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Actions urgentes
L’action urgente (AU) est une porte d’entrée très intéressante et adaptée
pour faire découvrir et comprendre ce que sont les droits humains à un
public non-initié, et à des jeunes en particulier.
Les AU relaient en effet des situations individuelles, diverses et très concrètes
de violations des droits, pour lesquelles chacun peut agir directement, de
manière personnalisée et efficace. Il est donc possible de travailler sur des
situations qui vont « parler » au public (selon le pays choisi), ou concerner
des personnes auxquelles les jeunes peuvent s’identifier (un mineur, un
étudiant, un journaliste…).
Le caractère urgent, direct et individuel de l’action et ce travail réactif pour
les personnes en danger au sein d’un réseau mondial sont au cœur du
travail d’Amnesty.

À savoir ...
Fonctionnement du réseau à l’international
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Le réseau en France
Basé à Toulouse, le service des Actions urgentes d’Amnesty International France reçoit les AU traduites en français
du Secrétariat international, les met en forme en ajoutant les coordonnées des ambassades des pays concernés
en France et les distribue aux quelque 300 responsables de réseau. Cette distribution se fait de telle manière que
chaque membre reçoive en moyenne une à trois actions urgentes par mois, ainsi que le suivi des actions qu’il a
menées. Le service publie tous les trimestres la Dépêche des AU qui revient sur toutes les bonnes nouvelles. Au
Secrétariat d’Amnesty International France, le service des AU est relié au programme « Personnes en danger ».

40 bougies pour les AU
Les AU ont fêté leurs 40 ans en 2013. À cette occasion, le Secrétariat d’Amnesty International France a créé toute
une panoplie de nouveaux matériels, de publications et de vidéos afin de faire connaître les AU et de redynamiser
les militants. Depuis le succès de la première AU, lancée le 19 mars 1973 pour le professeur syndicaliste Luiz
Basilio Rossi, détenu au secret sous le régime militaire brésilien, le réseau Actions urgentes s’est beaucoup
développé, atteignant 165 000 membres à travers le monde et plus de 10 000 en France.

Public visé

Thèmes possibles

Tous les publics sont réceptifs, pour diverses raisons :
• Les adultes : lors d’une intervention, d’un stand,
d’une table de presse… L’action urgente est facile à
expliquer et suscite en général la sympathie.
• En intervention avec des jeunes, elle suscite la même
réaction. Selon les âges on peut choisir une action
concernant les mineurs (AU enfants) ou des cas
permettant une certaine forme d’identification.
• Les documents accompagnant les AU permettent un
certain suivi (comme la Dépêche des AU), il est donc
possible de donner des nouvelles du cas aux jeunes
qui ont participé à l’AU.

Les AU sont imprévisibles, on ne sait jamais lesquelles
seront en jeu au moment d’une intervention, même
si l’on peut en montrer pour l’exemple, ce qui ne
suscite pas le même élan. La diversité des situations
(prisonnier d’opinion, risque de torture et mauvais
traitement en détention, peine de mort, expulsion
forcée, menaces contre des défenseurs des droits
humains, droits LGBTI, etc…) et des pays (tous les
continents sont concernés) permet d’aborder une
grande diversité de sujets.
Le thème est choisi selon les objectifs des militants
(stands, débat…), des éducateurs (EDH), du moment
(8 mars, 20 juin….).

Propositions d’activités
L’Action urgente peut générer un travail en 3 temps de lecture, d’analyse et d’écriture.
C’est donc une démarche qui peut tout à fait s’adapter à un travail en classe, sur une ou plusieurs sessions d’une
heure, et servir de base de travail dans diverses matières pour différents niveaux. C’est le cas également en éducation
non-formelle.

Objectifs pédagogiques complémentaires
Selon les matières en milieu scolaire
Français
• Lecture et compréhension,
• Synthèse des données réunies,
• Rédaction d’une lettre,
• Écrire à des autorités, faire un courrier formel.

Éducation civique / ECJS / Histoire-Géographie
• Aborder la question des droits humains (droits civils et politiques, particulièrement la liberté d’expression, mais
aussi droits économiques, sociaux et culturels).
• Le rôle des citoyens, l’engagement, les associations, la société civile.
• L’État et son rôle (protection, garantie des libertés et des droits, police, violence étatique, torture, peine de mort,
prison, conditions de détention, les régimes politiques, la dictature, la démocratie).
• La solidarité internationale.
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Langues (les AU sont disponibles en espagnol, anglais, parfois en arabe)
• Travailler sur la situation des droits humains d’un pays hispanophone ou anglophone à partir d’un cas particulier
(ex : Peine de Mort USA – Situation des défenseurs des droits humains en Amérique latine – Liberté d’expression
Moyen-Orient, Afrique du Nord)
• Lecture et écriture : travailler à partir d’une AU rédigée dans la langue souhaitée et pour laquelle on peut
répondre dans cette langue.

