CFB 2017
Présentation des ateliers

Le Cours de Formation de Base à l'action en faveur des droits fondamentaux (CFB) est destiné à
de jeunes défenseurs des droits humains francophones actifs dans une ONG. Il s'inscrit dans le
programme de formation et d'appui du Codap visant à renforcer les capacités d'action sur le
terrain des jeunes. Le cours se déroule sur une semaine, du 14 au 23 avril 2017, à la Colonie de
Genolier, à proximité de Genève.
Le but du cours est de procurer aux participants des notions et des techniques directement
utilisable à l'issue du cours, ainsi que les connaissances de base nécessaires à une
compréhension et un apprentissage continu des problématiques actuelles des droits humains.
Les enseignements sont orientés vers la pratique et sont accessibles pour des non-juristes.
Le cours se compose de quatre volets:
1. Les mécanismes de protection des droits humains
2. Le traitement de l'information et l'interaction avec les médias
3. Les stratégies d'action et la gestion de projet
4. Dynamique de groupe et vivre ensemble
Les trois premiers volets sont constitués d'ateliers interactifs développés par le Codap et
animés par ses membres et de l'intervention bénévole d'experts dans les domaines des droits
humains, de la gestion de projet ou de la diffusion d'informations.
Ces trois volets de formation sont complétés par un quatrième, inhérent même au principe de
formation, celui de la dynamique de groupe. Nous profiterons de l'expérience communautaire
entre participants, membres du Codap et intervenants pour également réfléchir sur sa place
par rapport au groupe et explorer les voies du vivre ensemble.
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Les mécanismes de protection des droits humains des systèmes
universel et régionaux
Ce volet aborde les instruments conventionnels des droits de l'Homme. Les participants
apprennent comment une convention est créée, quel est son contenu et sa portée et comment
on peut s'y référer dans son travail militant. Ils reçoivent une introduction au fonctionnement
de l'ONU et des divers systèmes régionaux et passent en revue les différents mécanismes
auxquels peuvent participer ou faire appel les ONG.
Jeu des positions et droit en grain
Formateurs : Codap
Cet atelier interactif permet d'appréhender les bases des droits fondamentaux. À partir de
coupures de presse les participants sont amenés à se positionner sur des sujets d'actualité. Les
formateurs interviennent en incarnant le rôle d'un expert de l'ONU afin de faire découvrir aux
participants la différence entre une revendication basée sur des valeurs et une revendication
basée sur du droit positif.
Historique des Droits de l'Homme
Intervenant : Yves Lador, Directeur du CIFEDHOP (Centre international de formation à
l'enseignement des droits de l'homme et de la paix) et représentant permanent auprès de l'ONU
pour EarthJustice
Cette présentation passe en revue les racines historiques et philosophiques des droits humains,
jusqu'à aboutir à leur ancrage actuel dans le droit international des droits de l'homme. L'exposé
mettra notamment l'accent sur le caractère non linéaire de leur évolution.
Quizz
Formateurs : Codap
Cet atelier interactif permet d'identifier et de mémoriser des notions et termes spécifiques
concernant les droits fondamentaux. Les participants font des liens avec les concepts de valeur
et de droit positif abordés lors du jeu des positions.
Atelier PPP
Formateurs : Codap
À travers un exercice interactif, les participants se familiarisent avec les sources du droit à
travers la découverte de 9 conventions internationales (Pacte I et II, CERD, CAT, CEDAW, CRC,
CMW, CED). Ils apprennent à utiliser ces textes pour qualifier une violation des droits de
l'homme.
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Jeu des portes
Formateurs : Codap
Toute action juridique en faveur des droits fondamentaux au niveau international a recours à
une instance ou une autre. Il est important de bien la choisir. Ce jeu de rôle permet d'identifier
les mécanismes de protection des droits de l'homme, de connaître leurs différences et le type
de procédure spécifique à chacun de ces mécanismes.
Savoir qualifier une violation
Intervenant : à définir
Ce cour aborde les principales étapes de la réflexion à mener afin d'identifier les démarches
possibles pour qualifier une violation des droits fondamentaux en droit international des droits
de l'homme.
Systèmes régionaux
Intervenants : à définir
Ce cours permet de mieux connaître le fonctionnement de trois systèmes régionaux de
protection des droits de l'homme et d'identifier les conditions et moyens nécessaires pour
recourir aux mécanismes prévus respectivement par chaque système. Les participants ont le
choix d'approfondir leur connaissances sur le Conseil de l'Europe, sur l'Union Africaine ou
l'Organisation des États américains.
Visite du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme
Intervenants :
•

