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Quand, à travers vos cours, vous 
sensibilisez vos élèves aux droits humains 
ainsi qu’aux valeurs et attitudes qui vont de 
pair, vous donnez à ces enfants la 
possibilité de défendre leurs propres droits 
et ceux du reste de l’humanité. Vous les 
aidez à devenir socialement plus 
responsables. Ceci n'est pas une  petite 
entreprise ! 
 
Pour vous aider dans cette tâche, Amnesty 
International vous propose ce guide 
pratique. Il inclut une première partie 
reprenant des informations générales sur 

notre organisation et nos activités afin que 
vous puissiez bien saisir nos motivations. 
La seconde partie vous fournit des idées 
plus concrètes sur les façons dont vous 
pouvez participer, au sein de votre 
établissement scolaire, à l’action 
d’Amnesty International.  
 
Nous vous remercions pour l’intérêt que 
vous portez aux droits humains et, si vous 
décidez de nous aider à concrétiser notre 
mission, nous vous souhaitons également 
beaucoup de succès dans l’organisation de 
votre action de soutien. 

 

I .  I n tr o duc t i o n  
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I I . A propos d’Amnesty     
     International 
 
 
Amnesty International fut créée en 1961 
par Peter Benenson, un avocat 
britannique, en réaction à 
l’emprisonnement abusif de deux 
étudiants portugais condamnés à sept ans 
de prison pour le seul fait d’avoir levé 
leur verre à la liberté.  
 
Amnesty international défend une vision 
du monde dans laquelle toute personne 
jouit de l’ensemble des droits inscrits 
dans la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme et les autres normes 
relatives aux droits humains. Afin de 
réaliser cet objectif, Amnesty 
International se donne pour mission de 
mener à bien des recherches et des 
actions visant à prévenir et à faire cesser 
les graves atteintes aux droits à l’intégrité 

physique et mentale, à la liberté 
d’opinion et d’expression et à une 
protection contre toute discrimination. 
 
D'un petit groupe de bénévoles travaillant 
dans un minuscule bureau de Londres, 
Amnesty est devenue aujourd'hui la plus 
grande organisation de bénévoles au 
monde travaillant en faveur des droits 
humains. Elle compte plus de 
1,8 millions membres et sympathisants, 
dans plus de 150 pays et territoires. On 
compte des sections nationales dans plus 
de 50 pays, 30 d'entre elles dans des 
zones hors de l'Europe et de l'Amérique 
du Nord. L'organisation peut aussi 
compter sur le soutien actif de plus de 
7.800 groupes locaux dans une centaine 
de pays. 

 

Quelques dates importantes pour Amnesty : 
1961  - Premier appel pour une amnistie lancé par Peter Benenson. 

- Les premiers groupes d’Amnesty International voient le jour. 
1969  - L’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) 

accorde à Amnesty International un statut consultatif. 
1973  - Le 19 mars, Amnesty International lance sa première véritable « action urgente » en faveur de 

Luiz Basilio Rossi, un professeur brésilien arrêté pour des raisons politiques. 
1977  - Amnesty International reçoit en octobre le prix Nobel de la Paix pour « avoir contribué à 

garantir les bases de la liberté et de la justice et avoir ainsi contribué à la paix dans le monde». 
1978  - L’organisation se voit décerner le prix des Nations Unies pour les Droits de l’Homme pour ses 

«contributions remarquables sur le terrain des droits de l’homme ». 
1996  - L’organisation milite en faveur de l’instauration d’une Cour Pénale Internationale, dont le 

principe sera adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies en juillet 1998. 
2004  - Lancement d’une campagne internationale pour mettre un terme aux violences contre les 

femmes 
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L'organisation est indépendante de tout 
gouvernement, de toute puissance 
économique, de toute tendance politique 
ou croyance religieuse. Elle intervient 
auprès :  
 

- des gouvernements, 
- des organisations 

intergouvernementales, 
- des groupes politiques armés, 
- des entreprises, 
- des agents non-gouvernementaux. 

