés à eux-mêmes. Les activités extra-scolaires, y compris le 

service communautaire et les projets, sont trop limitées. 

Recommandation : Il devrait y avoir plus d’espace et de 

participation active pour combler l'écart entre la classe et la 

c o m m u n a u t é . Les écoles marocaines et leur 

environnement immédiat devraient être plus continuellement et 

activement connectés. La violence scolaire ne doit pas être la seule 

préoccupation de l'école, mais aussi la tâche de l’ensemble de la 

société. 

 Voir plus d’informations ici 

http://www.ideaborn.com/wp-content/uploads/2017/12/f-bref-expos-de-ltude-du-maroc.pdf
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Conclusions et Recommandations à la Tunisie : 
1. Les aspects liés à la philosophie et aux droits sont parfois 

présentés d'une manière qui ne semble pas liée à la réalité 

quotidienne, aux intérêts et aux défis des jeunes à qui 

s'adresse ce travail. 

Recommandation : Il est vivement conseillé de 

rafraîchir le contenu des livres scolaires en mettant 

l'accent sur l'accomplissement de projets, sur les 

aptitudes de la vie quotidienne et les compétences 

impliquant les élèves dans le développement de la 

politique scolaire, en en faisant un lieu approprié pour 

la pratique de la citoyenneté, basée sur le dialogue et 

l’interaction constructive sur le genre. 

2. Le point de départ pour établir l'égalité des chances entre les 

hommes et les femmes diverge grandement dans différentes 

parties du pays. 

Recommandation : l'adoption de travaux de groupe en 

classe est une méthode utile pour promouvoir l'interaction 

entre les filles et les garçons et développer leur capacité à 

travailler ensemble, à respecter les droits et les devoirs de 

chacune à mettre en pratique des règles et des principes 

démocratiques, par exemple lors de l'élection et du suivi de 

leurs représentants. 

3. La manière dont l'éducation civique est enseignée en 

Tunisie ne peut se réduire à la simple délivrance et 

évaluation des connaissances. Elle devrait permettre aux 

élèves d'exprimer leurs opinions et positions. 

Recommandation : Les méthodologies pédagogiques 

et les stratégies d'apprentissage adoptées dans 

l'enseignement de l'éducation civique doivent être 

réexaminées de manière à répondre à une approche 

interactive offrant de fréquentes occasions à chacun 

d'exprimer ses opinions. 

4. Profiter des opportunités offertes par les technologies 

d’information et de communication pour développer les 

méthodes et les moyens d'enseigner l'Éducation Civique. 

Recommandation : inclure l'éducation civique comme 

une manière comportementale dans le cadre du 

programme national et relier le sujet aux activités 

scolaires ainsi qu'aux activités extra-scolaires. 

Voir plus d’informations ici 

http://www.ideaborn.com/wp-content/uploads/2017/12/f_prsentation_tude_diagnostic_tunisie.pdf
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Comment le projet implique-t-il les parties prenantes?

Le FRC inclut un processus participatif avec les acteurs étatiques et non 

étatiques durant tout son processus. Chaque pays constitue un comité 

de direction dont les membres proviennent de la société civile, du 

gouvernement et du système éducatif. Le rôle principal de ces comités 

est de veiller à ce que les propositions contenues dans le diagnostic 

soient appliquées dans de nouveaux documents pédagogiques. En 

outre, le comité de direction devrait contribuer à : améliorer les 

méthodologies d'enseignement des droits civiques, proposer des 

directives à l'intention du personnel éducatif qui mettra en œuvre les 

nouveaux matériels et méthodologies et informer régulièrement les 

différentes parties prenantes de l'avancement du projet afin d'obtenir 

leur approbation. 

 

 Atelier à Tunis : Promouvoir l'éducation civique pour prévenir la 
violence juvénile, en particulier contre les filles et les femmes en 
Tunisie et au Maroc. 
Le premier atelier régional a eu lieu à l'Institut français de Tunis le 20 

octobre 2016. Durant l'atelier, les résultats des diagnostics réalisés au 

Maroc et en Tunisie sur le rôle de l'éducation civique dans les écoles et 

son impact sur la promotion d'une culture de non-violence et l'égalité 

ont été exposés. Les stratégies nationales des deux pays dans le domaine 

de l'éducation civique ont été présentées ainsi que les bonnes pratiques 

dans la région euroméditerranéenne, en prenant en compte l'UNESCO, 

le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, la Fondation Anna Lindh, 

l'Université autonome de Madrid et les expériences des organisations 

de la société civile. 

 Voir plus d’informations ici.  
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International Seminar in Tunis 10-2016 

http://www.ideaborn.com/fr/report-of-forming-responsible-citizens-workshop-october-2016/#1507037945304-58d7e775-3e63
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Cette phase du projet 

est à son tour divisée 

en trois moments : (a) 

la conception des 

matériaux ; B) la 

production des 

matières; Et (c) leur 

validation par des processus participatifs. 