Laurent Machon, Human Rights Treaties Division, OHCHR

•

Johel Dominique, Special Procedures division, OHCHR

La visite de l'Office du Haut Commissariat aux Droits de l'Homme au Palais Wilson permet de
visualiser le lieu de travail des comités conventionnels de défense des droits de l'homme. Deux
experts du Haut commissariat présenteront le mécanisme pour lequel ils travaillent, l'un pour
les Comités conventionnels, l'autre pour les procédures spéciales du Conseil des Droits de
l'Homme. S'ensuit une brève visite de la place des Nations.
Système universel des DH
Intervenants :
•

A définir

Ce cours présente le système universel de protection des droits de l'homme et complète la
visite du Haut Commissariat en apportant des précisions sur deux autres mécanismes : le
Conseil des Droits de l'Homme et l'Examen Périodique Universel.
Labyrinthe des procédures
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Intervenants :
•

A définir

Cet atelier interactif permet de connaître les avantages de chaque mécanisme et de mettre à
l'épreuve les notions théoriques vues précédemment à travers des exemples de situations. Les
participants choisissent chacun un cas en fonction de ses actions menées sur le terrain. Les
experts conseillent et orientent les participants vers les différentes procédures possibles au
niveau régional et/ou universel selon les cas.
Présentation de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
Intervenant :
•

A définir

Cette présentation, ouverte à celles et ceux qui le désirent, portera sur la Déclaration de l'ONU
sur le droits des peuples autochtones. En plus des particularités qui touchent les droits de ces
peuples, l'histoire de cet instrument est riche en enseignement sur le fonctionnement de l'ONU
en ayant fait l'objet de 22 ans de négociation.

Visite de la salle de l'Alabama - Hotel de Ville à Genève
Cette visite à la Chancellerie de l'Etat de Genève donnera à voir la salle dans laquelle fut
signée la Convention de Genève, point de départ de la Genève internationale. Il y aura
également un réception officielle par le Conseil d'Etat, qui aura également lieu à l'Hôtel de
Ville.
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Le traitement de l'information et l'interaction avec les médias
Ce volet apporte des outils aux jeunes défenseurs des droits humains pour élaborer une
stratégie de communication. Il souligne l'importance de collecter et vérifier correctement les
informations, ainsi que d'être conscients des messages que l'on véhicule en tant qu'ONG. Les
participants apprennent à rédiger un communiqué de presse et se familiarisent avec les
médias. Le choix leur est donné de suivre une brève spécialisation entre différents ateliers :
conférence de presse, radio, télévision ou photographie. Ce volet s'interroge également sur
l'utilisation d'internet et les risques liés.
Collecte et vérification de l'information
Formateurs : Codap
Pour réaliser une action en faveur des droits humains ou toute autre action militante, il est
essentiel de maîtriser des méthodes pour collecter l'information, c'est-à-dire établir les faits,
puis de procéder à un travail de vérification, pour des raisons d'efficacité et de crédibilité.
Ce cours a pour but de sensibiliser les participants aux techniques de collecte et de vérification
des informations qui leur parviennent en matière de violations des droits humains et sur
l'importance de confronter les sources. Il présente les différentes étapes à suivre pour récolter
et vérifier l'information.
Sécurité informatique et cyberactivisme
Intervenant : Wissem Khlaifia, Fondateur de DamJ Tunisie et DamJ Genève
Internet est devenu un outil de base permettant aux défenseurs de droits de l'homme de
s'informer et communiquer sur des violations et d'organiser des actions. Ce cours vise à donner
des outils pour utiliser internet à bon escient et mettre en place une stratégie de sécurité
informatique pour protéger efficacement les données de son organisation, afin de protéger par
là ses membres et les personnes avec lesquelles elles sont en contact.
Stratégies de communication
Formateurs: Codap
Ce cours présente les bases de la communication et du travail avec les médias. Il énonce
quelques principes pour se faire connaître en tant qu'organisation, délivrer un message
cohérent, et communiquer des informations sur les droits de l'homme.
Communiqué de presse
Intervenants : à définir
La transmission des informations à travers les médias se fait généralement à travers un
communiqué de presse. Ce cours présente les règles à respecter dans la rédaction de ce
document. Il est suivi d'un atelier pratique lors duquel les participants s'exercent à rédiger un
communiqué de presse.
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Ateliers médias
Intervenants :
•

