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À propos des livrets

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.

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.
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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), 



7

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

▶● Chaque pays devrait prioriser les 
contenus des programmes scolaires 
relatifs à la sécurité, à la résilience et 
à la cohésion sociale, à partir d’une 
analyse approfondie du contexte 
national.

▶● une approche globale est nécessaire, 
ce qui implique de s’appuyer sur les 
aspects pertinents des différentes 
initiatives relatives à l’apprentissage 
du vivre ensemble (AVe) et à la 
réduction des risques de catastrophe 
(RRC) dans les programmes scolaires.

▶● Les modifications des programmes 
scolaires envisagées doivent prendre 
en compte les contraintes de mise  
en œuvre et hiérarchiser les contenus 
en fonction de ce qui est réalisable 
dans la majorité des écoles.

▶● Après avoir déterminé les 
thèmes prioritaires, il faut définir 
les résultats d’apprentissage 
(ou compétences) associés, 
afin d’orienter le processus 
d’amélioration des programmes 
scolaires.

livret 3 –  Contenu : quels sont les résultats 
d’apprentissage recherchés ?

Premiers pas
• 

Comment 
organiser

le processus ?

Approche des 
programmes
scolaires 

• 
Comment

procéder ? 

Examen 
des programmes

scolaires 
• 

Où en est-on 
et que veut-on ? 

Manuels
•

Quels messages
clés veut-on 
faire passer 

et comment ?

Perfectionnement 
des enseignants 

•
Comment soutenir 

et former 
les enseignants ?

Contrôle, 
suivi et évaluation 

•
Comment savoir 
ce que les élèves 

ont appris ?

Contenus 
• 

Quels sont 
les résultats 

d’apprentissage
recherchés ?
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Quelles valeurs, connaissances, aptitudes et attitudes faut-il enseigner pour 
préparer les élèves au monde dans lequel nous vivons et aux évolutions à venir ? 
le présent livret a pour objet d’aider le personnel des ministères de l’éducation 
et les autres parties prenantes à déterminer les principaux apprentissages qui 
permettront d’assurer la sécurité des élèves, de renforcer leur résilience et de 
contribuer à l’édification d’une société stable et unie.

chaque pays est confronté à des risques spécifiques en matière de sécurité et 
concernant la réduction des risques de catastrophe (rrc) et l’apprentissage du 
vivre ensemble (aVe). ce sont, par exemple, les risques découlant des catastrophes 
naturelles, telles que les inondations, les séismes, les tsunamis ou les typhons, 
ou ceux dus aux tensions sociales liées à la race, à l’ethnicité, à l’appartenance 
religieuse, au statut socio-économique ou aux inégalités entre les sexes.

conjointement à d’autres secteurs, le système éducatif doit contribuer à la 
prévention de ces risques et à l’édification d’un avenir meilleur pour tous les 
membres de la société. il est impératif qu’il assume ce rôle, principalement à 
cause de sa capacité d’influencer les jeunes et de transcender les frontières pour 
construire un monde meilleur.

Étapes pour définir les contenus  
et les résultats d’apprentissage pertinents

● identifier et sélectionner les contenus prioritaires.

●  déterminer les résultats d’apprentissage (ou compétences) 
souhaités.

●  définir les critères de sélection des contenus et des 
résultats d’apprentissage (ou compétences) prioritaires.

introduction
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comme le montre le Livret 1, les exemples d’initiatives d’amélioration des pro-
grammes scolaires traitant des questions de sécurité, de résilience et de cohésion 
sociale ne manquent pas, qu’il s’agisse du renforcement de la sécurité à l’école, 
de la réduction des risques de catastrophe ou de l’éducation aux valeurs de la 
citoyenneté. beaucoup ont des contenus communs. il n’est pas nécessaire que 
les ministères de l’éducation et les responsables de l’élaboration des programmes 
scolaires « réinventent la roue » chaque fois qu’une nouvelle initiative est propo-
sée. cela risque, en effet, de donner des programmes non coordonnés, inefficaces 
et faisant double emploi. les pays doivent consacrer beaucoup de temps et d’ar-
gent à la révision des programmes scolaires, à la production des manuels et des 
matériels didactiques correspondants, ainsi qu’à la formation et à l’accompagne-
ment des enseignants chargés de la mise en œuvre des nouveaux programmes 
scolaires. par conséquent, quand ils s’interrogent sur la façon d’intégrer ou de 
renforcer dans les programmes des éléments liés à la sécurité, à la résilience et 
à la cohésion sociale, les professionnels de l’éducation doivent commencer par 
mener une réflexion critique sur le contenu à inclure ou à renforcer. Quelles sont 
les principales connaissances, aptitudes, valeurs et attitudes qui favoriseront le 
plus la sécurité, la résilience et la cohésion sociale dans leur contexte spécifique ? 

le Livret 2, Analyse : où en sommes-nous ? (iipe-uneSco, 2015), publié dans 
la série parallèle de livrets à l’usage des planificateurs de l’éducation, expose 
en quoi consiste l’analyse des risques, qui est la première étape pour que les 
questions de sécurité, de résilience et de cohésion sociale soient abordées par le 
système éducatif. dans l’idéal, les personnes chargées d’élaborer les programmes 
devraient y participer. Si une analyse a déjà été effectuée, elles devront prendre 
connaissance de son contenu, car l’analyse des risques met en évidence les 
principaux domaines des programmes dans lesquels une intervention est 
nécessaire pour favoriser la sécurité, la résilience et la cohésion sociale.

on trouvera ci-après un bref aperçu des contenus concernés, ainsi que d’autres 
initiatives ayant trait aux programmes scolaires. bien qu’elles portent des 
noms différents, ces dernières abordent également des questions concernant 
l’« apprentissage du vivre ensemble ».

Première étape
identifier et sélectionner  
les contenus prioritaires
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Sécurité et réduction des risques de catastrophe

comme l’explique le Livret 1, les catastrophes mettent gravement en péril la 
sécurité et le bien-être des enfants, des enseignants et des communautés. les 
écoles sont considérées comme des lieux essentiels pour informer les enfants 
du risque de catastrophe existant dans leur environnement, leur apprendre 
comment s’y préparer et réagir, afin d’éviter le danger. c’est pourquoi, dans de 
nombreux pays, la réduction du risque de catastrophe (rrc) a été introduite 
dans les programmes scolaires ou est en voie de l’être1.

outre l’analyse des risques qui vient d’être évoquée (et qui est abordée dans 
le Livret 2 de la série sur la planification), consulter des experts en rrc aidera à 
identifier les sujets les plus pertinents et les messages essentiels à communiquer. 
les responsables de l’élaboration des programmes devront considérer la 
nécessité de trouver un équilibre entre les différents types de risques qui pèsent 
sur l’ensemble du pays (et, dans une moindre mesure, sur d’autres pays) et les 
risques locaux spécifiques. les manuels et autres matériels didactiques produits 
ou adoptés au niveau national doivent énoncer les principes généraux, mais 
également préciser que certaines mesures doivent être prises au niveau local et 
par les écoles (par exemple, des messages concernant les endroits dans (ou à 
proximité de) l’école où les enfants seront en sécurité).

des messages génériques clés, visant à réduire les risques de catastrophe ont 
été élaborés par la Fédération internationale des sociétés de la croix-rouge et 
du croissant-rouge (Ficr) dans Éducation et sensibilisation à la réduction des 
risques liés aux catastrophes : messages clés (Ficr, 2013). ce document dresse 
une longue liste de mesures pour préparer les ménages à tous les types de 
dangers, ainsi qu’aux différents risques naturels. les auteurs de manuels devront 
déterminer quels messages sont les plus pertinents pour leurs lecteurs. les 
autres messages à considérer dans ce domaine concernent la sécurité routière, 
la sécurité de l’eau, les dangers liés à la faune, etc., en fonction de la situation 
et de l’environnement du pays. les matériels didactiques doivent également 
insister sur la nécessité d’une bonne compréhension et d’une pratique régulière 
des exercices d’alerte.

