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CONCOURS
EDUKI 2017

POURQUOI
L’ÉCOLE ?
VERS UNE ÉDUCATION
DE QUALITÉ POUR TOUS

POUR LES ÉLÈVES DE PRIMAIRE, 
SECONDAIRE I ET SECONDAIRE II
TROIS CATÉGORIES : TRAVAIL ARTISTIQUE, 
RÉALISATION MÉDIA, PROJET CONCRET

Participation individuelle / classe / établissement
Délai pour la remise des travaux : 28 février 2018
Remise des prix : 20 avril 2018
au Palais des Nations à Genève (ONU)

Informations et inscriptions 
sur www.eduki.ch

Organisé par : En partenariat et avec le soutien de :

Notions à retenir

Objectifs de développement 
durable (ODD)

Agenda 2030

Éducation en vue du développement 
durable (EDD)

Education à la citoyenneté 
mondiale (ECM)

Education inclusive

 1.0 Le concours et le thème     

Introduction

Ce dossier vise à se familiariser avec 
la thématique du concours Eduki 
2017/2018. 

Nous vous proposons une présentation 
de l’Agenda 2030 et de ses 17 Objectifs 
de développement durable (ODD), ainsi 
qu’un focus sur l’Objectif n°4 dédié à 
l’éducation. Cet objectif constitue le 
thème principal du concours. 

Enfin, des notions importantes à la 
compréhension de la thématique sont 
abordées, telles que le développement 
durable et le rôle central de l’éducation 
pour atteindre les ODD.

L’association Greycells a contribué à 
l’élaboration de ce dossier.

Concours national

« Pourquoi l’école ? Vers une éducation de qualité pour tous »

Cette 6ème édition du concours Eduki 
est ouverte à tous les  élèves, classes 
et établissements scolaires de Suisse : 
primaire, secondaire I et II (env. de 4 à 
19 ans). 
Le concours est parrainé par le 
Directeur général de l’Office des 
Nations Unies à Genève et soutenu par 
la Direction du développement et de la 
coopération (DDC), la Commission suisse pour l’UNESCO, 
le Département de l’instruction publique, de la culture et du 
sport du canton de Genève (DIP), la Fondation Gelbert et la 
Fondation pour Genève.

Thématique
L’obtention d’une éducation de qualité est le fondement 
pour améliorer la qualité de vie de tous et contribue à un 
monde plus sûr, durable et interdépendant. L’Objectif de 
développement durable n°4 vise à ce que chaque enfant 
accède à une éducation et une formation qui répondent à 
ses besoins et au contexte dans lequel il vit. Participer au 
concours Eduki, c’est réfléchir aux enjeux de l’éducation 
ici comme ailleurs : l’accès, la qualité, l’égalité des genres, 
l’éducation inclusive, l’éducation en vue du développement 
durable, l’éducation à la paix, etc.

Catégories 
Il s’agit pour les classes de proposer une action concrète 
(campagne de sensibilisation, projet communautaire), un 
travail artistique (peinture, sculpture, dessin) ou une réalisation 
média (mini documentaire, témoignage, micro-trottoir) visant 
à sensibiliser leur entourage à l’enjeu de l’éducation. Les 
élèves, en participant au concours, participent également à 
l’atteinte de l’ODD n°4 en Suisse. 

Soutien aux participants
A disposition des enseignants et des élèves : 
• Organisation de conférences-débats sur la thématique ;
• Conseils d’experts ayant travaillé dans des organisations 

internationales et ONG ;
• Visites pour les classes dans des organisations en lien 

avec le thème. 

Le matériel du concours est téléchargeable sur :
www.eduki.ch/concours
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 2.0 L’Agenda 2030 
La thématique du concours porte sur l’accès à une éducation de qualité pour tous. Cet objectif fait 
partie d’un programme plus global adopté par les pays du monde entier : l’Agenda 2030.  
Nous vous proposons ci-après une introduction aux 17 objectifs qui le composent.

2.1 Contexte 
En 2000, les dirigeants de 189 pays s’étaient entendus sur une vision pour le nouveau Millénaire, animés 
par la volonté de mettre fin à l’extrême pauvreté et construire un monde plus sûr, plus prospère et plus 
équitable. Ils avaient dressé une liste de 8 objectifs, les Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) et s’étaient donnés 15 ans pour les atteindre (un.org/fr/millenniumgoals).

Les résultats ont été encourageants : entre 1990 et 2015, le nombre de personnes vivant avec moins 
de 1.25 $ par jour a été réduit de moitié ; quant au nombre d’enfants en âge d’aller à l’école primaire 
non scolarisés, il a été également réduit de près de moitié ; le nombre de personnes bénéficiant de 
traitements contre le SIDA est près de 15 fois plus important. 

