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INTRODUCTION

A.LES DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS, DES
GENS EN COLERE

C

e nouveau dossier pédagogique revient aux sources mêmes
d’Amnesty International: Amnesty est née d’une saine réaction d’indignation, du refus d’accepter l’injustice comme une évidence inéluctable, et de la conviction que l’on peut tous, à un
moment, réagir pour améliorer le monde qui nous entoure.
Quand, au début des années 1960, l’avocat anglais Peter Benenson a eu l’idée de fonder un mouvement de bénévoles qui viendraient en aide aux personnes victimes d’injustice partout dans le
monde, il posait un geste précurseur. Un geste basé sur la solidarité internationale entre «citoyens du monde». Un geste que répètent des milliers de membres d’Amnesty International lorsqu’ils
écrivent une lettre pour défendre une personne qu’ils ne connaissent pas, d’un pays où ils n’ont peut-être jamais été et dont ils
n’avaient peut-être jamais entendu parler.
Les défenseurs des droits humains sont des personnes en colère.
Mais comme l’exprime bien un slogan d’Amnesty International, «
on a raison d’être en colère, on aurait tort de ne rien en faire ».
Cette colère, il faut donc la changer en énergie positive, pour affronter l’indifférence, la peur ou la soumission, pour oser ramer à
contre courant.
C’est cette énergie positive que nous espérons transmettre aux
élèves du secondaire, à travers ce dossier. En lisant ces témoignages, en découvrant ces visages de personnes qui travaillent
dans des conditions pénibles, souvent au risque de leur vie, parfois même au risque de la sécurité de leur famille, on ne peut que
ressentir de l’admiration, du respect. On peut aussi s’inspirer de
ces exemples et trouver nos propres combats pour plus de solidarité.
Ce dossier pédagogique a pour principal objectif d’aider les enseignants du secondaire à aborder le thème des droits humains, avec
des exemples actuels venant du monde entier. Mais on peut aussi
aller beaucoup plus loin et utiliser ce dossier de façon transversale, en l’adaptant à sa matière. Ainsi, chaque chapitre comportera des pistes pédagogiques, proposant des exercices ou des activiDOSSIER PEDAGOGIQUE—Les défenseurs des droits humains—page 4

tés à réaliser en classe.
Nous pensons donc que ce dossier peut être utilisé dans la plupart
des matières, avec différentes tranches d’âge, moyennant un peu
d’adaptation.
Enfin, Amnesty International vous propose comme d’habitude de
participer de façon active en faveur d’un monde plus juste, en inscrivant votre classe à la traditionnelle semaine d’écriture de lettres
en faveur des défenseurs des droits humains. Cette année, cela se
passera du 7 au 16 décembre. Inscrivez-vous dès maintenant!
(Des informations supplémentaires sur le Marathon des lettres
2012 sont disponibles à la dernière page du dossier).

B. L’EDUCATION AUX DROITS HUMAINS (EDH)
Amnesty International considère que l'éducation aux droits humains
(EDH) permet de s'attaquer aux causes sous-jacentes des atteintes
aux droits humains, d'empêcher que des violations ne soient commises, de combattre la discrimination, de promouvoir l'égalité et de
renforcer la participation de chacun aux processus de prises de décisions.

Qu’est-ce que l’EDH?
L'éducation aux droits humains est une activité volontaire et participative visant à donner aux personnes, groupes et associations les
moyens d'agir grâce à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'attitudes conformes aux principes relatifs aux droits humains universellement reconnus.
En tant que processus à moyen et long terme, l'éducation aux droits
humains cherche à développer et à intégrer les dimensions cognitives, affectives et psychologiques liées aux droits humains – et notamment l'esprit critique. Son objectif est de créer une culture qui
favorise le respect des droits humains pour tous et l'action visant à
les défendre et à les promouvoir.
Cette éducation constitue une méthode internationalement reconnue de promotion des droits fondamentaux à l'échelle locale, nationale et mondiale dans toutes les tranches de la population.
L'éducation aux droits humains peut également jouer un rôle vital
dans l'élaboration de structures sociales pour accompagner la démocratie participative et la résolution de conflit ; elle peut donner
une compréhension
commune de la manière d'aborder les
différences
politiques et sociales
de manière équitable et de respecter la diversité culturelle.
Les élèves du lycée
classique de Diekirch
en visite chez
Amnesty International
Luxembourg.
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C. AMNESTY INTERNATIONAL ET SA SECTION
LUXEMBOURGEOISE
Amnesty International est un mouvement mondial réunissant des
personnes qui œuvrent pour le respect et la protection des droits
humains universellement reconnus.
Révoltés par les atteintes aux droits humains mais animés par l’espoir d’un monde meilleur, nous nous mobilisons pour améliorer la
vie des gens en menant campagne et en faisant appel à la solidarité
internationale. En écrivant des lettres et en signant des pétitions,
nos membres et sympathisants exercent une influence sur les gouvernements, les instances politiques, les entreprises et les organisations intergouvernementales.

Défendre les personnes qui ont besoin d’aide
Nous travaillons avec et pour des gens du monde entier, afin que
chacun puisse jouir de tous les droits humains inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Nous menons des recherches et lançons des actions pour empêcher
ou faire cesser les graves atteintes à ces droits, et demandons à
cette fin à tous les gouvernements et aux autres détenteurs du pouvoir de respecter l’état de droit.
Cela signifie que nous faisons campagne, tant au niveau mondial
qu’à l’échelle locale, chaque fois que nous pouvons influer sur le
cours des choses. Par exemple, nous nous mobilisons pour:
 mettre fin à la violence contre les femmes;
 défendre les droits et la dignité de ceux qui sont pris au piège
de la pauvreté;
 abolir la peine de mort;
 combattre la torture et répondre au terrorisme par la justice;
 faire libérer les prisonniers d'opinion;
 défendre les droits des réfugiés et des migrants;
 faire adopter une réglementation sur le commerce mondial des
armes.
Des milliers de membres d’Amnesty International répondent aux
demandes d’action urgente en faveur de personnes qui courent un
danger immédiat en écrivant des lettres ou en signant des pétitions.
Grâce aux médias d’information et à Internet, nos messages sont
transmis dans de nombreuses langues à des millions de destinataires.
Nos actions peuvent changer la vie des gens, qu’il s’agisse des victimes d’atteintes aux droits humains, des défenseurs des droits humains ou même de ceux qui commettent des violations.

Indépendance et démocratie
Nous avons mis en place un certain nombre de garanties pour protéger notre autonomie. Par exemple:
 nous sommes indépendants de tout gouvernement, de toute
idéologie politique, de tout intérêt économique et de toute reliDOSSIER PEDAGOGIQUE—Les défenseurs des droits humains—page 6




gion;
notre structure est démocratique et autonome;
nos membres et nos sympathisants nous assurent une autosuffisance financière.

Nous ne soutenons ni ne combattons aucun gouvernement ou système politique. De la même façon, nous ne défendons ni ne rejetons les opinions des victimes dont nous tentons de défendre les
droits.

Quelques informations sur Amnesty International…

Peter Benenson, fondateur
d’Amnesty International

Créée en 1961 par Peter Benenson, Amnesty International a reçu
le prix Nobel de la paix en 1977.
Amnesty International dispose d’un statut consultatif auprès des
Nations unies, du Conseil de l’Europe, de l’Organisation des États
américains (OEA) et de l’Union africaine (UA). Elle est aussi représentée auprès de l’Union européenne.
Amnesty International compte plus de 3 millions de sympathisants,
de membres et de militants dans plus de 150 pays et territoires,
aux quatre coins du monde.
Depuis 1961, Amnesty International a mené environ 4000 missions de recherche sur les atteintes aux droits humains commises
dans le monde.
L’association a produit et publié quelque 20 000 rapports et documents publics sur les droits humains depuis sa fondation, sans
compter les actions urgentes ou les communiqués de presse. Elle
publie tous les ans un rapport faisant état des reculs et avancées
des droits humains dans le monde ainsi que des rapports thématiques ou conjoncturels.

Amnesty International au Luxembourg
LE SAVIEZ-VOUS?
Avant même la naissance de la
section luxembourgeoise, le
Luxembourg a joué un rôle important dans la création
d’Amnesty International, la
première réunion internationale
de l’organisation s’étant tenue
dans l’arrière salle d’un café à
Luxembourg-ville en 1961.

La section luxembourgeoise
d’Amnesty International est née
en 1970. Elle rassemble aujourd’hui plus de 800 membres
et 1300 donateurs. Elle est le
relais du mouvement mondial
auprès du public, des médias et
du gouvernement luxembourgeois. Son objectif principal:
promouvoir et protéger les
droits humains au Luxembourg
et à travers le monde.
A présent nous travaillons sur les thèmes suivants:
 Abolition de la peine de mort et de la torture
 Promotion et protection des droits des femmes
 Libération de prisonniers d’opinion
 Promotion des droits humains dans les contextes de crise et transition au Moyen Orient et Afrique du Nord
 « Pas d’armes pour commettre des violations des droits humains » : soutenir un traité fort sur le commerce des armes.
 Protection des droits des migrants, des demandeurs d’asile et des
réfugiés
 Education aux droits humains dans les lycées et écoles au Luxembourg.
DOSSIER PEDAGOGIQUE—Les défenseurs des droits humains—page 7

QUELQUES CHIFFRES DU RAPPORT 2012:
Le Rapport 2012 d’Amnesty International rend compte de la situation des
droits humains dans 155 pays et territoires en 2011, année où l’organisation a
fêté son 50ème anniversaire
L’année 2011 a été véritablement tumultueuse. Des millions de personnes
sont descendues dans la rue pour réclamer la liberté, la justice et la dignité.
Un certain nombre ont remporté des victoires marquantes.
• Malgré les restrictions à la liberté d’expression imposées dans au moins 91
pays, des femmes et des hommes ont pris la parole dans les rues, sur les
ondes et sur Internet.
• La communauté internationale a armé les États oppresseurs, au lieu d’instaurer la justice et la sécurité. 500 000 personnes meurent chaque année à
cause de la violence armée, des millions d’autres subissent des violences en
lien avec la situation politique, économique ou sociale de leur pays.
• Aujourd’hui, 141 pays ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique. 21
pays sur 198 ont procédé à des exécutions (chiffre inférieur de plus d’un tiers à ce qu’il était il y a 10
ans). La Chine a exécuté des milliers de ses citoyens sans rendre public le nombre total. Au moins
18750 personnes étaient sous le coup d’une sentence capitale fin 2011.
• Parmi les grandes tendances, on peut retenir la poursuite des violations des droits des communautés
indigènes dans les Amériques, dans un contexte marqué par l’avidité toujours plus grande vis-à-vis de
l’exploitation des ressources ; une discrimination croissante en Afrique sur la base de l’orientation
sexuelle ou de l’identité de genre ; la montée du discours xénophobe chez certains responsables politiques européens ; et une plus grande vulnérabilité au terrorisme des groupes armés islamistes en
Afrique.

Activités pédagogiques
1. Discussion:

Discutez en classe autour de la vidéo « Le pouvoir de la signature » disponible sur YouTube sur ce lien :
http://www.youtube.com/watch?v=ypI-IDV-Z8E (Durée : 2mins). Voici quelques pistes pour lancer le débat:
-Amnesty International est connue pour l’écriture de lettres : à quoi servent à votre avis les lettres et les pétitions ?
-Qu’est ce qu’on entend par travail de pression ?
-Pourquoi Amnesty International demande à tous ses membres et sympathisants de signer des pétitions ?
-Est-ce qu’à votre avis ces méthodes sont efficaces ?
-Comment les jeunes peuvent s’impliquer dans la défense des droits humains ?

2. Activité pratique:

Divisez la classe en 5 groupes de travail: chaque groupe correspondra à un continent du monde.
Demandez à chaque groupe de choisir un pays appartenant à son continent. Puis, demandez aux élèves de se rendre sur le
site du rapport 2012 d’Amnesty et de consulter la fiche du pays qu’ils ont choisi.
Le site du rapport existe en français http://www.amnesty.org/fr/annual-report/2012
et en anglais http://www.amnesty.org/en/annual-report/2012
Ensuite, chaque groupe fera une présentation sur la situation des droits humains dans le pays en question. Une discussion
pourrait avoir lieu après les présentations. Voici quelques pistes de réflexion:
-Y a-t-il des faits et des informations qui ont surpris les élèves?
-Comment peut-on prévenir les violations qui ont eu lieu dans les différents pays? Quel est le rôle de l’Etat?
-Comment ce rapport pourrait-il aider à protéger et promouvoir les droits humains?
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Abdoulaye Math (Cameroun), président du mouvement pour
la défense des droits de l’Homme et des libertés.

1.1 QUI SONT-ILS ?

1. LES
DEFENSEURS
DES DROITS
HUMAINS

I

l n’existe pas de définition spéTout le monde peut être
cifique du terme «défenseur
un défenseur des droits
des droits humains». La Déclarahumains, quel que soit le
tion sur les défenseurs des droits
métier qu’il exerce. Ce qui
de l’homme de 1998 se réfère aux
le définit, c’est avant tout
«individus, groupes et associations
son action en faveur des
[qui contribuent pacifiquement] à
droits de l’homme.
l’élimination effective de toutes les
violations des droits de l’homme et
des libertés fondamentales des peuples ou personnes».
Concrètement, ce sont ces femmes et ces hommes qui, sur les cinq
continents, seuls ou en association, s’engagent pour que les idéaux
de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) deviennent, pour tous, une réalité.
Ce sont celles et ceux qui dénoncent les enlèvements, les assassinats par des agents de l’État, des groupes d’opposition armés ou
des escadrons de la mort.
Ce sont celles et ceux qui luttent pour obtenir des informations sur
des violations des droits humains et qui disent non à l’impunité.
Ce sont les enseignants qui participent à la promotion des idéaux et
des droits contenus dans la DUDH,
Ce sont les avocats qui acceptent de défendre des opposants politiques par respect des droits de la défense, qui dénoncent les proDOSSIER PEDAGOGIQUE—Les défenseurs des droits humains—page 9

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec
d’autres, de promouvoir la

protection et la réalisation des
droits de l’homme et des libertés fondamentales aux
niveaux national et international.
(Art.1 de la Déclaration des Nations
Unies sur les défenseurs des droits de
l’Homme, 1998)

Tural Abbasli, journaliste et membre d’un des
deux partis de l’opposition en Azerbaidjan,
arrêté à Baku, la capitale, lors d’une manifestation pacifiste contre le gouvernement corrompu et contre les abus au niveau des droits
humains, le 2 avril 2011.

cès injustes.
Ce sont les médecins qui acceptent de soigner les victimes de torture.
Ce sont les journalistes, les syndicalistes et bien d’autres encore, connus ou anonymes, travaillant, au quotidien, sur le terrain.
Si la définition proposée par la déclaration de 1998 reste générale,
c’est justement parce que les activités et le contexte dans lequel les
défenseurs des droits humains évoluent sont très variés. Certains sont
des professionnels, d’autres des bénévoles. Ils ne travaillent pas uniquement dans les pays pauvres ou soumis à des régimes dictatoriaux.
Ils sont également présents en Europe et aux États-Unis. Parfois tout
près de chez nous, ils militent contre le racisme, contre la peine de
mort, ils défendent le droit des femmes et des sans-papiers. Qu’importe l’endroit où l’on se trouve, ce ne sont pas les causes à défendre
qui manquent.

1.2 UNE ACTIVITÉ DANGEREUSE
Parce qu’ils dénoncent l’inacceptable, les défenseurs des droits humains sont amenés à contester l’ordre établi. Cela leur vaut souvent le
triste privilège d’être les premières cibles de la répression. Les autorités les accusent généralement de soutenir des «éléments subversifs
ou d’agir contre l’intérêt national». Trop souvent, ils sont arrêtés, torturés, voire exécutés sommairement, parfois en toute impunité. On les
menace, on les harcèle, on enlève des membres de leur famille pour
les dissuader de continuer leur lutte.
Les agents des États ne sont pas les seuls à commettre ces exactions : les mafias, les groupes paramilitaires et les entreprises ne sont
pas en reste. Comme l’explique Mary Lawlor, directrice de l’ONG
Front line, les défenseurs des droits humains sont « des personnes
qui ne savent pas quand elles se lèveront le matin, ce que la journée
leur réserve, si elles seront toujours vivantes à la tombée de la nuit et
qui, malgré tout, continuent à mettre leur vie en danger pour leur
cause, font preuve d’un courage hors du commun».
Parce qu’ils luttent pour un monde meilleur et juste, parce qu’ils font
obstacle à ceux qui voudraient mettre en œuvre des politiques contraire aux droits humains, les défenseurs sont indispensables et doivent être protégés.

1.3 LE RÉGIME DE PROTECTION DES DÉFENSEURS
DES DROITS HUMAINS
Défendre les défenseurs des droits humains est le meilleur moyen
de défendre les droits humains. La communauté internationale l’a
bien compris. Depuis 1945, le Conseil économique et social des
Nations Unies consulte régulièrement les ONG internationales et
nationales sur les questions relevant de leurs compétences. Le Secrétaire général des Nations Unies à plusieurs fois souligné l’importance des acteurs de la société civile.
En 1993, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme se tient
à Vienne. Elle dure deux semaines et est clôturée avec succès : les
171 États représentés adoptent la Déclaration et le Programme
d’action de Vienne. Ce texte reconnaît l’importance du rôle des
ONG dans la promotion de tous les droits humains. Le texte adopté
affirme aussi que ces ONG et leurs membres œuvrent véritablement
en faveur des droits humains et que ces ONG doivent jouir des
droits et libertés reconnus dans la Déclaration universelle des droits
DOSSIER PEDAGOGIQUE—Les défenseurs des droits humains—page 10

L’histoire de Chen Guangcheng
Chen Guangcheng est un défenseur des droits humains
chinois. Il a été condamné à quatre ans de prison ferme
pour avoir donné des conseils juridiques à des villageois de
la région de Linyi, dans la province de Shandong (à l’est du
pays).
En 2005, les autorités de la ville de Linyi auraient procédé,
au nom de la politique de contrôle des naissances, à une
campagne d’avortements et de stérilisations forcées sur des
milliers de femmes de la région. Personne n’a été traduit
en justice pour ces violations.
Chen Guangcheng, conseiller juridique autodidacte et
aveugle, a essayé de défendre la cause de femmes forcées
à être stérilisées ou à avorter, parfois à quelques jours de l’accouchement. Il a, depuis lors, été déclaré coupable, à
l'issue d’un procès intenté pour des motifs politiques, et a été emprisonné afin, semble-t-il, de l’empêcher de poursuivre cette action en justice. Ses proches ainsi que son épouse ont également été victime de violence.
Après quatre ans et trois mois de prison ferme, il est assigné à résidence en septembre 2010. Il s'évade en avril 2012
et trouve refuge auprès de l'ambassade des États-Unis à Pékin.
Le 19 mai 2012, suite à de longues négociations entre les Etats-Unis et la Chine, lui, sa femme et ses deux enfants
reçoivent finalement un passeport et l'autorisation des autorités chinoises de se rendre à l’aéroport international de
Pékin pour qu’ils puissent partir aux États-Unis.
Les défenseurs des droits humains chinois, tels que Chen Guangcheng, se heurtent à d'importants obstacles quand ils
tentent d'attirer l'attention sur les violations des droits humains. Ceux qui tentent de signaler au grand public les violations
commises, de contester les politiques jugées sensibles, ou de rallier d'autres personnes à leur cause s'exposent à de
graves risques d’être victimes de détentions arbitraires, de harcèlement et de surveillance policière. Certains ont été emprisonnés tandis que d'autres sont étroitement surveillés par la police ou assignés à résidence.

de l’homme et de la protection de la loi nationale.
En 1998, après plus de 14 années de préparation, la Déclaration
sur les défenseurs des droits de l’homme est adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies. Ce document n’énonce pas de
nouveaux droits spécifiques aux défenseurs. Elle articule des droits
préexistants en fonction des spécificités du statut et besoins des
défenseurs afin de faciliter la mise en œuvre de ces droits et d’assurer une protection plus efficace.
La Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme demande
aux États de protéger ces droits et ces libertés afin que les défenseurs des droits de la personne puissent travailler librement, sans
ingérence et sans craindre les menaces, les représailles ou les discriminations.
Elle stipule, par exemple, que les défenseurs ont le droit:
«de se réunir et de se rassembler pacifiquement» (article 5 (a));
«d’étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit
qu’en pratique, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales» (article 6 (c)) ;
«de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection
en cas de violation de [leurs] droits» (article 9 (1)).
Si cette déclaration n’est pas juridiquement contraignante, les
droits qu’elles contient sont protégés par des conventions internationales qui elles le sont, et les États peuvent être amenés à rendre
des comptes en cas de violation.
Un nouveau cap a été franchi en 2000 lorsque la Commission des
Droits de l’Homme a demandé au Secrétaire général des Nations
DOSSIER PEDAGOGIQUE—Les défenseurs des droits humains—page 11

Wilfredo
Guerrero,
président du Comité
pour la défense des
terres et leader de la
communauté Garifuna
au Honduras, est sans
cesse harcelé. En
2005, sa maison a été
incendiée. Ces intimidations veulent forcer
cette communauté à abandonner leurs
terres ancestrales afin que le secteur immobilier mette la main dessus.

