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Campagne pour mettre à l’honneur la Déclaration universelle des droits de l’homme 
https://www.ohchr.org/fr/get-involved/campaign/human-rights-day 
 
Qu’est-ce que la Journée des droits de l’homme ?  
https://www.ohchr.org/fr/about_us/human_rights_day 
 
La Déclaration universelle des droits de l’homme 
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ 
 
 
La naissance de la Déclaration universelle des droits de l’homme – Reportage 
https://www.tv5mondeplus.com/fr/player/106667877_74079A 
 

Que sont les droits de l’homme ? 
https://www.ohchr.org/fr/what-are-human-rights 
 
Quels sont les thèmes liés aux droits de l’homme ? 
https://www.ohchr.org/fr/topics 
 
La Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples 
https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-treaty-0011_-
_african_charter_on_human_and_peoples_rights_f.pdf 
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Les droits de l’homme dans le monde 
 
Situation des droits humains dans le monde 
https://www.amnesty.org/fr/latest/research/2022/03/annual-report-202122/#globalstatistics 
 
Human Rights Report 2020 (disponible seulement en anglais) 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/OHCHRreport2020.pdf 
 
Amnesty International : rapport 2021/2022 : la situation des droits humains dans 
le monde 
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/efeb0538-48b5-4c4c-8b81-
a7545228c805_POL_10_3202_2021_AIR_ext_FR_FINAL_01_avril.pdf 
 

Rapports sur les pratiques des pays en matière de droits de la 
personne - Introduction. Département d’Etat des Etats-Unis, Bureau 
de la démocratie, des droits de l’homme et du travail 
https://www.state.gov/2021-country-reports-on-human-rights-practices-
translations/preface-pour-ledition-2021/ 

 
La liberté religieuse menacée dans un pays sur trois 
https://www.lemonde.fr/le-monde-des-religions/article/2021/04/30/la-liberte-religieuse-menacee-dans-
un-pays-sur-trois_6078603_6038514.html 
 
 

Sensibilisation et protection des droits de l’homme 
 
De la programmation à l'incidence : manuel de méthodologie pour la 
formation aux droits de l'homme 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/training6rev1fr.pdf 
 
L'action de l'ONU pour protéger et promouvoir les droits de l'homme 
https://www.un.org/fr/our-work/protect-human-rights 

 
Maintien de la paix et promotion des droits de l’homme 
https://peacekeeping.un.org/fr/promoting-human-rights 

 
Human Rights Watch (HRW) - Une des 
principales organisations de défense des droits 
humains dans le monde  
https://www.hrw.org/fr 
 
Le chemin de la dignité – The Path of Dignity – 
Film de 28 minutes disponible en anglais, 
français ou espagnol. 
Outil de sensibilisation au rôle positif que 
l'éducation aux droits de l'homme peut jouer 
dans la réalisation des droits de l'homme. 
Nations Unies. 
http://pathtodignity.org/ 
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https://www.unaids.org/fr/2021_ZDD_campaign_end_inequalities 
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