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Œuvrer pour des sociétés justes dans des contextes où l’état de droit n’est pas 
toujours respecté : Comment l’éducation peut-elle être transformationnelle ?

De l’école vers la communauté : 

la Charte d’établissement pour la constitution d’une fractale de l’EdD

Focus sur les plus-values de la Charte d’établissement comme dispositif / 
protocole d’entente reproductible pour la promotion de l’EdD

Contribution de Boubacar NIANE



1. Justifications / fondements du choix 

1.1 Éléments de contexte et défis majeurs des pays ciblés

 Vulnérabilité de pays d’Afrique de l’Ouest

 Intégration harmonieuse et durable de thématiques émergentes comme EEdD

dans les curricula

1.2 Forte congruence entre pédagogie transformationnelle et approche
proposée pour ECM

1.3 Ressources locales latentes à maximiser



2. La Charte d’établissement, élément constitutif d’une fractale d’EdD

 2.1 Buts et principes fondateurs / directeurs

 Contribuer au développement d’un leadership citoyen en facilitant aux apprenant/e/s, à

l’établissement scolaire dans son entièreté, l’adoption de postures réflexives et/ou d’actions

éthiques, de réactions conformes face aux injustices, à la violence

 Instrument de veille, d’alerte, de mobilisation

 Corpus d’engagements individuels et collectifs

2.2 Exigences – Etapes clefs

 Se démarquer de la perception de l’EEdD comme « subversive »

 Processus participatif et inclusif - Approche multisectorielle

 Engagement et détermination du chef d’établissement

 Etapes clefs : Arbre des problèmes et défis  table des participants et des actions

attendues  Table des engagements individuels et collectifs  Validation sociale /

administrative Suivi-évaluation des engagements



 2.3 Dispositif opérationnel

Système de coaching, de mobilisation : « Mentoring » (marrainage /
parrainage)

Système de communication / sensibilisation / mobilisation : sketchs -
art visuel - micro-projets - radios scolaires et/ou communautaires

 Benchmarking des « Success Stories »

 Fiche de suivi



3. Plus-values et mise à l’échelle de l’EdD

Citoyenneté scolaire

 Pérennisation d’une échelle d’engagement intra et hors classe avec trois
pôles que sont l’élève, la classe/l’établissement, la communauté

Émergence de leaders résilients en passant par trois étapes (postures) : i)
indifférence, ii) motivation (détermination) ; iii) proactivité (bonne lecture
de la situation permettant de prendre des initiatives)

Essaimage en étoile du « mentoring »

 Internalisation par la « tache d’huile » (susciter la demande / créer le besoin)


