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"Contributions de l'éducation et de la démocratie à la réalisation du 

développement et de la stabilité politique, économique et sociale" 

Il ya une forte corrélation entre les valeurs de la démocratie et de l'éducation, 

comme les valeurs d'égalité et de liberté ne peuvent être atteints dans une société 

sans l'engagement de la société vis-à-vis des valeurs de l'éducation; En outre, la 

démocratie représente une approche qui aide la société dans l'élaboration des 

politiques éducatives, sociales et économiques pour être en rapport avec les intérêts 

présents et futurs en matière de l'exploitation de la richesse matérielle et humaine 

d'un pays; la pratique de la démocratie exige une prise de conscience de 

l'importance du rôle de l'individu dans la société. 

La démocratie est une culture des tendances qui ne peut pas être construite que par 

l'éducation, de la petite enfance, mais aussi l'enfant doit être nourri par cette 

démocratie comme un moyen de pensée et de pratique, de sorte que cette  culture 

démocratique grandit avec son esprit pour devenir un mode de vie et une culture 

d'une société. 

La réforme démocratique est devenue une nécessité pour la politique, le 

développement économique et social, la prospérité et la stabilité en Afrique et les 

pays arabes afin de parvenir à la paix fondée sur la justice, la légitimité et la 

primauté du droit. 

Les pays africains et arabes sont caractérisés par une riche culturelle et les 

pratiques dans les domaines de la gouvernance, du commerce, de la science et des 

arts, et ces pays sont prêts pour un véritable partenariat, afin de promouvoir la 

liberté et la démocratie pour atteindre la prospérité pour tous dans un monde de 

mondialisation et du libre commerce. La réforme démocratique dépend de soi et de 

la volonté des pays de la région. 

La réalisation de progrès dans la stabilité politique, économique et sociale dépend 

principalement sur le processus d'apprentissage pour la construction de la 

démocratie et de l'éducation démocratique, qui est formée par un processus 

d'apprentissage dans les milieux suivants: - 

1 –au niveau de la famille dans laquelle l'esprit de l'enfant est formé par les 

compétences et les concepts de modèle, de sorte que, la maison est considérée 
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comme la première école dans la formation de la pensée humaine nécessaire pour 

la construction de la démocratie pour le développement de la vie politique, 

économique et social. 

2 –au niveau des camarades de classe: - l'étudiant est influencé par ses camarades 

de classe dans le processus d'apprentissage et de cotation sur la façon de 

développer la démocratie, la culture du dialogue et de respect des différences 

d'opinion, et la consolidation des principes de la démocratie et de la construction 

d'une bonne citoyenneté. 

 

3 –Au niveau de l'école: - l'esprit créatif et penseur est formée à travers d’une 

approche organisée qui développe les compétences d'analyse, la conclusion , la 

pensée critique, ainsi que, l'éthique, les tendances et les compétences appropriées 

sont formés, en particulier au cours de la formation de base. 

4 –Au niveau de l'université: - il est un incubateur important dans la construction 

du pluralisme intellectuel de l’étudiant et dans la libération de la pensée pour 

atteindre la pensée critique et analytique, la créativité et l'innovation; la démocratie 

et la culture du dialogue sont consolidées dans ce stade. 

 5 –Au niveau de l’étape de travail: - l'application des compétences commence à ce 

stade, comme la pluralité intellectuelle qui conduit au pluralisme politique, qui est 

considéré comme la base pour la construction et l'établissement de la démocratie. 

Les contributions de l'éducation et de la démocratie sont axés sur la réalisation du 

développement dans trois domaines principaux, y compris: - 

Premièrement: dans l'aspect politique: la marche vers la démocratie et la primauté 

du droit exige une garantie effective des droits de l'homme et d'autres libertés 

fondamentales, et cela conduira au partenariat, à la coopération, au libre échange 

d'idées, à la résolution pacifique des différends, à la réforme des institutions de 

l'État, à la bonne gouvernance et à la transformation vers la modernité. 

