
Educateur et représentant du catholicisme social Vitt orino 
Chizzolini était le promoteur d’innombrables initi ati ves 
éducati ves, culturelles, éditoriales et de solidarité. Maître 
authenti que et témoin de la pédagogie du développement, 
il a fondé le Séminaire pédagogique de coopérati on 
internati onale à l’Université catholique de Brescia. 
Guide culturel et moral de la Maison d’éditi on La Scuola.

Vitt orino Chizzolini

Buts
La Fondati on poursuit ces objecti fs : 

• Promoti on des projets sociaux et éducati fs de coopérati on 
internati onale dans le respect des identi tés culturelles, 
sociales et religieuses de chaque personne et de chaque 
communauté. 

• Créati on de partenariats synergiques avec des acteurs publics, 
privés et civils pour promouvoir des acti ons coordonnées au 
niveau local, nati onal et internati onal. 

• Focus sur la culture des droits de l’homme, universels, 
indivisibles et interdépendants, dirigeant ses acti vités vers une 
dimension éthique respectueuse du développement durable.

Conférences et séminaires sur la 
coopérati on internati onale, les 
migrati ons et les droits de l’homme,

Appui aux projets sociaux et 
éducati fs en Afrique, Asie et 
Amérique Lati ne,

Appui insti tuti onnel aux structures 
éducati ves dans les pays du Sud,

Coordinati on de l’équipe de 
recherche permanente sur les 
droits de l’homme,

Gesti on du Centre d’étude et de 
la bibliothèque dans ces secteurs : 
coopérati on internati onale, droits 
de l’homme, éducati on, migrati ons, 
inter-culture, religions. 

www.fondazionechizzolini.it

La Fondati on s’inspire des principes de la Déclarati on 
Universelle des Droits de l’homme, du Personnalisme 
chréti en et de la Doctrine sociale de l’Église. C’est un 
organisme à but non lucrati f qui poursuit des objecti fs de 
solidarité sociale et d’uti lité publique dans les domaines 
de la coopérati on internati onale et de la protecti on des 
droits de l’homme. La Fondati on est née le 15 avril 2019, 
à la suite de la transformati on de l’associati on Vitt orino 
Chizzolini pour la coopérati on, ONG, créée à Bergame le 2 
septembre 2010.

Identi té de la Fondati on 

Acti vités

BANGLADESH
Appui aux écoles des villages de la 
région de Khulna, au sud-ouest du 
Pays pour rendre eff ecti f le droit à 
l’éducati on des enfants

BURKINA FASO
Projet de recherche sur l’eff ecti vité du 
droit à l’éducati on dans 6 régions en 
collaborati on avec l’Associati on pour 
l’Educati on non Formelle du Burkina 
Faso (Apenf)

BURKINA FASO
Appui au lycée professionnel féminin 
à Ouagadougou en collaborati on avec 
le Diocèse local et avec la Fondati on 
Museke de Brescia

CAMBODGE
Projet éducati f pour enfants et jeunes 
handicapés physiques et mentaux au 
‘Peace Village’ de Takeo

Projets
BERGAMO
CISL
Fédérati on provinciale « Coldiretti   »
Confcooperati ves
Coopérati ve sociale RUAH
Diocèse : Caritas, Centre missionnaire, 
Bureau migrati on, « Patronato S. Vincenzo »

BRESCIA
Fondati on G. Tovini
Fondati on Museke
Fondati on Cuore amico
Chaire Unesco « Educati on pour le 
développement humain et la solidarité 
entre les peuples », Université Catholique
Chaire Unesco “formati on et renforcement 
des ressources humaines pour le 
développement sanitaire dans les pays 
aux ressources limitées » Université de 
Brescia

PADOVA
Centre Droits humains, 
Université de Padova

Partenaires
INTERNATIONAUX
BICE (Bureau Internati onal 
Catholique de l’Enfance), Genève
Observatoire de la diversité et des 
droits culturels, Fribourg (CH)
Globethics.net Foundati on, 
Genève
Equipe de Recherche en 
Dimensions Internati onales de 
l’Educati on (ERDIE) de l’Université 
de Genève
Bureau aux Nati ons Unies de 
l’Associati on Communauté Jean 
XXIII, Genève
APENF (Associati on pour 
l’Educati on non Formelle), 
Ouagadougou, Burkina Faso
Insti tut Sain Paul, Takeo, 
Cambodge
Diocèse de Ouagadougou

