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Mise à jour : avril 2015

Amnesty International et information
Amnesty International publie régulièrement du matériel d’action, que
reçoivent / commandent les groupes. Amnesty édite également des
documents de référence sur les sujets les plus variés concernant les
violations des droits humains.
Toutes les informations sur les publications d’Amnesty International France
se trouvent sur le site amnesty.fr .
Cette bibliographie reprend les grands thèmes de l’action d’Amnesty
International, et vous trouverez aussi des documents soutenus par Amnesty
ou proposés par d’autres ONG, des sites très utiles pour cerner l’actualité la
plus récente de certains thèmes que vous allez aborder.
La commission EDH publie également plusieurs collections de documents
de référence : les fiches mémo et les Regard sur… ainsi que des fiches
pédagogiques, téléchargeables.

Les textes à connaître...
La Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948) les deux pactes qui la complètent (PIDCP et PIDESC), la
Convention relative aux droits de l’enfant (1989), les Conventions de Genève sont les plus illustres.
Des traités définissent le droit international dans les grandes régions du monde (Afrique, Amériques, Europe…) et
entre elles.

Les structures d’AIF ...
• Commission éducation aux droits humains (EDH) : comedh@amnesty.fr
• Commission droits des femmes : comfemmes@amnesty.f
• Commission droits de l’enfant : comenfants@amnesty.fr
• Commission abolition peine de mort : compeinedemort@amnesty.fr
• Équipe lutte contre les discriminations : discriminations@amnesty.fr
• Commission justice et impunité : comjustice@amnesty.fr
• Commission entreprises : comentreprise@amnesty.fr
• Équipe droits économiques, sociaux et culturels (APDH - anciennement DESC) : comapdh@amnesty.fr
• Commission personnes déracinées : comder@amnesty.fr
• Commission syndicats : comsyndicats@amnesty.fr
• Commission santé qui comprend un volet Stop torture : comsante@amnesty.fr
• Équipe protégeons les personnes : equipepp@amnesty.fr
• Commission armes, transfert et usage : comarmes@amnesty.fr
• Commission LGBTI : lgbt@amnesty.fr

Pour retrouver ces structures sur le site de Amnesty International France
http://www.amnesty.fr/Qui-sommes-nous/Amnesty-International-France/Commissions-Coordinations
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Droits humains
À lire
Publications Amnesty International
• Rapport annuel d’Amnesty International. Accessible pour l’instant en ligne : https://www.amnesty.org/fr/annualreport-201415/ - Et en version papier (référence 511 500), sortie en avril 2015.
• DUDH : 60 ans après… Amnesty International France, 2008. 38p. Réf. SF08PDH05

Soutenus ou coédités par Amnesty International
• « Être là ». BD de Christophe Dabitch, dessins de Abirached, Aquindo, Blancou, Durieux, Fior, Flao, Gonzàlez,
Macola, Mattiussi, Muñoz, Piquet, Roudeau, Sterckeman, Trouillard. Éditions Futuropolis, 2014. Réf. 23858.
Une collaboration avec Amnesty International. Treize reportages en bandes dessinées pour raconter la lutte pour les
droits humains aux quatre coins du monde.
Un regard personnel sur l’engagement, sur une façon de faire face, de répondre présent, d’« Être là ».
• Tous libres et égaux ! Petit décryptage de la Déclaration des droits de l’homme. Aurine Crémieu, Muzo coédition Autrement, 2008.
• Amnesty international a 50 ans. A.Crémieu et P.Lefait - coédition avec Cherche Midi. Réf. 571 156.
Un beau livre pour saisir l’histoire d’Amnesty International à travers celles et ceux qui l’ont vécue et qui font aujourd’hui
la richesse d’un mouvement devenu mondial.
• Droits de regards. 1961-2011. Amnesty International et les photographes. Coédition Actes Sud Réf. 21454.
58 photographies des plus grands noms de la photographie pour retracer les 50 ans d’action d’Amnesty International
• Au pays de la mémoire blanche. Carl Norac. Éditions Sarbacane/Amnesty International, 2007 (réf. 21455).
Rescapé d’un attentat, Rousseau se réveille dans une chambre d’hôpital, sans mémoire. Il découvre qu’il fait partie
des chiens, tandis que les chats luttent pour leur liberté.
• Monsieur T. Fani Millard. Éditions La cabane sur le chien/Amnesty International, 2007 - 32p. Réf. 570 805.
Le recours symbolique à un sachet de thé et la précision des dessins font de ce livre une belle façon d’aborder les
thèmes très difficiles que sont la torture, les mauvais traitements et l’oppression...
Ce livre conduit le lecteur à réfléchir, à prendre parti selon son niveau de compréhension.... Une subtile manière
d’aborder les thèmes les plus fondamentaux des combats d’Amnesty International.
• Nous naissons tous libres et égaux. Éditions Circonflexe/Amnesty International, 2008 - 72p.
À l’occasion des 60 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme, chacun de ses trente articles est
présenté par une double page illustrée.
• Les enfants du monde racontent… Amnesty International et la défense des droits humains. A. Gravier et A.-M.
Thomazeau. Coédition La Martinière. Réf. 21146.
À l’occasion du 50ème anniversaire d’Amnesty International, ce livre retrace le rôle déterminant de notre association
mondialement reconnue, par le biais de 15 témoignages d’enfants, ayant bénéficié de notre soutien et dont les
portraits sont le reflet des combats menés.
• Good Morning Mister Paprika. L.Land. Coédition Sarbacane - 2011.
Tu as 24 heures pour profiter de la Terre avant d’être rapatrié sur ta planète, Bleu. Ta planète où il y a la paix, mais où
il n’y a qu’une seule couleur... À travers le regard innocent qu’il pose sur notre société terrienne, ce jeune personnage
venu d’un monde uniformisé nous entraîne dans une réflexion où se croisent les questions de dignité, de droits et de
liberté. Autant d’éléments essentiels au respect des droits humains que défend inlassablement Amnesty International

Autres propositions
• Déclaration universelle des droits de l’homme - 1948.
https://www.un.org/fr/documents/udhr/
• PIDESC (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_international_relatif_aux_droits_%C3%A9conomiques,_sociaux_et_culturels
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Lutter-contre-la-pauvrete/Effectivite-des-droits/Presentation
2 - Commission éducation aux droits humains

Réf : SF 15 EDH 20

• PIDCP (Pacte international relatif aux droits civils et politiques).
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
• Une année au service de la protection des droits de l’homme en France - Rapport d’activité 2012 - Commission
Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) - 41 p.
En 2012, selon la présidente du CNCDH, 2012 les droits fondamentaux ont été menacés pour un nombre croissant
de personnes parmi les catégories les plus vulnérables telles que les femmes isolées, les demandeurs d’asile, les
migrants et les sans domicile fixe. Ce rapport rend compte des différents champs sur lesquels cette instance a du
intervenir cette année là.
• Toutes les publications de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH).
www.cncdh.fr/fr
• Une année au service de la protection des droits de l’homme en France - Rapport d’activité 2012 de la CNCDH
http://www.cncdh.fr/fr/publications/rapport-dactivite - 2012.
En 2012, selon la présidente du CNDH, les droits fondamentaux ont été menacés pour un nombre croissant de
personnes parmi les catégories les plus vulnérables telles que les femmes isolées, les demandeurs d’asile, les
migrants et les sans domicile fixe. Ce rapport rend compte des différents champs sur lesquels cette instance a dû
intervenir cette année-là.
• Ramses 2014 - Les jeunes vers l’explosion ? - Rapport annuel de l’Institut Français des relations Internationales
(IFRI) - 349p.
http://www.dunod.com/entreprise-gestion/essais-et-documents-en-economie-et-entreprise/essais-et-documents-eneconomie/ramses-2014-les-jeunesLa première partie de ce 32ème rapport de l’IFRI traite de la jeunesse. Ce thème est également abordé dans l’ensemble
des rubriques de cet ouvrage consacré aux différentes questions d’actualité qui, en 2013, ont touché l’économie
mondiale, l’Europe, le Monde arabe, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique.
• Les droits de l’homme en France. Regards portés par les instances internationales - Rapport 2012-2014.
Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) - La Documentation Française - 438p.
Le dernier rapport de la CNCDH met l’accent sur certaines situations préoccupantes en France parmi lesquels le
traitement des Roms venus de l’Est, l’effectivité des droits et la dignité des personnes détenues, les conséquences
de la politique migratoire et l’insuffisant accompagnement des demandeurs d’asile.

À voir
• Exposition d’Amnesty International France « Répondre à la violence du monde ». Réf. 150 401 - 2014.
Pour se la procurer : service ADMA (Animation et diffusion du matériel d’action) diffusionparis@amnesty.fr (livret
d’accompagnement pédagogique disponible sur demande - SF 14 EDH 23).
• Images pour agir : en attente de mise à jour.
Les différents spots permettent d’aborder différents thèmes.
• Exposition « Droits de regards ».
22 photos issues de l’exposition complète du 50ème anniversaire d’Amnesty International (et dans le livre « droits de
regards » (voir plus haut).
Pour se la procurer : service ADMA (Animation et diffusion du matériel d’action) diffusionparis@amnesty.fr
(livret d’accompagnement pédagogique disponible)
• Clips réalisés pour Amnesty International disponibles sur You Tube en tapant Amnesty ou http://www.amnesty.fr/
Informez-vous/Nos-videos

À consulter
• http://www.amnesty.org/ : site officiel d’Amnesty International
• http://www.amnesty.fr/ : site officiel d’Amnesty International France
• http://www.amnesty.be/ : site officiel d’Amnesty Belgique francophone
• http://www.amnistie.ca/ : site officiel d’Amnesty Canada francophone
• http://www.unesco.org/new/fr/unesco/
L’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture) s’emploie à créer les conditions
d’un dialogue entre les civilisations, les cultures et les peuples, fondé sur le respect de valeurs partagées par tous.
La mission de l’UNESCO est de contribuer à l’édification de la paix, à l’élimination de la pauvreté, au développement
durable et au dialogue interculturel par l’éducation, les sciences, la culture, la communication et l’information.
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• http://www.icrc.org/fre/
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation indépendante et neutre qui s’efforce d’apporter
protection et assistance humanitaires aux victimes de la guerre et d’autres situations de violence.
Sur la base du mandat permanent qui lui est conféré par le droit international, le CICR intervient de manière impartiale
en faveur des prisonniers, des blessés et des malades, ainsi que des civils touchés par un conflit armé. Le CICR, qui
a son siège à Genève (Suisse), est présent dans environ 80 pays et compte plus de 12 000 collaborateurs.
• http://www.fidh.org/
La Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) est une ONG internationale qui défend tous les
droits, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme. Elle inscrit son action dans le champ juridique et politique afin de renforcer les instruments
internationaux de protection des droits humains et de veiller à leur application.
• http://www.aedh.eu/
L’Association Européenne pour la défense des Droits de l’homme (AEDH) regroupe les ligues de défense des droits de
l’Homme des pays de l’Union européenne. Elle est membre associé de la Fédération Internationale pour la défense
des Droits de l’homme (FIDH).
• http://www.cncdh.fr/fr/
Assimilée à une Autorité Administrative Indépendante (AAI), la CNCDH (Commission nationale consultative des droits
de l’Homme) est une structure de l’Etat qui assure en toute indépendance, auprès du gouvernement et du parlement
un rôle de conseil et de proposition dans le domaine des droits de l’homme, du droit et de l’action humanitaire et
du respect des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. La CNCDH,
conformément aux Principes de Paris, fonde son action sur trois grands principes : l’indépendance, le pluralisme et
la vigilance.

Roms
À lire
Publications Amnesty International
• Laissés pour compte - Violations des droits fondamentaux des Roms en Europe. EUR 01/021/2010 septembre 2010.
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/EUR01/021/2010/fr/84ff8837-74de-4bd8-acd3-e8f350784bd1/
eur010212010fr.pdf
• Chassés de toutes parts - les expulsions forcées de Roms en Île-de-France. EUR 21/012/2012 - novembre
2012. http://www.amnesty.org/fr/library/info/EUR21/012/2012/fr
• Condamnés à l’errance - les expulsions forcées de Roms en France. EUR 21/007/2013 - septembre 2013.
http://www.amnesty.fr/Documents/Condamnes-l-errance-Les-expulsions-forcees-des-Roms-en-France
• Les Roms, victimes de discriminations et d’expulsions forcées. Informaction. AIF déc 2012. Réf. SF12MA083.

