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PREFACE 

Il est de notoriété publique que les services du Ministère chargés de 
l'éducation en général et de l'enseignement-apprentissage en particulier, se 
donnent comme priorité de pourvoir suffisamment les opérateurs 
pédagogiques en outils performants de travail pour, soit se former eux-mêmes, 
soit former ceux qui sont directement chargés de l'encadrement et de la 
formation intégrale de nos enfants. 
C'est dans ce cadre multidimensionnel que le Service National de la Formation, 
SERNAFOR en sigle, vient de mettre à la disposition de nos enseignant(e)s du 
primaire et cela, conformément aux recommandations du Plan Intérimaire de 
l’Education (PIE),  des modules de formation à distance destinés aux 
encadreurs pédagogiques ainsi qu’aux enseignants dont les thèmes 
embrassent divers aspects visant l’amélioration des pratiques de classe. Il s'agit 
notamment de:  

1. Education à  la paix 
2. Fabrication et utilisation de matériel didactique à l'école primaire  
3. Forum d'échanges pédagogiques   
4. Genre et équité à l’école 
5. Gestion d'une école par le chef d'établissement 
6. Gestion pédagogique dans la pratique de classe;  
7. Initiation et familiarisation à l’outil informatique   
8. Interprétation et utilisation du PNEP et des manuels scolaires 
9. Lecture/écriture à l’école primaire  
10. Méthodes actives et participatives   

Quant aux opérateurs pédagogiques, principaux acteurs et utilisateurs attitrés 
des notions et informations des thèmes riches et variés, développés dans ces 
modules à distance, je les exhorte à une assimilation fidèle, une pratique 
assidue et quotidienne en vue d'une amélioration progressive de la qualité de 
l’enseignement.  
C'est par la mise en pratique continue et régulière de ces outils de travail que 
nous pouvons produire un travail de qualité pour le bien de nos enfants, futurs 
responsables de la gestion de la "respublica" de demain.  

Inspection Générale 
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Introduction générale   
Ce module de formation à distance  de l’enseignant a été rédigé selon 

l’approche pédagogique par compétences tel que qu’illustré dans le schéma ci-
dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Le Module  s’articule autour d’un Objectif Terminal d’Intégration (OTI) 
éclaté en quatre Compétences de base (CB)  permettant ainsi à l’enseignant :  

ü être capable d'amener ses élèves à manifester des attitudes et des 
comportements positifs permettant de mener une vie harmonieuse dans 
la communauté pour le bien-être individuel et collectif 

  

CB1 : 

En milieu scolaire, l’enseignant(e) devra 
être capable d’initier ses élèves à cultiver 
les valeurs de paix, et à bien  gérer leurs 
émotions pour une vie harmonieuse. 

 

OTI: A l'issue de la formation sur le 
module d'éducation à la paix, 
l'enseignant(e) devra être capable 
d'amener ses élèves à manifester des 
attitudes et des comportements 
positifs permettant de mener une vie 
harmonieuse dans la communauté 
pour le bien-être individuel et collectif. 

 

CB3 : 

En milieu scolaire, l’enseignant(e) 
devra être capable d’amener les 
élèves à développer des attitudes 
et comportements favorables à la 
promotion de la paixet de la 
culture démocratique. 

 

CB2 : 

En milieu scolaire, l’enseignant 
devra développer chez les élèves 
les attitudes et comportements 
qui tiennent compte des valeurs 
sociales, civiques et morales. 

CB4 : CB4 : CB4 : 

CB4 : 

En milieu scolaire, l’enseignant (e) devra être 
capable de développer chez l’élève des attitudes 
et comportements qui tiennent compte de 
l’équité du genre, de la santé et du respect de 
l’autre, pour une vie sociale paisible 
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• Voici les symboles  utilisés ainsi que leur signification. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ce symbole signale la présence du résumé ou synthèse du thème propose 
afin que vous puissiez mieux comprendre le contenu de ce qui a été apprise. Il vous 
signale également le sujet de la leçon suivante. 

   Ce symbole  vous demande de répondre  à certaines questions ou de faire 
certains exercices relatifs au thème et activités proposées. Utilisez votre cahier 
d’exercice pour répondre aux questions posées.  

Ce symbole vous présente les objectifs spécifiques du thème propose. 
Une fois que vous voyez ce symbole cela veut dire que vous devez être capables 
d’acquérir certaines compétences  après avoir étudié le thème. 

 

 

Ce symbole indique la présence des ressources/matières ou outils  utilises en 
vue de vous donner les informations nécessaires au thème et a l’activité proposes. Lisez 
attentivement ces ressources en vue de comprendre le contenu du thème et/ou activité 
proposée. 
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LISTE DES ABREVIATIONS  
 

CB   : Compétence de Base 
MEPS-INC : Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à  

la Nouvelle Citoyenneté 
UNESCO  : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la 

Culture 
CFIT  : Fonds- en- Dépôt  du Gouvernement de  Chine (Chinese Funds in 

Trust) 
DIPROMAD  : Direction des Programmes Scolaires et Matériel Didactique 
APC   : Approche par compétences 
SERNAFOR  : Service National de Formation 
EPS-INC  : Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle 

Citoyenneté 
OTI   : Objectif terminal d’intégration 
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THEME 1.  CULTURE DES VALEURS DE PAIX ET GESTION DES EMOTIONS 
1.0 Introduction 

Ce thème a pour compétence de base (CB1) de permettre à l’enseignant de 
vous initier en tant qu’apprenants à distance, à cultiver les valeurs de paix, et a 
bien gérer vos émotions pour une vie harmonieuse. Pour ce faire, ce thème est 
divisé en deux activités suivantes : (1) connaissance de soi et son semblable, et 
(2) Education au « vivre ensemble ».   
 
1.1 Activité. Connaissance de soi et son semblable 
1.1.1 Objectifs spécifiques 

A l'issue de cette activité, vous serez  capable de (d') : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 Ressources 

 
 
 
 
 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 

 

 

 

1. définir les concepts : « connaissance de soi » ; « connaissance de son 
semblable »; 

2. identifier vos qualités et celles des autres ; 
3. identifier les qualités essentielles à développer pour devenir un acteur de 

paix ;  
4. montrer l'importance de la connaissance de soi et de son semblable dans la 

culture de la paix   et 
5. sensibiliser  ses apprenants à distance sur l'importance de la connaissance 

de soi et de son semblable dans la culture de la paix. 
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Connaissance de soi : la connaissance de soi est le savoir qu'une personne a ou 
acquiert d'elle-même, sur le plan physique, intellectuel, moral et social ;  
Connaissance de l’autre : l’image que l’on a d’une autre personne, sur le plan 
physique, intellectuel, moral et social. 
 
Pour être acteur de la paix, la personne doit apprendre à : 

• gérer ses propres émotions et son subconscient ; 
• se remettre en question ; 
• comprendre les besoins de celui qui est en face de lui ; 
• être courageux pour aider les autres ; 
• mettre les personnes en conflit, chacun en face de ses responsabilités ; 
• être généreux pour apprendre à comprendre et à regarder les autres ; 

 
Tandis qu’être neutre signifie que vous devez savoir : 

• vous exprimer de façon très claire et précise ; 
• faire un travail persévérant « de fourmis» ; 
•  écouter l’autre ; 
• faire preuve de volontariat ; 
• être courtois ; 
• vous adapter à de nouveaux changements. 

Importance de la connaissance de soi et de son semblable dans la 
consolidation de la paix 
La connaissance de soi et de son semblable permet à l'individu : 

• adopter des attitudes et des comportements positifs pour vivre en 
harmonie avec ses semblables ; et 

• entretenir les relations interpersonnelles de qualité. 
 

1.1.3 Exercices  de contrôle et d’évaluation 
 
 
 

 
 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre. 
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Exercice1 

§  Définissez les concepts : « connaissance de soi » ; «connaissance de 
son semblable » ; « acteur de paix »  

Exercice 2 
§ Quelles sont les  qualités essentielles à développer pour devenir 

acteur de  paix ? 
Exercice3 

§ Montrez l'importance de la connaissance de soi et de son semblable 
dans la   culture de la paix. 

