
 

 

 
 

 

Montréal, 11 juin 2018 - Organisé par l’ONG montréalaise Equitas, le Programme international 

de formation aux droits humains (PIFDH) est une formation de renommé mondiale sur 

l'éducation aux droits humains. Quatre-vingt-quinze (95) leaders en droits humains de 

cinquante-deux (52) pays sont à Montréal pour s’outiller et devenir plus efficace dans leur lutte 

contre la discrimination, l'inégalité et la violence. Le programme est une expérience 

d'apprentissage unique qui contribue au leadership sur Canada sur la scène internationale en 

matière de la promotion et la protection des droits humains. 



 

 

EN CHIFFRES 

                       
 
 
 

  

 
 
RENCONTRER ET INTERVIEWER LES PARTICIPANTS 

 

Les journalistes sont invités à communiquer avec Equitas pour confirmer une visite 

au programme ou organiser une rencontre avec un ou plusieurs de ces 

remarquables défenseurs des droits humains. C'est une occasion unique de 

s'asseoir avec de courageux individus qui, au quotidien, jouent un rôle crucial à faire 

de leurs pays de meilleurs endroits où vivre. 

 

Quoi :  Rencontrer et interviewer des défenseurs des droits humains 

Quand : Entre le 10 et le 29 juin 2018 

Où :   À Montréal et/ou au Cégep John-Abbott, Ste-Anne-de-Bellevue   

 
* Les journalistes peuvent aussi assister à un de nos six conférences et événements publics (voir 

horaire ci-bas) 
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UN MOT SUR LE PROGRAMME 
 

La réputation internationale d'Equitas a attiré 3,700 courageux défenseurs des 

droits humains à Montréal depuis les débuts du programme en 1980, et a eu un 

impact sur plus de 2 millions de personnes à travers le monde. Cette année, nos 

participants travaillent sur une variété d’enjeux tels que : 

 

 les droits des femmes et des filles dans des zones de conflit ; 

 les droits des réfugiés ; 

 les droits autochtones ; 

 les droits lgbtqi+ dans les zones hostiles ; 

 les droits pour les personnes handicapées; 

 les droits des enfants, etc. 

Ils et elles proviennent des pays qui ont récemment fait les manchettes tels que, le 

Myanmar, l’Ukraine, la Jordanie, la Palestine, le Rwanda et les Philippines. 
 
 
 

ÉVÉNEMENTS & CONFÉRENCES 
 

Cérémonie d’ouverture 

Date et heure :  Lundi 11 juin de 18h à 21h 

Emplacement :  Collège John Abbott, Sainte-Anne-de-Bellevue 

Invitée spéciale :  Caroline Leclerc, Affaires mondiales Canada 

 

Venez rencontrer les défenseuses et défenseurs de droits humains pendant la 

cérémonie d’ouverture du PIFDH. Voici une occasion d’être présent au tout début 

du programme, d’interviewer les participant-e-s et être parmi les premiers à en 

apprendre sur le programme.  
 

 



 

 

Souper en famille 

Date et heure :   Vendredi 15 juin à 17h30  

Emplacement :  Partout sur l'île de Montréal 

 

Le souper en famille est une soirée d'échanges culturels entre des Montréalais et 

des défenseurs des droits humains. Assistez au souper et parler avec les familles 

de Montréal qui ont généreusement ouvert leurs portes aux participant-e-s du 

Programme. 

 

Conférence: Explorer l’universalité des droits 

humains 
Date et heure :   Lundi 18 juin de 10h30 à 12h00  

Emplacement :   Collège John Abbott, Sainte-Anne-de-Bellevue 

 

Yousry Moustafa, conseiller sénior au Projet GIZ pour le renforcement du rôle du 

Comité de la population Nationale en Égypte, présentera un bref aperçu de la 

notion d’universalité des droits à partir de la perspective de l’éducation aux droits 

humains. Il explorera des stratégies visant à répondre aux contradictions 

existantes entre les normes universelles des droits humains et la spécificité des 

contextes culturels dans une situation d’apprentissage. 
 

Conférence: Le système des droits humains des 

Nations Unies - Opportunités pour les 

éducateurs en droits humains 
Date et heure :   Mardi 19 juin de 15h00 à 17h30  

Emplacement :   Collège John Abbott, Sainte-Anne-de-Bellevue 

 

Elena Ippoliti, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 

présentera comment les éducateurs aux droits humains peuvent bénéficier du 

système des droits humains de l’ON, en utilisant les programmes et mécanismes 

du Conseil des droits de l’homme. Elle présentera aussi le HCDH et des ressources 

utiles pour l’éducation aux droits humains. 



