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Il s’agit de la seule formation au monde dédiée 
spécifiquement à développer les capacités et 
outiller les éducatrices-teurs en droits humains. 

Le programme est une occasion unique pour les 
éducatrices-teurs en droits humains d’acquérir 
des outils pratiques pour améliorer l’efficacité et 
l’impact de leur travail tout en approfondissant 
leur compréhension des droits humains.

Le Programme international de 
formation aux droits humains (PIFDH), 
qui a lieu à Montréal tous les ans, est 
une formation intensive de trois 
semaines de renommée internationale. 
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NOTRE APPROCHE

Le PIFDH est une immersion à 
l’approche participative. Les 
participant-e-s sont au cœur du 
processus. Elles et ils sont 
amenés à analyser leur travail et 
à bâtir de nouvelles stratégies 
d’action à partir de leur propre 
expérience.

Au fil de la formation, les participant-e-s acquièrent des 
nouvelles connaissances et élaborent un plan d'action qu'elles 
et ils pourront mettre en pratique dans leur organisation au 
moyen d'activités telles que des formations, des campagnes 
de sensibilisation, des évaluations et des suivis.

L'expérience professionnelle 
des participant-e-s et leurs 
parcours variés constituent la 
richesse du programme. 
Chaque année, environ 100 
participant-e-s provenant de 
plus de 45 pays sont 
sélectionnés en raison de leur 
expérience et de leur 
engagement dans le domaine 
des droits humains.

Originalité de l’approche

De l’éducation à l’action

Diversité

POURQUOI S'INSCRIRE À CE 
PROGRAMME UNIQUE?

À QUI S'ADRESSE LE 
PROGRAMME?
Le programme s’adresse aux 
éducatrices-teurs en droits humains 
issus des organisations de la société 
civile, des institutions régionales et 
nationales et des agences 
gouvernementales.

FRAIS DE PARTICIPATION

Les frais de participation s’élèvent à 
7300 $ CAD
Ce montant couvre : 
• les frais de formation 
• l’hébergement et les repas 
• le matériel didactique 
• une assurance médicale couvrant les
urgences

Bourses partielles et complètes 
pourraient être disponibles

CANDIDATURES INTERNATIONALES :
7 décembre 2022

CANDIDATURES CANADIENNES :
15 mars 2023

Le PIFDH se tient à Sainte-Anne-de- 
Bellevue, une communauté en 
banlieue de Montréal. Les participant- 
e-s sont logés dans des appartements 
partagés au John Abbott College.  

Le transport international est aux frais 
des participant-e-s.

LIEU :

1

2

3

DATE LIMITE POUR POSTULER :



En plus de l’approche 
participative, le programme 
permet de se familiariser avec 
l’approche basée sur les droits, la 
perspective genre et l’approche 
systémique. Les participant-e-s 
acquièrent et développent des 
outils leur permettant d'améliorer 
l’efficacité et l’impact concret de 
leurs activités. Le PIFDH contribue 
à transformer leurs méthodes de 
travail en les rendant plus 
inclusives et participatives.

Le PIFDH est une opportunité 
pour les participant-e-s de 
rencontrer d’autres individus 
engagés qui, comme eux, sont 
des instigateurs de changement 
dans leur communauté. En 
prenant part à la formation, les 
participant-e-s deviennent 
membres d’une communauté de 
pratique permettant d’échanger 
avec un réseau d’anciens 
participant-e-s et d’expert-e-s 
ainsi que de partager des outils 
et des ressources en ligne.

Equitas possède plus de 50 ans d’expérience dans 
l’éducation aux droits humains. La qualité de son travail 
tant au Canada qu’à l’étranger a été récompensée par de 
nombreux prix. En plus d’avoir formé plusieurs leaders 
mondiaux des droits humains, Equitas collabore 
régulièrement avec le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l'homme.

Développement professionnel

Réseautage

Expertise et renommée internationale

À une époque où les divisions se multiplient, il 
est plus que jamais pertinent et essentiel de

se familiariser avec le puissant outil que sont 
les droits humains et avec des manières de 

dialoguer malgré les différences. Le 
Programme international de formation aux 
droits humains d'Equitas offre le cadre idéal 

pour le faire. Pendant plus de quatre 
décennies, des milliers de personnes 

défenseuses des droits humains, de plus de 
140 pays, en ont non seulement appris plus 
sur le système des droits humains, mais ont 

aussi appris les unes des autres. Ces 
personnes ont ensuite mené des 

changements sociaux significatifs dans leurs 
communautés respectives d'une manière qui 
permet de surmonter les différences afin de 

protéger les droits de tout le monde.
 
 

« Plus il y aura de personnes formées à 
cette approche, plus de personnes nous 
toucherons pour un changement social »

« La chose la plus la plus importante que 
j’ai apprise au cours du PIFDH est le fait 

que tout le monde peut être défenseur des 
droits humains. L’enseignant, le médecin, 

le policier…etc. Toute personne dont le 
travail a pour but la réalisation du bien 

être de la personne. »

Basée à Montréal, Equitas est 
l’organisation la plus reconnue 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 4 millions de personnes partout 
dans le monde.

À PROPOS D'EQUITAS

– Participant du Burkina Faso

– Participant du Cameroun
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– Odette McCarthy, directrice générale 
d'Equitas



COMMENT SOUMETTRE SA CANDIDATURE

www.equitas.org

Courriel: pifdh-ihrtp@equitas.org

Si vous avez déjà postulé à un programme 
Equitas (incluant le PIFDH) et que vous possédez 
un compte ContactEquitas, écrivez-vous au 
pifdh-ihrtp@equitas.org et nous ajouterons le 
formulaire 2023 à votre compte.
Si vous n'avez jamais postulé à un programme 
d'Equitas et que vous n'avez pas de compte 
ContactEquitas, créez un compte au moyen de 
notre plate forme en ligne, ContactEquitas 
(contactequitas.force.com)

1. Votre compte ContactEquitas:

2. Complétez le formulaire de candidature en ligne

3. Téléchargez, sur votre compte ContactEquitas, les 
documents requis pour compléter votre 
candidature.

Equitas - Centre international d'éducation aux 
droits humains
666 rue Sherbrooke Ouest, Suite 1100 
Montréal, Québec, Canada  H3A 1E7
*Equitas reconnaît que notre bureau est situé en 
territoire Kanien'kehá:ka (Mohawk) non-cédé.

Le protocole d’engagement dûment signé  
Deux lettres de recommandation 
d’organisations nationales ou internationales de 
droits humains 
Une brochure (ou un énoncé de mission) qui 
décrit le travail de l’organisation. 

DATE LIMITE POUR POSTULER:
CANDIDATURES INTERNATIONALES

7 décembre 2022
CANDIDATURES CANADIENNES

15 mars 2023

INFORMATION

Les documents requis:

http://contactequitas.force.com/

