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À propos des livrets

cette publication fait partie d’une série de 
huit livrets sur l’élaboration des programmes 
scolaires, axés sur la promotion de la sécurité, 
de la résilience et de la cohésion sociale tout au 
long du cursus scolaire. ces livrets doivent être 
lus parallèlement à d’autres documents traitant 
de l’élaboration des programmes scolaires (voir la 
section « ressources utiles » de chaque brochure 
pour plus de détails). la collection se compose 
des documents suivants :

●● glossaire
●●  livret 1 – présentation : Améliorer les 
programmes scolaires pour promouvoir 
la sécurité, la résilience et la cohésion 
sociale
●●  livret 2 – premiers pas : comment orga-
niser le processus ?
●●  livret 3 – contenu : Quels sont les résul-
tats d’apprentissage recherchés ?
●●  livret 4 – programmes scolaires : où en 
est-on aujourd’hui et que veut-on ?
●●  livret 5 – Approche des programmes 
scolaires : comment procéder ?
●●  livret 6 – manuels et autres matériels 
didactiques : Quels messages clés faire 
passer et comment ?
●●  livret 7 – perfectionnement des ensei-
gnants : Quel soutien et quelle formation 
pour les enseignants ?
●●  livret 8 – contrôle, suivi et évaluation : 
comment savoir ce que les élèves ont 
appris ?

une autre série de six livrets a été publiée 
sur l’intégration des questions de sécurité, de 
résilience et de cohésion sociale dans les plans et 
les politiques d’éducation.

les idées et opinions exprimées dans cette publication ne représentent pas nécessairement les idées de l’uneSco, 

de l’iipe, du peic ou du bie. les désignations employées dans ce document, ainsi que la présentation des données 

n’impliquent nullement l’expression d’une quelconque opinion de la part de l’uneSco, de l’iipe, du peic ou du bie 

concernant le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou zone ou de leurs autorités, ni concernant le tracé de 

leurs frontières.



3

Sigles et abréviations

 AVe Apprentissage du vivre ensemble
 ong organisation non gouvernementale
 rrc réduction des risques de catastrophes

remerciements

le présent ouvrage fait partie d’une série de huit 
livrets à l’usage des responsables de l’élaboration 
des programmes scolaires ; ils sont, de même 
que six autres livrets consacrés à la planification, 
le fruit d’une collaboration entre l’iipe-uneSco, 
le programme Protect Education in Insecurity 
and Conflict (peic) et le bureau international 
d’éducation (bie) de l’uneSco.

Jennifer batton (consultant), Amapola 
Alama (bie) et margaret Sinclair (peic) ont ré -
digé les livrets consacrés aux programmes 

d’enseignement, sous la direction éditoriale de 
lynne bethke (interWorks) et de Jean bernard 
(Spectacle learning media). les livrets sur la 
planification ont été rédigés par lynne bethke 
(interWorks), lyndsay bird (iipe) et morten 
Sigsgaard (iipe), et révisés par leonora macewen 
et thalia Seguin (iipe).

les livrets consacrés aux programmes 
scolaires ont bénéficié des avis précieux d’Anton 
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avant-propos

mieux adapter la planification et les contenus éducatifs aux crises est une solution 
rentable, qui permet de sauver des vies. l’éducation protège les élèves et leur 
entourage en véhiculant des conseils salvateurs en cas d’urgence. une bonne 
planification peut économiser les frais de reconstruction ou de réhabilitation 
d’infrastructures ou de matériels éducatifs coûteux. Sur le long terme, une 
meilleure planification de l’éducation face aux crises renforce la résilience des 
systèmes éducatifs et contribue à assurer la sécurité et la cohésion sociale dans 
les communautés et les établissements d’enseignement.

les effets dévastateurs des conflits et des catastrophes sur les enfants et 
les systèmes éducatifs sont bien documentés, déclenchant ainsi dans le monde 
entier un sentiment d’urgence croissant d’élaborer des stratégies pour réduire 
les risques. chaque année, au cours de cette décennie, 175 millions d’enfants 
sont susceptibles d’être affectés par des catastrophes (penrose et takai 2006), 
tandis que la proportion d’enfants non scolarisés en âge de fréquenter l’école 
primaire est passée de 42 % (du total mondial) en 2008, à 50 % en 2011, dans 
les pays touchés par un conflit.

l’urgence de développer des contenus éducatifs et des plans sectoriels qui 
répondent à ces risques est indéniable. cette série de publications vise à soutenir 
les ministères de l’éducation à atteindre ce seul objectif. partageant une vision 
commune de la sécurité, de la résilience et de la cohésion sociale, ces six livrets 
sur la planification du secteur de l’éducation, ainsi que les huit autres livrets sur 
la conception des programmes scolaires, sont le fruit de la collaboration entre le 
bureau international d’éducation de l’uneSco (bie-uneSco) et le programme 
Protect Education in Insecurity and Conflict (peic). le cadre général de cette 
collaboration s’appuie sur les efforts et le dynamisme d’un grand nombre 
d’acteurs, y compris l’uniceF et son programme pour la consolidation de la 
paix, l’éducation et le plaidoyer (pbeA).

la mission de l’institut international de planification de l’éducation (iipe-
uneSco) est de renforcer la capacité des pays à planifier et gérer leurs systèmes 
éducatifs par le biais de la formation, de la recherche et de la coopération 
technique. en outre, l’iipe a développé une expertise dans le domaine de 
l’éducation en situations d’urgence et de la préparation aux catastrophes. Son 
programme sur l’éducation en situations d’urgence et de reconstruction a permis 
de produire un Guide pour la planification de l’éducation en situations d’urgence 
et de reconstruction, ainsi qu’une série d’analyses et de thématiques propres à 
chaque pays. l’iipe s’est engagé dans une coopération technique avec les pays 
touchés par des crises (tels que l’Afghanistan, le Soudan du Sud et le tchad), 
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en les aidant à renforcer leurs capacités. il a également développé et piloté des 
outils adaptés à la planification de l’éducation en situations de crise en Afrique 
de l’ouest et de l’est.

