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Liste des outils de l'initiative « Éducation pour 
la justice » (E4J) pour le niveau supérieur 

Dans le cadre de l'initiative « Éducation pour la justice » (E4J), l'Office des Nations Unies 

contre la drogue et le crime (ONUDC) a élaboré des modules universitaires et 

d'autres outils pédagogiques pour soutenir les enseignements relatifs à 

d’importantes menaces contemporaines. Plus précisément, E4J vise à aider les 

enseignantes et enseignants universitaires à transmettre des connaissances et à 

faciliter une compréhension plus approfondie des questions liées à l'État de droit, en 

particulier sur l'éthique et l'intégrité, la lutte contre la corruption, la prévention du crime et 

la justice pénale, la criminalité organisée, la traite des personnes et le trafic illicite de 

migrants, les armes à feu, la cybercriminalité, la criminalité liée aux espèces sauvages et la 

lutte contre le terrorisme.  

Les modules ont tous été revus par des universitaires. Ils ont été conçus pour être 

utilisés comme ressources pédagogiques autonomes ou comme outils complémentaires pour 

enrichir les cours existants en criminologie, droit, sciences politiques, relations 

internationales, business, sociologie ou d'autres disciplines. La libre sélection des 

modules ou parties de modules pertinentes permet aux personnes chargées de cours de 

les intégrer facilement à leurs enseignements. Il est également possible d’utiliser la fonction 

« créez votre propre cours » du site web pour combiner différents modules thématiques en 
fonction des besoins.

Plus de 120 modules d'enseignement, guides pour les enseignants et cours en ligne sont 

actuellement disponibles en anglais. Un certain nombre de ces outils est par ailleurs en cours 

de traduction en arabe, français, espagnol et russe. Ils sont disponibles en ligne, 

gratuitement, sur la plateforme E4J : https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/index.html . 

Le tableau ci-dessous présente les différentes ressources disponibles en ligne. Celles en 

français sont précédées d’un astérisque. 

https://www.unodc.org/e4j/fr/index.html
https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/index.html
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Série de modules universitaires d’E4J sur l’intégrité et l’éthique 

https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/integrity-ethics.html  

Guide pédagogique 

Cours en ligne sur les méthodes d'enseignement et les concepts éthiques qui sous-

tendent l'initiative « Éducation pour la justice » (E4J) (formation en ligne certifiée de 

cinq heures, en anglais)  

Module 1 : Introduction et cadre conceptuel 

Module 2 : Éthique et valeurs universelles 

Module 3 : Éthique et société 

Module 4 : Diriger de façon éthique 

Module 5 : Éthique, diversité et pluralisme 

Module 6 : Obstacles à un mode de vie éthique 

Module 7 : Stratégies d'action éthique 

Module 8 : Éthique comportementale 

Module 9 : Aspects de l'éthique liés à la problématique femmes-hommes 

Module 10 : Intégrité et éthique des médias 

Module 11 : Intégrité et éthique des affaires 

Module 12 : Intégrité, éthique et droit 

Module 13 : Intégrité et éthique dans le secteur public 

Module 14 : Éthique professionnelle 
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Série de modules universitaires d’E4J sur la lutte contre la corruption 

https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/anti-corruption.html  

Module 1 : Qu'est-ce-que la corruption et comment me touche-t-elle ? 

Module 2 : Corruption et bonne gouvernance 

Module 3 : Corruption et politique comparée 

Module 4 : Corruption dans le secteur public 

Module 5 : Corruption dans le secteur privé 

Module 6 : Détecter et enquêter sur la corruption 

Module 7 : Corruption et droits de l'homme 

https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/integrity-ethics.html
https://e4jlearning.org/
https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/anti-corruption.html
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Module 8 : Corruption et problématique femmes-hommes 

