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Buts : L’Association mondiale pour l’École instrument de paix (EIP) développe des activités 
relatives à l’éducation aux droits de l’Homme et à la paix. 

Principales activités : 
 Contribue activement à sensibiliser les milieux scolaires, les autorités et l’opinion publique à l’enseignement des 

droits de l’Homme ;
 Développe des attitudes, des aptitudes et des connaissances en vue du respect et de la promotion des droits et 

libertés fondamentales et de l’un de leurs corollaires, la résolution non-violente des conflits ;
 Propose des analyses sociopolitiques sur des enjeux relatifs aux droits de l’Homme et à la paix ;
 Conçoit, produit et diffuse des matériels pédagogiques destinés aux formateurs ;
 Stimule et soutient la création de sections nationales et régionales à travers le monde ;
 Edite, en collaboration avec une équipe internationale de chercheurs et de formateurs spécialisés, des publications 

portant sur des problématiques et des thématiques contemporaines ;
 Produit et diffuse à l’intention du grand public tout matériel pédagogique de sensibilisation aux droits de l’Homme 

et à la paix ;
 Contribue à la mise en œuvre d’un réseau interactif  d’éducateurs dans le domaine des droits de l’Homme par le 

recours aux technologies de l’information et des communications adaptées aux besoins des intéressés.

Quelques dates :
1967 Fondation de l’organisation à Genève par Jacques Mühlethaler.
1984 Création du Centre international de formation à l’enseignement des droits de l’Homme et de la paix (CIFEDHOP), 

lieu de recherches et de formation parauniversitaire dont les travaux sont destinés, entre autres, aux enseignants, 
professionnels non enseignants et didacticiens de tous les ordres de l’éducation formelle ainsi qu’aux formateurs du 
secteur non formel.

 
Statut juridique :  Organisation internationale non gouvernementale (OING).

Siège de l’organisation :  Genève.

Nombre de collaborateurs :  Plus de 5’000 membres et son réseau international est constitué de 40 sections et correspondants. 

Personnage en lien avec l’organisation : Jacques Mühlethaler, figure emblématique du mouvement. Sa persévérance et 
ses idées novatrices dans la pédagogie des droits de l’Homme et de la paix font 
de lui un précurseur des défenseurs des droits de l’Homme. 

Site web : http://portail-eip.org


