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Lutte contre la violence en milieu scolaire : Nada et Equitas s’associent pour un

projet pilote

Hier, s’est déroulé un séminaire ayant pour thème « On ne joue pas avec les droits des enfants ». Ce

colloque, qui entre dans le cadre de la lutte contre la violence dans le milieu scolaire, a eu lieu au centre

culturel Azzedine- Medjoubi, à Alger-Centre.

Etaient présents plusieurs spécialistes du monde de l’éducation : la directrice de la défense des droits des

enfants, Goufi Hamida, la représentante du ministère de l’Education nationale et deux Canadiennes de

l’association Equitas, Annie Pettigrew, spécialiste en éducation, et Elise Voyer, chargée de programme.

Comment lutter contre la violence en milieu scolaire ? Comment faire en sorte que les enfants soient éduqués

à la culture de la tolérance, de l’acceptation d’autrui et comment lutter contre les préjugés ? A toutes ces

questions et à d’autres, le réseau Nada a animé, hier, en collaboration avec le ministère de l’Education

nationale, ainsi qu’avec l’appui en expertise de deux spécialistes de l’ONG Equitas 

- spécialiste de l’éducation aux droits humains - un séminaire d’une journée. Le thème traduit un projet pilote

qui consiste à « renforcer les capacités des écoles d’Alger-

Centre » dans leurs missions d’éducation aux droits de l’homme en milieu scolaire.

Le projet en question visera dix écoles primaires et cinq écoles d’enseignement fondamental sur une période

d’une année. Il ciblera pas moins de 500 enfants de 6 ans à 12 ans qui seront encadrés par des

psychologues et des sociologues du réseau Nada. Il portera, entre autres, sur le comportement des enfants

en milieu scolaire et prendra en charge les cas relatifs à la lutte contre la violence ordinaire (bagarres…),

l’intimidation, le bizutage et la discrimination en milieu scolaire.

« On ne joue pas avec les droits des enfants » est d’ailleurs le nom d’un programme par lequel l’ONG Equitas

s’est rendue célèbre en enregistrant d’excellents résultats dans le milieu scolaire au Canada, à Montréal

notamment, et en instituant un prix qui est décerné chaque année au meilleur encadreur.
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