Références sur Internet
www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_FR.asp?

Vous trouverez sur ce site produit par le Conseil de l’Europe des ressources pour la pratique des droits de l’Homme avec les
jeunes. Vous pouvez notamment télécharger un kit éducatif pour l’enseignement des droits de l’Homme.

www.eda.admin.ch

Site du Département fédéral des Affaires étrangères. Intéressant pour s’informer de la politique étrangère suisse actuelle et
passée. Certaines publications sont très intéressantes et méritent qu’on s’y attarde, dont notamment :
 Brochure sur les droits de l’Homme :
www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi/publi2.Par.0011.File.tmp/Menschenrechte_F.pdf

www.amnesty.org

Site de l’ONG Amnesty International.
 Déclaration relative à l’élection 2009 des membres du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.
www.amnesty.org/fr/library/asset/IOR40/004/2009/fr/3fcf0ad6-bee7-45a5-9876-0b039dc89bf1/ior400042009fra.
pdf

europa.eu/youth

Site du portail européen de la jeunesse. Vous trouverez différents liens sur le thème des droits de l’Homme.
 «Moi, raciste !?», une bande dessinée du Conseil européen disponible au format PDF conçue pour les jeunes et qui
s’attaque avec justesse au thème du racisme.
http://ec.europa.eu/publications/archives/young/01/txt_whatme_racist_fr.pdf

www.ohchr.org/FR/Pages/WelcomePage.aspx

Site du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme.
 Que sont les Droits de l’homme?
www.ohchr.org/FR/issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
 Fiches d’information : Chaque fiche traite d’un domaine particulier des droits de l’Homme et explique la structure et les
procédures des organes et mécanismes de l’ONU spécialement établis pour suivre l’application des instruments relatifs
aux droits de l’Homme. Le but visé est d’aider le lecteur à comprendre les droits fondamentaux et les mécanismes
internationaux établis pour les promouvoir et les protéger.
http://www2.ohchr.org/french/about/publications/sheets.htm
 ABC, l’enseignement des droits de l’Homme : Activités pratiques pour les écoles primaires et secondaires.
www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCChapter1fr.pdf

www.coe.int

Site du Conseil de l’Europe.
 Portail de la Direction générale des Droits de l’Homme.
www.coe.int/t/dghl
 Fiche pédagogique La Bande Dessinée contre l’intolérance
book.coe.int/sysmodules/RBS_fichier/admin/download.php?fileid=3062
 Fiches pédagogiques Droits de l’Homme.
book.coe.int/FR/index.php?PAGEID=165&lang=FR

www.ritimo.org/dossiers_thematiques/droits_humains/Droits_
accueil.html

Ritimo qui est un réseau d’information pour le développement et la solidarité internationale propose un dossier introduisant
les droits de l’Homme
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www.un.org/fr/rights

Vous trouverez une bibliographie des Nations Unies dans le domaine des droits de l’Homme qui répertorie les différentes
ressources sur Internet.

www.ladocumentationfrancaise.fr

Site Internet de la Documentation française. Différents dossiers thématiques sont mis à disposition des internautes.
 Un très bon dossier complet sur la justice pénale internationale.
www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale/index.shtml

www.eip-cifedhop.org/index.html

Site Internet de l’Association mondiale pour l’École instrument de paix. Vous trouverez de nombeuses ressources pour
l’éducation aux droits de l’Homme.
 Un dossier permettant d’étudier des termes et des concepts sur les droits de l’Homme.
www.eip-cifedhop.org/Dossiers/dh.html

www.mandint.org

Site proposant beaucoup d’informations concernant les ONG, les conventions internationales ou encore les différents
évènements de la Genève internationale.

www.whatconvention.org

Il s’agit d’un Moteur de Recherche juridique international qui permet à toute personne, même sans formation juridique,
d’accéder en une seule étape aux normes internationales qui le protègent ou qui l’intéressent en sélectionnant un pays, une
thématique, une date.
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1

Manfred Nowak, rapporteur spécial contre la torture - http://big5.zhengjian.org/articles/2008/5/8/fastnews.html

2

Blog, Charles Ebbets, 1932 -

3

Election - http://www.ardeche.pref.gouv.fr/sections/l_ardeche/vos_elus/elections/election_cantonale_p5344/view

4

© UNESCO, Soler-Roca, M., ID:10019297 - http://photobank.unesco.org/library/image/136/2249.jpg

5

Navanethem Pillay - http://word.world-citizenship.org/wp-archive/272

6

UN Photo/Jean-Marc Ferre - http://www.unmultimedia.org/photo/

7

Palais Wilson / Mandat International

8

Martin Luther King, 1963 -

http://artsplastiquesmoselle.wordpress.com/2010/01/20/remake/

http://french.france.usembassy.gov/a-z-mlk.html
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