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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
CONCLUSION 1 

Les aspects liés à la philosophie et aux droits sont parfois enseignés d'une manière qui semble 

déconnectée de la réalité quotidienne, des intérêts et des défis des jeunes auxquels ce travail est 

destiné. Pourtant, la transposition des principes théoriques à la pratique au jour le jour des droits 

et des devoirs des jeunes, rencontre parfois la résistance des enseignants et du personnel 

scolaire. D'où le fait que l'apprentissage par cœur prévaut dans l’enseignement de l'éducation 

civique. 

Recommandation 1.1 

L'enseignement de l’éducation civique requiert plus d'attention en termes de type de programmes 

et de temps qui lui est alloué. En ce qui concerne la formation des enseignants, elle doit faire de 

l'éducation civique une matière axée sur les projets qui consolident le travail de groupe et la 

pratique de la démocratie, en donnant aux garçons et aux filles les mêmes possibilités de liberté 

et d'opinion. 

Il est fortement conseillé d'actualiser les manuels scolaires en mettant l'accent sur la réalisation 

de projets épanouissants, sur les compétences sociales quotidiennes et les compétences 

impliquant les étudiants dans le développement de la politique de l'école, en en faisant ainsi un 

endroit approprié pour la pratique de la citoyenneté fondée sur le dialogue et l'interaction 

constructive entre les filles et les garçons. 

Recommandation 1.2 
Reconnaître le rôle joué par la religion dans la promotion du respect, des droits et de la dignité 
des femmes, et la complémentarité des principes internationaux des droits de l'homme avec le 
respect des valeurs religieuses. 
 
Recommandation 1.3: 
Une approche qui éclaire le contenu de l'éducation civique, dans le sens de la réduction de la 
théorie, et qui priorise plutôt l'enseignement et la pratique quotidienne des droits, des devoirs et 
des valeurs civiques, devrait aussi mettre l’accent sur l'importance des femmes dans la société 
et l'évolution des rôles jusqu'ici monopolisés par les hommes, mais désormais assumés tout aussi 
bien par les femmes. 
 
CONCLUSION 2 

Le point de départ pour établir l'égalité des chances entre les deux sexes diffère grandement 

selon les régions du pays. 

Recommandation 2.1: 
Les enseignants devraient avoir une certaine marge de manœuvre pour appliquer des approches 
complémentaires qui aident les étudiants à internaliser les valeurs civiques et les mettre en 
pratique. Dans cette optique, l'adoption du travail en groupe au sein des classes est une 
méthode utile pour promouvoir l'interaction entre les garçons et les filles, développer leur capacité 
à travailler ensemble, pratiquer les règes et les principes démocratiques lors de la sélection et du 
suivi de leurs représentants et respecter les droits et les devoirs de chacun. 
 
CONCLUSION 3 
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Dans leurs réponses, les étudiants considèrent l'éducation civique comme une matière qui 
implique d’adopter des attitudes et des comportements. Ainsi, la façon dont l'éducation civique 
est enseignée en Tunisie ne peut être réduite au fait de délivrer et évaluer des connaissances. Il 
devrait fournir aux étudiants l'occasion d'exprimer leurs impressions et positions. 
 

Recommandation 3.1 
Les méthodes pédagogiques et stratégies d'apprentissage adoptées dans l'enseignement de 
l'éducation civique doivent être réexaminées, de façon à adopter une approche interactive offrant 
de fréquentes occasions d'exprimer ses opinions. La ligne de base des programmes d'éducation 
civique devrait comprendre les activités suivantes: 
• Activer le rôle du conseil d'école pour former les étudiants à assumer des responsabilités. 
• Promouvoir le travail organisationnel et les compétences sociales des enfants dans le milieu 
scolaire. 
• Activités civiques et culturelles dans la sphère scolaire afin de renforcer les relations entre les 
écoles et la société civile; ainsi que les relations entre les enfants / les jeunes entre eux, et 
favoriser la pensée critique. 
• Formation sur la résolution pacifique des conflits, sans recours à la violence. 
• Un accent mis sur le soutien psychologique pour identifier et traiter les aspects 
comportementaux liés au manque d'estime de soi et au manque de capacité de concentration 
provenant de la violence intra familiale et d'autres problèmes provenant de l'extérieur de l'école. 

 
CONCLUSION 4 
Développer l'éducation civique comme matière scolaire va de pair avec le développement des 
outils pédagogiques, en mettant l'accent sur le côté pratique; en fonction des exigences des 
questions soulevées. Cela ne signifie pas que tous les moyens actuellement utilisés sont 
inappropriés, mais plutôt que les objectifs que l'éducation civique cherche à consolider exigent 
d'innover au niveau technologique. 
 

Recommandation 4.1 

Profiter des possibilités offertes par les Technologies d’Information et de Communication (TICs)  

pour développer des méthodes et moyens d’enseigner l'éducation civique.  

 
CONCLUSION 5 
L'éducation civique n’est pas la seule matière qui travaille à la construction d'une culture de 
dialogue, de tolérance et de non-violence; un tel effort ne serait pas complet sans la valeur ajoutée 
de l’ensemble des efforts menés dans les autres matières, et en intégrant ces efforts scolaires au 
contexte extérieur. 
 
Recommandation 5.1: Inclure l'éducation civique en tant que matière du comportement dans les 
activités scolaires, ainsi qu’à des activités menées en dehors de l’école. 


