
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a au moins 74 pays, parmi eux la Syrie, La République Démocratique du Congo (RDC), La République 
Centrafricaine ou le Venezuela, qui ont été identifiés par la Coalition pour la protection de l’éducation contre 
les attaques comme des pays où des incidents violents ont eu lieu entre 2013 et 2017.  Suite à ces incidents, 
des milliers d’étudiants, d’enseignants et d’enseignantes sont morts ou ont été blessés, et des centaines 
d’écoles et d’établissements d’enseignement supérieur ont été détruits. Entre 2018 et 2019, les crises 
ouvertes en Amérique Centrale ont également provoqué des centaines de morts et de blessés parmi les 
étudiants. Ces attaques entravent l’accès à l’éducation, elles réduisent la qualité de l’enseignement et elles 
font donc obstacle au développement de ces pays en conflit.  
 
Des millions de filles, de garçons et de jeunes à travers le monde sont victimes des conflits internationaux et 
nationaux qui non seulement continuent à augmenter mais qui sont aussi de plus en plus longs et qui portent 
atteinte à un nombre de plus en plus élevé de personnes. Il existe de nouvelles menaces comme la 
prolifération des groupes extrémistes et terroristes mondiaux, ou les conflits armés liés aux ressources 
naturelles. Dans les dix dernières années le nombre de personnes réfugiées et déplacées qui ont été 
obligées d’abandonner leurs foyers n’a cessé d’augmenter pour atteindre en tout 68,5 millions, dont 36 
millions sont des personnes âgées de moins de 18 ans, avec un pourcentage de scolarisation de 61% dans  
l’enseignement primaire et de moins de 25% dans l’enseignement secondaire . 
 
Les écoles et les universités, les élèves et les enseignants sont des victimes de ces conflits. Très souvent les 
différents groupes armés utilisent les écoles pour leurs opérations ou se limitent tout simplement à les 
attaquer de façon délibérée. Ils détruisent des établissements d’enseignement qui non seulement sont des 
lieux d’apprentissage pour les filles, les garçons et les jeunes, mais aussi des espaces clés pour assurer leur 
protection. Dans certains pays les enfants et les adolescents, surtout les jeunes filles, risquent leur vie pour 
aller à l’école et pour exercer leur droit d’apprendre. 
Trop souvent les chemins qui mènent à l’école représentent un grave danger pour les femmes et les filles qui 
sont sexuellement attaquées en route à leur établissement scolaire et qui sont elles mêmes et leurs familles 
paralysées par la peur. Près de 18 millions d’adolescentes âgées de 15 à 19 ans sont victimes de violence 
sexuelle à l’école.  
 
Tout cela fait que l’abandon scolaire augmente, spécialement chez les filles, et que des populations qui sont 
déjà vulnérables à cause de leur âge  soient privées de leur droit à la formation en tant que personnes, de 
leur avenir et de tout espoir, puisqu’elles n’ont pas la possibilité de compléter leur formation scolaire. 
 

Écoles libres 
de violence 

“Une école est un espace sacré, c’est là que l’on éduque nos enfants et 
ce n’est pas un endroit où il peut y avoir des armes, où l’on peut 
apprendre à détruire et à tuer. Il y a néanmoins des écoles où des 
militaires et des organisations gouvernementales sont venus nous 
demander de mettre nos établissements scolaires à leur disposition 
pour des exercices militaires avec des armes. La mission d’une école est 
d’éduquer, et non pas d’entraîner pour la guerre. La guerre n’est jamais 
une solution. Notre mouvement Fe y Alegría (Foi et Joie) est contre la 
prétention d’utiliser nos écoles pour ce genre d’exercices ”. 
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Les élèves doivent être respectés et faire l’objet d’une protection spéciale. Leur droit à l’éducation est 
reconnu dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans la Convention 
relative aux droits de l’enfant. Le droit international humanitaire reconnaît aussi l’importance du droit à 
l’éducation pendant les conflits armés, en mettant l’accent sur  la protection spéciale des écoles. 
 
L’approbation de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, signée à ce jour  par 84 pays –parmi lesquels 
l’Espagne- est un grand pas en avant, et il en va de même pour les Lignes directrices pour la protection des 
écoles et des universités contre l’utilisation militaire durant les conflits armés qui, malgré leur caractère 
non contraignant, établissent clairement les  mesures qu’il faut mettre en œuvre  si l’on souhaite  protéger 
l’éducation contre les attaques.  
 