 
 
 
 
 
 

Différentes formes d‘interpellations sont 
proposées :  
 

- lettres directes aux gouvernements,  
- pétitions,  
- organisation de manifestations,  
- lobbying,  
- action de sensibilisation et 

d’éducation aux droits humains,  
- information via l’édition du 

mensuel « Libertés »,  
- travail de groupes locaux sur des 

cas particuliers,  
- campagnes thématiques (Peine de 

mort, droits des femmes, torture, 
commerce des armes, droits des 
enfants, etc.). 

I I . 1 .  S e s  m o y e n s  
d ’ a c t i o n  
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II.2. Ses sources de financement  
 
 
Le financement d'Amnesty International 
reflète l'indépendance du mouvement et 
la nécessité d'un large soutien du grand 
public. Le financement est 
essentiellement composé de dons 
provenant des membres et sympathisants, 
ainsi que par la vente de matériel 
(publications, bougies, T-shirts, etc.). La 
Campagne « Bougies de la Liberté » 
représente la plus grande collecte de 
fonds pour l’organisation. 
 
Le budget international est partagé entre 
la recherche professionnelle menée par 
les chercheurs d'Amnesty sur les 
violations des droits humains, les 
délégations qui assistent à des procès et 

rencontrent les gouvernements, et 
l'administration des activités de 
publication, de campagne et   de 
développement du mouvement 
international. En outre, des fonds de 
secours sont versés directement aux 
victimes de violations de droits humains. 
 
En 2002-2003, la répartition du budget 
est la suivante :  
-  41 % : recherche et action 
- 12% : publications  
- 12% : développement du mouvement 
- 18% : frais de gestion 
- 7% : bureaux déconcentrés 
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II.3. La section belge francophone 
 
 
 
La section Amnesty International Belgique 
francophone compte plus de 30 000 
membres, des dizaines de milliers de 
sympathisants et plus de 70 groupes locaux 
répartis dans les communautés française et 
germanophone. La section a son secrétariat 
national à Bruxelles, et emploie 25 
permanents salariés, ainsi qu'un grand 
nombre de bénévoles. Elle est constituée 

de différents départements (campagnes, 
actions urgentes, lobbying, secteur 
jeunesse, communication,  collecte de 
fonds, finances et administration).  

La section dans son ensemble est dirigée 
par un Conseil d'Administration composé 
de 7 bénévoles, élus chaque année par 
l'assemblée générale, à laquelle tout 
membre peut participer et voter.
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« Il suffit peut-être d'un rien pour que les élèves se sentent concernés car ils sont 
capables de tout, du pire et du meilleur dont on ne parle pas assez. » 

 
   Daniel Meurice. Professeur de l’Athénée Royal de Huy 

 
 
En tant qu’organisation défendant les 
droits humains, Amnesty International se 
fixe plusieurs objectifs relatifs à la jeune 
génération. Le principal d’entre eux 
consiste à sensibiliser les élèves du 
primaire et du secondaire aux droits 
humains. Nous sommes en effet 
convaincus qu’associer au programme 
pédagogique une dimension relative au 
respect des droits humains ne peut être 
que profitable pour l’élève.  
 
Un autre objectif que l’organisation se 
fixe est de lutter contre cette impression 
d’impuissance généralement répandue 
auprès des jeunes. Pour ce faire, nous 

offrons la possibilité aux enfants et 
adolescents de participer directement 
aux actions Amnesty. La participation 
aux campagnes thématiques, à la collecte 
de fonds, l’écriture de lettres de soutien, 
la signature de pétitions sont toutes des 
actions auxquelles les jeunes étudiants 
peuvent concrètement s’associer.   
 
En encourageant la participation des 
élèves à ces  actions, nous voulons 
clairement faire comprendre aux 
nouvelles générations qu’elles peuvent 
également agir et que des lettres ou des 
paroles d’enfants ont souvent autant de 
poids que celles des adultes. 