 

Conception de nouveaux matériaux 
Préparation de la conception du programme d'éducation 

civique. Ce travail est démarré à partir des Conclusions et 

Recommandations de la phase de diagnostic. 

 Une équipe composée pour les experts internationaux et locaux 
dirige ce processus. 

 La préparation de la nouvelle approche de guidage 

est coordonnée par le coordonnateur local et le 

gestionnaire de projet, ideaborn 

 

Production des nouveaux matériaux 

 Sur la base de l'étude diagnostique, les nouveaux matériels 

didactiques (guides) ont été développés, incluant des 

recommandations et suivant ce schéma : 

 

Groupes de discussion & Matériel de validation  

 Le groupe de travail fait partie d'un processus 
participatif avec les acteurs étatiques et non 
étatiques pour améliorer les méthodes et le matériel 
de formation, sur la base des recommandations de la 
première phase. 

 Le groupe de travail a analysé et amélioré les projets des 

modules, qui font partie d'un guide pour les enseignants, 

qui travaille pour la promotion de l'éducation civique, de 

la citoyenneté et des droits de l'homme dans 

l'enseignement secondaire en Tunisie et au Maroc 
 

 En savoir plus sur les groupes de discussion en Tunisie (11- 2016) 
 En savoir plus sur les groupes de discussion au Maroc (01 2017) 

Principaux 
thèmes

Citoyens 
responsables

Prévention de

la violence

Égalité des 
sexes

Schéma pour 
chaque sujet:

- Modules / projets

- Séquences / phases

-Activités

http://www.ideaborn.com/fr/grupo-trabajo-marco-del-proyecto-formando-ciudadanos-responsables/
http://www.ideaborn.com/en/forming-responsible-citizens-project-focus-groups-held-in-morocco/
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Les nouveaux matériaux sont partagés avec les membres de la 

communauté éducative des trois écoles pilotes de chaque pays. Les 

experts, qui ont conçu les nouveaux matériaux, formeront les 

enseignants afin de les préparer à utiliser les nouveaux matériaux avec 

leurs étudiants. 

Ces formations non seulement préparent les enseignants à enseigner de 

nouvelles compétences en matière de citoyenneté, mais ils sont 

également l'occasion de tester le matériel avec l'un de leurs 

bénéficiaires directs. Ces exercices participatifs serviront également de 

mécanisme pour améliorer les guides en réponse aux commentaires 

reçus des enseignants. De cette façon, les nouveaux matériaux 

pédagogiques améliorent leur qualité et leur pertinence et favorisent 

leur appropriation par les enseignants. 

The Les activités de formation des enseignants à Tunis ont eu lieu du 26 

février au 1er mars 2017. Les écoles participantes ont été : 

- Lycée technique de Makhtar, à Siliana, 

- Rue El Menzeh Beni Khalled, Lycée à Nabeul 

- 2 Mars 1934, Korba, Lycée Nabeul 

La formation des enseignants au Maroc a eu lieu du 24 au 26 mars 

2017. Les professeurs invités viennent de Casablanca, des écoles de: 

- Ibn zaidoune  

- Ibn Rochd  

- Ouad Almakhazin  

A propos du nouveau matériel de guidage : 
 

Le guide est structuré en projets correspondant au genre, à la 

prévention de la violence et à la citoyenneté. Chaque projet peut être 

mis en œuvre au niveau des écoles, de la famille et de la communauté.  

Le guide est basé sur l'idée de l'éducation civique dans une perspective 

globale - pour éduquer les jeunes à devenir des citoyens actifs 
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contribuant au développement et au bien-être de leur société, sur la 

base du respect, du dialogue, de la tolérance et de la solidarité. 

Le matériel et les activités proposées visent à créer des initiatives et des 

projets grâce à la méthodologie de « l’apprentissage expérimental ». 

Les exercices proposés encouragent les étudiants à participer et en 

retour leur donnent des ressources pour la recherche, la collaboration 

et la communication - dans différentes perspectives et formats (activités 

culturelles, vidéos, théâtre, recherche) 

 

Mettre en place des activités scolaires 
avec les élèves à travers la réalisation du 
clubs de citoyenneté 
Les clubs et sociétés d'éducation sont de 

petites unités internes à l'école formées 

d'enseignants et d'étudiants, ouvertes aux 

parents et aux autres membres de la 

société civile. Ces clubs mettent en œuvre 

les directives théoriques et les activités 

pratiques décrites dans le projet « Former 

des citoyens responsables ». 

Ils donnent aux étudiants la possibilité 

d'acquérir - dans une atmosphère amicale - 

les capacités de dialogue et de résolution 

de conflits. Des valeurs telles que l'égalité 

des sexes et la tolérance culturelle et religieuse sont transmises à travers 

des exercices pratiques en collaboration avec la communauté éducative 

à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. 

Les domaines méthodologiques de l'éducation des jeunes dans ce 

programme suivent trois axes principaux: 

a) Acquérir l'expérience (pratique)  

b) Orientation du projet (activités) 

c) Éducation civique (globale)

Les clubs de citoyenneté ont ouvert leurs 
portes dans trois écoles tunisiennes 
(Printemps 2017)  
Depuis la session de formation des enseignants en février, chaque club 

de citoyenneté travaille sur la feuille de route suivante: 

 Sélection d'un problème. 