 

 

Conférence: Les droits des peuples autochtones 
Date et heure :   Mercredi 20 juin de 9h15 à 10h45  

Emplacement :   Collège John Abbott, Sainte-Anne-de-Bellevue 

 

Kenneth Deer, Secrétaire de la Nation mohawk à Kahnawake et membre du 

comité des relations extérieures Haudenosaunee, explorera l’un des enjeux les 

plus importants au Canada et dans beaucoup d’autres pays du monde, les droits 

des peuples autochtones.  Il présentera la réalité des peuples autochtones ainsi 

que les instruments et mécanismes qui existent pour promouvoir leurs droits. 
 

Portes Ouvertes  

Date et heure :   Jeudi 21 juin de 9h00 à 17h00  

Emplacement :   Collège John Abbott, Sainte-Anne-de-Bellevue 

Invitée spéciale :   Julie Miville-Dechêne, Émissaire aux droits et libertés de 

la personne, Québec, ministère des Relations 

internationales et de la Francophonie 

 

Assister à une journée de classe avec les participant-e-s et apprenez-en plus sur 

l'approche éducative innovatrice d’Equitas en matière de droits humains. Le 

Programme est une histoire de réussite bien montréalaise. Vous aurez l’occasion 

d'interviewer des participants sur leur expérience à date. 

 

RENCONTRER LES PARTICIPANTS 
 

Khady Sow Diop - Le Palabre, Sénégal 

 

Khady Sow occupe la fonction de vice-présidente à La Palabre au Sénégal, 

organisation pour laquelle elle travaille depuis mai 2012. Elle élabore le plan 

d'action chaque année, participe au processus de recrutement du personnel et au 

choix des modules de formation. La Palabre met en place entre autres des projets 

de sensibilisation sur les droits humains pour les enfants.  Pour Khady Sow, La 

Palabre est un moyen d'élargir son champ d'actions et d'interventions, ce qui lui 

permet de se sentir satisfaite après avoir aidé un individu, surtout une fille en état 

de détresse.   

https://lapalabre.wixsite.com/francais


 

 

Saïra Marleine Florra Nguie - Action Communautaire des Femmes 

Autochtones du Congo, République du Congo 

 

Marleine est coordonnatrice à l'Action communautaire des femmes autochtones 

du Congo. Elle développe des programmes et des activités liées au leadership et 

au renforcement des capacités des femmes autochtones. Marleine cherche aussi à 

engager les autorités locales dans le respect des droits des peuples autochtones, 

notamment en ce qui concerne les droits fonciers.   
 

*Autres profils de défenseurs des droits humains disponibles sur demande 

 
-Fin- 

Contact média 

Stephanie Nichols  

Responsable des communications, 

Equitas  

514-954-0382 p. 247 / 514-358-4286 

snichols@equitas.org 

www.equitas.org 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

Twitter: @equitasintl 

Facebook: Equitas Human Rights 

 

 

 

 

À propos du PIFDH 

Le PIFDH est un programme de formation en droits humains avec reconnaissance mondiale 

tenu à Montréal, Canada chaque juin. Le programme est innovateur dans la manière dont il met 

le participant au centre de leur expérience d'apprentissage. Notre méthode est reconnue au 

Canada et mondialement pour sa qualité et son innovation. Le programme a formé plus de 

3,700 défenseurs des droits humains depuis 1980. Le PIFDH est réalisé en partie avec l'appui 

financier du gouvernement du Canada par l'entremise d’Affaires mondiales Canada. Les 

participants sont hébergés et formés au Collège John Abbott à Sainte-Anne-de-Bellevue. En 

savoir plus: www.equitas.org/fr/formation/programme-international-de-formation-aux-droits-

humains  

 

À propos d'Equitas 

Basé à Montréal, Equitas est l'organisation éducative des droits humains la plus vieille au 

Canada et la plus active. On travaille pour l'avancement de l'égalité, la justice sociale et le respect 

de la dignité humaine à travers des programmes d'éducations transformateurs. 2017 a marqué 

le 50e anniversaire d'Equitas, et dans les derniers 50 ans, nous avons touché 2 millions de 

personnes. En savoir plus: www.equitas.org/fr 

http://www.landaccessforum.org/wp-content/uploads/2016/01/ACFAC_Femmes-Autochtones-et-droit-dacc%C3%A8s-%C3%A0-la-terre.pdf
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