Destiné aux adultes, aux parents et aux enseignants, cet ouvrage permet
d’éduquer les enfants et les jeunes âgés de huit à quinze ans, aux valeurs
des droits de l’homme ou droits humains. Il contient également des
stratégies efficaces, des activités pédagogiques concrètes de prévention
basées sur la réflexion critique et le développement de l’autonomie des
personnes.
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Démocratie, droits de l’homme et citoyenneté. Autant de notions trop
souvent méconnues dans l’esprit des plus jeunes. En offrant des pistes
de réflexion, l’auteur montre comment l’éducation aux valeurs des droits
humains diminue les tensions et les conflits et constitue un vecteur important de cohésion sociale. En outre, elle favorise la participation, le
vivre et travailler ensemble, augmente les progrès sociaux et économiques. Ce livre explique les raisons pour lesquelles cette éducation doit
être incluse dans, et en dehors, des établissements d’enseignement. Les
éducateurs, les enseignants et les parents doivent être conscients que
les droits de l’homme sont liés à la démocratie. L’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme est un moyen de protection
de la dignité humaine contre la montée de la violence, de la discrimination et de l’intolérance.