FONDATION
VITTORINO

CHIZZOLINI
DROITS DE L’HOMME 

ET COOPÉRATION 
INTERNATIONALE



PUBLICATIONS

Souveraineté et coopérati ons, Ed. Globethics, 
Ginevra, 2016
Cet ouvrage se présente comme un guide théorique 
desti né aux responsables des politi ques et des 
structures publiques, d’organisati ons de la société 
civile ou d’entreprise.
La souveraineté est un principe universel fondé 
sur les exercices de tous les droits de l’homme 
interdépendants ; elle se réalise au travers de 
multi ples coopérati ons. Chaque doit de l’homme est 
une capacité et un facteur de développement.
En collaborati on avec la Chaire Unesco de 
l’Université de Bergamo.

Souveraineté et coopérations
Guide pour fonder toute gouvernance démocratique 
sur l’interdépendance des droits de l’homme
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Patrice Meyer-Bisch, Stefania Gandolfi, Greta Balliu (éds.)

Souveraineté et coopérations
Guide pour fonder toute gouvernance démocratique
sur l’interdépendance des droits de l’homme 

La souveraineté est un principe universel fondée sur l’exercice de tous les droits de l’homme  
interdépendants ; elle se réalise au travers de multiples coopérations. Chaque droit de l’homme 
est une capacité et un facteur de développement puisqu’il garantit des accès, dégage des  
libertés et renforce des responsabilités. Cela signifie que la réalisation de chacun des droits 
civils, culturels, économiques, politiques ou sociaux constitue un développement des 
personnes et des tissus sociaux. Fruit d’un long travail de recherche interculturelle, cette 
synthèse tend à démontrer pourquoi les droits de l’homme constituent une grammaire pour 
toute gouvernance démocratique. La première partie développe plusieurs niveaux de com-
préhension d’une approche politique basée sur les droits de l’homme. La seconde en tire 
les conséquences pour l’interprétation d’une gouvernance démocratique exigeante, respec-
tueuse de la diversité des facteurs culturels. Les peuples se constituent et développent leur sou-
veraineté en écrivant les droits, libertés et responsabilités universelles d’une manière singulière 
culturellement située, culturellement ressourcée. Cette synthèse se présente comme un guide 
théorique destiné aux responsables de politiques et de structures publiques, d’organisations 
de la société civile ou d’entreprises, aux praticiens pour le montage interactif des projets, 
de leur suivi et de leur évaluation, et enfin aux responsables de formation et aux étudiants.

Les éditeurs
Patrice Meyer-Bisch, philosophe, coordonne l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme 
ainsi que la chaire UNESCO de l’Université de Fribourg. Il a fondé l’Observatoire de la diversité et des droits 
culturels qui compte des partenaires sur les divers continents. Il développe également ses recherches sur les 
droits économiques, et sur les rapports entre éthique économique et droits de l’homme.
Stefania Gandolfi est professeure en éthique de la coopération et en pédagogie des droits de l’homme; 
elle est aussi titulaire de la Chaire UNESCO de l’Université de Bergame. Elle développe ses recherches en 
pédagogie comparée et en droits de l’homme dans de nombreux pays en Afrique et en Amérique latine 
notamment.
Greta Balliu est docteure en économie. Ses travaux portent sur l’éthique de la coopération selon  
une approche basée sur les droits de l’homme.

ISBN 978-2-88931-118-7

Diaspore e democrazie, Ed. Globethics, 
Ginevra, 2018
Une diaspora est à la fois une dispersion 
et une réunion de personnes qui vivent 
sur des fronti ères de divers systèmes 
culturels. Les diasporas sont des laboratoires 
de démocrati sati on transnati onales et 
consti tuent une ressource précieuse pour une 
démocrati sati on des relati ons internati onales, 
dans le respect des valeurs universelles et des 
diversités culturelles. 
En collaborati on avec la Chaire Unesco de 
l’Université de Bergamo.

