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APERÇU DE LA CONFÉRENCE 
 
Le Comité organisateur de la 8e Conférence internationale annuelle sur l'éducation des 
droits humains, Rapprocher nos diversités, est à la recherche de propositions d'ateliers et 
d'articles, en anglais et en français, d'ici le 30 avril 2017. 

À l'heure de la mondialisation, les conflits basés sur les identités et différences 
ethniques, religieuses et socioéconomiques sont de plus en plus nombreux. Les 
collectivités ont du mal à faire face à l'impact des mouvements migratoires mondiaux et 
aux défis liés à la gestion d'une plus grande diversité. Bien que notre façon de percevoir 
l'égalité et les droits humains évolue au fil du temps, nous sommes constamment 
confrontés au défi d'assurer la participation équitable des femmes, des jeunes et des 
groupes marginalisés, y compris les peuples autochtones, les personnes 
réfugiées/nouvellement arrivées, les minorités visibles, les personnes lesbiennes, gaies, 
transgenres, bisexuelles, queer, intersexuées (LGBTQI), et les personnes vivant avec un 
handicap.  

Plus que jamais, nous avons besoin d'approches qui promeuvent la compréhension, le 
respect, l'inclusion, l'égalité et la réconciliation, et l'éducation aux droits humains (ÉDH) 
est la stratégie clé à cet égard. L'ÉDH incite les individus et les groupes : 1) à découvrir 
leurs droits et à les revendiquer de manière efficace; 2) à faire des choix éclairés; 3) à 
résoudre les conflits de manière pacifique; et 4) à s'impliquer de façon responsable dans 
leur communauté et leur société au sens large. L'ÉDH aide également les personnes 
responsables de protéger et de réaliser les droits humains à respecter leurs obligations.  

Cette conférence sera l'occasion de partager des outils et des expériences en matière 
d'ÉDH. Elle permettra de créer des espaces où praticiennes et praticiens, décideurs et 
universitaires pourront explorer comment l'ÉDH peut contribuer à bâtir des 
communautés plus pacifiques et plus équitables, et de proposer des solutions efficaces 
pour faire face aux enjeux nationaux et mondiaux actuels liés à la diversité, à l'inclusion, 
à la réconciliation, aux conflits et à l'extrémisme violent qui en découle.  
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But et objectifs   

Le but ultime de la conférence est de développer une définition dynamique de la valeur 
de l'ÉDH en plus de documenter une série de stratégies et pratiques novatrices et 
efficaces pour faire face aux enjeux planétaires actuels.  

Cette conférence de 3,5 jours rassemblera près de 300 praticiennes et praticiens, 
décideurs et universitaires qui auront la possibilité de :   

 discuter et documenter le rôle déterminant que joue l'ÉDH pour faire face aux 
enjeux planétaires actuels  

 cibler des stratégies pour que les gouvernements et les organisations de la 
société civile accordent une plus grande priorité à l'ÉDH  

 partager et documenter des pratiques d'ÉDH et des réussites de partout dans le 
monde qui visent à promouvoir le respect de la diversité et l'inclusion, à 
renforcer la cohésion sociale et la réconciliation, à favoriser le développement 
durable et à offrir des alternatives à l'extrémisme violent 

 renforcer les efforts en cours pour bâtir des réseaux et des communautés de 
pratique pour les éducatrices et éducateurs des droits humains   

 

RÉSULTATS ATTENDUS 
 

 La formulation de recommandations stratégiques pour que les décideurs 
gouvernementaux et de la société civile accordent une plus grande priorité à 
l'ÉDH  

 La publication d'un ouvrage comprenant une série de réussites et de bonnes 
pratiques (p. ex., programmes, stratégies, activités, méthodologies, outils et 
ressources) 

 Le partage en ligne de divers articles universitaires  
 
Pour les besoins de cette conférence, une « bonne pratique d'ÉDH » doit répondre aux 
critères ci-après :  

 pertinence (c.-à-d. que la pratique aborde des problèmes fondamentaux liés à 
l'ÉDH qui concernent le public cible et le contexte) 

 participation (c.-à-d. que la pratique tire profit de la contribution de toutes les 
parties prenantes pertinentes au niveau de la conception et de la mise en 
œuvre) 

 efficacité (c.-à-d. qu'un processus d'évaluation a démontré que la pratique a 
atteint ses objectifs d'apprentissage en matière de droits humains et qu'elle a 
contribué, dans son contexte, à la réalisation des droits humains) 

 adaptabilité (c.-à-d. que les thèmes et la méthodologie de la pratique lui 
permettent d'être adaptée à différents contextes locaux et nationaux)  

 innovation (c.-à-d. que la pratique apporte des idées, méthodes ou techniques 
novatrices)  
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THÈMES DE LA CONFÉRENCE ET SUJETS CONNEXES 
 
Thème 1 :  
Contribution de l'ÉDH pour relever les défis mondiaux 
 
Sujets connexes (liste non exhaustive) :  

 rôle de l'ÉDH pour renforcer le respect de la diversité et bâtir des communautés 
plus équitables et plus inclusives  

 programmes d'ÉDH pour prévenir les conflits et l'extrémisme violent 

 l'ÉDH et l'Agenda 2030 pour le développement durable  

 protéger et créer des environnements favorables aux éducatrices et éducateurs 
des droits humains  

 programmes d'ÉDH axés sur les enjeux environnementaux  
 
Thème 2 :  
Stratégies pour un engagement accru des gouvernements et de la société civile en 
faveur de l'ÉDH  
 
