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Les différentes propositions éducatives pour la transformation sociale présentes dans 
educa.itakaescolapios.org sont organisées dans 7 domaines différents. Coéducation, paix, durabilité, 
interculturalité, approche globale-locale, lutte contre l'exclusion et droit à l'éducation. Vous trouverez ici 
un petit guide pour leur classification. 
 
 
COÉDUCATION 
 

Les filles et les garçons doivent être éduqués ensemble et recevoir la même éducation. Opter pour la coéducation 
signifie une plus grande recherche d'égalité à chaque étape de leur développement. L'objectif des ressources de 
cette section doit être d'éliminer les stéréotypes de genre en surmontant les inégalités sociales et les hiérarchies 
culturelles entre les filles et les garçons.  

 
Pour que les activités puissent promouvoir spécifiquement la valeur de la coéducation, de l'égalité, elles doivent 
répondre à au moins un de ces points: 

1. Ils remettent en question la situation actuelle en proposant des alternatives de changement. 

2. Activités spécifiques visant à mettre un terme aux inégalités et à la discrimination fondées sur le sexe. 

3. Ils cherchent à générer des stratégies pour réduire les écarts entre les femmes et les hommes. 

4. Ils cherchent à rendre visible et à remettre en question les rôles inégaux des femmes et des hommes dans la 

société. 

5. Chercher à inclure des mesures visant à accroître la participation des femmes dans tous les domaines et à 

réduire/éliminer les obstacles qui la limitent. 

6. Rendre visibles les pratiques discriminatoires à l'égard des femmes afin de les éliminer. 

7. Construisent des valeurs d'égalité "en mettant l'accent sur le droit égal à être différents". 

 
 
PAZ 
 

Les Nations Unies définissent la Culture de la Paix "comme un ensemble de valeurs, d'attitudes, de comportements 
et de modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs racines à travers le 
dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les États". L'éducation joue un rôle important dans ce 
domaine car elle est fondée sur l'inclusion qui promeut l'équité comme base solide pour une coexistence sociale 
positive.  

 
Pour que les activités puissent promouvoir spécifiquement la valeur de la culture de la paix, elles doivent répondre à 
au moins un de ces points:  

1. Promeut les techniques de résolution des conflits par le dialogue et l'écoute active. 

2. Promeut les attitudes positives envers la coexistence pacifique et la transformation des conflits dans les 

groupes avec lesquels une personne vit (équipe de travail, groupe de classe, etc.). 

3. Encourage la participation à la construction d'une société pacifique par des actions concrètes dans l' immédiat. 

4. Encourage une attitude critique et une position explicite face aux situations d'injustice et d'absence de paix. 

5. Faire connaître des initiatives en faveur de la paix et d'autres expériences et collectifs qui favorisent la 

construction de la paix dans l'environnement et dans le monde. 

6. Encourage le dialogue constructif et le respect entre les différents courants idéologiques, philosophiques et 

religieux. 
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DURABILITÉ (Développement durable) 
 

Nous pouvons définir le développement durable comme un développement qui répond aux besoins de la 
génération actuelle, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. La 
durabilité est un objectif à long terme qui ne nous dispense pas de générer des processus et des moyens qui nous 
permettent d’atteindre des modèles où les considérations environnementales, sociales, culturelles et économiques 
soient équilibrées dans la recherche d'une meilleure qualité de vie. 

 

La proposition doit répondre à l'un des critères suivants pour être classée dans le domaine de la durabilité: 
1. Elle doit faire référence au développement durable social-politique : 

a. Il met l'accent sur l'intégration des considérations environnementales dans la prise de décisions en 

matière de politique économique. 

b.  Elle intègre un élément de justice intergénérationnelle qui implique non seulement l'amélioration de la 

qualité de vie et la conservation des ressources naturelles, mais aussi leur juste répartition entre les 

générations actuelles et futures. 

2. Il doit faire référence au développement économique durable : 

a. Se référer à la consommation durable comme un moyen d'améliorer la qualité de vie. 

3. Doit faire référence à la durabilité environnementale : 

a. Le "développement" ne signifie pas simplement la croissance économique. Il est lié à “l'indice de 

développement humain" qui est lié à la nécessité d'avoir un environnement plus protégé. 

b. Met l'accent sur la conservation et la protection de l'environnement. 

c.  Il travaille sur le traitement des déchets. 

d. Sensibilise envers le recyclage et la réutilisation. 

e. Informe sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 

 

 

INTERCULTURALITÉ 
 

Des personnes et des groupes de cultures différentes vivent dans la même société. L'interculturalité va au-delà de 
la simple coexistence entre eux: pour qu’il s’agisse véritablement d’interculturalité, ces personnes ou groupes 
doivent interagir de manière horizontale et équitable, et être conscients de leur interdépendance. Une coexistence 
interculturelle implique un effort d'apprentissage réciproque, un contexte d'égalité et de tolérance, des normes 
sociales communes de coexistence et des mécanismes de résolution des conflits, car la coexistence n'implique pas 
l'absence de conflits, mais plutôt la possession d'outils pour les assumer et les transformer.  

 
Conditions requises pour les activités visant à promouvoir spécifiquement la valeur de l'interculturalité et de la 
coexistence. Elles doivent accomplir au moins une des suivantes:  

1. Elle encourage à se mettre à la place d'une personne migrante et à réfléchir aux difficultés de son 

intégration.  

2. Encourage la reconnaissance de la langue et de la culture d'origine des enfants, en établissant des 

analogies et des différences comme source d'enrichissement mutuel. 