le Protect Education in Insecurity and Conflict (peic) est un programme de la 
Fondation Education Above All, créée par Son Altesse Sheikha moza bint nasser 
du Qatar. le programme vise à promouvoir et protéger le droit à l’éducation – à 
tous les niveaux des systèmes éducatifs – dans les zones touchées ou menacées 
par les crises, l’insécurité, ou les conflits armés. le peic soutient la collecte et 
la compilation de données sur les attaques dirigées contre l’éducation, et le 
renforcement de la protection juridique contre les violations du droit international 
liées à l’éducation. le programme peic fonctionne avec des partenaires pour 
aider à développer des programmes éducatifs adaptés aux situations de conflit, 
ainsi qu’à réduire les risques ou la répétition des conflits.

le bie-uneSco soutient les pays pour qu’ils développent des contenus 
éducatifs plus pertinents et de meilleure qualité, afin d’améliorer les 
compétences de base telles que l’alphabétisation, le calcul, et les compétences 
liées à la vie quotidienne. il aborde des thèmes d’une grande pertinence aux 
niveaux local, national et mondial, portant sur les nouvelles technologies, les 
valeurs, le développement humain durable, la paix, la sécurité et la réduction 
des risques de catastrophe. le bie-uneSco propose des services de conseils 
stratégiques, d’assistance technique adaptée aux besoins spécifiques de chaque 
pays, de développement des capacités à court et à long termes, donnant ainsi 
accès à des connaissances de pointe dans le domaine des programmes d’études 
et de l’apprentissage.

cette série de publications, fruit de la collaboration entre l’iipe-uneSco, 
le programme peic et le bie-uneSco, se fonde sur l’expertise propre à chacun 
de ces organismes. ces livrets visent à soutenir le personnel des ministères de 
l’éducation, aux niveaux national, régional et local, afin de promouvoir des 
systèmes éducatifs sûrs et résilients, ainsi que de favoriser la cohésion sociale, 
grâce à des politiques éducatives, des plans sectoriels et des programmes 
scolaires appropriés. cette initiative répond à un réel besoin de soutien pour 
aider les pays à élaborer et intégrer systématiquement des mesures adaptées aux 
situations de crise à chaque étape du processus de planification sectorielle et au 
cours des processus de révision et de développement des programmes d’études. 
en adoptant un mode de planification et des contenus éducatifs propres aux 
situations de crise, les ministères de l’éducation et leurs partenaires peuvent 
devenir les agents du changement pour la prévention des risques, contribuant 
ainsi à bâtir des sociétés pacifiques durables.

suzanne Grant Lewis
directrice de l’iipe

Mmantsetsa Marope
directrice du bie

Mark richmond
directeur du peic
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Points à retenir

▶●●Une éducation de qualité défend 
des connaissances, des compétences,  
des attitudes et des valeurs 
bénéfiques pour les élèves,  
leurs communautés et la nation.

▶●●Les programmes scolaires visant 
à promouvoir la sécurité, la résilience 
et la cohésion sociale doivent 
avoir un contenu qui favorise 
l’apprentissage du vivre ensemble 
(aVe) et la réduction des risques  
de catastrophe (rrC).

▶●●La mise en œuvre efficace des 
améliorations des programmes 
scolaires exige d’élaborer des 
contenus motivant les élèves et  
axés sur leur situation réelle dans  
la vie, ainsi que des méthodes 

adaptées aux besoins des 
enseignants et au contexte  
de l’enseignement en classe.

▶●●inclure des contenus liés 
à la sécurité, à la résilience  
et à la cohésion sociale dans  
les examens scolaires locaux  
et nationaux est crucial pour 
mettre en œuvre avec succès les 
programmes scolaires améliorés.

▶●●Une action à l’échelle du système 
est nécessaire pour promouvoir  
la sécurité et la résilience de tous 
les enfants et de tous les jeunes, et 
pour que l’éducation ait un impact 
significatif sur le renforcement de  
la cohésion sociale et la réduction 
des risques de catastrophe.

livret 1 – Présentation

ce fascicule de présentation est le premier d’une série de huit livrets qui montrent 
comment aborder les questions de sécurité, de résilience et de cohésion sociale 
à chaque étape du processus d’élaboration et de mise en œuvre des programmes 
scolaires. il explique pourquoi les ministères de l’éducation devraient accorder 
davantage d’importance à la sécurité, à la résilience et à la cohésion sociale dans 
leurs programmes scolaires, et expose succinctement les principales étapes pour 
y parvenir. les autres fascicules de la série traitent le sujet de façon plus détaillée.
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introduction

chaque année, des millions de personnes sont victimes de catastrophes et de 
conflits qui provoquent des décès et des blessures inutiles et détruisent des 
infrastructures vitales, notamment les écoles. toutes les parties prenantes, 
notamment celles du secteur de l’éducation, doivent unir leurs efforts pour 
promouvoir la sécurité, la résilience et la cohésion sociale, afin de protéger les 
vies humaines et d’assurer le développement futur de la société.

chaque contexte est différent et comporte ses risques. néanmoins, peu 
de pays sont à l’abri de toute catastrophe naturelle ou tension politique et 
sociale, comme par exemple la violence liée au banditisme et à la drogue. 
les responsables de l’éducation doivent par conséquent entreprendre une 
analyse approfondie des risques pour la sécurité, la résilience et la cohésion 
sociale propres à leur contexte particulier. ce type d’analyse aide à mettre en 
lumière les lacunes des programmes scolaires ou les domaines qui doivent être 
améliorés pour mieux informer les enfants et les jeunes des risques qui existent 
dans leur environnement, ainsi que pour leur apprendre comment mieux y faire 
face et contribuer à des sociétés plus fortes et plus cohésives.

le but premier de l’école étant de préparer les enfants et les jeunes à la vie, 
les programmes scolaires ne peuvent être axés uniquement sur la lecture, 
l’écriture, les mathématiques et autres matières traditionnelles, ou se conten-
ter de préparer les élèves à réussir aux examens. ils doivent également les 
doter  des ressources nécessaires pour 
affron ter les difficultés auxquelles est 
confrontée leur société, ainsi que les 
problèmes qu’ils rencontreront dans 
leur vie personnelle. une éducation de 
qualité et adaptée aux besoins permet 
aux enfants et aux jeunes d’acquérir 
les compétences, attitudes et valeurs 
qui leur permettront de se protéger, de 
développer leur résilience et de devenir 
des citoyens responsables contribuant 
à l’édification d’une société plus paci-
fique, plus prospère et plus cohésive. la 
présente série de fascicules s’attache 
ainsi à exposer ce que les ministères 
de l’éducation peuvent faire, à l’échelle 

Encadré 1.1
Comprendre les notions de sécurité,  
de résilience et de cohésion sociale

●  Sécurité : assurer la protection et le 
bien-être des élèves, du personnel des 
écoles et des infrastructures scolaires.

