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Chères marraines, chers parrains,
En Macédoine du Nord, en Serbie et en
Moldavie, de nombreux enseignants ne
connaissent pas précisément les droits
de l’enfant et ont de ce fait l’impression
de perdre du pouvoir et de l’autorité
quand des enfants commencent à en
parler. Ces dernières années, les pays
d’Europe du Sud-Est ont pourtant mené
différentes réformes au niveau politique,
mais des obstacles apparaissent hélas
à l’application, si bien que la vie des
enfants n’a pas connu de changements
visibles.
Selon le Comité de l’ONU des droits
de l’enfant, les principaux problèmes
résident dans le domaine de la discrimination raciale et des droits de codécision
des enfants. Nos projets visent à améliorer l’accès à une éducation de qualité,

et ce, plus particulièrement pour des
minorités ethniques et des catégories
de population vulnérables, comme les
enfants roms en Serbie dans le cadre du
projet intitulé «Ensemble à l’école secondaire». Dans un tel contexte, la sensibilisation des enseignants joue un rôle tout
aussi décisif que l’intégration accrue des
enfants dans tout le processus éducatif.
Une visite dans la classe de Milena
Mladenovich à l’école primaire Ucitelj
Tasa de Nis en Serbie (page 6) montre
la forme qu’une éducation progressiste
aux droits de l’enfant peut prendre. Dans
cette école, l’institutrice intègre des
éléments se rapportant aux droits de
l’enfant à ses cours de mathématiques.
Elle constate qu’au début elle avait de
la peine à penser de cette manière. Et
aujourd’hui? «Cela se fait tout naturellement et j’en retire beaucoup de

satisfactions.» Bojan, 14 ans, préside le
parlement des élèves dans son école
de Bitola en Macédoine du Nord. Son
histoire (page 12) montre ce que cela
change pour un adolescent de pouvoir
participer aux décisions de manière
responsable.

Argine Nahapetyan,
Directrice des programmes
Europe du Sud-Est

4

| NOTRE ENGAGEMENT EN EUROPE DU SUD-EST

5

Enfants, droits, éducation

Moldavie
Serbie
Macédoine du Nord

Qualité déficiente de l’enseignement,
discrimination de minorités, manque
d’éducation interculturelle: les pays
d’Europe du Sud-Est sont confrontés
à de grands défis. Les infographies
ci-après illustrent la manière dont nos
projets améliorent la situation sur le
plan des droits de l’enfant.

ÉCOLE
En Macédoine du
Nord, les contenus de notre projet relatifs
à l’éducation aux droits de l’enfant ont été
repris dans le programme scolaire national.

En Serbie,

ÉDE

365

institutrices
et instituteurs

ont intégré dans leur enseignement l’éducation
aux droits de l’enfant.

Dans la région de notre projet, au
total 12 065 filles et 9249 garçons
ont profité d’une meilleure qualité
d’enseignement.

En Moldavie, 2027 femmes et 599 hommes ont participé
aux activités de sensibilisation aux droits de l’enfant.

«Même si les droits de
l’enfant sont ancrés
dans sa Constitution, la
Macédoine du Nord a
encore un long chemin à
parcourir jusqu’à ce que
tous les enfants puissent
faire valoir leurs droits.»

Maja Cvetanoska, responsable des projets éducatifs
en Macédoine du Nord
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Le compte est bon

Associer l’éducation aux droits de
l’enfant et à l’arithmétique est un bon
calcul: l’école primaire Ucitelj Tasa de
Nis en Serbie présente un exemple de
la manière dont une approche interdisciplinaire permet de multiplier la
connaissance de ses propres droits.
Aujourd’hui, Milena Mladenovich commence son cours de mathématiques
par un tirage au sort. Chaque feuille de
papier à retirer dans une boîte en carton
blanc désigne une table dans la classe.
Quand tous les enfants ont tiré une feuille
et occupé la place qui leur était assignée,
la salle se présente ainsi: à certaines
tables, il n’y a que deux enfants alors que
d’autres sont occupées par cinq à sept
enfants dans un tumulte bigarré.

Pommes ou fractions?
Comme chaque groupe de travail
devrait théoriquement se composer de
quatre élèves, ceux-ci sont confrontés

au problème de déterminer eux-mêmes
qui changera de place. Vient ensuite
une leçon sur le thème de la discrimination. Milena Mladenovich explique
à ses élèves ce qu’elle attend d’eux:
certains enfants reçoivent une pomme
croquante dont ils ont le droit de manger la moitié, alors que d’autres doivent
résoudre un exercice de calcul avec des
fractions – pas une mince affaire. Une
dizaine de minutes plus tard, l’institutrice décante la situation: elle donne la
solution des exercices de mathématiques et soulève par la même occasion la question des droits de l’enfant:
«Pensez-vous que la manière dont j’ai
réparti les tâches entre vous était juste?
Qu’avez-vous ressenti?» Une discussion
animée sur le thème de la discrimination
et de la justice sociale démarre rapidement, au cours de laquelle les enfants
parlent de leurs propres expériences
en matière d’inégalité de traitement.
Les pommes entamées permettent à
Milena Mladenovich de ramener très

concrètement l’attention de ses élèves
sur le calcul avec des fractions. Une
évaluation du cours, sur une échelle de
1/5 à 5/5 de manière adaptée au thème,
complète la leçon.