Résilience

la « résilience » joue un rôle important dans le renforcement de la sécurité et 
de la cohésion sociale. la résilience individuelle est la capacité de résister aux 
chocs et au stress que causent, par exemple, les catastrophes et les conflits, 

1.  Pour une cartographie des pays qui avaient inclus des notions de RRC dans leurs programmes scolaires en 2011, voir 
UNESCO et UNICEF (2012), La Réduction des risques de catastrophes dans les programmes scolaires : Études de cas 
concernant trente pays.
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de s’y adapter et de s’en remettre. renforcer les aptitudes interpersonnelles, 
intrapersonnelles, sociales, émotionnelles et cognitives qui aideront les élèves 
à surmonter l’adversité est un exemple d’intégration de la résilience dans les 
programmes scolaires. il est également possible de leur inculquer des aptitudes 
qui les aideront à contribuer à la résilience de leur communauté, par exemple, 
grâce à des initiatives de réduction des risques de catastrophe visant à atténuer 
l’impact des dangers et à faire face aux conséquences des catastrophes.

Cohésion sociale et apprentissage du vivre ensemble

lors de l’élaboration des programmes scolaires, la cohésion sociale est souvent 
abordée par des programmes ou des éléments de programme réunis sous le terme 
générique d’« apprentissage du vivre ensemble » (aVe). cette notion recouvre 
des thèmes comme la consolidation de la paix, la résolution des conflits, le 
respect des autres, l’inclusion, les droits de l’homme, les normes humanitaires 
et la citoyenneté. l’idée essentielle que ces programmes souhaitent transmettre 
est que nous sommes tous des êtres humains, avec des besoins similaires, et 
que nous pouvons tous coopérer à l’édification d’une société bien organisée. 
les sociétés comportent des groupes différents, que ce soit du point de vue 
ethnique, religieux, régional, linguistique ou socio-économique. dans un monde 
où l’économie évolue et fluctue à un rythme effréné, confronté aux défis 
majeurs que constituent les changements climatiques et la disponibilité des 
ressources, il est important que les élèves apprennent à mieux comprendre les 
autres groupes et à communiquer plus aisément avec eux, afin qu’ils puissent 
coopérer et travailler ensemble pour relever ces défis et bâtir un avenir meilleur.

la finalité principale de toutes les initiatives d’intégration de l’aVe dans les 
programmes scolaires est de susciter de l’empathie pour tous les êtres humains 
et d’apprendre à traiter les autres avec respect. cela suppose de prendre 
conscience que nous avons tous des similitudes et des différences, mais que 
les points communs – concernant notamment nos besoins élémentaires et nos 
sentiments – l’emportent sur les différences et doivent nous empêcher de faire 
preuve d’irrespect ou de manquer d’égard envers les autres.

Selon maslow (1954), il existe une hiérarchie des besoins, commune à tous 
les êtres humains (figure 1). ce sont notamment les besoins fondamentaux 
(nourriture, eau, abri, etc.) ; la sécurité (sûreté et fait de se sentir hors de 
danger) ; l’appartenance (faire partie de groupes) ; l’estime de soi (le respect de 
soi) ; l’accomplissement personnel (réalisation de soi). nous pouvons ressentir 
de l’empathie pour les autres parce que nous partageons ces besoins, ce qui 
nous permet de comprendre la souffrance des autres quand leurs besoins ne 
sont pas satisfaits, et leur joie quand ils le sont.
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grâce à la logique et à l’empathie, les programmes scolaires doivent aider les 
élèves à passer d’une conception étroite de l’identité (l’appartenance ethnique, 
par exemple) à une vision plus large, plus multidimensionnelle. ce processus 
les aidera à se rendre compte qu’ils partagent des caractéristiques semblables 
avec un grand nombre de personnes et qu’en fait, ils ont beaucoup de points 
communs avec l’ensemble des êtres humains. le contenu des programmes doit 
les aider à comprendre qu’ils ont de nombreuses caractéristiques communes 
avec des personnes de différents groupes ethniques, religieux ou autres, même 
s’ils diffèrent par certaines spécificités de leur identité. Sans cette perspective, 
ceux qui sont jugés « différents » peuvent aussi être considérés comme n’ayant 
pas la même valeur ou les mêmes besoins fondamentaux que ceux qui sont 
« semblables » (qui appartiennent à la même ethnie, par exemple).

Autres approches

un certain nombre d’initiatives ont également pour but de promouvoir l’aVe, 
bien que leurs priorités et leurs approches diffèrent. en voici quelques exemples.

Apprentissage social et émotionnel

ce type d’éducation s’attache à développer la prise de conscience et la gestion de 
ses émotions, ainsi que des aptitudes interpersonnelles essentielles pour que les 
élèves se comportent de façon responsable et s’abstiennent de comportements 
agressifs ou antisociaux. une publication de la banque mondiale (diaz Varela 
et al., 2013, p. 1 et 5) décrit ainsi l’apprentissage social et émotionnel :

Figure 1
Hiérarchie des besoins de Maslow

Réalisation 
de soi

Estime de soi

Appartenance

Sécurité

Besoins fondamentaux
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l’apprentissage social et émotionnel aide les enfants à développer 
les aptitudes, attitudes et comportements nécessaires pour établir 
des relations saines avec leurs pairs, gérer les conflits avec les autres, 
exprimer de la sollicitude et de l’attention et travailler efficacement 
avec leurs pairs et les enseignants. les exemples les plus courants 
sont notamment l’empathie, le respect, la coopération, la maîtrise 
de ses émotions, l’esprit critique, le contrôle de soi, la fixation 
d’objectifs, la résolution de problèmes. les compétences sociales et 
émotionnelles ainsi acquises contribuent au bien-être général des 
enfants et des jeunes, à de meilleurs résultats scolaires, à l’apaisement 
et à la capacité de faire face à l’exposition chronique à la violence… 
[des études ont montré] que les programmes de développement des 
capacités sociales et émotionnelles les plus efficaces sont ceux qui 
sont graduels, actifs, spécifiques et explicites (SaFe).

un ouvrage publié en 2012, le caSel (Collaborative for Academic, Social, and 
Emotional Learning), distingue les catégories suivantes d’apprentissage social 
et émotionnel :

●● connaissance de soi ;
●● aptitude à se prendre en charge ;
●● conscience sociale ;
●● capacités relationnelles ;
●● prise de décisions responsable.

Apprentissage des compétences nécessaires à la vie quotidienne

ce terme a été adopté par des organismes comme l’organisation mondiale de 
la Santé (omS), l’uneSco et l’uniceF. ces agences se sont essentiellement 
concentrées sur la prévention du Vih/sida, mais le terme recouvre également 
l’ensemble des problèmes rencontrés par les jeunes dans la vie. cette approche 
est fondée sur l’acquisition de capacités intrapersonnelles, interpersonnelles et 
cognitives, et sur leur utilisation pour faire face à des problèmes spécifiques. afin 
de prévenir le Vih/sida ou pour d’autres applications, ces compétences doivent 
être utilisées régulièrement. par exemple, cela peut consister à s’entraîner à 
donner une réponse appropriée aux demandes de relations sexuelles non désirées 
ou non protégées, ou à la pression des pairs pour consommer de la drogue.

l’ouvrage de l’omS, Skills for health (2003), réalisé avec le support financier de 
l’uneSco et de l’uniceF, propose la liste suivante de compétences nécessaires 
à la vie quotidienne :

●●  Compétences relationnelles et aptitude à communiquer : aptitude à la 
communication interpersonnelle, développement de l’empathie, apprentis-
sage de la coopération et du travail d’équipe, aptitude à défendre ses droits.
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●●  Aptitudes à la prise de décision et au développement de la pensée 
critique : aptitude à prendre des décisions ou à résoudre des problèmes, et 
à penser de manière critique.
●●  Capacités d’adaptation et de se prendre en charge : aptitude à renforcer 
la confiance en soi, capacité à prendre les choses en main, à prendre des 
responsabilités, à faire changer les choses, capacité à maîtriser ses émotions 
et à gérer son stress.

