Vittorino Chizzolini
Educateur et représentant du catholicisme social Vittorino Chizzolini était le
promoteur d’innombrables initiatives éducatives, culturelles, éditoriales et de
solidarité. Maître authentique et témoin de la pédagogie du développement, il
a fondé le Séminaire pédagogique de coopération internationale à l’Université
catholique de Brescia.
Guide culturel et moral de la Maison d’édition La Scuola (Brescia)

Identité de la Fondation
La Fondation s’inspire des principes de la Déclaration Universelle des Droits
de l’homme, du Personnalisme chrétien et de la Doctrine sociale de l’Église.
C’est un organisme à but non lucratif qui poursuit des objectifs de solidarité
sociale et d’utilité publique dans les domaines de la coopération internationale
et de la protection des droits de l’homme. La Fondation est née le 15 avril
2019, à la suite de la transformation de l’Association Vittorino Chizzolini pour
la coopération, ONG, créée à Bergame le 2 septembre 2010.

Buts
•
•
•

Promotion des projets éducatifs de coopération internationale dans
le respect des identités culturelles, sociales et religieuses de chaque
personne et de chaque communauté.
Création de partenariats synergiques avec des acteurs publics, privés et
civils pour promouvoir des actions coordonnées au niveau local, national
et international.
Focus sur la culture des droits de l’homme, universels, indivisibles et
interdépendants, dirigeant ses activités vers une dimension éthique
respectueuse du développement durable

Activités
•
La Fondation est en relations officielles avec l’UNESCO.
Décret du Directeur général DG/7/20/4026 du 10 juin 2021

www.fondazionechizzolini.it

Les Partenaires de la Fondation
BERGAMO
• CISL (Organisme fondateur)
• Coopérative entreprise sociale RUAH (Organisme fondateur)
• Fédération provinciale « Coldiretti » (Organisme fondateur)
• Entreprise agricole « I due Merli » (Organisme de soutien)
• Confcooperatives (Organisme de soutien)
• Fondation MIA (Organisme de soutien)
• Fondation UBI - Banque popoulaire de Bergamo
• Diocèse : Caritas, Centre missionnaire, Bureau
migration, Patronato S. Vincenzo
BRESCIA
• Chaire Unesco « Education pour le développement
humain et la solidarité entre les peuples », Université
Catholique de Brescia
• Chaire Unesco “Formation et renforcement des ressources
humaines pour le développement sanitaire dans les pays
aux ressources limitées » Université de Brescia
• Fondation Cuore amico
• Fondation Museke
• Fondation G. Tovini
PADOVA
• Centre Droits humains, Université de Padova
INTERNATIONAUX
• APENF (Association pour l’Education Non Formelle) Ouagadougou
(Burkina Faso)
• BICE, Bureau International Catholique de l’Enfance, Genève
• Bureau aux Nations Unies de l’Association Communauté Jean XXIII Genève
• Chaire Unesco, “Ciudadania democratica y libertad culltural, Universidad
de la Rioja (Spagna)
• Equipe Dimensions Internationales de l’Education de l’Université de
Genève
• Globethics.net Foundation, Genève
• Observatoire de la diversité et des droits culturels, Fribourg (CH)
• Université Catholique Nostra Signora del Buon Consiglio, Tirana (Albania)
• Université Abdou Moumouni di Niamey (Niger)
• Université Saint Dominique de l’Afrique de l’Ouest - USDAO (Burkina
Faso)

•
•
•

Conférences et séminaires sur la coopération internationale, les
migrations et les droits de l’homme.
Accompagnement de projets éducatifs de coopération internationale en
Afrique.
Appui institutionnel aux structures éducatives dans les pays du Sud.
Promotion des activités de recherche en collaboration avec Universités,
Centres d’études, acteurs de la société civile nationaux et internationaux

Bibliothèque
La bibliothèque offre une documentation spécialisée
sur les thèmes du développement, des droits de
l’homme, de l’interculture, des migrations et
de la coopération internationale. Les livres
et les documents sont catalogués dans
les secteurs suivants :

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Afrique
Amérique Latine
Asie
Coopération et développement
Droits de l’homme
Documents internationaux
Education
Interculture/Migrations
Religion

Contact
Via Gavazzeni 3 – 24125 Bergamo
Tel. 035 45 98 133 – Cell. 338 5603540
info@fondazionechizzolini.it
www.fondazionechizzolini.it

Nous soutenir
Sources de financement:
dons, contributions, cotisations des membres etc.
BPER Banca : IT86B0538711104000042728995
Codice fiscale : 95185690161
Le Conseil d’administration est ainsi composé :
3 conseillers nommés par les Organismes Fondateurs, un conseiller
nommé par les organismes de soutien, 2 conseillers nommés par les
associés, 1 conseiller nommé par l’Evèque de Bergamo.
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ACHEVÉS

La souveraineté est un principe universel fondé sur les
exercices de tous les droits de l’homme interdépendants ;
elle se réalise à travers de multiples coopérations.
Chaque doit de l’homme est une capacité et un facteur
de développement.
En collaboration avec la Chaire Unesco de l’Université de
Bergamo.

Diaspore e democrazie, Ed. Globethics, Genève,
2018
Une diaspora est à la fois une dispersion et une réunion
de personnes qui vivent sur des frontières de divers
systèmes culturels. Les diasporas sont des laboratoires
de démocratisation transnationales et constituent une
ressource précieuse pour une démocratisation des relations
internationales, dans le respect des valeurs universelles et
des diversités culturelles.
En collaboration avec la Chaire Unesco de l’Université de
Bergamo.

