
Il est temps de 
nous doter d'une 

éducation 
aux droits 
de l'homme 
qui nous 
rappelle que 
nous sommes 

effectivement 
nés égaux en 

dignité et en droits 
et de respecter un 

engagement commun à 
promouvoir les droits de 
l'homme pour tous. 
En commémoration du cinquième anniversaire de la 
Déclaration des Nations Unies sur l'éducation et la 
formation aux droits de l'homme, les organisations 
suivantes ont créé cette exposition pour sensibiliser 
au rôle vital de l'éducation aux droits de l'homme 
dans la promotion de la dignité, de l'égalité et 
de la paix, et dans la prévention des abus et des 
violations des droits de l'homme. 
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« L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on 
puisse utiliser pour changer le monde » Nelson Mandela 

QUI SOMMES 
NOUS 

L'éducation aux droits de l'homme est au cœur du mandat du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour la promotion 
et la protection des droits de l'homme. Grâce à son siège et à ses 
bureaux sur le terrain, le Haut-Commissariat met en œuvre des 
programmes et fournit une assistance aux États, aux institutions 
et à la société civile.
Pour plus d'informations : www.ohchr.org et  
www.standup4humanrights.org 

Soka Gakkai International (SGI)  est un mouvement bouddhiste qui 
agit en faveur de la paix, de la culture et de l'éducation en se fondant sur 
le respect de la dignité de la vie. Les pratiquants de la SGI embrassent 
la philosophie humaniste du bouddhisme Mahayana dans 192 pays et 
territoires. La SGI collabore avec d'autres organisations 
de la société civile et des agences intergouvernementales 
dans les domaines de l'éducation aux droits de l'homme, 
du désarmement nucléaire, de l'égalité des sexes, du 
développement durable et de l'action humanitaire.
Pour plus d'informations: www.sgi.org

Cette exposition a été co-organisée par :
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HRE 2020 est une coalition mondiale d'organisations de la société civile 
visant à soutenir et à renforcer le suivi et la mise en œuvre des engagements 
internationaux en matière d'éducation aux droits de l'homme, tels qu'ils sont 
énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur l'éducation et la formation 
aux droits de l'homme et le Programme mondial en faveur 
de l'éducation aux droits de l'homme. En collaboration avec 
la société civile, les États et les organisations internationales, 
HRE 2020 œuvre pour l'éducation aux droits de l'homme grâce 
à ses activités de plaidoyer, de renforcement des capacités et 
de mobilisation des ressources.
Pour plus d'informations : www.hre2020.org

Groupe de travail des ONG sur l'éducation et la formation aux droits 
de l'homme (HREL) est un groupe de travail du Comité des ONG sur les 
droits de l'homme à Genève, en Suisse. Il vise à assurer la participation des 
ONG aux processus d'élaboration de politiques mondiales en 
matière d'éducation aux droits de l'homme en lien avec les 
institutions des Nations Unies, principalement le Conseil des 
droits de l'homme des Nations Unies, par le biais de réseaux, 
de partage d'informations, de coordination et de plaidoyer en 
faveur de l'éducation aux droits de l'homme.
Pour plus d'informations: ngowghrel.wordpress.com

La Plate-forme pour l'éducation et la formation aux droits de 
l'homme est un groupe informel interrégional d'États en faveur de 
l'éducation et de la formation aux droits de l'homme. Elle est composée 
des États membres de l'ONU suivants : le Brésil, le Costa Rica, l'Italie, le 
Maroc, les Philippines, le Sénégal, la Slovénie et la Thaïlande.