Entreculturas préconise la défense des écoles en tant qu’espaces sûrs où l’enseignement garantit un 
apprentissage sans discrimination et où les filles, les garçons et les jeunes sont protégés de façon 
intégrale  grâce une prise en charge psychosociale dont le but est d’améliorer leur capacité de résilience et 
de récupération. Des établissements d’enseignement conçus comme des espaces de paix, de rencontre et 
de réconciliation.  
 
Une année scolaire perdue peut avoir des conséquences irrémédiables. Une génération perdue et sans 
formation ne sera pas en mesure de contribuer à la reconstruction et à la réconciliation de son 
pays. L’éducation est un élément clé pour modifier les schémas de consommation et elle pourrait donc à 
long terme contribuer à une réduction des conflits liés aux ressources naturelles. Voilà pourquoi l’éducation 
pour la paix est essentielle pour parvenir à une réconciliation. L’école est aussi indispensable pour protéger 
les jeunes filles contre la violence sexospécifique dont elles sont victimes, et pour leur permettre d’acquérir 
des capacités et des compétences susceptibles d’avoir un impact positif sur leur  propre bien-être et celui de 
leurs familles. 
 

    
    Entreculturas soumet les recommandations suivantes au Gouvernement 
espagnol : 

 
 
- Harmoniser les politiques de coopération pour le développement et l’aide humanitaire avec la Déclaration 
sur la sécurité dans les écoles et avec les Directrices pour sa  mise en place, documents qui établissent une 
feuille de route élémentaire qui devra ensuite être adaptée aux différents contextes par chacun des pays, 
aussi bien à l’échelle nationale qu’à l’échelle locale. La Déclaration est un outil de convergence et de 
collaboration entre les différents États désireux de protéger l’éducation contre les attaques. 
 
- Concevoir, soutenir et mettre en place des politiques et des programmes de coopération internationale 
pour le développement et l’aide humanitaire permettant de: 
 

� Garantir que les écoles continueront à être des espaces sûrs et de protection et qu’elles ne seront 
pas utilisées pour des objectifs militaires, et ce afin de protéger le droit à l’éducation et la continuité 
des processus d’apprentissage des garçons, des filles et des jeunes qui vivent dans des conditions de 
crise prolongée, de déplacement forcé et de conflit armé. Pour atteindre cet objectif, il est 
indispensable de consacrer 0,7% du Produit National à l’Aide au développement (AOD) et 10% de 
ce montant à l’Aide humanitaire, dont 4% sera consacré à l’éducation dans les situations 
d’émergence.  

 
� Tenir compte de l’impact réel ou potentiel que les conflits ont sur la population la plus vulnérable et 

se fixer comme objectif la réduction des tensions et des conflits futurs et le renforcement de la 
cohésion sociale. L’école est primordiale en tant qu’élément de protection, de normalisation et de 
construction d’une culture de paix et de réconciliation, puisqu’il s’agit d’un outil clé pour augmenter la 
résilience et la cohésion sociale des populations concernées.  

 
� Contribuer à la matérialisation d’une éducation inclusive, équitable et de qualité, sans discrimination 

contre la population déplacée, en essayant d’éviter que sa vulnérabilité n’augmente.  
 

� Prêter une attention spéciale aux groupes vulnérables, tels que les filles qui, vu leur âge et leur 
sexe, sont doublement menacées, ce qui nous oblige à leur fournir une protection spécifique pour 



éviter des risques tels que les agressions sexuelles, l’abandon scolaire, le mariage précoce ou les 
dangers à l’école ou en chemin à l’établissement scolaire.  
 

Entreculturas, en collaboration avec ses alliés internationaux, Fe y Alegría et le Service Jésuite des Réfugiés, 
mise sur l’éducation en tant qu’élément essentiel de protection, de résilience et de réconciliation. Pour cela, il 
est impératif de s’assurer que les écoles continueront à être des espaces sûrs où les processus 
d’apprentissage pourront avoir lieu dans leur intégralité et de façon efficace, conformément à la Déclaration 
sur la sécurité dans les écoles.  


