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Résolution eet recom
mmanda
ations
en vue de
d l’app
plication
n du drroit à l’’éducatiion pou
ur
ttous less enfantts, sanss exclussion ni discrim
mination
n
Pariis, le 21 juillet 2011 – Suite
S
à son Congrès intternational sur le droit à l’éducatio
on
des enfants en rupture fam
miliale et soociale*, le BICE (Bureau
u Internatioonal Catholiq
que
de l’Enfance) raappelle que
e dans notree monde intterdépenda
ant et globaalisé, les Etaats
gard
dent la resp
ponsabilité première
p
d’’assurer le respect
r
du droit
d
à l’éduucation pou
ur
touss les enfantts, sans exclusion ni disscrimination
n. Au‐delà des
d acteurs du monde de
l’éducation, la société civile et le sectteur économ
mique, nota
amment less entreprises au
titree de leur responsabilité
é sociale, soont aussi co
oncernés par le respectt de ce droitt.
Dans la Résolution ci‐jointe, qqui est rendue publique
e ce jour et sur laquelle
e
nou
us attirons votre
v
attenttion, les parrticipants au
u Congrès re
ecommandeent
notaamment au
ux Etats, de garantir et mettre en œuvre,
œ
conformémentt aux traitéss
inteernationauxx qu’ils ont signés
s
et su r la base de
es principes de non‐disscrimination
n et
de l’intérêt sup
périeur de l’’enfant, touus les moyens nécessaires pour asssurer à chaque
enfaant se trouvvant sur leur territoire,, quelle que
e soit sa situ
uation, la pleeine jouissaance
du d
droit à l’édu
ucation.
S’agissaant des enfaants en ruptture sociale
e et familiale
e, les particcipants au
ngrès du BIC
CE ont notam
mment sou ligné la néccessité de re
enforcer la fformation des
d
Con
enseeignants, dees chefs d’é
établissemeent et des au
utres memb
bres des com
mmunautéss
édu
ucatives afin
n qu’ils soient mieux prréparés à l’aaccueil de ces enfants, et à repére
er
leurrs besoins particuliers.
p
Ces réso
olutions et recommanddations, ain
nsi que les travaux des participantts au
Con
ngrès, seron
nt développées dans unne publicatiion à paraître dans l’annnée à venirr.
À pro
opos du BICE
Créé en 1948, le BIC
CE est une ONG
G internationalee de droit françaais (1901) prése
ente dans 66 paays sur 4 contin
nents
et dééveloppant des projets dans 23
3 pays. Le BICE appuie son acttion auprès des enfants sur la Convention de
l’ONU
U relative aux Droits
D
de l'enfan
nt (CDE) qu'il a contribué à élaaborer et dont il soutient la miise en application. Il
a reççu le prix des Drroits de l'Homm
me de la Républlique Française en 1996 et la Grande
G
Cause N
Nationale
"Prottection de l'Enffance" en 1997..

*Pariis, Maison de l’UNESCO, 23‐25
5 Mai 2011
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