Autres propositions
• Roms, Tsiganes, gens du voyage. Diversité, n°159 décembre 2099. SCEREN/CNDP.
Ce numéro propose de nombreux articles sur la scolarisation des enfants roms, tsiganes et du voyage, sur l’identité
culturelle des divers groupes et sur les discriminations dont ils font l’objet.
• Roms de France, Roms en France, le peuple du voyage. Jean-Pierre Dacheux et Bernard Delemote. Éditions
Cédis 2010.
Ce livre vise à faire sauter les préjugés et à éclairer confusions et amalgames qui nuisent au peuple rom.
• Roms et Tsiganes. Jean-Pierre Liégeois. Éditions La Découverte, collection Repères n°530, Paris - mars 2009.
Roms et Tsiganes sont au cœur des enjeux sociopolitiques du XXIème siècle marqué par l’émergence des minorités et
par le développement de la mobilité dans une Europe qui se voudrait sans frontières. Ils sont également au centre
des réflexions sur le multiculturalisme.
• Les Tsiganes, une destinée européenne. Henriette Asséo. Éditions Gallimard, collection Découverte - 1970.
Démantèlement de campements roms en France, discriminations en Hongrie ou en Roumanie, partout, les Tsiganes
sont montrés du doigt. Et l’image d’une ethnie sans attaches nationales, valorisée par les institutions européennes, a
paradoxalement conduit à les priver de certains de leurs droits. Toutes représentations qui méconnaissent l’histoire,
la culture et les réalités romanis.
4 - Commission éducation aux droits humains
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• Les Roms, dignité et accueil. Philippe Goossens. Éditions L’Harmattan - 2011.
Philippe Goossens, militant d’Amnesty, témoigne de la vie dans les camps de Roms qu’il a cotoyé de prés.
• Grâce et dénuement. Alice Ferney. Éditions Actes Sud - 2000. Roman.
Au travers du récit d’une bibliothécaire qui va volontairement lire des livres aux enfants sur des camps de tziganes,
nous découvrons la précarité de leurs conditions de vie et leurs coutumes. Un livre chaleureux qui nous fait vivre
l’évolution de relations avec une gadji.
• Zoli. Collum McCann. Éditions Belfond - 2007.
Fiction très librement inspirée de la vie de la poétesse rom polonaise Papuzsa.
• Je suis tzigane et je le reste - Des camps de réfugiés roms jusqu’à la Sorbonne. Anina Ciuciu, avec Frédéric
Veille - City Éditions - 2013.
Témoignage d’une jeune rom qui a connu les campements, l’exil, la mendicité, qui raconte son parcours, de la
Roumanie à la Sorbonne.
• La tradition de l’intégration. Martin OLIVERA. Petra - 2012.
Un autre regard sur les Roms de Roumanie et l’intégration de la communauté gabori en Transylvanie.
• Les Roms - luttons contre les idées reçues. Collectif Romeurope - 2013.
Un livret pour déconstruire les principaux préjugés ancrés dans l’opinion publique sur les ressortissants européens
vivant en condition de grande précarité en France et que l’on appelle « Roms ». Cet outil vise aussi à permettre au
public de s’informer davantage sur les réalités vécues par ces personnes. Téléchargeable à l’adresse suivante : http://
romeurope.org/IMG/pdf/20130613_guide_ceux_quon_appelle_les_roms-web-2.pdf
• Lyuba ou la tête dans les étoiles, les Roms, de la Roumanie à l’Île-de-France. Valentine Goby, Ronan Badel.
Collection Français d’ailleurs . Autrement jeunesse - 2012.
Très joli livre pour enfants et ados, à partir duquel on peut organiser des séances de lectures commentées.
• La Chavola. France Quatromme, ill. Evelyne Mary. Éditions Lirabelle - 2013. Soutenu par AIF.
Un album à découvrir avec de jeunes enfants sur la vie d’un enfant rom immigré en France.

À voir
• Le droit à l’éducation des enfants roms en Europe. Exposition diffusée à tous les secteurs en 2011 (pour plus
d’infos : odecourcy@amnesty.fr).
• Notre École. Film-documentaire de Mona Nicoara et Miruna Coca-Cozma - 2012.
Trois enfants roms participent à un projet de déségrégation scolaire subventionné par des fonds européens, dans
une petite ville en Roumanie. Ils luttent contre la tradition et l’intolérance avec humour et audace. DVD à commander
auprès de Michel Domon ( balkans@amnesty.fr).
• Claudia, jeune femme rom, le jour où ma maison a été détruite. Vidéo 2 mn 47.
La jeune femme, mère de trois enfants raconte son expulsion sans préavis. http://www.amnesty.fr/AI-en-action/
Discriminations/Discriminations/Media/Roumanie-Claudia-jeune-rom-le-jour-ou-ma-maison-ete-detruite-5074.
• Paroles de Tchavés : des enfants roms scolarisés à Lyon racontent leur histoire.
http://www.dailymotion.com/video/xcp275_paroles-de-tchaves_news -14 minutes.
• Liberté. Réal. Tony Gatlif. 2010. 107 minutes. Les Tziganes sous le régime de Vichy.
• Just the wind. Réal. Bence Fliegauf, 2013 - 1h38.
Un village hongrois, aujourd’hui. Des familles entières de la communauté tsigane sont assassinées la nuit par des
milices. En attendant un exil proche au Canada, Mari et ses enfants font profil bas face au danger.
• Spartacus et Cassandra. Ioanis Nuguet. 2014 - 121 minutes.
Deux enfants migrants roms sont accueillis par une trapéziste mais les parents restent dans la rue…

À consulter
• http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Discriminations/Discriminations/Presentation/Les-Roms-en-France et http://
www.amnesty.fr/AI-en-action/Discriminations/Discriminations/Presentation/Les-Roms-en-Europe : les dossiers sur
les Roms sur le site de AIF.
• http://www.romeurope.org : pour les Roms migrants collectif de Romeurope
• http://www.fnasat.asso.fr/ : pour les gens du voyage site de la FNASAT (Fédération nationale des associations
solidaires d’actions avec les Tsiganes et les gens du voyage)
Réf : SF 15 EDH 20
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• http://www.depechestsiganes.fr : les dépêches tsiganes ont pour but d’informer les élus, les professionnels de
l’action publique et de l’action sociale, les journalistes et tout citoyen désireux de s’informer sur l’ensemble des
sujets qui concernent les tsiganes.
• http://www.coe.int/T/DG3/RomaTravellers/default_fr.asp : travailler avec les Roms et les gens du voyage à
l’amélioration de leur vie quotidienne. Une grande richesse de documents et d’autres liens sur le site du Conseil
de l’Europe.
• http://www.coe.int/t/dg4/education/roma/default_fr.asp : brochures et outils proposés par le Conseil de l’Europe
sur l’éducation des enfants roms
• http://www.dailymotion.com/video/xxycnn_ecole-obligatoire-la-scolarisation-des-enfants-roms-a-l-ecoleelementaire-marie-curie-de-bobigny-fra_news : la scolarisation des enfants roms, un reportage de la DIHAL.
• http://fr.wikipedia.org/wiki/Roms : un article bien fourni

Réfugiés - immigrants - exil - personnes déplacées
À lire
Publications Amnesty International
• SOS Europe. Inform’action. Amnesty International - février 2014.
La protection des frontières menace migrants et réfugiés ; ce document présente à la fois les objectifs de la campagne,
mais également les premiers succès. Il laisse une large place à la description du problème et à des situations
individuelles.

Soutenus ou coédités par Amnesty International
• Réfugiés. Un scandale planétaire. Dix propositions pour sortir de l’impasse. Amnesty International/Autrement 2012.
Résultat d’une série d’enquêtes menées dans une cinquantaine de pays ces dix dernières années ce livre dresse le
bilan d’une situation complexe et s’articule autour de deux axes principaux : faire mieux comprendre au public la
situation des réfugiés dans le monde, et expliquer, dénoncer, décrypter les discours souvent trompeurs des États.
• Les réfugiés. TDC n°1028 du 15 janvier 2012. CNDP (en partenariat avec AIF et UNHCR).
Ce numéro de la revue destinée aux enseignants mais aussi aux étudiants, a pour but de promouvoir une vision objective
de la situation des réfugiés et demandeurs d’asile dans le monde pour permettre une meilleure compréhension de
la situation de ces personnes.
• Les Mohammed. Jérôme Ruillier. Sarbacane/Amnesty International.
Une adaptation de Mémoires d’immigrés de Yamina Benguigui sous forme de BD. Histoire de l’immigration maghrébine
à travers des témoignages poignants (en trois parties : les pères, les mères, les enfants), qui rendent compte de la
quête d’identité et des effets au quotidien du racisme.
• La bête curieuse. Didier Lévy, Mathieu Rousset, Éditions Sarbacane/Amnesty International, 2008 - 40p. Réf 571
851 - dès 6 ans.
Une cité interstellaire, des personnages en trois dimensions, cette fable est la preuve que l’échange et l’ouverture aux
autres est source de bonheurs partagés.
• Terre d’accueil. BD. Amnesty International/Sarbacane - 2009 - 110 p. Réf. 571 851. Adolescents.
Ce livre commence comme un conte de fées, un récit fantastique insolite, puis bascule vers une fable politique
décapante sur la condition extrême des étrangers.
• Immigrants. 13 témoignages, 13 auteurs de BD et 6 historiens. Collectif. Récits de Dabitch Christophe.
Éditions Futuropolis - 2010
Ils se nomment Naïma, Misa, Reynad, Hamid, Iraj... Ils viennent de Roumanie, d’Angola, de Turquie, d’Uruguay…
Pour des raisons économiques ou politiques, leurs parents ou eux-mêmes ont dû quitter leur pays pour la France.
• Les enfants du monde racontent. A-M.Thomazeau, A. Graveau ill. Éditions de la Martinière - 2011 (p. 48 je
rêvais d’une terre d’asile, p 44 je suis une réfugiée, Darfour).
• Dernière solution : fuir ! Être réfugié politique aujourd’hui. M. Zamora, Éditions Syros/Amnesty International 2006. Réf. 570.607. Adolescent.
La liberté politique est loin d’être acquise dans tous les pays et, à l’heure où le droit d’asile pour les réfugiés politiques
est souvent remis en cause, il est nécessaire de comprendre pourquoi il est fondamental de conserver cet acquis...
6 - Commission éducation aux droits humains
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Autres propositions
• Paroles clandestines : les migrants illégaux en France. Virginie Lydie, illustrations en noir et blanc. Éditions
Syros jeunesse - 2008. - 128 p. (J’accuse)
Des témoignages très divers permettant de mieux comprendre les drames et les enjeux liés aux sans-papiers.
• Les migrants. Mariana Chiesa Mateos, Illustrations en couleur - Éditions Sorbier - 2010. (Les ethniques).
Un album sans parole relatant deux histoires sur l’émigration qui, assimilant les migrants à des oiseaux migrateurs,
abordent de façon poétique la question du devoir de protection et du droit d’asile.
• Dem Ak Xabaar, partir et raconter : récit d’un clandestin africain en route vers l’Europe. Mahmoud Traore,
Bruno Le Dantec - 312 p
Il s’agit d’un récit autobiographique, le long périple africain de Mahmoud Traoré, jeune sénégalais candidat à l’exil
vers l’Europe entre 2002 et 2005.
• Europa inch’allah ! Stephanos Mangriotis, postface de Laurence Pillant. Éditions Images plurielles - 2011.
Un livre de photos en noir et blanc, à la fois documentaires et narratives. Elles racontent l’histoire des migrants en
transit à Patras, arrivés par mer ou par terre avec l’espoir d’une vie meilleure en Europe.
• Akim court : un enfant dans la guerre. Claude K Dubois. Éditions Pastel - 2012.
Un très bel album pour sensibiliser les plus jeunes aux conditions de vie en temps de guerre et à la situation des
réfugiés.
• Revue XXI, n°22, printemps 2013.
Le dossier de ce numéro s’intitule Rêves d’ailleurs, les chemins de l’exil. « À pieds, en bus ou en avion, des centaines
de milliers de personnes franchissent chaque année des mers, des déserts, des montagnes, des fleuves et des
dizaines de frontières » Plusieurs articles suffisamment longs pour saisir la complexité et les implications des cas
exposés, que ce soit sur les traces de deux afghans entre Kaboul et Paris, avec la rencontre d’un marocain qui va se
battre pour qu’un migrant nigérien ait une sépulture décente ou encore au petit théâtre des Mureaux avec ces mères
de famille africaines qui jouent avec humour leur conditions de migrantes.
• De Kaboul à Calais - L’incroyable périple d’un jeune Afghan. Wali Mohammadi. Éditions R. Laffont - 2009.
Wali, dont le père est mort sous la torture et la mère tuée par une bombe. Naturalisé français vit maintenant en
France et a fait des études.
• Un travailleur immigré raconte ses aventures. Mendès, Carfa. Éditions L’Harmattan - 2010.
L’itinéraire d’un travailleur immigré de Guinée Bissau devenu chauffeur de bus à Évreux après avoir subi toutes les
« galères » possibles. L’auteur décrit la vie de son village, les coutumes traditionnelles encore très vivantes ainsi que
son insertion en France.
• 15 ans, clandestine le journal d’une enfant sans-papiers. Loriane K. Éditions J’ai lu - 2010
L’histoire de Loriane, originaire de l’Angola, arrivée en France il y a quelques années avec son père, militant du Parti
indépendantiste cabindais. Le statut de réfugié étant refusé à son père, la famille se retrouve dans la clandestinité.
Élève modèle, elle rédige un journal qui retrace le quotidien des sans-papiers.