1.1.4  Synthèse   
 

      
 
 
 Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons  étudié la 
connaissance de soi et son semblable. Dans la prochaine activité nous allons 
apprendre à vivre ensemble. » 
 
1.2 Activité. Education au «  vivre-ensemble » 
1.2.1  Objectifs spécifiques 

A l'issue de cette activité, vous serez  capable de (d') : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

1. définir les concepts : « vivre-ensemble » ; « éducation au « vivre-
ensemble »; « émotion » ; « gestion des émotions » ; 

2. identifier quelques moyens pour une bonne gestion des émotions ; 
3. expliquer les principes fondamentaux du vivre -ensemble ; 
4. identifier les attitudes et comportements favorables ou 

défavorables  au « vivre-ensemble » ; 
5. montrer l'importance de l'éducation au vivre-ensemble dans la 

culture de la paix ; 
6. participer à la construction du mieux vivre-ensemble;  
7. sensibiliser ses collègues sur l'importance de l'éducation au vivre-

ensemble dans la culture de la paix. 
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1.2.2 Ressources 
 
 
 
 
 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 

 
Définition des concepts 

Ø Le vivre-ensemble : est la capacité de vivre dans le respect de la 
différence au sein d'un groupe en pratiquant des règles de vie collective 
pour préserver la paix, la sécurité et le dialogue interpersonnel ou 
interculturel. 

Ø L'éducation au vivre-ensemble : est l'apprentissage des attitudes et 
comportements nécessaires pour vivre en harmonie avec les autres 
membres de la communauté en respectant ses droits, ses devoirs, et 
ceux des autres, avec leurs différences spécifiques.  

Ø L’émotion : un choc intense et violent mais passager qui perturbe les 
fonctions physiologique et psychologique. Elle est due à une situation 
inattendue.  

Ø La gestion des émotions : c’est le contrôle et la maîtrise des sentiments 
violents en vue de garder l’équilibre. 
 
Quelques moyens pour bien gérer les émotions 

• Éviter la confrontation 
• Anticiper les émotions 
• Développer la confiance en soi 
• Recourir aux expériences antérieures 
• Minimiser certaines situations 

Importance de l'éducation au vivre-ensemble 
L’éducation au vivre-ensemble permet de développer l'esprit de 
tolérance, de compréhension mutuelle, de respect réciproque, de 
dialogue et d'entente ; de consolider  l'unité  sociale pour une vie 
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harmonieuse. 
Principes fondamentaux du vivre-ensemble 

• Se saluer ; 
• Observer vis-à-vis des autres un langage courtois et respectueux ; 
• Reconnaître ses qualités et ses défauts par rapport  à ceux des 

autres ; 
• Prendre sa place et reconnaître celle de l'autre ;  
• Apprendre à écouter l'autre ;  
• Eviter les préjugés et le rejet de l'autre ; 
• Développer la confiance en soi ; 
• Favoriser le travail coopératif ; 
• Favoriser l’intégration sociale des autres ; 
• Favoriser la participation inclusive. 

 
Quelques attitudes et comportements favorables au « vivre-ensemble » : 

• la tolérance 
• la justice sociale 
• l’équité  
• l’impartialité 
• l’inclusion 

 
Quelques attitudes et comportements défavorables au « vivre-
ensemble » 

• l'intolérance ; 
• le régionalisme ; 
• le tribalisme ; 
• le mépris de l'autre ; 
• l'injustice sociale ; 
• le manque d'équité, 
• l'exclusion,  

1.2.3 Exercices  de contrôle et d’évaluation 
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Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans 
votre cahier d’exercices. 

 
Exercice 1 

§ Définissez les concepts : « vivre-ensemble »;  « éducation au vivre-
ensemble » ; « émotion » ; « gestion des émotions » 

§ Dégagez les principes fondamentaux du vivre –ensemble ; 
 
Exercice 2 

§ Montrez l'importance de l'éducation au vivre-ensemble dans la 
consolidation de la paix. 

 
Exercice 3 

§ Etude de cas sur le comportement d'un enseignant 
L'enseignante DIAWELA est titulaire de la 5ème année à l'EP MAKANZU. Au 
début de l’année scolaire, elle demande la tribu de chacun de ses élèves. Ayant 
appris que l'élève NTUMBA était de la tribu du Directeur qui est à la base de  sa 
mutation dans cette école très éloignée de son domicile, l’enseignante 
DIAWELA a tenu des propos malveillants à l’endroit  de cet élève. Humilié, 
l'élève NTUMBA rentre immédiatement à la maison et informe ses parents. Pris 
de colère, les parents décident d'aller à la direction de l’école pour s’enquérir 
de la situation. 
 
Après lecture sur le comportement de cet enseignant, veuillez répondre et 
discuter les questions suivantes:  

• Comment appréciez-vous les actes posés par : 
• l'enseignante DIAWELA ? 
• l'élève NTUMBA ?  
• les parents de l'élève NTUMBA ? 
• Qu'auriez-vous pu faire si vous étiez à la place : 
• de l'enseignante DIAWELA ? 
• de l'élève NTUMBA ? 
• des parents de l'élève NTUMBA ? 
• Lequel de ces trois comportements favorise le vivre-ensemble ? 
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1.2.4  Synthèse  

 Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié la 
connaissance de soi et son semblable. Dans la prochaine activité,  nous 
allons apprendre  l’éducation au vivre  ensemble. 
 

THEME 2. ATTITUDES ET COMPORTEMENTS QUI TIENNENT COMPTE DES 
VALEURS 

2.0 Introduction 

Ce thème a pour compétence de base (CB2)  de permettre à l’enseignant de 
développer chez vous en tant qu’apprenant à distance, les attitudes et 
comportements qui tiennent compte des valeurs sociales, civiques et 
morales.  Pour ce faire, le thème est divisé en deux activités suivantes : (1) 
les valeurs, et (2) les droits et devoirs civiques.  

 
2.1 Activité.  Les valeurs 

2.1.1 Objectifs spécifiques 
 A l'issue de cette activité, le participant / la participante sera capable 
de (d') 

 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 

 

 

1. définir les concepts : valeur, valeur sociale, antivaleur ;  
2. identifier quelques valeurs sociales, civiques et morales ; 
3. montrer l'importance de ces valeurs pour l'individu, sa famille et sa 

communauté ; 
4. identifier quelques antivaleurs du milieu ; 
5. citer les conséquences de ces antivaleurs sur l'individu, sa famille et 

sa communauté ; et 
6. sensibiliser sa communauté sur l'importance d'adopter les valeurs 

sociales pour la paix. 
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2.1.2 Ressources 

 
 
 
 

 
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 

. 
Valeur :  

§ La valeur est un principe, une norme à laquelle un individu ou une 
communauté attache une importance particulière. 

§ La valeur est une norme ou une règle qui régit les rapports entre les 
membres d'une communauté. 

§ La valeur est une manière d'être et/ ou d'agir qu'une communauté 
admet comme idéale et qui rend désirable ou estimable la personne ou 
la chose à laquelle elle est attachée. 

§ Valeur sociale : norme ou règle qui régit les rapports entre les membres 
d'une communauté. 

§ Valeur civique : norme ou exigence qui régit la relation de chaque 
citoyen par rapport à l’état. 

§ Valeur morale : norme intériorisée par l’individu en rapport avec la 
notion du bien et du mal. 

§ Antivaleur : est tout ce qui viole les normes et les règles régissant les 
rapports entre les membres d'une communauté. L’antivaleur peut se 
situer sur le plan social, civique ou moral. 

 Importance des valeurs  
Chaque culture d’une société est fondée sur l’exploitation des valeurs. Les 
valeurs concourent à la construction de la paix dans la société. 
  
Les valeurs aident socialement l'individu à mieux distinguer le bien et le mal. 
Elles influencent ses pensées, ses sentiments et ses actions.  
  
Au niveau de la communauté, les valeurs permettent d'apprécier le 



 
17 

comportement de chaque membre et favorisent la cohésion de la 
communauté. Tout processus éducatif repose sur les valeurs. 

