
 « Étouffez toutes les haines, éloignez tous les 
ressentiments, soyez unis, vous serez invincibles […].

C’est par la fraternité qu’on sauve la liberté »

V i c t o r  Hugo

H U M A N  R I G H T S
E D U C A T I O N

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix 
organise une formation à l’éducation aux droits de l’Homme.

19/24 juin 2017

à  C a e n

Lutter contre les discriminations et les discours de haine



L’éducation aux droits de l’Homme permet à chacun de renforcer ses compétences 
en termes de connaissances, de capacités et d’attitudes et leur permet à leur tour 
de promouvoir, diffuser et soutenir ces droits.
Conscients de l’efficacité et 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 sessions de formation destinées aux 
professionnels.
Cette année, la formation mettra l’accent sur la lutte contre les discriminations et 
les discours de haine. 

• Les objectifs de la formation
Durant 5 jours, l’équipe de l’Institut propose 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 l’action et l’expérience. 

Les deux principaux objectifs sont de former les participants aux outils d’éducation 
non-formelle aux droits de l’Homme et de renforcer leurs compétences afin de 
mieux lutter contre la prolifération des discriminations et des discours de haine. 
Savoir identifier et réagir face à une discrimination est le premier pas vers une 
reconnaissance des droits fondamentaux de chacun. La maitrise des raisonnements 
juridiques et des outils d’éducation non-formelle sur la discrimination est 
fondamentale pour endiguer ces phénomènes. 

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.



• Les formateurs
• Laure DE WITTE : formatrice et expert « Education aux Droits de l’Homme 

» auprès du Conseil de l’Europe, corédactrice du Manuel « Repères » pour 
l’éducation aux droits de l’Homme avec les jeunes;

• Clémence BISSON : juriste, chargée de mission à l’Institut international des 
droits de l’Homme et de la paix (programmes jeunesse) ;

• Marie-Pierre PAGNON : chargée de mission à l’Institut international des droits 
de l’Homme et de la paix, animatrice de formations aux droits de l’Homme. 

• Le programme
Jour 1 Présentation non formelle des participants et des formateurs. Présentation 
du programme et des objectifs  de la semaine. Introduction aux droits de l’Homme
Jour 2 Approfondissement des connaissances sur les droits de l’Homme. Travail 
autour de la naissance des inégalités et des stéréotypes
Jour 3 Apprendre à identifier un comportement ou un discours discriminatoire et 
savoir réagir ; travail autour du discours de haine. 
Jour 4 L’éducation non-formelle et l’éducation aux droits de l’Homme, principes et 
valeurs ; Travail de préparation  en groupe d’une activité ou d’un programme de 
sensibilisation à la lutte contre les discriminations 

Jour 5 Et après ? Expérimentation et pérennisation des acquis de  la formation



• Informations pratiques
La formation se tiendra du 19 au 24 juin 2017 à Caen, sous réserve d’un nombre 
minimum de 15 personnes inscrites. 

Les frais de participation, hébergement et restauration inclus s’élèvent à  400 euros. 

Pour ceux qui ne souhaitent pas bénéficier d’un hébergement, les frais de 
participation (repas du midi inclus) s’élèvent à 200 euros.

Un tarif préférentiel pour les étudiants est fixé à 100 € avec hébergement et 70€ 
sans hébergement.

Les frais de déplacement jusqu’à Caen sont à votre charge. L’Institut ne dispose pas 
des moyens financiers nécessaires pour participer au frais de déplacement. 

Pour postuler, nous vous demandons de remplir ce formulaire et de nous l’adresser 
avant le vendredi 12 mai 2017 à hre@2idhp.eu.

Contacts

Institut international des droits de l’Homme et de la Paix

Maison de Quatrans - 25 rue de Geôle - 14 000 Caen

www.2idhp.eu

0033 2 31 79 23 89