À voir
• Ceuta, douce prison. Réal Jonathan Millet Loic H.Rechi. France - 2014 - 1h30. Documentaire soutenu par
Amnesty International.
« Ceuta, Douce Prison » suit les trajectoires de cinq migrants dans l’enclave espagnole de Ceuta, au nord du Maroc.
Ils ont tout quitté pour tenter leur chance en Europe et se retrouvent enfermés dans une prison à ciel ouvert, aux
portes du vieux continent. Ils vivent partagés entre l’espoir d’obtenir un « laissez-passer » et la crainte d’être expulsés
vers leur pays. Le film est tourné en proximité totale avec les personnages, sans voix-off, sans adresse caméra, en
immersion dans leur quotidien.
• La Pirogue. Réal. Moussa Toure. France, Sénégal. Allemagne - 2012 - 1h27.
Un village de pêcheurs dans la grande banlieue de Dakar, d’où partent de nombreuses pirogues. Au terme d’une
traversée souvent meurtrière, elles vont rejoindre les îles Canaries en territoire espagnol.
Baye Laye est capitaine d’une pirogue de pêche, il connaît la mer. Il ne veut pas partir, mais il n’a pas le choix. Il devra
conduire 30 hommes en Espagne. Ils ne se comprennent pas tous, certains n’ont jamais vu la mer et personne ne
sait ce qui l’attend. Film soutenu par Amnesty International.
• L’Escale. Réal Kaveh Bakhtari. Suisse, France - 2013 - 1h40. Film-documentaire soutenu par Amnesty
International
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À Athènes, le modeste appartement d’Amir, un immigré iranien, est devenu un lieu de transit pour des migrants qui,
comme lui, ont fait le choix de quitter leur pays. Mais la Grèce n’est qu’une escale, tous espèrent rejoindre d’autres
pays occidentaux. Ils se retrouvent donc coincés là, chez Amir, dans l’attente de papiers, de contacts et du passeur
à qui ils confieront peut-être leur destin...
• Rêves d’or. Réal. Diego Quemada-Diez. Mexique/Espagne - 2013 - 1h42.
Juan, Sara et Samuel, 15 ans, fuient le Guatemala pour tenter de rejoindre les États-Unis. Au cours de leur traversée du
Mexique, ils rencontrent Chauk, un indien tzotzil ne parlant pas espagnol et voyageant sans papiers. Les adolescents
aspirent à un monde meilleur au-delà des frontières mexicaines mais très vite, ils vont devoir affronter une toute autre
réalité.
• Hope. Réal Boris Lojkine. France - 2014 - 92 minutes.
Une rencontre entre un Camerounais et une Nigériane sur la route d’un exil vers l’Europe. Heurts et blessures mais
également bonheurs passagers ou profonds ; Hope est un film sans concession. Les acteurs sont des migrants et
leur rôle leur quotidien. Un film indispensable pour qui souhaite prendre conscience de réalité, aussi dure que
profondément humaine, de la migration.

À consulter
• www.amnesty.fr et http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Personnes-deracinees
Amnesty International France. La page du site consacrée aux personnes déracinées : au droit d’asile, aux réfugiés et
aux migrants
• http://www.lacimade.org/poles/defense-des-droits
Sur le site de La Cimade, service œcuménique d’entraide, de nombreux documents sur les droits des migrants et
des réfugiés.
• www.france-terre-asile.org France Terre d’asile
De nombreux documents sur le sujet sur le site de cette association qui a pour but d’aider toutes les personnes en
situation de migration de droit, en particulier celles répondant aux définitions de réfugié et d’apatride..
• www.forumrefugies.org/
Forum réfugiés-Cosi Vous trouverez de très nombreux articles sur ce site de cette association qui œuvre pour l’accueil
des réfugiés, la défense du droit d’asile et la promotion de l’état de droit, issue de la fusion en mai 2012 des
associations Forums réfugiés et de Cosi- promouvoir et défendre les droits
• www.ofpra.gouv.fr
OFPRA Office français de protection des réfugiés et apatrides, établissement public doté de la personnalité civile et
de l’autonomie financière et administrative, chargé d’assurer l’application des conventions, accords ou arrangements
internationaux concernant la protection des réfugiés. Il a été crée le 25 juillet 1952.
• www.unhcr.org
HCR L’Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a été créé le 14 décembre 1950 par
l’Assemblée générale des Nations Unies. L’agence a pour mandat de diriger et de coordonner l’action internationale
visant à protéger les réfugiés et à résoudre les problèmes de réfugiés dans le monde entier. Elle a pour but premier
de sauvegarder les droits et le bien-être des réfugiés.
• http://www.enversetcontretout.org/ /
Un jeu interactif qui fait expérimenter la condition d’un jeune réfugié qui fuit l’oppression de son pays. Guide de
l’enseignant très riche.

Droit des enfants
À lire
Publications Amnesty International
• Fiches Lire et faire lire. Trois fois par an la Commission éducation aux droits humains publie des fiches qui
présentent une sélection de livres à proposer à des publics très variés : enfants de différents âges, adultes,
intervenants dans des classes : public, organisation du livre, comment l’utiliser. Les retrouver sur : www.amnesty.
fr/mobilisezvous/eduquez/ressources.
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• Mon corps mes droits-livret théorique. Avril 2014. SF 14 EDH 20
Ce livret, adapté du document similaire de la section belge, reprend les grands thèmes de cette problématique autour
des droits sexuels et reproductifs. Il fait le point par exemple sur les mutilations génitales féminines, le mariage et les
grossesses forcés, etc.
• Mon corps, mes droits - livret d’activités. Avril 2014. SF 14 EDH 21
C’est un ensemble de fiches proposant des activités pour tous les publics dès 3 ans, que ce soit en milieu scolaire ou
en éducation non-formelle. Les activités sont centrées sur la connaissance des droits sexuels et reproductifs, sur les
violations qu’ils connaissent et sont donc en phase avec la vie quotidienne des jeunes.
• Mon corps, mes droits. J’ai remarqué... et après ? SF 14 EDH 28
C’est plutôt un carnet, destiné à chaque ado. Quelques lignes pour définir un droit, un espace pour noter ses
expériences, remarques, des adresses pour se documenter.
Que ces droits soient respectés, ici et ailleurs, que les victimes potentielles ou non de leur violation sachent comment
se défendre, défendre les autres, c’est un enjeu essentiel pour ce public.
• S’engager pour les droits de l’enfant (primaire et 6ème-5ème). SF 12 EDH 35
• Regard sur les enfants. 2008. Réf. 720.705
• 1989-2009. La convention relative aux droits de l’enfant. Vivons-la !
Livret pédagogique - mai 2009. SF 09 PDH 05.
Les deux premiers livrets présentent les droits essentils des enfants, les textes
internationaux, des exemples, des points sur la situation. Le premier est plus récent,
le second plus dense.
Le troisième et le premier ont en commun de présenter des pistes pédagogiques pour
faire connaître les droits de l’enfant.

Autres propositions
• Les enfants et les conflits armés. Bureau international du droit des enfants. Nouvelle édition - 2010.
Téléchargeable http://www.ibcr.org
• Le droit de l’enfant au respect. Janusz Korczak. Éditions Fabert. - 2009.
Il a influencé la rédaction de la CIDE dans les années 1980. On peut télécharger un recueil de conférences sur son
héritage, par le Commissariat aux droits de l’homme :
http://www.coe.int/t/commissioner/source/prems/PublicationKorczak_fr.pdf
• Le destin au berceau Inégalités et reproduction sociale. Camille Peugny. - Coédition Seuil-La République des
idées - 2013.
Aujourd’hui, sept enfants de cadres sur dix exercent un emploi d’encadrement. Seps enfants d’ouvrier occupent un
emploi d’exécution. En France le constat est sans appel : les conditions de la naissance continuent à déterminer le
destin des individus.
• Les enfants fantômes. Laurent Dejoie et Abdoulaye Harissou. Préface de Robert Badinter - Éditions Albin Michel
- 2014.
Plusieurs centaines de millions d’enfants, 230 millions, selon l’UNICEF, ne sont pas enregistrés à leur naissance.
Appelés « invisibles ou enfants fantômes ils sont privés du droit fondamental d’avoir une identité, une nationalité.
• Rapport annuel de l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED). Publié en mai 2014, sur le site de
l’ONED.
Dans le chapitre II on trouve « les connaissances chiffrées sur l’enfance en danger au 21/12/2011. www.oned.gouv.fr
• L’album des droits de l’enfant. Éditions René-Goscinny-Uderzo - Défenseure des droits de l’enfant - 2007.
Album Astérix spécialement conçu pour être exploité avec le dossier d’accompagnement. Il présente 12 des thèmes
présents dans la CIDE et propose des activités ludiques pour les comprendre.
• Le Chemin parcouru. Mémoires d’un enfant soldat, Ishmael Beah 2008.
Drogué, privé de tout repère moral ou humain dans un monde qui s’est effondré, Ishmael devient insensible, incapable
de réfléchir, transformé en machine à tuer. Grâce à l’UNICEF, il est envoyé dans une mission humanitaire et, avec
l’aide des médecins, il va apprendre à se pardonner et à se reconstruire.
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À voir
• Le bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau. Théâtre.
Une adolescente s’échappe en compagnie d’un garçonnet du camp de rebelles qui l’a fait devenir, contre son gré,
à l’âge de 10 ans, enfant soldat et maîtresse violée d’un chef de guerre. Elle cherchera jusqu’à la mort les traces de
son humanité volée. Une jeune infirmière témoigne en contrepoint de l’histoire des deux enfants maltraités par la vie,
ouvrant une petite porte à l’espoir. (Tout public à partir de 14 ans)
Sur les sites des CRDP de Paris et d’Aix-Marseille important dossier pédagogique : « La
pièce démontée ». http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee et www.crdp-aix-marseille.fr
• Les enfants invisibles. Film collectif réalisé avec le soutien de l’UNICEF - 2009.
Il raconte le destin de 7 enfants issus des quatre coins du, à travers le regard de huit grands réalisateurs. 7 vies
contrariées, 7 enfances mal aimées ou maltraitées, 7 regards originaux sur les droits de l’enfant. L’UNICEF a produit
un dossier pédagogique pour collégiens et lycéens avec la parrainage du ministère de l’Education nationale.
(www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/les-enfants-invisibles-2010-11-16
• L’enfant de Kaboul. Barmak Akram - 2009.
Critique de Télérama : Pour évoquer sa ville, Kaboul, et la misère dans laquelle vingt-cinq ans de guerre l’ont laissée,
Barmak Akram a la bonne idée de miser sur la cocasserie. Khaled, chauffeur de taxi et père de trois filles, charge une
femme voilée qui a laissé son bébé sur la banquette arrière. Deux jours durant, il va traverser ainsi la ville grouillante,
détruite et pourtant vivante, errant d’orphelinat en ONG, de sa maison familiale aux locaux de Radio Kaboul. A
travers son parcours, on découvre la vie quotidienne en Afghanistan, le rôle des humanitaires français et la place
des femmes dans une société en pleine mutation. L’Enfant de Kaboul nous invite à regarder un pays méconnu :
débrouillard, plein de vie et d’élan.
• Ezra. Newton Aduaka - 2007.
Un jeune combattant sierra-léonais lutte pour reprendre une vie normale après la guerre civile. Il passe ses jours
entre un centre de réhabilitation psychologique et un tribunal de réconciliation nationale établis sous les auspices
de l’ONU. Pendant le jugement, Ezra doit faire face à sa sœur qui l’accuse du meurtre de leurs parents. Ezra ne se
souvient plus de rien. Pourra-t-il admettre cette horreur et obtenir le pardon de sa sœur et de sa communauté ?
• Jonny mad dog. Jean-Stéphane Sauvaire - 2008. France.
Film tiré du livre d’Emmanuelk Dongala (même titre).
Le réalisateur est allé au Libéria et a travaillé avec de véritables ex-enfants soldats. Johnny, 15 ans, enfant-soldat,
est habité par le chien méchant qu’il veut devenir. Avec son petit commando il vole, pille et abat tout ce qui croise
sa route.
• Le Cahier. Hana Makhmalbaf - 2008, Iran.
Une petite fille de 6 ans entend tous les jours son petit voisin réciter l’alphabet. Elle veut aller à l’école elle aussi,
quitte à braver tous les dangers. La soif d’apprendre de cette petite obstinée dénonce les ravages de la guerre en
Afghanistan et pose la question du devenir de cette nouvelle génération imprégnée de violence dès le plus jeune âge.
On peut lire un entretien avec le réalisateur : http://crdp.ac-paris.fr/seanceplus/le-cahier/entretien/
• Le Miroir. de Jafar Panahi 2011, Iran.
Mira une petite écolière, attend sa mère à la sortie de l’école. Mais cette fois, celle-ci tarde à venir. Mira décide de
rentrer chez elle par ses propres moyens, mais elle ne connaît pas son adresse. Durant son périple, elle va croiser de
nombreux adultes auxquels elle tiendra tête.
• Wadjida. Haifaa Al Mansour - 2012, film saoudien-allemand.
En Arabie Saoudite, une petite fille, Wadida, rêve de monter à bicyclette. Sa mère le lui interdit, dans une société
qui conçoit le vélo comme une menace pour la vertu d’une petite fille. Décidée à braver les interdits, elle s’inscrit à
un concours sur le Coran afin de gagner de quoi s’offrir le vélo de ses rêves. La réalisatrice s’attaque aux tabous, à
l’intolérance et aux mœurs rigoureuses de sa culture.
• Rebelle. de Kim Ngu - 2012, Canada.
Soutenu par AI France, film sur les enfants soldats.
Sur le site www.aif405-free.fr un kit d’accompagnement de ce film est téléchargeable
• Notre École. Film-documentaire de Mona Nicoara et Miruna Coca-Cozma - 2012.
Trois enfants roms participent à un projet de dé-ségrégation scolaire dans une petite ville en Roumanie. Ils luttent
contre la tradition et l’intolérance avec humour et audace.
DVD à commander auprès de Michel Domon ( balkans@amnesty.fr)
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• Sur le chemin de l’école. Film-documentaire de Pascal Plisson - 2013, France. Documentaire soutenu par
l’Unesco et Aide et Action.
Des enfants des quatre coins du monde partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction
leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent
dans un périple à haut risque.
On peut trouver des fiches pédagogiques : http://www.enfancesdanslemonde.com/
fiches/fiche_pedagogique_sur_le_chemin_de_l_ecole.pdf
• Kinshasa kids. Film-documentaire de Marc-Henri Wajnberg, -2013, film franco-belge.
Entre documentaire et fiction, ce film se passe à Kinshasa, en RDC. Huit enfants des rues, considérés comme
sorciers par leurs familles et rejetés par elles, montent un groupe de rap pour gagner de l’argent, déjouer le sort et
reprendre le contrôle de leurs vies.
• Expositions : de nombreuses organisations ont réalisé des expositions en 2009 pour les 20 ans de la CIDE.
 Rue du monde : Tous mes droits d’enfants. www.lacase.org
 CCFD-RITIMO : Demain le monde….l’éducation pour tous. http://www.globenet.org/demain-le-monde/
dlmeptmaj/dospedag.html
 UNICEF : Mini exposition sur les droits des enfants. www.unicef.fr
 UNICEF : Droits des enfants, devoirs des grands. http://www.unicef.fr/userfiles/
livretParlementUNICEF100107v2.pdf

