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10 décembre: Journée internationale des droits humains  
 
Les droits humains à l‘école  
 
A l’occasion de l’année internationale de l’apprentissage des droits humains dé-
crétée en 2009 par l’ONU, la Fondation Education et Développement (FED) ouvre 
une nouvelle ligne de financement pour la promotion de projets scolaires dans les 
gymnases et les écoles professionnelle. Pendant deux ans, une somme de Fr. 
200‘000.- sera à disposition, financée par des offices fédéraux. Il devra permettre 
d’encourager l’apprentissage des droits humains de façon ciblée. Les informations 
détaillées et les formulaires de demandes seront disponibles dès février 2009.  
 
2009 est une année particulière pour les droits humains: la déclaration universelle 
des droits de l’Homme a 60 ans, la Convention internationale des droits de 
l’enfant fête son 20ème anniversaire, l’éducation aux droits humains est le thème 
de l’année internationale décrétée par l’ONU. En Suisse, la FED lance une ligne 
de financement pour la promotion des droits humains, avec le soutien de diffé-
rents offices fédéraux. La Division politique IV (DFAE), le Service de lutte contre 
le racisme (DFI), la Commission fédérale pour les questions de migration (CFM) 
et le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH) rendent 
possible cette action, limitée à une durée de deux ans. Il s’agit de soutenir, dans 
les gymnases et les écoles professionnelles, des projets scolaires qui abordent 
les droits humains de façon transversale, par exemple en mettant sur pieds des 
semaines de projets, en invitant des spécialistes, ou en visitant des institutions qui 
défendent l’application des droits humains.  
 
Peuvent déposer une demande de soutien les gymnases et les écoles profes-
sionnelles. Par projet, un maximum de Fr. 10'000.- peut être sollicité, le degré 
d’autofinancement doit être d’au moins 50%. Pour la période 2009-2010, Fr. 
200‘000.– seront disponibles.  Les projets seront évalués par une commission 
indépendante d’expertes et d‘experts. Les informations détaillées et les formulai-
res de demandes seront disponibles dès février 2009 sur le site internet de la FED 
(www.globaleducation.ch → Financement de projets). 
La FED soutient déjà des projets scolaires dans les domaines Nord-Sud et Pré-
vention du racisme, avec respectivement des montants annuels de Fr 100‘000. – 
et Fr. 300’000. –. Ces montants sont financés par le Direction du développement 
et de la coopération (DDC) et le Service de lutte contre le racisme (SLR). Les 
demandes de soutien financier peuvent être envoyées pour le 15 mars ou le 15 
septembre.  
 
La Fondation Education et Développement est le centre de ressources pour l'éduca-
tion dans une perspective globale en Suisse. Ses thèmes centraux sont les interdé-
pendances Nord-Sud, les droits humains et les droits de l’enfant, le développement 
durable, l’éducation interculturelle, l’éducation à la paix. Son offre comprend la vente 
et le prêt de matériel pédagogique, la formation initiale et continue des enseignant-e-
s, le conseil et la mise en réseau. Pour de plus amples informations: 
www.globaleducation.ch 
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