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Le CSEE dénonce l’escalade du conflit dans le Haut-Karabakh
Face à l’escalade du conflit qui sévit actuellement dans le Haut-Karabakh, le CSEE exprime
ses plus vives inquiétudes à propos de la situation dans le Caucase du Sud. Condamnant
tout conflit, en particulier le recours à la violence armée, le CSEE appelle les gouvernements
concernés à cesser les agressions et les affrontements, et à renouer le dialogue.
Soucieux de respecter les valeurs et les principes fondamentaux que sont la paix, le respect
mutuel, la solidarité et la démocratie, le CSEE rappelle que : « Dans les zones de conflit et
d’après-conflit et dans les régions où la population vit sous occupation, le droit à l’éducation
est fortement compromis, pour ne pas dire totalement absent. Lorsque les universités sont
ciblées [par des missiles], la capacité du pays à former des enseignant·e·s peut être
gravement entravée. » Le conflit actuel a des répercussions négatives immédiates sur la
société civile, les écoles et les établissements scolaires, et donc sur les étudiant·e·s et les
enseignant·e·s. Cette situation prive directement les enfants de leur droit fondamental à
l’éducation et représente, en outre, une menace pour la vie des enseignant·e·s et des
étudiant·e·s.
Dénonçant toute forme de violence et d’agression, nous affirmons que : « Tous les peuples
de toutes les nations devraient vivre en paix, à l’abri des guerres et conflits et de toute
forme de violence et d'exploitation, et bénéficier d’une culture de respect de leurs droits
humains, de la démocratie, de la justice sociale et de l'égalité ».
Compte tenu du contexte sans précédent de la pandémie de Covid-19, où la solidarité
internationale est plus que jamais nécessaire pour relever les nombreux nouveaux défis
auxquels sont aujourd’hui confrontées nos sociétés, un conflit armé fait peser une pression
plus lourde encore sur une population déjà en souffrance.
Le CSEE demande instamment aux responsables des gouvernements de l’Arménie et de
l’Azerbaïdjan de s’engager à respecter les libertés et les droits fondamentaux, et à
promouvoir la tolérance et la paix, afin de garantir la paix sur le territoire.
Le CSEE continue de surveiller la situation.
Le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) représente 127 syndicats de
l’enseignement, soit 11 millions d’enseignant·e·s en Europe. Partenaire social officiel pour
le secteur de l’éducation auprès de l’UE, le CSEE se réunit régulièrement avec la Fédération
européenne des employeurs de l’éducation (FEEE) dans le cadre du Comité du dialogue
social sectoriel européen pour l’éducation, afin de négocier et de discuter de thématiques
liées à l’éducation et à l’emploi présentant un intérêt pour les enseignant·e·s, les
universitaires et le personnel de l’éducation. Le CSEE est une fédération syndicale
européenne membre de la CES, la Confédération européenne des syndicats. Le CSEE forme
également la région européenne de l’Internationale de l’Education (IE), la fédération
mondiale des syndicats de l’enseignement.