Unies de désigner un Représentant spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme. Le représentant spécial fait régulièrement des visites officielles dans certains États. Il publie annuellement un rapport sur la situation des défenseurs des droits
humains dans le monde et fait des recommandations afin d’améliorer leur statut.
Ce régime de protection constitue un premier pas, mais il n’est en
aucun cas suffisant. Des quatre coins du monde, les appels à l’aide
et les témoignages des défenseurs de droits humains se multiplient. Les activistes sont souvent trop isolés pour faire valoir leurs
droits. Quelle protection a le défenseur des droits des populations
autochtones du Honduras quand des brigades de la police viennent
chasser les Indiens de leurs terres à coup de matraque ?
Seul un engagement massif de la société civile en faveur des défenseurs des droits humains permettrait de faire pression sur les
gouvernements afin que ceux-ci les protègent effectivement.
Comme le stipule d’ailleurs l’article 18 de la déclaration de 1998,
nous avons tous «un rôle important à jouer et une responsabilité à
assumer pour ce qui est de contribuer, selon qu’il convient, à la
promotion du droit de chacun à un ordre social et international
grâce auquel les droits et libertés énoncés dans la DUDH et les
autres instruments relatifs aux droits de l’homme peuvent être réalisés dans leur intégralité.»
En d’autres termes, chacun d’entre nous peut et doit, dans la mesure de ses capacités, devenir un défenseur des droits humains. Il
convient donc de bien comprendre ce que sont ces droits.

NIC KLECKER : UN DEFENSEUR LUXEMBOURGEOIS
Nic Klecker est une personnalité luxembourgeoise qui a grandement contribué à la promotion des droits humains au GrandDuché et à travers le monde.
Nic Klecker est né le 22 mars 1928 à Brandenbourg. Après avoir
fini ses études, il travaille en tant qu’enseignant du latin et du
français au Lycée classique d'Echternach et au Lycée de garçons
Luxembourg.
Nick Klecker s'engage en faveur des droits humains, défendant
l'idée d'une société démocratique et laïque. Il publie des articles
consacrés entre autres aux problèmes sociaux et à la laïcité de
l'enseignement dans d'Lëtzebuerger Land, Le Phare, forum, Les
Cahiers luxembourgeois, Journal des professeurs et Récré.
Il est le cofondateur de la section luxembourgeoise d'Amnesty
Copyright: Journal
International qu'il présidera de 1970 à 1982. À partir de 1976,
il donne des conférences sur les droits humains au Centre universitaire. De 1975 à 1981, il fut membre de la Commission des droits de l'homme à Strasbourg, puis de la Commission consultative des droits de l'homme. De 1998 à
2001, il représente le Luxembourg au sein de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes à
Vienne. En 1997, ses mérites dans ce domaine lui valurent le Prix René-Oppenheimer.
Il décède le 14 décembre 2009 à Darmstadt.

DOSSIER PEDAGOGIQUE—Les défenseurs des droits humains—page 12

Activités pédagogiques
1. Recherche:

Demandez à votre classe de faire des recherches sur la question de la protection des défenseurs des
droits humains et organisez une discussion en classe. Voici quelques questions et pistes de réflexions:
 au niveau international

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté le 9 décembre 1998 un texte important pour les défenseurs des Droits humains. Comment
s’appelle ce texte ? S’adressant aux gouvernements, que leur demande-t-il ? En 2000, l’ONU crée un représentant spécial pour la
protection des défenseurs des droits humains. Combien de personnes ont occupé ce poste depuis cette date ? Rechercher des
informations sur ces personnes. Quelles sont les actions au quotidien ? Quel est leur mandat ?
 au niveau européen

Les instances européennes peuvent apporter leur soutien à un défenseur de différentes manières. Recherchez comment intervient
le Parlement européen et l’Union européenne pour les défenseurs des droits humains. Vous pourrez préciser votre recherche en
prenant l’exemple de Nasrin Soutodeh.
 par l’obtention de prix internationaux, régionaux ou nationaux

Quand un défenseur reçoit un Prix, il devient plus visible et les gouvernements n’osent pas le faire « disparaître». Qu’est-ce que
le Prix Sahkarov ? Recherchez les Prix qui existent pour honorer le travail des défenseurs des droits humains.

2. Réflexion: Demandez à votre classe de lire le texte de Nic Klecker « Torture » (Annexe 1). Lancez ensuite une discussion en classe sur le thème de la torture.

3. Activité pratique:

Les droits dans la presse. L’objectif de cette activité est de découvrir la DUDH et son application
dans la vie quotidienne; savoir lire et comprendre des articles, et les replacer dans un contexte lié aux droits humains; acquérir un sens critique envers les récits journalistiques et les médias.
Déroulement:
1.
2.

Les participants sont divisés en petits groupes. Chaque groupe reçoit un journal, ou les pages d’un journal, ainsi que 4
grandes feuilles de papier.
Chaque groupe recherche des articles dans le journal et les regroupe sous ces catégories (une catégorie par affiche):

 Les droits humains respectés (Ex: liberté d’expression, le fait même que différents avis peuvent s’exprimer dans le pays, que

la presse soit libre. Libertés d’opinion ou de religion, certains articles pourraient évoquer le respect des autres cultures ou
croyances)
 Les droits humains non appliqués/niés (Exemples de discriminations, d’atteintes au droit d’asile, au droits à un procès équitable, à la protection contre la torture…)
 Les droits humains protégés (Ex: création d’un programme d’aide aux populations défavorisées, libération d’un prisonnier
d’opinion, procès contre des responsables de violations des droits humains…)
 Les droits humains en conflit (Ex: conflit entre certaines coutumes culturelles ou religieuses avec le droit de mariage ou avec
la protection contre la torture; conflit entre les droits à la propriété et le droit au logement; conflit entre le droit à la vie privée
et la liberté d’information…)
Exemples: la langue du journal lui-même illustre le droit à la langue et à la culturel; les publicités peuvent illustrer le droit à la
propriété privée, l’agenda culturel ou les articles sur le sport peuvent être liés avec le droit aux loisirs…
3.
Demandez aux élèves d’identifier les articles de la DUDH en rapport avec leurs coupures de presse et d’écrire les numéros
sur le coté de l’article de journal découpé. Un porte-parole de chaque groupe explique le choix du groupe.
Suite de la discussion: Quelles sont les catégories les plus faciles à trouver? Pourquoi? Certains articles de la DUDH reviennentils plus souvent que d’autres? Certains pas du tout? Pourquoi?
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2. LES VIOLATIONS
COMMISES CONTRE
LES DEFENSEURS
DES DROITS
HUMAINS

L

es défenseurs des droits humains ne courent pas toujours des
risques liés à leur activité, et ils sont même généralement bien
protégés dans quelques États. Toutefois, la gravité et l’ampleur des
représailles dont ils ont fait l’objet ont été l’une des principales
raisons de l’adoption de la Déclaration sur les défenseurs des droits
humains et de la création du mandat de Représentant spécial du
Secrétaire général concernant la situation des défenseurs des droits
humains.
Le Représentant spécial s’est dit préoccupé par la situation des
défenseurs des droits humains dans tous les pays, tant dans les
nouvelles démocraties que dans les pays où les institutions, les
pratiques et les traditions démocratiques sont établies de longue
date.
Toutefois, l’accent a été mis en particulier sur les pays:
a)
b)

en proie à un conflit armé interne ou à de graves troubles civils;
où les protections et garanties légales et institutionnelles des
droits humains ne sont pas pleinement assurées, voire sont
inexistantes.

De nombreux défenseurs des droits humains ont vu leurs droits violés dans toutes les régions du monde. Ils ont été victimes d’exécutions, d’actes de torture, de brutalités, d’arrestations et de détentions arbitraires, de menaces de mort, de harcèlement et de diffamation, et de restrictions de la liberté de mouvement, d’expression,
d’association et de réunion. Ils ont également fait l’objet de fausses
accusations et de procès et de condamnations irréguliers.
Le plus souvent, les violations sont dirigées soit contre les défenseurs des droits humains eux-mêmes, soit contre les organisations
et mécanismes dans le cadre desquels ils exercent leur activité. Il
peut également arriver que, pour faire pression sur les défenseurs,
les membres de leur famille soient victimes de violations.
Certains défenseurs des droits humains courent davantage de
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L’HISTOIRE DE DONNY REYES
(1ÈRE PARTIE)

risques en raison de la nature des droits qu’ils cherchent à protéger.
Les femmes défenseurs des droits humains sont parfois confrontées
à des risques liés à leur sexe, et méritent une attention particulière.
Dans la plupart des cas, les actes commis contre les défenseurs des
droits humains violent à la fois le droit international et le droit interne. Cependant, dans quelques pays, la législation interne, ellemême contraire au droit international des droits humains, est utilisée contre les défenseurs.

3.1 EXEMPLES D’ACTES COMMIS CONTRE LES DDH
Donny Reyes est le coordinateur de
l’association Arc-en-ciel, organisation
pour les droits des LGBT au Honduras.
Le 5 juillet au matin, alors qu’il s’apprêtait à quitter son domicile en voiture
pour se rendre au travail, il a remarqué
un homme à moto stationné au coin
d’une rue, à proximité de chez lui. Lorsqu’il a démarré, l’homme s’est mis à le
suivre. Craignant pour sa sécurité, Donny Reyes a accéléré et fait le tour de sa
maison pour entrer par l’arrière. Au
bout d’une heure, l’homme semblant
avoir disparu, Donny Reyes est reparti
en direction des locaux de l’Association
arc-en-ciel. Il était presque arrivé à
destination lorsque le même homme à
moto a ressurgi à côté de sa voiture :
celui-ci a regardé Donny Reyes, levé
son t-shirt et posé la main sur le revolver qu’il avait glissé dans son pantalon.
Donny Reyes s’est alors dirigé vers un
poste de police et l’homme a continué
de le suivre. Il n’est parti qu’une fois à
proximité du poste.

Les paragraphes ci-dessous rendent compte d’un certain nombre de
violations dont sont victimes les défenseurs des droits humains,
ainsi que des obstacles auxquels ils sont confrontés dans le cadre
de leur activité. Ces actes, dont certains peuvent n’avoir lieu qu’une
seule fois, continuent bien souvent d’avoir des conséquences pour
les défenseurs et leur famille pendant des mois, voire des années.
Des menaces de mort, par exemple, peuvent contraindre les défenseurs des droits humains à bouleverser leurs habitudes de vie, ainsi
que celles de leur famille immédiate, voire à quitter leur pays et à
demander temporairement l’asile à l’étranger.
Un grand nombre de défenseurs des droits humains ont été

sinés

assas-

en raison de leur activité. Ils ont été enlevés par des personnes non identifiées, ou quelquefois par des membres des forces
de sécurité, puis ils ont été retrouvés morts ou ont complètement
disparu. Des défenseurs ont été gravement blessés lors d’une tentative d’assassinat et ont dû être hospitalisés.
Dans quelques régions du monde, les menaces de mort sont
un moyen courant de faire pression sur les défenseurs des droits
humains et de les intimider pour qu’ils arrêtent leur activité. Les
menaces sont souvent anonymes, et formulées par téléphone ou par
lettre. Il arrive parfois qu’elles émanent de personnes connues du
défenseur, mais que la police refuse d’ouvrir une enquête ou
d’inculper leurs auteurs. L’absence de réaction efficace de la police
ou de l’appareil judiciaire aux meurtres et aux menaces de mort
crée un climat d’impunité qui encourage ces violations et contribue
à ce qu’elles se perpétuent.
Les défenseurs des droits humains sont quelquefois kidnappés
pendant des périodes plus ou moins longues et brutalisés durant
leur captivité. Les militaires, la police et les membres des forces de
sécurité ont eu recours à des violences extrêmes, confinant à des
actes de torture, pour contraindre les défendeurs à faire de faux
aveux, ou bien en représailles contre des défenseurs ayant dénoncé
des violations commises par les forces de sécurité.

Prison d’Evin, Iran. Connue pour interner
un grand nombre de prisonniers d’opinion,
d’opposants politiques etc.

L’arrestation et la détention arbitraires des défenseurs des
droits humains sont courantes, et pratiquées le plus souvent sans
mandat d’arrêt et en l’absence de toute inculpation officielle. Les
défenseurs sont quelquefois placés en détention provisoire, pendant
de très longues périodes, sans aucun contrôle judiciaire, et dans
des conditions extrêmement difficiles. Ils peuvent alors être particulièrement vulnérables aux brutalités, aux mauvais traitements et à
la torture.
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Il arrive que des défenseurs des droits humains fassent l’objet
d’inculpations pénales ou autre débouchant sur des pour-

Le cinéaste tibétain, Dhondup Wangchen,
attend l'ouverture de son procès pour
« incitation au séparatisme ». Il est détenu
depuis mars 2008 pour avoir tourné un film
documentaire portant sur l’attitude des Tibétains face aux Jeux olympiques de Pékin et
décrivant leur position à l’égard au Dalaï Lama. Il a pu téléphoner à un proche en juillet
2008 et lui a dit qu’il avait été torturé mais il
n’a pu avoir aucun autre contact avec sa famille. Pendant sa première détention, il a été
battu, a reçu des coups de poing à la tête, il a
été souvent privé de nourriture et de sommeil
et a été maintenu attaché à une chaise. Ses
proches sont allés au centre de détention où il
était emprisonné mais ils n’ont pas été autorisés à le voir. Ils ont néanmoins été informés
que le crime reproché à Dhondup Wangchen
était grave et que son cas était exceptionnel et
impliquait des secrets d’État.
Début 2009, ses proches ont engagé deux
avocats, basés à Pékin, pour le défendre. Ces
avocats se sont rendus trois fois à Qinghai afin
d’essayer de rencontrer leur client et de prendre connaissance des éléments à charge qui
seraient en possession des autorités, conformément à ce que prévoit la loi. Cependant,
début mars 2009, la police locale a interdit
toute rencontre entre Dhondup Wangchen et
ses avocats au motif que les chefs d’inculpation portés à son encontre impliquaient des
secrets d’État. Ses avocats n’ont été autorisés
à rencontrer Dhondup Wangchen qu’une
seule fois, en avril 2009.
Le 13 juillet 2009, les autorités judiciaires de
Pékin ont dit à ses avocats de renoncer à défendre leur client en raison d'un nouveau principe selon lequel un avocat ne peut s'occuper
d'un dossier que s'il est basé dans la province
où les poursuites ont été engagées. Toute
violation de ce principe est punie par le retrait
de la licence professionnelle des avocats concernés. Ce principe ne figure pas dans le droit
chinois relatif aux avocats. Étant donné que
ses avocats se sont vus interdire de le défendre, on ne sait pas si Dhondup Wangchen
pourra bénéficier d’une représentation légale
lors de son prochain procès.

suites et une condamnation. Le fait de manifester pacifiquement, de porter plainte pour mauvais traitements infligés par la
police, de participer à une réunion de militants des droits des populations autochtones, ou de simplement tendre une banderole en
hommage aux victimes de violations des droits humains ont donné
lieu à des poursuites pour des motifs aussi variés que corruption,
troubles à l’ordre public et/ou hooliganisme. Dans ces affaires, les
tribunaux ont prononcé des condamnations à de longues peines
d’emprisonnement, à l’internement forcé dans des établissements
psychiatriques et à «la rééducation par le travail».
Les actes de harcèlement des défenseurs des droits humains
sont extrêmement courants et rarement signalés. Ils sont presque
toujours commis par les autorités dans des circonstances très variées. Les défenseurs des droits humains sont surveillés et leur
ligne téléphonique peut être coupée ou placée sur écoute. Leurs
documents d’identité et de voyage peuvent être confisqués, afin
de les empêcher de se rendre à l’étranger pour participer à des
conférences sur les droits humains.
Les avocats qui défendent les droits humains ont été menacés de
radiation ou ont été soumis à une procédure d’enquête. Les défenseurs ont été victimes de harcèlement administratif; ils ont,
par exemple, été contraints de payer de fortes amendes pour une
faute administrative mineure, ou de se présenter régulièrement,
pendant de longues périodes, à une administration pour une raison indéterminée. Des juges n’ont pas été autorisés à présider
certaines affaires particulières, ou ont été soudainement mutés,
obligeant toute leur famille à déménager dans une autre région du
pays.
Les défenseurs des droits humains ont été victimes de campagnes

de diffamation, des allégations calomnieuses contre leur intégrité et leur moralité, étant véhiculées par les médias contrôlés
par l’État. Des plaintes infondées ont été déposées pour discréditer des organisations non gouvernementales indépendantes et des
journalistes qui dénoncent les atteintes aux droits humains. Des
déclarations fallacieuses ont été faites publiquement au sujet des
défenseurs et de leur travail, ceux-ci étant notamment présentés
comme des terroristes, des rebelles, des agents subversifs ou des
militants de partis politiques d’opposition.
Les politiques, la législation et les procédures présentées comme
des mesures «de sécurité» sont parfois appliquées de manière
à limiter l’activité des défenseurs des droits humains,
lorsqu’elles ne les visent pas directement. Pour de prétendues
raisons de sécurité, il est arrivé que des défenseurs des droits humains ne soient pas autorisés à quitter leur domicile, et que la
police ou d’autres membres des forces de sécurité les convoquent
pour les intimider et leur ordonner d’arrêter toute activité en faveur des droits humains.
Les défenseurs ont été poursuivis et inculpés sur la base de dispositions légales vagues relatives à la sécurité, et condamnés à de
lourdes peines d’emprisonnement.
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LE SAVIEZ-VOUS?

Outre les violations dont ils sont victimes individuellement, les
défenseurs des droits humains se heurtent à une volonté manifeste de certains États d’entraver leur action en agissant sur leur
environnement.

Au Belarus, il est quasiment impossible d’obtenir
une autorisation pour une
manifestation, celles-ci sont
pour la plupart refusées par
les autorités.

Des organisations sont dissoutes au moindre prétexte, les
moyens de financement sont supprimés ou abusivement limités;
et les démarches pour faire enregistrer une organisation de défense des droits humains sont intentionnellement freinées par
l’administration.

ET AU LUXEMBOURG?
D’après les données des
enregistrements au Mémorial C, près de 8500 associations sans but lucratif
reconnues d’utilité publique
et fondations étaient enregistrées en avril 2009 au
Luxembourg.