Deuxièmement: dans l'aspect social et culturel: - il comprend l'éducation doit être 

garanti pour tous, la liberté d'expression, l'égalité entre hommes et femmes, l'accès 

aux technologies de l'information, la disponibilité de la main-d'œuvre instruite et la 

construction d'une société cognitive pour répondre aux défis de la mondialisation, 
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s'engager, en plein essor avec les autres; ce qui nécessite l'élimination de 

l'analphabétisme, l'expansion des possibilités d'éducation et la promotion de 

l'éducation vers l'harmonisation et la qualité, pour le développement de la société 

qui se change constamment en fonction de nature du milieu démographique et 

géographique. 

Troisièmement: dans l'aspect économique, où le développement a besoin 

d'approfondir les principes de la démocratie et de la Choura et d'élargir la base de 

participation du public à la vie politique et sociale, de respect de l'éthique de 

travail, de liberté d'expression et d'assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire et 

la construction d'une société civile efficace et des organes de médias indépendants 

qui supervisent de près les comportements des trois pouvoirs (législatif, exécutif et 

judiciaire). Les systèmes démocratiques protègent les droits et les intérêts des 

personnes, sans discrimination, mettent l'accent sur la participation de tous sans 

marginalisation et promouvaient l'état de droit et la transparence. 

 

Éducation et Démocratie: 

L'éducation joue un rôle important dans le développement de la conscience 

démocratique des citoyens. La démocratie est un système intellectuel, politique et 

sociale qui intègre les valeurs et les principes. Il est indéniable que la société ne 

sera pas en mesure de comprendre et de pratiquer ce système correctement, à 

moins qu'il apprend et s'entraîne à ses principes. 

L'éducation est le meilleur moyen pour le développement de citoyens qui se 

rendent compte de l'importance de la démocratie et sont capables de la 

comprendre, de la défendre et de la pratiquer correctement pour que la société soit 

en mesure de vivre dans ce système et d’en tirer profit. 

Si la démocratie est appliquée dans la société qui est ignorant de ses principes, il 

peut être dangereux pour la société. 

L'éducation joue un rôle important dans la stabilité politique, comme étant l'un des 

piliers les plus importants du système politique, comme le processus éducatif 

dépend de l'éducation des générations des visions politiques de ce système et la 

façon de réaliser ces visions par la direction des jeunes générations. On pourrait 
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dire que le système éducatif est une expression, d'une façon ou d'une autre, de la 

nature et de la structure du système politique et ses orientations générales. L'égalité 

des opportunités dans le processus éducatif supporte la stabilité pour tous les 

segments de la société, par faire ressortir la démocratie à travers l'éducation qui 

vise à développer l'esprit d'appartenance au système politique d'une part, et d'autre 

part à la patrie. 

Le niveau d'éducation atteint par les individus dans la société, conduit à une 

reformulation de la définition des rôles de ces personnes lors de l’introduction du 

pluralisme politique fondé sur le dialogue et le respect des différences d'opinion. 

Le processus éducatif développe l'esprit d'appartenance et encourage la promotion 

de l'unité nationale, qui se reflète sur la stabilité politique dans le pays, ainsi que 

soulève la prise de conscience et éclaire les membres de la société sur leur droit à 

la participation politique et les encourage à exercer ce rôle par les institutions 

compétentes.  

En outre, il cultive une culture de la communauté qui maintient la cohérence du 

tissu national afin de renoncer à la violence, lutter contre les actes terroristes qui 

portent atteinte à la patrie , aux citoyens et enfin au processus éducatif, en 

particulier l'université,  tout en contribuant à l'auto-dépendance et à l’indépendance 

politique qui fluctue et change selon les caprices et les désirs des autres. 

 

La démocratie et ses contributions: - 

Démocratie ou "le pouvoir du peuple par eux-mêmes", soit directement par les 

gens eux-mêmes, sans intermédiaire (démocratie directe), ou par l'élection de 

représentants (démocratie représentative); il peut être, aussi, une combinaison de 

ces deux méthodes par le parlement et le peuple, chacun a ses fonctions et est 

appelé (démocratie semi-directe); malgré cela, le concept de démocratie est 

toujours ambigu et il ya un conflit entre les praticiens de l'action politique et due à 

ce fait, la transformation démocratique est entravée dans certains pays arabes. 

Les différences en terme de concept de la démocratie sont dues à l'existence 

d'ambiguïtés intellectuelles qui empêchent les courants idéologiques et politiques 
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de l'acceptation de la démocratie. En outre, il peut être à cause de la corrélation 

entre la démocratie et les croyances idéologiques de l'Occident et leurs tendances. 