À consulter
• www.cidem.org : Civisme et démocratie - agréée par l’EN.
• www.tapori.org : fondée par ATD quart monde qui est agréée - a des jeux , des mallettes pédagogiques.
• www.aide-et-action.org : association de solidarité internationale , œuvre surtout dans le domaine de l’éducation
car c’est elle qui change le monde.
• www.bice.org : Bureau international catholique de l’enfance (association française)
• www.cofrade.fr : Le Cofrade rassemble plus de 50 associations qui défendent les droits de l’enfance.
• www.enfance-et-partage.org : pour prévention, protection et défense de l’enfance-agréée.
• www.lavoixdelenfant.prg : c’est une fédération d’associations ayant pour but d’écouter et de défendre tout enfant
en détresse.
• www.sosenfants.com : aider sans assister ( Prix international des droits de l’homme en 1987).
• www.sosesf.org : Enfance sans frontière pour éduquer les enfants défavorisés.
• www.sos-homophobie.org

Droit des femmes
À lire
Publications Amnesty International
• Regard sur les femmes. AIF, 2004. Réf. 720.020.
Un document de référence pour aborder le sujet. S’adresser la commission EDH pour se le procurer.
• Lutte contre les violences faites aux femmes : la France doit mieux faire. informaction AIF - 2010. Réf. 650 003
Les violences faites aux femmes en France, une affaire d’État. Autrement, collection Mutation - 2006. Réf.570.505.

Soutenus ou coédités par Amnesty International
• La fabrique des filles. Laure Mistral. Éditions Syros/Amnesty International - 2011.
Un essai montrant comment se reproduisent les stéréotypes et les discriminations sexuelles.
• À quoi tu joues ? Marie Sabine Roger, Anne Sol (ill), Sarbacane/Amnesty International - 2009
Un album jeunesse pour déconstruire les clichés filles-garçons.
• J’appelle pas ça de l’amour. A. Boussuge, E. Thiébaut. Éditions Syros/Amnesty International - 2009
Un livre pour adolescents comportant des témoignages, des entretiens et un dossier documentaire pour identifier les
mécanismes qui mènent à la violence dans les relations amoureuses et la façon d’y échapper ou d’y remédier.
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• En chemin elle rencontre. Collectif d’auteurs. Éditions Des ronds dans l’Ô/Amnesty International - Tome 1
(2009), tome 2 (2011), tome 3 (2013).
Une BD collectivement réalisée pour dire non aux maltraitances et aux violences conjugales.
• Samiha et les fantômes. Clémentine Beauvaix et Sylvie Serprix (ill.). Éditions Talents Hauts/Amnesty International
- 2010.
Quand elle sera grande, Samiha sera fantôme. Dans la famille, on est fantôme de mère en fille. C’est l’Oncle qui veut
des femmes fantômes autour de lui... Un album jeunesse idéal pour aborder un important sujet de société.
• Les filles ne mentent jamais. Flo, Jallier. Éditions Sarbacane/Amnesty International - 2010
Elles sont quatre « moineaux de téci » : Fatou, Nadia, Marie-Jo et Katerina l’Ukrainienne. Quatre filles racontant tour
à tour leur histoire commune, des bancs de l’école à l’âge adulte. Un roman pour adolescents partir de 15 ans.
• La Déclaration des droits des garçons. Elisabeth Brami / Estelle Billon-Spagnol. Éditions Talents Hauts - 2014.
• La Déclaration des droits des filles. Elisabeth Brami / Estelle Billon-Spagnol. Éditions Talents Hauts - 2014.
Deux albums à lire ensemble, pour tordre le cou aux stéréotypes : les filles ont le droit d’être débraillées, de ne pas
être des princesses tous les jours, les garçons ont le droit de pleurer et de ne pas être tout le temps des super-héros...

Livres publiés dans le cadre du concours « Lire Égaux », organisé par les éditions Talents Hauts : des
récits écrits par la classe gagnante et illustrés par un auteur jeunesse.
• À vol d’oiseau - 2010
Un oiseau magique emporte sur ses ailes toutes les victimes du sexisme : le petit garçon qui voudrait jouer la poupée,
le papa qui n’aime pas bricoler, la grand-mère qui rêvait de voyages,... Ensemble ils vont fonder un nouveau pays
libre et respectueux des différences.
• Drôle de planète ! - 2012
Sur une autre planète, des élèves nous observent... le professeur leur demande ce qui peut distinguer les Terriens
des Terriennes... et la solution est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît !

Autres propositions
• Du côté des petites filles. Elena Gianni Belotti. Éditions des femmes - 1973.
Cet essai sociologique, publié en 1973, analyse comment, dès le plus jeune âge, nous assignons des rôles aux filles
et aux garçons, liés à des stéréotypes profondément enracinés. Un classique toujours d’actualité.
• Allez les filles ! - Christian Baudelot et Roger Establet. Éditions Le Seuil - 1992 (réédition 2006)
Un essai consacré aux différences entre filles et garçons, d’abord à l’école puis sur le marché du travail.
• Féminins/Masculins : sociologie du genre. Christine Guionnet et Erik Neveu. Armand. Éditions Colin - 2004
Une somme sur l’ensemble des différences entre hommes et femmes qui traversent notre société, le premier manuel
écrit sur les questions de genre.
• 7ème étage. Åsa Grenvall. Éditions l’Agrume - 2013
Une BD sur le thème des violences conjugales, un témoignage autobiographique particulièrement glaçant.
• Touche pas à ma mère. Hervé Mestron. Éditions Talents hauts - 2012 - Réf. 571 255 - dès 13 ans
Un jour, Cécile voit un bleu sur la tempe de sa mère qui prétend s’être cognée à une étagère...
• Moi, Malala, je lutte pour l’éducation et je résiste aux Talibans. Malala Yousafzai. Éditions Calmann-Lévy - 2013.
Le récit de Malala, adolescente pakistanaise, prix Nobel de la Paix 2014, qui se bat (et risque sa vie) pour l’éducation
des filles, contre les Talibans.
• Moi, Nojoud, 10 ans, divorcée. Nojoud Ali, avec la collaboration de Delphine Minoui. Éditions Michel Lafon - 2009
L’histoire vraie d’une jeune yéménite mariée de force à 8 ans et qui a osé défier les traditions de son pays en
demandant le divorce.
• Priya Shakti.
Deux ans après les grandes manifestations contre les violences sexuelles subies par les femmes en Inde, le réalisateur
indo-américain Ram Devineni sort une bande-dessinée avec pour héroïne une victime d’agression sexuelle. Priya
connaît un sort similaire à de nombreuses jeunes indiennes : après avoir subi un viol collectif, elle est rejetée par sa
famille. La BD, qui emprunte ses codes graphiques aux comics américains, est téléchargeable gratuitement en hindi
et en anglais (http://www.priyashakti.com/comic/).
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À voir
• Moolaadé. Réal. Ousmane Sembene, Sénégal, 2004 - 117 mn.
Un film sur les mutilations génitales féminines, pratiquées dans certains pays africains.
• Wadjda. Réal Haifa Al-Mansour, Arabie Saoudite / Allemagne, 2013 - 97 mn.
Wadjda a 12 ans, aime le rock, habite à Riyad, et veut s’acheter un vélo pour faire la course avec son ami Abdallah.
Mais au pays des wahhabites, faire du vélo est mal vu pour une fille...
• Mathruboomi, un monde sans femme. Real Manish Jha, France / Inde, 2005 - 98 mn.
En Inde, dans une région qui compte de moins en moins de femmes, Ramcharan achète à prix d’or Kalki, fille d’un
paysan pauvre pour la marier à l’aîné de ses cinq fils. La noce célébrée, la jeune fille se retrouve livrée au désir des
cinq frères et de leur père.
• We want sex equality. Real Nigel Cole, Royaume-Uni, 2011 - 113 mn.
Au printemps 1968 en Angleterre, une ouvrière découvre que, dans son usine, les hommes sont mieux payés que
les femmes. Commence alors une lutte pour faire changer les choses…
• Women are heroes. Real JR, France, 2011 - 85 mn.
Un documentaire sur le quotidien des femmes dans plusieurs pays du monde, et plus particulièrement au Brésil, en
Inde, au Kenya et au Cambodge.
• La domination masculine. Real Patric Jean, France, 2009 - 103 mn.
Un film sur l’ensemble des inégalités hommes-femmes et des stéréotypes qui perdurent dans notre société.
• Les femmes du bus 678. Real Mohamed Diab, Égypte, 2012 - 100 mn.
Fayza, Seba et Nelly, trois femmes égyptiennes d’aujourd’hui, aux vies totalement différentes, s’unissent pour
combattre le machisme impuni qui sévit au Caire dans les rues, dans les bus et dans leurs maisons.
• Hors jeu. Real Jafar Panahi, Iran, 2006 - 88 mn
En Iran, les femmes aussi aiment le football mais n’ont pas le droit d’aller voir des matchs au stade. Une fille se
déguise en garçon pour pouvoir entrer dans un stade et se fait arrêter par la brigade des mœurs. Prête à tout, elle
usera de toutes les techniques pour voir le match.
• Les Insoumises, Real Éric Guéret, 2014 - 105 mn.
Un documentaire retraçant la lutte de femmes dans 5 pays contre les violations de leurs droits : élimination des filles
en Inde, excision au Mali, esclavage sexuel en Thaïlande, crimes d’honneur en Turquie et violences conjugales en
France. Un film plein d’espoir, montrant des femmes résistantes plutôt que victimes.