 

II.4. Amnesty et les jeunes 
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II.5. En savoir plus … 
 
 
Pour toute autre information concernant 
l’organisation, nous vous renvoyons au 

fascicule « À propos d’Amnesty » ainsi 
qu’au site internet www.amnesty.be  

 

Sur ce site, la rubrique « Espace 
Enseignants » vous permettra de mieux 

appréhender les actions qu’Amnesty vous 
propose de mener avec vos élèves.  

 

Le site comprend aussi une partie 
spécialement conçue pour les jeunes 

(www.amnesty-jeunes.be). C’est là que 
vous trouverez notamment les « actions 

urgentes» auxquelles vos élèves peuvent 
participer. 

Amnesty International publie également 
chaque année un rapport annuel. Ce 
rapport réunit des informations sur les 
atteintes aux droits humains commises 
dans plus de 150 pays et territoires au 
cours de l'année écoulée. 
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III. Comment pouvez- 
      vous agir pour 
      Amnesty ? 
 

III.1. Sensibilisez vos élèves aux droits humains   
   dans vos cours
Amnesty propose aux enseignants de 
nombreux outils pour intégrer dans leur 
cours une dimensions pédagogique liée à 
la question des droits humains.  

À votre demande, Amnesty peut vous 
fournir plusieurs supports pour vous aider 
à sensibiliser vos élèves (documentaires 
vidéos, ouvrages spécialisés, dossiers 
pédagogiques).  
 
Ce matériel pédagogique est renouvelé 
chaque année et il est généralement classé 
par thème (Peine de mort, torture, droits 
de l’enfant, droits de la femme, etc.) . 
 
Le matériel pédagogique 
 
Pour les écoles secondaires, nous 
disposons de plusieurs dossiers 
pédagogiques qui peuvent s’avérer très 
utiles pour l’enseignant. En plus 
d’informations détaillées sur un sujet 
précis, ces dossiers contiennent une série 

de pistes pédagogiques ainsi qu'une 
multitude de sites Internet.  
 
« Le droit des femmes » (dossier 
pédagogique destiné au premier cycle de 
secondaire) constitue un matériel riche en 
débats d'idées, jeux et textes de référence 
pour réfléchir aux droits des femmes. 
 
« Le monde après le 11 septembre 
2001» (dossier pédagogique + cassette 
vidéo). La cassette vidéo présente un très 
intéressant dialogue entre des jeunes issus 
d’une école secondaire bruxelloise et 
d’une maison de jeunes à Etterbeek, des 
membres du groupe de rap Starflam ainsi 
que des professeurs d’université. Tournée 
à la suite des attentats du 11 septembre 
2001, en novembre et en décembre, elle 
vise à donner la parole aux jeunes, à les 
sensibiliser au respect de la différence, et 
à éviter l’apparition de nouveaux 
comportements racistes ou 
discriminatoires. 
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Papiers Libres 
 
Chaque année, à la mi-novembre, 
Amnesty International propose aux écoles 
secondaires de participer à l’opération 
« Papiers Libres » : Il s’agit d’une 
semaine d’écriture de lettres en faveur de 
victimes d’injustice. Pour préparer cette 
action, nous envoyons un dossier 
pédagogique gratuit aux professeurs qui 
le désirent,. 
 
Parmi les dossiers pédagogiques 
disponibles, « L’Europe et les droits 
humains » présente l’état des lieux   des  
droits humains en Europe à partir 
d'exemples concrets tirés de l'actualité 
récente. D’autres dossiers traitent de « La 
peine de Mort », de «La torture », … 
Vous pouvez télécharger ces dossiers à 
partir du site internet www.amnesty.be 
rubrique « l’Espace Enseignant) ou les 
commander à Amnesty. 