Bien que les progrès accomplis soient considérables, il reste beaucoup à faire. Plus de 800 millions de 
personnes vivent toujours avec moins de 1.25 $ par jour en 2015 ; une personne sur neuf sur notre 
planète se couche avec la faim au ventre ; la déforestation reste inquiétante dans bon nombre de pays ; 
près d’un adulte sur six dans le monde est analphabète, dont deux tiers sont des femmes. 
A ces problèmes s’ajoutent d’autres questions auxquelles les OMD ne permettaient pas de répondre : 
les inégalités, la croissance économique, les emplois décents, les villes et les établissements humains, 
l’industrialisation, les océans, les écosystèmes, l’énergie, les changements climatiques, les modes de 
consommation et de production durables, la paix et la justice.

Sur la base de ce constat, les pays membres de l’ONU ont décidé de poursuivre les efforts au-delà de  
2015. Alors, en septembre de cette même année, ces pays se sont entendus sur un nouveau cadre
d’objectifs communs pour terminer le travail commencé en 2000 : l’Agenda 2030 de développement 
durable.

Le cœur de ce programme universel est composé de 17 objectifs que le monde devrait atteindre d’ici 
2030. Tous les pays, la Suisse y compris, se sont engagés à contribuer à la réalisation des objectifs. 

Il ne s’agit pas seulement de continuer l’action menée, mais de la mener mieux. Les conditions pour 
ces nouveaux objectifs sont les suivantes : 

1. Intégrer les trois dimensions du développement durable : 
économique, environnementale et sociale.

2. Être soutenus par l’ensemble des pays du monde, être 
basés sur des valeurs universelles et permettre des 
approches différenciées et des adaptations spécifiques 
à chaque pays.  

3. Intégrer la société civile au processus décisionnel.

L’ONU propose de travailler ensemble (nations, régions, 
population civile et citoyen) pour que ce monde devienne un 
monde plus durable, plus sain, plus inclusif et plus prospère. 

Texte extrait de la vidéo : Transition vers les objectifs  
de développement -  PNUD
Disponible sur : https://goo.gl/s4tPBQ

« Aujourd’hui, le monde est plus connecté 

grâce aux technologies. Nous en savons 

plus sur la façon d’équilibrer les trois piliers 

du développement durable - le progrès 

social, la croissance économique et la 

protection de l’environnement. Mais il se 

trouve que notre climat est en train de 

changer, que notre planète se transforme 

et qu’il n’y a jamais eu autant d’habitants 

sur Terre. Les besoins essentiels de tous 

les êtres humains peuvent être satisfaits, en 

vivant dans les limites de notre planète et il 

faut tout mettre en oeuvre pour que cela se 

produise » Source : https://goo.gl/s4tPBQ
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2.2 Les 17 Objectifs de développement durable
Éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes ; éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable ; permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge ; assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité 
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. Ce sont quelques-uns des objectifs 
de l’Agenda 2030. Ces défis touchent tous les pays, riches ou pauvres.

Ainsi, la portée de l’Agenda 2030 est universelle et ses 17 objectifs de développement durable 
(ODD) reflètent une vision du développement durable combinant les enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux. Les ODD sont concrétisés par 169 cibles à atteindre d’ici 2030 (p. ex. pour l’ODD 
2 : mettre fin à toutes les formes de malnutrition).

En l’adoptant, tous les États se sont déclarés prêts à atteindre conjointement les Objectifs de 
développement durable, grâce à une contribution adéquate de chaque pays à la mise en œuvre de 
l’Agenda aux niveaux national et international.

Pour plus d’informations

DOCUMENT - La Suisse et les objectifs de développement durable (2017) 
Disponible sur : https://www.eda.admin.ch/content/dam/agenda2030/fr/documents/flyer-
agenda2030_FR.pdf

SITE INTERNET - Objectifs de développement durable - réalisé par les Nations Unies (2017)
Disponible sur : http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

VIDEO - 17 objectifs pour un meilleur monde - réalisé par le DFAE (2016)
Disponible sur : https://goo.gl/no4JT6
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2.2 La nécessité de la durabilité
Une des conditions aux Objectifs de développement durable a été celle d’intégrer pleinement le 
développement durable dans sa totalité, soit d’intégrer à chaque objectif une dimension environnementale, 
sociale et économique. Mais qu’est-ce que le développement durable ?

 Le développement durable 

L’idée d’un développement durable apparaît à la fin des années 1980 comme une réponse aux 
crises environnementales et sociales auxquelles l’humanité fait face. A cette époque, la définition de 
« développement durable » est uniquement liée à la protection de l’environnement. Elle est donnée en 
1987 : le développement durable est un « développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »  (Rapport de Brundtland). 
Autrement dit, le développement durable doit être entrepris dans le respect de la nature et des hommes.

