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Le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies, en réunion à Paris, adopta
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH). René Cassin, l’un des artisans de ce texte,
exprimait alors qu’ « 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. »

Ce texte fondateur fêtera bientôt son 75e anniversaire, et force est de constater que partout 
dans le monde, les droits de l’Homme sont quotidiennement menacés et font face à de nouveaux
défis (ère numérique, problématiques environnementales, bioéthique…).

Il est donc essentiel de rappeler et promouvoir les principes et valeurs universels que ce grand texte
incarne. L'actualité internationale confirme également la nécessité de promouvoir et s'engager 
en faveur d'une meilleure connaissance et diffusion de l'Agenda 2030 et des 17 Objectifs 
de Développement Durable. Ces derniers sont irrigués des droits de l'Homme et portent les grands
principes énoncés dans les différentes conventions internationales telles la Convention Internationale
des droits de l'enfant ou la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes.

Afin de contribuer à la diffusion de ces grands textes internationaux, 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 octobre 2022. 
La formation de Nouakchott mettra l’accent sur l’engagement en faveur de la promotion des droits
de l’Homme.

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 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.
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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 et à la citoyenneté démocratique à travers une approche participative, 
dans une démarche de groupe mettant l’accent sur le partage d’expériences. 

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 compétences
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. Les participants seront formés à l’accompagnement 
de jeunes dans la participation au septième concours d’éloquence de la jeunesse Mauritanienne
qui aura lieu à Nouakchott le mercredi 14 décembre 2022. 

Echanger, alerter et créer des projets autour des 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. Elle sera dispensée en français.

Cette formation est réservée aux personnes résidant en Mauritanie.
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JOUR 1
Lundi 3 octobre 2022
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 octobre 2022
8h30 - 16h00

Les droits de l’Homme, histoire, enjeux et défis. 
Des personnes particulièrement vulnérables ?

JOUR 3
Mercredi 5 octobre 2022
8h30 - 16h00

L’éducation aux droits de l’Homme avec les jeunes.

JOUR 4
Jeudi 6 octobre 2022
8h30 - 16h00

Des outils concrets de diffusion des droits de l’Homme : Formation à
l’accompagnement de jeunes pour le "Concours d’éloquence de la
jeunesse mauritanienne pour les droits de l'Homme" et appropriation
du manuel Repères.

JOUR 5
Vendredi 7 octobre 2022
8h30 - 16h00

Réflexion sur le suivi et les projets mis en œuvre à la suite 
de la formation, évaluation, pérennisation des acquis 
de la formation.

— Le programme de la formation
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— Les formateurs

Clémence Bisson
Coordinatrice des programmes 
à l'Institut international des droits 
de l'Homme et de la paix

accompagnée de

Jonas Bochet
Directeur de l'Institut international 
des droits de l'Homme et de la paix
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— Informations pratiques

La formation se tiendra à Nouakchott - Tevragh Zeina 
du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2022.

Celle-ci est uniquement réservée aux membres de la société civile mauritanienne.

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

Pour postuler, nous vous demandons de remplir ce formulaire et de le retourner 
au plus tard le 26 septembre 2022 à Clémence Bisson : clemence.bisson@2idhp.eu
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— Formulaire d'inscription

A envoyer au plus tard le 26 septembre 2022 à Clémence Bisson clemence.bisson@2idhp.eu

Nom : ........................................................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................................................

Âge :

18 - 25 ans 26 - 41 ans 42 - 55 ans Plus de 56 ans

Adresse postale : .....................................................................................................................................................

Mail : .........................................................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................................................................

Statut :

Vie active Etudiant(e) Autre

Occupation : ............................................................................................................................................................

Êtes-vous membre d’une association ou d’une structure de la société civile ? 
Si oui, laquelle ? 
....................................................................................................................................................................................
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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 ?

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



— L’Institut international des droits de l’Homme
et de la paix

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix est une association Loi 1901 fondée en 2008
par la Région Normandie, l’Ordre des avocats de Caen, l’Université de Caen-Normandie, la Ville 
de Caen et le Mémorial de Caen.

Contribuer au développement d’une culture de paix en favorisant 
la connaissance des droits de l’Homme par tous les citoyens

En s’appuyant sur son expertise scientifique et sur les méthodes d’éducation aux droits de l’Homme 
et à la citoyenneté démocratique développées par des organisations internationales telles 
que le Conseil de l’Europe, l’Institut entend promouvoir, faire connaître et comprendre les droits 
de l’Homme.

Afin de remplir cet objectif, l’Institut organise son travail autour de deux axes : la diffusion des droits
de l’Homme et la formation aux méthodes d’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté
démocratique.

— Diffuser les droits de l’Homme

Les interventions de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix proposent une sélection
d’activités participatives composées sur mesure qui permettent aux participants d’écouter, 
de s’exprimer librement, d’appréhender et de respecter l’opinion de l’autre mais aussi, d’agir 
en équipe. Chaque activité se compose d’un temps d’expérience, individuelle ou collective, 
et d’un temps essentiel de bilan, de réflexion et d’évaluation collaborative.

— Former aux méthodes d’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté démocratique :
créer des multiplicateurs

Conscient de l’efficacité et de la pertinence de l’éducation aux droits de l’Homme 
et à la citoyenneté démocratique dans le développement d’une culture de paix visant au respect
des droits de l’Homme, l’Institut organise régulièrement des sessions de formation destinées 
aux professionnels, organisations de la société civile, enseignants, avocats et magistrats. 
L’objectif de ces formations est de créer des multiplicateurs capables ensuite de réutiliser la méthode
et les outils pour faciliter la diffusion d’une culture de paix parmi l’ensemble de la société.
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Susciter une prise de conscience ;
Donner des connaissances et des compétences pour connaître les droits de l’Homme, les
respecter et les défendre ;
Faire des participants des acteurs de la diffusion des droits de l’Homme.

La méthode : l’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté démocratique

L’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté démocratique a pour objectif de :

Cette méthode déconstruit les préjugés, amène les participants à réfléchir, à argumenter, à
développer leur esprit critique et à trouver des solutions pour agir. 
Elle renforce également les connaissances juridiques autour des droits de l’Homme.
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix mène des actions en Normandie, en
Europe et à l’international, en milieux scolaires et universitaires, auprès d’associations, d’organisations
de la société civile, de professionnels du droit, de personnes en conflit avec la loi et de toute
personne qui souhaite s’engager dans la diffusion des droits de l’Homme.

L’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté démocratique ainsi que les compétences
juridiques de l’équipe de l’Institut lui donnent la possibilité de s’adapter aux demandes des publics
qui la sollicitent : ses méthodes flexibles sont en mesure de convenir à tous.
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