
 

 

 
 

 

Montréal, 10 juin 2019 - Organisé par l’ONG montréalaise Equitas, le Programme international 

de formation aux droits humains (PIFDH) est une formation de renommée mondiale qui 

célèbre cette année 40 ans d’autonomisation à travers l’éducation aux droits humains. Une 

centaine de leaders en droits humains de quarante-cinq (45) pays sont à Montréal pour 

s’outiller et devenir plus efficace dans leur lutte contre les violations des droits humains et pour 

la promotion des libertés fondamentales. Le programme est une expérience d'apprentissage 

unique qui contribue au leadership du Canada sur la scène internationale en matière du 

respect des droits humains. 

 



 

 

 
 

EN CHIFFRES 

                       
 
 
 

  

 
 
 
RENCONTRER ET INTERVIEWER LES PARTICIPANT-E-S 

 

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

programme ou pour organiser une rencontre avec un ou plusieurs de ces remarquables 

défenseuses-seurs des droits humains. C'est une occasion unique de s'asseoir avec de courageux 

individus qui, au quotidien, jouent un rôle crucial dans le mieux-être de leurs communautés. 

 

Quoi :  Rencontrer et interviewer des défenseuses-seurs des droits humains 

Quand : Entre le 9 et le 28 juin 2019 

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 3,800 courageux défenseuses et défenseurs des 

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

de 4 millions de personnes à travers le monde. Cette année, nos participant-e-s travaillent sur une 

variété d’enjeux tels que : 

 

 les violences contre les femmes et les filles ; 

 les droits des réfugiés ; 

 les droits des personnes LGBTQI+ ; 

 les droits  des personnes vivant avec un handicap ; 

 les droits sexuels et reproductifs ; 

 la participation politique des jeunes, etc. 

Elles et ils proviennent de pays qui ont récemment fait les manchettes, tels que le Myanmar, le 

Rwanda, le Mali, le Burkina Faso, le Sri Lanka, Haïti et la Syrie, entre autres. 

 
 
 
 

ÉVÉNEMENTS & CONFÉRENCES 
 

 

Cérémonie d’ouverture 
Date et heure :  Lundi 10 juin de 18h à 21h 

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

Invités spéciales :  Julienne Lusenge, défenseuse de droits humains congolaise 

renommé et Joshua Tabah, Directeur général, Gouvernance et 

Partenariats pour l'innovation, Affaires mondiales Canada 

 

Venez rencontrer les défenseuses-seurs de droits humains lors de la cérémonie d’ouverture du 

PIFDH. Voici une occasion d’être présent au tout début du programme, d’interviewer les 

participant-e-s et d’être parmi les premiers à en apprendre sur le programme.  

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Julienne_Lusenge


 

 

Souper en famille 
Date et heure :   Vendredi 14 juin à 17h30  

Emplacement :  Partout sur l'île de Montréal 

 

Le souper en famille est une soirée d'échange culturel entre des Montréalais-es et des 

défenseuses-seurs des droits humains. Assistez au souper et discutez 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 17 juin de 10h30 à 12h00  

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

 

Henri Tiphagne, directeur exécutif de People’s Watch en Inde et avocat en droit pénal et en droits 

humains, présentera un bref aperçu de la notion d’universalité des droits à travers 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 un contexte d’apprentissage. 

 

Conférence: Le système des droits humains des Nations 

Unies  
Date et heure :   Mardi 18 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 les façons 

par lesquelles les éducatrices-teurs aux droits humains peuvent bénéficier du système des droits 

humains de l’ONU, tout en utilisant les programmes et mécanismes du Conseil des droits de 

l’homme. Elle présentera aussi le Haut-Commissariat des Droits Humains (HCDH) et des 

ressources utiles pour l’éducation aux droits humains. 

 
Conférence: Les droits des peuples autochtones 
Date et heure :   Mercredi 26 juin de 9h00 à 10h30  

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. 



 

 

Journée portes ouvertes  
Date et heure :   Jeudi 20 juin de 9h00 à 16h30  

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

 

Assistez 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. Vous pourrez témoigner du succès 

du programme en plus d’avoir l’occasion d'interviewer des participant-e-s sur leur expérience. 

 

RENCONTRER LES PARTICIPANT-E-S 
 
 

Ibrahim Moussa Dan-Koma - Association d'appui et d'Eveil 

Pugsada, Burkina Faso 

 

Ibrahim est coordonnateur des programmes pour l’Association 

D'appui et d'Eveil Pugsada. Il élabore et organise des projets 

promouvant les droits des femmes et des enfants et les droits 

sexuels et reproductifs des jeunes. À travers des campagnes de 

sensibilisation, des études, et autres projets de formation, il assure 

un climat propice à l’éducation, surtout pour les filles. 

 

 

 

Cheick Oumar Dansoko - SOS villages d'enfants Monde, Mali 

 

Cheick Oumar est un expert technique en protection de l’enfance. 

Il met en œuvre des stratégies de renforcement des mécanismes 

visant à protéger l’enfant, propose des plans de formation pour 

les chargés de programme, et assure une collaboration et un 

soutien de leaders communautaires et autres personnes 

influentes. Ayant travaillé pour Save the Children International, le 

Programme alimentaire mondial et la Croix Rouge Malienne dans 

le passé, Cheick Oumar a participé à la réalisation de plusieurs 

programmes de protection des droits humains, notamment pour 

les enfants affectés par la crise alimentaire au Mali et pour les victimes de mutilations génitales 

féminines. 

 

*D’autres profils de défenseuses ou défenseurs des droits humains sont disponibles sur 

demande. 

-Fin-



 

 

Contact média 

Stephanie Nichols  

Responsable des communications, Equitas  

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

snichols@equitas.org 

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

Twitter: @equitasintl 

Facebook: Equitas Human Rights 

Instagram: @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 3,800 

défenseuses et 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 

participant-e-s 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 

Basée à Montréal, Equitas est l’organisation la plus ancienne et la plus active au Canada en matière 

d’éducation aux droits humains. Tous nos efforts sont consacrés à l’avancement de l’égalité, de la 

justice sociale et du respect de la dignité humaine par des programmes d’éducation 

transformateurs. Au cours des cinquante dernières années, nous avons sensibilisé plus de quatre 

millions de personnes partout dans le monde. En savoir plus: www.equitas.org/fr 
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