Sujets connexes (liste non exhaustive) :   

 influencer et renforcer un agenda gouvernemental en matière d'ÉDH  

 le rôle des INDH et de la société civile dans l'engagement des autorités en faveur 
de l'ÉDH 

 encourager la mise en place d'un agenda en matière d'ÉDH auprès des INDH ou 
de la société civile  

 l'ÉDH au sein des institutions gouvernementales, des INDH et des organisations 
de la société civile  

 engagement concret avec les décideurs et contribution au dialogue politique sur 
l'ÉDH 

 
Thème 3 : 
Pratiques d'ÉDH pour bâtir des communautés plus équitables et plus inclusives  
 
Sujets connexes (liste non exhaustive) :  

 promouvoir la participation et la protection des enfants et des jeunes par l'ÉDH  

 promouvoir l'égalité de genre par l'ÉDH  

 promouvoir l'égalité de la communauté LGBTQI par l'ÉDH 

 promouvoir l'égalité des personnes migrantes, réfugiées ou nouvellement 
arrivées par l'ÉDH  

 promouvoir l'égalité et l'inclusion des personnes vivant avec un handicap par 
l'ÉDH  

 l'ÉDH en tant qu'outil pour réaliser la réconciliation avec les peuples autochtones 
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Thème 4 :  
Outils et tactiques d'ÉDH pour accroître l'impact 
 

Sujets connexes (liste non exhaustive) : 

 l'utilisation de la technologie de pointe, des médias et des médias sociaux  

 découvrir d'autres disciplines et domaines, et s'y engager  

 stratégies pour favoriser l'ÉDH dans des contextes non traditionnels (p. ex., 
centres jeunesse, camps pour enfants, ligues sportives, réunions du conseil 
municipal, services de santé) 

 outils et stratégies pour évaluer l'ÉDH  

 indicateurs pour mesurer les résultats de l'ÉDH  

 
 
LANGUES DE LA CONFÉRENCE 
 
La conférence se déroulera en anglais et en français et un service d'interprétation 
simultanée sera offert pour toutes les sessions plénières. Les ateliers ou les 
présentations en panel se dérouleront soit en anglais ou en français.   
 

FORMAT DE LA CONFÉRENCE 

 
La conférence s'articulera autour de trois sessions principales. 

1. Sessions plénières du matin. Chaque journée de la conférence débutera avec 

une session plénière où les thèmes clés seront présentés. Nota : Les sessions 

plénières seront planifiées par le Comité organisateur de la conférence.  

2. Ateliers parallèles. Au cours de ces ateliers, les bonnes pratiques d'ÉDH liées aux 
thèmes de la conférence seront partagées. Certains de ces ateliers (« ateliers 
pratiques ») seront axés sur la mise en application de bonnes pratiques d'ÉDH 
(activités, méthodologies et outils). 

3. Panels d'expertes et d'experts (nombre limité). Au cours de ces panels, les 
résultats d'études liées aux thèmes de la conférence seront présentés.  

Tous les ateliers devraient se dérouler suivant une méthodologie participative laquelle 
implique une participation dynamique de la part des personnes qui y prennent part.  

Étant donné que bon nombre de personnes ne pourront effectuer le voyage jusqu'à 
Montréal, les organisatrices et organisateurs des ateliers devraient faire appel à diverses 
technologies de communication afin de s'assurer que les expertes et experts, 
présentatrices et présentateurs puissent participer et discuter activement avec les 
participantes et participants durant les ateliers.  
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La possibilité de « présentations par affiches » dans les corridors et les espaces 
communs à l'extérieur des salles de rencontre, où praticiennes et praticiens, 
participantes et participants pourront échanger de façon informelle, et où des 
discussions ouvertes pourraient se dérouler sera également envisagée.    
 
 
APPEL DE PROPOSITIONS 
 
Le Comité organisateur de la conférence lance un appel de : 

 propositions d'ateliers portant sur les bonnes pratiques en matière d'ÉDH, telles 
que définies ci-dessus, pour présenter/mettre en pratique, examiner et discuter 
durant la conférence. Nota : Les présentations par affiches qui promeuvent la 
pratique en action de l'ÉDH seront également prises en compte;  

 propositions d'articles portant sur les résultats d'études liées aux thèmes de la 
conférence qui seront présentés durant les panels d'expertes et d'experts.  

 
Vous trouverez ci-après un modèle de formulaire pour chaque proposition d'atelier ou 
d'article à soumettre.  

 
 
INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE  
 
L'inscription officielle à la conférence (pour celles et ceux qui désirent soumettre une 
proposition d'atelier/d'article, ainsi que pour celles et ceux qui veulent uniquement 
prendre part à la conférence) sera annoncée bientôt. D'ici là, toutes questions et 
manifestations d'intérêt peuvent être adressées à ichre2017@equitas.org  
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