Cependant, avec la mondialisation, les inégalités sont de plus en plus flagrantes entre pays riches et pays 
pauvres. L’économie doit également devenir durable. C’est au Sommet de Rio en 1992 puis en 2012 
que des éléments économiques et sociaux sont inclus dans la définition du développement durable. 
Aujourd’hui, on estime qu’il y a développement durable quand la préservation de l’environnement, 
la responsabilité sociale et les objectifs économiques se rejoignent. Le développement durable “vise 
aussi à renforcer la paix partout dans le monde dans le cadre d’une liberté plus grande. L’élimination 
de la pauvreté sous toutes ses formes constitue le plus grand défi auquel l’humanité doive faire face, 
et il s’agit d’une condition indispensable au développement durable »  (Résolution de l’AG des Nations 
Unies, 2015). 

Rapport de 
Brundtland (1987)

Sommet de Rio 
(1992)

Rio + 20 
(2012)

Agenda 2030 
(2015)

« Le développement durable, c’est s’efforcer 

de répondre aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité de satisfaire ceux 

à venir. » 

http://undocs.org/A/42/427

« Pour parvenir à un développement durable, 

la protection de l’environnement doit 

faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée 

isolément. » http://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm

« L’élimination de la pauvreté est le plus grand défi auquel le monde doit faire face 

aujourd’hui et un préalable indispensable au développement durable. Ainsi sommes-

nous déterminés à affranchir d’urgence l’homme de la faim et de la pauvreté. 

Nous prenons de ce fait acte de la nécessité d’intégrer davantage les aspects 

économiques, sociaux et environnementaux du développement durable à tous les  

niveaux. » https://goo.gl/JWJWkS

« Le Programme de développement durable est un plan d’action pour l’humanité, la 

planète et la prospérité. Il vise aussi à renforcer la paix partout dans le monde dans le 

cadre d’une liberté plus grande. » https://goo.gl/CjfI3N 

Pour plus d’informations

DOCUMENT - Dossier Environnement - réalisé par Eduki (2013)
Disponible sur : https://www.eduki.ch/fr/doc/dossier_2_enviro.pdf

VIDEO - Un exemple concret de développement durable : la cerise sur le gâteau, ou comment 
Mme Mirabelle a créé une PME du tonnerre - réalisé par Alteractive (2010)
Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=ntkj6_k6aA8
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 3.0 L’éducation, Objectif n°4  
L’éducation est reconnue comme la force de transformation la plus puissante qui existe et comme le 
fondement pour améliorer la qualité de vie de tous les habitants de notre planète. 

Avec l’Objectif de développement durable n°4 
(ODD 4) on vise à compléter le programme 
d’éducation inachevé par l’Objectif du millénaire 
pour le développement n°2 (OMD 2).
Alors que l’OMD 2 se focalisait sur l’accès des 
enfants à l’éducation primaire et était restreinte 
aux pays du Sud, à faible revenu et touchés par 
les conflits, l’ODD 4 cherche à  répondre aux besoins d’apprentissage de base des enfants, des 
jeunes et des adultes. Il est par définition un programme universel applicable à tous les pays du 
monde, au Nord comme au Sud. L’autre nouveauté de l’ODD 4 c’est que l’accent est également mis 
sur la qualité de l’éducation et sa fonction d’autonomisation de la personne. Ainsi, l’apprentissage se 
doit d’être efficace et de permettre l’acquisition de connaissances, d’aptitudes et de compétences 
utiles pour répondre aux défis de notre monde globalisé et interconnecté.

* Pour la liste des 10 cibles de l’ODD 4, voir l’annexe 5.1 en p.15

Assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité, 
sur un pied d’égalité, et 
promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au 
long de la vie

Objectif de développement durable n°4 (ODD 4) 

D’ici à 2030, l’objectif est révisé.  

Il s’agit maintenant d’assurer l’accès de tous à 

une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 

promouvoir les possibilités d’apprentissage tout 

au long de la vie. 

2000 2015 2030

Objectif du millénaire  

pour le développement n°2 (OMD 2)

D’ici à 2015, l’objectif est de donner à tous les 

enfants, garçons et filles, partout dans le monde, 

les moyens d’achever un cycle complet 

d’études primaires

Quelques résultats de l’OMD 2

• Le taux de scolarisation dans le primaire dans les régions en développement  
est estimé à 91% en 2015, contre 83% en 2000.

• Dans le monde, le taux d’alphabétisation des jeunes de 15 à 24 ans a augmenté,  
passant de 83 % à 91 % entre 1990 et 2015, et la disparité entre les femmes  
et les hommes a diminué.