  
Quelques valeurs à promouvoir : 

Valeurs sociales : tolérance, amour, justice, serviabilité, humilité, travail, 
respect et protection de l’environnement, dignité, respect de l’autre, 
hospitalité, patience, maîtrise de soi, liberté d’expression, entraide, amour, 
unité, droits, devoirs, compassion, sincérité, honnêteté, politesse, 
obéissance, ordre, patience, responsabilité, dialogue . 
 

Quelques antivaleurs : 
§ la mauvaise gouvernance ; 
§ l'injustice qui est à l'origine des mécontentements et des médisances, 

des guerres civiles et des révoltes ; 
§ l'orgueil qui est un sentiment négatif reposant sur une espèce de 

suffisance de soi-même, le manque de considération pour les autres ; 
§ la corruption sous toutes ses formes ; 
§ l'impolitesse qui perturbe les bonnes relations humaines ; 
§ la délinquance qui pose des actes barbares ; 
§ l‘alcoolisme qui détruit la santé ; 
§ la prostitution qui dévalorise surtout la femme ; 
§ les violences sexuelles ; 
§ les pillages ; 
§ le viol ; 
§ le vol. 

Les conséquences des antivaleurs  
Les antivaleurs ont des conséquences néfastes dans tous les domaines de la vie 
individuelle et collective : 

§ elles sont à la base de la régression politique, économique, sociale et 
culturelle de la communauté; 

§ elles engendrent des conflits et sont des obstacles à la construction de la 
paix et de la cohésion sociale; 

§ elles ne favorisent pas l’éducation. 
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2.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans 
votre cahier d’exercice. 

 
Exercice 1 

§ Définissez les concepts : « valeur », « valeur sociale »,  « antivaleur ». 
Définissez les concepts suivants : « valeur », « valeur sociale », « valeur 
civique », « valeur morale »,  « antivaleur ». 

§ milieu. 
 
Exercice 2 

§   Citez quelques valeurs en faveur de la paix. 
§ Citez  les conséquences des antivaleurs pour la paix sociale 

 
Exercice 3 

§ Dégager les conséquences des antivaleurs dans l’éducation à la paix. 
 

2.1.4 Synthèse 

 Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris les valeurs 
que l’apprenant doit développer pour vivre en paix dans son milieu. Dans la 
prochaine activité,  nous allons apprendre les droits et devoirs civiques d’un 
citoyen.  » 
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2.2 Activité.  Droits et devoirs civiques 
2.2.1  Objectifs spécifiques 

A l'issue de cette activité, vous serez  capable de (d') : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Droits et devoirs civiques 

Chaque citoyen doit non seulement exercer ses droits, mais aussi accomplir 
ses devoirs. 

  
Droits civiques 

Les droits et devoirs du citoyen ainsi que les droits et devoirs de l’enfant sont 
garantis par la constitution de la RDC. Chaque citoyen doit les connaître pour 
les exercer. 
Parmi les droits civiques qui sont contenus dans la constitution de la 
République Démocratique du Congo nous en a retenu sept. Il s'agit du : 
§ droit à la vie qui est le plus fondamental des droits. L'Etat et l'individu 

doivent garantir, protéger et respecter la vie de la personne humaine et 
des peuples ; 

§ droit à la bonne santé physique et mentale qui est reconnu à tout 
citoyen. Pour cela les autorités doivent assurer l'assistance en cas de 
maladie auprès des populations ; 

§ droit à l'éducation qui permet d'intégrer le citoyen dans la société. C'est 
grâce à l'éducation que l'on connaît et l'on respecte des droits, mais 
aussi qu'on apprend la tolérance, la compréhension mutuelle, la culture 
de la paix etc. 

 

1. définir les concepts : « droit », « devoir »; « devoir civique » 
2. identifier quelques droits et devoirs du citoyen ; 
3. énumérer quelques instruments normatifs ou juridiques nationaux 

et internationaux relatifs aux droits et devoirs du citoyen ;  
4. citer quelques droits et devoirs de l'enfant ; 
5. sensibiliser ses collègues sur l’importance du respect de leurs 

droits et de leurs devoirs   
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§ droit à une bonne justice qui assure une égale protection de tous les 
citoyens contre toute discrimination ; 

§ droit à la liberté d'opinion, d'expression et de pensée qui exclut les 
injures et les calomnies ; 

§ droit à la culture, aux sports et aux loisirs indispensables pour le 
brassage, la socialisation et la cohésion ; 

§ droit de participation à la gestion des biens publics. 
  
Devoirs civiques 

Les devoirs du citoyen figurent au chapitre 4 du titre II de la Constitution de la 
République Démocratique du Congo, de l'article 62 à 67. 
 La vie en société implique des devoirs de la part de chaque citoyen. 
Un citoyen doit ainsi accomplir des devoirs comme voter, protéger 
l'environnement, défendre la patrie. 
 Si l'individu exerce des droits d'une part, il doit d'autre part accomplir des 
devoirs : parmi ces devoirs nous pouvons en citer quelques-uns. Il s'agit 
notamment de (du) : 
§ respect de la vie humaine ; 
§ l'obéissance aux autorités, lois et règlements de la République, signe de 

la confiance entre les administrés et les autorités ; 
§ respect du bien commun. Celui qui ne respecte pas les biens communs 

doit être puni par la loi ; 
§ la préservation de la paix et la consolidation de la paix ; 

Payement de l'impôt, de la consommation d'eau et d'électricité 
 

Droits et devoirs de l’enfant 
Droits de l'enfant 

En République Démocratique du Congo, la loi N°09/001 du 10 janvier 2009 
portant protection de l'enfant stipule dans son article 13 : « le père et la mère 
ou l'un d'eux ou la personne exerçant l'autorité parentale ainsi que l'Etat, ont 
l'obligation d'assurer sa survie, son éducation, sa protection et son 
épanouissement ». 
  
A titre indicatif voici quelques droits de l'enfant congolais il s'agit du : 
§ droit à la vie et à la survie : qui soutient le caractère sacré de la vie ; 
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§ droit à l'alimentation équilibrée : qui est une garantie à la croissance de 
l'enfant ; aux soins médicaux ; 

§ droit à l'éducation qui ajoute la valeur à l’homme ; 
§ droit à l'information : qui doit favoriser la diffusion de l'information qui 

ne porte pas atteinte à l'intégrité morale ni au développement intégral 
de l'enfant ; à la liberté d'expression : qui est garanti sous l'autorité des 
parents et sous réserve du respect de la loi et de l'ordre public et de 
bonnes mœurs ; à la protection : qui épargne l'enfant contre toute forme 
d'exploitation et de violences. 

  
Devoirs fondamentaux de l'enfant 

Les devoirs de l'enfant sont d'ordre moral, intellectuel et matériel. Ils sont 
familiaux, sociaux, civiques, politiques et moraux : 
§ devoir familial de l'enfant : respecter les parents, ses frères et sœurs et 

leur obéir ; 
§ devoir social de l'enfant : respecter les personnes et les choses d'autrui ;  
§ devoir civique de l'enfant : respecter les autorités et les biens publics ;  
§ devoir politique : reconnaître et respecter l’autorité établie, respecter le 

drapeau national, l'hymne national, la devise de la République ; 
§ devoir moral : désirer le bien, le beau et le vrai. 

Les documents juridiques relatifs aux droits et devoirs civiques 
Les droits et les devoirs civiques sont consignés dans des textes ou documents 
adoptés par la République Démocratique du Congo. 
  
Quelques documents normatifs ou juridiques nationaux relatifs aux droits et 
devoirs civiques 
  
Parmi les documents nationaux relatifs aux droits, libertés et devoirs civiques 
nous avons le code pénal, le code de la famille et la constitution. 
  
Quelques documents normatifs ou juridiques internationaux relatifs aux 
droits   et devoirs de la personne humaine. On peut retenir : 
§ la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) ; 
§ la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ; 
§ la Convention Internationale Relative aux Droits de l'Enfant (CIDE), 
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§ la Convention sur l'élimination de toutes formes de discriminations à 
l'égard des femmes. 
 

2.2.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 
 
 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans 
votre cahier d’exercices. 

