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« Il n’y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l’homme seront violés en quelque 
partie du monde que ce soit. » 

René Cassin

Il y a 70 ans, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies, en réunion à Paris, 
adopta la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH). Hernán Santa Cruz du Chili, 
membre du sous-comité de rédaction, écrivait alors :

« J’ai eu le sentiment très clair que je participais à un événement d’une portée vraiment historique 
au cours duquel un consensus s’était fait sur la valeur suprême de la personne humaine, une valeur 
qui n’a pas trouvé son origine dans la décision d’une puissance de ce monde, mais plutôt du fait 
même de son existence qui a donné naissance au droit inaliénable de vivre à l’abri du besoin et de 
l’oppression et de développer pleinement sa personnalité ».

À l’heure où les droits de l’Homme sont quotidiennement menacés à travers le monde, il est essentiel 
de rappeler les principes et valeurs universels que ce grand texte incarne. L’année 2019 marquera 
également le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’Enfant.

Forts de ces deux dates anniversaire, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix 
organise, en partenariat avec l’Ambassade de France à Nouakchott, une formation à l’éducation 
aux droits de l’Homme et à la citoyenneté, du 3 au 7 décembre 2018.

L’éducation aux droits de l’Homme permet aux participants de s’approprier les droits de l’Homme 
en renforçant leurs connaissances et en questionnant leurs attitudes quant à ces droits, afin de 
les promouvoir à leur tour.

Conscients de l’efficacité et de la pertinence de cette méthode dans le développement d’une culture 
de paix visant au respect des droits de l’Homme, l’Institut international des droits de l’Homme et 
de la paix a choisi d’en faire l’un des axes forts de son action en organisant régulièrement des ses-
sions de formation destinées aux professionnels.

Cette année, la formation de Nouakchott mettra l’accent sur l’engagement en faveur des droits 
de l’Homme.
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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Durant 5 jours, l’équipe de l’Institut proposera aux participants de s’initier à l’éducation aux droits 
de l’Homme à travers une approche participative, dans une démarche de groupe mettant l’accent 
sur le partage d’expérience. 

Les deux principaux objectifs sont de former les participants aux outils d’éducation aux droits 
de l’Homme à travers des méthodes d’éducation non-formelles et de renforcer leurs compé-
tences afin de mieux diffuser les droits de l’Homme et lutter contre leurs violations en créant 
un réseau de professionnels. Symbole de l’engagement en faveur des droits de l’Homme, l’art de 
la plaidoirie / du plaidoyer sera également au cœur de cette formation. En effet, les participants 
seront conviés à assister à la 6e édition du Concours international de plaidoiries pour les droits 
de l’Homme de Mauritanie le mercredi 5 décembre 2018. Les participants pourront également 
être formés à l’accompagnement de jeunes dans la participation au 3e concours d’éloquence 
de la jeunesse Mauritanienne qui aura lieu à Nouakchott le mercredi 10 avril 2019. 

Echanger, alerter et créer des projets autour sur ces questions afférentes aux droits de l’Homme est 
essentiel dans la construction de sociétés démocratiques, plurielles et inclusives. 

Cette formation s’adresse principalement aux personnes qui travaillent ou souhaitent travailler avec 
des publics (jeunes ou moins jeunes) sur ces questions, avec ou sans expérience dans le domaine 
des droits de l’Homme.
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L’INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME 
ET DE LA PAIX

Association loi 1901, l’Institut a été créé en décembre 2008 par la Région Normandie, la Ville de 
Caen, le Mémorial de Caen, l’Ordre des Avocats de Caen et l’Université de Caen Normandie. L’Ins-
titut s’est fixé pour objectif de développer une culture de paix en favorisant la connaissance des 
droits de l’Homme par tous les citoyens. 

À cette fin, il s’attache à conduire des actions de diffusion et de formation à travers l’éducation 
aux droits de l’Homme et aux valeurs citoyennes. Les activités de l’Institut sont diverses (sensi-
bilisations, médiations, universités d’été, concours de plaidoiries, etc.), à l’image des thématiques 
abordées, afin de répondre au mieux aux besoins des différents publics auxquels elles s’adressent 
(société civile, milieu universitaire, jeunesse, personnes placées sous main de justice, etc.)

L’Institut revendique son attachement à la Normandie, terre de paix et de liberté, et fait rayonner 
ses valeurs à travers le monde, faisant de l’interculturalité un des axes majeurs de son travail.

Neutre et apolitique, il est agréé par les autorités académiques de Caen et de Rouen, et est 
membre du réseau des clubs français pour l’Unesco et du réseau Educadroit développé par le 
Défenseur des droits.

L’ÉQUIPE DE FORMATION

Clémence BISSON : juriste, coordinatrice des programmes pédagogiques à l’Institut international 
des droits de l’Homme et de la paix.

Chloé DANIEL : Chargée de mission Société civile & Médias - SCAC - Ambassade de France.

Accompagnées par Jonas BOCHET, directeur de l’Institut international des droits de l’Homme et de 
la paix et Catherine-Amélie CHASSIN, co-directrice du Master 2 droits des Libertés à l’Université de 
Caen. 
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LE PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

quand ? où ?

Du lundi 3 au vendredi 7 
décembre 2018

Nouakchott
Tevragh Zeina 

Combien ?

Les frais de participation et 
de restauration sont pris en 
charge par les partenaires 

du projet.

JOUR 1
LUNDI 3 DÉCEMBRE
8h30 - 16h00

Cohésion de groupe, présentation des participants et des formateurs. 
Présentation du programme et des objectifs de la semaine. 
Introduction aux droits de l’Homme. 

JOUR 2
MARDI 4 DÉCEMBRE
8h30 - 16h00

Droits de l’Homme et droits de l’Enfant, histoire et enjeux.

JOUR 3
MERCREDI 5 DÉCEMBRE
8h30 - 16h00

L’éducation aux droits de l’Homme avec les jeunes.
Participation au 6e Concours international de plaidoiries pour les droits de l’Homme.

JOUR 4
JEUDI 6 DÉCEMBRE
8h30 - 16h00

Diffuser les droits de l’Homme : Formation à l’accompagnement de jeunes pour le 
concours d’éloquence de la jeunesse Mauritanienne ou création d’une initiative de 
diffusion des droits de l’Homme dans le cadre de ce concours.

JOUR 5
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
8h30 - 12h30

Expérimentation, évaluation et pérennisation des acquis de la formation.



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom :

Prénom :

Âge :

À envoyer au plus tard le mardi 20 novembre 2018
à Clémence BISSON : clemence.bisson@2idhp.eu
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18-25 ans

26-40 ans

Adresse postale :

Email / courriel :

N° de téléphone :

Avez-vous des besoins spécifiques (régime alimentaire, observations religieuses, handicap, autre) ?

mailto:clemence.bisson@2idhp.eu


Statut :

Vie active

Etudiant

Autre

Occupation :

Êtes-vous membre d’une association ou autre structure de la société civile ?

Si oui, quel(le) est votre fonction, rôle, position ?

Pourquoi postulez-vous à cette formation et quelles sont vos attentes ?

Avez-vous déjà eu des expériences de formation sur les droits de l’Homme ?

Oui

Non

Avec quel type de public travaillez-vous ou souhaitez vous travailler ?

Si oui, quelle(s) expérience(s) avez-vous eu ?
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