Module 9 : Corruption et éducation 

Module 10 : Participation des citoyens à la lutte contre la corruption 

Module 11 : Corruption, paix et sécurité 

Module 12 : Cadres internationaux de lutte contre la corruption 

Module 13 : Cadres nationaux de lutte contre la corruption 
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* Série de modules universitaires d’E4J sur la prévention du crime et la justice pénale

https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/criminal-justice.html

Guide pédagogique 

Module 1 : Règles et normes de l'Organisation des Nations Unies en matière de 

prévention du crime et de justice pénale 

Module 2 : Prévention de la criminalité 

Module 3 : Accès à l'aide juridictionnelle 

Module 4 : Recours à la force et utilisation des armes à feu 

*Module 5 : Responsabilité, intégrité et contrôle de la police

Module 6 : Réforme pénitentiaire 

*Module 7 : Alternatives à l'emprisonnement

*Module 8 : Justice réparatrice

Module 9 : La problématique femmes-hommes dans le système de justice pénale 

*Module 10 : Violence contre les femmes

Module 11 : Justice pour les victimes 

Module 12 : Violence contre les enfants 

Module 13 : Justice pour les enfants 

Module 14 : Indépendance du pouvoir judiciaire et rôle des procureurs 
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 *Série de modules universitaires d’E4J sur la criminalité organisée

https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/organized-crime.html

Guide pédagogique (à venir) 

*Module 1 : Définitions de la criminalité organisée

*Module 2 : Organisation de la commission des infractions

https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/criminal-justice.html
https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/organized-crime.html
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*Module 3 : Marchés de la criminalité organisée

*Module 4 : Infiltration de la criminalité organisée au sein des entreprises et des

pouvoirs publics

*Module 5 : Conceptualisation et mesure de la criminalité organisée

*Module 6 : Causes de la criminalité organisée et facteurs qui la facilitent

*Module 7 : Modèles de groupes criminels organisés

*Module 8 : Outils des services de répression et de détection et coopération entre ces

services

*Module 9 : Stratégies en matière de poursuites

*Module 10 : Détermination des peines et confiscation en matière de criminalité

organisée

Module 11 : Coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité 

transnationale organisée 

Module 12 : Prévention de la criminalité organisée (à venir) 

Module 13 : Cybercriminalité organisée 

Module 14 : Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée et instruments internationaux connexes, et Guide pour la simulation d'un 

groupe de travail de la Conférence des Parties à la Convention contre la criminalité 

organisée dans le cadre de Simul'ONU 

Module 15 : La problématique femmes-hommes et la criminalité organisée 

Module 16 : Le lien entre la criminalité organisée et le terrorisme 

*Cours en ligne sur la criminalité organisée (90 minutes)
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* Série de modules universitaires d’E4J sur la traite des personnes et le trafic illicite

de migrants https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/trafficking-in-persons-smuggling-

of-migrants.html

* Notes d'orientation régionale - Pays de l'Afrique Francophone

* Module 1 : Le trafic illicite de migrants : une infraction spécifique

* Module 2 : Protection des droits des migrants faisant l'objet d'un trafic illicite

* Module 3 : La réponse de la justice pénale au trafic illicite de migrants

* Module 4 : Prévention et réponses non pénales de la justice au trafic illicite de

migrants

https://golearn.unodc.org/lms/course/view.php?id=441
https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/trafficking-in-persons-smuggling-of-migrants.html
https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/trafficking-in-persons-smuggling-of-migrants.html
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* Module 5 : Le trafic illicite de migrants dans le contexte plus large de la migration et

de ses facteurs

* Module 6 : Définir le concept de traite des personnes

* Module 7 : Prévention de la traite des personnes

* Module 8 : Une approche de la traite des personnes fondée sur les droits de l'homme

* Module 9 : Réponses de la justice pénale à la traite des personnes

* Module 10 : Rôle de la société civile dans la lutte contre la traite des personnes

* Module 11 : Trafic illicite de migrants et traite des personnes - Différences et points

communs

* Module 12 : Enfants faisant l'objet d'un trafic illicite de migrants et victimes de la

traite

* Module 13 : La prise en compte du genre dans la traite des personnes et du trafic

illicite de migrants

* Module 14 : Liens entre la cybercriminalité, le trafic illicite de migrants et la traite des

personnes

Courtes vidéos : 

