
Les droits humains reposent sur le principe selon lequel tous les êtres humains naissent égaux, en dignité et en droits. 
Tous les droits humains appartiennent à tous les individus, simplement parce que nous sommes des êtres humains. Ils 

ont la même importance et sont interdépendants; la perte d’un droit a des répercussions sur les autres droits. 

La défense des droits humains dans un domaine soutient les droits humains de tous. 1

DROITS CIVILS DROITS 
POLITIQUES

DROITS 
ÉCONOMIQUES

DROITS 
SOCIAUX

DROITS 
ENVIRONNEMENTAUX

DROITS 
CULTURELS

NOUS AVONS LE DROIT DE DÉFENDRE LES DROITS HUMAINS 1

Agir pacifiquement, individuellement ou avec d’autres, pour promouvoir ou protéger 
les droits humains fait de vous un-e défenseuse-seur des droits humains. 2 

Comment agissez-vous pour combattre l’injustice? 
Comment protégez-vous et promouvez-vous les droits humains?

NOMMEZ ET DOCUMENTEZ LES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS DONT VOUS ÊTES TÉMOIN OU VICTIME  
Notez comment ces violations peuvent être vécues différemment par des populations telles que les femmes et 

les filles, les LGBTQ2I, les enfants et les jeunes, les peuples autochtones, les personnes vivant avec un handicap et 
d’autres populations vulnérabilisées. 

Rappelez-vous que les droits humains s’appliquent à tous-tes. 3 

IDENTIFIEZ QUI PORTE LA RESPONSABILITÉ ET DEMANDEZ-LEUR DE RENDRE DES COMPTES   

DIVERSIFIEZ VOS ACTIONS PACIFIQUES EN FAVEUR DES 
DROITS HUMAINS

Les acteurs étatiques sont assujettis à des obligations. Elles-ils ont, avec 
d’autres entités et individus, la responsabilité spécifique de respecter, 
promouvoir et réaliser les droits humains et de s’abstenir de toute 
violation de ces droits.

Unissez-vous à d’autres 
défenseuses-seurs des 

droits humains
Nous avons le droit de nous réunir ou 
de nous rassembler pacifiquement, de 

former des ONG, des associations ou des 
groupes, d’y adhérer et d’y participer, et 
de communiquer avec des ONG ou des 

organisations intergouvernementales, dans 
le but de promouvoir et de protéger les 

droits humains et les libertés fondamentales. 

Les détentrices-teurs d’obligations 
sont-elles-ils au courant des 
violations des droits humains?

Exploiter l’éducation aux 
droits humains  

Se sentent-elles-ils 
concernés?  

Engager les détentrices-
teurs de pouvoir et les 

décideuses-eurs   

Ont-elles-ils les 
solutions pour y 
remédier? 

Utiliser le système des Nations 
unies comme un instrument 

dans votre boîte à outils  

Respecter 
et reconnaître 
les identités 

croisées au sein des 
mouvements sociaux 

et entre eux. 

Écouter et 
être ouvert aux 

invitations et appels 
à la solidarité 

des autres 
mouvements.  

Nous avons le droit, individuellement ou 
en association avec d’autres, d’élaborer 
et de discuter de nouvelles idées et de 

nouveaux principes en matière de droits 
humains et de préconiser leur acceptation

Identifier les personnes qui ont 
du pouvoir au sein du système et 

déterminer comment elles peuvent 
influencer la prise de décision est une 

stratégie qui permet de responsabiliser 
les détentrices-teurs d’obligations.

Depuis la rédaction de la Déclaration 
universelle des droits humainsde 

l’homme, le système des Nations unies 
comprend des normes internationales 
en matière de droits humains pour les 
populations, notamment les femmes 

et les filles, les enfants et les jeunes, les 
peuples autochtones, les personnes 

handicapées, les personnes racisées et 
d’autres groupes marginalisés.

Cela inclut le travail crucial de protection 
et de promotion du travail des 

défenseuses-seurs des droits humains.

Toute personne qui, en raison de sa 
profession, peut porter atteinte à la 
liberté et à la dignité d’autrui, doit 
respecter et promouvoir les droits 

humains.

Déclaration des Nations 
unies sur l’éducation et la 
formation aux droits de 
l’homme 4

Déclaration sur 
les défenseurs 
des droits de 
l’homme

L’éducation aux droits humains  
signifie fournir une connaissance et une 
compréhension des normes/principes des droits 
humains , des valeurs qui les sous-tendent et des 
mécanismes de protection.

L’éducation par les droits humains
signifie apprendre et enseigner d’une manière 
qui respecte les droits des apprenant-e-s et des 
éducatrices-teurs.

L’éducation pour droits humains  
signifie donner aux gens les moyens de jouir de 
leurs droits et de les exercer, ainsi que de respecter 
et de faire respecter les droits des autres.   
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VOUS AVEZ LE DROIT DE DÉFENDRE LES DROITS HUMAINS
Comment allez-vous agir pour combattre l’injustice?

Comment chercherez-vous à promouvoir et à protéger les droits 
humains?

Comment allez-vous prendre soin de vous en cours de route?  

PRENEZ SOIN DE VOUS EN COURS DE ROUTE

Les défenseuses-seurs des droits humains peuvent être confrontés à de nombreux 
défis sur leur chemin.

En raison des formes systémiques et structurelles de discrimination et de violence, ces 
défis affectent de manière disproportionnée les défenseuses-seurs des droits humains 

issu-e-s de groupes marginalisés, notamment les femmes et les personnes LGBQT2I. 

Toute personne a le droit d’être protégée contre la violence, les menaces, 
les représailles, la discrimination, les pressions ou toute action arbitraire 

en raison de son travail dans le domaine des droits humains.

Le contenu de cette infographie a été inspiré par les EquiTalks du 
printemps 2022 - Cœur, humanité et défense des droits  humains. Visitez 

equitas.org pour en savoir plus sur la façon d’agir pour défendre les droits 
humains dans votre communauté.

MARY LAWLOR 
Rapporteuse spéciale des Nations unies 
sur la situation des défenseuses-seurs des 
droits humains
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sur la protection des 
femmes defenseures 
des droits de 
l’homme 5 

Demandez-vous ce qui vous donne de 
l’espoir. Qu’est-ce qui vous revitalise ? 

Accordez-vous le temps de rechercher la 
paix et la connexion.

Reconnaissez l’impact que les traumatismes 
physiques, émotionnels et psychologiques 
peuvent avoir sur vous et sur les autres et 

créez des espaces de sécurité et de guérison.  

• Effectuez une évaluation 
des risques.  

• Élaborez un plan de 
sécurité pour vous-
même et/ou pour votre 
organisation.  

Réfléchissez à la 
manière dont vous 
pouvez utiliser les 
représailles pour 
attirer l’attention 

sur les injustices en 
matière de droits 

humains.   

Planifiez votre protection Contactez l’une des nombreuses 
organisations qui existent pour 
aider les personnes qui font un 
travail comme le vôtre, comme 

Front Line Defenders.

Trouvez vos sources de 
joie et de motivation

Protégez-vous, en ligne et 
hors ligne

Recherchez une 
assistance directe/un 

soutien pratique

Il y aura toujours des gens comme vous, qui cherchent à combattre l’injustice et 
l’inégalité avec de la folie et un peu d’espoir. Et ce qu’il y a de magique avec l’espoir, c’est 
qu’aucun État ne pourra jamais le vaincre.” 6
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