Les autorités de l’État entravent les réunions des défenseurs
des droits humains et empêchent ceux-ci de se déplacer pour enquêter sur des problèmes de droits humains.
Des lois limitant l’exercice légitime de la liberté d’opinion et
d’expression, de la liberté religieuse et de la liberté d’association
et de mouvement, telles que les lois sur l’enregistrement des organisations non gouvernementales et la réglementation qui leur est
applicable, ou la législation interdisant ou entravant la réception
de l’étranger de fonds destinés à des activités relatives aux droits
humains, ont été promulguées et appliquées pour harceler les défenseurs des droits humains et faire obstacle à leur activité. Des
actions destinées à entraver l’activité des défenseurs des droits
humains ont visé leurs locaux ou leurs outils de travail.
Les bureaux et/ou les domiciles ont fait l’objet d’attaques, de

cambriolages

et de perquisitions non autorisées. Les
autorités ont fermé les locaux dans lesquels travaillent les défenseurs des droits humains et ont également gelé leurs comptes
bancaires. Des dossiers et du matériel, notamment des ordinateurs, des documents, des photographies et des disquettes, ont
été volés ou confisqués. L’accès à l’Internet ou au courrier électronique international a été limité, voire tout simplement interdit.
Toutes ces violations des droits des défenseurs sont aggravées par
le fait que, dans de nombreux pays, les auteurs de ces actes bénéficient de l’impunité.

Le centre de défense des droits humains « Viasna », basé à Minsk, au
Bélarus, a vu son fondateur—Ales Bialiatski, se faire emprisonner pour
avoir utilisé ses comptes bancaires personnels en Lituanie et en Pologne
afin de financer le travail de son organisation de défense des droits humains au Bélarus. Depuis 2003, les autorités
bélarussiennes refusent de reconnaître Viasna. Cette ONG s'est ainsi vue retirer le droit
d'ouvrir un compte bancaire en son nom au
Bélarus — mesure qui l’a contrainte à utiliser
des comptes bancaires dans des pays voisins
pour financer son travail en faveur des droits
humains.
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NATALIA ESTEMIROVA

3.2 LA SITUATION DES FEMMES DDH
Les femmes défenseurs des droits humains ont été victimes de toutes
les actions mentionnées ci-dessus. Toutefois, leur situation et leur
rôle spécifiques exigent une attention particulière dans la mesure où
ces pressions peuvent avoir des conséquences différentes pour elles
et où elles peuvent être confrontées à des difficultés supplémentaires.
Il est essentiel que les femmes défenseurs des droits humains soient
protégées et soutenues dans leur activité au même titre que les
hommes, et qu’elles soient pleinement reconnues en tant que défenseurs des droits humains.

Natalia Estemirova, éminente défenseure des droits humains travaillant
dans la région du Caucase du Nord,
a été enlevée par des hommes armés
et assassinée en Russie en juillet
2009. Son travail consistait à faire
état des violations des droits humains
– telles que la torture et les autres
types de mauvais traitements, les
homicides illégaux et les disparitions
forcées – perpétrées dans la région
depuis le début du second conflit en
Tchétchénie, en 2000. Elle se consacrait également à prêter assistance
aux personnes déplacées et à
d'autres groupes défavorisés. Elle
aurait été tuée en raison de ses activités en faveur des droits humains.
Aucun responsable présumé n'a été
traduit en justice pour cet homicide.

On trouvera, dans les paragraphes ci-après, quelques exemples (ne
constituant nullement une liste exhaustive) de la manière dont les
femmes défenseurs des droits humains peuvent être confrontées à
des pressions différentes de celles que rencontrent les hommes, et
ont donc besoin d’une protection particulière.
L’Etat est souvent le principal responsable des violations commises
contre les défenseurs des droits humains. Toutefois, les droits des
femmes défenseurs des droits humains ont été souvent violés par des
membres de leur propre communauté, qui peuvent être hostiles à
leur activité et s’y opposer, activité que certains notables de la communauté peuvent juger contraire à leur conception du rôle traditionnel de la femme. Dans de tels cas, les autorités de l’État se sont souvent abstenues de protéger de façon satisfaisante ces femmes et leur
activité contre les forces sociales qui les menacent.
Dans de nombreuses régions du monde, le rôle traditionnel des
femmes est perçu comme partie intégrante de la société.
De ce fait, il peut être particulièrement difficile pour les femmes défenseurs des droits humains de remettre en cause certains aspects
de leur culture et de leurs traditions attentatoires aux droits humains.
Les mutilations génitales féminines constituent un bon exemple de
ces pratiques, même s’il en existe beaucoup d’autres. De même, de

WOZA
Des femmes appartenant à l'association de défense des droits des femmes
WOZA (Femmes du Zimbabwe, debout !) ont été arrêtées et harcelées à plusieurs reprises en raison de leurs activités pacifiques.
Le harcèlement dont est victime l'association Femmes du Zimbabwe, debout !
(WOZA) de la part des autorités augmente. Jenni Williams and Magodonga
Mahlangu, dirigeantes de WOZA, sont actuellement inculpées d'enlèvement et
de vol, après avoir été arrêtées dans un centre commercial avec d'autres membres de WOZA le 19 janvier 2012. Le
magistrat a rejeté la demande faite par la défense d'annuler la plainte, en dépit du fait qu'un témoin clé de l'accusation ait contredit leurs preuves et ait totalement mis hors de cause les deux femmes. La décision de la Haute Cour
de suspendre leur jugement dans l'attente d'un examen de la conduite du magistrat dans cette affaire est une avancée positive. Cependant, à partir du 12-13 mars, Jenni Williams a été maintenue en détention dans le cadre de cette
affaire. Elle demeure libre pour le moment. Jenni Williams et neuf autres membres de WOZA ont également été accusées de trouble à l'ordre public de nature pénale après avoir été arrêtées pendant une manifestation pacifique le 7
février. Selon des informations provenant de sources fiables, certaines des personnes qui ont été arrêtées ont été
frappées par la police. La façon dont les autorités ont récemment traité les militantes de WOZA est préoccupante.
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nombreuses femmes sont considérées par leur communauté comme
une extension de la communauté elle
-même. Si une femme défenseur des
Les femmes en Iran sont
discriminées jusque dans
droits humains est victime d’un viol
les textes de loi. Elles sont
en raison de son activité, sa famille
exclues des affaires clés de
élargie peut considérer qu’elle a coul’Etat. Par exemple, elles
vert de honte non seulement les
ne peuvent pas être juges
membres de sa famille, mais égaleni se présenter à la présiment l’ensemble de la communauté.
dence.
En tant que défenseur des droits humains, elle doit porter le fardeau lié à
Elles n’ont pas les mêmes droits que les hommes en matière de mariage, de dila fois au traumatisme du viol, et au
vorce, de garde des enfants et d’héritage. Un crime dont la victime est une femme
fait qu’en raison de son activité de
est moins sévèrement puni que si la victime est un homme. Un témoignage dedéfense des droits humains ses
vant la justice venant d’une femme vaut deux fois moins qu’un témoignage d’hun
proches ont été couverts de honte.
homme. Bien que l’âge légal du mariage soit fixé à 13 ans, les pères peuvent
Même lorsqu’elles n’ont pas été viodonner leur permission pour que leurs filles soient mariées plus tôt, et à des
lées ou victimes d’autres types
hommes bien plus âgées que ces dernières. La polygamie est autorisée aux
d’agressions, les femmes qui choisishommes, pas aux femmes. Les hommes ont un droit de divorce incontestable, pas
sent de défendre les droits humains
les femmes.
doivent souvent affronter la colère de
leur famille et de leur communauté, qui considèrent qu’elles mettent
en danger leur honneur et leur culture. Les pressions visant à mettre
un terme aux activités de défense des droits humains peuvent être
extrêmement fortes.

LE SAVIEZ-VOUS?

Pour les femmes défenseurs des droits humains qui ont quotidiennement la charge de jeunes enfants ou de parents âgés, il est souvent
très difficile de continuer leur activité en sachant que, si elles sont
arrêtées ou détenues, elles ne pourront plus s’occuper d’eux.

© Plantu (France)

Cette situation continue de préoccuper les femmes défenseurs des
droits humains même si, un peu partout dans le monde, les hommes
assument de plus en plus de responsabilités familiales. Toutefois, les

NASRIN SOTOUDEH, avocate iranienne et mère de 2 enfants
Leurs activités politiques pacifiques et leur travail de défense des droits humains
ont coûté cher aux militantes iraniennes. En janvier 2011, Nasrin Sotoudeh, avocate spécialisée dans la défense des droits humains, a été reconnue coupable de
« propagande contre le régime » et d'« agissements contre la sécurité nationale », y
compris pour son appartenance au Centre de défense des droits humains (CDDH) une organisation fondée par Shirin Ebadi, lauréate du prix Nobel de la paix. Nasrin
Sotoudeh purge une peine de six ans de prison, sa condamnation à 11 années
d'emprisonnement ayant été réduite en appel. Elle a nié toutes les accusations portées contre elle, y compris son appartenance au CDDH. Avant d'être arrêtée, le
4 septembre 2010, elle avait déjà été menacée de représailles si elle ne cessait pas de représenter Shirin Ebadi. Nasrin Sotoudeh a été détenue à l'isolement dans la tristement célèbre prison d'Evin à Téhéran pendant les deux mois
qui ont suivi son arrestation au moins. Il lui est par ailleurs interdit d'exercer sa profession d'avocate pendant 10 ans.
Nasrin Sotoudeh et le cinéaste Jafar Panahi sont tous deux lauréats du Prix Sakharov du Parlement européen pour la
liberté de l'esprit 2012. Ils ont été choisis par le Président Schulz et les dirigeants des groupes politiques:
"L'attribution du prix Sakharov pour la liberté de l'esprit aux Iraniens Nasrin Sotoudeh et Jafar Panahi est un message
de solidarité et de reconnaissance pour une femme et un homme qui n'ont pas été écrasés par la peur et l'intimidation, et qui ont décidé de faire passer le sort de leur pays avant le leur. J'espère sincèrement qu'ils seront en mesure
de venir en personne à Strasbourg au Parlement européen pour recevoir leur prix en décembre", a déclaré le Président
Schulz en annonçant le lauréat après la réunion.
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femmes ont également utilisé leur rôle pour renforcer leur activité de
défenseurs des droits humains, par exemple, des «mères de disparus» ont créé des organisations de défense des droits humains. Le fait
d’être mères de victimes de violations des droits humains a constitué
un point de convergence extrêmement fort et leur a permis de promouvoir leur activité.
En Arabie Saoudite, les femmes ne peuvent toujours pas voyager, exercer une activité
rémunérée, suivre des études supérieures ou se marier sans la permission d'un tuteur
de sexe masculin.
En 2011, des militantes ont relancé une campagne sur Internet pour protester contre
l'interdiction de conduire et appeler les femmes détenant un permis de conduire
international à prendre le volant à partir du 17 juin 2011. De nombreuses femmes
ont soutenu la campagne et pris le volant ; dans bon nombre de cas, elles se sont en
outre filmées et ont diffusé les vidéos sur YouTube. Certaines d'entre elles ont été
arrêtées et forcées à s'engager par écrit à ne plus conduire ; l'une d'entre elles au
moins a été traduite en justice et condamnée à 10 coups de fouet. La campagne a
attiré l'attention sur la question, mais n'a pas permis de lever l'interdiction jusqu'ici.

La complexité des facteurs qui influencent telle ou telle question relative aux droits humains peut parfois entraîner des pressions particulières pour les femmes défenseurs des droits humains. Dans de nombreuses cultures, l’obligation qu’ont les femmes de s’effacer devant
les hommes en public peut les empêcher de critiquer publiquement
les actions des hommes portant atteinte aux droits humains.
De même, certaines interprétations de textes religieux sont souvent
mises en avant pour déterminer des lois ou des pratiques ayant une
grande influence sur les droits humains. Les femmes défenseurs des
droits humains qui souhaitent contester de telles lois ou pratiques, et
critiquer leur incidence néfaste sur les droits humains, sont très rarement reconnues, du fait de leur sexe, comme des autorités qualifiées
pour interpréter les textes religieux. Il leur est donc impossible de répondre, sur un pied d’égalité avec les hommes, aux principaux arguments qui sont utilisés contre elles. Par ailleurs, elles peuvent également être confrontées à l’hostilité de la communauté dans laquelle
elles doivent continuer à vivre.
Les difficultés auxquelles doivent faire face les femmes défenseurs
des droits humains exigent parfois une analyse et une réflexion plus
approfondies que celles auxquelles sont confrontés les hommes.

3.3 LES AUTEURS DES VIOLATIONS
Les autorités de l'État sont les auteurs les plus fréquents des violations commises contre des défenseurs des droits humains, alors
qu'elles ont la responsabilité fondamentale d'assurer leur protection.
Toutefois, divers acteurs non étatiques commettent également des
violations contre les défenseurs des droits humains, ou y participent,
et il importe de souligner leur responsabilité.

3.3.1 Autorités de l’État
Il n’est pas possible d’énumérer ici l’ensemble des autorités de l’État
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seurs des droits de l’homme. Il est toutefois utile d’en donner
quelques exemples et de souligner que, le plus souvent, lorsqu’une
autorité de l’État commet une violation, d’autres autorités de l’État en
sont souvent complices pour ne pas avoir empêché les actes commis
ou ne pas y avoir réagi. Dans ce contexte, il faut entendre par autorités de l’État un large éventail d’autorités, tant au niveau administratif
que politique, et inclure en particulier les autorités locales, ainsi que
les autorités nationales.
La police britannique chassant des manifestants lors d’un
sommet du G20
(Photographe: Jeff J Mitchell/Getty Images )

L’HISTOIRE DE DONNY REYES
(2ÈME PARTIE)

La police et d’autres forces de sécurité sont les auteurs les plus visibles d’actes tels que des arrestations arbitraires, des perquisitions
illégales et des violences physiques. Toutefois, en général, d’autres
autorités sont également impliquées. Par exemple, lorsqu’un défenseur des droits humains est arrêté, en violation des normes internationales, en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par des autorités locales et
qu’il est poursuivi et condamné, il se peut que la police, des membres
de l’appareil judiciaire et des magistrats soient tous complices de la
violation de ses droits.
Lorsque la législation ou les règlements administratifs ne sont pas correctement appliqués afin d’empêcher des défenseurs des droits humains d’enregistrer une organisation non gouvernementale ou de se
réunir, les autorités civiles chargées d’appliquer ces règles sont les
principales responsables. Il n’est pas rare que certaines autorités de
l’État poussent, sous de faux prétextes, les défenseurs à commettre
un acte «illégal» sur le plan administratif, pour ensuite les arrêter, les
détenir et les condamner.

Donny Reyes est le coordinateur de
l’Association arc-en-ciel, organisation
pour les droits des LGBT au Honduras.
Suite à la filature du motard armé et
craignant pour sa sécurité, Donny Reyes
a appelé un collègue et s’est réfugié dans
les locaux d’une autre organisation LGBT.
Des avocats du Centre de recherche et
de promotion des droits humains
(CIPRODEH) ont demandé à la police de
l’escorter en lieu sûr mais elle a refusé.
Le CIPRODEH est venu le chercher, a
appelé l’unité chargée des droits humains au sein du ministère de l’Intérieur
et a organisé une réunion avec des représentants du ministère, du parquet général et de la police, qui devait avoir lieu le
lendemain. La réunion a finalement été
annulée 30 minutes avant l’heure à laquelle elle devait débuter.
Donny Reyes bénéficie de mesures conservatoires ordonnées en 2009 par la
CIDH pour assurer sa sécurité.
Cependant, les autorités ne les ont pas
appliquées, d’où le risque important encouru par cet homme. Il a demandé des
gardes du corps mais sa requête a été
rejetée faute de moyens.

Il peut être difficile d’identifier avec certitude les auteurs de certains
actes commis contre les défenseurs des droits de l’homme, tels que
des menaces de mort anonymes. Dans de telles situations, comme
c’est le cas pour chaque violation, les autorités compétentes de l’État
ont la responsabilité d’enquêter sur les actes commis, d’offrir le cas
échéant au défenseur concerné une protection temporaire, et de
poursuivre les responsables. Lorsque les autorités de l’État n’assument pas cette responsabilité, elles violent leurs obligations. Dans la
pratique, dans certains pays, la police refuse parfois de donner suite
à des plaintes d’agressions contre des défenseurs des droits humains,
voire de les enregistrer, et les tribunaux sont réticents à engager une
procédure contre les responsables.
L’inaction des autorités a parfois permis la poursuite, ou la répétition,
voire l’aggravation de la violation, les menaces de mort répétées finissant par aboutir à l’assassinat du défenseur des droits humains.

3.3.2. Acteurs non étatiques
Le groupe des acteurs «non étatiques» est très large puisqu’il comprend les groupes armés, les entreprises telles que les sociétés transnationales et les individus. Si l’État est le principal responsable de la
protection des défenseurs des droits humains, il est essentiel de reconnaître que les acteurs non étatiques peuvent être impliqués dans
des actes commis contre eux, avec ou sans la complicité de l’État.
Les groupes armés recourent régulièrement aux assassinats, aux enlèvements et aux menaces de mort, entre autres, pour réduire au silence les défenseurs des droits humains. Certains de ces groupes
agissent en collusion active avec les pouvoirs publics, par exemple les
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forces paramilitaires, tandis que d’autres, tels les groupes d’opposition armée, luttent contre l’État.
Des combattants du groupe islamiste armé MUJAO, lié
à Al-Qaïda, montent la garde à Gao, dans le nord-est
du Mali, le 7 août 2012 .Les groupes islamistes cherchent à imposer leur interprétation stricte de la charia
au Mali. AQMI, affilié à Al-Qaïda depuis janvier 2007,
a été impliqué dans des attaques contre des civils et
des enlèvements contre rançon de touristes, d’hommes
d’affaires et de travailleurs humanitaires, dont certains
ont été exécutés. Le MUJAO, créé à la fin de l’année
2011 comme une importante ramification mauritanienne d’AQMI, a reconnu la responsabilité de l’enlèvement de plusieurs travailleurs humanitaires et, le
5 avril, de sept diplomates algériens.

LE SAVIEZ-VOUS?
En 2008, à la suite
d’un
déversement
résultant d’une fissure dans un oléoduc de Shell, des
quantités de pétrole
se chiffrant en milliers de barils ont
contaminé la terre et les cours d’eau
tout autour de la ville de Bodo, qui
compte 69 000 habitants. Les conséquences pour ceux-ci sont alarmantes. Les moyens de subsistance
sont détruits pour des dizaines de
milliers de personnes, qui dépendent de leur environnement naturel
pour vivre et faire vivre leur famille.

Les groupes économiques privés - sociétés transnationales ou grands
propriétaires fonciers - ont une incidence de plus en plus reconnue
sur les droits économiques et sociaux des populations de la communauté dans laquelle ils sont implantés. Dans certains pays où les défenseurs des droits humains ont organisé des manifestations pacifiques pour dénoncer les conséquences néfastes des sociétés transnationales pour les droits humains, les forces de sécurité ont réprimé
ces manifestations dans la violence.
Dans d’autres cas, les autorités ne sont pas intervenues lorsque des
inconnus, soupçonnés d’agir au nom d’intérêts économiques privés,
ont attaqué des défenseurs des droits de l’homme. Le Représentant
spécial du Secrétaire général concernant la situation des défenseurs
des humains a fait observer que, dans certaines de ces attaques, la
complicité et la responsabilité d’entités du secteur privé sont évidentes et doivent être reconnues.
Il est également arrivé que des défenseurs des droits humains soient
victimes d’assassinats, de brutalités et d’intimidations perpétrés par
des acteurs non étatiques, tels que des associations religieuses, des
notables communautaires ou tribaux, voire des membres de leur
propre famille, en réaction directe à leur activité dans le domaine des
droits humains.

Pour plus d’information, regardez la
vidéo: http://bit.ly/UDqUxk
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Activités pédagogiques
1. Recherche:

Le droit à la liberté d’association

Demandez aux élèves de chercher des exemples d’associations au Luxembourg et de les présenter, soit en travail écrit, soit en
présentation orale.

Quelles sont les revendications de ces associations?

Qui y travaille?

Les travailleurs rencontrent-ils des obstacles dans leur travail associatif?

Leur situation serait-elle différente si l’association travaillait dans un autre pays, comme en Chine ou en Iran par
exemple? Pourquoi?

2. Discussion: Le droit à la liberté d’association



Dans votre école, les délégués des élèves peuvent-ils se réunir et faire connaitre leur avis?
Qu’est-ce qu’un syndicat? Y a-t-il des pays où les syndicats sont interdits?