 
Exercice 1 

§ Définissez les concepts « droit », « devoir »; « devoir civique » 
 
Exercice 2 

§ Identifiez quelques droits et devoirs civiques. 
§ Citez quelques droits et devoirs de l'enfant. 
§ Citez quelques instruments normatifs ou juridiques relatifs aux 

 
Exercice 3 

§ Etude de cas  
L’enfant MABI, âgé de 8 ans, n’est pas toujours inscrit à l’école. Un jour, il 
demande à sa mère, maman KALA la raison pour laquelle il n’est pas encore 
inscrit à l’école alors que tous les enfants de son âge étudient. Surprise par la 
remarque de son fils, sa mère KALA est allée informer son mari, papa BABI. 
Celui-ci pris de colère, insulte et gifle son fils MABI, en lui disant qu’il ne va pas 
l’inscrire à l’école au motif qu’il est  impoli.  
Apres lecture de ce cas,  répondez aux questions ci-après:  

§ Qu’avez-vous appris à travers ce récit ? 
Quels sont les personnages de ce récit : 

§ L’enfant MABI  
§ Maman KALA, mère de MABI 
§ Papa BADI, père de MABI 
§ Quels sont les actes posés par : 
§ L’enfant MABI ?  
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§ R/Il a demandé son inscription à l’école  
§ Maman KALA, mère de MABI ? 
§ R/elle a informé son mari de la demande d’inscription à l’école formulée 

par leur fils MABI 
§ Papa BADI, père de MABI ? 
§ R/il a insulté et giflé son fils MABI au motif que celui-ci était impoli 

Comment appréciez-vous le comportement de : 
§ L’enfant MABI ? 
§ R/il a adopté un bon comportement en réclamant son droit. 
§ Maman KALA ? 
§ R/elle a adopté un bon comportement en informant son mari de 

l’inscription à l’école réclamée par leur fils   
§ Papa BADI ? 
§ R/il a adopté un mauvais comportement en refusant le droit de l’enfant 

de l’inscrire à l’école. En plus, il l’a insulté et giflé sans motif valable 
§ Qu’auriez-vous pu faire si vous étiez à la place : 
§ L’enfant MABI ? 
§ Maman KALA ? 
§ Papa BADI ? 

 
2.2.4 Synthèse 

   
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous venons d’étudier les droits 
et devoirs civiques d’un citoyen. Dans la prochaine activité, allons aborder le 
thème sur les attitudes et comportements favorables a la promotion de la 
paix et de la culture démocratique.  
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THEME 3. ATTITUDES ET COMPORTEMENTS FAVORABLES A LA 
PROMOTION DE LA PAIX ET DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE 

3.0 Introduction 

Ce  thème a pour compétence de base (CB3)  de permettre à  l’enseignant de 
vous amener en tant  qu’apprenant à distance,  à développer des attitudes et 
comportements favorables à la promotion de la paix et de la culture 
démocratique. Pour ce faire, ce thème est divisé en quatre activités  
suivantes : (1)  Education  à la citoyenneté active, (2) Education à la culture  
démocratique, (3) Education à la culture de la Paix et (4) Prévention et  
gestion des conflits. 

 
3.1 Activité. Education à la citoyenneté active 
3.1.1 Objectifs spécifiques  

A l'issue de cette activité, vous serez capable de (d') : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 Ressources 

 
 
 
 
 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 
 

 

1. définir les concepts : « citoyen », « citoyenneté », « citoyenneté active 
» ;  

2. expliquer les responsabilités du citoyen face à lui-même, à l’autre et à 
sa communauté ; 

3. montrer l'importance de l'éducation à la citoyenneté active; 
4. sensibiliser ses collègues sur l'importance de l'éducation à la 

citoyenneté active. 
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1. Définition des concepts 
Citoyen : un ressortissant majeur d’un état qui jouit des droits civiques et qui 
a des devoirs envers l’état ; 
Citoyenneté : la qualité ou la capacité du citoyen à s’impliquer pleinement 
dans la gestion ou la conduite des affaires de sa communauté ou de sa 
nation ; 
Citoyenneté active : la pratique consciente et active par un citoyen de 
l’ensemble des connaissances, des valeurs et des compétences sociales pour 
améliorer son cadre de vie et de sa communauté. 
 

 2. Responsabilités du citoyen  
a) Responsabilités du citoyen vis-à-vis de lui-même : 
§ avoir la confiance en soi ; 
§ connaître ses forces, ses capacités et ses faiblesses ; 
§ développer un sentiment de sécurité intérieure afin d’éviter les conflits 

et de faire face au défi de la construction de la paix ; 
b) Responsabilités du citoyen vis-à-vis de l’autre : 

Connaître les droits et les devoirs  des autres, les respecter et les faire 
respecter ; 
Entretenir des relations interpersonnelles de qualité pour promouvoir la 
paix ; 
Favoriser l’acceptation et la considération de l’autre ; 
Respecter l’opinion de l’autre et favoriser le dialogue, 
Etc. 

c) Responsabilités du citoyen vis-à-vis de la communauté 
Un citoyen doit exercer un certain nombre de responsabilités comme : 
S’identifier dans sa communauté ; 
Avoir le sens de l’accueil, du partage, de l’équité, de la justice, de la dignité, 
… ; 
Respecter les règles de vie ; 
Assurer ses responsabilités ; 
Connaître et respecter les symboles de son pays ; 
Participer à la protection de son environnement et à la nouvelle 
citoyenneté ; 
Sensibiliser sa communauté sur l’importance de la citoyenneté responsable ;   
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Pratiquer la bonne gouvernance, la transparence et la recevabilité 
 

3. Importance de l'éducation à la citoyenneté active pour la paix 
L'éducation à la citoyenneté active pour la paix permet à un individu de : 
Connaître ses droits, ses devoirs et ceux des autres, les respecter et les faire 
respecter ; 
Développer son sens de responsabilité, de solidarité et de justice sociale ;  
Participer en tant qu'acteur au changement de son cadre de vie pour « vivre 
ensemble » et en paix. 

a) Responsabilités du citoyen vis-à-vis de la communauté 
Un citoyen doit exercer un certain nombre de responsabilités comme : 
S’identifier dans sa communauté ; 
Avoir le sens de l’accueil, du partage, de l’équité, de la justice, de la dignité, 
… ; 
Respecter les règles de vie ; 
Assurer ses responsabilités ; 
Connaître et respecter les symboles de son pays ; 
Participer à la protection de son environnement et à la nouvelle 
citoyenneté ; 
Sensibiliser sa communauté sur l’importance de la citoyenneté responsable ;   
Pratiquer la bonne gouvernance, la transparence et la recevabilité 

 
3.1.3 Exercices  de contrôle et d’évaluation 
 
 
 
 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices. 
 
 Exercice 1 

§ Définir les concepts : « citoyen », « citoyenneté », « citoyenneté active ». 
§ Qu’appelle-t-on citoyenneté active ? 
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Exercice 2 
§ Quelles sont les applications de la citoyenneté active aux niveaux 

individuels et de la communauté ? 
 
3.1.4 Synthèse 
 
 
 
 Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris éducation a la 
citoyenneté  active. Dans la prochaine activité,   nous allons apprendre  
l’éducation a la culture démocratique. 
 
3.2 Activité. Education à la culture démocratique 
3.2.1  Objectifs spécifiques 

A l'issue de cette activité, vous serez  capable de (d') : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 Ressources 

 
 
 
 
 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 
 

 

1. définir les concepts : «démocratie» ; «Etat démocratique» : «culture 
démocratique» ; « éducation à la culture démocratique » ; «esprit 
démocratique» ; 

2. montrer l'importance de la culture démocratique ; 
3. énumérer les différentes sortes de démocratie ; 
4. identifier les caractéristiques de l'esprit démocratique ; 
5. donner les conséquences du non-respect de l'esprit démocratique.  
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Définition des concepts 
§ démocratie : un système politique dans lequel le pouvoir appartient au 

peuple. C'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple ; 
§ culture démocratique : mode de vie basé sur un certain nombre de 

libertés (opinion, expression, choix, …) 
§ éducation à la culture démocratique : consiste à apprendre à l'individu 

les principes, les valeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement 
dans une société de culture démocratique ; 

§ Esprit démocratique : renvoie à un ensemble d'attitudes et de 
comportements individuels et publics qui respectent l'équilibre entre les 
droits, les libertés et les devoirs de chaque acteur social là où il se trouve 
(sur le lieu de travail, au quartier, dans la famille, à l’école, dans les 
associations, …). 