Ce qu’il reste à faire avec l’ODD 4

• En 2015, 57 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire  
sont non scolarisés, dont deux tiers sont les filles. 

• Dans le monde, 63 millions d’adolescents âgés de 12 à 15 ans 
 sont privés de leur droit à l’éducation.   Source : http://www.un.org/fr/millenniumgoals/education.shtml

« Lorsque les personnes ont accès à un enseignement de qualité, elles peuvent rompre le cycle de la pauvreté et 

vivre de façon plus saine et durable. L’éducation favorise les changements de comportement en incitant les citoyens 

à s’engager davantage et est également essentielle pour favoriser la tolérance entre les peuples qui contribue à 

l’instauration de sociétés plus pacifiques. » Source : https://goo.gl/mDeurE

Pour plus d’informations
DOCUMENT - Comprendre l’Objectif de développement durable 4, Éducation 2030 - réalisé par 
l’UNESCO (2017). Disponible sur : http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002463/246300f.pdf
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3.1 Enjeux

L’accès à l’éducation
Des millions d’enfants et d’adolescents dans le 
monde n’ont toujours pas accès à une éducation 
de base efficace (UNESCO, 2015, Repenser 
l’éducation). Plusieurs facteurs peuvent en être 
responsables : 

• La dimension financière et budgétaire. 
 Par exemple, les ménages financent la moitié 

des dépenses d’éducation en Ouganda et au 
Népal, un quart au Viet Nam et un tiers en 
Côte d’Ivoire.

• La dimension géographique. 
 Par exemple, l’école est trop loin de la maison 

ou le chemin est trop dangereux. 

• La dimension politique.
 Par exemple, plus de la moitié des enfants 

syriens en âge scolaire réfugiés au Liban ne 
reçoivent pas d’enseignement formel.

• Les dimensions culturelle, religieuse  
et identitaire sont également à prendre  
en compte. 

L’éducation, un droit de l’Homme
L’éducation est un droit humain fondamental et 
un droit dont la jouissance permet à chacun de 
comprendre et d’utiliser de nombreux autres 
droits. La Déclaration universelle des droits de 
l’Homme de 1948 lui consacre l’article 26. La 
Convention internationale relative aux Droits de 
l’Enfant de 1989 avec ses 197 États signataires 
mentionne l’éducation dans pas moins de sept 
articles. Cependant, si tous les États s’accordent 
à dire que l’éducation est fondamentale en théorie, 
il est beaucoup plus compliqué de réaliser un plan 
d’action visant à concrétiser ce droit primordial.

L’école gratuite pour tous

A la suite de la suppression des frais scolaires, plusieurs 

pays d’Afrique ont enregistré une augmentation forte 

du nombre d’inscriptions dans le primaire. UNICEF 

estime que la mesure a eu l’effet escompté de faciliter 

considérablement l’accès à l’enseignement. Par 

exemple, le nombre d’élèves du niveau primaire au 

Kenya a augmenté de près de deux millions depuis 

2003.

Dans les situations complexes, l’éducation doit être un pilier sur lequel se raccrocher

Les centres d’accueil apportent un soutien éducatif et psychosocial aux enfants syriens réfugiés en Jordanie. En 

partenariat avec Save the Children International, UNICEF appuie trois centres d’accueil de ce type dans le camp de 

Zaatari où les enfants peuvent apprendre à lire, à écrire et à compter, apprendre un métier ou simplement jouer et 

s’amuser.

Les défis pour atteindre l’ODD 4 sont multiples et complexes, mais les solutions existent.
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L’éducation en vue d’un développement 
durable (EDD)
Migration, crises alimentaires, biodiversité 
en péril, changements climatiques, accès à 
l’eau, conflits : nous sommes aujourd’hui plus 
que jamais confrontés à des défis mondiaux 
caractérisés par l’interdépendance de processus 
économiques, sociaux et environnementaux. 
Leurs conséquences se manifestent à l’échelle 
locale, nationale et mondiale. L’EDD constitue un 
levier essentiel pour la mise en place d’un mode 
de développement plus responsable.

Malala Yousafzai est une militante pakistanaise des 

droits des femmes, née dans la province de Khyber 

Pakhtunkhwa, où, en 1997, les talibans locaux 

interdisaient aux filles de fréquenter l’école. Attaquée 

par les talibans en 2012 et grièvement blessée, elle 

devient le symbole de la lutte pour l’accès à l’éducation 

pour les filles et obtient le Prix Nobel de la Paix en 2014.

« De l’éducation naît la confiance. 
De la confiance naît l’espoir. De l’espoir naît la paix. » 

Confucius, philosophe chinois (551-479 av. J.-C.)

