
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE AUX MÉDIAS 
 

Soutenir les Universités du Maghreb dans 
l’introduction d’une approche basée sur les 
droits de l’homme dans les programmes 
d’enseignement supérieur. 

 Le montant global du projet financé par le programme TEMPUS de l’Union 
européenne est de près d’un million d’euros. 

 Ce projet propose de contribuer à enrichir les programmes d’enseignement 
supérieur dans la région du Maghreb par l’introduction de l’approche basée 
sur les droits de l’homme 

 
 
MADRID, LE 3 MARS, 2014.- L’Université de La Rioja (Spain) lance un ambitieux 
projet interuniversitaire pour accompagner l’enseignement supérieur au 
Maghreb dans l’intégration de l’approche basée sur les droits de l’homme 
(ABDH). 
 
Le montant global du projet financé par le programme TEMPUS de l’Union 
européenne est de près d’un million d’euros. Douze Universités vont collaborer 
dans le projet Approche basée sur les droits dans l’enseignement 
supérieur au Maghreb (ABDEM): l’Université de La Rioja, leader du projet et 
coordinatrice avec l’Université Sétif 2, l’Université de Bergame, l’Université de 
Westminster, l’Université de Zaragoza, l’Université d’Extremadura, l’Université 
de A Coruña, l’Université Mohamed V Soussi et l’Université Hassan 2 
Mohammedia-Casablanca du Maroc, l’Ecole Nationale Supérieure de Sciences 
Politiques d’Alger, l’Institut National du Travail et des Etudes Sociales de 
l’Université de Carthage et l’Institut de Presse et de Sciences de l’Information 
de l’Université de la Manouba de Tunis. 
 
Le projet ABDEM comporte trois phases : 

 Etat des lieux et défis de l’ABDH dans les pays partenaires du Maghreb  

 Une formation de formateurs sur l’ABDH  

 Création d’un Master interuniversitaire et interdisciplinaire sur l’ABDH dans 
les politiques publiques. 

 
ABDEM prend comme point de départ trois faits majeurs:  
 

 Le développement social, culturel et politique en cours au Maghreb et 
l’intérêt porté aux  droits de l’homme et la démocratie dans ce nouveau 



 

contexte 

 Le rôle central de l’enseignement supérieur dans l’évolution vers des 
sociétés ouvertes et démocratiques  

 L’accompagnement dans la mise en place dans les pays du Sud de la 
Méditerranée d’économies basées sur la connaissance, où 
l’enseignement supérieur jouera un rôle décisif 

 

Partant de ces faits, ce projet propose de contribuer à enrichir les programmes 
d’enseignement supérieur dans la région du Maghreb par l’introduction de 
l’approche basée sur les droits de l’homme. Cette approche introduira un 
progrès considérable dans l’institution universitaire.  

Comme le signale le Programme mondial en faveur de l’éducation aux droits de 
l’homme, cette approche prévoit à la fois une «éducation à travers les droits de 
l’homme» (où l’on assure que tous les éléments et processus d’éducation – 
notamment les programmes, matériaux, méthodes et formations – sont bien 
propices à l’apprentissage des droits de l’homme, et «les droits de l’homme 
dans l’éducation» (où l’on s’assure que les droits de tous les membres de la 
communauté universitaire: enseignants et étudiants, sont bien respectés).   
 

 
Fichiers joints: 
Le présent appel comprend en pièces jointes:  

 Photos de l'acte de présentation à la Maison arabe à Madrid. Vous 
pouvez télécharger tout le matériel sur la page web.  
abdemeducation.eu/madrid 

 Dossier du Consortium des universités et du projet de recherche 
 

 


