
 

 

 

 

 

« L’école en tant que vecteur essentiel pour prévenir la violence et 

promouvoir les valeurs de l’égalité femmes-hommes » 

Atelier régional dans le cadre du projet « Former des Citoyens 

Responsables » 

Date : 20 octobre 2016  

Lieu : Institut Français à Tunis, Tunisie 

  

Contexte 

L’école a toujours joué un rôle central en tant que formatrice d’individus et de citoyens 

responsables et capables de faire des choix éclairés dans l’intérêt de la communauté, fondés 

sur des valeurs citoyennes. A ce titre, l’école contribue non seulement à la transmission de 

connaissances mais aussi à l’évolution et à l’harmonie sociales par la transmission des valeurs 

de la culture commune et du respect de l’autre,  et par l’apprentissage de la vie sociale et la 

formation au comportement de citoyen. Elle prend ainsi une grande part dans la prévention de 

la violence et la promotion des principes de l’égalité. 

Toutefois, aujourd’hui, l’école est en crise en regard de cette fonction centrale. Au niveau de la 

région euro-méditerranéenne par exemple, la complexité des crises politiques, sociales et 

économiques a contribué à générer un certain nombre de problèmes sociaux tels que 

l'exclusion sociale, la marginalisation et une hausse visible dans toutes les sociétés de la 

région, de la fréquence de diverses manifestations de violence, principalement chez les jeunes.  

Cette violence sous diverses formes s'accroît et envahit la vie quotidienne et traduit une crise 

profonde au niveau du système des valeurs lié à la cohésion sociale. La dégradation des 

valeurs, notamment chez les jeunes est aujourd'hui une réalité qui exige une réponse urgente 

où le système éducatif et l’école auront un grand rôle à jouer.  

L’atelier du Tunis, le 20 octobre tentera de comprendre quelles valeurs de citoyenneté 

l’école véhicule-t-elle encore aujourd’hui auprès des jeunes. Quel rôle peut-elle jouer dans la 

prévention de la violence et la promotion de l’égalité? Comment pourrait-elle s’adapter et 

répondre aux mutations profondes des sociétés actuelles de la région afin de bien atteindre 

sa mission ? Quel rôle et responsabilité des acteurs concernés : Ministère,  communauté 

éducative, parents d’élèves ? 

L’atelier est organisé dans le cadre du projet « Former des Citoyens Responsables », labélisé 

par l’Union pour le Méditerranée et mis en œuvre par Ideaborn avec l’appui financier du 

Ministère des Affaires étrangères du Royaume de Norvège et le Gouvernement Princier de 

Monaco. Le projet cible le Maroc et la Tunisie et a pour objectif de contribuer à renforcer les 



 

 

 

valeurs civiques des jeunes et à instituer l’école en tant que vecteur de prévention de la 

violence et de transmission des valeurs de citoyenneté et d’égalité femmes-hommes. 

 

PROJET D’AGENDA 

 

 

9.00-9.30: Inscription 

9.30- 10.30 Session d’ouverture 

Modérateur : Monsieur Amara Benromdhane, Directeur, Centre du Développement Social et 

de l'Autonomisation, Tunisie 

• Madame Delphine Borione, Secrétaire Générale adjointe principale, Affaires Civiles et 

Sociales, Union pour la Méditerranée 

• Monsieur Khalid Fares, Inspecteur Général, Ministère Education Nationale, Rabat 

• Monsieur Jaume Guardans, Directeur Général, ideaborn 

10.30-11:00: Pause-café 

11.00-13.00 : Session 1 : «  Le rôle de l’école dans la prévention de la violence et la 

promotion de l’égalité femmes-hommes et des valeurs civiques : cas du Maroc et de la 

Tunisie»    

Modérateur : Monsieur Jaume Guardans, Directeur Général, ideaborn 

Panelistes : 

• Monsieur Riadh Ben Boubaker, Centre national d'innovation pédagogique et de 

Recherche en Education, Tunisie. 

• Monsieur Khalid Fares, Représentant du Ministère de l'éducation marocain,  

Inspecteur général du Ministère de l'Éducation 

• Promouvoir l’éducation à la citoyenneté et à l’égalité pour prévenir la violence, cas de 

la Tunisie : Monsieur Amara Benromdhane, Directeur, Centre du Développement 

Social et de l'Autonomisation. Avec l'apport de Madame Saida  Essid le Commissaire 

Régionale de l'Education à Nabeul, Tunisie 

• Promouvoir l’éducation à la citoyenneté et à l’égalité pour prévenir la violence, cas du 

Maroc: Monsieur Elarbi Imad, Centre Marocain d'Education Civique. . Avec l'apport de 

Madame Najoua Ennaciri, Superviseur et implémenteur local du ministère de 

l'Education à Casablanca 

Discussion et recommandations. 

 

13.00-14.30 : Déjeuner  



 

 

 

14.30-16.00 Session 2: Approche internationale et échange d’expériences de la promotion 

de l’égalité femmes-hommes et des valeurs civiques par l’éducation   

Modérateur : Monsieur Elarbi Imad, Directeur du Centre Marocain d'Education Civique 

 Madame Salma Negra Représentant de l’UNESCO à Tunis 

• Madame Narimen Beneddine, North South Center of Council of Europe  

• Monsieur Anis Boufrika, Fondation Anna Lindh  

• Madame Alejandra Navarro Sada, Université Autonome de Madrid 

• Madame Lila Pieters Représentant de l’UNICEF à Tunis 

• Monsieur Abdessalam Mili, Directeur de l'Institut de formation des enseignants 

marocains 

Discussion et recommandations 

16.00-16.30: Conclusions et clôture.  

Conclusions finales 

• Son Excellence Madame Neziha Labidi, Ministre de la Femme, de la famille et de 

l'enfance de Tunisie 

• Directeur de l’Institute Frances  Monsieur Patrick Flot 

• Madame Delphine Borione, Secrétaire Générale adjointe principale, Affaires Civiles et 

Sociales, Union pour la Méditerranée 

• Monsieur Jaume Guardans, Directeur Général, ideaborn 

 

Rapporteur du séminaire : Monsieur Essaid Motassim, Expert international du projet 

Partenaires du projet : 

Avec l’appui financier de :  

Organisé en  partneariat avec : 


