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PREMIÈRE ÉDITION : 

Connectons
pour les 
droits

4 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE 2021 



Un nouveau programme de formation 100 % en ligne, une
connexion riche et dynamique ! 

Connectons pour les droits est un programme de formation visant à
renforcer la capacité des organisations à mettre en œuvre des activités
d’éducation aux droits humains (sessions de formation, campagnes de
plaidoyer ou de sensibilisation, etc.) afin de contribuer au
développement d’une culture mondiale des droits humains. 

Étalé sur 10 semaines et employant une approche participative, le
programme de formation Connectons pour les droits n’est pas un
cours en ligne ordinaire. Il s’agit plutôt d’une communauté qui se
tisse dans la collaboration et permet aux participantes et
participants d’acquérir une certification unique en matière
d’éducation aux droits humains tout en connectant avec des
défenseuses et défenseurs de droits du monde entier !  
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Première édition : 
4 octobre au 10 décembre 2021 

Connectons pour les droits propose aux
personnes participantes un ensemble de
réflexions, méthodologies et approches
transformatrices pour aborder l’éducation
aux droits humains et faire face aux défis
rencontrés par les organisations,
notamment dans le contexte de la COVID-
19 et d’utilisation des nouvelles
technologies. Elle guide également les
participant-e-s dans l’élaboration d’un
plan de mise en œuvre pour s’assurer que
les apprentissages puissent prendre
ancrage dans les activités de leur
organisation d’attache suite au
programme. Une série d'activités
amusantes et originales, ainsi que des
plénières en présence d'invité-e-s
spéciaux, complètent les contenus livrés
dans les différents modules tout en
favorisant le réseautage et la
collaboration entre les participant-e-s. 



De discuter de l'importance de promouvoir les valeurs de droits
humains telles que l'inclusion, la non-discrimination et la
participation comme partie intégrante du travail d'éducation aux
droits humains (ÉDH);  
D’intégrer une approche participative dans leur travail d’ÉDH;  
D’appliquer une perspective de genre à leurs analyses et activités; 
D’identifier les moyens par lesquels l'éducation aux droits humains
peut être un outil de changement social positif et de progrès vers
l'égalité de genre;  
De mettre en œuvre un plan d’action concret d’intégration des
acquis dans leur propre travail d’éducation aux droits humains; 
De mobiliser plusieurs nouvelles techniques et activités virtuelles
d’éducation aux droits humains; 
De mettre en pratique une approche fondée sur les droits humains
(AFDH), notamment en mobilisant les normes et instruments
internationaux de droits humains;  
De collaborer avec d'autres participant-e-s à des opportunités
d'EDH qui contribuent à un changement social positif; 
D’adopter des mesures de base en lien avec la sécurité numérique
des défenseur-e-s de droits humains. 

À l’issue de Connectons pour les droits, les participant-e-s devraient être
en mesure :  
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Objectifs d’apprentissage du programme



Fondamentaux des droits humains: notions, valeurs, débats 

Approches clés et méthodologies de l'éducation aux droits
humains  

Le passage à l'action: de la théorie à la pratique  

Le programme de formation requiert au total 60 heures d’engagement
de la part des personnes participantes. Il comporte 10 modules
d'apprentissage étalés sur 10 semaines, à raison d’un module par
semaine. Les modules sont structurés en 3 piliers principaux, soit : 

 
De façon transversale, la formation met l’accent sur l'égalité de genre
et la perspective de genre. L'approche participative est au cœur de
Connectons pour les droits, permettant à la fois aux participant-e-s de
partager leurs expériences et perspectives avec une cohorte d'une
grande diversité et de développer un formidable réseau de contacts à
travers le monde. Les outils employés et approfondis durant la
formation permettent aux participant-e-s d'améliorer l'impact et
l'efficacité de leurs activités d'éducation aux droits humains. 
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Curriculum et approche de la formation

Equitas a le privilège de
rassembler une extraordinaire
équipe d’animation,
composée de personnes
provenant de diverses régions
du monde et ayant une vaste
expérience, notamment dans
l’animation du Programme
international de formation aux
droits humains (PIFDH).
Chaque groupe sera
accompagné par un duo
d’animation durant les sessions
en direct, en plus d’un membre
de l’équipe d’Equitas présent
pour assurer le bon
fonctionnement des rencontres
sur le plan technique.  

