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Human Rights Watch a donné une nouvelle impulsion au mouvement de plus en plus important visant 
à protéger l’éducation pendant les conflits en mettant l’accent sur le fossé qui sépare les protections 
juridiques nationales et internationales. Les gouvernements devraient explicitement interdire les 
attaques contre les écoles et entraver leur utilisation à des fins militaires, a déclaré l’organisation dans 
un rapport publié mercredi. 
 
Bien que le droit pénal international interdise les attaques contre les écoles, les gouvernements 
tardent adopter ce même niveau de protection dans leurs propres législations, a déclaré Human 
Rights Watch dans le rapport, Schools and Armed Conflict: A Global Survey of Domestic Laws and 
State Practice Protecting Schools from Attack and Military Use [Les écoles et les conflits armés : 
Enquête mondiale sur les législations nationales et les pratiques gouvernementales en matière de 
protection des écoles contre les attaques et le recours à la force militaire]. 
 
« Les enfants ont le droit d’aller à l’école dans un environnement sûr, même pendant les périodes de 
conflit, » a déclaré Bede Sheppard, chercheur principal dans le domaine des droits de l’homme à  
Human Rights Watch (qui commente la vidéo ci-dessous sur les attaques menées contre des écoles 
en Thaïlande). « Les attaques contre des écoles et leur utilisation à des fins militaires mettent en péril 
la sécurité et l’éducation des enfants. » 
 
Dans Schools as Battlegrounds [Les écoles transformées en champs de bataille], une ressource 
multimédia en ligne, Human Rights Watch a rassemblé des documents sur les attaques menées 
contre des écoles, notamment des photos, des liens vers des rapports importants, et des vidéos, 
notamment celle qui est présentée ci-dessous. 
 
Unissons nos forces pour protéger l’éducation : Human Rights Watch est l’une des huit ONG et 
agences des Nations Unies (notamment l’UNESCO) représentées au sein du Comité directeur de la 
Coalition internationale pour protéger l’éducation contre les attaques, créée l’année dernière au terme 



 

d’une série de conférences organisées par l’UNESCO et qui a réuni plus de 70 spécialistes de 
l’éducation dans les situations d’urgence, du droit humanitaire et du droit des droits de l’homme, ainsi 
que de la protection de l’enfance. 
 
Officiellement lancée à New York le mois dernier, la coalition a pour objet l’incidence et l’impact des 
attaques délibérées menées contre l’éducation dans les situations de conflit, de renforcer les 
systèmes de suivi et d’établissement de rapports, de promouvoir les programmes mis en œuvre qui 
sont efficaces, d’encourager l’adhésion au droit international et de renforcer la responsabilisation des 
auteurs des attaques. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector ‐ Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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