À parti r de 2015, un groupe de recherche a été créé dans le 
but d’approfondir : les droits de l’homme, les migrati ons, la 
coopérati on internati onale et la contributi on des diasporas 
interculturelles à la réalisati on des démocrati es. 
Le groupe a choisi la méthode parti cipati ve Paideia, qui 
permet d’observer les valeurs liées à chaque droit culturel 
et les compétences correspondantes grâce à l’applicati on 
d’indicateurs spécifi ques. 
Le groupe, coordonné par des professeurs italiens 
et étrangers, voit la présence de jeunes diplômés 
travaillant dans le domaine des migrati ons, de l’éducati on 
interculturelle, de la coopérati on internati onale et des droits 
de l’homme. 
Depuis 2019, le groupe a choisi comme thème Migrati on 
et éducati on: La circulati on des compétences: un défi  
pour le développement. Le focus de la recherche des 
prochaines années sera axé sur l’éducati on, les migrati ons 
et les partenariats qui consti tuent la pierre angulaire du 
programme de développement durable à l’horizon 2030, 
dont les arti cles 4.11,17 renforcent le partenariat mondial 
pour le développement dans tous les domaines, y compris 
les migrati ons.

GROUPE DE RECHERCHE

La bibliothèque propose une 
documentati on spécialisée sur les 
thèmes du développement, des 
droits de l’homme, de l’interculture, 
des migrati ons et de la coopérati on 
internati onale. Les livres et les 
documents sont catalogués dans 
les secteurs suivants :

BIBLIOTHÈQUE

• Afrique
• Amérique Lati ne
• Asie
• Coopérati on et 

développement
• Droits de l’homme
• Documents internati onaux
• Educati on
• Interculture/migrati ons
• Religion

NOUS SOUTENIR
Sources de fi nancement:
dons, contributi ons, coti sati ons des membres etc
IBAN : IT55Y0311111104000000060000
Codice fi scale : 95185690161
Le Conseil d’administrati on est ainsi composé : 
3 conseillers nommés par les Organismes Fondateurs 
(Coopérati ve sociale Ruah, Syndicat CISL, Fédérati on 
provinciale « Coldiretti   » de Bergamo), un conseiller nommé par 
les  organisme de souti en (Fondati on MIA, Confcoopérati ves, 
Société agricole ‘I due Merli’), 2 conseillers nommés par les 
associés, 1 conseiller nommé par l’Evèque de Bergamo.

Via Gavazzeni 3 – 24121 Bergamo
Tel. 035 45 98 311 – Cell. 345 16 73 089
info@fondazionechizzolini.it – www.fondazionechizzolini.it

CONTACT
Diritti   dell’uomo e società democrati ca, Série 
éditoriale «  Paideia » de la Fondati on V. Chizzolini, 
Globethics, Genève,  2019
Les droits de l‘homme expriment l’altérité et l’absolu 
de chaque personne, son identi té unique et son 
unicité qui se renforce dans la mesure où elle 
revendique des droits comme expressions diverses 
de liberté. Est ce que ce texte cherche à focaliser 
à travers la relati on systémique des droits et la 
subjecti vité de leurs acteurs, qui se traduisent dans 
la vie quoti dienne en une éthique publique comprise 
comme la conscience sociale de la communauté.

Diritti dell’uomo e 
società democratica

Nei diritti dell’uomo convergono le aspirazioni e le rivendicazioni 
fondamentali dell’etica sociale pubblica” affermava Giovanni Paolo 
II° ed è ciò che questo testo cerca di mettere a fuoco attraverso il 
rapporto sistemico dei diritti e la statura e la soggettualità dei loro 
attori che si traduce nel quotidiano in un’etica pubblica intesa come 
la coscienza sociale della collettività ; una coscienza che nasce 
dalla tensione fra i diritti e la loro effettività per ridefinire la vita 
pubblica in funzione della capacità di vivere insieme.

Informazioni sulla curatrice
Stefania Gandolfi è professore di pedagogia dei 
diritti dell’uomo. É presidente della Fondazione 
Vittorino Chizzolini. Sviluppa le sue ricerche in 
educazione comparata e in pedagogia dei diritti 
dell’uomo soprattutto in Africa e nel sud est asiatico. 
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Diritti dell’uomo e 
società democratica
Stefania Gandolfi (a cura di)
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Le droit à l’éducati on, un droit culturel au 
principe des droits de l’homme, Les Editi ons Oeil 
Collecti on, Ouagadougou, 2019
Cet ouvrage, en reconnaissant le droit à 
l’éducati on en tant que droit culturel et en validant 
l’approche basée sur les droits de l’homme en 
développement (ABDH),  place l’éducati on et la 
formati on au cœur même du développement. 
Mesurer  l’eff ecti vité du droit à l’éducati on signifi e 
observer  si le système éducati f est acceptable 
pour les populati ons, adaptable aux besoins et aux 
contextes, accessible à tous et doté des ressources 
adéquates pour une éducati on de qualité. 