 
Importance de la culture démocratique 
La culture démocratique apprend à chacun de nous à développer les attitudes 
et comportements qui permettent de respecter les libertés, les droits et les 
devoirs des autres pour bâtir la paix sociale. 
  
Différentes sortes de démocratie 
Il existe deux principales sortes de démocratie ; la démocratie directe et la 
démocratie représentative. 
  
a) La démocratie directe 
On parle de la démocratie directe quand dans un groupe ou une communauté, 
chaque membre est consulté chaque fois que cela est nécessaire pour donner 
directement son avis. (Vote,  référendum). 
  
Cet avis peut concerner le destin commun ou les affaires du groupe ou de la 
communauté ou encore le fonctionnement du groupe. 
  
b) La démocratie indirecte ou représentative 
On parle de la démocratie indirecte ou représentative quand les décisions 
importantes de la communauté ou du groupe sont prises par des personnes 
élues ou mandatées. 
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 On la pratique au plan politique avec les députés élus par le peuple et les 
sénateurs élus par les députés provinciaux (cas de la RDC). 
 
 Esprit démocratique 
a) Quelques caractéristiques de l'esprit démocratique : 
L'équilibre entre : 

§ les droits et les devoirs ; 
§ les libertés et les responsabilités ; 
§ les droits individuels et les droits collectifs. 
§ L'absence de la discrimination 
§ La primauté de l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel  

 b) Conséquences du non-respect de l'esprit démocratique 
Le non-respect de l'esprit démocratique peut provoquer des mésententes, des 
conflits de toutes sortes, des violences verbales, psychologiques, physiques, 
des frustrations, des rebellions, … 
 
3.2.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 
 
 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices. 
 
 Exercice 1 

§ Définissez les concepts : « démocratie », « Etat démocratique », « 
culture démocratique », « éducation à la culture démocratique » et « 
esprit démocratique ». 

 
Exercice 2 

§ Citez quelques caractéristiques de l’esprit démocratique ; 
 
Exercice  3 

§ Quelle est l’importance de la culture démocratique. 
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3.2.4 Synthèse 
 
 
 

 Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris l’éducation a la 
culture démocratique. Dans la prochaine activité,  nous apprendrons 
l’éducation a la culture de paix. 
 
3.3 Activité. Education à la culture de la Paix 
3.3.1  Objectifs spécifiques 

A l'issue de cette activité, vous serez capable de (d') : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2 Ressources 

 
 
 
 
 

 
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 
 
Définition des concepts 

§ paix : état de concorde entre les membres d’une communauté, d’un 
Etat. C’est aussi l’état de l’homme qui vit en harmonie avec lui-même, 
avec les autres et avec la nature ; 

 

1. définir les concepts : « paix », « éducation à la paix », « culture de la 
paix » ; « éducation à la culture de la paix » 

2. montrer l'importance de l'éducation à la culture de la paix ; 
3. identifier quelques attitudes et comportements 

favorables/défavorables  à la culture de la paix à l’école ; 
4. citer les principes fondamentaux de la culture de la paix. 
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§ culture de la paix : ensemble des valeurs, des attitudes, des traditions et 
des comportements qui traduisent le respect de la vie. C’est aussi la 
promotion de ces valeurs, attitudes et comportements par l’éducation ;  

§ éducation à la culture de la paix : une éducation à la gestion des conflits 
et à l'installation d'attitudes et de comportements favorables à la paix. 

  
Importance de l'éducation à la culture de la paix 

Dans nos sociétés où il y a de plus en plus de violence, il est important de 
former des citoyens à l’esprit de paix et de non-violence notamment par 
l’organisation des activités scolaires et parascolaires (sport, théâtre 
participatif, saynètes, …) 

 
Principes fondamentaux de la culture de la paix 

En conformité avec le « Programme pour une culture de paix » de L'UNESCO, 
nous pouvons retenir huit principes fondamentaux de la culture de la paix, à 
savoir : 
§ le renforcement de la non-violence et du respect des libertés et des 

droits fondamentaux de chaque personne ; 
§ la proclamation et l'acceptation du droit de chacun à la différence et du 

droit de vivre en paix et en sécurité au sein de la communauté ; 
§ la vie en commun de toutes les cultures dans la 

compréhension interculturelle, la tolérance et la solidarité ; 
§ la prévention et la résolution des conflits de manière non-violente ; 
§ la garantie de la clarté, du partage et de la libre circulation de 

l'information 
§ la non-imposition de la culture de la paix de l'extérieur ; 
§ l'existence de la culture de la paix dans chaque pays et dans chaque 

région selon son histoire, ses cultures et ses traditions ; 
§ l'avènement d'une culture de la paix appelant la pleine participation et 

l'autonomisation des femmes. 
  
Quelques attitudes et comportements favorables à la culture de la paix 
Les attitudes et comportements favorables à la culture de la paix sont : la 
tolérance, le respect de la vie humaine, la solidarité, la justice, l'égalité, la 
liberté, la compréhension mutuelle et le respect des droits humains, ... 
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3.3.3 Exercices  de contrôle et d’évaluation 
 
 
 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices. 
 
Exercice 1 

§ Qu’est-ce que la culture de la paix ? 
§ Quelle est l’importance de l’éducation à la culture de la paix ? 

 
Exercice 2 

§ Citez/notez quelques attitudes et comportements 
favorables/défavorables à la culture de la paix ; 

 
Exercice 3 

§ Etude de cas 
Un chef d’établissement nomme d’autorité les membres de gouvernement des 
élèves en fonction de leur tribu ou autres critères. Une vive tension monte à 
l’école. Quels sont les conseils pratiques que vous prodigueriez aux acteurs 
scolaires pour la paix à l’école?  
 
3.3.4  Synthèse 

 
 
 
 

Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris l’éducation a la 
culture de la paix. Dans la prochaine activité,  nous apprendrons le prévention  
et la gestion des conflits. 
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3.4. Activité. Prévention et gestion des conflits 
3.4.1  Objectifs spécifiques 

A l'issue de cette activité, vous serez capable de (d') : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2 Ressources 

 
 
 
 
 
 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 
 
1. Définition des concepts 
conflit : opposition ou désaccord entre individus suite à l'incompréhension et à 
la sauvegarde de leurs intérêts ; 
prévention : action destinée à empêcher le développement ou la réalisation 
d’un mal ; 
gestion : organisation et contrôle administratifs 
  
2. Quelques causes des conflits 

 

1. définir les concepts : « gestion », « prévention », « conflit » ;  
2. citer quelques  conflits fréquents en milieu scolaire, en famille et dans la 

communauté ; 
3. identifier quelques causes des conflits en milieu scolaire, en famille et dans 

la communauté ; 
4. énumérer les conséquences liées aux conflits ;  
5. citer quelques moyens de prévention des conflits ;  
6. identifier les techniques de gestion des conflits ; 
7. adopter des attitudes et des comportements favorables à la prévention et à 

la gestion des conflits. 
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Voici quelques causes des conflits : la corruption, le vol, la tricherie, la 
moquerie, les injustices, le régionalisme, le tribalisme, la discrimination, 
l’exclusion, le mépris, la mauvaise gouvernance, l’accès inéquitable à une 
éducation de qualité, l’accès limité aux ressources, répartition inégale des 
ressources, la jalousie, l’égoïsme, l’humiliation, etc. 