3. Discussion: La torture
La torture ou les autres mauvais traitements, s’ils ne sont utilisés que dans les situations les plus impérieuses, ne constituentils pas un moindre mal?

Ne serait-il pas acceptable de maltraiter une personne si cela pouvait sauver des milliers de vie?

N’y a-t-il pas de nombreux cas où la torture est efficace?


Trouvez des réponses argumentées à ces questions sur http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-arguments-fra

4. Recherche:

Les femmes défenseurs des droits humains
Demandez à vos élèves de faire une recherche sur le travail de la défenseur mexicaine des droits humains Lydia Cacho.

Qui est cette femme? Que fait-elle?

Quels obstacles rencontre-t-elle?

Le fait d’être une femme rend-il les choses encore plus difficiles pour Lydia Cacho? Pourquoi?

5. Réflexion: Faites lire aux élèves l’article sur

Viviane Kitete (Annexe 3), une femme de la République Démocratique du
Congo (RDC) qui risque sa vie pour faire entendre la voix des victimes et pour obtenir justice.

Demandez-leur de définir l’impunité.

Qu’entend-on par le « viol comme arme de guerre»?

Demandez-leur de définir une société patriarcale. Quelle est la situation des femmes dans ce type de société et
quelles peuvent en être les conséquences?

6. Activité pratique: Regardez le film « Pray the Devil back to Hell » sur le mouvement des femmes au Liberia durant le
conflit qui faisait rage sous la dictature de Charles Taylor?

Qu’est-ce que le mouvement WIPNET?

Quel rôle ont joué les femmes?

Quel est l’aboutissement suite à leur mobilisation?

En quoi l’élection de Ellen Johnson-Sirleaf est-elle inédite dans l’histoire africaine?

7. Activité pratique: Proposez la lecture du roman « Brulée vive » de Souad, éd. Pocket, 2004. Témoignage autobiographique sur les crimes d’honneur.
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Aung San Suu Kyi reçoit le prix d’Ambassadeur
de conscience d’Amnesty International

3. AMNESTY INTERNATIONAL, ÇA MARCHE!

A
3. AMNESTY
INTERNATIONAL,
ÇA MARCHE!

mnesty International travaille pour et avec les défenseurs des
droits humains depuis sa création, c’est-à-dire depuis maintenant plus d’un demi-siècle. Pour l’organisation, défendre le droit de
ces personnes est un moyen essentiel de parvenir au respect des
droits de tous.
Au fil de ces années, l’ONG a lutté contre toute une série de mesures répressives appliquées par des gouvernements de tous bords
pour réduire les militants au silence. La répression a pris des
formes différentes selon l’époque et la situation: en Amérique latine par exemple, les « disparitions » et les homicides commis par
les escadrons de la mort ont succédé, dans les années 1970 et
1980, aux détentions politiques qui visaient à faire taire les dissidents. Les gouvernements militaires ne laissaient ainsi aucun indice et pouvaient nier toute implication dans ces agissements.
Forte de son expérience, Amnesty International peut mobiliser l’opinion publique autour de cas individuels, des lois, des pratiques et
des violations fréquentes. Elle peut user de sa légitimité et de sa
force morale pour faire pressions sur les hauts responsables, lorsque les défenseurs des droits humains risqueraient d’en subir les
répercussions. Et surtout elle ne manque pas de souligner le rôle
déterminant joué par les défenseurs, qui sont parmi les plus fiables
informateurs de ces organisations qui relayent leurs informations.
Chaque année, à travers le monde, des milliers de gens voient leurs
droits les plus fondamentaux bafoués. Même si la plupart d'entre
nous n'avons jamais expérimenté de tels abus, nous ne pouvons
néanmoins ignorer leur existence.
Chaque jour qui passe, des centaines de personnes bénéficient de
l'action des militants d'Amnesty International : des hommes et des
femmes détenus injustement recouvrent leur liberté; d'autres obtiennent de meilleures conditions de détention; d'autres encore
DOSSIER PEDAGOGIQUE—Les défenseurs des droits humains—page 24

voient leur condamnation à la peine capitale commuée; d'autres
enfin échappent à la torture ou voient leur vie épargnée.3 millions
de personnes à travers le monde militent avec Amnesty International et restent convaincues qu'elles peuvent agir efficacement pour
le respect des droits humains dans le monde.

Ces militants savent aussi qu'ils ne sont pas étrangers aux nombreux changements positifs survenus depuis la naissance d'AI en
1961.
Des changements de nature juridique tels que l'adoption, en
1984, de la Convention contre la torture pour laquelle le Mouvement avait milité dans le cadre d'une grande campagne mondiale.
Des changements politiques tels que l'abolition complète de la
peine de mort au Canada ou la décision de ne plus extrader des
personnes passibles d'une exécution.
Aussi, l'élaboration de nouveaux outils destinés à lutter contre
l'impunité font partie de ces changements, comme le projet
d'une cour pénale internationale, adopté en 1998, pour lequel le
Mouvement tout entier s'était fortement mobilisé.
Les changements, c'est aussi l'éducation : par sa forte présence
dans les écoles, par ses campagnes percutantes, ses programmes de formation, Amnesty participe à l'instauration d'une
culture de droits humains. La Déclaration universelle des droits
de l'Homme ne date que de 1948 : l'adopter fut toute une réussite pour l'histoire de l'humanité, la faire vivre dans les faits est
notre responsabilité à toutes et tous.
Amnesty International s’est vu décerner le
Prix Nobel de la Paix en 1977 pour « avoir
contribué à garantir les bases de la liberté
et de la justice et avoir ainsi contribué à la
paix dans le monde ».

4.1.Le marathon des lettres
En décembre 2011, Amnesty International a attiré l'attention du
public à l'échelle internationale sur 14 cas concernant des personnes et des groupes victimes d'atteintes à leurs droits humains.
Les activités menées pendant environ deux semaines aux alentours du 10 décembre, la Journée des droits de l'homme, ont
donné lieu à 1 376 492 actions dans 78 pays. Les événements organisés étaient de taille et d'importance variables, allant
du petit atelier d'écriture de lettres dans une bibliothèque jusqu'à
des projections, sur les murs de grandes capitales, de photos représentant les personnes que nous défendons.
Le Marathon des lettres est un événement annuel d'Amnesty International, qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année. En
2011, le nombre de pays où se sont déroulées des actions a atteint un record et, pour la première fois, le nombre total d'actions
a dépassé un million.
Dans trois cas, le Marathon des lettres a de toute évidence changé la vie des personnes concernées et l'engagement des membres
DOSSIER PEDAGOGIQUE—Les défenseurs des droits humains—page 25

d'Amnesty International a probablement été l'un des facteurs qui
ont amené cette évolution positive. Dans 11 cas, les personnes
concernées ou leurs représentants ont confirmé que le soutien de
l'action d'Amnesty International en leur faveur avait eu un effet psychologique extrêmement bénéfique.

4.1.2 Le réseau des actions urgentes
Dès qu’Amnesty international apprend qu’une personne est sur le
point d’être victime d’une atteinte à ses droits fondamentaux, elle
alerte les membres du réseau dans plus de 70 pays.
Dans les heures, les jours et les semaines qui suivent, les responsables de ces atteintes reçoivent des milliers de messages. Ils savent alors qu’aux quatre coins du monde, des personnes profondément préoccupées par le sort des individus menacés se tiennent au
courant de leurs actes et de leurs décisions.

Exemple d’Action Urgente diffusée aux
quatre coins du monde. Le réseau Amnesty est alerté et les messages seront lancés.

Chaque jour ou presque, Amnesty international reçoit de nouvelles
preuves de l’efficacité des Actions urgentes. En moyenne, plus de
40% d’entre elles ont un dénouement positif.

4.1.3 Témoignages à l’appui
LE CAS DE JABBAR SAVALAN (AZERBAIDJAN)
Le jeune militant Jabbar Savalan était un prisonnier d'opinion détenu en raison de son activité sur Facebook. Il a été gracié et libéré le
26 décembre 2011! Auparavant, 130 000 actions avaient été envoyées aux autorités de l'Azerbaïdjan dans le cadre du Marathon des
lettres.
Sur les 16 autres prisonniers d'opinion incarcérés après une série
de manifestations pacifiques en mars et avril 2011, aucun n'a été
libéré en décembre, alors que, traditionnellement, le président accorde un certain nombre de grâce à l'occasion de plusieurs jours de
ce mois. Par conséquent, la libération de Jabbar Savalan porte à
croire que la campagne internationale de grande ampleur menée en
sa faveur a eu une influence sur la décision de le libérer.
« Je suis heureux de retrouver mes amis. Je me sens bien maintenant que je peux passer du temps avec eux et avec ma famille », a
dit Jabbar Savalan à Amnesty International peu après sa libération.
« Amnesty International symbolise les droits humains et la liberté,
pas seulement en Azerbaïdjan, mais partout dans le monde. Je suis
reconnaissant pour tous les efforts déployés par votre organisation
et d'autres mouvements, qui se battent pour la liberté en Azerbaïdjan. »
« Ce ne sont pas les incarcérations ni les sanctions qui vont nous
dissuader d'agir. Ils peuvent nous arrêter, mais pas nous briser. La
liberté de parole est notre droit, comme pour chaque citoyen dans
le monde. Nous poursuivrons notre combat », a-t-il déclaré.
Comme 15 autres manifestants et un journaliste, Jabbar Savalan a
été à nouveau arrêté et frappé lors de la dispersion violente par la
police d'une manifestation dans le centre de Bakou le 6 mars
2012. Toutes les personnes placées en détention pendant la manifestation ont été libérées au bout de quatre heures, avec des
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amendes et des avertissements.

LE CAS CÉLÈBRE D’AUNG SAN SUU KYI (MYANMAR)
Aung San Suu Kyi est une personnalité politique birmane, défenseure des droits humains et ancienne prisonnière d'opinion ayant
passé une quinzaine d'années en résidence surveillée au Myanmar.
Son histoire…

« Ce n’est pas le pouvoir qui corrompt,
mais la peur : la peur de perdre le pouvoir pour ceux qui l’exercent, et la peur
des matraques pour ceux que le pouvoir opprime… »
Aung San Suu Kyi, dans son célèbre discours Libérez-nous de la peur, éd. des
Femmes, 1991, réédité en 2004.

En 1988, après plus de 20 ans de régime militaire, des dizaines de
milliers de personnes manifestent pour réclamer la démocratie. Les
soldats tirent sur la foule, faisant environ 3 000 morts. La Ligue
nationale pour la démocratie (NLD) est fondée, et Aung San Suu
Kyi en est la secrétaire générale. La NLD prône une politique de
non-violence et de désobéissance civile.
En 1989, Suu Kyi sera placée en résidence surveillée, sans inculpation ni jugement. Un an plus tard, malgré le placement en détention d'Aung San Suu Kyi, la NLD remporte les élections avec
82 % des sièges parlementaires. Mais les autorités du Myanmar
refusent de reconnaître les résultats du scrutin.
En 1991, Aung San Suu Kyi est lauréate du prix Nobel de la paix.
Elle demeure en détention, et ne pourra pas, par conséquent, aller
chercher son prix Nobel tant qu’elle restera assignée à résidence.
Le soutien international pour la « Dame de Rangoun », telle qu’elle
est nommée, est grandissant.
En 2009, Aung San Suu Kyi est nommée lauréate du prix Ambassadeur de la conscience d'Amnesty International.
En 2010, Amnesty International lance un appel via Internet afin
d'envoyer 4 000 postes de radio au Myanmar.
Le principal parti, appuyé par l'armée, crie victoire lors de la première élection générale depuis 1990. Les groupes d'opposition dénoncent la fraude généralisée. Une semaine après l'élection de
2010, Aung San Suu Kyi est libérée de sa résidence surveillée.
En mars 2011, Thein Sein prête serment en tant que président du
nouveau gouvernement et rencontrera Aung San Suu Kyi quelques
mois plus tard. En octobre , certains prisonniers politiques, dont le
comédien Zarganar, sont libérés dans le cadre d'une amnistie générale.
Enfin, en décembre La NLD est de nouveau enregistrée en tant que
parti politique.
En 2012, les candidats de la NLD, dont Aung San Suu Kyi, remportent 43 des 44 sièges parlementaires lors d'élections partielles.
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Activités pédagogiques
1. Recherche: Quels sont les trois derniers prix Nobel de la paix? En quoi leur action a-t-elle été déterminante dans le respect des droits humains et la recherche de la paix?

2. Activité pratique: Regardez la vidéo (en anglais) sur la situation de la liberté d’expression en Azerbaïdjan (7min17’)

http://www.youtube.com/watch?v=FnMPtn9kf0A

De quoi a été accusé Jabbar Savalan? Cette accusation était-elle justifiée? Quelle est la véritable raison pour laquelle
il a été arrêté?

Le droit à la liberté d’expression est-il respecté en Azerbaïdjan?

Eynulla Fatunllayev a été arrêté pour une accusation similaire. A-t-il été libéré? Pourquoi?

3. Réflexion: Faites lire à vos élèves ces deux extraits de textes sur la peur du pouvoir.
Extrait du discours Se libérer de la peur (1991) d’Aung San Suu Kyi:
« Ce n’est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur:
La peur de perdre le pouvoir pour ceux qui l’exercent,
Et la peur des matraques pour ceux que le pouvoir opprime…
Dans sa forme la plus insidieuse, la peur prend le masque du bon sens, voire de la sagesse, en condamnant comme insensés, imprudents, inefficaces ou inutiles les petits gestes quotidiens de courage qui aident à préserver respect de soi et dignité humaine. (…)
Dans un système qui dénie l’existence des droits humains fondamentaux,
La peur tend à faire partie de l’ordre des choses.
Mais aucun machinerie d’Etat, fùt-elle la plus écrasante,
Ne peut empêcher le courage de ressurgir encore et toujours,
Car la peur n’est pas l’élément naturel de l’homme civilisé »
Extraits du discours de La servitude volontaire (1549) d’Etienne de la Boétie (l’auteur n’avait que 18 ans quand il a écrit ce discours!)
« Celui qui vous maitrise tant n’a que deux yeux, n’a que deux mains, n’a qu’un corps, et n’a autre chose que ce qu’a le
moindre homme. (…)
D’où a-t-il pris tant d’yeux, dont il vous épie, si vous ne les lui baillez? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s’il
ne les prend de vous? Les pieds dont il foule vos cités, d`’où les a-t-il, si ce ne sont des vôtres?
(…) Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres. Je ne veux pas que vous le poussiez ou l’ébranliez, mais seulement
ne le soutenez plus, et vous verrez, comme un grand colosse à qui on a dérobé sa base, de son poids même fondre en bas et
se rompre.
Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux.
La première raison de la servitude volontaire, c’est l’habitude »



Demandez à vos élèves de faire une comparaison de ces deux textes. Qu’ont-ils en commun?
Demandez à vos élèves de faire une recherche sur le cas d’Aung San Suu Kyi et d’expliquer comment elle est parvenue
à résister à l’oppression
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4. CINQ PAYS
BAFOUANT LES
DROITS DES
DEFENSEURS DES
DROITS HUMAINS

5.1 IRAN

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN

5.1.1 Situation générale en 2011

Chef de l’État [Guide] : Ali Khamenei
Chef du gouvernement [Président] : Mahmoud
Ahmadinejad
Peine de mort : maintenue
Population : 74,8 millions
Espérance de vie : 73 ans
Mortalité des moins de cinq ans : 30,9 ‰
Taux d’alphabétisation des adultes : 85 %

Des restrictions sévères
pesaient sur la liberté
d’expression, d’association et de réunion. Des
dissidents politiques, des
personnes militant pour les droits des femmes et des minorités
ainsi que d’autres défenseurs des droits humains ont été arrêtés
de manière arbitraire, détenus au secret, emprisonnés à l’issue
de procès inéquitables et empêchés de se rendre à l’étranger.
Des actes de torture et d’autres mauvais traitements étaient régulièrement infligés aux détenus, en toute impunité. Les femmes,
ainsi que les membres des minorités religieuses et ethniques,
souffraient de discrimination, dans la loi et dans la pratique.
Trois cent soixante exécutions ont été signalées ; le chiffre réel
était probablement beaucoup plus élevé. Trois au moins des suppliciés étaient mineurs au moment des faits pour lesquels ils
avaient été condamnés. Des peines de flagellation et d’amputation ont été appliquées à titre de châtiment judiciaire.

5.1.2 Situation des DDH en 2011
La répression s’est intensifiée contre les défenseurs des droits
humains, et notamment les avocats. Beaucoup ont été arrêtés et
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emprisonnés de manière arbitraire ou harcelés. D’autres – notamment des personnes défendant les droits des femmes et des minorités, des syndicalistes, des avocats et des étudiants – qui avaient
été jugés les années précédentes au cours de procès inéquitables,
étaient maintenus en détention. Beaucoup étaient des prisonniers
d’opinion. Les syndicats indépendants n’étaient toujours pas autorisés et plusieurs syndicalistes étaient toujours détenus.

5.1.3 Le cas de Narges Mohammadi
Narges Mohammadi, militante en
faveur des droits humains, a été
condamnée à une peine de six ans
d’emprisonnement. Elle était présidente exécutive du Centre de défense des droits humains à Téhéran. Les autorités iraniennes ont
procédé de force à la fermeture du
Centre en 2008 et plusieurs de ses
membres ont été harcelés, arrêtés
et condamnés à de longues peines
d’emprisonnement.
Narges Mohammadi est la mère
de jeunes jumeaux, Ali et Kiana.
Elle a commencé à purger sa
peine d'emprisonnement la plus récente le 22 avril 2012. Les problèmes de santé dont elle souffrait déjà auparavant se sont alors aggravés. Le 31 juillet 2012, elle s’est vu accorder une permission et a
été hospitalisée afin de recevoir un traitement médical, notamment
pour des crises d’épilepsie et une perte temporaire de la vue.

Extrait de la B.D. « le paradis de Zahra » de
Amir et Khalil. ©2011 by Khalil.

En 2011, elle a été reconnue coupable de « rassemblement et collusion en vue de commettre des infractions compromettant la sécurité
nationale » et de « propagande contre le régime ». Ces accusations
ont un lien évident avec son activité de défense des droits humains.
Narges Mohammadi est frappée d’une interdiction de quitter le territoire iranien depuis 2009, date à laquelle les autorités lui ont confisqué son passeport.

Activités pédagogiques
1. Regardez la vidéo sur le cas de Narges Mohammadi : http://youtu.be/qWxNIvUXVQo
2. Demandez à vos élèves d’écrire individuellement ou en groupe une lettre à l’Ayatollah Khomenei , le guide suprême de la
République d’Iran. Dans ces lettres:

-Demandez la libération immédiate et inconditionnelle de Narges Mohammadi.
-Engagez les autorités à veiller à ce qu’elle continue à pouvoir entrer sans restriction en contact avec sa famille et un qu’elle
continue à pouvoir entrer sans restriction en contact avec sa famille et un avocat de son choix, ainsi qu’à recevoir tous les
soins médicaux nécessaires.
-Demandez aussi aux autorités de mettre fin au harcèlement et aux actes d’intimidation visant les défenseurs des droits huDOSSIER PEDAGOGIQUE—Les défenseurs des droits humains—page 30

mains en Iran, notamment les membres du Centre de défense des droits humains. Enfin, demandez-leur d’autoriser ce Centre à
rouvrir ses portes. Les lettres peuvent être envoyées par courrier ou e-mail:
Supreme Leader
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid
Keshvar Doust Street
Tehran, Iran
Courriel : info_leader@leader.ir
Twitter : @khamenei_ir
Formule d'appel : Your Excellency, /

3. Envoyez un témoignage de solidarité à Narges Mohammadien en prison.

Des cartes de solidarité peuvent être commandées
auprès de la section d’Amnesty International Luxembourg en envoyant un mail à campagnes@amnesty.lu

4. Faites lire à vos élèves la bande dessinée « Persepolis » de Marjane Sartrapi (4 tomes, éd. L’Association). L’auteur y raconte
la vie de sa famille et son histoire personnelle entre l’Iran et l’Europe

5. Regarder le film Le Cercle, de Jafar Panahi, sur la condition de la femme dans la société iranienne

5.2 BELARUS
5.2.1 Situation générale en 2011
L’aggravation de la situation RÉPUBLIQUE DU BÉLARUS
économique s’est traduite par Chef de l’État : Alexandre
une augmentation de l’agita- Loukachenko
tion sociale, à laquelle le gou- Chef du gouvernement : Mikhaïl Miasnikovernement a répondu par une vitch
répression accrue de la liberté Peine de mort : maintenue
de réunion et d’association. Le Population : 9,6 millions
Conseil des droits de l’homme Espérance de vie : 70,3 ans
Mortalité des moins de cinq ans : 12,1 ‰
[ONU] a fait part le 17 juin de
Taux d’alphabétisation des adultes : 99,7 %
son inquiétude concernant la
situation au Bélarus. Il a condamné les violations des droits humains qui ont eu lieu après
l’élection présidentielle de décembre 2010, invitant le gouvernement bélarussien à coopérer pleinement avec tous les mécanismes
des Nations unies chargés des droits humains et à autoriser la présence d’observateurs internationaux, en s’abstenant de les placer
en détention ou de les expulser. Les relations avec l’Union européenne (UE) se sont dégradées. Le Conseil de l’UE a ainsi annoncé
le 10 octobre sa décision de proroger jusqu’au 31 octobre 2012 les
mesures d’interdiction du territoire de l’Union visant les responsables des atteintes aux normes électorales internationales et de la
répression à l’égard de la société civile.