●  Résilience : la capacité des systèmes 
éducatifs et des élèves à résister et à 
s’adapter aux chocs et aux agressions 
et à les surmonter, de façon à promou-
voir la sécurité et la cohésion sociale.

●  Cohésion sociale : promouvoir un sen-
timent d’appartenance, d’acceptation 
par les autres, et le désir de contribuer 
au bien commun.
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du système éducatif, pour atteindre ces buts, même dans un contexte difficile. 
elle s’intéresse en particulier à la façon dont l’intégration des questions de 
sécu rité, de résilience et de cohésion sociale dans les programmes scolaires 
peut aider à y parvenir. les livrets consacrés à la planification qui l’accompa-
gnent expliquent comment et pourquoi les ministères de l’éducation doivent 
intégrer ces questions dans les politiques et plans du secteur de l’éducation.

 

Mesures visant à organiser l’intégration des questions  
de sécurité, de résilience et de cohésion sociale  

dans les programmes scolaires

●  déterminer comment l’éducation peut aider les enfants 
et les jeunes à se sentir en sécurité, à être résilients et à 
contribuer à la cohésion sociale.

●  adopter une approche réaliste afin d’avoir un impact sur 
l’ensemble du système.

●  élaborer un plan d’action pour améliorer les programmes 
scolaires.

●  obtenir le soutien des parties prenantes.
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Première étape
déterminer comment l’éducation  
peut aider les enfants et les jeunes  
à se sentir en sécurité, à être résilients  
et à contribuer à la cohésion sociale

Avant de se lancer dans l’amélioration des programmes scolaires pour 
promouvoir la sécurité, la résilience et la cohésion sociale, il est nécessaire 
de commencer par identifier les types de risques auxquels sont exposés les 
sociétés et le monde scolaire. désigner les risques spécifiques qui prévalent 
dans le contexte social national et local aide à clarifier la façon dont les 
programmes scolaires peuvent contribuer à réduire leur impact. les ministères 
de l’éducation peuvent envisager de considérer de plus près les questions de :

●●  sécurité – afin que la sécurité des enfants, des jeunes et du personnel 
scolaire soit assurée à l’école, à la maison et au sein de leurs communautés.
●●  résilience – afin que les enfants, les jeunes et la communauté éducative 
soient capables de faire face à différents types d’adversité dans leur vie et 
au sein de leurs communautés.
●●  Cohésion sociale – afin que les enfants, les jeunes et le personnel scolaire 
soient respectés et respectueux de tous les membres de la société, sans 
discrimination, et deviennent des citoyens responsables, contribuant à 
édifier des sociétés pacifiques qui fonctionnent bien.

Si les catastrophes et les conflits sont des types d’événements très différents, 
ils représentent tous les deux une menace immédiate pour la sécurité physique 
et psychologique, ainsi que pour le bien-être des enfants, des enseignants 
et des autres personnels éducatifs, et sont susceptibles de provoquer des 
bouleversements durables dans leur vie. c’est pourquoi les programmes 
scolaires doivent aborder ces questions de manière à protéger les écoles et les 
communautés contre les menaces immédiates, tout en réduisant les risques 
de catastrophes imminentes et en atténuant l’impact des tensions et conflits 
permanents et récurrents. pour une analyse approfondie de l’impact que 
peuvent avoir les catastrophes, les conflits et les mouvements de populations 
sur les systèmes éducatifs, voir le Livret 1 – Présentation : intégrer la sécurité, la 
résilience et la cohésion sociale dans la planification du secteur de l’éducation de 
la série sur la planification.
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les interventions dans le domaine de l’éducation peuvent apporter une 
contribution majeure à la sécurité, à la résilience et à la cohésion sociale, avec des 
retombées considérables pour la paix. Au guatemala, par exemple, les accords 
de paix de 1996 comportaient l’engagement de développer l’enseignement 
interculturel bilingue, afin de réduire l’exclusion des autochtones et de soutenir 
la consolidation de la paix. mais, comme le souligne le Livret 1 de la série sur 
la planification, les recherches ont fait apparaître une relation complexe entre 
l’éducation et le conflit (inee, 2011 ; uneSco, 2011). en effet, l’éducation 
peut être autant un facteur de conflit qu’un outil de consolidation de la 
paix. elle peut exacerber le risque de conflit en faisant passer des messages 
discriminatoires, en favorisant un groupe au détriment des autres, ou en 
montrant et en encourageant des modèles de comportement violents. d’un 
autre côté, elle peut réduire le risque de conflit en créant des environnements 
d’apprentissage favorables ou en élaborant des outils pédagogiques pour 
promouvoir la cohésion sociale, par exemple. de même, l’éducation peut 
contribuer à réduire les impacts des catastrophes en apprenant aux enfants 
à se préparer et à réagir aux catastrophes naturelles telles que les séismes, les 
inondations et les cyclones.

la première chose à faire pour améliorer les programmes scolaires est de passer 
en revue les objectifs des programmes scolaires nationaux pour déterminer si, 
et comment, ils abordent les questions de sécurité, de résilience et de cohésion 
sociale, et s’il faut modifier des objectifs ou en ajouter d’autres. en voici 
quelques exemples.