Il est à noter que les différences sur le concept de la démocratie ne sont pas 

limitées à des différences des point de vue sur l'état de la part de la société ou les 

différences des points de vue du gouvernement de celle de l'opposition, mais elle 

s'étend à des différences sur le concept de la démocratie elle-même - et donc la 

faisabilité de son application, et comment les atteindre - à comprendre les courants 

politiques, partis et mouvements qui cherchent pour le changement et qui 

travaillent pour le réaliser. 

Les différences sur le concept de la démocratie influence une partie importante de 

la société, et aujourd'hui, les restrictions de chaque partie sur le concept de la 

démocratie de l'autre, constituent un obstacle aux nécessités du développement de 

la pensée politique, dans lequel chaque partie reconnaît la présence de l'autre 

partie, l'accepte comme un partenaire à part entière dans la société, respecte son 

droit d'expression, prend en compte ses intérêts et le garantit le droit de 

participation politique effective. 

Il ne fait aucun doute que les différences de points de vue des forces politiques sur 

le concept de la démocratie entrave la propagation de l'idéologie politique, dans 

laquelle les arabes et les musulmans ne peuvent établir un consensus pour faire 

face le règne de la tutelle sur les gens, et le remplacer par le système au pouvoir, où 

la souveraineté n'est pas pour un individu ou une minorité, mais il devrait plutôt 

être basée sur le  système de Shoura parmi les gens qui sont à la source du pouvoir. 
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Contributions de la démocratie à la stabilité politique 

1 - La démocratie est désireux d'établir un système fondé sur la primauté du droit, 

la liberté responsable et le respect des opinions des autres et que l'opinion de la 

majorité doit prévaloir et être respectée par la minorité. 

2. La démocratie travaille pour la création et la mise en œuvre d'une politique 

globale de développement à travers des diverses institutions de la société civile, la 

démocratie est un esprit dans lequel tous les aspects de la vie, de la société, sont 

pratiquées et appliquées. 

3 . Application de la démocratie est basée sur la pleine conscience de ses 

praticiens, afin de ne pas être mal compris et mal utilisé, afin de promouvoir les 

principes de l'égalité, de la liberté et du primauté du droit. 

4. La démocratie évite d'insulter la dignité de l'État et ses institutions, pour être un 

comportement responsable et approche noble de la vie qui ne donne pas le droit 

d'une partie à monopoliser la sagesse et la vérité, ainsi que, il ne permet à personne 

d'abuser les droits de vaste majorité de la population. 

5.La démocratie contemporaine, aujourd'hui, est plus modeste que certaines 

personnes pensent, lui attribue ou la demande; il est loin d'être une doctrine globale 

et moins d'un système socioéconomique  qui a un contenu idéologique fixe. 

La démocratie contemporaine est une approche pour la prise de décisions 

publiques; ainsi que, c'est une approche nécessaire requise pour la coexistence 

pacifique entre les membres de la société. Cette approche est basée sur des 

principes et des institutions qui permettent au groupe politique à gérer les 

différences d'opinions et des points de vue de manière pacifique, et par conséquent, 

il permet à la société de contrôler les sources de conflits et de guerres civiles; la 

démocratie contemporaine peut atteindre ce en limitant la pratique démocratique 

par une constitution qui tienne en compte des conditions approuvées par tous les 

acteurs de la société et d'être établies par consensus. 

La démocratie est en mesure de le faire quand il a libéré son système de pouvoir de 

l'inertie, de sorte que la démocratie devient profondément enracinée dans les 

différentes sociétés en termes de religion, de l'histoire et de la culture. 
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En conséquence, il est devenu une approche pratique et réaliste qui prend en 

compte les diverses croyances et valeurs de la société, prend soin de l'étape de la 

pratique démocratique et les résultats à atteindre à partir de la gouvernance 

démocratique; la démocratie contemporaine est l'approche qui crée des solutions et 

adapte des institutions sans préjudice des principes de la démocratie ou la 

perturbation des institutions constitutionnelles. 