5.2.2 La situation des libertés d’association et de réunion en 2011
Liberté d’association

Tout au long de l’année des organisations de défense des droits humains, reconnues ou non par les autorités, ont fait l’objet de pourDOSSIER PEDAGOGIQUE—Les défenseurs des droits humains—page 31

suites en justice et de manoeuvres de harcèlement. La Loi sur les
associations publiques a été modifiée le 3 octobre. Elle interdit désormais aux ONG bélarussiennes de détenir des fonds ou des
comptes bancaires à l’étranger. La Commission de Venise du Conseil de l’Europe a estimé que la répression, inscrite dans le Code
pénal du Bélarus, de la participation aux activités de partis politiques non officiellement reconnus, ou d’autres associations publiques, n’avait pas « sa place dans une société démocratique ».

© Jeander -Ander, Jan-Erik

Le 12 janvier, le ministère de la Justice a officiellement censuré le
Comité Helsinki du Bélarus pour avoir adressé à la rapporteuse spéciale des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats
un rapport dénonçant les restrictions imposées aux juristes dans le
pays. Le ministère a qualifié ce document de « tentative visant à
discréditer la République du Bélarus aux yeux du monde ». L’organisation a reçu en juin un avis d’imposition antidaté concernant des
subventions de la Commission européenne perçues en 2002 (et qui
n’étaient pas à l’époque soumises à l’impôt). Cet avis était accompagné d’une seconde mise en garde du ministère de la Justice concernant le non-respect de la réglementation relative aux ONG. En
décembre, le Ministère des Impôts et des taxes a déposé une demande auprès du Ministère de la Justice en vue d’obtenir la fermeture du Comité Helsinki du Bélarus.
Liberté de réunion
Les restrictions pesant sur les rassemblements publics sous toutes
leurs formes se sont intensifiées en cours d’année. Le Parlement a
approuvé le 3 octobre une série de modifications de la Loi sur les
rassemblements publics. Toute réunion publique nécessite désormais une autorisation officielle préalable. Les organisateurs doivent
indiquer quelles sont les « sources financières » de la manifestation
prévue. En outre, ils n’ont pas le droit d’en faire la promotion tant
que l’autorisation ne leur a pas été officiellement signifiée (la décision intervenant parfois cinq jours seulement avant la date de l’événement). Les responsables de l’application des lois ont par ailleurs
davantage de latitude pour réaliser des enregistrements audio et vidéo, interdire l’accès des participants au lieu de rendez-vous et procéder à des fouilles au corps.
Des manifestations silencieuses hebdomadaires ont été organisées
en mai, juin et juillet. Aux quatre coins du pays, des citoyens sont
descendus dans la rue pour défiler sans dire un mot, en applaudissant ou en faisant tous usage en même temps de leurs sonneries de
téléphone portable. Selon l’organisation Viasna, les pouvoirs publics
auraient arrêté plus de 2 000 personnes ayant pris part à ces « manifestations silencieuses ». Certaines auraient été frappées ou soumises à d’autres brutalités. Près de 80% de ces personnes ont été
condamnées à des peines allant de cinq à 15 jours de détention administrative ou se sont vu infliger une amende. Les autorités ont
adopté le 29 juillet une nouvelle loi draconienne, qui oblige à demander une autorisation gouvernementale pour tout rassemblement
constituant « une action ou une inaction utilisée comme mode d’expression publique d’une attitude sociopolitique ou comme moyen de
protestation ».
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5.2.3 Le cas de Ales Bialiatski
Ales Bialiatski, éminent défenseur des droits humains au Bélarus, est aussi
président en exercice du Centre de défense des droits humains Viasna. Il a
été arrêté le 4 août 2011 et incarcéré le 24 novembre 2011 pour purger une
peine de quatre ans et demi d’emprisonnement. Ales Bialiatski a été emprisonné pour avoir utilisé ses comptes bancaires personnels en Lituanie et en
Pologne afin de financer le travail de son organisation de défense des droits
humains au Bélarus. Depuis 2003, les autorités bélarussiennes refusent de
reconnaître Viasna. Cette ONG s'est ainsi vue retirer le droit d'ouvrir un
compte bancaire en son nom au Bélarus - mesure qui l’a contrainte à utiliser
des comptes bancaires dans des pays voisins pour financer son travail en
faveur des droits humains. Ales Bialiatski n’a pas bénéficié d'un procès équitable. Amnesty International est convaincue que cet emprisonnement vise à
l'empêcher d'œuvrer en faveur des droits humains et le considère comme un
prisonnier d'opinion.

Activités pédagogiques
1. Regardez la vidéo sur le cas de Ales Bialiatski : http://youtu.be/2zd5K8UrRMY
2. Demandez à vos élèves d’écrire individuellement ou en groupe une lettre au Président du Bélarus Alexandre Lukashenko
pour lui demander la libération immédiate et inconditionnelle de Ales Bialiatski. Dans ces lettres:

-Demandez la libération immédiate et inconditionnelle d'Ales Bialiatski et l’abandon de toutes les charges retenues contre lui.
-Indiquez qu'Amnesty International considère Ales Bialiatski comme un prisonnier d'opinion.
Les lettres peuvent être envoyées par courrier, fax ou e-mail:
President Alexandre Loukachenko
ul. Karla Marxa 38
220016 Minsk
Belarus
Fax : +375 172260610
ou +375 172223872
Courriel : contact@president.gov.by
Formule d'appel : Dear President, /
Monsieur le Président,

3. Envoyez un témoignage de solidarité à Ales Bialiatski en prison.

Des cartes de solidarité peuvent être commandées auprès
de la section d’Amnesty International Luxembourg en envoyant un mail à campagnes@amnesty.lu
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5.3 CHINE
5.3.1 Situation générale en 2011
En février, dans la crainte RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE
d’un élan de contestation CHINE
s’inspirant des événements
survenus au Moyen- Orient et Chef de l’État : Hu Jintao
en Afrique du Nord, les auto- Chef du gouvernement : Wen Jiabao
rités ont déclenché contre Peine de mort : maintenue
les militants politiques, les Population : 1,3476 milliard
défenseurs des droits hu- Espérance de vie : 73,5 ans
mains et les cybermilitants Mortalité des moins de 5 ans : 19,1 ‰
des mesures de répression
parmi les plus dures depuis
les manifestations de la
place Tiananmen, en 1989. Les manœuvres de harcèlement et
d’intimidation, les détentions illégales et arbitraires et les disparitions forcées de ceux qui critiquaient le gouvernement se sont intensifiées. Les mesures de sécurité ont été renforcées dans les régions peuplées de minorités ethniques, où les habitants protestaient contre les pratiques discriminatoires, la répression et
d’autres violations de leurs droits. Les autorités ont multiplié les
initiatives en vue de placer toutes les pratiques religieuses sous le
contrôle de l’État, notamment par une persécution sévère des pratiquants de certaines religions. Dans le contexte de la crise financière mondiale, la puissance économique de la Chine a accru
l’influence du pays en matière de droits humains sur la scène internationale – essentiellement pour le pire.

5.3.2 La situation des DDH en 2011
Les autorités ont continué de harceler, intimider, persécuter et
poursuivre en justice ceux qui œuvraient en faveur de la démocratie
et des droits humains. Des militants qui soutenaient le Parti chinois de la démocratie ont été condamnés à de lourdes peines de
prison.
Liberté d’expression
Cette année encore, les autorités ont recouru de façon abusive au
droit pénal pour réprimer la liberté d’expression. Elles ont placé en
détention ou arrêté près de 50 personnes et en ont harcelé et intimidé des dizaines d’autres au cours de la répression des manifestations dites « du Jasmin » qui ont débuté en février en réponse aux
mouvements populaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Un appel à l’origine anonyme s’est propagé à un nombre croissant
de villes : il invitait la population à se promener tranquillement, le
dimanche, en signe de protestation contre la corruption, la répression des droits et l’absence de réforme politique. Aux termes de
modifications apportées en mars à la Réglementation sur la gestion
des publications, les personnes diffusant des articles en ligne ou
sur des réseaux d’information devaient désormais détenir une autorisation officielle, faute de quoi elles s’exposaient à des sanctions
pénales. Les autorités ont fermé un certain nombre de publications
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sibles, ou s’en sont assuré le contrôle direct. Elles auraient interdit
plusieurs centaines de mots, dont « démocratie » et « droits humains », dans les messages textes envoyés à l’aide de téléphones
portables.

5.3.3 Gao Zhisheng
Gao Zhisheng est avocat et l’un
des défenseurs des droits humains les plus respectés de
Chine. En décembre 2006, il a
été condamné à une peine de
trois ans d'emprisonnement,
avec un sursis de cinq ans,
pour « incitation à la subversion
». Il a été autorisé à retourner
chez lui, mais a été illégalement assigné à résidence, ainsi que son épouse et leurs enfants. Il
a été torturé et humilié, et en 2009 sa famille a fui la Chine car elle
faisait l'objet d'actes de harcèlement permanents. Gao Zhisheng a
disparu le 4 février 2009, lorsque la police est venue l'arrêter au
domicile familial. Il a réapparu plus d'un an après, à la fin du mois
de mars 2010, et a accordé un entretien dans lequel il décrivait son
calvaire, notamment les tortures supplémentaires dont il avait été
victime. Il a déclaré avoir été battu avec une telle violence qu'à un
moment donné « pendant 48 heures, ma vie n’a tenu qu'à un fil ».
En avril 2010, quelques jours après son entretien, il a disparu à
nouveau. Vingt mois plus tard, en décembre 2011, les médias officiels ont annoncé qu'il avait été envoyé en prison pour avoir violé les
conditions de son sursis. Cette annonce a choqué sa famille et ses
amis, qui ne savaient pas s'il était encore vivant. Gao Zhisheng est
actuellement détenu à la prison du canton de Shaya, dans le Nordouest de la Chine.

Activités pédagogiques
1. Activité pratique: Mobilisez-vous pour Gao Zhisheng
Regardez la vidéo sur le cas de Gao Zhisheng:

http://www.youtube.com/watch?v=k0M-_P9H92k

Demandez à vos élèves d’écrire individuellement ou en groupe une lettre au Premier Ministre de Chine pour lui demander la
libération immédiate de Gao Zhisheng. Pendant sa détention, il doit également être protégé contre la torture et les autres
formes de mauvais traitements. Vou pouvez envoyer les lettres par courrier ou fax:
Premier of the People's Republic of China
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
Chine
Fax : +86 10 65961109
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Premier ministre,
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-Envoyez un témoignage de solidarité à Goa Zhisheng en prison. Des cartes de solidarité peuvent être commandées auprès de
la section d’Amnesty International Luxembourg en envoyant un mail à campagnes@amnesty.lu

2. Discussion: La Chine a accueilli

les Jeux Olympiques en 2008.

-Interrogez les élèves sur le rôle que peut jouer le sport dans la circulation des valeurs et le rapprochement des cultures (universalité
des sports, égalité des sportifs, communion des populations grâce à une passion commune etc.)
-Présentez également des dérives sportives et les risques sociaux qui en découlent (nationalisme sportif, hooligans, culte de la compétition, individualisme etc.)
-Que pensez-vous du choix de la Chine comme pays organisateurs des J.O. (pour: force la Chine à s’ouvrir, a permis au monde entier
de constater les atteintes aux droits humains perpétrés par les autorités chinoises etc. Contre: la Chine n’est pas un pays modèle et
ne devrait pas être investie d’une mission aussi symbolique que la préparation des J.O., cela multiplie les risques de violations telles
que les expropriations etc.)

3. Activité pratique:
Faites traduire par vos élèves la chanson écrite par un dissident chinois sur les évènements à Tiananmen de l’anglais vers l’allemand (en annexe). Organisez ensuite une discussion en classe sur le thème de la chanson.

4. Recherche:
Demandez aux élèves de faire une recherche sur les événements de la place Tienanmen, en juin 1989, lorsque l’armée chinoise
a réprimé les manifestations étudiantes.

5.4 EGYPTE
5.4.1 Situation générale en 2011
Au moins 840 per- RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE
sonnes ont été tuées
et 6 000 autres
blessées, principale- Chef de l’État : Mohamed Hosni Moubarak,
ment par la police et remplacé par Mohamed Hussein Tantaoui le
11 février 2011. Remplacé par le Président Morsi le 30 juin 2012.
les forces de sécurité, durant la « révo- Chef du gouvernement : Ahmed Nazif, remplacé par Ahmed Shafik
lution du 25 Jan- le 31 janvier, à son tour remplacé par Essam Sharaf entre le 3
mars et le 7 décembre, date à laquelle Kamal Ganzouri est entré
vier » qui a contraint en fonction
le président Hosni
Peine de mort : maintenue
Moubarak à démissionner en février. Population : 82,5 millions
Le Conseil suprême Espérance de vie : 73,2 ans
des forces armées Mortalité des moins de cinq ans : 21 ‰
(CSFA), sous la direction de Mohamed Taux d’alphabétisation des adultes : 66,4 %
Hussein Tantaoui, a
remplacé Hosni Moubarak. Ce dernier a été traduit en justice, de
même que ses fils et d’autres responsables.
Les manifestations n’ont toutefois pas cessé, et l’armée et la police
ont réagi en faisant, dans certains cas, une utilisation excessive de
la force. Le CSFA a libéré des prisonniers politiques et autorisé
l’enregistrement de partis politiques jusque-là interdits ainsi que
de syndicats indépendants. Il a toutefois maintenu l’état d’urgence
en vigueur depuis 30 ans, érigé la grève en infraction pénale et
renforcé les restrictions pesant sur les médias. Le CSFA a également envoyé devant des tribunaux militaires plus de 12 000 civils,
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dont beaucoup avaient été arrêtés dans le cadre des protestations
persistantes contre la lenteur de la mise en œuvre des réformes.
La force de police tristement célèbre d’Hosni Moubarak, le Service
du renseignement de la sûreté de l’État, a été démantelée, mais le
recours à la torture contre les détenus restait systématique ; cette
pratique a pris une nouvelle dimension quand des officiers de l’armée ont forcé des femmes à subir des « tests de virginité » en détention.
Les femmes ont participé en grand nombre aux manifestations,
mais elles continuaient de faire l’objet de discriminations dans la
législation comme dans la pratique. Les membres des minorités
religieuses, tout particulièrement les coptes, étaient toujours victimes de discriminations. Au moins 123 personnes ont été condamnées à mort et au moins une exécution a eu lieu. Cette année
encore, des gardes-frontières ont tiré sur des migrants, des réfugiés
et des demandeurs d’asile qui tentaient de pénétrer en Israël depuis l’Égypte par la frontière du Sinaï. Vingt morts à cette frontière
et à celle du Soudan ont ainsi été signalées cette année. D’autres
migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile ont fait l’objet de poursuites ou ont été renvoyés contre leur gré dans des pays où ils risquaient de subir de graves atteintes à leurs droits fondamentaux.
Certains parmi ces hommes et ces femmes étaient victimes de
traite d’êtres humains, selon certaines informations.

Les manifestants égyptiens célèbrent la démissions de Mubarak le 11 février 2011 sur la place Tahrir, au Caire.
Mubarak était au pouvoir depuis 30 ans. Il a démissionné le
11 février à la suite de 18 jours de manifestations de grande
ampleur dans tout le pays, un mouvement en grande partie
pacifique auquel les forces de sécurité ont répondu en faisant
une utilisation excessive de la force, y compris meurtrière.

5.4.2 Situation des libertés d’expression et d’association en 2011
Avant la chute d’Hosni Moubarak, les autorités ont tenté d’entraver
les efforts des manifestants pour s’organiser en coupant les lignes
téléphoniques et l’accès à Internet. Le CSFA a imposé de nouvelles
restrictions aux médias ; les forces de sécurité ont fait des descentes dans les locaux de chaînes de télévision et menacé d’emprisonnement des journalistes et des blogueurs. Le CSFA a également
pris des mesures contre les ONG de défense des droits humains.
Les autorités ont déclaré qu’elles vérifiaient l’enregistrement légal
et le financement de 37 organisations de défense des droits humains. Elles ont ajouté que la Cour suprême de sûreté de l’État
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plot » celles qui étaient considérées comme fonctionnant sans être
enregistrées, ayant reçu des financements étrangers sans autorisation ou se livrant à des activités politiques « non autorisées ». La
Banque centrale a ordonné à toutes les banques de transmettre au
ministère de la Solidarité et des Affaires sociales le détail des transactions financières des ONG et des militants. En décembre, les
forces de sécurité ont effectué une descente dans les locaux de 17
ONG et saisi leurs ordinateurs et leurs documents.

5.4.3 Azza Suleiman
Âgée de 49 ans, Azza Hilal Ahmad Suleiman se bat pour obtenir justice après avoir
été agressée par des soldats de l'armée égyptienne. À l'issue de cette violente agression, elle s'est retrouvée avec le crâne fracturé et elle souffre désormais de troubles
de la mémoire. Le 17 décembre 2011, Azza Hilal Ahmad Suleiman et un ami ont
pris part à une vaste manifestation près de la place Tahrir. Des soldats ont attaqué les
manifestants, qui ont pris la fuite. Alors qu'elle allait s'enfuir, Azza Hilal Ahmad uleiman a vu un groupe de soldats passer une jeune femme à tabac et la déshabiller.
Avec son ami et d'autres manifestants, elle a essayé de libérer la jeune femme. Les
soldats ont alors projeté Azza Hilal Ahmad Suleiman à terre et un officier armé a tiré
une balle dans le genou de son ami. Les soldats ont violemment battu Azza Hilal Ahmad Suleiman, même après qu'elle avait perdu conscience. L'incident a été filmé par des militants, qui ont
ensuite publié la vidéo sur Internet. Azza Hilal Ahmad Suleiman s'est réveillée à l'hôpital, où les médecins la
traitaient pour une fracture du crâne. Il fallait changer régulièrement les draps de son lit, recouverts de sang.
Malgré la plainte déposée par Azza Hilal Ahmad Suleiman, les autorités égyptiennes n'ont encore procédé à
aucune arrestation pour son agression et ne lui ont proposé aucun recours, sous la forme d'une indemnisation ou d'une aide à la réinsertion, pour l'aider à s'en remettre.