Égalité des sexes

accorder le même respect aux hommes et aux femmes est un but majeur 
de la politique sociale, mais peut constituer une gageure, en particulier dans 
les périodes de mutations sociales rapides. un peu partout dans le monde, la 
plupart des ministères de l’éducation ont tenté de s’attaquer à ce problème, 
multipliant les recommandations pour assurer une représentation égale des 
garçons et des filles dans les manuels, tant du point de vue du nombre que du 
statut, ou pour encourager les enseignants à accorder en classe le même niveau 
d’attention et de respect aux filles et aux garçons2.

Formation à l’affirmation de soi

cette compétence est souvent liée au genre. l’affirmation de soi encourage 
les filles et les femmes, ou toute personne susceptible de subir des pressions 
de la part d’une personne ayant plus de pouvoir, à exprimer clairement et 
sans agressivité leurs sentiments et leur droit de ne pas être harcelées. (une 
technique consiste, notamment, à parler à la première personne, en disant, par 
exemple : « Je me sens triste quand tu m’empêches d’étudier en mettant la 
musique à fond, et je voudrais que tu le fasses seulement à certains moments 
que nous déciderons ensemble »). 

bien que faisant partie de l’apprentissage social et émotionnel, l’éducation à 
la résolution des conflits est souvent négligée. c’est peut-être dû au fait que 
les spécialistes de l’éducation connaissent mal cette approche qui ne fait pas 
habituellement partie des programmes ou de la formation des enseignants. c’est 
regrettable, dans la mesure où le conflit fait partie de la vie de tout individu. nous 
sommes tous confrontés à des conflits, que ce soit dans notre famille, au travail, 
au sein de notre communauté ou au niveau national. dans le meilleur des cas, les 
conflits altèrent notre qualité de vie et ont un impact négatif sur notre efficacité 
au travail. au niveau des groupes ou du pays, si les conflits dégénèrent en violence 
ou en guerre, ils peuvent avoir des conséquences dramatiques.

2.  Par exemple, Comment promouvoir l’égalité entre les sexes par les manuels scolaires ? Guide méthodologique à l’intention 
des acteurs et actrices de la chaîne du manuel scolaire (Brugeilles et Cromer, 2009), propose un ensemble de conseils 
pratiques et d’outils pour les chercheurs et les éditeurs de manuels.
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Quand la résolution des conflits est enseignée dans le cadre de l’apprentissage 
social et émotionnel ou de l’éducation à la paix, l’accent est souvent mis sur 
des compétences telles que la communication, la résolution des problèmes, 
la perception/les préjugés et l’empathie. mais certaines étapes concrètes 
nécessaires à la résolution des conflits peuvent être négligées3. apprendre à 
analyser et à résoudre les conflits au niveau personnel donne la capacité de 
trouver une solution aux conflits entre groupes ou aux niveaux national et 
international. les jeunes enfants peuvent se concentrer sur la résolution des 
conflits entre individus, tandis que les adolescents doivent étudier la gestion 
des conflits, à la fois dans leur vie personnelle et au niveau de la société.

L’éducation aux droits de l’homme recouvre beaucoup des thèmes évoqués 
ci-dessus. elle montre comment les valeurs qui constituent le fondement 
des droits de l’homme – empathie, respect de tous et non-discrimination – 
ont été inscrites dans des instruments relatifs aux droits de l’homme, tels 
que la déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la convention 
internationale relative aux droits de l’enfant (1989), la convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(1979), la convention relative aux droits des personnes handicapées (2006) et 
la déclaration des nations unies sur les droits des peuples autochtones (2007).

en décembre 2011, une résolution de l’assemblée générale des nations unies a 
approuvé la déclaration des nations unies sur l’éducation et la formation aux 
droits de l’homme, qui inclut l’engagement de « contribuer à la prévention des 
violations des droits de l’homme et à la lutte contre la discrimination, le racisme, 
les stéréotypes et l’incitation à la haine sous toutes leurs formes, et contre les at-
titudes et les préjugés néfastes qui les sous-tendent, ainsi qu’à leur élimination ». 

le programme mondial en faveur de l’éducation aux droits de l’homme des 
nations unies (plan d’action pour la phase 3, 2015-2019) résume ainsi les 
objectifs de l’éducation aux droits de l’homme :

[t]oute activité d’apprentissage, d’éducation, de formation ou d’information 
visant à inculquer une culture universelle des droits de l’homme, notamment :
●●  le renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ;
●●  le plein épanouissement de la personnalité humaine et le développement 
du sens de la dignité ;

3.  Les conflits simples entre personnes et entre groupes qui trouvent un écho parmi les enfants et les jeunes d’un pays 
donné doivent figurer dans les cours. Mais les auteurs hésitent souvent à produire ce type de scénario conflictuel alors 
qu’il faut de l’entraînement pour que les élèves acquièrent de l’assurance lorsqu’il s’agit d’analyser des conflits et de 
trouver des solutions.
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●●  la promotion de la compréhension, de la tolérance, du respect de la 
diversité, de l’égalité des sexes et de l’amitié entre toutes les nations, 
les populations autochtones et les minorités ;
●●  la permission à tous les êtres humains de participer utilement au fonction-
nement d’une société libre et démocratique, fondée sur l’état de droit ;
●●  la consolidation et le maintien de la paix ;
●●  la promotion d’un développement durable et d’une justice sociale 
centrés sur l’homme.

il est essentiel que les professionnels de l’éducation insistent sur le fait que les 
droits de l’homme ne peuvent devenir effectifs que si les individus acceptent 
aussi leurs responsabilités à l’égard des autres. la déclaration universelle des 
droits de l’homme rappelle que « tout individu a des devoirs à l’égard de la 
collectivité et doit agir à l’égard des autres dans un esprit de fraternité ». les 
droits et les responsabilités des individus sont les deux faces d’une même 
médaille. Si les individus veulent jouir de leurs droits, ils doivent également 
contribuer à ce que ces droits deviennent réalité. pour établir de bonnes 
relations avec les autres, travailler en équipe et favoriser la cohésion sociale, il 
faut une volonté affirmée d’aider les autres et de ne pas faire passer en priorité 
sa propre personne et ses désirs individuels.

l’office de secours et de travaux des nations unies pour les réfugiés de 
palestine dans le proche-orient a mis au point un ensemble d’outils (unrWa, 
2013) pour son programme sur les droits de l’homme, la résolution des conflits 
et la tolérance. les thèmes abordés sont notamment :

●● les droits de l’homme en général ;
●● la participation ;
●● la diversité ;
●● l’égalité et la non-discrimination ;
●● le respect ;
●● la résolution des conflits ;
●● les liens sociaux4.

normes humanitaires

bien que les violations des normes du droit international humanitaire lors d’un 
conflit civil ou international soient un sujet de préoccupation pour beaucoup, ces 
normes figurent rarement dans les programmes scolaires. or, le système éducatif 
a un rôle à jouer dans l’éducation des citoyens en matière de lois et d’action 
humanitaires.

4.  L’UNRWA (2013, p. 25-74) propose 40 modèles d’activités sur ces thèmes à faire en classe, et montre comment les 
inclure dans les programmes scolaires.
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les préoccupations d’ordre « humanitaire » sont liées au fait de se soucier du 
bien-être de gens que nous ne connaissons pas, pour réduire leurs souffrances. 
tout enfant devrait apprendre comment cette action internationale et nationale 
a commencé (voir l’encadré 3.1).

Encadré 3.1.
Les origines du droit et de l’action humanitaires internationaux

un jeune Suisse nommé henry dunant voulait rencontrer l’empereur des Français 
pour lui parler d’une affaire dans laquelle il souhaitait se lancer. or, avant de l’avoir vu, 
il était passé à proximité de Solferino, en italie, où venaient d’avoir lieu des combats.

il a été tellement horrifié par le grand nombre de soldats blessés et mourants 
abandonnés sur le champ de bataille qu’il a aidé à organiser leur prise en charge 
sur place, insistant pour que les blessés des deux camps soient soignés, quelle que 
soit leur nationalité. « les blessés et les mourants sont tous frères », déclara-t-il aux 
femmes du village venues apporter leur aide.

par la suite, il a milité pour la création de sociétés nationales susceptibles de prendre 
en charge sans discrimination tous les soldats blessés. c’est ainsi que sont nées 
les premières sociétés nationales de la croix-rouge. aujourd’hui, de nombreuses 
organisations apportent une aide humanitaire dans les situations d’urgence, sans 
distinction de nationalité, notamment les sociétés de la croix-rouge et du croissant-
rouge, oxfam et Save the children. cette attention portée à la souffrance des autres 
constitue ce qu’on appelle « l’action humanitaire ».

henry dunant a également participé avec des amis à l’adoption de la première 
convention de genève, en 1864. il s’agit d’un traité international protégeant les 
bénévoles qui aident à évacuer les soldats blessés du champ de bataille.