 

6 - La démocratie est considérée comme l'un des piliers de la sécurité nationale et 

un terrain solide pour la construction d'une nation forte et unie, sa force est créé à 

partir des aptitudes et des capacités de son peuple; la sécurité nationale est un 

bouclier pour la démocratie car ils sont complémentaire, chacun d'eux vise à 

maintenir la sécurité nationale si elles sont correctement utilisées, cela signifie que 

la sécurité nationale est la responsabilité de chacun pour que la nation doit être un 

oasis de verdure et intraitable contre toute tentative de pénétration. 

7 –La démocratie soutient les institutions de sécurité afin de jouer leur rôle dans la 

défense de la nation et de fournir les raisons de la sécurité, de la stabilité, de la 

prospérité et du progrès, ainsi que, pour protéger le pays et la sécurité de personnes 

de toute attaque; la démocratie ne permet pas de déformation ou de doute sur le 

rôle des services de sécurité nationale, car elle est considérée comme une violation 

de la sécurité de la patrie et de son peuple. 

8 .La démocratie soutient les institutions politiques à travers plusieurs institutions, 

telles que le conseil de la Nation, les partis politiques, l'engagement à la 

constitution, la liberté et le dialogue; autres éléments comportementaux incluent le 

respect pour les opinions des autres, la participation du public et le respect de la 

loi. 

9. L'démocratie du système politique est considéré comme une contribution de la 

démocratie comme étant l'un de ses objectifs comme certains le pensent, alors que 

d'autres estiment qu'il vise à la construction d'un état indépendant de sécurité forte. 

10. L'approche démocratique est un élément essentiel pour approfondir le 

sentiment d'appartenance à la patrie, renforcer la confiance dans ses institutions, 

contribuer à l'unité du peuple et protéger sa sécurité nationale. 
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11 Le développement démocratique réussi sur la base de la propagation du niveau 

de conscience politique pour les valeurs de la participation politique démocratique 

et l'élaboration du cadre juridique et institutionnel pour la communauté de l'Etat – 

ce exige une société mature et moderne. 

 

Deuxièmement: - Les contributions de la démocratie à la stabilité sociale: - 

- Parmi les objectifs de la démocratie sont la conformité de l'intérêt de l'individu 

avec ceux du groupe, la création de l'identité et de la liberté de l'individu ainsi que 

la construction de la cohésion sociale. 

- La démocratie est la meilleure garantie pour la justice sociale dans la loi, la 

réalité et la coutume. 

-La démocratie vise à protéger et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux 

de l'individu, réaliser la justice sociale et soutenir le développement socio-

économique. 

- La démocratie permet la participation réelle des citoyens à tous les aspects 

économiques, politiques et sociaux, dans le cadre de la justice sociale, l'égalité des 

chances et l'équilibre entre les droits et les libertés. 

 

Troisièmement: les contributions de la démocratie à la stabilité économique: 

1. Il existe une forte corrélation entre la situation économique et la démocratie, 

mais il n'ya pas d'accord sur la nature de cette relation; la démocratie est une 

condition pour la réussite de la réforme économique, ce qui nécessitera la 

prise des décisions difficiles, de grands sacrifices du peuple, la participation 

dans la prise de ces décisions et la conviction de la nécessité de ces 

sacrifices. 

 

2. La réforme démocratique et économique, dans la démocratie, vont côte à 

côte, et il n'est pas censé que le processus de réforme économique échoue 

dans le cadre de la démocratie car elle reste modifiable en fonction des 

évolutions et des changements, mais si elle échoue pour des raisons externes 
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tels que l'agression, le blocus ou la coupe des aides, la démocratie reste 

l'arme ultime contre l'agression que le monde ne peut pas digérer l'idée de la 

punition de tout pays démocratique ou son attaque. 

 

3. Nous devons évaluer l'ampleur de la durabilité du progrès économique dans  

le cadre de l'approche démocratique, dans le cas de l'échec de la réforme du 

processus économique  pour des raisons locales, il est nécessaire de 

connaître les raisons qui empêchent le progrès économique; nous devons 

aussi être certain si ce déséquilibre est due au système démocratique lui-

même, ou aux fonctionnaires qui le représentent. 

-  

- La démocratie vise à respecter l'humanité des individus, leur enthousiasme 

et à leur fournit un niveau de vie décent et une égalité d’opportunités pour 

eux. 

- Adoption de l'approche démocratique en tant qu’un système politique 

conduit à la stabilité économique nationale et à la paix sociale. 