- Introduction à la traite des personnes et au trafic de migrants

- Les droits de l'homme dans le contexte de la traite des personnes et du trafic

de migrants

- * Une approche genrée de la traite des personnes et du trafic illicite de

migrants

- Qu'est-ce que le trafic de migrants ?
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Série de modules universitaires d’E4J sur les armes à feu 

https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/firearms.html  

Module 1 : Introduction à la disponibilité, au trafic et à l'utilisation criminelle des armes 

à feu 

Module 2 : Notions de base sur les armes à feu 

Module 3 : Le marché légal d’armes à feu 

Module 4 : Le marché illicite d’armes à feu 

Module 5 : Cadres juridiques internationaux 

Module 6 : Réglementations nationales sur les armes à feu 

Module 7 : Armes à feu, terrorisme et criminalité organisée 

Module 8 : Mesures de justice pénale 

https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/firearms.html
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Module 9 : Coopération internationale 
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Série de modules universitaires d’E4J sur la cybercriminalité 

https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/cybercrime.html  

Guide pédagogique 

Module 1 : Introduction à la cybercriminalité 

Module 2 : Grands types d'infractions relevant de la cybercriminalité 

Module 3 : Cadres juridiques et droits de l'homme 

Module 4 : Introduction à la criminalistique informatique 

Module 5 : Enquêtes sur la cybercriminalité 

Module 6 : Aspects pratiques des enquêtes sur la cybercriminalité et de la 

criminalistique numérique 

Module 7 : Coopération internationale en matière de lutte contre la cybercriminalité 

Module 8 : Cybersécurité et prévention de la cybercriminalité : stratégies, politiques et 

programmes 

Module 9 : Cybersécurité et prévention de la cybercriminalité : applications et mesures 

pratiques 

Module 10 : Protection de la vie privée et des données 

Module 11 : Cyber-infractions liées à la propriété intellectuelle 

Module 12 : Cybercriminalité interpersonnelle 

Module 13 : Cybercriminalité organisée 

Module 14 : Hacktivisme, terrorisme, espionnage, campagnes de désinformation et 

guerre dans le cyberespace 
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Série de modules universitaires d’E4J sur la criminalité liée aux espèces sauvages 

https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/wildlife-crime.html  

Module 1 : Marchés illicites d’espèces sauvages, de produits de la forêt et de la pêche 

Module 2 : Cadres internationaux pour la lutte contre le trafic illicite d’espèces 

sauvages 

Module 3 : Réponses de la justice pénale au trafic illicite d’espèces sauvages 

https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/cybercrime.html
https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/wildlife-crime.html
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Série de modules universitaires d’E4J sur la lutte contre le terrorisme 

https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/counter-terrorism.html  

Guide pédagogique 

Module 1 : Introduction à la lutte contre le terrorisme 

Module 2 : Facteurs de propagation du terrorisme 

Module 3 : Aperçu du cadre juridique international en matière de lutte contre le 

terrorisme 

Module 4 : Mesures de justice pénale contre le terrorisme 

Module 5 : Stratégies régionales de lutte contre le terrorisme 

Module 6 : Recours à la force militaire et au conflit armé dans la lutte contre le 

terrorisme 

Module 7 : Lutte contre le terrorisme et situations de danger public exceptionnel 

Module 8 : Droit à la vie 

Module 9 : Interdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains et 

dégradants 

Module 10 : Arrestation et détention 

Module 11 : Droit à un procès équitable 

Module 12 : Vie privée, techniques d'enquête et collecte de renseignements 

Module 13 : Principe de non-discrimination et libertés fondamentales 

Module 14 : Victimes du terrorisme 

Module 15 : Questions d’actualité (à venir) 

Module 16 :  Le lien entre la criminalité organisée et le terrorisme 

https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/counter-terrorism.html
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