Source : adapté de global education cluster, 2012.

il existe actuellement plusieurs conventions de genève révisées, ainsi que 
d’autres accords internationaux ou régionaux, qui ont pour but de réduire les 
souffrances causées par les conflits. ils constituent ce qu’on appelle le « droit 
international humanitaire » ou « droit de la guerre ». en particulier, les récentes 
conventions de genève et d’autres traités protègent les non-combattants, tels 
que les soldats blessés ou qui se rendent, et les civils. ces accords interdisent 
également la torture ou le recrutement d’enfants-soldats, et accordent une 
protection spéciale aux enfants et à l’éducation.

Sachant que dans de nombreux pays, après avoir quitté l’école, les jeunes sont 
susceptibles de rejoindre l’armée ou, dans certains cas, un groupe rebelle, il est 
très important que l’enseignement aborde ce sujet. cela peut également être un 
moyen de gagner le cœur et l’esprit de garçons qui, autrement, pourraient être 
attirés par une forme quelconque d’action militaire.
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Éducation civique et éducation à la citoyenneté

de nos jours, la plupart des sociétés sont pluriethniques ou connaissent 
d’autres divisions sociales, qui peuvent notamment s’accentuer sous l’effet 
des modifications de la situation économique ou environnementale. cela a 
eu pour conséquence le passage d’une éducation « civique », qui s’intéressait 
principalement à la constitution et aux institutions nationales d’un pays, à une 
éducation « à la citoyenneté », qui enseigne également les moyens concrets de 
promouvoir la cohésion sociale entre les différents groupes sociaux du pays5. il 
faut toutefois veiller à ce que ces initiatives n’entraînent pas une aggravation 
des divisions entre groupes. pour cela, il faut s’attacher à cultiver l’empathie et 
insister sur ce que les gens ont en commun, à la fois en tant qu’êtres humains 
et en tant que citoyens d’un pays donné. toutes les approches évoquées 
auparavant sont utiles pour devenir un bon citoyen, que ce soit à l’école et aux 
niveaux local, national et mondial.

Encadré 3.2.
Thèmes relatifs à la notion de citoyenneté : l’exemple du Libéria

●  Qu’est-ce  qu’un  citoyen ?  (appartenance à une famille ou à une communauté, 
membre d’une nation ; droits et responsabilités civiques ; le village mondial)

●  Je suis Libérien. (Qu’est-ce qui fait de moi un libérien ? où est mon pays ? le libéria 
en tant que nation ; libéria : une certaine idée de la liberté, une certaine idée de 
l’avenir)

●  Participation  civique. (S’entraider ; faire évoluer les choses ; qui est laissé pour 
compte ? accepter la diversité)

●  Environnement. (autour de moi : propreté ; mon pays, ma planète ; que puis-je faire 
pour le futur ?)

●  Transparence et responsabilité. (pourquoi être honnête ? Que signifie être respon-
sable ? Qui a des devoirs dans notre société ? les commissions de vérité et de 
réconciliation ; les médias)

●  Pouvoirs et niveaux de gouvernement. (Qui édicte les règles ? les niveaux de gou-
vernement – national, régional et local ; responsabilités et fonctions des différents 
niveaux)

Source : gtZ et bie-uneSco. 2008, p. 129-130.

chaque pays a des priorités spécifiques en matière d’éducation à la citoyenneté 
pour les différents groupes d’âge. les sujets peuvent inclure :

●● l’identité nationale inclusive (fondée sur le respect de la diversité) ;
●● la participation ;

5.  Pour une analyse de cette évolution, voir GTZ et BIE-UNESCO (2008), p. 124-130 ; Cox, Jaramillo et Reimers (2005) ; 
Suarez (2008).
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●● les processus démocratiques ;
●● l’état de droit ;
●● la société civile ;
●● la protection de l’environnement.

en reconnaissance de ces priorités, le Secrétaire général des nations unies a 
fait du « renforcement de la citoyenneté mondiale » l’un des trois piliers de son 
initiative mondiale pour l’éducation avant tout, lancée en 20126. l’un des buts 
fondamentaux de la citoyenneté mondiale est de promouvoir l’acceptation de 
la diversité aux niveaux local, national et international, et de « cultiver un souci 
actif du monde et de ceux avec lesquels nous le partageons ». 

L’éducation aux valeurs et l’éducation morale cherchent à inculquer les bases 
de l’éthique et d’un comportement humain constructif. tous les éléments 
de l’apprentissage du vivre ensemble reposent sur ces valeurs fondamentales. 
autrefois, on considérait généralement que la société, les institutions religieuses 
et les écoles transmettaient automatiquement les valeurs sociétales et nationales. 
toutefois, dans des sociétés en mutation rapide, il peut s’avérer nécessaire de 
s’intéresser de façon plus explicite à l’enseignement des valeurs dans les écoles. 

dans certains systèmes éducatifs, l’éducation aux valeurs est élargie pour 
inclure l’étude des valeurs humaines fondamentales partagées par différentes 
religions et leur rapport, par exemple, avec les valeurs fondamentales de la 
déclaration universelle des droits de l’homme.

L’éducation à la paix recouvre plusieurs des thèmes relatifs à l’apprentissage 
du vivre ensemble évoqués ci-dessus. le concept recueille une large adhésion 
dans les pays qui viennent de vivre un conflit récent, ou qui sont en proie 
à un conflit prolongé. pour les réfugiés, par exemple, il se fonde sur l’espoir 
que la paix se rétablira dans leur pays d’origine et qu’ils pourront y retourner. 
les réfugiés n’étant pas citoyens du pays dans lequel ils résident, l’« éducation 
à la citoyenneté » ne constitue pas une approche viable pour un programme 
dispensé dans des camps de réfugiés. Qui plus est, l’éducation à la paix peut 
redonner de l’espoir et servir de contrepoids aux appels à la vengeance.

il est très préoccupant que des responsables politiques suppriment parfois les 
programmes d’« éducation à la paix » pour montrer que la paix a été restaurée, 
sachant qu’il faut des générations pour obtenir le changement fondamental 
d’état d’esprit nécessaire. par ailleurs, l’éducation à la paix est parfois critiquée, 
au motif qu’elle n’a pas réussi à instaurer la paix, alors même que, pour être 
efficaces, les programmes scolaires doivent s’inscrire dans une mobilisation 
multisectorielle pour la consolidation de la paix. par conséquent, il est peut-être 

6. Les deux autres priorités sont : (1) scolariser tous les enfants ; (2) améliorer la qualité de l’apprentissage.
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préférable que les programmes scolaires 
nationaux désignent les cours destinés à 
renforcer la cohésion sociale par un titre 
plus général et plus pérenne, comme 
l’« éducation à la citoyenneté », évoquée 
ci-dessus.

enseignement de l’histoire/
étude des conflits passés

certains pensent qu’il faudrait étudier les 
conflits récents à l’école, en particulier les 
résultats des enquêtes des commissions 
« de vérité et de réconciliation ». mais 
cela peut être très problématique, car le 
corps enseignant, la population étudiante 
et leurs familles comptent souvent 
parmi eux des membres des deux parties 
entrées en conflit. dans ces conditions, 
aborder les événements passés peut rouvrir des blessures douloureuses. Qu’il 
évoque des conflits récents ou très anciens, le contenu du programme scolaire 
doit pouvoir être enseigné dans n’importe quelle classe, par n’importe quel 
enseignant, sans créer de gêne. il doit par conséquent refléter objectivement 
des points de vue multiples et insister sur l’humanité commune des parties 
en présence. le programme d’histoire doit en outre s’efforcer de trouver un 
juste équilibre dans son exposé du passé, en citant de nombreux exemples de 
différents groupes internes et habitants des environs qui réussissent à vivre 
ensemble et à régler leurs différends de façon non violente.

il peut parfois être préférable d’étudier des conflits survenus dans d’autres 
régions du monde, plutôt que dans son propre pays, de façon à examiner les 
sources du conflit, considérer objectivement les points de vue des deux parties 
et voir comment ils sont parvenus à un compromis. en prolongement de ces 
cours, les élèves et les enseignants peuvent faire des analogies, exprimées de 
vive voix ou dans leur for intérieur, avec la situation dans leur pays.

dans certains cas, il est préférable que l’enseignement de l’histoire n’aborde pas 
des événements récents pour laisser passer du temps et permettre aux passions 
de s’apaiser un peu. pour une analyse de ces questions et des conseils pour 
l’élaboration des programmes d’histoire, voir cole (2013), uneSco (2005) et 
pingel (2010).