Les systèmes éducatifs favorisent la sécurité  
et protègent les apprenants

●●  les élèves sont capables de décrire et de faire la démonstration de mesures 
élémentaires de sécurité à appliquer à l’école, chez eux et au sein de la 
communauté.
●●  les élèves sont capables d’identifier les dangers ou catastrophes potentiels 
qui peuvent avoir un impact sur leur communauté et savent comment s’y 
préparer, ainsi que comment se protéger quand la catastrophe survient. 
ce type d’amélioration des programmes scolaires est parfois appelé 
« réduction des risques de catastrophes » (rrc) et peut inclure également 
des mesures de sécurité.
●●  les élèves peuvent montrer qu’ils savent comment prévenir et réagir 
à l’intimidation et à la persécution fondées sur le genre, la langue, 
l’appartenance ethnique ou culturelle ou d’autres caractéristiques.
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Les systèmes éducatifs favorisent la résilience

●●  les élèves développent les connaissances, les compétences, les valeurs 
et les attitudes nécessaires pour faire face aux problèmes, se relever de 
chocs, s’adapter aux modifications de leur environnement et bâtir un 
avenir positif pour eux-mêmes, leur famille, leur école, leur communauté 
et leur pays.
●●  les élèves sont capables d’identifier et de décrire les compétences qui 
peuvent les aider à se préparer et à réagir au risque de catastrophe, 
d’insécurité, de violence, voire de conflit armé susceptible de se 
produire ou de se reproduire dans leur environnement naturel, social et 
économique.

Les systèmes éducatifs favorisent la cohésion sociale  
par une éducation de qualité qui inculque le respect  
à l’égard de tous

●●  les élèves développent les compétences et valeurs nécessaires pour 
vivre ensemble, en tant qu’individus et au sein de la société, notamment 
le respect de la diversité, la résolution des conflits et une citoyenneté 
responsable. c’est souvent ce que l’on appelle l’« apprentissage du vivre 
ensemble » (AVe), qui peut inclure les éléments clés de la résilience1.
●●  les élèves de tous les groupes culturels et linguistiques ont un accès 
équitable à la possibilité de s’instruire, grâce à une politique nationale 
en matière de langue d’instruction, qui prévoit du matériel pédagogique 
dans leur langue maternelle, en particulier pendant les premières années 
d’école.

dans tout système, introduire les questions de sécurité, de résilience et de 
cohésion sociale dans les programmes scolaires est un véritable challenge, car ce 
qui est recherché va bien au-delà de la seule acquisition de connaissances dans 
une matière donnée. l’impératif est plutôt de doter les enseignants des outils 
nécessaires à un changement de comportement qui, à son tour, sera capable de 
renforcer et de transformer les sociétés. les résultats des programmes scolaires 
doivent par conséquent couvrir les connaissances, les compétences, les valeurs 
et les attitudes. en voici quelques exemples.

●●  Connaissances : communiquer des données sur les risques naturels et 
leurs effets.

1.   Ce terme a été employé pour la première fois dans L’éducation : un trésor est caché dedans. Rapport à l’UNESCO 
de la Commission internationale sur l’éducation pour le vingt et unième siècle (UNESCO, 1996).
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●●  Compétences : développer des compétences psychosociales qui renfor-
ceront la résilience et la capacité des enfants et des jeunes de faire face à 
des circonstances difficiles.
●●  Valeurs : promouvoir l’égalité et l’inclusion par des discussions en classe et 
en s’assurant que les besoins d’apprentissage de tous les enfants sont pris 
en compte en classe.
●● attitudes : accepter les autres, même s’ils sont différents.

les sujets dont il est question ici concernent les élèves en tant qu’individus. 
comment peut-on adapter leurs études pour qu’ils s’approprient consciemment 
les valeurs de respect pour les autres et de souci de la sécurité et du bien-être 
des autres et d’eux-mêmes ? Si l’on veut que l’enseignement et l’apprentissage 
soient efficaces, il faut faire explicitement une place à ces questions dans les 
programmes scolaires (pour une analyse approfondie des différentes manières 
d’inclure ces sujets dans les programmes scolaires, voir le Livret 5 ; le Livret 3 
analyse les types de contenu des programmes scolaires qui abordent les 
questions de sécurité, de résilience et de cohésion sociale).

les initiatives dans ce domaine ont reçu de nombreuses appellations différentes, 
comme l’illustre l’encadré 1.2. il y a souvent des chevauchements de contenus, 
bien que l’accent soit généralement mis sur des aspects différents. toutes les 
initiatives de l’encadré 1.2 peuvent contribuer à la sécurité, à la résilience et 
à la cohésion sociale ; les ministères de l’éducation peuvent donc s’appuyer 
sur les initiatives existantes ou en adopter de nouvelles, en fonction de leurs 
besoins en matière de programmes scolaires. le Livret 3 donne de plus amples 
informations sur ces initiatives et sur la façon dont elles s’articulent entre elles.

Encadré 1.2
Initiatives de modification des programmes scolaires contribuant  
à la sécurité, à la résilience et à la cohésion sociale

Sécurité et réduction des risques de catastrophes : introduire des mesures de sauve-
garde et de sécurité personnelles, la préparation aux situations d’urgence et des 
actions qui permettent d’atténuer les conséquences des catastrophes naturelles et 
anthropiques.

Apprentissage du vivre ensemble

●  L’éducation aux valeurs, l’apprentissage social et affectif et les compétences 
nécessaires à la vie courante sont axés sur des valeurs fondamentales et des 
compétences psychosociales, telles que la prise de conscience émotionnelle et la 
maîtrise de soi, l’empathie et le respect des autres, les capacités relationnelles, 
notamment les modèles de résolution des conflits. ce sont des éléments essentiels 
qui contribuent à la résilience personnelle.

●  L’éducation à la paix englobe des valeurs, les compétences nécessaires à la vie 
courante et les capacités de résolution des conflits, ainsi qu’une initiation aux 
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concepts des droits de l’homme. l’accent est mis sur la tolérance et l’inclusion, 
lesquelles contribuent à la cohésion sociale.

●  L’éducation aux droits de l’homme et à l’égalité des genres recouvre des 
compétences et valeurs fondamentales, telles que l’empathie et le respect des 
autres, la lutte contre les stéréotypes/le parti-pris et l’exclusion, la réflexion 
critique et les concepts associés aux droits et aux responsabilités de l’homme, 
tels que la non-discrimination. l’éducation aux droits de l’homme donne un aperçu 
des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, entre autres la 
déclaration universelle des droits de l’homme, la convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la convention relative 
aux droits de l’enfant.

