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2.1.2 1 

Droits humains et syndicaux et égalité/Droits humains : 2 

Projet de résolution : égalité, prévention de la violence et 3 

éducation 4 

 5 
 6 
Proposé par :  FETE-UGT/Espagne, FECCO/Espagne et STES-I Espagne 7 
Langue d’origine :  Espagnol 8 
 9 
 10 
 11 
LE SIXIEME CONGRES DE L’IE, qui se réunira au Cap, en Afrique du Sud du 22 au 26 12 
juillet 2011 13 
 14 
1. Souligne le rôle fondamental que  jouent les politiques publiques d’égalité dans le 15 

développement d’une éducation non discriminatoire envers les filles et dans la prévention de la 16 
violence liée au genre dans les établissements scolaires. 17 

 18 
2. Observe avec inquiétude qu’il est possible que les conséquences graves de la crise économique 19 

et sociale actuelle, accrues par les événements internationaux récents détournent les efforts 20 
entrepris pour parvenir à scolariser toutes les filles dans le système primaire et pour combattre 21 
les situations de discrimination et de violence liées au genre qui se produisent dans tous les 22 
pays. 23 

 24 
3. Prend note que les Déclarations internationales telles que celles faites lors de la Conférence 25 

mondiale tenue à Beijing où la lutte pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 26 
développement, ainsi que les actions encouragées par l’International de l’Education, ont 27 
contribué à mettre en lumière les problèmes que les élèves filles rencontrent pour poursuivre en 28 
toute normalité une éducation qui leur garantisse leurs droits et une autonomie. 29 

 30 
4. Rejette catégoriquement les situations de discrimination et de violence que connaissent les 31 

élèves filles et les femmes dans le monde entier et considère que le milieu de l’éducation, doit 32 
être considéré comme un lieu sûr pour qu’elles puissent accéder à l’établissement scolaire et y 33 
rester sans crainte, et garantisse une éducation publique, de qualité pour tous et pour toutes. 34 

 35 
5. Observe avec préoccupation que les progrès dans la scolarisation des filles et des garçons 36 

sont très lents, comme le démontre le rapport de l’Education pour Tous (EPT) de 2010, qui 37 
souligne que 54% de filles, au niveau mondial, n’a même pas accès à l’école et que parmi les 38 
759 millions d’adultes qui ne savent ni lire ni écrire, deux tiers sont des femmes. 39 

 40 
6. Réitère sa conviction que l’égalité dans l’éducation est une condition indispensable pour 41 

parvenir à un développement juste et équitable des sociétés, ainsi que pour garantir les droits 42 
fondamentaux des filles et des femmes. 43 

 44 
7. Dans ce sens  déclare sa conviction que c’est uniquement en incorporant des politiques liées 45 

au genre qui sont transversales à tous les domaines et tous les niveaux d’éducation, que l’on 46 
obtiendra un changement réel capable d’éliminer toutes les formes de discrimination, qu’on 47 
accomplira des progrès dans l’éradication de la violence liée au genre pour atteindre des niveaux 48 
supérieurs d’équité pour les élèves filles et garçons, ainsi que pour les professionnels de 49 
l’éducation. 50 

 51 
 52 
 53 
 54 
 55 
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En vertu de quoi, le VI° Congrès Mondial de l’IE 56 
 57 
a) Exhorte tous les gouvernements à réunir et publier des données statistiques qui permettent de 58 

prendre des mesures qui mettent en lumière la situation des élèves  filles et des enseignantes 59 
dans le domaine éducatif. 60 

 61 
b) Préconise également  que des mesures spécifiques soient développées, pour éliminer tout 62 

type d’obstacle dans l’accès des filles à l’éducation tel que l’élimination des quotas scolaires, le 63 
manque de formation des familles, l’élimination des stéréotypes dans l’éducation des filles et 64 
l’adoption de mesures concrètes et sûres pour empêcher la violence à l’école. 65 

 66 
 67 
c) Réitère qu’il faut incorporer l’enseignement de l’égalité dans les programmes scolaires où 68 

subsistent des éléments dissimulés ou explicites, qui discriminent envers toutes les femmes et 69 
les filles, et perpétuent des stéréotypes sexistes.  Et rappelle qu’il faut former les enseignants et 70 
les enseignantes pour développer leur travail en accord avec les principes d’égalité. 71 

 72 
d) Conseille à toutes les organisations de l’International de l’Education de continuer à mener des 73 

actions en faveur de la scolarisation des petites filles et des jeunes filles, en incorporant l’égalité 74 
de manière transversale dans le système éducatif, en effectuant des campagnes de 75 
sensibilisation auprès des familles et en encourageant des actions susceptibles d’éradiquer la 76 
violence liée au genre à l’école. 77 


