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INTRODUCTION 

Bien que le Pérou ait connu un retour à la démocratie en 2001, cela n’a pas donné lieu à des 

améliorations substantielles de la qualité de la démocratie et n’a eu que peu de répercussions sur la 

vie quotidienne de nombreux Péruviens. La prochaine élection présidentielle aura lieu en 2016 

dans un contexte de méfiance à l’égard des institutions et de la classe politique, de troubles sociaux 

et de profondes inégalités. L’Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en collaboration avec la 

Fundacion Gustavo Mohme Llona (FM), entreprendra donc une étude d’une année afin de 

développer et de comprendre le rôle de l’éducation civique pour enseigner aux gens comment 

revendiquer leurs droits, former des relations et gérer le conflit de manière à renforcer l’identité 

d’une communication sociale et politique. 

NATURE DU PROJET 

Ces efforts favoriseront la poursuite de buts plus ambitieux, comme la réforme du système 

électoral, la lutte contre la corruption et l’amélioration des politiques d’inclusion sociale. Ce projet 

s’inscrira dans le contexte des discussions sur les modifications à apporter au programme d’études 

pour améliorer l’éducation et du début d’un nouveau processus électoral en vue des élections de 

2016. Ce projet vise à intégrer la recherche, une expérience de mise en œuvre et une stratégie de 

communication et de plaidoyer. Il comportera la conception et la mise en œuvre d’une stratégie de 

travail dans les écoles publiques pour renforcer les capacités civiques et démocratiques des enfants. 

On recueillera et on analysera des renseignements sur les perceptions et les attentes des élèves, des 

parents et des éducateurs concernant la démocratie, la citoyenneté et le rôle de l’éducation civique 

à l’école. Les résultats seront ensuite communiqués au réseau de l’éducation et au grand public 

pour alimenter et orienter le débat sur l’éducation civique dans les écoles. 

MODALITES 

On produira du matériel d’éducation civique à l’intention des écoles publiques pour s’assurer que 

cette matière fasse partie des processus d’enseignement et d’apprentissage ainsi que de la formation 

des enseignants. On permettra de la sorte à l’équipe du projet d’élaborer une série de propositions 

portant sur l’inclusion de ces matières dans les processus d’enseignement et d’apprentissage partout 

au pays. On mènera ensuite des recherches sur les perceptions et les attentes relatives à l’éducation 

civique dans six régions du pays. On élaborera un sondage qu’on réalisera auprès d’un échantillon 

représentatif d’élèves, de parents, d’enseignants et de directeurs d’école. On permettra ainsi aux 

demandes de ces groupes cibles d’alimenter les propositions relatives à l’éducation civique dans 

les écoles, ce qui en fera une initiative participative. 

RESULTATS ESCOMPTES 

Les résultats de la recherche seront communiqués et proposés au grand public, aux autorités et aux 

responsables des politiques afin de susciter une discussion sur l’état actuel de la démocratie et de 

la citoyenneté, et sur les principaux défis à relever pour les renforcer grâce à l’éducation. On 

produira cinq rapports à l’aide de l’analyse et des données probantes recueillies. 