À consulter
• http://femmes.gouv.fr : le site officiel du gouvernement relatif aux droits des femmes
• http://www.awid.org/fre/ : site de l’association internationale pour les droits des femmes et le développement
• http://www.planning-familial.org/ : site du mouvement pour le planning familial français, association de référence
sur la question de la contraception et du droit à l’IVG
• http://www.federationgams.org/ : site de la fédération nationale GAMS, qui lutte contre les mutilations sexuelles
féminines, les mariages forcés et/ou précoces et les autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des
femmes et des filles
• http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html : site du Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et
des Familles (CNIDFF)
• http://www.amnesty.fr/CP-8-mars-Le-recul-general-des-droits-des-femmes-des-effets-devastateurs-14466
Dernières infos sur la situation des femmes dans le monde

Abolition de la peine de mort
À lire
Publications Amnesty International
• Rapports sur la peine de mort d’Amnesty International. Publiés chaque année. Le 27 mars 2014 est sorti
le rapport couvrant la période de janvier à décembre 2013. « Condamnations et exécutions en 2013 » ACT
50/001/2014.
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• Bulletins @bolir. Publiés par La commission Abolition de la peine de mort (compeinedemort@amnesty.fr) (pas de
périodicité pour cette publication).
• Fiche pédagogique peine de mort. SF 12 EDH 26. Téléchargeable sur www.amnesty.fr/mobilisezvous/eduquez/
ressources
• Fiche mémo peine de mort. SF 11 EDH 31. Téléchargeable sur : www.amnesty.fr/mobilisezvous/eduquez/
ressources
• Regard sur la peine de mort. SF 12 EDH 11. Téléchargeable sur : www.amnesty.fr/mobilisezvous/eduquez/
ressources
• Parler aux jeunes de la peine de mort. SF 14 EDH 02. Téléchargeable sur : www.amnesty.fr/mobilisezvous/
eduquez/ressources
• Peine de mort Questions et réponses. Document Amnesty International : ACT 50/010/2007 http://www.amnesty.
org/fr/library/info/ACT50/010/2007/fr
• La peine de mort. Le châtiment suprême. Document Amnesty International : ACT 50/015/2008http://www.
amnesty.org/fr/library/info/ACT50/015/2008/fr
• La peine de mort dans le monde. Quand l’État assassine. Rapport. EFAI - 1989. 120p. (réf 570 850).

Soutenus ou coédités par Amnesty International
• Les enfants du monde racontent - Amnesty international et la défense des droits humains. Anne-Marie
Thomazeau- Alice Gravier( illustrations). Éditions de le Martinière Jeunesse.
Dans l’une des histoires, Javid, le joueur de flûte raconte la préparation de l’ exécution en Iran d’un jeune de 16 ans.
L’exécution n’aura pas lieu.
• Quinze ans, la mort au bout du couloir. Jocelyne Sauvard. Syros/Amnesty International - 1999.
Aux États-Unis, Sandra et Troy attendent de passer sur la chaise électrique. Ils ont 15 ans. Une enfance brimée n’est
pas une circonstance atténuante pour le tribunal. Et la couleur de leur peau est un fait aggravant. Ils ont tué, donc ils
méritent d’être tués, selon les juges. Deux témoignages émouvants accompagnés d’un dossier actualisé pour mieux
comprendre ce douloureux problème.

Autres propositions
• La peine de mort De Voltaire à Badinter-Présentation, notes et dossier par Sandrine Costa. Étonnants
Classiques-GF Flammarion. Histoire de l’abolition de la peine de mort en France de 1789 à nos jours.
• La peine de mort ça existe encore !!! de Gérard Dhôtel-Illustrations Vince. Éditions De la Martinière Jeunesse .
L’auteur, journaliste et rédacteur en chef du Monde des ados explique ce qu’est la peine de mort, retrace l’historique
et l’engagement de certains pour ou contre cet acte. Nombreuses données chiffrées - ados et adultes.
• Lettre ouverte de Julos Beaucarne. Écrite durant la nuit qui a succédé au meurtre de sa femme par un
déséquilibré (disponible sur Internet). (Texte dit par Claude Nougaro dans album « Femmes et famines »).
• Le Pull-over rouge. G. Perrault. Ramsey -1978. En 1979 M. Drach en a tiré un film portant le même titre.
• Le couloir de la mort. John Grisham - 2010 - Éditions Pocket. Nous suivons l’avocat d’un condamné dans les
méandres de la justice américaine, de délais en recours...La médiatisation d’une affaire peut avoir une influence
sur la justice, la politique. Le gouverneur de l’État (celui qui, en dernier recours pourra accorder sa grâce) est élu
par le peuple. Il y est aussi question du pardon. De la famille des victimes, mais également de celle de l’accusé.
• En direct du couloir de la mort.
1ère publication en 1995. En 2006 Éditions La découverte. Dans les prisons américaines, plus de 3 000 condamnés
à mort, dont de très nombreux Afro-Américains, attendent leur exécution dans des conditions souvent inhumaines.
C’est la terrible réalité que vit depuis 1982 Mumia Abu- Jamal qui la raconte dans ce livre .Accusé de l’assassinat
d’un policier blanc, Mumia Abu-Jamal refuse de se laisser briser : il décrit l’enfer quotidien du « couloir de la mort »
et l’usage systématique des techniques d’isolement et d’humiliation, qui constituent une véritable forme de torture
high tech. Parce qu’il est noir, journaliste, ancien membre du Black Panther Party et toujours militant, Mumia AbuJamal s’est attiré la haine de la police et de certains représentants du système politique et judiciaire américain. Tous
les juristes indépendants s’accordent à reconnaître en son procès une caricature de justice. Son témoignage est un
plaidoyer contre la peine de mort, la dégradation des êtres humains et la restriction de la liberté d’expression dans la
plus grande démocratie occidentale.
• Le dernier jour d’un condamné. V. Hugo. Roman - 1829 - Éditions Librio.
• Claude Gueux. V.Hugo. Roman - 1834.
• L’abolition. Robert Badinter. Fayard - 2000.
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Au-delà d’un simple récit, L’abolition permet de mieux comprendre un homme, avec ses émotions, ses peurs et ses
moments de doute, qui a pour seule arme sa robe d’avocat. Ce livre n’est pas un cours d’histoire sur l’abolition. C’est l’histoire
de l’abolition vue de l’intérieur. Robert Badinter signe un témoignage poignant. Symbole d’un combat très personnel.
• La ballade des pendus. François Villon - 1461.
• A. Camus contre la peine de mort. Éditions Gallimard - 2011. Écrits réunis, présentés et suivis d’un essai par Eve
Morisi-Préface de R. Badinter.
• Histoire de l’abolition de la peine de mort - deux cents ans de combats. J.Y. Le Naour (historien), préface de
R.Badinter - Éditions Perrin.
En 1764 l’italien Cesare Beccaria invente l’abolitionnisme qui ouvre le débat sur la peine de mort au siècle des
Lumières. De Voltaire à Camus, en passant par Lamartine, Victor Hugo ou Jean Jaurès, la peine capitale est dénoncée
comme l’expression d’une justice aussi sommaire que cruelle et contraire à la simple humanité. De fait, ce pouvoir laisser vivre ou « donner la mort » - suscite un malaise grandissant dans la France catholique. En 1939 la guillotine
est reléguée en prison tandis que les circonstances atténuantes et la grâce présidentielle réduisent sans cesse le
nombre de têtes abandonnées au bourreau. Cependant, de 1959 à 1981, dix-sept personnes sont encore décapitées.
• Demain, vous voterez l’abolition de la peine de mort. Discours de Robert Badinter, 17 septembre 1981. Suivi
de « Je crois qu’il y a lieu de recourir à la peine exemplaire » Discours de Maurice Barrès 3 juillet 1908. Éditions
Points-2009. Des discours qui ont marqué l’histoire , incarnés par des figures d’exception et une chronologie des
débats à l’Assemblée nationale française sur l’abolition de la peine de mort.
• La dernière marche. Une expérience du couloir de la mort. Sœur Helen Prejean - 1996 - Éditions Pocket.
En 1982 Sœur H. Prejean entame une correspondance avec un prisonnier du couloir de la mort qui a sauvagement
assassiné deux adolescents. Cet homme est terrifié car il va être exécuté. H. Prejean découvre le problème des
familles des victimes comme ceux des hommes qui vont être chargés d’exécuter la sentence et qui, confrontés à
la réalité de la peine de mort, sont rongés par le doute. Et si, quelle que soit l’horreur de son crime, le condamné
était avant tout un être humain confronté à un système inhumain. En 1995 Tom Robbins réalise un film avec Susan
Saranda et Sean Penn.
• La Ligne verte. Stephen King - 1996 - Éditions Librio.
En 1932 Paul Edgecombe est responsable du couloir de la mort dans une prison en Louisiane, un bloc surnommé la
« ligne verte ». John Caffey, un gigantesque Noir condamné à mort pour le viol et le double meurtre de deux fillettes,
est dans ce bloc, il dispose d’extraordinaires pouvoirs guérisseurs. Ce roman, est une réflexion sur la peine de mort,
Le gardien avec son équipe tente de faire en sorte que les conditions de vie soient les plus humaines possibles pour
les condamnés mais Percy Wetmore, un gardien nouveau venu qui a des relations haut placées, lui donne du fil à
retordre à ce niveau car il ne cesse de harceler les prisonniers. A la retraite le gardien écrit un roman feuilleton en six
épisodes. En 1999 Frank Darabont réalise un film avec l’acteur Michael Clarke Duncan Ce sont des élèves qui m’ont
fait découvrir ce livre . Elles l’avaient lu et apprécié.
• La nuit du renard. Mary Higgins Clark, paru en français en 1977 - Éditions Livre de poche.
Ronald Thompson doit mourir sur la chaise électrique. Témoin terrorisé, le petit Neil a affirmé, au cours du procès,
le reconnaître comme le meurtrier de sa mère. Mais Ronald a toujours clamé son innocence. À quelques heures de
la sentence, l’enfant est enlevé avec une jeune journaliste amie de son père, par un déséquilibré qui se fait appeler
Renard. Il les séquestre dans la gare centrale de New York. Le kidnappeur menace de faire sauter une bombe au
moment précis où le condamné sera exécuté. Existe-t-il un lien entre ces deux terribles faits divers ? Un innocent vat-il payer pour le crime d’un autre ? Une course contre la montre s’ engage. Mary Higgins Clark a reçu pour ce roman
le Grand Prix de littérature policière 1980.
• Réflexions sur la peine capitale. Cosigné par A. Camus et A. Koestler - 1957.
Ce livre est composé de 3 textes : Réflexions sur la potence d’A. Koestler - Réflexions sur la guillotine d’A. Camus et
La peine de mort en France.
• L’exécution. Robert Badinter. Fayard - 1973.
Ce livre relate le procès de Claude Buffet et Robert Bontemps qui les mena tous deux à la guillotine. Robert Badinter
était l’avocat de Bontemps. Celui-ci n’a pas tué mais a été exécuté.

À voir
• Honk. Arnaud Gaillard et Florent Vassault - 2011. 68 minutes sur peine de mort aux États-Unis.
• Mort à l’écran. Court-métrage français réalisé par Alexis Ferrebeuf, drame - 2005 - 14 min.
Un individu qui a fauté. Une nouvelle émission de télévision. Un présentateur sans scrupules. Dix minutes pour
voter et décider de la vie d’un homme. Saurez-vous faire le bon choix ?
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• Jugé coupable (True Crime). Film américain réalisé par Clint Eastwood en 1999 - 126 mn. Un journaliste a de
sérieux doutes sur la culpabilité d’un jeune Noir condamné à mort.
• Sacco et Vanzetti. Film franco-italien réalisé par Giuliano Montaldo - 1971 - 120 mn. Présenté en mai 1971 au
Festival de Cannes ; il retrace l’histoire de l’affaire Sacco et Vanzetti survenue dans les années 1920.
• Nous sommes tous des assassins. Film franco-italien d’André Cayatte - 1952.
Un assassin attend le jour de son exécution
• Dancer in the Dark. Film co-produit internationalement, réalisé par Lars von Trier - 2000 - 140 mn.
Ce film a remporté la Palme d’or et a valu à Björk le Prix d’interprétation féminine lors du 53ème Festival de Cannes.
C’est un réquisitoire contre la peine de mort aux États-Unis.
• Le droit de tuer. Film de Joel Schumacher - 149 mn. Adapté du livre de John Grisham.
• Douze hommes en colère. Drame judiciaire américain. Film de Sidney Lumet - 95 mn. Public : À partir de 10 ans.
• La dernière marche. Film de Tim Robbins - 1995 - 122 mn - d’après le livre de Sœur H. Prejean.