Activités pédagogiques
1. Activité pratique: Mobilisez vous pour Azza Suleiman!
-Regardez la vidéo sur le cas de Azza Suleiman: http://www.youtube.com/watch?v=vT4L1t9_6oI
-Demandez à vos élèves d’écrire individuellement ou en groupe une lettre au Président Morsi pour lui demander de veiller à ce
que justice soit faite pour Azza Hilal Ahmad Suleiman. Une enquête indépendante doit également être menée sur l’agression
dont elle a été victime et les coupables doivent être traduits en justice. Vous pouvez envoyer les lettres par courrier, fax ou email:
Monsieur le Président Morsi
Palais présidentiel
Héliopolis
Le Caire
Égypte
Fax: +202 239 11 441
Fax : +202 2 418 8294
Courriel : mmc@afmic.gov.eg et mod@afmic.gov.eg
Formule d'appel : Dear President, /Monsieur le Président,
-Envoyez un témoignage de solidarité à Azza Suleiman. Des cartes de solidarité peuvent être commandées auprès de la section d’Amnesty International Luxembourg en envoyant un mail à campagnes@amnesty.lu

2. Recherche: Demandez à vos élèves de faire une recherche sur le Printemps arabe.

-Où et comment ce mouvement révolutionnaire a-t-il commencé? Quels ont été les changements pour l’Egypte? Aujourd’hui, quelle
est l’orientation politique du gouvernement?
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5.5 SOUDAN
5.2.1 Situation générale en 2011

Des soldats soudanais posent sur un char
pris aux soldats sud-soudanais, le 23 avril
2012 dans la région de Heglig.
Les conflits ont repris duite au référendum
et à la scission nord/sud au Soudan en juillet 2011.
© afp.com/Ashraf Shazly

Le Soudan a connu des RÉPUBLIQUE DU SOUDAN
transformations majeures,
la partie méridionale du
pays ayant fait sécession le Chef de l’État et du gouvernement : Omar Hassan
9 juillet à la suite d’un réfé- Ahmad el Béchir
rendum sur son autodéter- Peine de mort : maintenue
mination. Les accords de Les données ci-dessous couvrent le Soudan et le
l’après indépendance sur le Soudan du Sud :
partage des ressources pé- Population : 44,6 millions
Espérance de vie : 61,5 ans
trolières, la nationalité et la
Mortalité des moins de cinq ans : 108,2 ‰
démarcation des frontières Taux d’alphabétisation des adultes : 70,2 %
étaient en cours de négociation à la fin de l’année. Le
conflit s’est encore intensifié au Darfour et il s’est étendu à la région d’Abyei et aux États du Kordofan méridional et du Nil bleu,
contraignant des centaines de milliers de personnes à fuir ces régions. Cette année encore, des personnes considérées comme critiques vis-à-vis du gouvernement et qui avaient exercé leur droit à la
liberté d’expression, d’association et de réunion ont été victimes de
violations de leurs droits fondamentaux imputables à des agents du
Service national de la sûreté et du renseignement (NISS) et à
d’autres agents gouvernementaux.

5.5.5 Situation des libertés d’association et d’expression en 2011
Liberté d’association et de réunion
Des milliers de personnes ont manifesté dans tout le nord du pays,
de janvier à avril puis en octobre, contre l’augmentation du coût de
la vie et pour la démocratie. La police et les agents du NISS ont
arrêté des centaines de militants et de membres et sympathisants
de partis d’opposition. Certains ont été maintenus au secret et ont
été torturés ou maltraités.
La police a arrêté plus de 70 personnes le 30 janvier à Khartoum
pour les empêcher de manifester.
Une centaine de personnes ont été arrêtées le 20 avril à la suite
d’un mouvement de protestation à l’université de Nyala, dans le
Darfour méridional. Elles avaient toutes été libérées en septembre.
Liberté d’expression
Cette année encore, des journaux ont été fermés et censurés et des
journalistes ont été harcelés, et dans certains cas arrêtés ; ils risquaient d’être torturés et maltraités en détention.
Le 31 janvier, le quotidien d’opposition Ajras al Hurriya a été interdit par le NISS et les journaux Al Sahafa et Al Midan ont été empêchés de diffuser la totalité ou une partie de leurs numéros. Des mesures similaires restreignant les activités des médias ont été prises
en août et en septembre.
Le bi-hebdomadaire Juba Post a été fermé temporairement le 30
mars dans le Sud-Soudan par des agents des services de sécurité, à
la suite de la publication d’un article qui annonçait que les forces
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fidèles à George Athor, chef d’un groupe armé d’opposition, allaient
attaquer Juba avant le mois de juillet. Le responsable de la diffusion a été détenu pendant une courte période à l’aéroport de Juba,
le 31 mars.
Le 9 juillet, le Conseil national de la presse et des publications a
annulé les licences de six journaux qui appartenaient en partie à
des Soudanais du Sud. Dix journalistes ont été inculpés pour avoir
rendu compte des violences sexuelles infligées à Safia Ishaq Mohamed par des agents du NISS, en janvier. Le 5 juillet, Fatima Ghazali a été condamnée à un mois d’emprisonnement et son rédacteur en chef, Saad al Din Ibrahim, à une peine d’amende.
Abuzar al Ameen, rédacteur en chef adjoint du quotidien Rai al
Shaab, a été remis en liberté sous caution le 22 août. Arrêté le 15
mai 2010 par des agents du NISS, il avait été condamné à cinq
ans d’emprisonnement pour « atteinte à la Constitution » et « publication de fausses nouvelles » à cause d’articles publiés au sujet
des élections présidentielle et législatives d’avril 2010 et d’allégations à propos de la construction au Soudan d’une usine d’armement iranienne.

5.5.3 Girifna!
Girifna, qui signifie « On en a marre », est un mouvement étudiant
soudanais qui appelle à la résistance pacifique contre le gouvernement du Soudan. Le mouvement, composé principalement d'étudiants universitaires, a été mis sur pied en octobre 2009. Depuis, ses
membres sont la cible des autorités : ils font notamment l'objet de
détentions arbitraires, de détentions, d'actes de torture et d'agressions sexuelles. Ils se sont également vu confisquer des ordinateurs
et d'autres objets à leur domicile, et plusieurs d'entre eux ont été forcés de fuir le Soudan. Plus récemment, Girifna a fait partie des organisations prises pour cible par les autorités
soudanaises à la suite de la vague de manifestations initiées en juin 2012. Plusieurs membres de Girifna ont
été arrêtés sans être autorisés à parler à leur famille ou à leur avocat. Certains affirment avoir été torturés en
détention. Malgré cette tentative de réduire le gouvernement au silence, Girifna continue à diffuser des informations et à organiser des activités, comme des manifestations pacifiques en faveur du respect et de la protection des droits humains au Soudan.

Activités pédagogiques
1. Activité pratique: Mobilisez-vous pour les jeunes de Girifna!
-Regardez la vidéo sur le cas de Girigna! : http://www.youtube.com/watch?v=JlRSanTTkIQ
-Demandez à vos élèves d’écrire individuellement ou en groupe une lettre au ministre de l’intérieur pour lui demander de
mettre fin aux actes de harcèlement, aux manœuvres d’intimidation, aux arrestations arbitraires, aux détentions, aux actes de
torture et autres mauvais traitements infligés aux membres de Girigna! . Vous pouvez envoyer les lettres par courrier à
l’adresse:
Mr Ibrahim Mahmoud Hamed
Minister of the Interior
PO Box 873
Khartoum
Soudan
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Formule d'appel : Your Excellency, /Monsieur le Ministre,
-Envoyez un court message vidéo soutenant les droits des jeunes militants au Soudan. Votre vidéo peut durer jusqu’à 90 secondes et doit se terminer par le mot Girifna! Envoyez votre vidéo par courriel, avec votre nom et votre pays, à l’adresse girifnasolidarity@gmail.com

2. Recherche: Demandez à vos élèves de réaliser un exposé sur la crise humanitaire au Darfour
-Quelle est l’orgine de cette crise?
-Qu’entend-on par crise humanitaire?
-Quels sont les acteurs de cette crise?

3. Activité pratique:

Regarder le film-documentaire Lost boys of Sudan, de Megan Mylan et Jon Shenk. Ce film retrace le
parcours de deux orphelins soudanais, de leur village aux Etats-Unis où ils sont accueillis, en passant par un camp de réfugiés
pour enfant au Kenya. Film et outil pédagogique disponibles (commande) sur www.lostboysfilm.com

CONCLUSION

CONCLUSION :CITOYENS DU MONDE,
TOUS DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS !
La défense des droits humains n’est pas seulement l’affaire des États,
elle est l’affaire des tous. Ceci est rappelé à maintes reprises dans
plusieurs conventions et déclarations internationales relatives aux
droits humains. Dans leurs préambules respectifs, le PIDCP et le
PIDESC considèrent que «l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de
promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent
Pacte».
L’article 18 de la Déclaration des défenseurs insiste sur le fait que
nous avons tous «un rôle important à jouer et une responsabilité à
assumer pour ce qui est de contribuer, selon qu’il convient, à la promotion du droit de chacun à un ordre social et international grâce
auquel les droits et libertés énoncés dans la DUDH et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme peuvent être réalisés dans
leur intégralité.»
Devant les difficultés et les nouvelles désespérantes qui nous parviennent via les médias, beaucoup deviennent indifférents, se laissent
aller à la facilité et préfèrent «oublier» cette responsabilité qui est
pourtant la leur.
Dans ces conditions, il serait par trop facile de critiquer uniquement
l’inaction de nos gouvernements. Plus les droits humains sont menacés, plus ils ont besoin d’être défendus. A chacun d’entre nous, citoyens du monde, de retrouver le sens de la responsabilité et la force
d’agir. Se plaindre de l’attitude des gouvernements ne suffit pas. La
citoyenneté, c’est cesser d’attendre que le changement vienne d’ailleurs et agir, seul ou en groupe, pour apporter sa contribution à un
monde plus humain et plus juste.
Envoyer une lettre avec Amnesty International, soutenir des sanspapiers, acheter des produits dans le réseau du commerce équitable,
aider des pays en voie de développement, préserver l’environnement
ou lutter pour les droits des femmes,… Tous ces gestes sont autant
de victoires contre l’indifférence et la fatalité. Les défenseurs présentés tout au long de ce dossier risquent souvent leur vie pour protéger
les droits humains.
Ils ont besoin de notre soutien.
A nous d’agir!
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2. LES
INSTRUMENTS
JURIDIQUES
INTERNATIONAUX
RELATIFS AUX
DROITS HUMAINS

POUR ALLER
PLUS LOIN…
LES INSTRUMENTS
JURIDIQUES
INTERNATIONAUX
RELATIFS AUX
DROITS HUMAINS

L

e régime juridique des droits humains est complexe et composé de plusieurs instruments.
Nous ne traiterons ici que des principaux instruments internationaux. Sachez toutefois qu’il en existe des régionaux (Convention
Européenne des Droits de l’Homme, Charte Africaine des Droits
de l’Homme, Convention Américaine des Droits de l’Homme,
etc.) et des nationaux (les constitutions des États). La Déclaration universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948 est le
premier grand texte juridique international relatif aux droits humains. Elle préfigure l’adoption des Pactes Internationaux de
1966 et des autres instruments reprenant plus spécifiquement
les droits de certaines catégories d’individus.

2.1 LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS
DE L’HOMME
La DUDH est adoptée par l’Assemblée générale des Nations
Unies en 1948 en réaction aux atrocités de la Seconde Guerre
mondiale. La Déclaration connaît un large succès, puisque sur
les 56 membres de l’ONU à l’époque, 48 ont voté pour et seulement 8 États se sont abstenus (l’URSS, 5 autres États socialistes, l’Afrique du Sud et l’Arabie Saoudite). René Cassin, qui a
été l’un des rédacteurs de la Déclaration, comparait souvent la
DUDH à un édifice reposant sur 4 piliers, c’est à dire 4 types de
droits et libertés fondamentales. Le préambule de la DUDH est le
socle de l’édifice, celui sur lequel repose l’ensemble et assure sa
stabilité. Il reprend à la fois le contexte dans lequel a été adoptée
la Déclaration et son cadre théorique, autrement dit, le système
de valeurs et d’idées qui lui donne son sens. Après les «actes de
barbarie» commis pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’agit,
entre autres, de rappeler que tous les hommes font parti d’une
même «famille», et qu’à ce titre, ils ont une «dignité inhérente »
et des «droits égaux inaliénables» qui doivent être garantis. Il
s’agit d’un véritable «projet de société», une feuille de route vers
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Les États membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU), réunis en Assemblée générale au Palais de Chaillot, à Paris, adoptent
la Déclaration universelle des droits de
l'Homme, un texte définissant les droits de
base devant s'appliquer à tous les êtres humains. (1948)

Eleanore Roosevelt avec la Déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948

un vivre ensemble meilleur. Après le préambule, les premières
marches de la construction sont bâties sur les articles 1 et 2 qui
rappellent la liberté et l’égalité de tous.
Le premier pilier est celui des droits personnels : les droits qu’un
individu possède dès sa naissance et dont aucun gouvernement ni
aucune personne ne doit le priver (le droit à la vie, le droit à ne pas
être torturé ou réduit à l’esclavage, le droit à une justice indépendante et impartiale, etc).
Le deuxième pilier est celui «des rapports entre l’homme et les
hommes, les familles, les groupements qui l’entourent, les lieux et
les choses» (le droit à une vie privée, le droit à la libre circulation à
l’intérieur de son pays, le droit à la propriété privée etc).
Le troisième pilier est celui des libertés politiques et des droits politiques fondamentaux (liberté de pensée, liberté de croyance, liberté
d’expression, etc).
Enfin, le quatrième est le pilier des droits économiques, sociaux et
culturels (le droit au travail, le droit à la sécurité sociale, le droit à
la santé, mais également le droit à l’éducation élémentaire, le droit
à la vie culturelle et scientifique,etc).
La DUDH forme donc un ensemble cohérent de droit universels et
indivisibles. Elle représente une avancée considérable dans la lutte
pour la protection des droits humains et de la dignité humaine.
Aussi remarquable et novatrice qu’elle soit, la DUDH contient une
limite intrinsèque qui minimise fortement son impact. En tant que
déclaration, elle n’a, par définition, aucune valeur juridique contraignante.
La DUDH seule ne permet pas d’inquiéter juridiquement un État
qui violerait les droits qu’elle énonce. Par conséquent, elle n’est
qu’un premier pas, mais un premier pas nécessaire. Elle permet de
poser un consensus relatif autour d’un ensemble de droits, et à ce
titre prépare l’adoption de conventions, qui, elles, sont contraignantes.

2.2 LES PACTES DE 1966

QUE SIGNIFIE POUR UN ETAT DE
DEVENIR PARTIE À UN TRAITÉ?
Il s’agit d’un Etat qui a choisi
d’être lié par un instrument international. De ce fait, le pays est juridiquement contraint de rencontrer
ses obligations telles que définies
par l’instrument en question. Un
pays peut habituellement devenir
un Etat partie en signant puis en
ratifiant l’instrument.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (PIDESC) sont deux grands traités internationaux, établis
en 1966, qui reprennent les droits et libertés fondamentales contenus dans la DUDH en leur attribuant une valeur contraignante pour
les États qui les ont ratifiés. Il est intéressant de noter que sous la
pression des États socialistes, ni le PIDESC, ni le PIDCP, n’énoncent le droit à la propriété, contrairement à la DUDH.
Chacun des deux pactes prévoit la création d’organismes internationaux chargés de veiller à la mise en œuvre des droits énoncés. Pour
le PIDCP, il s’agit du Comité des droits de l’homme et pour le
PIDESC, du Conseil économique et social des Nations Unies
(ECOSOC). En 1985, le Conseil délègue cette responsabilité au Comité des droits économiques sociaux et culturels qu’il vient de créer
à cet effet.
Le PIDCP a été complété par deux protocoles facultatifs. Le Premier protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques a été adopté en 1966. Il autorise le
Comité des droits de l’homme à examiner les communications
(plaintes) émanant de particuliers concernant les violations présumées du Pacte par des États qui ont ratifié le Protocole.
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LE SAVIEZ-VOUS?
Les États-Unis n’ont signé le
Pacte international relatif aux
droits civils et politiques qu’en
1992 avec plusieurs réserves
qui le rendent en grande partie non exécutoire.

nal relatif aux droits civils et politiques vise à abolir la peine de
mort. Il est adopté en 1989.
A présent, le PIDCP compte 167 états parties, son premier protocole, 114, et son deuxième protocole, 75. 160 états sont parties
au PIDESC. Rappelons que la communauté internationale en reconnaît au total 195. Les droits énoncés dans les pactes sont donc largement reconnus.

2.3 LES AUTRES CONVENTIONS INTERNATIONALES
RELATIVES AUX DROITS HUMAINS
Si tous les êtres humains ont les mêmes droits et libertés fondamentales, leurs situations diffèrent souvent considérablement. Ces
spécificités rendent difficile une application globale et uniforme de
leurs droits. La communauté internationale a reconnu cette difficulté et afin de faciliter la mise en œuvre du droit, propose plusieurs
conventions spécialisées. Tout comme la Déclaration relative aux
défenseurs, ces conventions ne contiennent pas de nouveaux droits,
mais proposent une interprétation de droits existants en prenant en
compte les situations particulières des personnes visées :

la Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale (CEDR) a été adoptée en
1965;

la Convention pour l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) en 1979;

la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants en 1984;

la Convention relative aux droits de l’enfant en 1989;

le Convention relative aux peuples indigènes et tribaux en
1989;

la Convention internationale sur la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
en 1990

Convention relative aux droits des personnes handicapées en
2006.
Plusieurs autres conventions sont en cours d’élaboration. Les instruments juridiques relatifs aux droits humains couvrent donc une
partie substantielle des activités humaines. De nombreux progrès
ont été réalisés : des luttes contre le colonialisme ont été menées
dans plusieurs pays du monde, l’apartheid qui discriminait la population noire en Afrique du sud a été supprimé et les mouvements de
masse contre la discrimination raciale et sexuelle ont transformé
les sociétés. Pourtant, et bien malheureusement, il suffit de lire la
presse ou d’allumer une télévision pour se rendre compte que les
violations de droits humains sont toujours d’actualité.

LUXEMBOURG ET LES INSTRUMENTS RELATIFS A LA PROTECTION DES DROITS HUMAINS
-Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ratifié en 1983
-Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié en 1983
-Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort ratifié en 1992
-Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ratifié en 1983
-Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ratifiée en 1978
-Convention pour l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes ratifiée en 1989
-Convention relative aux droits de l’enfant ratifiée en 1994
-Convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée en 2011
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2.4 LES LIMITES ET INSUFFISANCES DU RÉGIME
JURIDIQUE INTERNATIONAL DES DROITS HUMAINS
La persistance des violations des droits humains peut s’expliquer par
les limites et insuffisances du régime juridique international des droits
humains. Les États sont parfois de mauvaise foi et il n’existe pas vraiment d’institution habilitée à rendre justice aux victimes de violations
des droits humains à l’échelle internationale.

2.4.1 La mauvaise foi des États

La Cour Pénale Internationale, située à la Haye, a été
créée le 1er juillet 2002. Elle est une juridiction
permanente chargée de juger les personnes accusées
de génocide, de crime contre l’humanité et de crime
de guerre.

La protection des droits humains nécessite la coopération des
États. Sans elle, rien n’est possible, car aucune institution ni aucune personne ne peut obliger un État à devenir membre d’une
convention. Qui va contraindre les États-Unis et la Somalie à ratifier la Convention relative aux droits de l’enfant ? Et même lorsqu’un État est partie à un traité relatif aux droits humains, la communauté internationale ne peut pas le forcer à respecter le traité :
la plupart du temps, elle est impuissante face aux violations.
Or, il semble bien que les États ne soient pas toujours coopérants.
Ils sont même souvent de mauvaise foi. Cette mauvaise foi est particulièrement évidente dans leur pratique des réserves aux traités.
Une réserve est un acte juridique par lequel un État déclare qu’il
n’est pas lié par une clause du traité ou qu’il modifie l’effet juridique d’une clause dans son application du traité. Tout État a la
possibilité d’émettre des réserves tant que le traité ne les interdit
pas, et qu’elles ne sont pas contraires au but et à l’objet du traité.
Les États, même s’ils sont parties à une convention, peuvent donc
en limiter considérablement la portée.
Par exemple, l’article 2 de la Convention pour l’élimination de
toute forme de discrimination à l’égard des femmes stipule que :
«Les États parties condamnent la discrimination à l’égard des
femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous
les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes (…).» Toute la convention repose sur cet article. Pourtant beaucoup d’États ont émis des
réserves à son sujet, réduisant ainsi la portée générale de la CEDEF. La communauté internationale et le Comité pour l’élimination
de la discrimination envers les femmes ont condamné ce type de
réserve, mais très peu ont été levées.
Tant que les États ne voudront pas coopérer et respecter leurs engagements en bonne foi, ils continueront à violer les droits humains, car, dans les faits, rien ne les en empêche.