Animation
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Mise en pratique des apprentissages
Pendant le programme de formation, les participant-e-s sont
accompagnés dans la préparation d’un plan de mise en œuvre des
acquis adapté à leur organisation d’attache. Equitas accorde une
grande importance à lier la théorie à la pratique, de même qu’à
favoriser l’intégration des acquis. Connectons pour les droits propose
plusieurs ateliers et séances de travail guidant les participant-e-s dans
la réflexion sur la façon dont le contenu peut s’appliquer à leur propre
contexte. Le résultat est une intégration planifiée des nouvelles
connaissances aux futures activités de l’organisation. Les participant-e-
s seront également invités à se réunir à nouveau 4 mois après la fin du
programme pour effectuer une rencontre collective d’échange et de
retour dynamique sur la mise en œuvre des acquis au sein de leur
organisations.  

Chaque module d'apprentissage hebdomadaire comprend une part de
travail individuel asynchrone requérant un maximum de 3 heures
d’engagement, pouvant être réalisé au moment choisi par la
personne participante. Ce travail s'effectue sur une plateforme de e-
learning (apprentissage en ligne) et comporte des vidéos à visionner,
des lectures, des questionnaires de réflexion, etc. Les participant-e-s
sont également incités à contribuer à des échanges et réflexions
collectives par écrit avec les autres membres de leur cohorte. 

Une semaine au cœur de 
Connectons pour les droits : un aperçu 



Chaque module d'apprentissage comprend également une part de
travail synchrone en petit et en grand groupe, qui exige une
présence en ligne à des moments déterminés, et requiert un
maximum de 2,5 heures par semaine. Durant les activités en direct,
les participant-e-s sont le plus souvent rassemblés en groupes de 12
personnes accompagnés d'un duo d’animation pour réaliser des
ateliers et activités d'apprentissage participatives. À plusieurs
occasions, la cohorte en entier est rassemblée pour des sessions
plénières, événements spéciaux festifs et des conférences
rassemblant des invité-e-s spéciaux et personnes ressources
expérimentées du secteur des droits humains. 
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Plusieurs groupes de participant-e-s seront créés et évolueront en
français ou en anglais durant la formation. Puisque les participant-e-s
doivent prendre part activement à des ateliers en groupe et effectuer
de nombreuses lectures, une bonne maîtrise du français ou de
l’anglais est essentielle.  
 
Lors des conférences, plénières et événements bilingues réunissant
l’ensemble de la cohorte, la traduction simultanée vers l’anglais ou le
français sera disponible.  

Langue utilisée durant
Connectons pour les droits 

Le travail synchrone et
asynchrone totalise entre 5 et 6
heures d'engagement
hebdomadaire. Puisque Equitas
emploie une approche
participative plaçant les
participant-e-s au cœur du
processus et favorisant le
partage mutuel des
connaissances et des
expériences, la réflexion critique
et les stratégies d’action, la
pleine participation et
l'engagement proactif de
chacun est essentielle !  
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Un espace virtuel sécuritaire et inclusif 

Mise en place de mesures favorisant la sécurité numérique de
toutes et tous et formation pour comprendre les enjeux de sécurité
numérique et les façons de faire face à ces risques.  

Désignation d'une Ombudspersonne chargée d'accueillir et de
traiter toute plainte ou incident de discrimination ou de
harcèlement survenant durant le programme. Cette mesure vise à
s'assurer que les discriminations et phénomènes marginalisant des
personnes sur la base de leur identité ou expression de genre,
origines ethniques, appartenance religieuse ou autres critères,
puissent être dénoncés en toute confidentialité et traités de façon
constructive et réparatrice.  

Création de moments informels, ludiques et créatifs permettant
aux participantes et participants de partager leurs impressions sur
le programme, de tisser des liens en dehors des activités
d'apprentissage formelles et de partager leurs réflexions, défis et
succès.  