Encadré 3.3.
Le programme Valeurs vivantes

un programme intitulé Valeurs vi-
vantes s’attache à inculquer les va-
leurs de paix, de respect, d’amour, 
de tolérance, de bonheur, d’honnête-
té, de responsabilité, de coopération, 
d’humilité, de simplicité, de liber té 
et d’unité. parmi la soixantaine de 
pays qui l’ont mis en œuvre figure 
le Kenya, où ces valeurs trouvent 
leur expression dans le programme 
national de développement des com-
pétences nécessaires à la vie quoti-
dienne. celui-ci vise en particulier à 
réduire la violence et le harcèlement, 
et à créer un climat scolaire sûr, 
bienfaisant pour les élèves et favo-
rable à un apprentissage de qualité.
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une fois que l’on s’est mis d’accord sur les contenus prioritaires, les spécialistes 
de l’élaboration des programmes scolaires doivent déterminer les résultats 
d’apprentissage correspondants. les résultats d’apprentissage (appelés « com-
pétences »7 dans certains systèmes) énoncent ce que les élèves sont supposés 
savoir, comprendre et être capables de faire, ainsi que les valeurs qu’ils sont 
censés acquérir. ils constituent un fondement majeur du système d’évaluation 
et d’examen, et aident à clarifier ce que les élèves doivent apprendre en matière 
de sécurité, de résilience et de cohésion sociale. les annexes au présent livret 
donnent plusieurs exemples de résultats d’apprentissage et de compétences. 
nous en citons quelques-uns ci-après.

le manuel édité par l’uneSco et l’uniceF (2014, p. 50-55), Towards a 
learning culture : Technical guidelines for integrating disaster risk reduction in 
the school curriculum (Vers une culture de l’apprentissage : guide d’intégration 
de la réduction des risques de catastrophe dans les programmes scolaires), 
constitue une aide précieuse pour identifier les messages importants pour un 
pays donné. ces messages sont regroupés sous les rubriques connaissances et 
compréhension, aptitudes et attitudes/dispositions. par exemple :

●●  les élèves connaissent et comprennent les principaux concepts de la 
réduction des risques de catastrophe (danger, catastrophe, urgence, risque, 
réduction des risques, vulnérabilité et résilience), leur pratique dans des 
circonstances dangereuses spécifiques et leurs applications concrètes au 
niveau local.
●●  les élèves acquièrent un sens des responsabilités qui les aide à se protéger, 
à protéger leurs pairs, leur famille et leur communauté contre les dangers 
et les catastrophes.

certains pays ont également élaboré des cadres de compétences pour les 
matières liées à l’apprentissage du vivre ensemble. par exemple, le ministère 
de l’éducation de la colombie (colombie, 2014, p. 2) a mis en place un cadre 

7.  Certains programmes scolaires sont axés sur les compétences. Une compétence est généralement définie comme  
la capacité d’appliquer ou d’utiliser un ensemble de connaissances, aptitudes et capacités liées. Les compétences  
et les résultats d’apprentissage ont ceci de commun qu’ils explicitent ce que l’on attend des élèves.

Deuxième étape
déterminer les résultats d’apprentissage  
(ou compétences) souhaités
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national des compétences en matière de citoyenneté pour les niveaux 1 à 12, 
intitulé « normes élémentaires de compétence en matière de citoyenneté » 
(voir l’annexe 1). Son but est de favoriser la cohésion sociale et de préparer les 
élèves à faire preuve de résilience face aux difficultés qu’ils rencontreront dans 
la vie. Voici quelques exemples pour les niveaux 1 à 3 :

●●  Je connais et j’utilise des stratégies simples pour régler les conflits de façon 
pacifique.
●●  Je connais les panneaux et les règles élémentaires du code de la route pour 
me déplacer en toute sécurité.

le ministère de l’éducation afghan a approuvé un ensemble de compétences 
pour l’éducation à la paix et à la citoyenneté intitulé « éducation nationale 
à la paix dans les écoles d’afghanistan : normes applicables aux programmes 
scolaires des niveaux 7 à 12 » (voir l’annexe 2). l’une de ces compétences est 
la suivante :

●●  Se montrer capable de régler les conflits (comprendre le conflit, prendre 
conscience de l’influence des émotions sur le conflit, utilisation de 
techniques de communication efficaces et résolution des problèmes).

l’unrWa a élaboré pour les élèves un ensemble de compétences en matière 
de droits de l’homme, de règlement des conflits et d’éducation à la tolérance 
(unrWa, 2013, p. 37). en voici un exemple :

●●  l’élève est capable de jouer un rôle actif dans la défense, la protection et la 
concrétisation des droits de l’homme d’autrui.

il est important de se montrer réaliste sur ce que les élèves doivent apprendre 
et être capables de faire. dans l’idéal, il faudrait « dresser une première liste, la 
réduire une première, puis une seconde fois ». le processus de développement 
et de changement de comportement et de valeurs est complexe. il est préférable 
de sélectionner quelques compétences prioritaires, ainsi que les messages les 
plus pertinents et motivants dans un pays spécifique, et de les décliner sous 
diverses formes tout au long de la scolarité pour avoir un impact réel (voir 
également l’analyse des « programmes en spirale » dans le Livret 5 et l’analyse 
de la pédagogie dans le Livret 7).



24

comme on l’a vu plus haut, il existe une pléthore de contenus qui peuvent 
être exploités pour améliorer les programmes scolaires, en vue de renforcer la 
sécurité, la résilience et la cohésion sociale. les contenus doivent être choisis 
avec soin, en fonction du contexte et des besoins du pays ; il faut également 
tenir compte de la situation dans les écoles et des changements qu’il est 
raisonnable d’envisager. dans toute la mesure du possible, les propositions de 
hiérarchisation des contenus doivent viser à réutiliser ou remplacer les contenus 
existants, afin d’éviter de surcharger les programmes. en ce qui concerne la 
méthodologie, les propositions doivent éviter de recourir à des méthodes que 
les enseignants ne peuvent pas efficacement mettre en œuvre dans le contexte 
scolaire existant.

Hiérarchiser les contenus choisis  
et leur consacrer suffisamment de temps

il peut être tentant d’inclure beaucoup de sujets différents. toutefois, il est 
préférable de se limiter à quelques sujets et de les analyser en détail et sans hâte. À 
titre indicatif, le temps alloué chaque année au contenu de l’aVe pour un module 
devrait idéalement être un cours par semaine ou l’équivalent. des éléments de 
l’aVe et de la rrc peuvent être intégrés, par exemple, dans le programme révisé 
de sciences, en veillant à ne pas surcharger les programmes scolaires.

idéalement, le résultat de la mise en œuvre des processus décrits dans ces 
livrets devrait être une déclaration nationale approuvée, suggérant pour chaque 
niveau d’enseignement ou année scolaire des résultats d’apprentissage (ou 
compétences) et des thèmes destinés à promouvoir la sécurité, la résilience et 
la cohésion sociale. ce cadre doit être réaliste dans le contexte d’enseignement 
et d’apprentissage des écoles ordinaires de diverses régions du pays.

