
POURQUOI 
L'ÉDUCATION AUX 
DROITS DE L'HOMME 
AUJOURD'HUI ?
Nous vivons dans un monde de défis et de conflits. Beaucoup 
de personnes sont privées de leurs droits humains et des libertés 
fondamentales du fait d'inégalités criantes et de la privation, de la 
violence et de l'oppression, les empêchant de mener une vie digne.

« Nous appartenons 

tous à la même famille 

humaine et chacun de nous 

mérite la même égalité en 

dignité, respect et justice. 

La transmission de ces 

valeurs fondamentales et 

universelles, et l'exploration 
des implications que  
celles-ci ont dans notre vie 
quotidienne… telle est la 
mission de l'éducation aux 
droits de l'homme. »
Kate Gilmore, Haut-Commissaire Adjoint  
aux droits de l'homme des Nations Unies 
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815

152 
million

millions

par année

ne mange pas assez pour lui permettre de 
vivre une vie saine et active.
FAO, 2017

de personnes 
déplacées ont fui 
leur maison du fait 
de conflits ou de 
la persécution.
UNHCR, 2018

de personnes 
dans le monde 
sont privées de 
nationalité et d’ accès à l’ éducation, 
aux soins de santé, à un emploi et 
à la liberté de mouvement. 

femmes, hommes 
et enfants ont perdu 
la vie le long des 
routes migratoires.
IOM, 2017

n'est pas scolarisé 
à l'école.
UNESCO, 2016

68,5

millions
10

UNICEF, 2016

6,163
UNHCR, 2018

UN Women, 2018

ENFANTS HORS L'ÉCOLE
millions
enfants63 1 enfant sur11

1 femme sur 3

1 personne sur 9 FAIM

millions de personnes 

subit une violence 
physique ou sexuelle. 
(en majorité du fait de son partenaire)

NOTRE 
MONDE
AUJOURD'HUI
Aujourd'hui, trop de personnes sont privées de 
la chance de se réaliser et de développer leur 
potentiel. Nos sociétés, à leur tour, sont privées 
des contributions qu'elles pourraient apporter. Ces 
chiffres mettent en évidence le fossé entre les idéaux 
que nous partageons et les réalités de notre monde. 
Les femmes, les enfants et les minorités ou les 
groupes vulnérables qui souffrent de l'exploitation 
ou de l'oppression sont affectés de manière 
disproportionnée par les violations et abus de droits. 

Sensibiliser aux droits de l'homme est  
la première étape pour contrer et prévenir les 
violations et abus des droits humains. L'éducation 
aux droits de l'homme met en avant des  
valeurs qui favorisent le respect, l'inclusion,  
la non-discrimination, la participation,  
la responsabilité et l'égalité.

L'éducation aux droits de l'homme permet 
aux enfants et aux adultes de :

•  revendiquer ces droits plus efficacement et 
de les défendre de manière plus complète

•  faire des choix plus libres et plus éclairés
•  accepter et apprécier la diversité
•  résoudre les conflits d'une façon  

non violente
•  contribuer de façon responsable à leur 

communauté et à la société en général

L'éducation aux droits de l'homme est vitale 
pour la cohésion sociale. Elle met l'accent sur 
notre humanité commune qui est au-dessus 
de nos différences individuelles et est ainsi 
fondamentale pour combattre la discrimination. 

L'éducation aux droits de l'homme favorise 
également l'égalité et l'égalité des chances 
pour tous.


