
 

 

 

Quatre-vingt-quinze défenseurs internationaux des droits humains  
sont à Montréal pour une expérience éducative unique, 10 – 29 juin 

 

Montréal, 11 juin 2018 — Aujourd’hui, Equitas, l'organisation éducative des droits humains la plus vieille 

et plus active au Canada, lance sa 39e édition du Programme international de formation des droits 

humains (PIFDH). Presque une centaine de défenseurs des droits humains de cinquante-deux pays à 

travers le monde se rassemble à Montréal pour développer de nouvelles connaissances et compétences 

dans le but de faire avancer leur travail en droits humains. Cette année, le Programme accueil des 

participant-e-s de l’Ukraine, le Myanmar, la Jordanie, la Palestine, le Rwanda, les Philippines, etc. qui 

travaillent sur des enjeux tels que les droits des femmes, les droits des réfugiés, les droits de la 

communauté LGBTQI+, les droits des autochtones et plus encore. À travers le programme, des sessions 

plénières et des ateliers participatifs souligneront des pratiques d’éducation aux droits humains portant 

sur les défis mondiaux les plus urgents. Certaines séances aborderont le rôle de l’éducation aux droits 

humains dans le processus de changement social, les sphères d’influence ainsi que le changement social 

à l’échelle communautaire. 

VOIR UNE VIDÉO SUR LE PIFDH ICI : http://bit.ly/IHRTPvid  

Certains événements du PIFDH 2018 : 

 Une cérémonie d’ouverture, en présence de Caroline Leclerc, Affaires mondiales Canada (11 

juin) ; 

 La soirée Souper en famille, ou des Montréalais-es invitent des participants à souper chez eux 

(15 juin) ; 

 Une présentation plénière d’Elena Ippoliti, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l'homme, sur le système des Nations Unies (19 juin) ; 

 Une journée portes ouvertes, une opportunité de voir ce qui se passe derrière les portes closes 

du PIFDH, en présence de Julie Miville-Dechêne, ministère des Relations internationales et de la 

Francophonie (21 juin) ; 

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

organiser une rencontre avec un ou plusieurs des remarquables défenseurs des droits humains ou invitées 

spéciales. 

Citations 

« Pendant 39 ans, le Programme international de formation des droits humains a aidé à bâtir l’un des plus 

grands réseaux internationaux de défenseurs de droits humains. Plus de 3700 personnes ont été formées 

ici à Montréal et le programme continue à attirer des acteurs du changement du monde entier à chaque 
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année, étant la seule formation créée spécialement pour les éducateurs aux droits humains. »  

–  Ian Hamilton, Directeur général, Equitas 

« Plus que jamais, nous avons besoin d’une approche inclusive pour que les droits de la personne 

s’épanouissent partout dans le monde.  Le programme international de formation aux droits humains 

d’Equitas fait partie des outils développés au Québec qui rayonnent dans le monde. L’égalité, la 

compréhension et le respect sont au cœur de cette formule innovante qui permet aux participants de 

cinquante-deux pays de vivre l’éducation aux droits. On y priorise la mise en pratique, car le changement 

vient avant tout des citoyens eux-mêmes, qui défendent leurs droits dans leurs pays. »  

– Julie Miville-Dechêne, Émissaire aux droits et libertés de la personne, Québec, ministère des Relations 

internationales et de la Francophonie 
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Contact :  
Stephanie Nichols 
Responsable des communications, Equitas 
514-954-0382, poste 247 / 514-358-4286 
snichols@equitas.org 

 

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  
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