Troisième étape
définir les critères de sélection des  
contenus et des résultats d’apprentissage  
(ou compétences) prioritaires
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Commencer dès le plus jeune âge

plus les élèves seront familiarisés à un âge précoce avec les connaissances 
et savoir-faire jugés prioritaires pour la sécurité, la réduction des risques de 
catastrophe et l’apprentissage du vivre ensemble, plus vite ils seront capables 
de s’inspirer de ce qu’ils ont appris et de le mettre en pratique. cela permettra 
également de toucher des enfants susceptibles d’abandonner rapidement 
l’école. Si les enfants sont nombreux à quitter l’école au cours ou à la fin du 
cycle primaire, il est important qu’ils aient acquis auparavant les rudiments 
d’une citoyenneté responsable et des règles humanitaires (notamment les 
principes du droit international humanitaire, particulièrement importants s’ils 
deviennent militaires).

Inscrire des contenus sanctionnés par un examen

dans la mesure où les élèves, les enseignants et les familles ont tendance à 
porter leur attention principalement sur les matières inscrites officiellement 
au programme des examens nationaux, il est important d’y inclure certains 
éléments des contenus évoqués ici. diverses méthodes permettent d’évaluer 
les apprentissages dans ces domaines : demander aux élèves de rechercher des 
connaissances factuelles simples ou d’expliquer comment les concepts qu’ils 
ont appris s’appliquent à leur vie quotidienne et aux problèmes fréquemment 
rencontrés (voir le Livret 8 pour plus d’informations).
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Principales actions

●  identifier quelques thématiques clés adaptées à l’âge des 
élèves et prioritaires dans le contexte national ou sous-
régional. parmi les choix possibles :
•  sécurité et réduction des risques de catastrophe ;
•  apprentissage social et émotionnel ;
•  compétences nécessaires à la vie quotidienne ;
•  affirmation de soi (et prévention du harcèlement) ;
•  respect de tous, inclusion ;
•  égalité des sexes ;
•  règlement des conflits, médiation entre les pairs et 

réconciliation ;
•  droits de l’homme, en particulier les droits des enfants, 

des filles et des femmes ;
•  action humanitaire et principes du droit international 

humanitaire ;
•  citoyenneté (du niveau local au niveau mondial) et 

construction de l’unité nationale en tenant compte de la 
diversité ;

•  valeurs et éducation morale.

●  définir pour les différents groupes d’âge, notamment pour les 
enfants des premières classes du primaire, les compétences 
ou les résultats d’apprentissage correspondants.

●  choisir avec soin les priorités en fonction de ce qui peut être 
sanctionné par un examen et d’une évaluation réaliste du 
temps qui peut leur être consacré.
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Annexe 1
exemple : normes élémentaires de compétence  
en matière de citoyenneté

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA COLOMBIE

Normes élémentaires de compétence en matière de citoyenneté 
De la 1re à la 3e année

COEXISTENCE PACIFIQUE

À la fin de la 3e année…

Je comprends l’importance des valeurs fondamentales de la coexistence 
pacifique, telles que la solidarité entre les peuples, le soin aux autres, la 
sollicitude, le respect de soi et des autres, et je les mets en pratique dans mes 
relations avec mes proches (à la maison, en classe, pendant la récréation, etc.).

ainsi, pas à pas… j’atteins mes objectifs :
●●  Je comprends que tous les garçons et les filles ont droit à la sollicitude, à 
de l’attention et à de l’amour (connaissance).
●●  Je reconnais les émotions fondamentales (telles que la joie, la tristesse, la 
colère et la peur) en moi et chez les autres (compétences émotionnelles).
●●  J’exprime mes sentiments et mes émotions sous différentes formes et à 
travers divers langages : gestes, mots, dessin/peinture, théâtre, jeux, etc. 
(compétences en communication et compétences émotionnelles).
●●  Je sais que mes décisions et mes actions sont liées à mes émotions et que 
je peux apprendre à les maîtriser, afin de ne pas offenser ou blesser les 
autres (compétences émotionnelles).
●●  Je comprends que mes actions peuvent affecter mes proches et que les 
actions de mes proches peuvent m’affecter (compétences cognitives).
●●  Je sais que rien ne justifie le mauvais traitement des garçons et des filles et 
que tout mauvais traitement peut être évité (connaissance).
●●  Je reconnais les exemples de mauvais traitement autour de moi (qui me 
concernent ainsi que les autres) et je sais vers qui me tourner pour demander 
aide et protection (compétences cognitives et connaissance).
●●  Je sais faire la distinction entre les marques d’affection authentiques et 
celles qui peuvent me faire du tort (autrement dit, je demande aux adultes 
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de m’apprendre à distinguer les signes d’affection sincère des signes d’abus 
sexuel ou physique et nous pouvons en parler à la maison et en classe) 
(connaissance).
●●  Je fais des choses pour aider à soulager le mal causé à mes proches ; je 
montre le plaisir que j’ai de participer à la satisfaction de leurs besoins 
(compétences intégrées).
●●  Je comprends que les règles de bonne conduite contribuent à promouvoir la 
gentillesse et à éviter les mauvais traitements dans les jeux, ainsi que dans 
la vie scolaire (connaissance).
●●  Je sais ce que j’éprouve, ou ce qu’éprouvent mes proches, quand on n’est pas 
gentil avec nous et qu’on ne nous respecte pas, et j’exprime de l’empathie 
(je suis triste parce qu’ils ont battu Juan) (compétences émotionnelles).
●●  Je connais et respecte les règles élémentaires du dialogue, notamment 
parler chacun à son tour (essentiel : je mets en pratique ce que j’ai appris en 
matière de communication, de messages et d’écoute active dans d’autres 
domaines) (compétences en communication).
●●  Je connais et emploie des stratégies simples pour résoudre pacifiquement 
les conflits (par exemple, comment se mettre d’accord de façon créative 
sur l’utilisation du seul ballon disponible à la récréation… en ne jouant pas 
toujours au même jeu) (connaissance et compétences intégrées).
●●  Je connais les panneaux et les règles élémentaires du code de la route pour 
circuler en sécurité (connaissance).
●●  Je considère que j’ai le devoir de veiller à ce que les animaux, les plantes 
et les ressources environnementales soient traités de manière judicieuse et 
responsable (compétences cognitives et émotionnelles).

L’intégralité de ce document peut être consultée sur le site Web associé  
aux livrets.
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Annexe 2
normes applicables aux programmes scolaires  
des écoles secondaires d’afghanistan

Éducation nationale à la paix dans les écoles d’Afghanistan : 
normes applicables aux programmes scolaires des niveaux 7 à 12

les normes sont les connaissances, la compréhension et les capacités que les 
élèves doivent avoir acquises à la fin d’une année scolaire. il est important que 
les enseignants ne considèrent pas les aptitudes comme un contenu purement 
académique, mais plutôt comme quelque chose qui doit être utilisé à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’école, dans le cadre de la vie quotidienne des élèves.

Compétence d’apprentissage type : savoir régler les conflits (comprendre le conflit, 
comprendre le rôle que jouent les émotions dans le conflit, utiliser des techniques 
de communication efficaces, résoudre les problèmes).

Comprendre le conflit
●●  exemple :  
• décrire la différence entre violence et conflit.

Comprendre le rôle que jouent les émotions dans le conflit
●●  exemple : 
• mettre au point des stratégies pour gérer efficacement sa colère.
•  expliquer les moyens efficaces de gérer le stress et en faire 

la démonstration.
•  identifier les techniques qui renforcent l’empathie et faire preuve 

d’empathie dans une situation de conflit.

Utiliser des techniques de communication efficaces
●●   exemple :
• S’entraîner aux techniques de désescalade. 
• S’entraîner à répondre de façon assertive.

Résoudre les problèmes
●●  montrer sa capacité d’appliquer un modèle de décision en identifiant les 
problèmes ; établir une liste de solutions potentielles en faisant preuve de 
créativité, analyser et choisir les options, élaborer et évaluer les solutions.