- La réalisation de la démocratie nécessite un véritable partenariat entre 

hommes et femmes dans la gestion des affaires de la société, dans laquelle 

ils travaillent d'une manière intégrée et équitable qui assure leur contribution 

mutuelle en raison de leurs différences; la paix et le développement socio-

économique et culturel sont considérés comme une condition de la 

démocratie et l'un de ses fruits. 

 

- Les contributions de la démocratie au développement administratif, qui a 

une relation étroite à l'économie, devraient être dominées par le système 

démocratique, en particulier dans les secteurs des affaires et des institutions 

économiques et devrait accepter l'opinion de l’autre fondée sur des motifs 

scientifiques et appropriées, avec le but de la réconciliation publique, mais 

pas un avantage personnel et éliminer l'écart, qui est la prévalence des 

comportements opportunistes et égoïstes, ou la tendance à abuser du pouvoir 

d'une manière qui est incompatible avec l'intérêt public ou les aspects 

légitimes de l'autorité bureaucratique; l'écart peut inclure la corruption, le 

népotisme et le favoritisme, et le manque de mesures objectives nécessaires 

pour évaluer la performance. 
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- - La démocratie peut jouer un grand rôle dans la promotion des principes de 

la décentralisation administrative, ce qui contribue à activer le rôle des 

gouverneurs administratives afin de contribuer activement au développement 

et au progrès économique et de coopérer avec les citoyens dans leurs 

quartiers pour résoudre leurs problèmes. Par la suite, l’administration sera 

prête pour la planification, la mise en œuvre et la supervision. 

 

- La démocratie accorde une liberté responsable qui ne viole pas les droits des 

individus, leurs travaux et leurs choix ou les imposer des emplois 

particuliers, ni n'empêche les individus de mener une affaire souhaitée ou 

une activités agricoles ou industrielles; la démocratie interdit également le 

monopole de certains emplois par certains organismes; assure la liberté du 

travail, le droit d’être en grève pour tous ceux qui veulent, mais cela 

n'empêche pas le gouvernement de réglementer les lois du travail (commerce 

ou industrie) en faveur de l'intérêt public. 

 

 

Par conséquent, ce n'est pas une liberté absolue, que le gouvernement a le droit 

d'empêcher les femmes et les enfants de s'engager aux travaux durs afin de 

préserver leur santé, il a également le droit d’identifier certaines qualifications 

nécessaires pour certains emplois, ainsi que, le gouvernement a le droit de 

réglementer les relations entre les employeurs et les travailleurs, tels que les 

conditions de travail, le discipline, l'assurance sociale, les heures de travail et la 

structure salariale et les compensations pour apporter l'harmonie entre les individus 

et le public intérêts, le travailleur a le droit de recevoir une rémunération équitable 

et approprié afin d'assurer une vie décente pour eux et leurs familles, en plus, ils 

ont droit à d'autres moyens de protection sociale en cas de besoin. 

- L’atmosphère démocratique offre un environnement approprié pour le 

développement et le progrès car ces atmosphères vitales et animées sont 

contrairement à ce qui se caractérise par la stagnation et l'immobilité; ils 

permettent de créer de nouvelles idées et de les aider à se développer afin de 

récolter les fruits plus tard, et par conséquent contribuent à apporter plus de bien-

être pour les individus et la société. 
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- La démocratie a des avantages positifs pour le développement global, la 

prospérité de l'Etat et la consolidation des valeurs de liberté, de justice et d'égalité 

dans la société; la démocratie dans son essence profonde est une pratique 

quotidienne affecte tous les aspects de la vie, une façon de penser, un 

comportement et un traitement et ce n'est pas une des formes vicieux de l'esprit ou 

tout simplement une manifestation; il est, en ce sens, pas une seule forme juridique 

et ce n’est pas un état temporaire, ou un cadeau ou une subvention de quelqu’un, 

mais il est un droit permanents fondamental, des règles et des traditions pour tous 

et s'applique à tous sans aucune discrimination. 

La structure de la démocratie est déterminée par la façon qui régit nos relations 

avec l'autre, à partir de la famille et par le biais des relations sociales à des moyens 

par lesquels nous élisons nos représentants dans les institutions de leadership qui 

prennent les décisions et les méthodes par lesquelles nous établissons notre partis 

politiques et autres institutions civiles, qui assurent la communication avec la 

société d'une part, et la surveillance efficace du pouvoir en place d'autre part. 