●  L’éducation civique peut couvrir les institutions locales, nationales et internatio-
nales, la bonne gouvernance, l’état de droit, les processus démocratiques, la 
société civile et la participation. L’éducation à la citoyenneté est similaire, mais 
aborde aujourd’hui des concepts empruntés aux approches susmentionnées. l’un 
des buts principaux est d’inculquer aux futurs citoyens diverses qualifications pour 
coopérer de façon pacifique, en vue de faire respecter les droits de l’homme fon-
damentaux, sans discrimination ni violence, afin de bâtir des sociétés plus fortes, 
plus résilientes et plus cohésives2.

●  L’éducation aux normes humanitaires couvre l’enseignement des valeurs et actions 
nécessaires pour prendre soin des autres êtres humains qui sont en difficulté, sans 
discrimination. elle inclut également une initiation aux principes sous-jacents au 
droit humanitaire international (c’est-à-dire les lois de la guerre), afin de réduire les 
souffrances en situation de conflit armé.

●  La réforme de l’enseignement de l’histoire a pour but d’abandonner une vision 
unilatérale du passé au profit d’une approche reconnaissant de multiples points 
de vue. elle doit être engagée à un moment favorable à l’adoption d’une approche 
multilatérale, pas nécessairement juste après un changement politique ou un 
conflit violent.

Source : adapté de Sinclair, 2013, p. 14-16 ; gtZ et ibe-uneSco, 2008, p. 64-67.

il n’existe pas de terme unique pour désigner tous les aspects des programmes 
scolaires abordés dans les présents livrets. Chaque pays doit par conséquent 
adopter des termes qui sont motivants et adaptés au contexte national. pour 
des raisons de commodité, les termes « réduction des risques de catastrophes » 
(rrc) et « apprentissage du vivre ensemble » (AVe), sont utilisés comme des 
formules raccourcies couvrant de nombreux sujets relatifs à la sécurité, à la 
résilience et à la cohésion sociale visés dans l’encadré 1.2. il est important de 
discuter et de se mettre d’accord sur la terminologie avec les principales parties 
prenantes, avant d’entreprendre tout travail dans ce domaine.

2.  Les aspects locaux, nationaux et mondiaux d’une citoyenneté responsable ont été récemment réunis  
sous la dénomination de « citoyenneté mondiale », dans le cadre de l’Initiative mondiale pour l’éducation  
avant tout du Secrétaire général des Nations Unies.
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Deuxième étape
adopter une approche réaliste  
afin d’avoir un impact  
sur l’ensemble du système

ces livrets sont un guide sur ce qu’il faut faire pour introduire ou renforcer les 
notions de sécurité, de résilience et de cohésion sociale dans les programmes 
scolaires. ils suggèrent aux ministères de l’éducation des moyens d’agir sur 
l’ensemble du système, même dans des circonstances difficiles, pour renforcer 
cette dimension de la planification des programmes scolaires. le but est 
d’élaborer une approche réaliste et durable. la moindre petite action, si elle 
est accomplie à grande échelle, peut être aussi efficace qu’un programme 
complexe laissé de côté à cause des circonstances. par conséquent, le 
ministère de l’éducation et ses partenaires doivent avoir une vision réaliste 
de ce qu’il est possible de faire.

l’un des problèmes fondamentaux inhérents à l’éducation à l’AVe et à la rrc 
est que les programmes expérientiels, qui sont la règle d’or de l’éducation 
au changement de comportement, ne peuvent généralement pas être mis 
en place à l’échelle du système pour des raisons pratiques. bien qu’il y ait 
eu de nombreuses initiatives dans ce domaine, leur succès dépend souvent 
de l’existence de ressources abondantes, en particulier des enseignants 
bien formés et des classes à petits effectifs. ces programmes « intensifs » 
peuvent être extrêmement profitables pour les élèves qui en bénéficient, 
mais ne peuvent, dans la plupart des cas, être efficacement élargis à l’échelle 
nationale. bien souvent, ces programmes ne sont financés qu’à court terme, 
ce qui a également des répercussions sur leur viabilité et leur portée. c’est 
pourquoi il est important que les ministères de l’éducation planifient des 
améliorations des programmes scolaires susceptibles d’être mises en œuvre 
dans l’ensemble du système avec les capacités locales existantes.

les présents livrets sont destinés principalement à aider les ministères de 
l’éducation à réfléchir à ce qui peut raisonnablement être fait à l’échelle du 
système pour mettre en œuvre des améliorations des programmes scolaires. 
les ministères de l’éducation doivent par ailleurs encourager les organisations 
concernées à soutenir les programmes « intensifs », notamment dans les 
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domaines ayant des besoins 
particuliers3. les responsables de 
l’éducation peuvent aussi décider 
de soutenir la création d’un réseau 
d’écoles appliquant des programmes 
« intensifs » spéciaux abordant les 
questions de sécurité, de résilience et 
de cohésion sociale. Au Sri lanka, par 
exemple, 200 écoles ont mis en œuvre 
le programme Education for Social 
Cohesion – L’éducation au service de 
la cohésion sociale – (davies, 2013). 
de même, en colombie, l’université 
des Andes et plusieurs ong ont 
aidé certaines écoles à mettre en 
œuvre le cadre des compétences en 
matière de citoyenneté nationale du 
ministère colombien de l’éducation 
(nieto et luna, 2013). le programme 
« citoyenneté responsable », mis en 
place dans les écoles secondaires de 
certaines régions du burundi, où les 
réfugiés sont revenus, est un autre 
exemple de programme intensif 
(Servas, 2013) renforçant les efforts 
du gouvernement.

pour une mise en œuvre à l’échelle 
du système éducatif dans des 
circons tances qui peuvent être diffi-
ciles, des approches moins ambi-

tieuses peuvent être nécessaires. par exemple, introduire dans les manuels 
scolaires des messages clés sur la sécurité, la résilience et la cohésion sociale 
et recourir à des histoires pour toucher le cœur et l’esprit des élèves sont des 
solutions de rechange à envisager. il reste de nombreuses difficultés, comme 
produire un contenu local touchant les élèves et leur vie réelle, leurs pro-
blèmes et leurs choix. parce qu’il concerne la vie humaine et l’organisation 
sociale, tout contenu lié à la sécurité, à la résilience et à la cohésion sociale 
ne saurait donner lieu à un traitement superficiel en classe ou à une simple 

3.  Pour des exemples d’activités « intensives » dans les systèmes éducatifs, voir la bonne pratique illustrée dans Learning 
to Live Together : Education for Conflict Resolution, Responsible Citizenship, Human Rights, and Humanitarian Norms 
(Sinclair, 2013, p. 25-29).