Pour plus d’informations

VIDEO - La Journée de Malala : Une Éducation Pour Tous Les Enfants - Réalisé par les Nations 
Unies (2013). Disponible sur : https://youtu.be/9oAKWr3qz7I

SITE WEB - Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, 
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie - Réalisé par les Nations 
Unies. Disponible sur : http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/

DOCUMENT - Repenser l’éducation, vers un bien commun mondial ? - Réalisé par l’UNESCO 
(2015). Disponible sur : https://goo.gl/G2EA3H

SITE WEB - Education en vue d’un Développement Durable - Réalisé par éducation21. Disponible 
sur : http://www.education21.ch/fr

L’égalité des genres et l’éducation
Tous les enfants méritent une éducation de qualité 
basée sur les droits fondamentaux. Or, près de 
deux tiers des enfants qui n’ont pas accès à 
l’éducation sont des filles. La scolarisation des 
filles fait donc partie intégrante de l’ODD n°4, les 
Nations Unies ont instauré à cette occasion la 
Journée de Malala le 12 juillet (également la date 
de son anniversaire).

Définition de l’EDD

« Par une éducation en vue du développement durable (EDD), l’apprenant saisit le sens de sa coresponsabilité dans 

le respect des bases de la vie et des droits humains. Une EDD amène chaque personne à réfléchir à sa place dans 

le monde et à la signification d’un développement durable pour elle-même et la société. Elle développe aussi les 

compétences nécessaires pour participer à la construction de cette société. » 

Source : http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/resources/XY/DefEDD_FEDFEE.pdf
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3.2 L’éducation, pierre angulaire de l’Agenda 2030
Le double rôle de l’éducation

L’interdépendance entre l’ODD 4 et les autres enjeux mondiaux soulevés par les différents Objectifs de 
développement durable est très importante. En effet, l’accès à une éducation de qualité contribuera à 
la diminution des conflits, à favoriser l’égalité des genres, à des bonnes pratiques sanitaires, à une prise 
de conscience sur l’état de la planète, etc. Elle est essentielle au succès de l’ensemble de l’Agenda 
2030, et selon l’ONU, elle est même essentielle à l’élimination de la pauvreté (ODD 1) : c’est par 
l’éducation, tout d’abord, qu’on élimine la pauvreté en donnant accès à un travail décent, une meilleure 
qualité de vie, et un bon salaire. L’éducation a le potentiel d’accélérer les progrès vers la réalisation de 
tous les ODD, elle devrait donc faire partie des stratégies visant à atteindre chacun d’eux.

D’autre part, l’éducation est un Objectif de développement durable à part entière, et comporte aussi 
des cibles* de plusieurs autres ODD, notamment ceux qui concernent la santé (ODD 3), la croissance 
et l’emploi (ODD 8), la consommation et la production durables (ODD 12), ainsi que les changements 
climatiques (ODD 13).

* Pour la liste des 10 cibles de l’ODD4, voir l’annexe 5.1 en p.15

 Exemples d’interdépendances 
 entre l’éducation et d’autres objectifs 

Pour chaque année de scolarisation, les revenus augmentent 
en moyenne de 10%. Si tout le monde savait lire, cela réduirait 
de 12% la pauvreté mondiale.

Si la population d’un pays allait à l’école une année de plus 
en moyenne, sa production de richesse augmenterait de 
25% (il augmenterait par exemple de 2% à 2.5%).

Si toutes les filles avaient accès à une éducation secondaire, 
les mariages d’enfants diminueraient de 64%.

Si toutes les femmes avaient une éducation primaire, nous 
éviterions près d’un million de décès d’enfants. Et, si toutes 
les femmes avaient une éducation secondaire, nous pourrions 
éviter 3 millions de décès d’enfants, réduisant ainsi de moitié 
la mortalité infantile.

... on constate des interdépendances avec tous les autres 
ODD !

Source : Unesco - https://goo.gl/9ZCiF4 
Consulté le 22.06.17
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3.3 Et en Suisse ? 
L’Objectif n°4, comme tous les autres ODD, est destiné à tous les pays, ceux en développement aussi 
bien que ceux industrialisés. Dans chaque pays, des aspects éducatifs peuvent être améliorés. 

En Suisse par exemple, la mise en oeuvre de l’Objectif n° 4, réalisée par la Confédération, porte sur 
plusieurs points. D’abord, la compétence en lecture des jeunes de 15 ans est suivie de près, tout comme 
la participation aux activités de formation continue, les compétences Internet ou encore le nombre de 
jeunes quittant prématurément l’école selon le statut migratoire. Enfin, la Suisse concentrera ses efforts 
sur l’augmentation des ressources destinées à l’éducation de base et à la formation professionnelle.