 Définition des causes du problème. 

 Définition des différentes solutions possibles. 

 trouver un accord et définir et établir une stratégie et un plan 

d'intervention 

Élargir la mise en œuvre de la formation de citoyens responsables en 
Jordanie et au Liban 
Une visite sur le terrain en Jordanie et au Liban a eu lieu en février dans 

le but d'évaluer une éventuelle mise en œuvre du programme FRC dans 

les deux pays. 

Contenu des exercices : 

- Titre 

- Identifier un sujet 

- Introduction au sujet 

- Compétences 

- Objectif général 

- Taille du groupe 

- Buts 

- Préparation 

- Matériaux 

- Instructions 

- Information et 

évaluation 

- Suggestions pour les 

suivis 

- Conseils pour les 

enseignants 
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Le programme a été présenté aux institutions publiques compétentes, aux 

ministres de l'éducation et aux affaires sociales ainsi qu'aux organisations de la 

société civile dans le but d'impliquer la communauté éducative de ces pays. 

Enfin, à partir de juillet 2017, trois institutions pertinentes dans le 

domaine de l'éducation à la citoyenneté dans la région coordonneront 

le travail dans leurs pays : le Centre jordanien d'éducation civique (JCCE), 

la Fondation Adyan et la Commission nationale libanaise pour l'UNESCO. 

 

Fundraising et les pratiques d'éducation à la citoyenneté dans la région 
euro-méditerranéenne  
Dans le cadre de la stratégie de développement durable « Former des 

citoyens responsables », la campagne de cofinancement « Une école, un 

an » (« One year one school » 

version anglaise) a été lancée en 

mai 2017. 

Cette campagne vise à renforcer 

et maintenir vivantes les activités 

scolaires des pratiques 

citoyennes dans les écoles 

tunisiennes et marocaines. 

Le premier objectif du financement a été atteint, afin que les étudiants 

et les enseignants de l'une de ces écoles puissent continuer à travailler 

pour une autre année. 

La campagne "Une année une école" ouvre la possibilité d'établir des 

échanges d'expériences entre écoles. Cette offre restera ouverte au 

cours de l'année académique suivante pour générer des pratiques 

citoyennes sans frontières et sera ouverte au financement et au 

cofinancement pour les entités qui souhaitent participer. 

Nous mobilisons des ressources pour promouvoir le « jumelage » de 

deux écoles ou plus, permettant un lien entre les clubs citoyens et les 

enseignants dans la région euro-méditerranéenne. 

Clubs d'éducation à la citoyenneté au Maroc 
En décembre 2017, trois écoles ont commencé à mettre en place des 
clubs de citoyenneté avec plus de 140 participants (enseignants, 
étudiants, directeurs, représentants syndicaux, parents, professionnels 
des médias et représentants des OSC). 
Les écoles sont : 

L’école Ibn Roch 
Ouad Makhazine école 
L’école Ibn Zaidoune, avec le soutien de l’organisation de jeunesse 
partenaire du FRC « The Youth Centre » 
Enseignants, étudiants, directeurs, représentants syndicaux, parents, 
professionnels des médias et représentants des OSC ont l’occasion 
d’apprendre, de discuter, de sensibiliser et d’acquérir des aptitudes et 
des compétences sur la citoyenneté responsable et active, en 
soulignant l’utilisation de différentes techniques pédagogiques.  
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Le processus participatif lancé au Maroc par le Centre marocain 
d’éducation civique a permis l’élargissement des bénéficiaires de la 
nouvelle méthodologie impliquant des professionnels de 
l’enseignement et des entités de la société civile. 
 

Les clubs tunisiens développent leurs activités pour la deuxième année 
du projet 

La première étape pour les professeurs a été de créer des clubs 
scolaires axés sur la non-violence, l’égalité et la construction de la paix 
et de la démocratie. 

Les Clubs en action : 

Pour le Lycée technique de Maktar: 

 Club citoyenneté responsable 

 Le club de théâtre 

 Club de Citoyenneté Environnementale 

 Club Hear my voice to know me 

 SANAD : la citoyenneté responsable pour combattre la 
radicalisation 

Pour le Lycée2Mars 1934, Korba : 

 Hear my voice 

 Tunisie en paix- Non au terrorisme 

 Femmes pour le Changement 
Pour le Lycée Rue Elmenzah, BeniKalled 

 Civitás libera 
Jusqu’à présent, les actions les plus pertinentes ont été : 

 Expériences dans la nature dans l’apprentissage de la culture et 
de la protection de l’environnement, 

 Réalisation d’activités ludiques favorisant la responsabilité et la 
coopération : création et suivi de jardins, ateliers théâtre et 
études de produits locaux. 

 Activités de recherche, lors de foires publiques et avec des pairs 
à l’école, en améliorant la connaissance des environs et des 
voisins.  