«Les enfants se
penchent intensément
sur leurs droits et
font preuve d’une
grande sensibilité.»

Frapper les esprits
La facilité avec laquelle des éléments
relatifs aux droits de l’enfant sont intégrés dans toutes les matières imaginables à l’école Ucitelj Tasa reflète la
réflexion fondamentale que le projet
«Éducation aux droits de l’enfant en
Serbie» a engendrée – au sein de la direction, parmi les enseignants comme
auprès des élèves. «Les enfants se
penchent intensément sur leurs droits
et font preuve d’une grande sensibilité», se réjouit Milena Mladenovich.
Même s’il reste encore beaucoup à
faire, elle est heureuse de constater le grand nombre d’institutrices et
d’instituteurs qui, au fil des ans, ont
modifié leur manière de voir les choses

et s’engagent désormais en faveur
d’une approche axée sur les droits de
l’enfant. «En tant qu’enseignants, nous
avons l’habitude de prendre sur nous
et de tout contrôler. Aujourd’hui, nous
plaçons les enfants au centre du processus d’apprentissage, parce qu’il y a
beaucoup de choses qu’ils savent déjà
faire à la perfection.»
Éducation aux droits de
l’enfant pendant un cours
de mathématiques: les uns
reçoivent une pomme, d’autres
un exercice ardu.
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«Oui, ils deviennent bruyants quand

et de quelle manière ils réagiraient face
à ce genre de situation. L’étape suivante
consistera à aborder et à accompagner
étroitement leurs réactions.

ils parlent de leurs droits»
La professeure de mathématiques
Milena Mladenovich s’est impliquée
dans le projet «Éducation aux droits
de l’enfant en Serbie» dès le premier jour. Dans cette interview, elle
parle d’humour noir dans la salle des
maîtres, des flux professionnels et
d’enfants qui n’ont pas la langue dans
leur poche.
Construite il y a 190 ans, l’école primaire
Ucitelj Tasa est la plus ancienne de Nis et
de ses environs. Elle peut être qualifiée
de vénérable, mais certainement pas
de dépassée: cette école remporte
régulièrement des prix à des concours.
Elle deviendra prochainement une école
pilote en matière d’éducation aux droits
de l’enfant et dispose d’un parlement des
élèves impliqué dans de nombreuses activités. Sept années de projet ont laissé
des traces dans le sens positif du terme
– notamment parmi les enseignants, ainsi
que Milena Mladenovich l’exprime par
une petite anecdote.

J’ai une collègue qui plaisantait toujours
dans la salle des maîtres: «Tu sais que
je vais te tuer si tu recommences avec
tes droits de l’enfant?», me disait-elle.
Pendant des années, j’étais toujours
dans la position de devoir me justifier.
L’ambiance a changé aujourd’hui et, avec
elle, l’attitude de nombreux enseignants.
Face aux sarcasmes de cette collègue,
des enseignants réagissent parce qu’ils
ont eux-mêmes constaté l’effet d’une
éducation aux droits de l’enfant et n’ont
plus envie d’entendre cela.
Vous intégrez des éléments relatifs
aux droits de l’enfant dans vos cours
de mathématiques. Comment cela se
passe-t-il?
En réalité, c’est très simple, dit-elle en
riant. La première année, lorsque nous
avons commencé le projet, j’avais de la
peine à penser de cette manière. C’était
totalement nouveau pour moi. Aujourd’hui, j’ai pris confiance et je réussis
à identifier en classe des situations dans

lesquelles je peux mettre les droits de
l’enfant au premier plan à travers un jeu
ou une technique.
Comment l’application se déroule-t-elle
au niveau de l’école?
Au cours de la première année du projet,
huit enseignants ont suivi la formation.
Ils ont intégré des éléments relatifs aux
droits de l’enfant dans 90 cours. En
2018, nous en étions à 49 enseignants
et plus de 600 cours. Mais ce n’est pas
vraiment une question de chiffres: nous
avons réellement constaté des changements au fil du temps.
Comment les élèves accueillent-ils
l’éducation aux droits de l’enfant?
Ils s’investissent pleinement et se
montrent très réceptifs. Mes élèves de
quatrième année en sont désormais au
stade où ils identifient sans problème une
discrimination ou des préjugés. C’est plutôt au niveau de l’action que des doutes
subsistent: les enfants se demandent si

