
L’éducation aux droits de l’Homme est une méthode, un processus qui permet de 
renforcer ses compétences en termes de connaissances, de capacités et d’attitudes 
qui visent à promouvoir et soutenir ces droits.

Conscients de l’efficacité et la pertinence de cette méthode dans le développement 
d’une culture visant au respect des droits de l’Homme, l’Institut international des 
droits de l’Homme et de la paix a choisi d’en faire l’un des axes de son action en 
organisant régulièrement des sessions de formation.

Cette année, la formation mettra l’accent sur les problématiques liées au racisme, 
à la xénophobie et à toutes les formes d’intolérance et de discriminations.

L’Institut international des droits de l’Homme et 
de la paix organise du 22 au 26 août 2016, à Caen, 
une formation à l’éducation aux droits de l’Homme.



• Les objectifs de la formation

Durant quatre journées et demie, l’Institut propose aux participants de 
s’initier à l’éducation aux droits de l’Homme à travers une approche 
participative, dans une démarche de groupe mettant l’accent sur 
l’action et l’expérience. 

Le principal objectif de cette formation est de donner aux participants 
des moyens concrets d’inciter les publics à participer activement à la 
promotion des droits de l’Homme et en particulier à la lutte contre 
toutes les formes d’intolérance, de racisme, de xénophobie et de 
discrimination. 

Cette formation s’adresse principalement aux personnes qui travaillent 
ou souhaitent travailler avec des publics (jeunes ou moins jeunes) sur 
ces questions, avec ou sans expérience dans le domaine des droits de 
l’Homme.

• Les formateurs

Laure DE WITTE: formatrice et expert « Education aux Droits de 
l’Homme » auprès du Conseil de l’Europe, corédactrice du Manuel 
« Repères » pour l’éducation aux droits de l’Homme avec les jeunes;

Jonas BOCHET: juriste, directeur de l’Institut international des droits 
de l’Homme et de la paix;

Sarah BARNIER LEROY: juriste, chargée de mission à l’Institut 
international des droits de l’Homme et de la paix (projets jeunesse).

• Le programme

Le programme journalier détaillé sera disponible sur notre site dans 
les prochains jours. Les principaux points abordés seront :

* Les droits de l’Homme et les mécanismes de protection ;
* Les phénomènes d’intolérance, de racisme et de xénophobie ;
* Les méthodes et outils d’éducation non formelle aux droits de 

l’Homme ;
* La mise en situation.

• Informations pratiques

La formation se tiendra du 22 au 26 août 2016 à Caen, sous réserve 
d’un nombre minimum de 12 personnes inscrites.

• Frais de participation

Les frais de participation, hébergement et restauration inclus, 
s’élèvent à 350€.

Pour ceux qui ne souhaitent pas bénéficier d’un hébergement, les 
frais de participation (repas du midi inclus) s’élèvent à 250€.

Un tarif préférentiel pour les étudiants est fixé à 100 € avec 
hébergement et 70€ sans.

Les frais de déplacement jusqu’à Caen sont à votre charge.

Pour postuler, nous vous demandons de remplir ce formulaire et de 
nous l’adresser avant le 14 juillet 2016 à l’adresse hre@2idhp.eu.

Informations
02 31 79 23 89
www.2idhp.eu

http://www.2idhp.eu/nos-actions/tout-public/formations-d-education-aux-droits-de-l-homme-48-59.html
mailto:hre%402idhp.eu?subject=Inscription%20-%20HRE%202016
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