 
3. Quelques conséquences des conflits 

Les conséquences dues aux conflits sont les suivantes : l’abandon de l’école, 
l’absentéisme, la peur, le complexe, le traumatisme, l’échec, la frustration, la 
colère, le déplacement de la population, la fermeture des écoles, la circulation 
des armes, … 

  
4. Moyens de prévention des conflits 

Pour prévenir les conflits, il faut prendre certaines dispositions telles que : 
§ une gestion transparente des affaires publiques, des biens de la 

communauté ou du groupe ; 
§ le respect des décisions prises pour l'intérêt général de la communauté 

ou du groupe ; 
§ la pratique de la justice, de la protection de tous et du respect de 

l'égalité de tous devant la loi ; 
La revalorisation de l'éducation civique et morale en insistant sur les valeurs 
fondamentales 
§ le renforcement de l'acceptation de la différence ; 
§ le conseil de discipline ;  
§ le règlement scolaire ; 
§ les dispositions prises par le gouvernement des élèves ; 
§ l'encouragement des mouvements des femmes œuvrant pour la paix ; 
§ le dialogue, la conciliation, le compromis, la médiation, la régulation, le 

pardon, la tolérance, la patience, l’impartialité, la justice, l’objectivité, la 
compréhension mutuelle, la sympathie, l’autorité démocratique, la 
bonne communication, etc.  

 
5. Techniques de résolution pacifique des conflits 
5.1. Le dialogue 

§ Le dialogue est un échange ou une communication mutuelle entre deux 
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personnes ou deux parties pour trouver une solution à un problème ; 
§ Le dialogue facilite l'examen par les personnes ou les parties en conflit 

en parlant les unes avec les autres, d'identifier les points sur lesquels ils 
peuvent s'entendre, tout en reconnaissant leurs différences ; 

§ Le dialogue permet aux gens d'interagir et de modifier leurs points de 
vue pendant qu'ils travaillent ensemble en vue de se réconcilier. 

5.2. La médiation 
La médiation est une procédure de règlement des conflits qui consiste dans 
l'interposition d'une tierce (troisième) personne (le médiateur) chargée de 
proposer une solution d'entente aux personnes ou aux parties en conflit. 
  
Le médiateur est quelqu'un qui sert d'intermédiaire entre deux personnes ou 
deux groupes lorsque la communication ne passe plus de manière positive. 
  
 
Sous l'égide du médiateur, les parties se parlent, s'écoutent, éclaircissent les 
malentendus. 
  
Le travail du médiateur est multiforme. Il doit notamment : analyser la 
situation conflictuelle ; choisir une méthode d'intervention, réinstaller le 
dialogue, restaurer un climat de confiance ; réinstaurer un esprit d'écoute ; 
établir les conditions incitant les personnes à rechercher des solutions; faire 
prendre conscience de la responsabilité de chacun dans le processus de 
résolution ; encourager à penser autrement ; créer une dynamique positive ; 
lutter contre les points de rupture du dialogue. 

  
5.3. La négociation 

La négociation consiste à engager des discussions, des pourparlers en vue de 
régler un différend ou de mettre fin à un conflit sans l’intervention d’une 
tierce personne 

5.4.  La régulation par les contes et les proverbes 
Les contes et les proverbes ont pendant longtemps joué un rôle social 
important dans la société traditionnelle. Les proverbes sont des vérités 
imagées auxquelles le conte sert le plus souvent d'illustration. Certains 
conteurs disent le proverbe avant de le développer. A l'aide des contes, ils 
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permettent par leurs contenus de réguler les conflits. 
  
5.5. La régulation par la gestuelle et les rituels 

Il existe dans la culture traditionnelle africaine, des gestuelles et des rituels 
qui concourent à la régulation des tensions et des conflits. Il s'agit entre 
autres de : 
§ Ecarquiller les yeux : Faire signe des yeux ou écarquiller les yeux », 

retient quelqu'un qui est sur le point de perturber l'ordre et la paix. Le 
geste ici est considéré comme un garde-fou de la société. 

§ Placer l'index sur la bouche : C'est un geste qui demande de garder le 
silence pour ne pas tenir des propos de nature à entraîner le conflit, soit 
pour ne pas « attiser le feu », soit encore pour ne pas perturber l'ordre 
et la paix. 

§ Pointer l'index sur quelqu'un : Ce geste est considéré comme un geste 
qui demande à celui qui veut perturber la paix de faire attention ou de 
prendre conscience 

§ Le rituel de salutation : Le fait de se serrer la main, donc de souhaiter la 
paix à l'autre suffit pour faire disparaître tout signe de violence. Et le 
refus de l'autre de serrer la main suppose un mécontentement, une 
frustration, un conflit latent qui n'est pas de nature à favoriser la paix 
entre les interlocuteurs. 

§ Le rituel de lavement des mains : Le lavement des mains s'effectue dans 
un récipient placé au centre de la communauté. Chaque membre se lave 
les mains pour montrer soit qu'il a pardonné un tort qui lui a été fait, soit 
qu'il ne se reproche de rien. C'est par ce rituel qu'on sauvegarde et 
consolide la paix. 

§ L'arbre à palabre : Dans la société traditionnelle africaine, l'arbre à 
palabre reste le lieu, par excellence, de règlement pacifique des conflits, 
pour rechercher le dialogue, la réconciliation, donc la paix.  

§   
6. Attitudes en situation des conflits 

Devant un conflit; il y a quatre attitudes possibles : la compétition, la 
soumission, le repli ou la fuite, le compromis ou la collaboration ou la 
coopération 
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La compétition: 
« Ce que je veux est le plus important », « Je gagne, tu perds » 
Devant un conflit, un individu peut utiliser la violence et imposer sa solution 
même quand il a tort. Ce comportement a des conséquences négatives pour 
la relation avec les autres. IL est à déconseiller. 

  
La soumission : 

« Le plus important est notre relation », « Je fais ce que l'autre décide », « Je 
perds, tu gagnes ». 
Devant un conflit un individu peut être soumis et ne sait plus que faire. Il 
refuse de s'opposer à l'autre par peur de l'autre qui est plus « grand » ou « 
plus fort ». Le conflit est partiellement résolu en attendant que le plus faible 
retrouve ses forces. Dès que le caméléon se déplace de l'endroit où il s'est 
arrêté, il reprend la couleur d'entre temps dès que possible. Ce 
comportement est partiellement bon. 

 
Le repli ou la fuite : 
« Ce que je veux et notre relation sont peu importants », «Je perds, tu perds ». 
Devant un conflit, soit on démissionne, soit on fuit ses responsabilités. 
L’individu redoute la confrontation avec l’autre, parce qu’elle ne sait pas 
comment défendre ses intérêts. Cette attitude de repli peut servir à se 
protéger, prendre du recul, gérer ses émotions, clarifier sa position. Le conflit 
demeure entier sans être résolu. 
  
Le compromis et la collaboration ou la coopération : 
Les deux parties en conflit «coupent la poire en deux », «Je gagne, tu gagnes ». 
  
Chacun cédant sur l’un ou l’autre point, de façon à ce qu’une solution soit 
rapidement trouvée. 
Les parties mettent tout en œuvre pour trouver les solutions « 
gagnant/gagnant » qui rencontrent les besoins et les préoccupations de 
chacune. Les intérêts des uns et des autres sont sauvegardés. Cette attitude 
permet souvent la résolution pacifique des conflits. Elle est recommandée. 
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3.4.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 
 
 
 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices. 
 
Exercice 1 

§ Enumérez  les causes des conflits ; 
§ Identifiez  quelques moyens pour prévenir les conflits ; 

 
Exercice 2 

§ Identifiez quelques techniques de gestion des conflits. 
 

 
3.4.4 Synthèse 
 
 
 
 Dans l’activité que nous venons de terminer, nous venons d’apprendre la 
prévention et la gestion des conflits. Dans la prochaine activité  nous allons 
aborder le thème sur les attitudes et comportements favorables à l’équité du 
genre.  
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THEME 4. ATTITUDES ET COMPORTEMENTS FAVORABLES A L’EQUITE DU 
GENRE 

4.0 Introduction 

Ce  thème a pour compétence de base (CB4)  de permettre à l’enseignant de 
développer chez l’apprenant à distance les attitudes et comportements qui 
tiennent compte de l’équité du genre, de la sante, et du respect de l’autre, 
pour une vie sociale paisible. Pour ce faire, il est divisé en deux activités 
suivantes : (1) discrimination et violence envers la femme, et (2) Discrimination 
et violence envers les minorités.   
 