Vous souvenez-vous d’un moment
précis du projet qui vous a ouvert les
yeux?
Oui, même si je n’arrive plus à le situer
clairement dans le temps. Un jour, je me
suis regardée dans un miroir et j’ai réalisé
que tout cela se faisait très naturellement
et que j’en retirais de grandes satisfactions. C’est un sentiment que j’avais
toujours envie d’éprouver: me sentir à
l’aise avec ce que je fais et savoir que je
le fais de la bonne manière.
Selon toi, quel est l’impact durable de
ce projet?
La plupart des écoles professionnelles
nous disent que les enfants qui viennent
d’ici sont vraiment bruyants. Oui, ils
deviennent bruyants quand ils parlent de
leurs droits. Ils n’hésitent pas à affirmer
qui ils sont et ce dont ils ont besoin.
Ils connaissent très exactement les
droits qui sont les leurs. D’autres écoles
l’interprètent souvent en disant «ils sont
bruyants».

«Aujourd’hui, j’arrive à identifier
en classe des situations dans
lesquelles je peux mettre
les droits de l’enfant au
premier plan à travers un jeu
ou une technique.» Milena
Mladenovich, professeure de
mathématiques
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La passion comme moteur

Teodora n’avait pas encore 14 ans
quand la vie a bouleversé ses projets
d’avenir. Aujourd’hui, l’adolescente de
16 ans pense que cet événement était
précisément le point de départ qui
a tout changé pour elle dans le bon
sens.
La perspective d’une carrière de basketteuse professionnelle à l’Étoile rouge de
Belgrade enthousiasmait Teodora et la
dopait. C’était sa chance d’un bel avenir,
un moyen de quitter sa ville natale de
Bujanovac. Une blessure au genou lors
d’un entraînement mit un terme brutal
à ces rêves. «J’étais déprimée. Tout
s’écroulait et, soudain, j’étais confrontée à un immense néant», se souvient
Teodora. C’est alors que le projet intitulé
«Compréhension et tolérance interculturelles» de la Fondation Village d’enfants
Pestalozzi a démarré dans sa ville. Elle
y vit une chance de donner beaucoup
plus d’elle-même au monde qu’à travers
le basket.

Le changement commence
auprès des jeunes
Située dans le sud de la Serbie, la ville de
Bujanovac est en retard sur le reste du
pays dans presque tous les domaines.
Par ailleurs, elle est freinée dans son
développement par les clivages entre
les différents groupes de population.
C’est précisément ici que les organisations partenaires de la Fondation Village
d’enfants Pestalozzi interviennent, en
rapprochant des élèves issus de communautés serbes, albanaises et roms. «Notre
activité demande beaucoup de courage»,
relève Teodora en évoquant certaines
réactions auxquelles elle a été confrontée. «Quand nous traînons ensemble, on
se fait traiter de vermines, d’escrocs ou
d’espions.» Elle pensait d’abord qu’il n’y
avait personne comme elle à Bujanovac.
À travers l’organisation «Group 484», elle
a ensuite rencontré des personnes qui
partagent sa vision et veulent un monde
meilleur pour la prochaine génération. Le

«Dès que nous nous
rencontrons vraiment,
on constate à quel
point nous sommes
tous semblables.»

projet lui a fait prendre conscience que
«dès que les gens se rencontrent vraiment, ils constatent à quel point ils sont
semblables».

Ne pas perdre l’objectif de vue
Quand Teodora décrit ses propres représentations et idées du futur, elle les articule avec circonspection. Dans la bouche
de la jeune fille, des phrases comme «les
connaissances nous aident à grandir,
parce que l’éducation est notre manière
de changer le monde» expriment à la fois
une grande maturité et de l’authenticité.
Son énergie et son enthousiasme reflètent la vigueur de la nouvelle génération
qui veut ébranler les structures sociétales
en place. Teodora prévoit d’étudier les
relations internationales. Elle veut aussi
créer une association d’utilité publique qui
soutiendrait les jeunes, et plus particulièrement les filles, dans la réalisation de
leurs objectifs professionnels. En tant que
femme dans un système patriarcal, elle

dit avoir toujours pensé qu’une fille ne
pouvait pas faire ceci ou cela. «Je voudrais convaincre les filles et les garçons
qu’ils sont tous capables d’atteindre leurs
objectifs.»

Elle a trouvé sa vocation auprès
de l’organisation partenaire
«Group 484»: Teodora, lors d’une
présentation à l’université de
Bujanovac.