à définir

Ce cours permet de se familiariser avec l'utilisation des médias, de leur matériel relatif et de
leur impact, à travers quatre ateliers à choix : photographie, radio, télévision et réseaux
sociaux. Les participants préparent une campagne fictive sur les réseaux sociaux, apprennent à
analyser une image et à utiliser un appareil photo, et se mettent dans la peau d'un
interlocuteur répondant à une interview radiophonique ou télévisuelle.
Au terme des ateliers, les participants et les intervenants se réunissent en plénière pour une
restitution. Chaque groupe présente brièvement les éléments primordiaux vus durant l'atelier,
ainsi qu'un exemple de travail qu'il a réalisé.
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Les stratégies d'action et la gestion de projet
Ce volet constitue le fil rouge du cours. Les participants se rendent à cette formation avec
l'idée d'une action ou un projet à réaliser. Plusieurs ateliers permettent aux participants de
définir leur projet en cernant la problématique, en identifiant les axes sur lesquels leur
association peut influencer celle-ci et en établissant une démarche d'action. Ce travail est
facilité par l'introduction à des outils de gestion de projet et à travers des espaces de
discussion entre les participants. Des ateliers à choix leur permettent d'approfondir leurs
connaissances sur différentes stratégies d'action possible : l'action non-violente, le lobbying et
la campagne de sensibilisation.
Cahier du militant
Formateurs : Codap
Pensé comme un carnet de bord personnel, le cahier du militant permet aux participants de
relever et documenter les éléments du cours utiles à leur contexte et à leurs actions. Lors de
cette présentation les participants apprendront à utiliser cet outil pédagogique développé par
le Codap, qui leur servira de fil rouge pour l'ensemble de la formation.
Poser une problématique
Formateurs : Codap
Cette première partie du volet « stratégies d'action » apporte une approche pour bien poser
une problématique avant toute mise en place d'action ou de projet. Les participants sont
amenés à définir la situation problématique et les droits fondamentaux concernés que leurs
projets personnels auront pour but d'influencer. Dans la méthodologie proposée, ce module
aborde l'approche de la cartographie tactique pour leur permettre d'approfondir l'analyse de
leur problématique.
La carte tactique : outil d'analyse
Formateurs : Codap
Cet atelier offre une démonstration de l'utilisation de la carte tactique comme outil d'analyse
stratégique d'une problématique, par le biais de l'identification des acteurs en présence (alliés,
adversaires) et des liens entre ceux-ci. Les participants sont ensuite amenés à créer eux-mêmes
leur carte tactique en fonction de la problématique sur laquelle ils souhaitent travailler.
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Echange sur les méthodes d'action
Formateurs : Codap
Cet atelier consiste en une séance d'échange et de partage d'expériences en matière de
méthode d'action.
Ateliers sur les méthodes d'action
Intervenants :
•