En milieu extra-scolaire
Les éducateurs seront intéressés par :
• L’adéquation action / situation actuelle,
• La diversité des activités : lecture, analyse, synthèse, rédaction, travail complémentaire par un dessin, une
exposition, le suivi des cas…
• L’aspect concret de ces activités et l’implication possible de chacun.
Il est très important de définir les thèmes abordés et les
méthodes en lien étroit avec le professeur / l’éducateur.

Questions fréquentes
Les enfants ne sont-ils pas trop jeunes pour travailler sur ces situations souvent très dures ?
On pourrait penser, à première vue, que les actions urgentes ne conviennent pas à un public d’enfants, étant donné
les sujets dont elles traitent. En réalité, elles constituent un excellent outil pour les sensibiliser aux droits humains et
leur apprendre à rédiger des lettres, pour peu qu’elles soient adaptées.
Plusieurs sections d’Amnesty International possèdent des réseaux Actions urgentes Jeunes très actifs et travaillent
en collaboration avec des écoles.
Pour adapter les AU aux enfants, sélectionner avec le professeur les Actions urgentes qui serviront de base de travail
et selon le niveau et l’âge des élèves :
• Assurez-vous que la langue soit suffisamment claire,
• Simplifiez la structure des phrases,
• Supprimez les parties du texte qui ne vous paraissent pas essentielles,
• Expliquez les concepts difficiles,
• Choisissez des cas qui parlent aux enfants et utilisez des photos, des illustrations et des cartes,
• Supprimez les références trop crues à la torture ou selon le public évitez même les cas de torture et d’exécution.
Choisissez plutôt des cas d’atteinte à la liberté d’expression, mobilisation contre un projet de loi, contre des
expulsions forcées…
• Modifiez les actions recommandées en les rendant plus créatives et adaptées aux enfants.

Faut-il l’accord des parents pour travailler sur une action urgente ?
Amnesty International France possède trois agréments (Éducation nationale, Jeunesse et sports, association
complémentaire de l’EN), mais la décision est prise par l’éducateur / enseignant et sa hiérarchie.

Peut-on faire signer des lettres par des mineurs ?
Amnesty International France considère que les jeunes de plus de 16 ans peuvent signer une pétition, un courrier.
Sur un stand, dans une manifestation, en présence ou non d’un responsable, on voit avec le jeune.
En établissement scolaire ou non, c’est l’éducateur qui décide qu’il peut y avoir ou non signature, en fonction de la
volonté du jeune. Pour être « couverts », la plupart des éducateurs préfèrent réserver ceci aux majeurs.
Cependant, on peut faire signer une lettre à des mineurs qui le souhaitent : ils ne mettent que leur prénom, les
coordonnées (nom, adresse) seront ceux de l’éducateur et de l’établissement.

Comment entrer dans un établissement scolaire ou d’éducation populaire?
Voir les documents de la commission EDH sur le site internet d’Amnesty International France.
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Matériel pédagogique
Vidéos
• Première AU (5’36 min) : permet de traiter de l’émergence du mouvement pour les droits humains, des régimes
militaires latino-américains dans les années 70-80, de l’efficacité de ce mode d’action
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Protegeons-les-personnes/Defenseurs-des-Droits-Humains/Videos/40-bougiespour-les-actions-urgentes-8584
• Témoignage de Rebiya Kadeer, défenseure des droits des Ouïghours (2’40min) pour insister sur l’efficacité
des AU, développer des thématiques comme les droits humains en Chine, les minorités ethniques, la liberté
d’expression, etc…
http://www.youtube.com/watch?v=s5m90QlKv1
• Témoignage de Tep Vanny, militante cambodgienne contre les expulsions forcées (3’55 min)
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Protegeons-les-personnes/Defenseurs-des-Droits-Humains/Videos/ActionsUrgentes-temoignage-de-Tep-Vanny-8672

Exposition pédagogique sur les Actions urgentes
Retrouvez le visuel de l’exposition ainsi que l’ensemble du matériel d’action Actions urgentes dans la rubrique
« Campagnes » « 12 personnes en danger » « matériel d’action» dans l’extranet.
http://extranet.amnesty.fr/actions/agir-pour-les-personnes-et-les-defenseurs/materiels/exposition-actions-urgentes

Guide d’écriture « Une lettre, une vie »
http://www.amnesty.fr/sites/default/files/Une_lettre_une_vie_2011.pdf

Pour informer sur les AU
Brochure explicative de 8 pages
http://extranet.amnesty.fr/actions/agir-pour-les-personnes-et-les-defenseurs/materiels/brochure-actions-urgentes