2.4.2 Une justice universelle ?
Beaucoup de théoriciens des relations internationales estiment que la
société internationale est anarchique, au sens où elle n’est pas véritablement régulée. Dans une société humaine, lorsqu’un individu ou un
groupe d’individus viole la loi, l’État, grâces à ses tribunaux et à sa
police, les juge, les condamne et les punit. À l’échelle internationale,
il n’existe pas d’entité semblable.
Un grand pas a été franchi lorsque le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) est entré en vigueur en 2002. Cette Cour a
un mandat bien spécifique : poursuivre les personnes accusées de
génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre. Il
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Un génocide est l'extermination physique, intentionnelle, systématique et
programmée d'un groupe ou d'une
partie d'un groupe en raison de ses
origines ethniques, religieuses ou sociales.

L’art.7 du Statut de Rome entend
par crime contre l’humanité l’un
quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une
attaque généralisée ou systématique
lancée contre toute population civile
et en connaissance de cette attaque :
A. meurtre;
B. Extermination;
C. Réduction en esclavage;
D. Déportation ou transfert forcé de
population;
E. Emprisonnement ou autre forme
de privation grave de liberté physique en violation des dispositions
fondamentales du droit international ;
F. Torture;
G. Viol, esclavage sexuel, prostitution
forcée, grossesse forcée, stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
H. Persécution de tout groupe ou de
toute collectivité identifiable pour
des motifs d’ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux
ou sexiste au sens du paragraphe 3,
ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en
corrélation avec tout acte visé dans
le présent paragraphe ou tout crime
relevant de la compétence de la
Cour ;
I. Disparitions forcées de personnes ;
J. Crime d’apartheid ;
K. Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des
atteintes graves à l’intégrité physique
ou à la santé physique ou mentale.

s’agit d’un réel progrès pour les droits humains, et ce pour trois raisons :

Cette Cour exercera une action dissuasive permanente sur les
personnes envisageant de commettre ces types de crimes.


Sa compétence sera bien plus large que celle des tribunaux
spéciaux. L’action des tribunaux pénaux internationaux pour
l’ex-Yougoslavie et le Rwanda étant limitée à un territoire particulier, les crimes perpétrés sur un autre territoire ne peuvent
pas être examinés par ces instances.



Le Statut contient des dispositions détaillées sur la protection à
accorder aux victimes et habilite la CPI à exiger des coupables
toute forme de réparation jugée adéquate (indemnisation, restitution, réhabilitation, satisfaction, garanties de non-répétition,
etc).

Le fait que la CPI ait vu le jour est déjà une victoire, étant donnés les
efforts déployés par certains États comme les États-Unis et la Chine
pour en empêcher la création (pressions pour dissuader les pays à
ratifier le Statut de Rome, accords bilatéraux de non-extradition, etc).

PREMIER VERDICT DE LA CPI
Le 14 mars 2012, la Cour pénale internationale prononce son premier verdict contre
Thomas Lubanga, en le déclarant coupable
de conscription et d’enrôlement d’enfants Le 14 mars 2012, Thomas Lubanga a été
soldats.
reconnu coupable de crimes de guerre.
Le 10 juillet 2012 la CPI le condamne à 14
ans de prison pour le recrutement d'enfants soldats lors du conflit en République démocratique du Congo. Il lui reste donc huit ans à purger, le
temps passé dans le centre de détention de la CPI étant pris en compte
dans la sentence.

Mais, la CPI n’est qu’un premier pas : elle ne garantit pas une justice
universelle. Elle ne concerne que les États qui ont accepté sa compétence en devenant partie à son statut. En 2012, il n’y en a que 114.
Or, il est fort peu probable que la Cour puisse intervenir si une exaction était commise par un État qui ne la reconnait pas. Ensuite, le
mandat de la Cour est très spécifique. Elle n’est compétente qu’en
cas de crime de génocide, crime contre l’humanité et crime de
guerre, ce qui est loin de recouvrir l’ensemble des violations de droits
humains.
Certains États, comme la Belgique, l’Espagne ou la France, ont tenté
de mettre en place des mécanismes de justice universelle, en attribuant à leurs tribunaux nationaux, une compétence «universelle» en
cas de crime de génocide, crime de guerre ou crime contre l’humanité.
La compétence universelle est une procédure très controversée, et
jusqu’à présent, n’a pas rendu de résultats concluants. En 2000, la
Belgique a délivré un mandat d’arrêt international à l’encontre du Ministre des Affaires étrangère de la République démocratique du Congo, Monsieur Yérodia, sur la base de sa loi de compétence universelle. Cette décision, la première du genre, a suscité autant d’espoirs
que de critiques. Les uns y ont vu la fin du règne de l’impunité, les
autres un risque de chaos juridique et de politisation de la justice.
L’affaire a finalement été portée devant la Cour Internationale de justice (CIJ) par la RDC. En 2002, la CIJ a rendu son arrêt : les autorités
belges ont dû casser la décision de justice concernant Mr. Yérodia et
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amender leur loi de compétence universelle afin de la rendre compatible au droit international. Beaucoup y ont vu l’acte de décès de cette
procédure extraordinaire, dans tous les sens du terme.
S’il existe de nombreux instruments juridiques internationaux relatifs
aux droits humains, ces derniers ne permettent pas, à eux seuls, de
garantir que l’ensemble de ces droits soient respectés et protégés.
Face au manque de volonté des États, voir à leur mauvaise foi, la
communauté internationale reste bien souvent impuissante, celle-ci
ne bénéficiant pas d’un organe susceptible de faire respecter une
justice universelle.
C’est pour pallier à ce manque que l’engagement citoyen des défenseurs des droits humains est nécessaire. Par les pressions internes
qu’ils exercent, ils encouragent l’État à réagir.

Activités pédagogiques
1. Discussion:




Que sont les droits civils et politiques? Que sont les droits économiques, sociaux et culturels?
Donnez des exemples pour chacune de ces familles de droits.
Si ces droits ne sont pas respectés dans un pays, quelles pourraient être les conséquences pour la population vivant dans
ce pays?

2. Recherche: Choisissez quelques pays qui font l’actualité des journaux. Demandez aux élèves de se rendre sur le site

de l’ONU qui présente l’état des ratifications de tous les instruments internationaux relatifs aux droits humains: http://
www.un.org/fr/documents/udhr/instruments.shtml
Demandez aux élèves de vérifier si les pays en question ont ratifié:
-le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
-le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
-le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine
de mort
-le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
-la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
-la Convention pour l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes
-la Convention relative aux droits de l’enfant
-la Convention relative aux droits des personnes handicapées
En fonction des résultats, discutez en classe des violations des droits humains que l’Etat pourrait commettre dans ces pays.
Quels sont les moyens pour les citoyens d’exercer une pression afin que les Etats ratifient les instruments internationaux?

3. Recherche:





Demandez aux élèves de chercher la définition des mots « génocide » et « ethnocide ».
Ensuite, demandez-leur de chercher dans l’histoire des exemples de génocides et d’ethnocides: Amérindiens, Holomodor
(famine en Ukraine et dans d’autres régions de l’ex-URSS), Arménie, Cambodge, Shoah, Ex-Yougoslavie, Rwanda…
Demandez-leur de vérifier si les coupables de ces crimes ont été jugés.
Demandez ensuite aux élèves d’analyser comment la Cour Pénale Internationale sanctionne les crimes de génocide.

4. Activité pratique: Ecouter les chansons « Seul au monde », « Terre » ou « Parce qu’on vient de loin » de Corneille, lui
-même survivant du génocide rwandais. Inviter les élèves à prendre la parole et à commenter ces chansons et les sentiments qu’elles veulent faire passer.
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ANNEXES
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Annexe 1: « Torture » de Nic Klecker, Coïncidences
Les questions reviennent toujours les mêmes: Comment est-ce possible? Comment des hommes peuvent-ils faire cela à
d’autres hommes?
Surtout: la torture est-elle devenue - ou redevenue - d’application justifiée, comme la veulent certains qui y voient un
moyen pour répondre à la menace du terrorisme?
Les explications ne manquent pas. Le tortionnaire est une brute, un pervers, qui prend plaisir à faire souffrir. Si, depuis
des siècles, la torture a comme but d’extorquer des renseignements, notre époque produit-elle le bourreau à l’esprit perturbé qui est animé de la volonté délirante « de triturer de la substance humaine jusqu’à la briser et lui faire perdre sa
dignité »? (Michel Deguy)(…)
Le 19ème siècle croyait la torture morte à jamais, objet de curiosité pour les familiers de musées d’horreurs. Sa réapparition au 20ème siècle fut longtemps considérée comme un phénomène limité au nazisme et au stalinisme. On le supposait circonscrit dans le temps. C’est au cours du dernier tiers du 20ème siècle que la réalité a éclaté: la torture n’a pas
pris fin avec la dernière bataille de la 2ème Guerre mondiale, ni non plus avec le retour à leurs foyers des survivants
squelettiques des camps de mort.
Sans doute le tortionnaire n’est-il pas seulement cette brute motivée par l’impulsion barbare qui monte de son subconscient. Il est fonction d’une société, d’un régime, et ce sont les facteurs extérieurs surtout qui le font naître et qui le définissent. (…) Ainsi la torture se pratique sous la dictature: en Iran sous le Shah, puis Khomeiny, en Grèce, sous les colonels, en Irak, sous Saddam Hussein, au Portugal, sous Salazar, en URSS, il y a peu, au Brésil, il y a peu, en Argentine, il
y a peu, au Chili, il y a peu...Dans des dizaines de pays actuellement, à non moins grande échelle, et avec des méthodes
non moins objectes. L’Irak occupé en fait la démonstration.
Le torture concerne aussi, ne l’oublions pas, des pays à régime démocratique. La France était démocratique et républicaine quand ses soldats ont torturé en Algérie. L’Angleterre était démocratique quand sa police de l’Irlande du Nord a
pratiqué les cinq techniques sur les prisonniers de l’IRA.
Depuis qu’en 1973 Amnesty International a lancé sa campagne, après avoir documenté la torture, nous savons que la
pratique est banale, dans le monde entier. Considérons encore l’exemple de la Grèce, l’époque des horribles colonels. Les
méthodes de torture employées: la brutalité physique, les coups, les chocs électriques, la falanga, les pressions psychologiques (menaces contre les parents), visent la dégradation, la démoralisation. Là se révèle la chose importante: la torture
est pratiquée par le personnel militaire, surtout la police militaire, qui travaillent en petites équipes, se relayant. Les
mêmes méthodes sont employées envers beaucoup de victimes ce qui prouve que les tortionnaires ont reçu un entraînement permettant de résister à la torture par « un ennemi sans scrupules ». Sous couvert d’un tel entraînement, l’apprentissage de techniques de torture est possible. Et puis: pour que « des cours » pareils puissent exister, il faut qu’il y ait
des « experts de torture » pour les donner.
Dans les années 1960 et 1970, la torture était largement répandue dans des pays ou l’influence des Etats-Unis était la
plus forte, et dans des pays dont les officiers militaires et de police de haut rang avaient reçu un entraînement aux Etats Unis. (…) Les tortures pratiquées par les Américains sur leurs prisonniers irakiens malgré l’horreur, rencontrent beaucoup
de commentaires naïfs. La voix de la réalité est couverte par celle de la propagande, par des mensonges. Si la générale
Janis Karpinski, qui avait la responsabilité de 16 prisons en Irak, dit que, d’évidence, ses supérieurs à Bagdad et Washington non seulement avaient connaissance des tortures, mais qu’ils avaient tout planifié, la croit-on? Qui se rend
compte de ce qui se passe dans le monde carcéral des Etats-Unis ne saurait s’étonner de cette pratique en Irak, simple
méthode d’exportation. (…)
Notre vieille Europe du 18ème siècle a fait émerger la pensée de la dignité de tous les hommes. Elle s’est battue contre
la barbarie en son sein. (…)
Où en sommes-nous aujourd’hui? Nous avons les instruments juridiques - nationaux et internationaux – qui interdisent la
torture, tout traitement inhumain et dégradant. En même temps, nous avons une réalité, que le magazine Time (16 août
1976) décrit déjà comme suit: « A travers une grande partie du monde, les casernes, les stations de police, des cabinets
et des salles spéciales dans les hôpitaux ont été transformés en centre d’interrogation, dont le seul but est d’infliger une
horrible et souvent insupportable douleur. Il y a une nouvelle subculture de la terreur avec son propre langage et ses rituels ».
A lire le dernier rapport annuel d’Amnesty International, on ne peut que constater que les choses ont empiré encore. Et la
tendance à justifier la torture, au mépris des lois, lui rend peu à peu le statut d’une pratique normale, acceptée. L’argument, qui tourne dans le moulin à prières des fascinants: Il s’agit d’un moyen indispensable pour combattre des
« éléments » dangereux qui menacent la sécurité de l’Etat, spécialement des extrémistes terroristes. (…)
Voilà la position qui semble désormais être celle des autorités au pouvoir en Amérique. Pour nous la question est: l’Europe va-t-elle sauvegarder son acquis humain, le respect de la dignité humaine, sa vraie grandeur? (…)
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Annexe 2:
La Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme (version simplifiée)

d’empêcher quelqu’un de changer de nationalité s’il le souhaite.

Article premier

Article 18

Tous les êtres humains sont libres et doivent être traités de la même
manière.

Article 2
Tous les êtres humains sont égaux malgré leur différences, par
exemple leur couleur de peau, leur sexe, leur religion, leur langue.

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la
traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

Article 7
La loi est la même pour tous et doit être appliquée à tous de la
même manière.

Article 8
Tout le monde a le droit de demander une aide juridiques quand ses
droits ne sont pas respectés.

Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10
Tout le monde a le droit à un procès équitable et public.

Article 11
Tout accusé doit être présumé innocent tant que sa culpabilité n’a
pas été prouvée.

Article 12
Tout le monde a le droit de demander de l’aide si quelqu'un veut lui
faire du mal, mais personne ne peut entrer chez une autre personne,
ouvrir son courrier ni l’importuner, ainsi que sa famille, sans raison
valable.

Article 13
Tout le monde a le droit de voyager comme il le souhaite.

Article 14
Tout le monde a le droit de quitter son pays et de demander protection à un autre pays s’il est persécuté ou menacé de persécution.

Article 15
Tout le monde a le droit d’appartenir à un pays. Personne n’a le droit

Article 16
Tout le monde a le droit de se marier et de fonder une famille.

Article 17
Tout le monde a le droit de posséder des biens.
Tout le monde a le droit de pratiquer sa religion et d’en suivre toutes
les règles, ainsi que de changer de religion s’il le souhaite.

Article 19
Tout le monde à le droit de dire ce qu’il pense et de donner et de recevoir des informations.

Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

Article 21
Tout le monde a le droit de choisir le gouvernement de son pays et de
se présenter aux élections.

Article 22
Tout le monde a le droit à la sécurité sociale et doit avoir la possibilité
de développer ses compétences.

Article 23
Tout le monde a le droit de travailler en échange d’une rémunération
équitable et dans un environnement sûr, ainsi que de participer à un
syndicat.

Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.

Article 25
Tout le monde a le droit à un niveau de vie suffisant et à des soins
médicaux s’il est malade.

Article 26
Tout le monde a le droit d’aller à l’école.

Article 27
Tout le monde a le droit de participer à la vie culturelle de sa communauté.

Article 28
Tout le monde doit respecter l’ »ordre social » nécessaire pour que
tous ces droits soient respectés.

Article 29
Tout le monde doit respecter les droits des autres.

Article 30
Personne n’a le droit de supprimer aucun des droits contenus dans
cette Déclaration.
Le document complet de la DUDH est disponible sur: http://www.un.org/fr/
documents/udhr/
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Annexe 3: L’histoire de Viviane Kitete (RDC): Le viol comme arme de
guerre: faire entendre la voix des victimes
Juriste de formation, Viviane n’est pas avocate, mais
elle en a l’éloquence. Inlassablement, elle plaide la
cause de ses victimes de violences sexuelles en République Démocratique du Congo (RDC), et particulièrement dans sa région du Nord-Kivu, à l’est du
pays. Sa plaidoirie, tel un cri d’alarme, s’oppose au
silence profond et à l’impunité auxquels se heurtent
les victimes.
Viviane est une femme de caractère, qui ne craint
pas de prendre des risques pour défendre ses convictions. Confrontées à la violence, omniprésente
dans cette région où elle s’est installée avec son
mari, loin de se décourager, elle décide d’utiliser
ses armes de juriste pour tenter d’apporter une aide à ceux que la société rejette. Comme beaucoup d’autres
femmes dans la région, Viviane se retrousse les manches et crée en 2001, à côté de son travail de représentante
juridique, le Credd (Centre de rééducation pour l’enfance délinquante et défavorisée), qu’elle dirige. Elle coordonne en outre les activités de la Commission de lutte contre les violences faites aux femmes, qui rassemble 19
associations locales féminines. Elle se plait à répéter que l’union fait la force; ce pourrait être la maxime de ce
collectif qui tente de travailler en synergie pour se répartir les tâches et venir en aide aux femmes victimes: prévention, soins et soutien médicaux mais aussi psychologiques, et par-dessus tout assistance judiciaire pour porter
devant la justice les coupables de ces crimes odieux et les faire condamner, dans l’espoir que cesse un jour l’impunité absolue qui règne encore aujourd’hui.
Apporter son aide aux femmes, faire reconnaitre leur souffrances et punir les coupables ne sont pas choses faciles
tant sont nombreuses les victimes civiles de ce conflit qui a ravagé le pays pendant plus de dix ans. Des dizaines
de milliers de femmes et d’enfants ont subi des sévices sexuels, et le Kivu (nord et sud), région frontalière du Burundi et du Rwanda où de nombreuses forces armées restent présentes, est encore le théâtre de heurts et de violences récurrents. Selon certaines associations locales, chaque jour, quelques 40 femmes sont violées dans l’est
de la RDC.
Les violences sexuelles ont été et sont toujours utilisées de façon systématiques par les forces combattantes. Véritables armes de guerre, elles sont destinées à déstabiliser les forces adverses, exercer des représailles, saper les
valeurs fondamentales de la communauté, humilier les victimes, ou s’assurer un contrôle par la peur ou l’intimidation. Vieilles, femmes, fillettes, femmes enceintes, handicapées ou malades, personne n’est épargné, et les
faits peuvent être perpétrés par un ou plusieurs hommes, à des moments différents, par des actions différentes.
La cruauté est sans mesure: passage à tabac, menaces, actes de torture, viols commis devant les membres de la
famille (…). La superstition et le fétichisme constituent une autre motivation chez certains combattants, qui semblent croire que le fait d’avoir des relations sexuelles avec un enfant prépubère ou une femme ménopausée les
immunisera contre la maladie, notamment le sida.
Viviane souligne que les femmes sont triplement victimes; atteintes dans leur chaire et leur esprit, elles se retrouvent mises au ban de la société: dans ces milieux ruraux, une jeune femme qui a été violée, n’a plus d’espoir de
se marier.. Des jeunes filles se retrouvent mères d’enfants dont personne ne veut. Et beaucoup sont contaminées
par le virus du sida. Su déshonneur et à la honte s’ajoute le rejet de leur communauté, voire de leur famille.
Pour la majorité des observateurs internationaux, ce niveau endémique de violences sexuelles n’avait jamais été
atteint dans un conflit. Et aujourd’hui, les viols se poursuivent car il n’existe aucune obligation de rendre des
comptes, et les forces qui commettent de tels actes jouissent d’une impunité quasi-totale. Dans ce contexte difficile, où les groupes armés sont encore extrêmement puissants, et avec très peu de moyens, il faut beaucoup de
courage et d’obstination pour oser parler de justice. Viviane doit régulièrement faire face aux critiques, qui vont
parfois jusqu’aux menaces. On dénigre son travail, et des articles diffamatoires paraissent dans les journaux locaux, lui reprochant d’être une « révolteuse » de femmes qui cherche à transplanter les mentalités occidentales
dans la culture africaine. On l’accuse aussi de parti pris tribal, ou encore de monopoliser l’attention et le soutien
que lui portent des ONG internationales.
(…) Mais Viviane fait face, elle témoigne encore et toujours, dès qu’elle en a l’occasion. »
Source: Amnesty International, Les défenseurs des droits humains, éd. Autrement, Paris, 2008, pp.79-82.
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Annexe 3: Chanson d’un dissident chinois aux étudiants de
Tienanmen, 1989.
To the students at Tienanmen, by WANG YU

From the time you gathered at Tienanmen
Our dailight dissolved into your midnight
To become a white night enmeshed in
nightmares
As twilight descended upon your shoulders
Dawn’s light slowly ascended
Our terrified eyes
Irrepressible cries of horror
As yet another white night arrived
We lived in
A nightmare between
The eastern and western hemispheres
Between one night and the next and one dream
and the next
The direction shifted
And crisis concealed itself beside you
From the first it was a group of you
Betraying yourselves
Beware!
Youth of china
History bowed its head in shame
The badge of revolution rusted
And warped
A thief’s cunning
A butcher’s treachery
Exhausted
We glued our eyes to the news

and shouted with rage–
Your echo
Resounded accross the globe
You were our hope
China’s future
In the heart of the motherland
With youth you attacked
Withered arteries
And transplanted them with living
Democracy and freedom
In may 1989
The world watched you in hope
Youth of China
As you shed your light on the darkness
And lit a lantern in the heart of the motherland
Where darkness transited into white night
Hope battled despair
Blind to the tanks
Blind to recklessness
Have no fear that someone will oppose the future
An eternally unobstructable willpower
Is passed from one generation to the next
Youth of China
Marching heroically toward
The beach of dawn.