Source : Sadeed, 2012. l’intégralité du document peut être consultée sur le site 
Web associé aux livrets.
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Annexe 3
exemple de résultats d’apprentissage/contenu  
en matière de citoyenneté

Voici un exemple de résultats d’apprentissage/contenu éthique des cours 
« d’éducation éthique et d’éducation à la citoyenneté » des programmes scolaires 
nationaux de l’argentine pour 1995 (de la 7e à la 9e année), adapté de Sinclair, 
2004, p. 31-33, et cox, 2002, p. 110 et 116.

Développement d’attitudes
●● Flexibilité, tolérance et respect des différences.
●● coopération et solidarité.
●●  Valeur de l’identité nationale et relations respectueuses avec les autres 
identités.
●● participation responsable dans le contexte d’une société démocratique.
●● dialogue, compréhension et résolution rationnelle des conflits.

Contenus conceptuels (valeurs)
●● Facteurs qui conditionnent l’action humaine.
●● liberté, autonomie et responsabilité.
●● la notion de valeur et ses liens avec les actions des individus.
●● relativisme, scepticisme et fondamentalisme.
●● l’universalité des valeurs et lien avec la dignité des personnes.
●● bien commun et responsabilité personnelle.

Contenus conceptuels (normes et société)
●● caractéristiques des normes sociales.
●● différences entre normes juridiques et normes sociales.
●● normes et justice.
●● les normes, reconnaissance et garantie de la dignité de l’être humain.
●●  l’état de droit, fondement du vivre ensemble et procédure de règlement 
rationnel des conflits.

Contenus conceptuels (droits de l’homme)
●● origine de la déclaration des droits de l’homme.
●● nécessité d’universaliser les droits de l’homme.
●●  nécessité de défendre la condition humaine face à la faim, au génocide,  
à l’ignorance et à la persécution.
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●● droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
●●  responsabilités individuelles, collectives, sociales et politiques en matière 
de défense des droits de l’homme.
●●  défense de l’environnement naturel et question de l’expansion historique 
des droits.
●● la violence en tant qu’atteinte au vivre ensemble.
●●  la discrimination à l’égard des femmes, des personnes handicapées  
et autres, comme violation des droits de l’homme.
●● Quelques stéréotypes constituant une violation des droits de l’homme.

Contenus conceptuels (la constitution nationale)
●● compréhension historique de la constitution nationale.
●● histoire des réformes constitutionnelles.
●● histoire des détériorations successives de l’ordre constitutionnel.
●● démocratie, organisation de l’état, organisation fédérale de la nation.
●●  la démocratie comme forme d’organisation sociopolitique et comme mode 
de vie.
●● origines historiques et évolution des droits constitutionnels.
●● droits et garanties, rapports avec les devoirs et responsabilités.
●● citoyenneté.

Aptitudes ou objectifs en matière de procédure
●● penser de manière rigoureuse, consciente, constructive et critique.
●●  prendre conscience des convictions informelles mal fondées dans le discours 
et le raisonnement formel, et faire la distinction entre différents types de 
raisonnement.
●● définir et analyser les problèmes avec précision.
●● développer son potentiel créatif dans différents domaines d’apprentissage.
●● analyser les situations concrètes, du point de vue des valeurs.
●●  commencer à réfléchir sur les fondements des coutumes, des valeurs,  
des vertus et des normes courantes les mieux acceptées par la société.
●●  Être prêt à agir selon des valeurs librement choisies, conformément à ses 
propres convictions et à celles des allégeances de son propre groupe.

Contenus d’ordre procédural
●● rassembler des informations sur les normes sociales types.
●●  chercher, recueillir et présenter des informations sur les relations  
entre démocratie et dignité humaine.
●● effectuer une analyse critique des situations.
●● collecter des informations historiques.
●●  rassembler des informations recueillies auprès de différents membres  
de la communauté.
●● analyser les situations telles qu’elles se présentent.
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Annexe 4
exemples de résultats d’apprentissage de la rrc

Russie

il y a eu en russie quelques efforts pour définir de façon méthodique, mais en 
termes très généraux, les résultats d’apprentissage de la rrc. par exemple, un 
thème majeur de l’éducation à la rrc, les notions élémentaires de sécurité dans 
la vie quotidienne, recouvre les connaissances, les compétences et les attitudes 
suivantes, à acquérir au cours du cycle secondaire :

Connaissances
●●  compréhension globale du monde, fondée sur une connaissance poussée 
des risques.
●●  compréhension de la nécessité de protéger l’environnement, afin de 
protéger la santé de la communauté et l’intégrité personnelle des individus.
●●  connaissance de questions spécifiques : différents types de catastrophe ; 
conséquences des catastrophes sur la sécurité des individus, de la communauté 
et du pays ; systèmes gouvernementaux en place pour protéger la population 
contre les catastrophes ; méthodes d’organisation de la population pour faire 
face aux catastrophes ; premiers secours dans les situations critiques ; droits 
et devoirs des citoyens dans les situations dangereuses.

Compétences
●●  détermination indépendante par l’élève de ses propres objectifs en matière 
de rrc, et capacité de trouver les moyens de les concrétiser dans la vie 
réelle.
●●  capacité plus grande de se protéger soi-même, de protéger sa communauté 
et le pays contre les événements qui mettent la vie en péril.
●●  développement des qualités physiques et mentales permettant de protéger 
sa propre vie, ainsi que celle des individus de sa communauté ou le pays 
en cas de catastrophe.

Attitudes
●●  connaissances et réactivité pour faire les bons choix en cas de catastrophe.
●●  Volonté d’envisager une réduction des activités humaines susceptibles 
d’avoir un impact négatif sur sa propre sécurité, celle de sa communauté 
ou du pays.
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●●  engagement pour la promotion d’une culture de la sécurité.
●●  Volonté de promouvoir toutes les normes nécessaires pour renforcer la 
sécurité en cas de catastrophe.

Cambodge

chacun des 19 cours présentés dans le Teacher’s Manual on Mainstreaming Disaster 
Risk Reduction Concept for Geography and Earth Science, Grade 8, destiné aux 
enseignants cambodgiens, comprend une liste d’objectifs d’apprentissage pour 
des interventions de 10 minutes, dans le cadre du programme de géographie et 
de sciences de la terre de la 8e année. les objectifs de l’apprentissage, à partir 
desquels on peut déterminer les résultats d’apprentissage, concernent avant tout 
l’acquisition de connaissances géographiques et scientifiques en rapport avec 
les catastrophes. par exemple :

●●  les élèves seront capables de décrire les causes des inondations et de la 
sécheresse.
●●  les élèves pourront identifier les types de risques d’inondation auxquels le 
cambodge est exposé.
●●  les élèves seront capables de décrire des phénomènes tels que les séismes 
et les éruptions volcaniques.

Quelques objectifs d’apprentissage concernent les dispositions. par exemple :
●●  les élèves seront prudents et sauront se préparer aux inondations.
●●  les élèves seront intéressés par la prévention des inondations et sauront 
comment se protéger en cas d’inondation.
●●  les élèves seront prêts à contribuer à la préparation aux catastrophes 
naturelles.