À consulter
• http://www.peinedemort.org/peinedemort.php
La peine de mort dans le monde. Ce site francophone traite de la situation de la peine de mort à travers le monde et
du droit en matière de peine capitale.
• www.amnesty.fr/peine-de-mort
• www.amnesty.org/fr/death-penalty
• www.acat.fr/peine-de-mort
• www.posterfortomorrow.org.
Poster for tomorrow est une ONG internationale basée à Paris dont l’objectif est d’encourager les citoyens du monde,
qu’ils soient graphistes ou non, à réaliser des affiches afin de stimuler un débat sur des questions liées aux droits de
l’homme auprès des collégiens et lycéens français, qui rencontre un grand succès..
• www.abolition.fr (ensemble contre la peine de mort
Depuis 2009, ECPM( Ensemble contre la peine demort) mène un vaste projet d’éducation aux droits de l’homme et
à l’abolition de la peine de mort auprès des collégiens et lycéens français.
Ces 2 associations ont lancé un concours de dessin international pour les collégiens
et lycéens. La première phase a eu lieu du 10/10 au 31/12/14. Les résultats seront
publiés du 2 au 6/3/15.
• www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/peine-de-mort (Ministère des
Affaires étrangères de France)
• Le Ministère des Affaires étrangères a organisé des concours nationaux de plaidoyers sur l’abolition universelle de
la peine de mort et en 2014, un concours de slogans sur le même thème. Les 30 slogans retenus seront diffusés
pendant toute l’année 2015 sur les réseaux sociaux du ministère des affaires étrangères.

Torture
À lire
Publications Amnesty International
• Combattre la torture. Rapport blanc. EFAI, 2004. 195 p. Réf. 570 415.
• Silence, on torture : la torture, une arme de la terreur. inform’action Réf. 650 840.
• Sécurité et droits humains. inform’action Réf. 650 108.
• Stop torture : bulletin mensuel (SF 14 C3 04, numéro de mars).

Soutenus ou coédités par Amnesty International
• Les enfants du monde racontent : Amnesty International et la défense des droits humains. Anne-Marie
Thomazeau. - Éditions De La Martinière Jeunesse - 2011
Ce livre présente aux jeunes collégiens le travail essentiel que mène Amnesty International dans la défense des droits
humains à travers 14 courtes fictions basées sur des faits réels.
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• Monsieur T. Fanny Millard. La Cabane sur le chien, Amnesty International - 2007. 32 p. (7/12 ans) Réf. 21 432.
Monsieur T vit dans un pays totalitaire où il est dans l’obligation de se taire. Mais un jour, las, il décide d’agir. Il se fait
arrêter et torturer...
• Un homme. Gilles Rapoport. Circonflexe, Amnesty International - 2009. 32 p. (à partir de 10 ans, accompagnement
nécessaire) Réf. 21 438.
« Qui suis-je ? » Un esclave selon les dictats du code noir. Mais l’homme qui pose la question s’adresse à celui qui
fût son maître tout en interpellant le lecteur et demande ce qui peut justifier son quotidien : violence, humiliation,
souffrance...

Autres propositions
• La guerre contre le terrorisme. Colombe Camus. Éditions Le Félin - 2007.
Le rapport entre démocratie et terrorisme quand on sacrifie les libertés des citoyens au nom de la sécurité. L’auteure
analyse la guerre de Bush contre le terrorisme, la lutte de l’Union européenne, le dispositif antiterroriste français et
s’interroge sur la surévaluation du terrorisme en Occident.
• Bourreaux et victimes. Françoise Sironi. Éditions O. Jacob - 1999.
F. Sironi a écrit plusieurs articles sur les mécanismes de la torture : la torture aux frontières de l’humain, par la cofondatrice du Centre Primo Levi.

À voir
• Hooded = Encapuchonné. Film court. www.Amnesty.fr (DVD)
Amnesty International a lancé un court film qui montre graphiquement les effets des techniques de torture telle que
le simulacre de noyade et la capuche.
• Torture made in USA. Galaxie Presse, arte - 2011 - 85 mn. Réf. 21 194. (DVD).
Ce documentaire d’investigation décortique la machine qui a conduit la « plus vieille démocratie du monde » à utiliser
massivement et systématiquement la torture en Afghanistan, en Irak et à Guantanamo.
• The act of Killing. Joshua Oppenheimer. Aramis films - 2013- 159 mn. (Film / DVD)
Lorsque Joshua Oppenheimer se rend en Indonésie pour réaliser un documentaire sur le massacre de plus d’un
million d’opposants politiques en 1965, il n’imagine pas que, 45 ans après les faits, les survivants terrorisés hésiteraient
à s’exprimer. Les bourreaux, eux, protégés par un pouvoir corrompu, s’épanchent librement et proposent même de
rejouer les scènes d’exactions qu’ils ont commises.
• In the land of the Free. Jean Vadim - 2013 - 80 mn 54 (détention à l’isolement aux USA). (Film)
Documentaire sur l’histoire des « trois d’Angola », emprisonnés à l’isolement depuis des décennies en Louisiane
(États-Unis). ce film est soutenu par Amnesty International.
Remarque : Des troupes de théâtre montent parfois des spectacles militants sur ce
thème. Un travail autour d’un spectacle vivant, une discussion avec les comédiens
sur leur travail et leurs motivations peuvent être de bons déclencheurs de réflexion
pour des jeunes.

À consulter
• http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Violences
• http://acatfrance.fr
Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture.
• www.omct.org/fr
Organisation mondiale contre la torture.
• http://www.cpt.coe.int/fr
Comité européen pour la prévention de la torture.
• /www.primolevi.org
Centre Primo Levi : soins et soutien aux victimes de la torture et de la violence politique.
• http://koha.primolevi.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl
Catalogue en ligne de la documentation du Centre Primo Levi avec possibilité de recherche par thème.
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Entreprises
À lire
Publications Amnesty International
• Les dossiers d’Amnesty International : Bhopal, Katanga, Chine, Brésil : la responsabilité sociétale des
entreprises.

Autres propositions
• La grande transformation de l’entreprise : travail, sens et compétitivité. David Chopin. Éditions de l’Atelier - 2012.
Après analyse des différentes formes de capitalisme du XXème siècle, l’auteur propose des pistes pour que celle-ci
trouve sa place au XXIème siècle.
• Chemins de traverse : vivre l’économie autrement. Emmanuel Faber. Éditions Albin Michel - 2011
Emmanuel Faber est le vice-président de Danone. Un parcours éthique ? Sa collaboration avec le prix Nobel de la
paix Mohammed Yunus et sa création de l’Action Tank «Entreprise et Pauvreté» avec Martin Hirsch font montre
d’originalité dans le domaine de l’entreprise.
• L’économie des inégalités. Thomas Piketty - 2015.
Synthèse des connaissances sur les mécanismes économiques qui produisent de l’inégalité. Aborde les thèmes de
la mesure de l’inégalité et de son évolution, puis rend compte des inégalités entre les revenus du travail et du capital.
Présente ensuite les analyses et les outils de la redistribution.
• Le business sera humaniste ou ne sera pas. Richard Branson. La Martinière - 2012.
L’entrepreneur britannique aux nombreux succès (Virgin…) démontre qu’il est possible d’introduire au sein du monde
des affaires une conscience sociale et écologique et de placer les entreprises face à leurs responsabilités.

À voir
• Ne faites pas l’autruche clip. Amnesty International - 2014.
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Entreprises-et-droits-humains/Videos/Ce-que-des-multinationales-nouscachent-12674
• The Corporation. Mark Achbar, Jennifer Abbott. Zelt Geist Films - 2005.
• Le challenge : le procès du pétrole en Amazonie / Laetitia Moreau. - Honky Tonk films - 2010. Web documentaire
interactif.

À consulter
• http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1421
• http://www.journaldunet.com/management/0706/0706191-rse-et-mondialisation.shtml

Justice - Impunité
À lire
Publications Amnesty International
• https://www.amnesty.org/fr/what-we-do/international-justice/
• http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-impunite/Presentation
• http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-impunite/Actualites/Sans-cooperation-des-Etats-la-CPI-nepeut-pas-fonctionner-13802
• http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Crises-et-conflits-armes/Actualites/Republique-centrafricaine-impunitealimente-la-violence-13608
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Autres propositions
• Les processus de transition, justice, vérité et réconciliation dans l’espace francophone - Guide pratique.
Direction de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme (DDHDP) - Organisation Internationale de la
francophonie (OIF) - 102 p.
Cet ouvrage recense et analyse les expériences existantes dans les 77 États et gouvernements de l’OIF en matière
de justice, vérité et réconciliation en lien avec les préoccupations de l’OIF pour la reconstruction de l’Etat de droit, la
promotion des droits de l’Homme, la justice, la paix et la lutte contre l’impunité.
• De la guerre à la communauté universelle. Entre droit et politique. Monique Chemillier-Gendreau - Fayard 125 p.
Pour l’auteur, professeur émérite de droit international, « dans la conception juridico-politique qui a prévalu jusqu’ici,
l’État souverain n’a plus d’avenir comme force de paix, d’émancipation ou de justice sociale ». Elle prône l’abandon
du concept de souveraineté, porteur des possibilités de guerre, au profit de celui d’association politique d’hommes
libres et responsables.

À voir
• Violences sexuelles en Colombie : l’interview de Linda Cabrera
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-impunite/Videos/impunite-doit-cesser-en-Colombie-8062
• Les survivantes de viols de guerre en Bosnie-Herzégovine
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-impunite/Videos/Toujours-sur-la-ligne-de-front-6356
• RDC - CPI : à qui le tour après le verdict historique de Lubanga ?
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-impunite/Videos/RDC-CPI-qui-le-tour-apres-le-verdicthistorique-de-Lubanga-4891
• Haïti : 25 ans après les victimes de Duvalier attendent que justice soit faite.
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-impunite/Videos/Haiti-les-victimes-de-Duvalier-attendent-lajustice-4426
• Sri-Lanka : justice pour les victimes.
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-impunite/Videos/Justice-pour-les-victimes-sri-lankaises-9612
• Côte d’Ivoire : Violations des droits humains au nom de la sécurité.
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-impunite/Videos/Violations-des-droits-humains-en-CoteIvoire-au-nom-de-la-securite-7943
• The Act of Killing. Film disponible en DVD
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-impunite/Dossiers/Le-film-Act-Killing-disponible-enDVD-9262
Lorsque Joshua Oppenheimer se rend en Indonésie pour réaliser un documentaire sur le massacre de plus d’un
million d’opposants politiques en 1965, il n’imagine pas que, 45 ans après les faits, les survivants terrorisés hésiteraient
à s’exprimer. Les bourreaux, eux, protégés par un pouvoir corrompu, s’épanchent librement et proposent même de
rejouer les scènes d’exactions qu’ils ont commises.
• C’est pas sorcier sur la justice internationale. Existe en DVD ou si non en suivant le lien : http://www.france3.fr/
emissions/c-est-pas-sorcier/histoire-culture-societe/la-justice-penale-internationale_120782
Depuis 2002, la Cour Pénale Internationale, basée à La Haye, s’occupe de juger les crimes de guerre, les génocides
et les crimes contre l’humanité. Fred nous emmène à La Haye afin de comprendre comment les magistrats de cette
cour si particulière travaillent - 2011 - : 26mn.
• D’Arusha à Arusha de CH. Gargot - 2006 - 90 mn - DVD.
De 1994 à 2014 , à Arusha , capitale de la Tanzanie, le Tribunal International pour le Rwanda a été chargé par l’ONU
de juger les responsables du génocide rwandais. Comment la justice internationale s’exerce-t-elle ? Le réalisateur
s’est appuyé sur les archives du TPIR pour expliquer le fonctionnement du TPIR. Les éditions Filigranes vendent le
DVD et un livre (160pages et 58 photos) où on analyse les questions posées par le film.

À consulter
• http://stories.amnesty.fr/
Amnesty Stories #2 - République centrafricaine : Les ravages de la haine
• http://www.cfcpi.fr/
La Coalition française pour la Cour pénale internationale (CFCPI)
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• http://www.icc-cpi.int/FR_Menus/icc/Pages/default.aspx
la CPI
• https://www.fidh.org/La-Federation-internationale-des-ligues-des-droits-de-l-homme/
le site de la FIDH :
Le 14 mars 2012, la CPI a rendu son premier verdict : Thomas Lubanga Dyilo (RDC) était inculpé pour crimes de
guerre et était accusé d’avoir, entre 2002 et 2003 recruté, enrôlé et utilisé au combat des enfants soldats lors du
conflit en Ituri (nord de la RDC), un crime de guerre jusqu’alors jamais poursuivi en tant que tel. Son appel a été rejeté
par la même CPI en décembre 2014. Pour suivre toutes les étapes du procès : http://ai405.free.fr/proceslubanga/
index.htm
• http://www.acatfrance.fr/medias/campagne_sensibilisation/doc/combattre-impunite.pdf
L’ACAT-France (l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture créée en1976) propose un
dossier de 21 pages, très fouillé intitulé « Combattre l’impunité, des repères pour comprendre »
Les sujets abordés : Quand l’État organise l’impunité : mécanismes mis en place, les objectifs de la lutte contre
l’impunité, les outils de lutte contre l’impunité.