On the glittering screen

Composed June 3, 1989

In the newspaper

Published June 24, 1989 in Wen Wui Po (Hong Kong)

We joined our hearts to your bodies

Translated by Stacy Mosher.

The white night scorched us
At some unknown time
The troops appeared
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Annexe 4: Vidéos sur 5 défenseurs des droits humains
L’histoire de Narges Mohammadi (Iran)
http://youtu.be/qWxNIvUXVQo


Langue: Français
Durée: 3min

L’histoire d’Azza Hilal Suleiman (Egypte)
http://www.youtube.com/watch?v=vT4L1t9_6oI


Langue: Français
Durée: 2min 35

L’histoire d’Ales Bialiatski (Bélarus)
http://youtu.be/2zd5K8UrRMY


Langue: Allemand
Durée: 3min 32

L’histoire de Girifna! (Soudan)
http://www.youtube.com/watch?v=JlRSanTTkIQ


Langue: Français
Durée: 2min 39

L’histoire de Gao Zhisheng (Chine)
http://www.youtube.com/watch?v=k0M-_P9H92k


Langue: Français
Durée: 2min 45
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Films:
Pray the devil back to hell
Gini Reticker & Abigail Disney , 2008 (72min).
Résumé: Récit poignant de femmes courageuses qui se sont réunies pour réclamer la paix pour
le Libéria, une nation déchirée par des décennies de guerre civile. Des milliers de femmes ordinaires, chrétiennes et musulmanes, armées seulement de T-shirts blancs et du courage de leurs
convictions, ont manifesté en 2003 pour exiger la fin des combats. Histoire de sacrifice, d’unité
et de transcendance,ce film rend hommage à la force et la persévérance du mouvement de paix
des femmes du Libéria mené par Leymah Gbowee, lauréate du prix Nobel de la paix en 2011.

Freedoms suppressed in Azerbaijan (en anglais)
Amnesty International, (7min)
http://www.youtube.com/watch?v=FnMPtn9kf0A
Résumé: Freedoms suppressed in Azerbaijan, details a wave of intimidation and arrests
around protests against corruption and the increasing suppression of independent media,
non-governmental organizations (NGOs) and opposition parties. Since then, youth activists and opposition figures have
been jailed on arbitrary or trumped up charges while journalists and human rights defenders have been threatened
and harassed.

Le Cercle
Jaffar Panahi, 2000 (1h30).
Résumé: Solmaz Gholami accouche d'une fillette, alors que l'échographie laissait espérer un garçon. Elle et son bébé deviennent indésirables et sa belle-famille, furieuse d'avoir été "dupée", la
contraint au divorce.
Trois prisonnières en liberté provisoire, Arezou, Nargess et Nayereh s'enfuient. Mais le manque d'argent les pousse à un acte désespéré. Mojgane, jeune femme sans papiers ni compagnon de voyage,
en est réduite à mendier et à mentir pour acheter un ticket de bus. Après s'être évadée pour se faire
avorter malgré de nombreux refus, Pari, une femme célibataire, subit les violences de ses frères qui
la chassent du domicile familial. Elle erre seule dans les rues.
Surveillées en permanence, soumises à une pesante bureaucratie et à des discriminations qui remontent à la nuit des
temps, ces femmes voient leurs itinéraires se croiser dans une ambiance de plus en plus dramatique. Mais ces pressions étouffantes n'entament en rien le courage de leur cercle.

L’affaire Chebeya

Thierry Michel, 2012. Documentaire sur l’impunité en RDC (96min)
Résumé: Le 2 juin 2010, Floribert Chebeya, militant congolais des Droits de l'Homme est
retrouvé assassiné dans sa voiture. Plusieurs policiers sont arrêtés et un procès a lieu. L'autorité judiciaire est-elle capable d'exercer une justice impartiale...?

Les poupées russes

Amnesty International (0min46)
http://www.youtube.com/watch?v=QfpqzDTgomc
Clip d'Amnesty International contre les violations des droits de l'homme en Russie.
Campagne 2010. Plus d'infos sur www.concept-store.fr
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Lost boys of Sudan (en anglais)

Megan Mylan & Jon Shenk, 2003 (87min).
(En anglais, sous-titres anglais disponibles) Film à commander sur www.lostboysfilm.com.
Matériel pédagogique disponible (en anglais).
Résumé: Lost Boys of Sudan is a feature-length documentary that follows two Sudanese refugees on an extraordinary journey from Africa to America. Orphaned as young boys in one of
Africa's cruelest civil wars, Peter Dut and Santino Chuor survived lion attacks and militia gunfire to reach a refugee camp in Kenya along with thousands of other children. From there,
remarkably, they were chosen to come to America. Safe at last from physical danger and hunger, a world away from home, they find themselves confronted with the abundance and
alienation of contemporary American suburbia.

Opération Diable

Stéphanie Boyd, 2010 (52min)
Résumé: Au Pérou, les sociétés transnationales minières n’hésitent pas à utiliser les méthodes employées par des gouvernements antidémocratiques pour conserver la main mise sur
les ressources naturelles: menaces, harcèlements, tortures… Ce documentaire montre les
persécutions dont sont victimes les leaders des communautés et les défenseurs des droits des
paysans au Pérou. Marco Arana s’est battu aux côtés des paysans contre les projets miniers et
est devenu la cible d’un plan d’espionnage incluant intimidations et violences. Avec des suggestions pédagogiques en pdf sur http://www.filmeeinewelt.ch/francais/files/52068.pdf.
Langue: anglais-espagnol, sous-titres: fr(all/ang. (dès 15 ans),

DOSSIER PEDAGOGIQUE—Les défenseurs des droits humains—page 55

Livres:
Rapport annuel d’Amnesty International 2012

Disponible en ligne: http://files.amnesty.org/air12/air_2012_full_fr.pdf
La version anglaise est disponible sur: http://files.amnesty.org/air12/air_2012_full_en.pdf
En vente à la section d’Amnesty International Luxembourg(15€) en français/anglais/allemand
La rapport rend compte de la situation actuelle des droits humains dans 155 pays.
L’année 2011 fut marquée par la rébellion et la répression. L’accent est donc mis sur la liberté
d’expression, le contrôle international du commerce des armes et la nécessité de mettre fin à la
répression exercée par les Etats. Le rapport révèle que la défaillance du pouvoir politique est
devenue en 2011 un phénomène mondial. Cependant, alors que des millions de personnes descendent dans la rue pour réclamer la liberté et la justice, la tyrannie et l'oppression n'ont plus
les coudées franches.

B.D. Persepolis

De Marjane Satrapi, Collection Ciboulette (4 tomes publiés entre 2000 et 2003).
L’auteur retrace, à travers son œuvre, les étapes marquantes qui ont rythmé sa vie, de son enfance à Téhéran à son entrée (difficile) dans la vie adulte. Persepolis n'est pas seulement un
témoignage de l'histoire de l'Iran, même si cette œuvre constitue une représentation plus que
fidèle d'un quotidien qui se voit brutalement bouleversé, du renversement du Shah (le 11 février
1979) à la Révolution iranienne des années 1979 - 1980, et apporte un outil de compréhension et d'interprétation différent que ceux pourvus dans les récits historiques objectifs, les événements étant bien vécus et non rapportés. Persepolis, c'est aussi une réflexion sur la crise
d'identité, une possibilité pour tous les exilés de repenser leur appartenance et de l'assumer en
dépit des souffrances.

Brûlée vive
Souad et Marie-Thérèse Cuny, édition Pocket, 2004, 224p.
Souad a dix-sept ans, elle est amoureuse. Dans son village comme dans beaucoup d'autres,
l'amour avant le mariage est synonyme de mort. " Déshonorée ", sa famille désigne son beaufrère pour exécuter la sentence. Aux yeux de tous, cet homme est un héros. C'est ce que l'on
appelle un " crime d'honneur ". Ce n'est en fait qu'un lâche assassinat. Plus de cinq mille cas
sont répertoriés chaque année dans le monde, bien d'autres ne sont jamais connus. Atrocement
brûlée, Souad a été sauvée par miracle. Elle a décidé de parler pour toutes celles qui aujourd'hui risquent leur vie. Pour dire au monde la barbarie de cette pratique. Elle le fait au péril de
sa vie car l'atteinte à " l'honneur " de sa famille est imprescriptible. "

Les défenseurs des droits humains

Amnesty International, éditions Autrement, 2008, 156 p.
Vingt parcours singuliers, vingt portraits de femmes et d'hommes qui chaque jour se mobilisent,
parfois au péril de leur vie, pour faire des droits de l'homme une réalité pour tous.
Les champs et les modes d'intervention sont infinis : défense des femmes victimes de violences
en Russie ou au Mexique, défense des droits des travailleurs migrants en République dominicaine, des enfants des rues au Rwanda, revendication de droits pour des populations indigènes
en Équateur ou en Papouasie occidentale, lutte contre des justices arbitraires en Afghanistan ou
aux États-Unis. La liste est loin d'être exhaustive, mais elle est exemplaire d'un engagement et
d'un combat mené par la société civile dans le monde, aux côtés des ONG et des institutions
internationales.
Elle témoigne aussi des enjeux de ces luttes, des difficultés comme des victoires. Au-delà des discours incantatoires
sur les droits humains, Amnesty International donne ici la parole aux acteurs ; à ceux qui, hier, ont contribué à mettre
en place des mécanismes pour la défense et la protection des droits humains et à ceux qui ont choisi de s'engager, au
jour le jour, pour qu'ils soient respectés.

Coïncidences
Recueil de textes de Nick Klecker, éd. Le phare, 2008, 231p.
Cet ouvrage rassemble des textes éloquents et conséquents de l’auteur luxembourgeois. Ils montrent les grandes préoccupations de Nic Klecker, ses sujets de prédilection et ses bêtes noires.
Ainsi, sont abordés, parmi d’autres, les thèmes des droits de l’homme, de la torture, de la vie, de la
guerre et de la liberté.
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Chansons:
Seul au monde, Corneille
On dit souvent que j'ai l'air d'avoir
Tout pour moi mais c'est sans savoir
Des fantômes qui me hantent
Les requiems que je me chante
Je joue au dur chaque jour qui passe
Et les pierres de chaque mur, un jour se cassent
Je suis peut-être la roche qu'on croit
Mais je suis plus fragile que je veux qu'on voie
Maman m'a dit avant de partir
Montre jamais tes faiblesses et dans le pire
Reste fort ravale tes larmes
Car ta fierté restera ta plus belle arme
Donc je sais rire quand il le faut
Mais faut pas croire je craque dès qu'on me tourne
le dos
Je marche droit pour ne pas plier
D'ailleurs je chante souvent pour ne pas crier
Quand je pense à ma vie
J'fais face à mes nuits
Chaque jour qui se lève me dit que
[Refrain] :
Je suis seul au monde
Y a rien à faire, je suis seul au monde
Je peux plus me taire, je suis seul au monde
Je me sens seul au monde
J'hais Noël et toutes ses bêtes fêtes
De famille et tout ce qui rappelle ma plus belle vie
Je suis jaloux de vous les chanceux
Qui prenait votre chair et votre sang pour acquis
J'ai horreur de votre pitié
Je prends très mal votre générosité
Ca fait déjà un bout que je me suffis
C'est pas vrai mais pour être fort c'est ça que je me
dis
Quoiqu'il arrive il faut que je reste dans mon rôle
(ouais)
Quoiqu'il arrive il faut pas que je perde mon contrôle (ouais)
Je pense à moi et avoir le reste du monde
Car avec les années je me suis rendu compte
Que si c'est pas moi ce sera personne
Pas moi ni toi ni personne
Ici-bas c'est chacun pour soit
Pour les pauvres et fiers solitaires comme moi
Quand je pense à ma vie
Seul face à mes nuits
Chaque jour qui se lève me dit que

[Refrain x2]
Je suis seul au monde
Y a rien à faire, je suis seul au monde
Je peux plus me taire, je suis seul au monde
Je me sens seul au monde
Des fois je trouve l'amour dans les yeux de l'une
Des fois je trouve le jour dans les bras de l'autre
Et à toutes celles qui m'aiment encore,
Qui m'aiment à tort, qui m'aiment trop fort
Je vous dois ma survie, merci encore
Cela n'empêche que
[Refrain x2]
Je suis seul au monde
Y a rien à faire, je suis seul au monde
Je peux plus me taire, je suis seul au monde
Je me sens seul au monde
Quoiqu'il arrive
Quoiqu'il arrive
Seul au monde, quoiqu'il arrive

Parce qu’on vient de loin, Corneille
Nous sommes nos propres pères
Si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser, tu
sais
Nous sommes nos propres mères
Si jeunes et si sérieux, mais ça va changer
On passe le temps à faire des plans pour le lendemain
Pendant que le beau temps passe et nous laisse
vide et incertain
On perd trop de temps à suer et s'écorcher les
mains
A quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain
A rien
[Refrain] /
Alors on vit chaque jour comme le dernier
Et vous feriez pareil si seulement vous saviez
Combien de fois la fin du monde nous a frôlésAlors
on vit chaque jour comme le dernier
Parce qu'on vient de loin
Quand les temps sont durs
On se dit : "Pire que notre histoire n'existe pas"
Et quand l'hiver perdure
On se dit simplement que la chaleur nous reviendra
Et c'est facile comme ça
Jour après jour
On voit combien tout est éphémère
Alors même en amour
J'aimerai chaque reine
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Comme si c'était la dernière
L'air est trop lourd
Quand on ne vit que sur des prières
Moi je savoure chaque instant
Bien avant que s'éteigne la lumière
[Refrain]

On sacrifie tellement de vies
Au nom de la patrie
On vend les siens, on se trahit
Et il y a avec ça toujours une chose
Que tout le monde oublie
On n'emporte pas la terre quand c'est fini

Jour après jour
On voit combien tout est éphémère
Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire
Mes chers
[Refrain]

Terre, Corneille
Loin des cauchemars de mon passé
Loin de mon enfance
Loin des rues en terre des quartiers
Mon adolescence
Loin de mes danses avec la mort
Loin de mes souffrances
Je suis chez moi malgré l'apparence
Car ici
J'ai retrouvé la joie de vivre, je suis bien ici
J'ai retrouvé le goût d'aimer, je suis bien ici
Je me suis fait une vie, une famille, un pays
Je suis bien ici
{Refrain:}
Un bout de terre n'a jamais fait chez soi
C'est le temps qui me l'a appris
Quand je regarde, je trouve autour de moi
Un nouveau sens à la patrie
J'ai vécu l'enfer sur la terre
Qu'on appelle mon pays
Je vous demande pardon sœurs et frères
Mais comprenez mon cri (pardon)
J'ai perdu tout ce qui m'est cher dans ce pays
maudit
C'est la triste histoire de nos vies
Oh ! Mais ici
Je peux tout faire, je peux rêver
Je suis bien ici
Je suis pas ingrat, ni lâche
C'est juste que je suis bien ici
Je suis un nomade, je suis chez moi où on m'a accueilli
Même dans le froid d'ici
{au Refrain, x2}
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AGISSEZ!
1. Participez avec votre classe au marathon des lettres 2012.
La campagne « Écrire pour les droits 2012 » approche à grands pas ! Vous allez pouvoir participer à un événement mondial dédié à la défense des droits humains et contribuer à faire réellement évoluer les choses pour
la vie de certaines personnes.
Vous pouvez :
 commander nos cartes postales pour les cinq défenseurs des droits humains présentés dans ce dossier pé-

dagogique. Les cartes postales seront accompagnées de fiches qui expliquent l’histoire de chacun des cinq
défenseurs et qui décrivent les demandes à formuler aux autorités de chacun des cinq pays concernés.

 commander pour votre classe une animation d’écriture de lettres encadrée par notre équipe d’Education aux

droits humains (EDH)

 organiser une compétition d’écriture de lettres entre différentes classe, encadrée par notre équipe d’EDH

également.

2. Demandez qu’Amnesty International anime un atelier d’Education aux droits humains dans
votre classe.
Invitez un animateur d’Amnesty International Luxembourg. Dans la mesure de nos capacités, nous venons volontiers parler des droits humains, de la liberté d’expression, des défenseurs des droits humains, du travail
d’Amnesty International etc. Nos ateliers d’éducation aux droits humains privilégient les exercices et l’interactivité avec les élèves qui sont amené(e)s à réfléchir sur la portée et l’actualité de leurs droits fondamentaux.
Prenez contact avec nous le plus tôt possible afin que nous puissions planifier au mieux notre visite.

3. Organisez avec vos élèves une exposition de photos de défenseurs de droits humains dans
votre école!
Nous tenons à votre disposition une exposition de photos portant sur les défenseurs des droits humains dans
le monde.. Dix femmes, dix hommes, originaires de différents pays, témoignent de leur combat acharné en
faveur des droits fondamentaux. Vous pouvez afficher les 20 portraits couleur (50x50cm) dans votre salle de
classe, dans le hall de votre école ou sur les murs dans la cafétéria… Chaque portrait est accompagné d’une
citation et de l’histoire de la personne et deux panneaux A3 introduisent l’exposition. En organisant cette exposition, vous portez leur message en faveur des droits humains et vous permettez à toutes ces voix d’être entendues.

4. Créez un groupe Amnesty International dans votre école!
Avec quelques jeunes motivés ; un ou plusieurs professeurs qui aident à organiser le groupe ; une bonne
dose d’imagination, un grain de folie, de l’humour et des idées ; vous pouvez faire connaitre les valeurs
d’Amnesty International dans votre école. Les groupes reçoivent régulièrement des dossiers comprenant des
informations sur des personnes dont les droits ne sont pas respectés, des personnes en danger. Les groupes
peuvent aussi se faire aider par des personnes-ressources au sein d’Amnesty . Actions urgentes, campagnes thématiques, projets
particuliers... Ce ne sont pas les propositions d’action qui manquent chez Amnesty International! Si vous êtes enseignant et que vos
élèves sont motivés pour créer un groupe-école Amnesty, alors n’hésitez pas à nous contacter.

Pour toute commande ou demande d’information complémentaire,
envoyez un email à campagnes@amnesty.lu
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