
La Convention européenne des droits de
l'homme ; points de départ pour les
enseignants

Dans le cadre du cinquantenaire de la Convention européenne
des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe vient de publier un

" tort -	nouveaukit éducatif, préparé par Mark Taylor et qui s'adresse aux
écoles secondaires en visarrt surtout les 14-18 ans . Celle
publication se propose d'introduire les notions essentielles des
droits de l'homme dans les classes à l'aide d'animations Ce kit

I~

	

comprend cinq fiches d'informations de base sur la Convention
elle .

	

et le travail du Conseil de (Europe dans le domaine des droits
de l'homme et dix fiches qui suggéreront aux professeurs des
idées d'activés dans le domaine de l'éducation aux droits de

(homme Ce kit est disponible en anglais, français, allemand et italien .
Des exemplaires gratuits sont disponibles auprès du Point I du Conseil de
l'Europe
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Éduquer au développement et à la
solidarité internationale - Pour une
citoyenneté ouverte sur le monde

Guide pour l'action

Ce guide a été élaboré par un collectif d'associations de
solidarité internationale et d'éducation populaire et crédité par le
CEFODE et le CRDP d'Alsace II s'adresse aux enseignants et
aux professionnels de l'animation qui souhaitent mener des pro-
jets d'éducation à la citoyenneté mondiale avec un public Jeune
et se présente sous forme d'un classeur de 151 pages
composé de fiches synthétiques II comprend trois parties' un
dossier méthodologique «Monter un projet en partenariats

-

	

avec les fiches Méthode sur le montage d'un projet

	

un
dossier «pour aller plus loin» qui offre des éléments de réflexion et des

cadres d'action plus larges , un dossier «Ressources» qui indique les partenaires
potentiels aux niveaux régional et national et des pistes bibliographiques
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http ://www .cpt .coe . int
Si vous souhaitez mieux connaître le travail développé

par le CPT (Comité européen pour la prévention des peines
ou traitements inhumains ou dégradants), vous pouvez
consulter son site lien, où vous trouverez une présentation
du CPT, le détail de ses visites, ses rapports aux
gouvernements, les rapports annuels et des documents

de référence