à définir

Les participants apprennent à élaborer différentes stratégies d'action en faveur des droits
humains à travers trois ateliers à choix animés par des experts : l'action non-violente, le
lobbying et les actions de sensibilisation.
Introduction à l'approche du cadre logique
Formateurs : Codap
L'outil du cadre logique permet, à partir d'une problématique, de poser les objectifs, les
stratégies d'action, les acteurs et ressources disponibles ainsi que les obstacles et d'évaluer la
faisabilité d'un projet.
Atelier sur les objectifs
Formateurs : Codap
Dans le prolongement de l'atelier sur l'outil du cadre logique, un approfondissement sera
proposé sur la manière de formuler des objectifs réalistes, pertinents et mesurables.
Travail sur les projets
Formateurs : Codap
Ce temps de travail permettra à chacun de revenir sur l'ensemble des concepts vus lors des
étapes antérieurs et de synthétiser l'ensemble du projet personnel sous la forme d'un cadre
logique, qui sera ensuite présenté devant des experts lors d'un atelier conclusif le dernier jour
de la formation.
Stratégies de financement
Formateurs : Codap
Ce cours présente les différentes sources de financement possible pour une ONG, les moyens à
mettre en œuvre pour obtenir un soutien financier. Il abordera également les notions de base
en matière de gestion financière d'une association.
Présentation des projets
Intervenants :
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•

à définir

La dernière journée du cours est consacrée à la présentation des projets personnels élaborés
par les participants durant la semaine. Cette restitution se fait en présence d'intervenants
expérimentés dans le domaine de la gestion de projets qui apporteront leurs commentaires et
leurs regards critiques sur les projets présentés.
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Dynamique de groupe et vivre ensemble
La formation se déroule à la Colonie de la Cézille, à Begnins. Participants, invités et formateurs
du Codap passeront donc une semaine ensemble dans une ambiance multiculturelle. Cette
formule permet aux participants d'échanger de manière informelle et de cultiver des liens
importants pour tisser son réseau de militant des droits humains. Des activités récréatives sont
aussi mises en place par le Codap pour garantir une ambiance chaleureuse.
Le Continent de l'engagement
Formateurs : Codap
Cet atelier vise à se présenter soi-même à travers son parcours militant afin d'apprendre à se
connaître et faire ressortir un certain nombre de valeurs que l'on peut partager en tant que
défenseur des droits humains au-delà des pays que l'on habite. Ces exercices permettent aux
jeunes participants du CFB, provenant d'horizons divers, de créer des liens importants pour la
suite de la semaine.
Charte de vie
Les participants et formateurs et invités ratifient la Charte de Vie afin de commencer la
semaine sur des bases solides et en bonne entente avec les propriétaires des lieux.
Dynamique de groupe
Formateurs : Codap
Plusieurs ateliers, répartis tout au long de la semaine, se focalisent sur la gestion de la
dynamique de groupe. À travers des exercices de créativité et des jeux de rôle, cet atelier vise
à mettre les jeunes dans des situations leur demandant de se positionner au sein du groupe,
afin de saisir différents enjeux liés à la communication et d'expérimenter les difficultés qui
peuvent survenir dans la vie de groupe et d'offrir des outils de remédiations possible.
Gestion de conflit
Intervenants :
• MIRADOR (à définir encore)
Cette initiation à la gestion et résolution des conflits permet aux participants d'identifier les
éléments clefs pour résoudre un conflit de manière durable et pérenne. A travers une
simulation de crise sur un thème d'actualité, ils renforcent et appliquent leurs connaissances
juridiques.
Salon des activités
Cette soirée permet aux participants de présenter leur association aux autres participants par
un bref exposé et à travers la mise en place de stands pour une foire aux associations.
Soirée culturelle
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Cette soirée sera l'occasion d'échanger autour des différentes cultures des participants et de
faire découvrir aux novices l'art de la fondue.
Sortie en Ville de Genève
Le mardi , à la suite de notre visite au Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme, une sortie en
ville de Genève permettra aux participants de découvrir la place des Nations puis de profiter de
la cité de Calvin avant de se rejoindre le soir dans un café de la place pour un débat, le fameux
Café des Libertés.
Café des Libertés
Intervenants : à définir
Le Café des Libertés est une rencontre-débat organisée plusieurs fois par année par le Codap
pour permettre à de jeunes militants d'échanger des opinions en présence d'experts sur une
thématique donnée. Pour 2017, la thématique doit être encore être définie, en nous basant
notamment sur les attentes des participants.
DisCodap
À la fin d'une semaine bien chargée, le vendredi soir sera l'occasion de faire la fête dans une
ambiance dansante, sur des musiques du monde entier.
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