Armes
À lire
Publications Amnesty International
• Côte d’Ivoire. Les effets destructeurs de la prolifération des armes et de leur usage incontrôlé. Amnesty
International - 2013, N° d’index: AFR 31/002/2013.
• Les grandes puissances contribuent aux atrocités. Pourquoi le monde a besoin d’un solide traité sur le
commerce des armes. Index AI : ACT 30/001/2013 - 2013.

Soutenus ou coédités par Amnesty International
• Contrôler les armes. Plaidoyer contre un Commerce de la terreur. Coédition Autrement et AIF - 2010. Réf 571 052.

Autres propositions
• Les mafias du Mali : trafics et terrorisme au Sahel. Serge Daniel. Descartes & Cie - 2014.
Une enquête de terrain sur les mafias du Mali met en évidence le fait que ce trafic et la corruption qui l’accompagne
gangrènent la stabilité du pays.
• Au cœur du trafic d’armes : des Balkans aux banlieues. Jean-Charles Antoine. Vendémiaire, - 2012.
Analyse du trafic d’armes, fruit de plusieurs années d’enquêtes. L’auteur fait état d’une situation très favorable au
crime organisé qui risque de mettre en danger la sécurité des États et des populations européennes. Souvent venues
de l’Est européen, ces armes sont déversées dans les cités françaises, en Afrique et en Amérique du Sud.
• Armes légères et groupes armés en Afrique subsaharienne : effets pernicieux sur le développement
économique et social. Essimbe, Victor. L’Harmattan - 2013
• Au cœur des ventes d’armes. Laurent Léger. Max Milo - 2015.
• Géographie des conflits armés et des violences politiques. Stéphane Rosière. Ellipses - 2011.
• La crise cachée : les conflits armés et l’éducation : rapport mondial de suivi sur l’EPT 2011, Éducation pour
tous. Unesco - 2011.
• Les armes du printemps arabe. Didier Destremau. Riveneuve - 2015.
• Les nouvelles armes de l’empire américain : drones, bases secrètes, cyberguerre, opérations spéciales,
missions d’espionnage, guerres par procuration... Nick Turse. La Découverte - 2014.
• Réguler le commerce des armes : utopie d’un monde sans violence. Daoud Ali Abdou. Couleur livres - 2013.

À voir
• Armes, trafic et raison d’État : documentaire réalisé par Paul Moreira et David André. France, ARTE France,
Premières lignes - 2008 (1h 33 min).
• Lord of War / réalisé par Andrew Niccol - 2006. CLIP avec Nicholas Cage après Lord of War :
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Crises-et-conflits-armes/Videos/Contre-le-commerce-irresponsable-desarmes-il-est-encore-temps-agir-13022
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• Blood Diamond ou Le Diamant de sang en québécois : film américain réalisé par Edward Zwick - 2007. Prenant
place pendant la guerre civile de Sierra Leone, il dénonce le marché des diamants de conflits. 142 mn - existe en
DVD.
• Rebelle. Film canadien de Kim Nguyen avec Rachel Mwanza, Alain Lino Mic Eli Bastien, Serge Kanyinda. 1 h 30.
• En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/11/27/rebelle-dans-le-c-ur-de-l-enfantsoldat_1796494_3246.html#WKAwwDoC1EZ2Pzbd.99
Dans un village isolé d’Afrique subsaharienne, Komona, 12 ans, est enlevée par les guerriers qui l’ont obligée à
massacrer sa famille. Elle devient une enfant-soldat, traînée sans fin de jungle en jungle, droguée pour rester docile.
L’arme en bandoulière, elle se lie d’amitié puis d’amour avec un autre enfant, que l’on surnomme le Magicien. Mais
on n’a pas le droit d’aimer en temps de guerre..

À consulter
• http://www.controlarms.org
Site de la coalition internationale Contrôlez les armes
• http://www.obsarm.org/main/obsarm_cdrpc.htm
Observatoire des transferts d’armement

Discrimination - racisme - minorités - haine
À lire
Publications Amnesty International
• À cause de ce que je suis : Homophobie, Transphobie et crimes de haine en Europe (EUR 01/014/2013) - 2013.
Ce rapport d’Amnesty International, met en lumière les lacunes qui existent dans la législation de nombreux pays
d’Europe, où l’orientation sexuelle et l’identité de genre ne sont pas explicitement mentionnées comme des motivations
de crimes de haine. Le rapport met également le doigt sur le fait que certaines normes de l’UE sur les crimes de haine
ne sont pas adaptées à la lutte contre la violence homophobe et transphobe.
• Changer les lois pour changer les mentalités : Combattre les crimes homophobes et transphobes en Bulgarie
(EUR 15/001/2012).
Ce document met l’accent sur le manque d’action efficace de la police et du parquet pour résoudre les crimes
commis contre les personnes LGBT en raison des comportements discriminatoires généralisés et profondément
ancrés dans la société.
• France : Contribution écrite au gouvernement concernant les violences et les discriminations basées sur
l’identité de genre (EUR 21/016/2012).
Cette contribution traite plus précisément des problématiques de transphobie en France
• L’état décide qui je suis : Les personnes transgenres confrontées à des procédures de changement d’état civil
défaillantes ou inexistantes en Europe (EUR 01/001/2014) - 2014.
Les personnes transgenres confrontées à des procédures de changement d’état civil défaillantes ou inexistantes en
Europe, ce rapport porte principalement sur sept pays d’Europe. Il met en évidence les violations des droits humains
occasionnées par les procédures pour obtenir un changement d’état civil au Danemark, en Finlande, en France, en
Norvège, en Belgique et en Allemagne. Il souligne aussi qu’aucune procédure n’existe en Irlande, encore qu’une loi
portant sur cette question soit prévue.
• Ce n’est pas une maladie, ni un crime : En Turquie, les Lesbiennes, les gays, les personnes bisexuelles et
transgenres exigent l’égalité (EUR 44/001/2011) - 2011
Les organisations turques de solidarité avec les lesbiennes, les gays, les personnes bisexuelles et les transgenres
(LGBT) ont mené une longue campagne pour l’égalité de ces personnes devant la loi. En Turquie, aucune loi
n’interdit explicitement la discrimination motivée par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Les déclarations
discriminatoires formulées par des représentants de l’État ou publiées dans les médias conduisent à une tolérance
officielle de l’homophobie et de la transphobie. Dans ce rapport, Amnesty International fait état des conséquences de
l’absence de lois antidiscrimination sur le quotidien des membres de cette communauté en Turquie.
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• Quand aimer devient un crime : La criminalisation des relations entre personnes de même sexe en Afrique
subsaharienne (AFR 01/001/2013) - 2013.
Trente-huit pays d’Afrique subsaharienne ont dans leur législation des textes qui criminalisent les relations sexuelles
consenties entre personnes de même sexe. Ces lois s’appuient sur des comportements discriminatoires fortement
ancrés dans la société. Ce rapport examine les effets des lois de criminalisation et des comportements sociaux
discriminatoires visant les lesbiennes, les gays et les personnes bisexuelles, transgenres ou intersexuées (LGBTI).
Amnesty International engage les gouvernements à abroger les lois qui criminalisent les relations consenties entre
personnes de même sexe et à promulguer et appliquer des lois protégeant les personnes LGBTI des discriminations,
actes de harcèlement et violences, conformément aux obligations que leur impose le droit international.
• Cameroun : l’impunité favorise les atteintes constantes aux droits humains (AFR 17/001/2009) - 2009.
Depuis plus de dix ans, Amnesty International reçoit des informations faisant état de violations des droits humains
ordonnées, cautionnées ou perpétrées par les autorités camerounaises au mépris de leurs obligations nationales et
internationales en matière de droits humains. Vous trouverez dans ce rapport des exemples de ces violations, dont les
auteurs ont bénéficié d’une impunité quasi totale. Amnesty International est également préoccupée par le fait que le
gouvernement camerounais continue à prononcer des sentences capitales, malgré la tendance mondiale à l’abolition
de la peine de mort.
• Choix et préjugés - un résumé : La discrimination à l’égard des musulmans en Europe. Amnesty International, - 2012.
Ce résumé fait le point sur les différentes formes de discrimination dont sont victimes les musulmans en Europe en
raison de leur religion ou leurs convictions.
• Droits humains en Russie. Amnesty International - 2010
Ce livre fait dialoguer les informations de Amnesty International sur la Russie (missions, rapports et suivi quotidien
de cas de personnes en danger, en particulier des défenseurs) et l’analyse de journalistes et militants. Il présente les
leviers du contrôle de la société civil, le racisme, le recours à la torture, la guerre du Caucase.
• Europe : « Nous réclamons justice ». L’Europe doit protéger davantage les Roms contre les violences racistes.
EUR 01/007/2014 - avril 2014. (http://www.amnesty.org/fr/library/info/EUR01/007/2014/fr)
Rapport d’Amnesty International sur les violences racistes envers les roms. Dans ce rapport Amnesty International
recense de nombreux cas de violences gouvernementales et non gouvernementales qui ont été perpétrées récemment
en Europe à l’égard des Roms.
• Suisse : pour une police respectueuse des droits humains. Réf :1041.016, Amnesty International, 2007.
(https://www.amnesty.org/fr/library/asset/EUR43/002/2007/fr/3d1cce1e-d382-11dd-a329-2f46302a8cc6/
eur430022007fr.pdf)
Préoccupée par les témoignages de mauvais traitements ou de recours excessif à la force dans le cadre d’interventions
policières, Amnesty International a mené une recherche sur le travail de la police en Suisse.

Soutenus ou coédités par Amnesty International
• Noxolo Jean-Christophe Morandeau. Éditions La Boîte à Bulles avec le soutien d’Amnesty International - 2014.
Une fiction illustrée et poignante sur la violence faite aux femmes lesbiennes en Afrique du Sud. Naxala est policière près
de Johannesburg. Elle tombe sur le dossier de Noxolo, une mère de 2 enfants qui fut violée puis battue à mort. Pourquoi les
tortionnaires n’ont-ils pas été identifiés et appréhendés ? Son orientation sexuelle ne serait-elle pas à l’origine de son calvaire ?
Malgré les mises en garde de sa hiérarchie, Naxala enquête et contacte un groupe de défense des droits des homosexuels...
• Les Mohamed. Jérôme Ruillier. Sarbacane/Amnesty International - 2011.
Cette BD reconstitue l’histoire de l’immigration maghrébine en France à travers une série de portraits et de témoignages
touchants de pères, de mères et d’enfants qui rendent compte de la quête d’identité et des effets au quotidien du
racisme.

