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PROJET : ÉDUCATION POUR LES SOCIÉTÉS 
PARTAGÉES 

1. Contexte  

projet Education pour les sociétés partagées, qui est un pilier 
d’Education pour la prévention de l'extrémisme violent,  

s'engager dans les processus entrepris par la communauté 
mondiale. 

la sixième revue biennale de la Stratégie antiterroriste 
mondiale des Nations Unies. Adoption d'une nouvelle 
Résolution ( A/72/L.62 ) sur la Stratégie antiterroriste. 

 



ELEMENTS DE DISCOURS 

la sixième revue biennale de la Stratégie 
antiterroriste mondiale des Nations Unies. 
Adoption d'une nouvelle Résolution ( 
A/72/L.62 ) sur la Stratégie antiterroriste. 

 

L'extrémisme violent représente une menace 
sans précédent pour la paix, la sécurité et le 
développement internationaux, Comme les 
conflits ont augmenté en intensité au cours de 
la dernière décennie, les attaques terroristes se 
sont multipliées et se sont propagées, 
détruisant des sociétés et déstabilisant des 
régions entières. Aucun pays n'est à l'abri de 
cette menace. 

Plusieurs mesures ont émergé au fil des ans, 
répondant à l'urgence de  «contrer l'extrémisme 
violent»  

donc il y a un besoin de programme de 
prévention capable de répondre aux 
conditions propices à l'EV est nécessaire. 



il y a un fort besoin de plaidoyer aux niveaux 
national et international sur le concept de 
«prévention» et le rôle de l'éducation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La connectivité mondiale croissante 
d'aujourd'hui change la façon dont les 
connaissances sont transmises. La 
numérisation a grandement responsabilisé 



les citoyens, mais elle a simultanément 
démobilisé et frustré des millions de 
personnes qui n'ont pas les compétences 
nécessaires pour relever les défis de l'ère 
numérique. 

Les générations les plus jeunes et les plus 
insatisfaites ont mis la communauté 
internationale en état d'alerte. Ils sont à la 
fois les principales cibles des stratégies de 
recrutement et souvent les victimes 
involontaires de la violence extrémiste. 

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses sécuritaires sont nécessaires, 
mais pas suffisantes, car elles ne permettent pas 



de répondre aux nombreux facteurs et 
conditions sous-jacents qui engendrent la 
radicalisation et poussent les jeunes à rejoindre 
des groupes extrémistes violents. 

À l'échelle mondiale, plus des deux tiers des 
jeunes pensent qu'il est important d'apporter 
une plus grande contribution à la société, mais 
ils estiment qu'ils ont besoin de compétences et 
de connaissances plus vastes pour le faire. Il est 
urgent de les doter des compétences, des 
valeurs et des connaissances mondiales du 
21ème siècle pour prospérer dans un monde 
extrêmement divers et changeant, et d'offrir 
une alternative crédible pour canaliser le 
désenchantement d'une génération frustrée par 
des institutions perçues comme lointaines et 
parfois hostile. 

 

 

 

 



Dans le cadre de son engagement continu sur 
le PVE, le World Leadership Alliance - Club 
de Madrid (WLA-CdM) a toujours souligné 
l'importance des stratégies de prévention 
intégrées et de l'utilisation du soft power, 
notamment l'éducation et l'inclusion sociale. 
Politiques visant à nourrir des valeurs 
partagées. 

La WLA-CdM a beaucoup à apporter à ces 
efforts continus des Nations Unies et aux 
principaux acteurs de ces processus, 
notamment le PNUD, l'UNESCO, l'UNICEF 
et l'ONU-CTED,  

 

 

3-Le projet Education pour sociétés 
partagées (E4SS) : Résumé du projet 

La WLA-CdM met actuellement en œuvre le 
projet Education pour sociétés partagées 
(E4SS) visant à mobiliser la volonté politique 
autour d'un agenda mondial de l'éducation pour 



les sociétés partagées afin de mobiliser et 
d'encourager l'engagement pour l'éducation 
pour tous. . 

Une société partagée est une société dans 
laquelle chacun a un sentiment 
d'appartenance et de responsabilité 
partagée, à l'abri des dynamiques 
d'exclusion sociale, des tensions 
intergroupes et de la violence. En 10 ans de 
leadership mondial dans la promotion des 
sociétés partagées, la WLA-CdM a identifié 
l'éducation comme un catalyseur crucial 
dans la construction de ces sociétés.  

L'éducation formelle et non formelle a le 
pouvoir d'équiper les jeunes de valeurs, de 
connaissances et de compétences pour faire 
face à un monde divers et en évolution rapide, 
et de jeter les bases de la cohésion sociale, de 
l'inclusion et de l'engagement. 



Trois thèmes particulièrement pertinents pour 
l'action globale sur l'éducation pour les sociétés 
partagées ont été identifiés : 

1. L'éducation inclusive pour les migrants et 
les réfugiés 

2. Education pour prévenir et combattre 
l'extrémisme violent 

3. Résilience numérique pour les sociétés 
partagées 

Des groupes de travail multisectoriels sont en 
train d'être formés pour formuler des 
recommandations politiques qui seront 
rassemblées dans un programme mondial 
d'éducation pour les sociétés partagées.. 

L'Agenda et ses recommandations 
politiques guideront les gouvernements et 
les institutions, qui cherchent à intégrer la 
prévention dans leurs stratégies éducatives, un 
élément clé de la propre stratégie de plaidoyer 
de WLA-CdM dans ce domaine. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et leurs partisans ont de plus en plus souvent 
recours aux technologies de l’information et 
des communications, en particulier Internet et 
d’autres médias, et par l’usage qui est fait de 
ces technologies pour commettre des actes de 



terrorisme, recruter à cette fin ou inciter à 
commettre, financer ou planifier de tels actes, 
note combien il importe que les parties 
concernées par la mise en œuvre de la 
Stratégie, notamment les États Membres, les 
organisations internationales, régionales et 
sous régionales, le secteur privé et la société 
civile, coopèrent pour s’attaquer à ce 
problème, dans le respect des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales et 
conformément au droit international et aux 
buts et principes énoncés dans la Charte, et 
rappelle que ces technologies peuvent être de 
puissants outils de lutte contre la propagation 
du terrorisme, notamment s’ils sont utilisés 
pour favoriser la tolérance et le dialogue entre 
les peuples et la paix ; ' 
 

 


