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Mission
Promouvoir le dialogue et la coopération entre l'Europe, le sud de la Méditerranée et l’Afrique et construire 

une citoyenneté mondiale fondée sur les droits humains et les responsabilités des citoyens

Le Centre Nord-Sud poursuit l’objectif de renforcer le rôle de la société civile, les jeunes et les 
femmes en particulier, afin qu’elle joue un rôle actif dans les Etats membres du Conseil de 

l’Europe et dans les régions voisines, notamment à travers 

l'éducation à la citoyenneté démocratique et le dialogue interculturel

Plateforme de dialogue des acteurs de la bonne gouvernance:

« QUADRILOGUE » la société civile
les autorités locales  et régionales

les gouvernements 
les parlements



Programmes d’activités 

Education à la Citoyenneté Mondiale 

Coopération Jeunesse 

Renforcement du Rôle des Femmes 



Education à la Citoyenneté Mondiale

L’éducation à la citoyenneté mondiale recouvre l’éducation au développement, aux droits 
humains, au développement durable, à la paix et à la prévention des conflits et l’éducation 

interculturelle, qui constituent les dimensions globales de l’éducation à la citoyenneté.

Congrès de l’éducation à la citoyenneté mondiale

Semaine de l’Education à la Citoyenneté Mondiale

Séminaires nationaux et régionaux

Cours en ligne pour l’Education à la Citoyenneté Mondiale

Formations de Formateurs 

GUIDE PRATIQUE POUR L’ÉDUCATION À LA 
CITOYENNETÉ MONDIALE

Cours en Ligne: 
Droits Humains

Citoyenneté Démocratique
Interculturalité 



Coopération Jeunesse
Former et de renforcer la capacité des jeunes et des organisations de jeunesse afin de faciliter leur 

participation dans les processus décisionnels et l’élaboration de politiques dans le cadre des 
initiatives du « Quadrilogue »

Université Jeunesse et Développement

Mollina, Espagne

Université Méditerranéenne Jeunesse et Citoyenneté Mondiale

Hammamet, Tunisie 

Université Africaine Jeunesse et Développement 

Nairobi, Kenya



Renforcement du Rôle des Femmes 

Promouvoir la participation des femmes à tous les niveaux de gouvernance afin qu'elles puissent 
contribuer activement aux processus de consolidation démocratique en Méditerranée méridionale

Participation des femmes à la vie politique

Lutte contre la violence à l’égard des femmes 

Femmes et medias 
Réseau EMWN

Campagnes de sensibilisation 

Formations

Ateliers nationaux et conférences



Piliers 

Sensibilisation

Plaidoyer 

Renforcement des capacités 

Méthodologie 

Formation de formateurs
&

Education non-formelle

L’éducation à la citoyenneté mondiale est
une éducation qui ouvre les yeux des individus
aux réalités du monde et les incite à œuvrer
pour davantage de justice, d’équité et de
droits humains pour tous dans le monde.
(Déclaration de Maastricht, 2002)

Le dialogue interculturel est le dialogue entre les
cultures et mode de conversation démocratique
qui permet d’apprendre à vivre ensemble dans la
paix et de manière constructive dans un monde
multiculturel, et de développer un sens de la
communauté et un sentiment d’appartenance.
(Livre Blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe, 2003)



Education à la citoyenneté démocratique

Education, formation, sensibilisation, information, pratiques et activités qui visent, en apportant aux
apprenants des connaissances, des compétences et une compréhension, et en développant leurs attitudes et
leurs comportements, à leur donner les moyens d’exercer leurs droits et leur responsabilités démocratiques dans
la société, d’apprécier la diversité et de jouer un rôle actif dans la vie démocratique, afin de promouvoir et de
protéger la démocratie et la primauté du droit.

(Charte du conseil de l’Europe sur l ’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme, 2010)



RECOMMANDATIONS

 Promouvoir le rôle clé des ONG et des organisations de jeunesse dans le domaine de
l’éducation

 Mettre l’accent sur les droits et les responsabilités démocratiques et sur la participation active

 Développer les ressources pour la formation et le perfectionnement permanents des
professionnels de l’éducation

 Encourager et faciliter une participation active à la gouvernance des établissements
pédagogiques des apprenants, des personnels de l’éducation et des parents

 Encourager les activités multilatérales et transfrontalières pour une coopération régionale et
internationale notamment pour l’échange de bonnes pratiques

 Encourager les partenariats et la collaboration entre toute la diversité des acteurs concernés
par l’éducation



Education non-formelle
« toute activité organisée et s’inscrivant dans la durée qui n’entre pas exactement dans le cadre des systèmes 
éducatifs formels composés des écoles, des établissements d’enseignement supérieur et des universités, ainsi 

que des autres institutions éducatives formellement établies»

Place centrale dans l’apprentissage 

Donner à l’apprenant l’occasion de donner son avis sur son apprentissage
dans un dynamique de relations réciproques et égales entre l’apprenant et l’éducateur  

Méthodologie centrée sur la 
participation active de l’apprenant

Cours en ligne – Formation de formateurs – Formations 

- Forum de discussion
- Evaluation
- Étude de cas pratiques
- Mise en situation 
- Jeu de rôles
- Etc.



Effet « Multiplicateur » 
Formation de jeunes activistes et éducateurs 

Suivi des recommandations des participants  

Soutien dans la 
mise en œuvre 

des projets 

Travail collectif sur cas pratiques 



Ressources et outils du Conseil de l’Europe 



www.coe.int/compass

COMPASS
Manuel pour la 

pratique de 
l’éducation aux 

droits de l’homme 
avec les jeunes

Méthodes et 
exercices détaillés 

http://www.coe.int/compass


Le Conseil de l’Europe vise à éradiquer la
violence à l’école en promouvant l’éducation à
la citoyenneté démocratique et aux droits
humains, l’éducation des enfants jouant un rôle
fondamental dans la prévention et l’élimination
de ce fléau. Dans cette optique, il a élaboré la
Charte sur l’éducation à la citoyenneté
démocratique et l’éducation aux droits de
l’homme afin de doter les Etats membres d’un
outil pour combattre toutes les formes de
discrimination et de violence.

Kit de formation sur la réduction de la 

violence à l'école

www.coe.int/fr/web/children



Merci de votre attention! 

Centre Nord-Sud
www.nscentre.org
Conseil de l’Europe 
www.coe.int
@NSCentre
@nswomennetwork
narimen.beneddine@coe.int

http://www.nscentre.org/
http://www.coe.int/
mailto:narimen.beneddine@coe.int