4.1 Activité. Discrimination et violences envers la femme 
4.1.1  Objectifs spécifiques 

A l'issue de cette activité, vous serez capable (d') : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2 Ressources 
 
 
 
 
 
 

 

1. définir les concepts : « genre », «équité du genre », 
«discrimination»,  « violence »,  « violence sexuelle » 

2. identifier quelques exemples de discriminations à l’égard de la 
femme/ jeune fille dans la vie politique, économique, sociale et 
culturelle ; 

3. identifier quelques exemples de violences à l’égard de la femme/ 
jeune fille 

4. identifier quelques conséquences de la discrimination  et de la 
violence  à l’égard la femme/fille sur la paix sociale; 

5. identifier quelques attitudes et comportements positifs pour la 
valorisation de l’image de la femme/fille en vue de la paix sociale ; 

6. montrer l’importance de l’éducation à l’équité du genre pour la paix.  
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Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 
 
Définition des concepts  

§ genre : un concept qui est né à l’issue d’un long processus de 
l’engagement féministe à lutter contre les situations d’oppression que 
vivent les femmes.   

§ équité du genre : reconnaissance de l’égalité de l’homme et de la femme 
dans leurs droits et devoirs malgré leurs différences physiques  

§ Discrimination : l’acte de mettre de côté une personne ou un groupe de 
personnes (mise à l’écart). Une manière inégale et défavorable de traiter 
une personne  à cause de son sexe,  de la  couleur  de sa peau,  de sa 
religion, de son opinion,  de sa santé, de son handicap, ... 

§ Violence : usage de la force  physique ou psychologique brutale voire 
verbale pour contraindre, dominer, tirer profit, causer des dommages ou 
la mort. Il s’agit  de toute agression dans les actes et dans les propos en 
vue de nuire à quelqu’un, de l’écraser ou d’en tirer profit 

§ Violence sexuelle : toute violence  liée à la sexualité : avance, 
attouchement, baiser, harcèlement, viol,….  

 
Quelques exemples de discriminations à l’égard de la femme/fille  
Discrimination dans la vie politique : Dans les pays en développement, les 
hommes commandent la majorité des institutions. Les femmes sont 
minoritaires ou jouent souvent le rôle de second rang. Dans certains pays, les 
femmes ne peuvent pas faire la politique. 
  
Discrimination dans la vie économique : Qu’elle soit maraîchère ou vendeuse, 
la femme ne bénéficie pas souvent du fruit de ses efforts, car, dans bien des 
cas elle travaille pour le mari, qui se considère comme son maître. C’est 
l’homme qui décide de l’utilisation de l’argent obtenu par son épouse. 
  
Discrimination dans la vie sociale et culturelle : Dans la famille traditionnelle, le 
garçon est considéré comme supérieur à la fille. L’éducation qui est donnée aux 
enfants dans ces familles traditionnelles est fondée sur la nette distinction 
entre garçons et filles. En effet, c’est le garçon qui représente l’autorité. Qu’il 
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soit jeune ou non, c’est lui qui a le dernier mot lors des discussions. Si la femme 
veut s’exprimer, elle doit faire passer ses idées par la bouche de l’homme, qui 
seul, a le droit de parler en public. Dans le foyer, c’est l’homme qui commande 
et la femme doit obéir, même si cela est injuste. 
 
Certaines activités même dans les familles dites modernes, sont encore 
exclusivement réservées aux femmes et aux filles (tâches ménagères, soins des 
enfants, etc.). Le garçon peut se promener, jouer, s’amuser pendant que la fille 
s’occupe des tâches ménagères.  
 Quelques attitudes et comportements positifs pour  valoriser  l’image de la 
femme/fille  
En vue de réduire ces discriminations et ces stéréotypes sexistes et valoriser 
l’image de la femme, il s’avère utile d’encourager des attitudes et 
comportements positifs comme : 

§ appliquer les principes de l’égalité de l’homme/garçon et de la 
femme/fille dans la vie quotidienne ; 

§ tenir compte de l’équité du genre dans les organes publics, en 
augmentant le nombre de femmes dans la direction de ces organes ; 

§ combattre l’idée que les hommes ont plus de droits que les femmes ; 
§ refuser, par exemple, de participer aux cérémonies rituelles qui exposent 

les femmes/filles à l’infection à VIH/SIDA ; 
§ aider ou encourager la femme/fille à accéder à l’information grâce aux 

médias éducatifs. Ainsi les filles ou les femmes parviendront à dire 
« non » à certaines pratiques liées aux coutumes ; 

§ lutter contre la violence domestique par la promotion du dialogue et non 
par la violence dans le foyer ; 

§ partager les responsabilités familiales en mettant en valeur les 
compétences des femmes comme moyens d’améliorer les relations et la 
vie des familles ; 

§ éduquer les hommes et les femmes sur leurs droits et leurs devoirs ; 
§ veiller scrupuleusement aux lois relatives à la promotion de l’équité du 

genre ; 
§ encourager l’autonomisation de la femme ; 

  
5.  Importance de  l’éducation à l’équité du genre pour la paix  sociale 
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L’éducation à l’équité du genre permet à chaque personne de reconnaître 
l’égalité de l’homme et de la femme dans leurs droits et leurs devoirs malgré 
leurs différences physiques. 
  
4.1.3 Exercices   de contrôle  et d’évaluation 
 
 
 
 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices. 
 
Exercice 1 

§  Définissez les concepts : « genre », «équité du genre », 
«discrimination »,  « violence sexuelle » 
 

Exercice 2 
§ Recherchez dans la vie courante (scolaire, familiale, religieuse, politique, 

professionnelle…) quelques exemples de discrimination et de violence à 
l’égard de la femme/ jeune fille ainsi que leurs conséquences sur la paix 
sociale 

 
Exercice 3 

§ Proposer  quelques attitudes et comportements positifs pour la 
valorisation de l’image de la femme/fille en vue de la paix sociale ; 

§ Montrer l’importance de  l’éducation à l’équité du genre pour la 
paix  sociale  

§ Quelles sont les conséquences de la discrimination faite à la femme/fille 
sur la paix sociale ? 

§ Quelles sont les conséquences des violences sexuelles faites à la 
femme/fille ? 

§ Quels sont les attitudes et comportements recommandés pour améliorer 
l’image et le rôle de la femme/fille pour la paix ? 
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4.1.4  Synthèse 
 
 
 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous venons d’étudier la 
discrimination et violence envers la femme. Dans la prochaine activité,  nous 
allons apprendre la discrimination et violence envers les minorités. » 
 
4.2 Activité.  Discrimination et violences envers les minorités 
4.2.1 Objectifs spécifiques 

A l'issue de cette activité, vous serez capable de (d') : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 Ressources 

 
 
 
 
 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 
 
Définition de concept 
Les minorités : groupe numériquement inférieur au reste de la population, et 
dont les ressortissants possèdent du point de vue ethnique, religieux, culturel, 
linguistique … des caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la 
population. Généralement, les minorités manifestent de façon implicite un 

 

1. définir le concept : « minorités » 
2. identifier  les causes de discriminations envers les minorités ; 
3. identifier les conséquences de  discrimination  et de violence envers les 

minorités ; 
4. identifier quelques actions à mener pour lutter contre la discrimination et 

la violence envers les minorités. 
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sentiment de solidarité,  à l’effet de préserver leur culture. 
  
Causes de discrimination et violences envers les minorités 
Les discriminations sont liées à plusieurs facteurs qui sont notamment 
culturels, économiques, sociales et politiques. La couleur de peau ; sexe ; âge ; 
poids ; le physique ; le nom ; le handicap ; l’origine sociale ;   

  
Conséquences de la discrimination et de la violence envers les minorités 

§ Racisme ; 
§ Repli social : sentiment d’ennui et de désintéressement aux activités 

habituelles  
§ Autocensure : on s’écarte et on se disqualifie pour participer à la vie du  

groupe. 
§ Augmentation du chômage ; 
§  Haine ;  
§ Conflits (bagarre, luttes et guerres, …) 

  
4. Moyens de lutte contre la discrimination et la violence envers les minorités 

§ Pratiquer la discrimination positive : il s’agit d’une attitude qui consiste à 
favoriser les groupes victimes d’une discrimination ancienne ou 
persistante. Ex : Instaurer des quotas dans le recrutement et la 
promotion ; 

§ Instaurer les conditions qui permettent aux personnes vulnérables 
(vivant avec handicap ou VIH/SIDA, …) de bénéficier des mêmes droits et 
opportunités.  