3. Favorise la prise de conscience de notre comportement lorsque nous entrons en contact avec des 

personnes d'autres cultures. Rendre visible et réfléchir aux stéréotypes et préjugés existants et à la manière 

dont ils peuvent générer des pratiques discriminatoires. 

4. Promeut la prise de conscience de la position que chaque personne occupe dans la structure sociale et 

réfléchit aux implications de cette position en matière de pouvoir, et à la manière à laquelle elle nous amène 

à nous mettre en rapport avec les autres, en établissant des hiérarchies. 

5. Promouvoir des techniques de résolution des conflits basées sur le dialogue et l'écoute active. 
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APPROCHE LOCALE-GLOBALE 
 

La globalisation est un processus complexe et dynamique qui touche différentes sphères : l'économie, la société, le 
commerce, les migrations, les manifestations culturelles, etc. Dans un monde où le lien entre le local et le global est 
de plus en plus fort, nous devons supposer que nous devons travailler dans notre contexte le plus proche pour 
modifier le contexte le plus global. Nous faisons le pari sur un modèle de solidarité horizontale, d'égal à égal, qui 
poursuit l'intérêt pour le bien-être des autres individus de la société que nous nous considérons comme nos égaux.  

 

 
Exigences pour les activités visant à faire progresser spécifiquement la vision de l'interrelation entre le local et le 
global. Ils doivent en rencontrer au moins un:  

1. Montrer que le local a un impact sur le global (la découverte que Zara employait des travailleurs syriens en 
situation irrégulière en Turquie a provoqué une crise de communication qui a affecté l'entreprise au niveau 
mondial) et vice versa (le besoin de coltan pour la fabrication de téléphones portables fait que des groupes 
armés en profitent en contrôlant les mines dans des pays comme la République démocratique du Congo et 
cela se traduit par des violations flagrantes des droits de l'homme). 

2. Montrer que cet impact local-global ne touche pas seulement un domaine, mais qu’il se manifeste dans des 
scénarios très divers : politique, économique, culturel..... 

3. Elles aident à reconnaître la différence comme une richesse et la diversité comme un espace d'apprentissage 
et de reconnaissance d'autres savoirs, d'autres pratiques et d'autres relations qui nous enrichissent. S'ouvrir 
aux autres implique de rompre avec les visions ethnocentriques et de modifier les relations de pouvoir 
existantes. 

4. Elles montrent que cette connexion locale-globale rend possible un modèle qui s'engage en faveur de la justice 
et de l'égalité en reliant les luttes et les demandes de diverses personnes et collectifs. 

5. Elles contribuent à valoriser le local en s'ouvrant au global. 
 
 
 
 

LUTTE CONTRE L’EXCLUSION 
 

Nous vivons dans un système socio-économique qui favorise l'exclusion. Nous avons le devoir de militer contre 
l'exclusion, de rechercher une société dans laquelle tous les citoyens  aient un accès égal aux opportunités et aux 
ressources. Nous devons nous engager activement à construire un monde plus juste et plus durable.  
 
Exigences pour les activités visant à promouvoir spécifiquement l'intérêt de la lutte contre l'exclusion. Ils doivent en 

accomplir au moins un:  

1. Elle montre comment le système socio-économique dans lequel nous vivons favorise l'exclusion (pauvreté et 

inégalités, guerres, migrations...) et lesquelles en sont les causes (directes et indirectes).  

2. Elle montre que nous, citoyens, pouvons et devons nous engager activement à changer la société dans 

laquelle nous vivons et dont nous sommes coresponsables. 

3. Encourage, autant concrètement que possible, un changement d'attitude personnelle, en invitant à réaliser des 

mesures et des initiatives concrètes, soit à titre personnel, soit en groupe. 
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DROIT À L’ÉDUCATION 
 

"Tout le monde a droit à l'éducation. Ainsi commence l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme. Cet article donne à toute personne le droit à recevoir une éducation qui doit être accessible (en éliminant 
toute forme de discrimination dans l'accès à l'éducation), disponible (elle doit être gratuite), acceptable (de qualité) 
et adaptable (elle doit être adaptée à chaque apprenant). L'éducation est le principal moyen pour chacun de 
développer ses capacités et ses compétences et de participer activement à la société. C'est pourquoi il s'agit d'un 
droit "passerelle": c'est la porte d'accès à tous les autres droits (comme le droit à la santé ou le droit au travail) ; il 
est essentiel pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, pour parvenir à un développement durable, etc. 

 
Pour être considérée comme promouvant efficacement le droit à l'éducation, l'activité doit avoir un impact sur au moins 
un des points suivants: 

1. Les 4 A: définissent et développent l'éducation comme un droit qui doit être "Disponible" (available en Anglais), 

"Accessible", "Acceptable" et "Adaptable". 

2. Il présente l'éducation comme un droit qui donne accès à la revendication et à la réalisation d'autres droits. 

3. Défend et promeut un degré élevé d'applicabilité du droit à l'éducation en tant qu'élément qui permet de 

construire des sociétés plus justes et plus structurées, en encourageant sa défense par tous les citoyens. 

4. Identifie clairement les différentes responsabilités dans tout ce qui concerne le droit à l'éducation, en invitant à 

assumer ses propres responsabilités et à exiger que les États et les autres institutions concernées remplissent 

leurs obligations. 

5. Assume et défend l'éducation comme l'outil qui cherche à garantir que chaque personne atteigne le maximum de 

son potentiel et de ses capacités dans sa vie.   

6. Définit l'éducation comme un processus permanent de croissance pour tous les individus, à tous les moments de 

la vie. 