Equitas vise à créer un espace en ligne qui soit inclusif, accueillant et
sécuritaire pour tout le monde. Dans cette optique, différentes
mesures sont adoptées dans le cadre de Connectons pour les droits,
notamment: 
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Profil des organisations et des candidat-e-s  

Œuvrer au sein de son organisation depuis un minimum de deux
ans ;  
Jouer un rôle au sein de son organisation lui permettant de mener
des activités d’éducation aux droits humains ou d’influencer la
façon dont ces activités sont menées ;  
Posséder une connaissance de base des principes et des
instruments internationaux relatifs aux droits humains ; 
Confirmer sa disponibilité pour participer activement à l’entièreté
de la formation, en prévoyant de 5 à 6 heures par semaine
d’implication durant les 10 semaines que dure la formation et en
communiquant clairement cet engagement avec les collègues de
son organisation d’attache ;  
S’engager à retransmettre les connaissances, méthodes et
perspectives acquises à ses collègues, suite à la complétion du
programme de formation ; 
Être sensible aux défis soulevés par le travail dans un contexte
multiculturel, respecter la diversité et s’engager à favoriser un
espace inclusif, respectueux et sécuritaire pour toutes et tous en
adhérant au code de conduite contre le harcèlement et la
discrimination.  

Démontrer un engagement envers la promotion et la protection
des droits humains ; 
Être reconnues pour l’efficacité de leur action ; 
Être engagées dans des activités d’éducation aux droits humains
via des sessions de formation, des campagnes de sensibilisation et
de plaidoyer, des dénonciations de violations ; 
S’engager à faciliter, pour leur candidat-e, le transfert et l’utilisation
des connaissances acquises dès la fin du Programme.  

Connectons pour les droits s’adresse aux éducatrices et éducateurs aux
droits humains issus des organisations de la société civile, des
institutions régionales et nationales et des agences gouvernementales.
Pour être éligible à participer à cette formation, une candidate ou un
candidat doit :

 
Afin de maximiser l’impact d’une participation à Connectons pour les
droits, une attention toute particulière est portée à la sélection des
organisations et des candidat-e-s. Les organisations présentant une
candidature doivent : 
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La première édition de Connectons pour les droits ne fait pas l’objet
d’un appel à candidature ouvert au grand public. Seules les personnes
acceptées au Programme international de formation aux droits
humains (PIFDH) 2020, lequel n’a pu avoir lieu en raison de la
pandémie, sont éligibles. 

Processus de sélection

les frais d’inscription ; 
les frais de formation ; 
l’accès aux plateformes
d’apprentissage en ligne ; 
le matériel didactique et l’accès à
toutes les activités.  

Les frais de participation sont de
2,300 CAD. Ils comprennent :  

 
Les participant-e-s sont responsables
de toutes les autres dépenses
potentielles, telles que les
déplacements locaux vers un bureau
offrant un accès internet de qualité
ou encore l’achat d’un ordinateur ou
d’une tablette s’il y a lieu.  

Frais de participation

Equitas pourrait être en mesure d’offrir un nombre limité de bourses
aux candidatures sélectionnées. Une fois l’éligibilité déterminée, le
comité de sélection accorde les bourses aux candidat-e-s répondant le
mieux aux critères de sélection. Dû au nombre limité de bourses et à
la répartition équitable des bourses, les candidat-e-s sélectionnés
n’ont aucune garantie de recevoir une bourse. Nous recommandons
donc vivement aux candidat-e-s de commencer dès maintenant à
solliciter d’autres sources de financement. 

Bourses 
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Connectons pour les droits est réalisé avec l’appui financier du

gouvernement du Canada par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

Pour de plus amples renseignements, consultez
notre Foire aux questions ou contactez-nous :
pifdh-ihrtp@equitas.org

Information

À propos d’Equitas

Equitas est l’organisation la plus reconnue et la plus active en
matière d’éducation aux droits humains au Canada. 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. Nous outillons les populations à
lutter contre les inégalités et la discrimination, et à agir pour
bâtir des communautés plus sécuritaires et inclusives. Pour en
savoir plus, visitez www.equitas.org   

https://equitas.org/fr/formation/connectons-pour-les-droits/foire-aux-questions-pour-connectons-pour-les-droits/
mailto:pifdh-ihrtp@equitas.org
http://www.equitas.org/