Outre les efforts fournis en politique intérieure, la Suisse contribue à la mise en œuvre de l’Agenda 
2030 dans le cadre de sa politique extérieure et de sa coopération au développement, par exemple en 
soutenant des pays défavorisés avec des ressources financières et humaines.

Les enfants du monde entier n’ont pas la même vision de l’école, ni les mêmes chances d’y aller. 
Religion, culture, affaires politiques ou budgétaires : ces enjeux peuvent être discutés en classe 
pour aborder la thématique. Source de l’image : UNICEF - https://goo.gl/SfZmWq Consulté le 07.08.17

Pour plus d’informations

DOCUMENT - Premières démarches de la Suisse en vue de la réalisation de l’Agenda 2030
Disponible sur : https://goo.gl/ckS9Ar

DOCUMENT - Renforcement des systèmes éducatifs des pays les plus pauvres: la Suisse soutient 
l’engagement du Partenariat Mondial pour l’Education - Réalisé par le Conseil fédéral
Disponible sur : https://goo.gl/RbZzs8
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 L’école inclusive : une démarche vers plus d’intégration 

Dans les pays développés, l’amélioration de la qualité de l’éducation passe par des mesures visant 
à intégrer des groupes marginalisés ou en risque d’exclusion dans le milieu scolaire. L’idée qu’il est 
préférable d’accueillir les enfants ayant des besoins spéciaux dans les établissements ordinaires, en 
leur apportant l’accompagnement nécessaire, gagne du terrain. Les études réalisées aussi bien dans 
les pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) que hors OCDE 
montrent que les élèves handicapés réussissent mieux lorsqu’ils sont intégrés au système général.

« L’école inclusive est une école qui vise à offrir à chaque enfant l’environnement scolaire le plus adapté 
lui permettant de maximiser son potentiel. Ceci quels que soient ses besoins, son handicap, son talent, 
son origine et ses conditions de vie économiques et sociales. »

Source : DIP - http://ge.ch/dip/lecole-inclusive-geneve

L’exemple de Genève

Depuis 2008, le canton de Genève s’est doté d’une loi cantonale sur l’intégration scolaire. Cette loi renforce la place 

donnée à l’élève et ses parents, dans les choix qui concernent son parcours scolaire et ses besoins spécifiques. 

L’enseignant est accompagné par des éducateurs, des infirmières, des assistants à l’intégration scolaire, des 

logopédistes, des conseillers en orientation et d’autres spécialistes. Avec ce type de dispositif, l’école inclusive 

permet de dépasser les difficultés et d’apporter des réponses à certains des facteurs qui fragilisent les conditions 

d’apprentissage. 

Source: http://ge.ch/dip/six-chapitres-de-video-lecole-inclusive-geneve

Pour plus d’informations

DOCUMENT - 10 questions sur l’éducation inclusive - Réalisé par l’UNESCO
Disponible sur : http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/strengthening-education-
systems/inclusive-education/10-questions-on-inclusive-quality-education/
SITE WEB - Portraits vidéos - École inclusive - Réalisé par le DIP
Disponible sur : http://ge.ch/dip/portraits-videos-ecole-inclusive
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4.0 Travailler l’Objectif n°4
Après avoir choisi une catégorie du concours Eduki, il convient de trouver un angle de travail.

Axes de réflexion pour aborder la thématique

•  Les raisons du non accès à l’éducation (pauvreté, conflits, 
catastrophes, inégalités entre les sexes, manque de financement 
public, privatisation croissante). 

•  L’autonomisation des jeunes et l’autonomisation  
des groupes marginalisés.

•  L’éducation en tant que bien public, bien commun mondial,  
droit de l’homme et en tant que base pour garantir la réalisation 
d’autres droits.

•  La pertinence d’une éducation de qualité et équitable  
et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous.

•  Compétence mondiale en alphabétisation, en calcul et en compétences de base.

•  Diversité et éducation inclusive (handicapés physiques et mentaux, réfugiés, migrants).

•  Connaissances, valeurs, compétences et comportements nécessaires  
pour promouvoir le développement durable.

•  Le concept d’éducation pour le développement durable (EDD), l’approche de l’ensemble  
de l’établissement comme stratégie-clé pour étendre l’éducation au développement durable  
et la pédagogie au développement durable.

Texte tiré de « Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives », UNESCO (2017)

4.1 Comment aborder l’ODD n°4 avec ses élèves ?
En classe

•  Reprendre avec les élèves les notions du dossier d’information.

•  Reprendre des textes et vidéos sur la thématique de l’Agenda 2030  
et l’éducation disponibles à la section Ressources de ce document.

•  Utiliser l’application mobile “ODD en action”, publiée par GSMA,  
disponible sur l’App Store et sur Google Store.

Avec l’aide d’Eduki

•  Organiser des conférences-débat sur la thématique dans l’établissement ou classe.