 
Les formations 
 
Pour les directeurs d’école et les 
instituteurs désireux d’approfondir leurs 
connaissances sur la pédagogie des droits 
humains, Amnesty propose chaque année  
une formation spécifique intitulée 
« Sensibiliser les jeunes aux droits 
humains ». Elle a pour objectif de vous 
familiariser à des techniques et des 
thèmes directement exploitables dans le 
cadre scolaire.  
D’autres formations thématiques sont 
proposées tout au long de l’année. Vous 
en trouverez le descriptif dans la brochure 
« Catalogue des formations 2004 » 
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Une forme plus engagée de soutien 
consiste à superviser les « actions 
urgentes» au sein de votre établissement. 
 
Pour lutter contre les violations des droits 
humains à l’encontre d’individus 
clairement identifiés, Amnesty a 
développé une stratégie d'intervention 
rapide qui force les responsables à 
prendre des mesures pour sauvegarder la 
vie de ces personnes. Ces actions sont 
appelées  « urgentes »  car Amnesty a de 
fortes raisons de croire que la situation du 
prisonnier ou de la victime en question 
risque de se dégrader rapidement 
(exécution, disparition, torture, mauvais 
traitements, etc.). 
 
Chaque année, plus de 800 actions 
urgentes sont lancées par Amnesty 

International. Au niveau international, 
chaque cas génère deux à trois mille 
lettres. Environ un tiers de ces actions ont 
des effets bénéfiques pour les victimes : 
des personnes ont été relâchées, certaines 
ont échappé à la torture, à la peine de 
mort, d'autres ont pu recevoir l'assistance 
d'un avocat ou la visite d'un médecin en 
prison. 
 
Si vous le désirez, vous pouvez recevoir 
une action urgente par mois, soit par la 
poste, soit par courrier électronique. Ces 
actions comprennent un modèle de lettre 
qui peut être recopié ou adapté par les 
élèves. Des nouvelles des personnes pour 
lesquelles une action urgente a été menée 
sont régulièrement données, ainsi que des 
témoignages.  
 

 
 

III.2. Agissez avec vos élèves : 
les « actions urgentes jeunes » 
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Au sein d’un établissement scolaire, la 
forme la plus forte d’engagement consiste 
à mettre sur pied un « groupe-école ».  
 
Des élèves motivés par la défense des 
droits humains se regroupent sous la 
supervision d’un ou de plusieurs 
professeurs. Ils se réunissent alors 
régulièrement pour s'informer sur le thème 
des droits humains et pour mener des 
actions de sensibilisation au sein de leur 
école. 
 
Une cinquantaine de « groupes-écoles » 
fonctionnent déjà en Belgique 
francophone. Ces groupes participent à des 
actions très diverses : écriture de lettres en 
faveur de victimes, organisation 
d'expositions, de conférences,… mais aussi 
des actions plus « ludiques » telles que des 

représentations théâtrales, des spectacles  
musicaux, des « happenings », des 
manifestations, des voyages… avec 
toujours le même but :  faire vivre les 
droits humains à l'école.  
 
Les « groupes-écoles » reçoivent 
régulièrement d’Amnesty un dossier avec 
des propositions d'actions.  
 
Participer à un « groupe-école » demande 
un certain investissement, de la rigueur et 
beaucoup de motivation. Mais cet 
engagement constitue pour le jeune un réel 
apprentissage de la gestion de groupe et de 
l’action citoyenne. 
 

III.3. Créez avec vos élèves 
les plus motivés un 
« groupe-école » 
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III.4. Participez à des projets culturels 
 
 
Chaque  année, Amnesty International 
encourage les écoles à développer des 
projets culturels relatifs au respect des 
droits humains. Ces projets, en plus d’être 
des vecteurs ludiques de sensibilisation aux 
droits humains, permettent aux jeunes de 
s’exprimer et d’agir à travers des activités 
développant leur imagination.  
 
Exemples des projets culturels proposés 
aux écoles en 2003 
 
Exposition « Village du monde » 
Destinée aux jeunes de l’enseignement 
secondaire, l’exposition « Village du 
monde »  se présentait sous la forme de jeu 
interactif utilisant comme décor et comme 
support d’animation les peintures et les 
sites internet crées par les jeunes dans le 
cadre du projet « Visages du Monde ». Ce 
projet a rassemblé pas moins de 64 écoles 
secondaires et mouvement de jeunesses en 
Communauté française. 