Encadré 1.3
Action à l’échelle du système éducatif  
ou programmes locaux « intensifs » ?

L’action à l’échelle du système comporte 
des mesures susceptibles d’entraîner 
des changements dans toutes les écoles. 
la création ou la révision des manuels 
pour promouvoir l’apprentissage axé sur 
la sécurité, la résilience et la cohésion 
sociale (notamment l’aVe et la rrc), 
adaptés de façon réaliste aux conditions 
actuelles d’enseignement en classe, 
en est un exemple. la programmation 
radio phonique pour compléter les initia-
tives prises au niveau des écoles est une 
autre méthode à large champ d’action.

en revanche, les programmes « inten sifs » 
impliquent généralement un con tact 
personnel lors d’activités expé rien tielles 
destinées à changer profon dément les 
cœurs et les esprits, et sont mis en 
œuvre à une échelle plus modeste. ils 
nécessitent des enseignants spécia-
lement formés à cet effet, un soutien 
constant aux enseignants, des classes 
à petits effectifs et, généralement, des 
heures supplémentaires dans les em-
plois du temps. ils ont été appliqués 
avec succès dans des endroits spéci-
fiques comme les camps de réfugiés, les 
centres de formation des enseignants et 
les programmes d’éducation des ong.
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recherche sur internet. élaborer un contenu local de qualité exige que les per-
sonnels éducatifs et les auteurs bénéficient d’une formation bien organisée 
pour acquérir les compétences requises en matière de rrc et d’AVe, et qu’ils 
soient motivés pour dialoguer avec, et écrire pour, les jeunes et les enseignants 
de régions et de groupes sociaux différents. cette formation doit également 
doter les auteurs et les illustrateurs des compétences nécessaires pour inventer 
des histoires et des récits attrayants et susceptibles de motiver les jeunes.

ce processus sera particulièrement problématique à organiser si les manuels 
scolaires sont produits par une multitude d’éditeurs, internationaux ou 
nationaux : les éditeurs privés peuvent, en effet, ne pas posséder l’expertise, 
les ressources ou l’accès aux moyens requis pour produire du contenu local 
adapté. dans ce cas, le ministère de l’éducation devra s’orienter vers un 
processus visant à élaborer des contenus locaux susceptibles d’inspirer de 
nouveaux manuels et autres matériels pédagogiques, mêmes ceux produits 
par des éditeurs extérieurs.

un autre problème posé par l’intégration d’initiatives d’apprentissage du 
vivre ensemble (AVe) et de réduction des risques de catastrophe (rrc) 
dans les programmes scolaires est que les valeurs, attitudes et compétences 
nécessaires associées à ces sujets semblent difficiles à évaluer par des tests 
écrits et des examens nationaux. elles peuvent ainsi ne faire l’objet d’aucun 
contrôle ; or, quand une matière n’est pas sanctionnée par un examen, elle a 
tendance à être négligée par les enseignants et les élèves (voir, par exemple, 
njeng’ere, 2014). c’est pourquoi il faut une approche soigneusement 
élaborée et utile à la vie personnelle et au développement de l’identité de 
l’élève, une approche qui marche bien avec les élèves, même dans des classes 
à gros effectifs, et qui permettra de mesurer l’apprentissage, grâce à des outils 
d’évaluation formative et sommative (voir également le Livret 8).

la dernière difficulté posée par l’intégration des questions de sécurité, de 
résilience et de cohésion sociale dans les programmes scolaires est le fait que 
tout « cursus scolaire » est relativement long et doit être compris comme 
s’inscrivant dans un processus continu, en perpétuelle évolution. les ministères 
de l’éducation ne révisent pas tous les ans le cadre des programmes scolaires, les 
plans d’études et les manuels (contrairement aux budgets). en outre, en raison du 
coût élevé des manuels scolaires, les systèmes éducatifs utilisent généralement 
leurs stocks pendant plusieurs années avant de mettre à jour ou de réviser ces 
manuels. une approche concertée est par conséquent nécessaire pour que les 
écoles bénéficient de nouveaux matériels pédagogiques, soit en révisant les 
manuels existants, soit en produisant des matériels supplémentaires qui seront 
pris en compte dans les examens et qui pourront servir ultérieurement pour 
produire de nouvelles générations de manuels.
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Troisième étape
élaborer un plan d’action pour améliorer  
les programmes scolaires

la plupart des programmes scolaires, quelle que soit leur forme, introdui-
sent déjà des rudiments de sécurité, de résilience et de cohésion sociale 
dans le processus d’enseignement et d’apprentissage, ainsi que dans les ma-
nuels et autres matériels pédagogiques qu’ils utilisent. les présents livrets 
se proposent  résolument de renforcer cette composante des programmes 
scolaires de façon  réaliste, en tenant compte des difficultés auxquelles sont 
confrontées les écoles où cet enseignement est nécessaire. les processus suivis  
pour renfor cer et améliorer les programmes scolaires, ainsi que la séquence 
d’activités néces saires pour mettre en œuvre ces améliorations, dépendront 
du contexte du pays concerné. ils dépendront également du stade d’avan-
cement du pays en matière d’élaboration ou de révision des programmes et 
des manuels scolaires , ainsi qu’en matière d’amélioration de la formation des 
enseignants et/ou des systèmes d’examen. en voici quelques exemples.