Enfin, le monde d’aujourd'hui est témoin de l’élaboration et de la mise en place de 

méthodes démocratiques dans l'approche politique, comme les grandes puissances 

mis dans leurs priorités la coopération et la négociation avec les gouvernements 

élus démocratiquement, par conséquent, nous devons travailler à consolider 

l'approche démocratique, de sorte que nous pouvons suivre le rythme du 

développement dans tous les aspects politique, économique, scientifique et social, 

qui sont le pilier de la stabilité et du développement dans le monde. 

 

 

Recommandations: - 

1. Introduire de certaines améliorations au système d'éducation, de temps en temps, 

suivre l'évolution des sciences modernes afin de préparer une génération capable 

de mettre en œuvre le processus de développement global. 

2 – Mener une étude adéquate sur les projets éducatifs visant à sensibiliser le 

public à l'éducation, créer un environnement éducatif approprié tout en profitant 
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des expériences éducatives locales, régionales et internationales afin d'améliorer 

l'éducation. 

3 - établir un plan de réforme globale pour le développement de l'éducation, en 

coordination avec toutes les autorités concernées afin de préparer les générations 

pour être en mesure de soutenir les structures politiques, économiques et sociales. 

4 réviser la philosophie de l'éducation et ses objectifs éducatifs pour être 

compatibles avec le processus démocratique et activer l'appartenance nationale en 

matière d'éducation, qui contribue à améliorer le processus éducatif global. 

5. Encourager la recherche scientifique menées pour servir les sociétés et son 

développement en mettant l'accent sur la recherche scientifique pratique et 

augmenter les dotations financières à cette fin. 

6 - Intégrer les objectifs de l'éducation pour tous dans le cadre des politiques 

publiques, les programmes et les activités pour être engager dans le cadre du plan 

d'action mondial pour atteindre les objectifs de l'éducation pour tous. 

7 -. Appliquer la démocratie fondée sur des principes fermes en vertu de certaines 

règles qui tiennent leur légitimité de l'Islam, la démocratie ne peut pas fonctionner 

sans crédibilité et cette crédibilité découle des racines de l'islam. 

8 - Travailler sur le développement de la notion de démocratie et des droits de 

l'homme au sein des peuples des deux régions, conformément aux stratégies 

éducatives scientifiques sophistiqués. 

9 - Soutenir les démocraties émergentes et les aider à se grandir et se développer et 

formuler des législations qui visent à la mise en place de moyens technologiques 

de communication et de développement technique, à la fois pour le processus 

politique ou pour les processus économiques, éducatives et sociales. 

10 – formuler des règlements visant à lutter contre toutes formes d'extrémisme, de 

discrimination sectaire et de racisme et lutter contre la pauvreté et le chômage qui 

sont considérés comme principales raisons du chaos et de l'instabilité. 
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11-Il est nécessaire de renforcer le développement économique  du fait que 

l'augmentation du niveau et de la qualité de vie est nécessaire pour accroître la 

participation politique. 

12 - Il est important de réaliser la mission de l'université dans le maintien de son 

indépendance et de réaliser ses trois objectifs à savoir:- 

- Etablir un service d'éducation sur la base de la qualité, ses résultats devraient être 

efficaces pour bâtir une économie fondée sur la connaissance basée sur 

l'intelligence du capital humain et de l'adéquation avec le développement et 

l'économie de la mondialisation. 

- Bénéficier de la recherche, la créativité, la traduction et la publication en matière 

de construction de la connaissance et la production de biens et de services 

technologiques, afin de soutenir la production nationale, réduire le chômage et 

améliorer le niveau de qualité de vie du peuple. 

C - fournir des services à la société par le biais de l'interaction de l'université avec 

les différents segments de la société (segments économiques, politiques, éducatifs 

et sociaux), et assurer de l'expertise et des conseils aux institutions de la société. 

 

Dr. Adnan Badran 

Membre de la Chambre des Dignitaires )Majlis Al-Ayan) 

 Le Royaume hachémite de Jordanie 

Rencontre de concertation de l’ASSECAA , les 21 et 22 Octobre 2007 

 

 

 