La Dépêche des AU
Matériel très utile pour montrer l’impact et l’efficacité des AU. Disponible en version papier ou électronique sur
demande : Odile de Courcy odecourcy@amnesty.fr

Affiches
http://extranet.amnesty.fr/actions/agir-pour-les-personnes-et-les-defenseurs/materiels/affiche-actions-urgentes

Marque-pages
http://extranet.amnesty.fr/actions/agir-pour-les-personnes-et-les-defenseurs/materiels/marque-pages-actionsurgentes
Tous ces documents sont accessibles aux membres
d’Amnesty International via le site extranet et à toutes les
personnes intéressées auprès de l’équipe protégeons les
personnes (equipepp@amnesty.fr)

Exemples d’animation
Avec des jeunes du niveau collège
Ce travail nécessite au minimum deux heures, pas forcément à la suite.
• Choix d’une AU pouvant susciter une forme d’empathie (école détruite, famille expulsée, droit d’expression
bafoué, menace de famine…).
• Présentation rapide des textes internationaux. Qui peut agir ?
• Et moi, que puis-je faire ? Explication des AU, on s’appuie sur le matériel, sur une vidéo.
• Travail collectif sur un cas (pour les plus jeunes) ou en petits groupes sur des cas différents. Explication des
contraintes d’une lettre des AU.
• Rédaction de la lettre :
 pour les plus jeunes : un message court de leur part, voire un dessin, mais cela sera accompagné d’une lettre
explicative de l’intervenant.
 pour les jeunes ayant des difficultés à écrire, une suggestion : une lettre comporte en gros trois parties (qui
nous sommes, le cas, ce que nous voulons). On répartit le groupe en trois sous-groupes traitant chacun une
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des parties, ces sous-groupes se divisant si nécessaire en trios ou duos. Chacun travaille. Puis, l’intervenant
fait dire les 2 ou 3 versions du début de la lettre, les jeunes choisissent ce qui va le mieux, on écrit au tableau,
chacun recopie, et ainsi de suite jusqu’à la fin de la lettre.
 pour les autres, la lettre peut être rédigée à 2 ou seul.
• Assurer le suivi avec l’éducateur.
Faire un bilan de l’activité et envoyer quelques photos à Amnesty International France. Informer l’éducateur si
une action ou information complémentaire sort sur le cas travaillé.

Avec des jeunes du niveau lycée
Le travail sera globalement le même, mais on insistera sur une autre dimension : la présentation de la situation des
droits humains dans le pays, le contexte, l’histoire particulière. La rédaction de la lettre sera en français, espagnol,
anglais… selon le cas choisi et les compétences de chacun.
Une exposition peut être réalisée sur la situation des violations des droits humains dans le monde et être installée au
CDI ou dans le centre de loisirs, la médiathèque... Ou bien, le groupe réalise un mode d’emploi sous forme d’affiches
pour agir dans les situations urgentes.

Avec des étudiants, des adultes
Quand le public est de passage, il s’agit de faire signer, les lettres sont souvent déjà rédigées, mais la signature ne doit
pas être automatique. Le travail des militants consiste à expliquer le cas, à susciter la signature, à envoyer vers le site
d’Amnesty International France ou à indiquer aux sympathisants comment rejoindre un réseau d’AU.
Rappel : il n’est pas nécessaire d’être membre d’AI pour cela.
Avec des étudiants, avec un public « volontaire » lors de débats, manifestations, le plus simple est de préparer une
courte présentation, par le moyen de son choix (discours, images, vidéo….) :
1. Amnesty International et sa mission, rapidement,
2. Les AU, leurs objectifs, leur efficacité,
3. Comment participer, ce que cela implique,
4. Signatures et inscriptions.

Contacts à Amnesty International France
Commission éducation aux droits humains
comedh@amnesty.fr ou
Odile de Courcy odecourcy@amnesty.fr

Actions Urgentes
• actionsurgentes@amnesty.fr
• amnesty.fr/actions-urgentes
• Facebook : Unis pour défendre leurs droits

Actions urgentes enfants
comenfants@amnesty.fr

Rechercher des actions urgentes
Les actions urgentes sont toutes publiées en plusieurs langues sur le site du SI :
https://www.amnesty.org/fr/library
• Pour trouver les actions urgentes dans la bibliothèque d’AI, cliquer sur « Recherche avancée ».
• En bas de la page, sélectionnez seulement « action urgente » dans la rubrique « Documents ».
• Vous pouvez orienter votre recherche par pays, langue, mots clefs, index… Vous obtiendrez les résultats par ordre
chronologique (les AU actives au moment de votre recherche apparaîtront en premier).
• Vous pouvez également vous adresser directement au service des AU ou aux commissions ou coordinations selon
la thématique ou le pays que vous souhaitez aborder en classe.
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