●●  Si le ministère de l’éducation envisage ou met en place une réforme 
majeure  des programmes scolaires, afin de passer d’un système tradition-
nel fondé sur des matières à une approche intégrée reposant sur l’acqui-
sition de compétences, l’équipe chargée de l’élaboration des programmes 
scolaires peut déterminer les compétences clés liées à la sécurité, à la 
résilience et à la cohésion sociale, et définir les résultats à atteindre.
●●  Si un plan de révision de tous les manuels ou de certains d’entre eux 
est en cours, une initiative d’intégration des questions de sécurité, de 
résilience et de cohésion sociale peut être intégrée dans ce calendrier.
●●  Si un plan d’élaboration ou de renforcement des programmes d’appren-
tissage de la lecture dans les premières classes est en cours, les mesures 
décrites dans les présents livrets peuvent être une aide précieuse.
●●  Si les programmes et les manuels scolaires ont été révisés récemment, cette 
initiative peut soutenir une analyse de la mise en œuvre et de l’utilisation 
de contenus pertinents dans des classes représentatives, renforcer le 
soutien et la formation des enseignants et contribuer à l’élaboration et 
à l’expérimentation de matériels didactiques supplémentaires qui seront 
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pris en compte lors des examens et auront une influence sur les futurs 
manuels.

d’autres facteurs, comme le fait que les manuels soient élaborés par le 
ministère de l’éducation ou par des éditeurs privés, et le fait que le pays ait déjà 
engagé ou décidé d’engager des initiatives en matière de sécurité, de résilience 
et de cohésion sociale, auront également une incidence sur le processus. Si 
un changement substantiel est envisagé, il faudra une politique solide, une 
adhésion forte des acteurs et une équipe efficace pour piloter l’initiative (voir le 
Livret 2). le plus important est d’identifier les changements qui sont réalisables 
dans la majorité des écoles et qui sont financièrement viables.

tout plan d’action visant à intégrer les questions de sécurité, de résilience et 
de cohésion sociale dans les programmes scolaires doit comporter la séquence 
de mesures suivante :

●●  élaborer et adopter une politique nationale bien conçue d’amélioration 
de l’éducation, en vue de renforcer la sécurité, la résilience et la cohésion 
sociale grâce aux programmes scolaires (voir le Livret 2).
●●  définir un ensemble de compétences prioritaires et les résultats 
d’apprentissage recherchés pour soutenir la sécurité, la résilience et la 
cohésion sociale, notamment l’AVe et la rrc (voir le Livret 3).
●●  revoir les programmes et les manuels scolaires existants pour y inclure 
l’AVe et la rrc et analyser la situation actuelle dans les écoles, ainsi que 
la façon dont elle est perçue par les élèves, les enseignants et les autres 
parties prenantes (voir le Livret 4).
●●  décider de quelle manière intégrer explicitement des éléments d’AVe et 
de rrc dans les plans de cours, les matériels didactiques et les emplois 
du temps, et comment les intégrer plus généralement dans tous les 
programmes (voir le Livret 5).
●●  élaborer et piloter la mise en place de contenus nouveaux ou révisés, 
ainsi que d’autres matériels pédagogiques intégrant l’AVe et la rrc (voir 
le Livret 6).
●●  trouver des moyens efficaces pour soutenir et former les enseignants à 
l’AVe et à la rrc, ainsi qu’à leur mise en pratique à l’école (voir le Livret 7).
●●  concevoir des outils appropriés pour évaluer les résultats des élèves. 
Suivre et évaluer la mise en œuvre et l’impact du programme. Soutenir 
une mise en œuvre efficace et durable de l’AVe et de la rrc dans les 
programmes scolaires en les intégrant dans les examens de fin d’année et 
nationaux (voir le Livret 8).

chacune de ces actions est abordée en détail dans les autres fascicules de la 
série.
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Quatrième étape
obtenir le soutien massif  
des parties prenantes

l’éducation est souvent comme un « football politique » : les programmes 
scolaires sont une question sur laquelle beaucoup de personnes ont des 
opinions bien arrêtées. les changements ont plus de chance d’aboutir s’ils sont 
conçus selon un processus collaboratif impliquant les individus, organisations 
et groupes concernés par les décisions touchant aux programmes scolaires, 
que ce soit au niveau local, régional ou national.

pour renforcer les éléments des programmes scolaires liés à la sécurité, à la 
résilience et à la cohésion sociale, ou à l’AVe et à la rrc, il faut consulter 
de nombreuses parties prenantes dans toutes les régions du pays. les 
changements doivent recueillir l’adhésion d’éléments très divers de la société, 
faute de quoi ils risquent d’être ouvertement ou silencieusement rejetés. Si les 
membres des différents groupes ethniques, religieux et politiques ne sont pas 
d’accord avec l’approche à adopter, les changements n’aboutiront pas. il faut 
prévoir dès le départ la possibilité d’associer des représentants de ces groupes 
au processus de conception et d’élaboration. il faut informer régulièrement le 
public de l’avancement de la démarche par l’intermédiaire des médias et tout 
autre canal adapté, afin de s’assurer de son soutien.

il faut également, dans toute la mesure du possible, inclure des spécialistes 
de l’éducation de tous les partis politiques ainsi que des services et agences 
compétents. Sans ce niveau de collaboration et d’inclusion, tout changement 
de gouvernement, de ministre de l’éducation ou de haut responsable risque 
de sérieusement entraver l’initiative, voire la ruiner totalement.

par ailleurs, il faut que des acteurs clés du système éducatif, tels que les 
enseignants, les directeurs d’école, les chefs d’établissement, les conseillers 
d’orientation et les parents, comprennent la démarche et en reconnaissent les 
avantages concrets. il est critique d’associer ces parties prenantes au processus 
de conception initial. les difficultés rencontrées dans le passé pour mettre en 
œuvre des initiatives similaires (par exemple la sensibilisation aux questions 
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de genre, les compétences nécessaires à la vie courante et l’éducation à la 
paix) doivent être abordées et traitées avec les enseignants. les organismes 
chargés des examens doivent également être consultés afin que de prendre 
en compte comme il se doit le nouveau contenu des programmes scolaires.

les parties prenantes à consulter peuvent inclure :
●●  des représentants de la classe politique (parti au gouvernement et partis 
d’opposition) chargés des questions d’éducation ;
●●  des spécialistes des programmes scolaires, des auteurs de manuels et des 
éditeurs ;
●●  les services de formation des enseignants du secondaire et des universités ;
●● les commissions d’examen et autres experts en évaluation ;
●●  des représentants d’entreprises susceptibles de conseiller sur les compé-
tences requises pour un métier donné ;
●●  des représentants d’autres ministères travaillant avec les jeunes et les 
familles, ou dans le secteur de l’éducation (comme un ministère de la 
Jeunesse et de la culture) au niveau national ou local ;
●●  les ong nationales et internationales compétentes, actives dans le 
domaine de l’éducation, de la réduction des risques de catastrophes, de la 
citoyenneté, de la consolidation de la paix et d’autres domaines similaires ;
●●  les organisations représentant les élèves, les parents, les jeunes, les femmes 
de différents groupes ethniques ou religieux, de différentes régions et des 
groupes sociaux marginalisés4 ;
●●  les enseignants et les syndicats d’enseignants5 ;
●●  les associations locales.

la participation de ces différents acteurs peut prendre la forme de consul-
tations à différentes étapes de la révision des programmes scolaires et du 
processus de révision.