Madagascar

Quelques compétences spécifiques en rrc ont été identifiées pour différentes 
classes. par exemple :

●●  participer à la protection de l’environnement de l’école (1re et 2e années).
●●  Savoir quelles mesures prendre pour réduire l’impact d’un cyclone  
(3e année).
●●  Jouer le rôle d’agents du changement pour communiquer à la 
communauté et aux parents les mesures et les messages les plus 
importants (4e et 5e années).
●●  échanger des idées avec la collectivité locale, identifier les comportements 
responsables de la dégradation de l’environnement local (6e année).
●●  aborder et planifier avec la communauté des actions de sensibilisation aux 
questions d’environnement dans la langue locale (année non précisée).
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France

le guide de l’enseignant 2012, publié par le ministère français de l’éducation, 
indique les résultats d’apprentissage pour toutes les classes, en les articulant 
selon trois axes : anticiper, agir et apprendre. il comprend des sections sur 
les risques domestiques, les risques sur la route, les risques pour la santé et 
les risques majeurs. la section sur les risques majeurs indique les résultats 
d’apprentissage suivants :

●●  connaître et évaluer les principaux risques naturels et technologiques ; 
connaître les dispositifs pertinents pour la gestion des crises et la prévention 
des risques.
●●  connaître la conduite à tenir en fonction des différents risques majeurs, 
adapter son action en fonction de la situation et contribuer à la sûreté  
et à la sécurité.
●●  réfléchir à la gestion de situations de crise et aux comportements dans 
les situations de crise et être capable de transférer son savoir à différents 
risques.

les résultats sont répartis sur les différents niveaux de la scolarité. par exemple, 
le résultat d’apprentissage général « connaître et évaluer les risques » (rubrique 
« anticiper ») se décline de la façon suivante :

●●  « découvrir l’existence de risques majeurs » et « découvrir des moyens de 
protection » (enfants de 2 à 7 ans).
●●  « connaître les principaux risques naturels et technologiques » (enfants de 
8 à 12 ans).
●●  « analyser les différents risques naturels et technologiques », « Être informé 
des risques de l’environnement proche » et « connaître les différents services 
de secours » (jeunes de 13 à 15 ans).
●●  « classifier les risques en fonction de leur manifestation et de leurs effets » 
et « connaître les dispositifs de gestion de crises et de secours » (jeunes de 
plus de 16 ans).

Source : uneSco et uniceF, 2012, cité dans uneSco et uniceF, 2014, 
p. 63-64.
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Annexe 5
progression des résultats d’apprentissage  
de la rrc en fonction de l’âge

l’intégration totale de la rrc dans les programmes d’enseignement suppose 
l’intégration horizontale des résultats d’apprentissage dans l’ensemble des 
programmes, ainsi que l’intégration verticale à tous les niveaux de la scolarité. il 
a déjà été souligné qu’un programme en spirale de concepts, d’idées, de thèmes 
et de sujets était important pour le renforcement cumulatif de l’apprentissage 
de la rrc. la tâche qui consiste à élaborer un programme en spirale peut être 
considérablement facilitée par la définition préalable d’une progression verticale 
des résultats d’apprentissage. À chaque niveau, les résultats d’apprentissage 
doivent être structurés soigneusement, afin de permettre à l’élève, qui gagne en 
maturité, de gérer au mieux une complexité et une sophistication croissantes.

les expressions des résultats d’apprentissage dans les premières classes doivent 
être considérées comme des étapes vers l’accomplissement des objectifs 
ultimes d’apprentissage qui, ensemble, doteront l’élève des outils indispensables 
à l’apprentissage tout au long de la vie. ici, entre en jeu la notion de programme 
précurseur (autrement dit, l’idée que l’élève doit assimiler une idée ou un 
concept simple à un stade de son développement de manière à assimiler plus 
facilement une idée ou un concept plus complexe à un stade ultérieur de son 
développement). de même, la sphère à laquelle l’apprentissage est consacré et/
ou dans laquelle l’engagement d’apprentissage a lieu, s’élargit et s’approfondit au 
fil des classes ; ce phénomène est indéniable dans les résultats d’apprentissage 
de plus en plus complexes. par exemple, la prévention des risques domestiques 
dans les petites classes peut se transformer en compréhension des schémas 
généraux de préparation aux risques dans les grandes classes. ceci vaut 
également pour la progression de l’acquisition des compétences, de manière à 
les adapter à la maturité physique, cognitive et émotionnelle des individus.

Sur la base d’un choix limité de connaissances, de compétences et de résultats 
d’apprentissage en matière de comportement ou de caractère, le tableau ci-
dessous donne des exemples de progression des résultats d’apprentissage pour 
quatre groupes d’âge. un exercice important pour ceux qui envisagent d’élaborer 
un programme de rrc consiste à copier cette matrice et à y indiquer les résultats 
d’apprentissage généraux qu’ils jugent prioritaires.
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Exemples indicatifs de progression des résultats d’apprentissage

Connaissances

Résultat d’apprentissage général : connaissance des risques et des catastrophes
Les élèves ont entendu parler des catastrophes locales passées.

4-7 ans Les élèves savent quand et où des risques/catastrophes naturels se sont produits  
dans leur communauté.

7-11 ans Les élèves ont une compréhension élémentaire des causes et des effets des risques/
catastrophes naturels survenus au sein de leur communauté.

11-14 ans Les élèves connaissent les formes/l’évolution des catastrophes locales passées,  
en termes de lieux, de durée, de saison et d’impacts.

14-18 ans Les élèves connaissent les impacts des catastrophes locales passées, en termes de 
situation socio-économique, d’égalité des sexes et de droits de l’homme/des enfants.

Compétences

Résultat d’apprentissage général : capacités de communication et d’interaction interpersonnelle
Les élèves sont capables de faire passer des messages pour réduire le risque de catastrophe  
en utilisant des moyens de communication créatifs (par exemple, livrets, art, musique,  
chanson, théâtre, marionnettes, affiches, poèmes, réseaux sociaux, radio et film).

4-7 ans Les élèves sont capables d’exprimer les messages élémentaires appris à l’école en 
matière de RRC, à travers des dessins et posters à afficher dans la classe/l’école.

7-11 ans Les élèves sont capables de créer des posters sur la RRC et des livrets sur des risques 
naturels spécifiques concernant leur collectivité, en vue d’un affichage et d’une diffusion 
au sein de leur communauté.

11-14 ans Les élèves sont capables de faire passer des messages sur la RRC par le biais des arts 
du spectacle (par exemple, les marionnettes ou le théâtre) aux enfants plus jeunes.

14-18 ans Les élèves sont capables de planifier, préparer et conduire des campagnes en faveur  
de la RRC, en utilisant plusieurs moyens de communication de leur choix (notamment  
les réseaux sociaux, la radio et le cinéma), afin de toucher un public plus large.

Résultat d’apprentissage général : capacités d’agir
Les élèves ont les compétences nécessaires pour pouvoir aider les victimes et les personnes  
vulnérables en cas de catastrophe (par exemple, techniques de premiers secours, sauvetage).

4-7 ans Les élèves peuvent exécuter des tâches d’assistance simples, sous la supervision  
étroite d’adultes.

7-11 ans Les élèves sont capables d’appliquer les techniques élémentaires de secourisme  
en cas de blessures mineures.

11-14 ans Les élèves sont capables de prendre soin des enfants plus jeunes dans une situation  
de crise.

14-18 ans Les élèves sont capables de contribuer aux efforts de sauvetage sans intervenir  
en première ligne.
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Attitudes/dispositions

Résultat d’apprentissage général : responsabilité
Les élèves acquièrent un sens des responsabilités qui les aide à se protéger et à protéger leurs pairs, 
leur famille et la communauté contre les risques et les catastrophes.

4-7 ans Les élèves sont conscients de l’importance d’être préparés à des risques/catastrophes 
potentiels. Ils sont conscients de leur valeur et ont suffisamment de confiance en eux  
pour être responsables.

7-11 ans Les élèves manifestent de l’empathie pour les personnes de leur entourage qui sont  
en difficulté. Ils prennent conscience de leur responsabilité de se préoccuper les uns  
des autres en période de risque.

11-14 ans Les élèves sont prêts à faire le nécessaire pour se mettre et mettre leurs proches  
à l’abri des risques potentiels.

14-18 ans Les élèves sont déterminés à prendre des mesures pour mettre leur communauté  
à l’abri des risques potentiels.

Résultat d’apprentissage général : confiance et prudence
Les élèves comprennent la nécessité de respecter les règles et procédures de sécurité en toute occasion.

4-7 ans Les élèves sont conscients de l’importance de respecter les règles et procédures  
de sécurité.

7-11 ans Les élèves sont sûrs d’eux dans la pratique des procédures de sécurité.

11-14 ans Les élèves s’engagent à promouvoir et à donner l’exemple d’une bonne pratique  
en matière de sécurité.

14-18 ans Les élèves s’attachent à aider les jeunes enfants à respecter les règles et procédures  
de sécurité.

Source : adapté de uneSco et uniceF, 2012, p. 52, et 2014, p. 78-79.
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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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