En repensant aux dernières années,
Teodora relève le rôle central de sa participation au projet d’échange interculturel
au Village d’enfants Pestalozzi à Trogen.
«Cela m’a énormément appris et permis
de réaliser ce que je voulais faire de ma
vie», se réjouit-elle. Voici ce qu’elle avait
répondu à un instituteur de Bujanovac
qui l’interrogeait sur son expérience en
Suisse: «C’était incroyable. C’est quelque
chose que toute personne devrait vivre,
parce que, ensuite, on est totalement
différent quand on rentre chez soi.»
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Dribbler pour les

droits de l’enfant
du centre-ville et accueille quotidiennement 750 élèves. Bojan est l’un d’entre
eux. Âgé de 14 ans, il vit avec ses parents et son grand-père. La famille est
très soudée. Avant qu’il ne soit élu à la
présidence du conseil des délégués de
son école, ses parents l’encourageaient
déjà à s’investir. «Je ressens un besoin
intense d’aider les autres», explique
Bojan. Un sentiment qui l’anime depuis
pas mal de temps: «Je me souviens
d’avoir toujours soutenu mes parents
quand ils étaient malades ou d’aider les
voisins quand je pouvais les soulager.»

Bojan préside le conseil des délégués de son école. La possibilité
d’assumer des responsabilités et de
participer aux décisions l’a marqué
et lui a permis de découvrir des outils
essentiels pour son avenir.
Quels peuvent être les points communs
entre un élève de 14 ans de Bitolan en
Macédoine du Nord et le footballeur
professionnel espagnol Carles Puyol?
La passion du foot? Apparemment. La
position au sein de l’équipe? Peut-être.
La manière d’aborder les conflits? Il est
temps de faire plus ample connaissance
avec le président du parlement des
élèves.

Esprit d’équipe prononcé
Bitola, la troisième plus grande ville de
Macédoine du Nord, est située dans le
sud-ouest du pays, à seulement 17 kilomètres de la frontière grecque. L’école
primaire Elpida Karamandi est proche

Il s’engage au parlement des
élèves de son école: Bojan, 14 ans.

La procédure d’élection à la présidence du parlement des élèves dans
les écoles qui participent au projet de
la Fondation Village d’enfants Pestalozzi est conçue de sorte à permettre
à toutes les personnes intéressées de
postuler. Tout ce qu’il faut, c’est une
lettre de motivation puis, par la suite,
obtenir la majorité des voix des élèves.
Dans sa candidature, Bojan a souligné

sa volonté d’améliorer les résultats de
sa classe et de n’abandonner aucun
élève en chemin. Il se proposait également d’aider ceux qui auraient besoin
d’être épaulés pour progresser. La
motivation de cet adolescent de 14 ans
avait su convaincre ses camarades. Il
se dit aujourd’hui heureux et fier de son
élection: «Je me suis promis de faire
tout ce que je pourrais pour améliorer
les conditions dans mon école.»
L’année dernière, l’engagement du
conseil des délégués a permis d’améliorer concrètement l’environnement
pédagogique: d’une part, certaines
infrastructures scolaires délabrées ont
été rénovées et, d’autre part, des modifications organisationnelles ont notamment permis d’analyser et d’adapter le
déroulement des procédures d’examen.
Bojan relève également l’apport personnel de cette expérience: «J’ai appris
à diriger un groupe et à organiser le
travail de sorte à obtenir des résultats.»

Mouiller son maillot comme Puyol
Quand Bojan parle de ses activités en
tant que président du parlement des
élèves, il s’exprime de manière calme et
réfléchie, presque timidement. Il dit s’être
toujours efforcé de donner l’exemple
d’un comportement pacifique et d’une
gestion respectueuse des conflits. A
l’instar de son modèle, Carles Puyol: «Le
football offre d’innombrables occasions
de discuter.» Selon lui, le défenseur du
FC Barcelone ne se laisse jamais entraîner dans des querelles inutiles, même
quand on le provoque. «Il arrête ses
coéquipiers afin d’éviter que ceux-ci ne
soient impliqués dans le conflit», ajoute
l’adolescent. Bojan admire son idole de
deux points de vue, comme joueur et sur
le plan humain.
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2019 — l’année des langues indigènes
En plus du serbe, la langue officielle du pays, la Serbie a reconnu des langues minoritaires comme le hongrois, le slovaque,
l’albanais, le roumain, le bulgare et le russe. Le tableau ci-dessous montre à quel point il peut être difficile de comprendre
son voisin

Français

Albanais

Bonjour
Comment vas-tu?

Përshëndetje

Si jeni?

Comment

Cili është
emri juaj?

t’appelles-tu?

Merci
Bonjour

Faleminderit

Ditë e mirë

Bonsoir

Mbrëmje e mirë

Roumain
Del tuha
Sar tuke
dschal?
Sar tu
butschojs?

Palikerav
Latscho di!
Latscho kirati
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Serbe
Zdravo
Kako ste?
Kako se zoveš?

Hvala
Dobar dan
Dobro veče