4.  Envisager de constituer un groupe consultatif représentant les groupes marginalisés de la communauté, afin de recueillir 
auprès de personnes initiées des informations culturelles, des récits pertinents et des éléments pour les programmes 
scolaires (à l’instar de la révision des manuels de sciences humaines décrite dans Smith, 2014). 

5.   Le document UNICEF (2013, p. 17) donne des exemples de participation des parties concernées à l’analyse de 
l’éducation et des conflits.
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Principales actions

●   étudier la nécessité d’intégrer les questions de sécurité, de 
résilience et de cohésion sociale, ou d’apprentissage du vivre 
ensemble (aVe) et de réduction des risques de catastrophes 
(rrc) dans les programmes scolaires.

●  identifier les domaines dans lesquels les questions de 
sécurité, de résilience et de cohésion sociale, ou d’aVe et de 
rrc, sont déjà traitées. S’efforcer d’améliorer ces domaines 
et de combler les lacunes.

●  définir une approche réaliste de l’amélioration des program-
mes scolaires, fondée sur les contraintes du système (par 
exemple, la qualification des enseignants, les effectifs des 
classes, la disponibilité du matériel pédagogique, les pres-
sions liées aux examens).

●  engager le dialogue avec les acteurs concernés pour obtenir 
leur soutien ainsi que celui des responsables politiques.
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À propos du programme

cette collection de livrets est le fruit d’une collaboration entre le programme 
Protect Education in Insecurity and Conflict (peic – protéger l’éducation dans les 
situations d’insécurité et de conflit) et deux instituts de l’uneSco spécialisés 
dans l’éducation : l’institut international de planification de l’éducation (iipe) 
et le bureau international d’éducation (bie). cette collaboration et le cadre 
général qui en a résulté s’appuient sur les initiatives et le dynamisme d’un 
grand nombre d’acteurs concernés.

ces livrets décrivent un processus d’amélioration des programmes scolaires 
visant à renforcer les systèmes éducatifs pour leur permettre de mieux supporter 
les chocs découlant de catastrophes, naturelles et provoquées par l’homme, 
de l’insécurité ou des conflits et, si possible, les aider à prévenir ce type de 
problèmes. ils sont le résultat d’un programme de soutien aux ministères de 
l’éducation, aux niveaux de la capitale, des provinces et des districts, dans le 
but de promouvoir des systèmes éducatifs sécurisés et résilients, ainsi que 
d’introduire davantage de cohésion sociale dans les politiques et les plans 
d’éducation, comme dans les programmes scolaires.

plus spécifiquement, le programme vise à :
●●  permettre à une équipe resserrée de susciter une collaboration entre 
partenaires, dans le but de regrouper les approches, les matériaux et la 
terminologie relatifs à la planification et aux programmes scolaires pour 
promouvoir la sécurité, la résilience et la cohésion sociale ;
●●  renforcer dans un premier temps les capacités des spécialistes en charge de 
la planification, de la recherche et de la formation (agents des ministères 
de l’éducation et experts internationaux) à préparer la réduction des 
risques de conflit et de catastrophe à travers l’éducation et, dans un 
second temps, renforcer les capacités des concepteurs de programmes 
(agents des ministères de l’éducation et experts internationaux) ayant une 
expérience en matière d’intégration des problématiques transversales dans 
les programmes scolaires ;
●●  renforcer les capacités nationales de formation, grâce au développement des 
capacités institutionnelles d’établissements de formation et d’universités 
sélectionnés.
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les ministères peuvent s’appuyer sur les supports et les livrets mis au point par 
le programme :

●●  une base de données en ligne/un site Web rassemblant des ressources sur 
un certain nombre de thématiques connexes ;
●●  des livrets et des supports de formation sur la planification et les 
programmes scolaires visant à promouvoir la sécurité, la résilience et la 
cohésion sociale ;
●●  des notes d’orientation destinées aux principaux décideurs politiques ;
●●  des études de cas et des exemples, parties intégrantes de la base de 
données en ligne ;
●●  un questionnaire d’autocontrôle pour permettre aux ministères de 
l’éducation de définir le degré d’intégration de la réduction des risques de 
conflit et de catastrophe dans leurs processus de planification en vigueur.
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L’éducation à la sécurité, à la résilience 
et à la cohésion sociale

Sachant que près de 50 % des enfants non 
scolarisés dans le monde vivent dans des 
pays en conflit et que chaque année, au 
cours de cette décennie, près de 175 millions 
d’enfants vivront une situation de catas-
trophe, il devient de plus en plus urgent de 
développer des stratégies visant à réduire les 
risques de conflit et de catastrophe.
le contenu de l’éducation et les méthodes 
d’enseignement peuvent aider les enfants 
et les jeunes à adopter des attitudes et des 
valeurs susceptibles d’assurer leur sécurité, 
de favoriser leur résilience, et à vivre dans 
des sociétés plus pacifiques et solidaires.
ces livrets proposent des conseils à suivre 
pas à pas sur la façon d’intégrer la sécurité, 
la résilience et la cohésion sociale dans les 
processus d’élaboration et de révision des 
programmes scolaires. composée de huit 
livrets et d’un glossaire, ce matériel didac-
tique explique pourquoi les ministères de 
l’éducation devraient mettre davantage 
l’accent sur la sécurité, la résilience et la 
cohésion sociale dans leurs programmes, 
avec des instructions détaillées sur la 
façon  de procéder.
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