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PLUS DE QUATRE-VINGT-DIX DÉFENSEURS INTERNATIONAUX DES DROITS HUMAINS 

 SE RENDENT À MONTRÉAL POUR UNE EXPÉRIENCE ÉDUCATIVE UNIQUE, 10 – 29 JUIN 

Montréal, QC — Equitas, l'organisation éducative des droits humains la plus vieille et plus active au 

Canada, lancera sa 39e édition du Programme international de formation des droits humains (PIFDH) le 10 

juin. Des défenseurs des droits humains de cinquante-deux pays à travers le monde se rassembleront à 

Montréal pour développer de nouvelles connaissances et compétences dans le but de faire avancer leur 

travail en droits humains sur des enjeux tels que les droits des femmes, les droits des réfugiés, les droits 

de la communauté LGBTQI+ et les droits des autochtones. Des sessions plénières et des ateliers 

participatifs souligneront des pratiques d’éducation aux droits humains portant sur les défis mondiaux les 

plus urgents. Les 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. 

Quoi : 39e édition du Programme international de formation des droits humains (PIFDH) 

Qui :   91 défenseurs de droits humains de 52 pays  

Invitées spéciales telles que Elena Ippoliti, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l'homme et Julie Miville-Dechêne, ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

Quand : 10-29 juin 2018 

Où :  Collège John Abbott (21275 rue Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue)  

### 

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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