•  Demander de l’aide à un expert sur la thématique (UNESCO et Greycells).
  • pour trouver le travail que vous pourriez réaliser avec vos élèves
  • pour approfondir la thématique. 

•  Réaliser une visite avec la classe dans une organisation internationale  
ou ONG en lien avec la thématique, pour approfondir le sujet (p. ex. HCR, UNICEF).
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4.2 Exemples de travaux 
à réaliser seul ou en groupe
Travail artistique

•  Dessin représentant plusieurs des barrières pour l’accès à l’éducation ici ou ailleurs.

•  Réalisation de peintures sur l’école idéale de 2030 avec des matériaux durables naturels  
et biodégradables.

•  Réalisation d’un globe en papier mâché. Sur chaque pays, un petit drapeau indiquant, d’après 
la réflexion des élèves, quels sont les obstacles à l’accès à l’éducation et quelle condition devrait 
être remplie en premier pour augmenter le taux de présence à l’école. 

•  « Image catastrophiste contre image idéale» : réaliser une peinture percutante montrant  
les inégalités liées à l’éducation pour tous en 2030 si rien ne change, et une seconde peinture  
si tout change.

Réalisation média

•  Reportage fictif sur une ville suisse en 2030 qui montre l’école « idéale ».

•  Documentaire sur l’égalité des genres dans l’éducation, mettant en scène des élèves ou leurs 
camarades exprimant leur opinion sur le sujet, et la façon dont il est concrètement traité à l’école.

•  Film muet sur tous les apports de l’éducation selon les élèves.

•  Interviews d’experts internationaux sur la situation et les défis pour l’éducation  
des enfants réfugiés (UNICEF, HCR, etc. ).

•  Interviewer les enfants après avoir vu un film, par exemple : “Sur les chemins de l’école”  
(film réalisé par Pascal Plisson). Leur demander quelles solutions ils imaginent. 

•  Interview d’enfants identifiés comme pas/peu intégrés à l’école (p. ex. personnes handicapées)  
en Suisse. On leur demande de quoi ils auraient besoin pour se sentir intégrés à l’école.

Action concrète

•  Organiser un rallye pour toute l’école afin de  sensibiliser les élèves à l’Agenda 2030 et plus 
particulièrement à l’éducation. Les obstacles à franchir représenteraient l’accès à l’école, 
l’inclusion à l’école, etc.

•  Proposer des activités pour mieux intégrer les réfugiés ou les handicapés dans son collège  
en Suisse (espaces de rencontre, activités culturelles d’échange, sorties communes).

•  Réalisation d’un cours en classe par un élève sur une des conditions pour une éducation de 
qualité, par exemple sur les droits de l’Homme, la diversité culturelle, la paix, etc.
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 5.0 Annexes 

5.1 L’ODD n°4 et ses cibles
Objectif 4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, 
un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un 
apprentissage véritablement utile.

4.2 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de 
développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les 
préparent à suivre un enseignement primaire.

4.3 D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions 
d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité 
et d’un coût abordable.

4.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des 
compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention 
d’un travail décent et à l’entrepreneuriat.

4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité 
d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les 
enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle.

4.6  D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et 
femmes, sachent lire, écrire et compter.

4.7  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences 
nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du 
développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la 
promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation 
de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable.

4.a Faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes 
handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir un 
cadre d’apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous.

4.b D’ici à 2020, augmenter considérablement à l’échelle mondiale le nombre de bourses d’études 
offertes aux pays en développement, en particulier aux pays les moins avancés, aux petits États 
insulaires en développement et aux pays d’Afrique, pour financer le suivi d’études supérieures, y 
compris la formation professionnelle, les cursus informatiques, techniques et scientifiques et les 
études d’ingénieur, dans des pays développés et d’autres pays en développement.

4.c D’ici à 2030, accroître considérablement le nombre d’enseignants qualifiés, notamment au moyen 
de la coopération internationale pour la formation d’enseignants dans les pays en développement, 
surtout dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement.
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5.2 Sélection d’organisations
Plusieurs organisations internationales présentes à Genève oeuvrent pour l’éducation. En voici une 
sélection. Pour en apprendre plus sur leur rôle, nous vous conseillons le dossier thématique “Education”, 
réalisé par Eduki.