§ Eduquer à l’équité en général.  
 

4.2.3 Exercices  de contrôle  et  dévaluation 
 
 
 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices. 
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Exercice 1 
§ Relevez les causes de la discrimination envers les minorités ; 

 
Exercice 2 

§ Identifie z les conséquences de  la discrimination  et de la violence 
envers les minorités ; 

 
Exercice 3 

§ Proposez quelques actions à mener pour  lutter contre la discrimination 
et les violences envers les minorités. 

§ Etude de Cas 
Monsieur KASONGO est enseignant de la 5ème année à l’EP PEYA. Il a quarante 
élèves dans sa classe dont un garçon albinos au nom de SILU. La plupart des 
élèves refusent de s’asseoir avec ce dernier sur le même banc au motif qu’il est 
albinos. En plus, lorsque l’élève SILU est envoyé au tableau ou en cas de son 
échec, il est souvent objet de moquerie de la part de ses condisciples sans que 
l’enseignant ne réagisse.  (Instructions??????) 
  
4.2.4  Synthèse  
 

 
 
 Dans l’activité que nous venons de terminer, nous venons d’apprendre la 
discrimination et violence envers les minorités en dégageant les causes, les 
conséquences et les moyens de lutter contre elles.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
46 

ANNEXES. 
1. PRE-POST TEST. 

 
Consigne. 
Chers apprenant(e)s, avant de commencer les activités de ce thème, nous vous 
prions de répondre librement à chacune des questions de ce pré-test afin de 
nous permettre de mieux vous situer et d’adapter la matière à vos besoins 
individuels.Veuillez encercler une seule réponse par question posée et utiliser 
votre cahier d’exercice pour écrire la réponse choisie. 
 
Vous pouvez ensuite consulter le corrigé de ce pré-test à la fin du module une 
fois que vous aurez terminé de répondre.  
 
1. Une qualité essentielle à développer pour devenir acteur de la paix n’est pas 
requise : 

§ Etre impertinent ; 
§ Gérer ses propres émotions et son subconscient ;  
§ Comprendre les besoins de celui qui est en face de soi ; 
§ Mettre les personnes en conflit, chacune en face de ses responsabilités ; 
§ Faire un travail persévérant « de fourmis »  

2. Pour bien gérer les émotions, les moyens cités ci-dessous conviennent à 
l’exception de : 

§ Eviter la confrontation  
§ Anticiper les émotions 
§ Uitiliser la force 
§ Développer la confiance en soi 
§ Recourir aux expériences antérieures  
§   

 
3. Déterminer ce qui est antivaleur : 

a. La tolérance 
b. l’amour 
c. la serviabilité 
d. La partialité  
e. L’humilité 
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4.  Un des documents normatifs ou  juridiques internationaux relatifs aux droit 
et devoirs de la personne humaine n’est pas fondé : 

a. La  déclaration universelle des droits de l’homme 
b. La convention sur la diversité biologique 
c. La charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
d. La convention internationale relative aux droits de l’enfant 
e. La convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination   

 
5. Voici les différentes responsabilités du citoyen vis-à-vis de la communauté à 
l’exception d’une seule : 

a. Respecter les règles de la vie 
b. Participer  à la protection de son environnement  
c. Connaitre ses forces, ses capacités et ses limites 
d. Assurer ses responsabilités 
e. Toutes les réponses sont bonnes 

6. La culture démocratique consiste surtout à  : 
a. Exercer les droits et les devoirs des citoyens 
b. Améliorer les situations sociales de tout un chacun 
c. Accorder la priorité à l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel 
d. Etablir l’équilibre entre des gouvernants et des gouvernés 
e. Développer des attitudes et comportements qui permettent de 

respecter les libertés, les droits et les devoir des autres pour bâtir la paix 
sociale 

 
7. Une des occurrences ci-dessous ne concerne pas les principes fondamentaux 
de la culture de la paix : 

a. La prévention et la résolution des conflits de manière non-violente 
b. L’imposition de la culture de la paix dans un pays par les Nations Unies. 
c. L’existence de la culture de la paix  dans chaque pays et dans chaque 

région 
d. L’avènement d’une culture de la paix appelant la pleine participation et 

l’automatisation des femmes 
e. Le renforcement de la non violence et du respect des libertés et du droit  

fondamentaux de chaque personne 
8. Les moyens de prévention des conflits repris ci-dessous conviennent  à 



 
48 

l’exception d’un seul : 
a. Le respect des décisions prises pour l’intérêt général de communauté ou 

du groupe 
b. La pratique de la justice distributive, de la protection de tous et du 

respect de l’égalité de tous devant la loi 
c. La revalorisation de l’éducation civique et morale en insistant sur les 

antivaleurs  
d. La gestion transparente des affaires publiques, des biens de la 

communauté ou du groupe 
 
Le renforcement de l’acceptation de la différence 
9. Pour résoudre pacifiquement un conflit, il faut recourir aux techniques ci-
après, excepté : 

a. Le dialogue 
b. La médiation 
c. La négociation 
d. La régulation par les contes et les proverbes 
e. La résignation  

10. Un des éléments cités ci-dessous ne contribue pas à la valorisation de 
l’image de la femme :    

a. Tenir compte de l’équité du genre dans les organes publics 
b. Maintenir l’idée que les hommes ont plus de droits que les femmes  
c. Aider ou encourager la femme à accéder à l’information 
d. Lutter contre la violence domestique par la promotion du dialogue et 

non par la violence dans le foyer 
e. Eduquer les hommes et les femmes sur leurs droits et leurs devoirs 
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2. PRE-POST TEST : CORRIGE  

1. A 
2.  C 
3.  D 
4.  B 
5.  E 
6.  E 
7.  B 
8.  C 
9.  E 
10. B 
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3. GLOSSAIRE 

1. La tolérance 
tolérance : la capacité d’accepter l’autre, ses idées ou ses opinions même celles 
qui sont différentes de nôtres ; 
La tolérance est « la porte ouverte à la paix » elle se matérialise par la capacité 
d'accepter les différences culturelles, politiques, idéologiques, religieuses, etc. 
le respect des opinions et croyances des autres; 
la capacité de vivre dans la diversité; 
la reconnaissance pour l'autre du droit à l'erreur. 
 2. Le respect de la vie humaine 
La personne humaine est sacrée. Chacun doit donc respecter scrupuleusement 
la vie humaine : nul n'a, en effet, le droit d'ôter la vie à son prochain. C'est la 
première condition de la paix 
 
3. La solidarité 
La solidarité, entre les hommes est un facteur de cohésion, d'entente, de 
fraternité. Elle est nécessaire dans la vie des hommes suite à des catastrophes 
naturelles ou humaines. C'est l'une des valeurs fondamentales de notre société 
et de la culture de paix. 
  
4. La justice 
En matière de culture de paix, il s'agit beaucoup plus de la justice sociale.  
  
5. L'égalité 
Chaque personne doit posséder les mêmes droits et se soumettre aux mêmes 
devoirs que tous les autres membres de la société ; nul ne doit se considérer 
comme étant supérieur à l'autre. 
  
6. La liberté 
Chaque individu est libre de penser, de s'exprimer, de se comporter ou d'agir à 
sa guise, dans le respect des règles de la société ou de la morale 
 
7. La compréhension mutuelle 
C'est l'entente réciproque entre les individus ou les populations. Grâce à elle, 
les individus ou les populations même séparés par des différences culturelles 
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établissent de bonnes relations. 
  
8. Le respect des droits de l'homme 
Il s'agit de développer des attitudes et des comportements qui cultivent la 
compréhension et le respect des droits de ses semblables. 
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