
Contribution 
 
Ma contribution à l’atelier s’inscrira dans le cadre du point qui sera consacré à «  la 
participation des enfants dans le contexte de l’éducation à la citoyenneté et aux droits de 
l'homme aux niveaux scolaire et local ». 
 
Le droit à la participation  est un droit fondamental reconnu par  la Convention des Droits de 
l’Enfant. La mise en œuvre de ce droit, qui motive la démarche du Conseil de l’Europe 
l’élaboration de sa stratégie (2012-2015) pour les droits de l’enfant, retient également  
l’attention de nombreux professionnels de l’éducation dans la rive sud de la Méditerranée.  
 
Depuis mars 2011,  le Maroc est devenu le premier pays hors de l'espace européen à obtenir le 
statut de «Partenaire pour la démocratie» du Conseil de l'Europe. Etant marocaine, et ayant eu 
l’opportunité de contribuer à des réflexions et actions en matière de d’éducation aux droits de 
l’homme et à la citoyenneté dans mon pays, et également dans le cadre de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF), du Réseau Euro-méditerranéen  des Droits de 
l’Homme (REMDH) et des Institutions Nationales des Droits de l’Hommes (INDH) je 
propose d’intituler mon bref exposé « la participation des enfants : des normes à la 
pratique ». Les idées forces seront puisées dans mon expérience de terrain. 
 
 
 
Biographie: 
 
Amina Lemrini 
Docteur  en sciences de  l’éducation. 
Domaine de recherche  “Education au Droits de l’Homme”. 
 
Profession: Inspect rice pédagogique de l’enseignement, contribution, à ce titre à l’élaboration 
des curricula, formation d’enseignants et production de supports notamment en « éducation à 
la citoyenneté ».  

 
Membre du Conseil Consultatif  des  Droits de l’Homme (2002-2010). A ce titre: 

- Contribution à l’élaboration  du manuel « Education aux droits de l’homme : 
comprendre pour agir ensemble» réalisé par  l’AFCNDH et de l’OIF ; 

- Coordination de la contribution des institutions nationales des droits de l’homme aux 
consultations organisées  par le Conseil des  Droits de l’Homme (Genève)  pour 
l’élaboration du  projet “Déclaration de l’ONU sur l’éducation formation aux droits de 
l’homme ». 

 
Présidente fondatrice de l’Association Démocratique des  Femmes du Maroc (ADFM). 
Membre du groupe de travail « Education aux droits de l’homme » auprès du Réseau  
Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme (REMDH). 
 