Bureau international d’éducation - BIE
Le Bureau international d’éducation (BIE) est l’institut de l’UNESCO 
spécialisé dans les contenus, les méthodes et les structures de 
l’éducation. Sa mission principale est de contribuer à atteindre une 
éducation de qualité pour tous.  http://www.ibe.unesco.org/fr

Fonds des Nations unies pour l’enfance - UNICEF
L’UNICEF est à pied d’œuvre dans plus de 150 pays et territoires pour 
aider les enfants à survivre et à s’épanouir, de leur plus jeune âge jusqu’à 
la fin de l’adolescence. Premier fournisseur mondial de vaccins aux 
pays en développement, l’UNICEF soutient la santé et la nutrition des 
enfants, l’accès à de l’eau potable et à des moyens d’assainissement, 
une éducation de base de qualité pour tous les garçons et toutes les 
filles et la protection des enfants contre la violence, l’exploitation sous 
toutes ses formes et le SIDA. https://www.unicef.org/fr

Fonds des Nations Unies pour la population - UNFPA
L’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, est une agence 
de développement international qui œuvre en faveur du droit à la santé 
et de l’égalité des chances de chacun, femme, homme et enfant. 
http://www.unfpa.org/fr

Organisation internationale du Travail - OIT
L’OIT encourage les objectifs de l’éducation au niveau international 
au moyen de multiples stratégies de promotion du travail décent, 
notamment en luttant contre le travail des enfants, en encourageant le 
dialogue social et la liberté syndicale, et en élaborant des stratégies de 
développement des qualifications et d’amélioration de l’employabilité. 
Elle soutient également les acteurs clés qui fournissent les services 
d’éducation, à savoir les enseignants. http://www.ilo.org

Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 
culture - UNESCO
La mission de l’UNESCO est de contribuer à l’édification de la paix, à 
l’élimination de la pauvreté, au développement durable et au dialogue 
interculturel par l’éducation, les sciences, la culture, la communication 
et l’information. http://fr.unesco.org/

Programme des Nations unies pour le développement - PNUD
Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), fait 
partie des programmes et fonds de l’ONU. Son rôle est d’aider les pays 
en développement en leur fournissant des conseils mais également en 
plaidant leurs causes pour l’octroi de dons. 
http://www.undp.org/content/undp/fr/home.html
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 6.0 Ressources 

Livre - Moi, Malala, je lutte pour l’éducation et je résiste aux talibans (2014), Le livre de Poche.

Document - Nations Unies, (2017). Objectifs de développement durable :  
17 objectifs pour transformer le monde
Disponible sur : http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/

Document - Document explicatif des Objectifs de développement durable et exercices  
pour les tout jeunes. Le monde que nous voulons. UNICEF
Disponible sur : https://www.unicef.org/agenda2030/files/TWWW_A4_Single_Page_LowRes_French.pdf

Document - La Suisse et les Objectifs de développement durable 
Disponible sur : https://www.eda.admin.ch/content/dam/agenda2030/fr/documents/flyer-
agenda2030_FR.pdf

Document - Entre refus de l’école et scolarisation à tout prix : les parents et l’école au Cameroun - 
Rédigé par Paule-Christiane Bilé (2009)
Disponible sur : https://cres.revues.org/594

Fiche pédagogique 8-14 ans - La plus grande leçon du monde
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/07/12-Pourquoi-y-a-t-il-encore-tant-
d%E2%80%99enfants-qui-ne-vont-pas-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9cole.pdf

Vidéo - Transition vers les Objectifs de développement durable - PNUD
https://www.youtube.com/watch?v=EbskzqJUPh4

Vidéo - Deux minutes pour comprendre le développement durable - BIC Group Official
Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=VAPfpaTwp_A&t=3s

Vidéo - Un exemple concret de développement durable : la cerise sur le gâteau,  
ou comment Mme Mirabelle a créé une PME du tonnerre - réalisé par Alteractive (2010)
Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=ntkj6_k6aA8

Vidéo - Une jeune dont la mission est de devenir ministre de l’éducation (ANGL)-  
Réalisé par Plan International
Disponible sur : https://plan-international.org/teenager-mission-become-colombias-minister-
education#

Vidéo - La Plus Grande Leçon du Monde - Réalisé par Helen Argo (2016)
Disponible sur : https://goo.gl/AzK4A1

Vidéo - En apprendre plus sur l’ODD 4 - Réalisé par Educating Cities (2017)
Disponible sur : https://youtu.be/N-m5OZ80S0s

Site internet - Ressources pour travailler en classe sur l’Objectif n° 4 (ANGL)
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/global-goals/quality-education/

Site internet - A 19 ans, la jeune activiste et réfugiée, Muzoon Almellehan, est la plus jeune ambassadrice 
de bonne volonté d’UNICEF - Réalisé par UNICEF.
Disponible sur : https://www.unicef.org.uk/celebrity-supporters/muzoon-almellehan/

Site internet  - Dans un camp de réfugiés, l’éducation représente le seul espoir - Réalisé par UNICEF
Disponible sur : https://www.unicef.org/french/infobycountry/jordan_82551.html
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