 
« Pas la Peine » (2003) 
Ce projet visait à  sensibiliser les jeunes au 
thème de la peine de mort via 
l’organisation de trois concours 
d’expression. 
 
- Concours d'écriture de chanson.  
Les meilleurs textes reçus ont été 
enregistrés par des artistes renommés en 
Belgique (Venus, Starflam, Jeronimo, ...). 
La compilation est disponible depuis mai 
2004. 
 
- Concours de création de T-shirt  
Choisi par des stylistes professionnels, le  
t-shirt gagnant est produit par Amnesty.   
 
- Concours de chorégraphie 
Les jeunes ont proposé leurs chorégraphies 
(hip-hop, danse contemporaine,…) sous le 
regard avisé de chorégraphes 
professionnels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             
15 

 
Expositions 
 
Elèves et professeurs peuvent mettre sur 
pied dans leur école une exposition 
relative aux droits humains. Pour les y 
aider, Amnesty peut mettre à leur 
disposition du matériel. 
 
« La DUDH en 16 panneaux »  
Cette exposition présente en 16 panneaux 
chaque aspect de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme. 
(Location : 12,5 euros/semaine et caution 
de 25 euros) 
 
« La peine de mort »  
16 panneaux plastifiés (A3) présentent 
l'histoire de la peine de mort et des  

témoignages de condamnés à mort à 
travers le monde 
(Location : 12,5 euros/semaine et caution 
de 25 euros) 
 
« Femmes et torture »  
 11 panneaux A3 présentent différents 
volets des mauvais traitements et tortures 
infligés aux femmes dans le monde. 
(Location gratuite) 
 
« Les 40 ans d'Amnesty »  
 41 panneaux présentent le travail réalisé 
par Amnesty depuis sa création  
(Location  25 euros) 
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Depuis 1950, l'Assemblée générale des 
Nations Unies invite chaque année tous les 
États et toutes les organisations intéressées 
à adopter le 10 décembre, date anniversaire 
de l'adoption de la Déclaration universelle 
des Droits de l'Homme, comme la Journée 
des Droits de l'Homme.  
 
Dans les semaines précédant le 10 
décembre, Amnesty propose à chacun 
d’entre nous d’acheter une bougie, comme 
symbole de l’attachement à la défense des 
droits humains. Le 10 décembre, chacun 
est alors invité à allumer une de ces 
bougies, pour que brûle la flamme de 
l’espoir.  
 

Des stands sont tenus par des bénévoles 
partout en Belgique pour proposer les 
bougies et informer le public sur les 
actions en faveur des droits humains. 
Amnesty fait également appel aux écoles 
qui constituent un relais essentiel de la 
campagne « Bougies de la Liberté ». Cette 
année, Amnesty souhaite informer 
particulièrement les écoles qui n’ont pas 
encore participé à la campagne,  afin de les 
inviter à rejoindre les établissements 
scolaires déjà impliqués. 
 
C’est grâce à l’aide de tous que la vente 
des bougies Amnesty, symbole de 
solidarité d’espoir et de liberté, permet à 
l’organisation de mener à bien ses actions.

.  

III.5. Aidez Amnesty à collecter des 
fonds pour ses actions : 
la campagne « Bougies de la Liberté » 
 

« Il vaut mieux allumer une bougie que 
maudire l’obscurité »  
Ancien Proverbe Chinois 
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Devenez « Enseignant-relais » 

Soutenez concrètement l’action 
d’Amnesty en supervisant la campagne 
« Bougies de la Liberté » dans votre 
école. Concrètement, nous vous 
proposons de  

prendre un dépôt de bougies et d’encadrer 
la vente de celles-ci auprès de vos élèves 
ou par leur intermédiaire. Le cas échéant, 
vous recevrez tous les conseils pratiques 
nécessaires.  

 

 

Merci encore 
d’aider Amnesty 