Autres propositions
• Tous égaux dans la diversité. UNESCO, (http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001401/140155f.pdf)
Ce manuel pratique a pour objectif de mobiliser les écoles contre le racisme, la discrimination et l’exclusion. Le manuel
fait partie du kit pédagogique de la Campagne internationale «Tous égaux dans la diversité » qui est téléchargable sur
www.unesco.org/education/asp
• Comment parler du racisme aux enfants. Rokhaya Diallo - 2013.
Cet ouvrage propose d’en savoir plus sur l’histoire complexe du racisme dans le monde afin de mieux comprendre
les réalités d’aujourd’hui. Pour répondre aux questions des plus jeunes de façon claire, quinze fiches illustrées
permettent d’aborder des thèmes aussi variés que les stéréotypes et les préjugés, le racisme et la religion, ou encore
le métissage.
22 - Commission éducation aux droits humains

Réf : SF 15 EDH 20

• Le racisme expliqué à ma fille. Tahar Ben Jelloun - 2009.
Un petit livre d’initiation à l’antiracisme, réellement adressé aux enfants, par l’intermédiaire de la fille de l’auteur. On
verra que les questions sont simples mais qu’elles permettent, de fil en aiguille, d’aller au fond des choses.
• Le grand livre contre le racisme. Alain Serres - 1999.
Ce Grand livre propose des rencontres-multicolores : des textes d’écrivains, de chercheurs, d’historiens, de poètes et
des témoignages, 100 dessins et photographies pour donner envie de s’ouvrir à tous les autres humains.
• Savoir faire face au racisme. Emmanuel Vaillant - 2005.
Contre les idées reçues, contre l’ignorance et la peur qui entretiennent les comportements de haine, ce livre donne
aux enfants des arguments clairs et précis pour ne pas être sans réaction face au racisme.
• Le petit livre pour dire non à l’intolérance et au racisme. Florence Dutheil et Henri Fellner - 2000.
Destiné aux enfants et à lire en famille, ce livre aborde de manière imagée et humoristique les différences que ce
soit d’ordre physique, culturel, ou religieux. Il permet d’échanger autour des émotions, du handicap, du racisme,
de l’intégration, de l’intolérance, de la discrimination... et de trouver des solutions pour apprendre à vivre ensemble.
• Les mots indispensables pour parler du racisme. Alexandre Messager - 2013.
Ce livre parle du racisme pour tenter de le comprendre et sous la forme d’un abécédaire en 60 mots de A à Z,
décrypte tous les aspects du racisme, passés et présents : de «Abolition de l’esclavage» à « Zoos humains », en
passant par « Alien », « Blagues », « Faciès », « Haine », « Métissage », « QI », « Sport »...
• Stop au racisme. Emmanuel Vaillant - 2011.
Contre les idées reçues, contre l’ignorance, la bêtise et la peur qui entretiennent des comportements de haine, ce
livre propose des arguments clairs et précis pour ne pas être sans réaction face au racisme.
• Amina subit le racisme. Sophie Martel, Louise Catherine Bergeron - 2011.
Ce livre est un outil pour aider les enfants qui pourraient être victimes de préjugés et de propos intolérants. L’histoire
permet aussi à tous les enfants de développer leur curiosité envers les autres cultures et de ne pas succomber aux
préjugés. Une section informative dédiée aux parents suit le récit. On y explique comment aider un enfant à réagir
au racisme.
• Le racisme à l’égard des migrants en Europe. Djacoba Liva Tehindrazanarivelo, Council of Europe - 2009.
Ce texte traite du phénomène migratoire, les formes du racisme à l’égard des migrants, la protection des migrants
contre le racisme et les « bonnes pratiques » dans la lutte contre le racisme.
• Rapport annuel de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance. (ECRI) - 2012.
Ce rapport annuel affirme que les pays européens doivent assumer leur identité multiculturelle et reconnaître le rôle
majeur que joue l’immigration dans l’économie.
• Le racisme au quotidien ou le racisme autrement. M. G. Leray - 2013.
Le racisme prend d’autres apparences sous d’autres masques au sein de la cité, constituant ainsi le racisme du
commun ordinaire. Mais pour l’auteur, il s’agit d’aller au-delà de cette première réalité et du discours convenu. En
fait, M. G. Leray débusque des racismes plus diffus et plus confus, ceux qui ne sont jamais dénoncés comme tels et
qui constituent le racisme du quotidien.
• Cent poèmes contre le racisme. Bernard Wallon, Gilles Manceron, Claire Etcherelli, Ligues des droits de l’homme
(éd.) - 1992.
Voici réunis cent poèmes qui, de la Grèce antique à cette fin du vingtième siècle, nous disent en des langues riches
et diverses, l’horreur du racisme, le refus de la haine, le nécessaire courage de ceux qui ont crié dans le désert et
dans la nuit.
• Rapport de la CNCDH 2015 sur le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie :
http://www.cncdh.fr/fr/actualite/rapport-annuel-sur-le-racisme-lantisemitisme-et-la-xenophobie

À voir
• La Parade : film de Srdjan Dragojevic - 2012 - 115 mn.
En voulant sauver son pitbull chéri et contenter sa fiancée capricieuse, Lemon, parrain des gangsters de Belgrade,
se voit obligé d’assurer la sécurité de la première GayPride de Serbie.
Pour l’aider dans cette mission impossible, il part à la recherche d’anciens mercenaires. Serbes, musulmans,
bosniaques, albanais du Kosovo et combattants croates se retrouvent aux côtés des militants homosexuels. Comment
cet équipage hétéroclite qui n’aurait jamais dû se rencontrer va-t-il arriver à transcender les frontières et leurs
différences ?
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• L’Arbre et la Forêt : film d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau - 2009 - 105 mn.
Ce film, qui a remporté le Prix Jean-Vigo 2009, s’inspire en grande partie de la déportation et de la vie de Pierre Seel,
homosexuel alsacien interné dans le camp de Schirmeck qui apporta son témoignage dans un livre Moi, Pierre Seel,
déporté homosexuel.
• Harvey Milk : film de Gus Van Sant - 2007 - 128 mn.
La biographie de Harvey Milk, premier homme politique ouvertement homosexuel qui fut élu municipal de la mairie
de San Francisco, puis assassiné avec le maire George Moscone, le 27 novembre 1978 à la mairie, par le superviseur
jaloux Dan White. (Film soutenu par Amnesty International)
• Ma vie en rose : film d’Alain Berliner - 1997 - 89 mn.
Ce film évoque le thème de la différence et du genre sexuel à travers l’histoire de Ludovic, un garçonnet de sept ans
persuadé d’être une petite fille. Ludovic part dans des rêveries où sa poupée Pam l’emmène dans un monde idéalisé
à l’esthétique très kitsch.
Invité chez un voisin de son âge, il fait scandale en revêtant la robe de la sœur défunte du garçon et organisant un
faux mariage avec ce dernier. Ses parents, qui ne peuvent plus minimiser sa conviction, acceptent mal sa différence
sous les regards des voisins dans le lotissement chic où ils se sont installés.
Dossier pédagogique sur ce film avec des fiches pour le professeur et 5 fiches pour
que les élèves découvrent le film, reconstituent l’histoire , étudient les personnages
etc… www.institutfrancais.de/cinefete/IMG/pdf/CINEFETE11_Ma_vie_en_rose
• Collection de clips contre l’homophobie suite à un concours lancé par l’INPES : http://www.inpes.sante.fr/
professionnels-education/outils/jeune-et-homo/outil-lutte-homophobie.asp
• Mandela : Un long chemin vers la liberté / A long walk to freedom. Film de Justin Chadwick - 2013 - 152 mn.
Ce film retrace le parcours exceptionnel de Nelson Mandela jusqu’à son élection.
• La Marche. Film de Nabil Ben Yadir - 2013 - 2h.
Ce film retrace l’histoire vraie de trois jeunes adolescents lyonnais et du curé des Minguettes, qui lancent une grande
marche pacifique pour l’égalité et contre le racisme en 1983.
• Cry freedom. film de Richard Attenborough - 1988 - 159 mn.
En 1975 en Afrique du Sud, le journaliste blanc Donald Woods se lie d’amitié avec Stephen Biko le leader d’un
mouvement extrémiste : «Black Consciousness» qu’il rencontre au cours d’un reportage. De plus en plus proches,
Woods est témoin d’actes de violence de la part de la police contre la communauté noire et s’implique de plus en
plus dans la lutte anti-apartheid.
• The Great Debaters. Film de Denzel Washington - 2007 - 126 mn.
L’histoire vraie du professeur Melvin B. Tolson, qui forma une équipe de débat dans un petit lycée réservé aux AfroAméricains dans les années 30.
• Collection de clips et de vidéos de SOS Racisme qui fête ses 30 ans en 2014 : http://www.ina.fr/contenuseditoriaux/articles-editoriaux/sos-racisme-touche-pas-a-mon-pote/ : .

À consulter
• www.ilga.org :
 rapport annuel de l’ILGA (International Lesbian and Gay Association)
Tous les ans l’ILGA publie un rapport faisant état de la situation des gays, lesbiennes, personnes bisexuelles et
transgenres dans le monde.
 Cartes de l’ILGA (International Lesbian and Gay Association)
Vous pouvez également trouver sous forme de cartes actualisées tous les ans les informations contenues dans le
rapport annuel de l’ILGA.
• http://www.lacaseauxenfants.org/racisme/racisme-definition.htm
La case aux enfants : définition du racisme pour les enfants. Cette partie du site explique le racisme et présente
des lois contre le racisme aux enfants. Le site « La case aux enfants » explique la solidarité internationale et le
développement durable aux enfants.
• http://www.amnesty.ch/fr/actuel/magazine/ndeg-79-decembre-2014-forteresse-europe-lexil-ou-la-mort/
discrimination-reconnaitre-le-racisme-anti-noir
Reconnaître le racisme anti-Noir. Rencontre avec Kanyana Mutombo, secrétaire général du CRAN (Carrefour de
réflexion et d’action sur le racisme anti-Noir). Article paru dans le magazine AMNESTY, n°79, publié par la Section
suisse d’Amnesty International, décembre 2014.
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• http://www.amnestyinternational.be/doc/mot/racisme : ressources d’Amnesty International Belgique sur le racisme
dans ses plusieurs contextes.
• http://discriminations-egalite.cidem.org/documents/cidem_10_14.pdf et http://discriminations-egalite.cidem.org/
documents/cidem_jeune_15-18.pdf
Ces numéros spéciaux de 8 pages réalisé en partenariat avec Courrier international dans le cadre des Semaines
d’éducation contre le racisme 2010, permet aux jeunes de 10-14 ans et de 15-18 ans de mieux comprendre ce que
c’est le racisme et ses enjeux par plusieurs histoires qui donnent à réfléchir.
• http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html : Déclaration
de l’UNESCO sur la race et les préjugés raciaux
• http://discriminations-egalite.cidem.org/index.php?page=education_tolerance : Pourquoi une éducation à la
tolérance ?
• http://discriminations-egalite.cidem.org/index.php?page=ressource : Ressources pédagogiques et éducatifs pour
prévenir les préjugés et combattre toutes les formes de discrimination
• http://discriminations-egalite.cidem.org/index.php?page=discrimination : Repères chronologiques sur la lutte
contre le racisme et les discriminations en France
• http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_fr.htm : Site web de la Commission européenne consacré à la
lutte contre les discriminations

Expositions
Expositions d’Amnesty International France
• 1989-2009 La convention, relative aux droits de l’enfant vivons -la ! » (disponible dans chaque région)
• La scolarisation des enfants roms ».
• L’exploitation des enfants par le travail »
Ces 2 expositions sont à demander à la commission enfants.

Sur le site du groupe 405 (ai405-free.fr)
on peut télécharger 3 expositions et leur livret d’accompagnement :
• Enfants soldats.
• Scolarisation des enfants roms en Europe.
• Le travail des enfants : un mal universel.
• La CIDE

Exposition d’autres associations
Unicef
www.unicef.fr/contenu/tags/mini-exposition
• Démobilisons les enfants soldats - 2004 - 10 panneaux
• Droits des enfants-Ils ont 20 ans - 2009 - 6 panneaux
• L’eau source de vie-2010 - 10 panneaux
• Les 20 ans de la CIDE- 2009 - 14 panneaux
Expositions téléchargeables sur le site.

Centraider, coopération et solidarité internationale
www.centraider.org/dyn/ssi/2013/guide-articles-droits-de-lenfant.pdf
Dans ce document aux pages 7,8,9 des expositions sur les droits de l’enfant préparées par des associations :
UNICEF, RITIMO AIF….
Pour chaque exposition sont indiqués les infos suivantes :
• Date de la création de l’exposition
• Le public à qui elle est destinée
• Les auteurs de cette exposition
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• La location : son prix et sa durée
• La ou les thématique(s)

Les droits de l’enfant
http://www.droitsdelenfant.org/expositions_autres.php
Nombreuses expositions.
Pour vous informer sur le contenu et les modalités de mise en œuvre de ces expositions, vous pouvez imprimer
une demande d’information puis la faxer (05.53.97.23.63.) ou la renvoyer à Association Valmy, 3 rue Soulac 47600
Nérac.

ATD Quart Monde
www.atd-quartmonde.fr
ATD Quart Monde produit de nombreuses expositions photos qui circulent partout en France et au-delà. Pourquoi
pas chez vous ?
Vous pouvez les louer auprès d’ATD Quart Monde afin d’accompagner un débat public, une rencontre avec un
auteur, une fête de quartier ou… de créer l’évènement dans un lieu public de votre ville, dans un établissement
scolaire, une entreprise, etc. Chaque exposition peut être louée au tarif de 200 euros TTC la semaine (les frais de
transport sont à la charge de l’utilisateur).
Pour en louer une, adressez-vous à mobicom@atd-quartmonde.org

ECPM (Ensemble contre la peine de mort)
www.abolition.fr/fr/tags/expositions
• Sur le chemin de l’abolition universelle de la peine de mort dans le monde : histoire, présent et avenir- 12
panneaux téléchargeables.

Mémorial de la Shoah
www.memorialdelashoah.org
Des expositions itinérantes peuvent être louées par des mairies et des établissements scolaires. Dans le cadre du
partenariat avec le Conseil régional d’Ile de France la location et l’assurance sont gratuites pour les lycées d’île de
France. Normalement location pour 15 jours : 500€ + assurance.
• Les génocides du XXe siècle - 23 panneaux
• Le génocide des Tutsi au Rwanda - 14 panneaux
Des livrets pédagogiques accompagnent les expositions.
caroline.francois@memorialdelashoah.org pour les réservations
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