Diritti dell’uomo e
cooperazione internazionale :
una scommessa educativa
Stefania Gandolfi | Abdeljalil Akkari

Globethics.net
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Projets en cours

Projets achevés

Cet ouvrage, en reconnaissant le droit à l’éducation en
tant que droit culturel et en validant l’approche basée
sur les droits de l’homme en développement (ABDH),
place l’éducation et la formation au cœur même du
développement. Mesurer l’effectivité du droit à l’éducation
signifie observer si le système éducatif est acceptable pour
les populations, adaptable aux besoins et aux contextes,
accessible à tous et doté des ressources adéquates pour une
éducation de qualité.

UNESCO: 2 ans (janvier 2022 à
décembre 2023)
Projet de recherche en
collaboration avec l’Unesco intitulé:
« Appuyer le suivi de la mise en
œuvre du droit à l’éducation » :
Phase II. Objectif est la mise à jour
de l’Observatoire sur le droit
à l’éducation.

BANGLADESH (2015-2019)
Appui aux activités éducatives dans les
villages de la Région de Khulna pour garantir
le droit à l’éducation des enfants.
Projet géré avec la contribution de la
Fondation Comunità Bergamasca

Les droits de l’homme expriment l’altérité et l’absolu de
chaque personne, son identité unique et son unicité qui se
renforcent dans la mesure où elles revendiquent des droits
comme expressions diverses des libertés. Est ce que le texte
cherche à focaliser à travers la relation systémique des droits
et la subjectivité de leurs acteurs qui se traduise dans la vie
quotidienne par une éthique publique comprise comme la
conscience sociale de la communauté.

Paideia

HONDURAS

Le droit à l’éducation, un droit culturel au
principe des droits de l’homme, Les Editions Oeil
Collection, Ouagadougou, 2019

Diritti dell’uomo e società democratica, Série
éditoriale Paideia de la Fondation V.Chizzolini,
Globethics, Genève, 2019

Stefania Gandolfi | Abdeljalil Akkari
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Souveraineté et coopérations, Ed. Globethics,
Genève, 2016
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PROJETS

Tous les livres peuvent être téléchargés gratuitement sur le site web
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PUBLICATIONS

Diritti dell’uomo e cooperazione internazionale: una
scommessa educativa, Série éditoriale « Paideia »
de la Fondation V. Chizzolini, Globethics, Genève,
2020
La question principale que la coopération doit se poser
est savoir ce que , dans chaque action, peut augmenter ou
diminuer le pouvoir des personnes et des communautés et
à quel groupe social la coopération apporte plus de justice,
plus de droits, plus de liberté. Pour cela, il est nécessaire
de partir d’une approche fondée sur les droits de l’homme
dont le but est de renforcer les capacités des personnes qui
rendent l’exercice des libertés et des responsabilités efficace.

BURKINA FASO
Elaboration d’un «manuel
méthodologique et pédagogique»
qui capitalise les résultats de la
recherche de trois ans sur le droit à
l’éducation menée par la Fondation
V. Chizzolini dans six régions du
pays (voir dans les pubblications le
texte Le droit à l’éducation, un droit
culturel au principe des droits de
l’homme).
Partenariat: APENF (Association
pour l’éducation non formelle Ouagadougou) et Observatoire de
la diversité et des droits culturels Fribourg (CH).
Projet géré avec la contribution de
la Fondation Cariplo de Milan
NIGER
Formation des enseignants
et élaboration d’un manuel
pédagogique en français et en
quatre langues nationales : zarma,
haoussa, tamasheq
Partenariat avec l’Université
Abdou Moumouni de Niamey et
l’Université de Genève.
Projet géré avec les contributions
de la Fondation Museke, de la
Fondation Cuore Amico et de la
Fondation UBI - Banca Popolare de
Bergamo

BENIN (2020)
Alphabétisation fonctionnelle des femmes
Projet géré avec la contribution de la
Fondation Cuore Amico
BURKINA FASO (2015-2019)
1. Projet triennal de recherche sur
l’effectivité du droit à l’éducation dans six
régions, en collaboration avec l’APENF, et
l’Observatoire de la diversité et des droits
culturels – Fribourg (CH). (2015-2018)
Projet géré avec la contribution du Comité
pour les actions caritatives en faveur des
Pays du Tiers Monde de la Conférence
Episcopale italienne
2. Appui éducatif au lycée Charles Lavigerie
de Ouagadougou (2016-2019)
Projet géré avec la contribution de la
Fondation Museke et de la Municipalité de
Bergamo
CAMBODGE (2020)
Education et formation professionnelle des
jeunes dans la province de Takeo,
Projet géré avec la contribution de la
SACBO (Bergamo)
HONDURAS, CONGO (RDC),
CAMBODGE (2013-2017)
Formation des cadres de l’Université et de
la société civile
Projet géré avec la contribution du Comité
pour les actions caritatives en faveur des
Pays du Tiers Monde de la Conférence
Episcopale italienne
MOZAMBIQUE (2015-2016)
Appui au centre d’étude et de recherche
sur les droits de l’homme à l’Université
pédagogique Sainte-Famille de Maxixe,
Projet géré avec la contribution de la
Fondation Comunità Bergamasca et
Fondation Cuore Amico

