Concours « Mes droits humains en 180s »

Célébrations du 70ème anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme
13 décembre 2018
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Concept : Mes droits humains en 180s
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme lance un concours pour sensibiliser
les jeunes aux droits humains et le rôle important que tout le monde peut jouer pour s’assurer que
les droits humains soient respectés pour et par tous.
Dans l’appel à propositions, des élèves âgés de 12 à 19 ans sont invités à créer une vidéo de 180
secondes dans laquelle ils présentent ce que les droits humains signifient pour eux et comment
chacun peut s’engager pour leur défense dans la vie de tous les jours.
Les six participants avec les vidéos les plus engageantes seront sélectionnées pour présenter leurs
«Droits humains en 180s» en direct au Palais des Nations dans la salle XX le 13 décembre 2018 pour
célébrer la Journée des Droits de l’homme. La Haut-Commissaire Michelle Bachelet, la HautCommissaire Adjointe Kate Gilmore sont pressenties ainsi que des représentants de la Ville de
Genève, du Canton de Genève et de la Confédération Suisse.
Le public sera composé d’élèves de la région Genevoise âgés de 12 à 19 ans, des Représentants
Permanents auprès de l’ONU, des représentants des ONG et d’autres officiels des Nations Unies
accompagnés de leurs enfants.
Parmi les six finalistes, le public votera pour leur présentation « coup de cœur ». Les deux
présentateurs avec le plus de vote recevront un prix.
En marge des présentations des 6 finalistes, un conférencier – un/e jeun/e défenseur des droits
humains – prononcera un discours, suivi par une table ronde avec la Haut-Commissaire où le public
pourra interagir avec elle.
La Journée des Droits de l’homme cette année marque le 70e anniversaire de la Déclaration
Universelle des droits de l’homme. Cet événement commémoratif dans la salle XX a pour but de
promouvoir le rôle des jeunes dans la promotion et la défense des droits humains dans les
générations futures.
D’autres évènements seront organisés à Genève pour marquer l’occasion – proclamation politique,
exposition, colloque académique, pavoisement du pont du Mont-Blanc, etc., faisant de Genève une
étape incontournable des célébrations globales pour le 70e anniversaire (voir plus de détails plus
bas).

Mes droits humains en 180s, c’est
QUOI ?
1. Un concours pour les jeunes qui souhaitent s’engager et agir en faveur des droits humains et
2. Un évènement spécial pour les jeunes dans la Salle des droits de l'homme et de l'alliance des
civilisations (Salle XX), symbole des droits humains dans le monde, animée par des jeunes et avec un
moment d’échange avec Michelle Bachelet, Haut-Commissaire.
Quand ?
1. Envoi d’une vidéo de 180s où les élèves présentent ce que les droits humains signifient pour eux,
comment ils envisagent leur futur et comment chacun peut s’engager pour les droits humains dans
sa vie quotidienne. Envoi d’une confirmation de la participation avec un lien pour la vidéo avant le
26 novembre au Haut-Commissariat des droits de l’homme à cette adresse :
mesdroitsen180s@ohchr.org .
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2. Evènement : Jeudi 13 décembre 2018, de 10h00 à 12h30 (il est recommandé de venir à partir de
08h30 pour passer la sécurité au Palais des Nations).
OÙ ?
Salle des Droits de l’Homme et de l’Alliance des Civilisations, (Salle de conférence XX) au Palais des
Nations, symbole mondiale des droits de l’homme où le Conseil des Droits de l’Homme siège et où
toutes les importantes décisions par rapport aux Procédures Spéciales, Mission des Enquêtes ou
l’Examen Périodique Universel ont lieu.
Pour qui?
Tous les jeunes âgés de 12-19 ans de la région Genevoise.
Comment?
Une sélection des 6 participants qui auront soumis leurs vidéos seront invités à présenter leur
message en public le 13 décembre. Des classes et d’autres personnes seront invités à assister à cet
événement.
Vous êtes étudiant et voulez participez au concours :
Enregistre une vidéo de 180 secondes (formats MP4, MOV, AVI) en présentant ce que les droits
humains signifient pour toi, comment tu envisages leur futur et comment chacun peut s’engager
pour les promouvoir et comment les défendre. Envoie un email à mesdroitsen180s @ohchr.org avec
un lien où nous pouvons voir et télécharger ta vidéo.
L’email doit contenir les informations suivantes : nom, prénom, âge, adresse email, numéro de
téléphone, le nom de ton école et le sujet de ta présentation.
Vous êtes une classe ? Pour assister à l’évènement du 13 décembre 2018, merci d’envoyer un email
à mesdroitsen180s@ohchr.org d’ici au 30 novembre pour indiquer votre intention de participer.
Vous recevrez par la suite les informations sur comment s’inscrire en ligne (chaque élève doit être
inscrite avec coordonnées, numéro de carte d’identité, etc.).
Langues
1. Les vidéos peuvent être en anglais ou en français.
2. L’événement du 13 décembre sera dans les deux langues selon les orateurs, avec interprétation
simultanée (via oreillettes) en anglais et français.
Plus d’information : www.standup4humanrights.org/mesdroitsen180s
Programme (à date)
08h30 – 09h30

Entrée au Palais des Nations/ Sécurité

09h00 – 10h00

Bienvenue dans la salle XX

10h00 – 10h10

Ouverture/discours par la Haut-Commissaire aux droits de l’homme

10h10 – 10h20

Discours par autorités Suisse et genevoise

10h20 – 10h35

3 premiers finalistes présentent en 180 secondes chacun/e

10h35 – 10h40

Interlude – musique ou court métrage

10h40 – 10h55

3 derniers finalistes présentent en 180 secondes chacun/e
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10h55 – 11h05

Vote du public (système de vote en place dans la salle)

11h05 – 11h10

Remise des prix pour les deux présentations les plus inspirantes

11h10 – 11h20

Conférencier (à définir)

11h25 -12h05

Table ronde – HC, conférencier et 6 finalistes, avec questions du public

12h05 – 12h10

Clôture et appel pour la photo de groupe

12h15 – 12h30

Photo de groupe #standup4humanrights

Discussion de la table ronde
Eleanor Roosevelt disait:
“Où après tout commencent les droits humains ? Dans les petits endroits, près de chez soi – si près et
si petit qu’ils ne sont visibles sur aucune carte du monde. Pourtant, ils sont le monde de l’individu ; le
quartier où il habite ; l’école ou collège où il va ; l’usine, la ferme ou bureau où il travaille. Tels sont
les endroits où chaque homme, femme et enfant cherche la justice égale, l’opportunité égale, la
dignité égale sans discrimination. Si ces droits n’ont pas une signification là, ils auront peu de
signification nul part. Sans des efforts concertés des citoyens de les respecter près de chez nous, nous
chercherons en vain pour le progrès dans le monde. »
Pendant les derniers 70 ans, le monde a fait d’énormes progrès en termes de droits humains, mais
on est encore loin d’avoir atteint toutes les promesses de la Déclaration universelle des droits de
l’homme.
Quelles sont les réalisations de la Déclaration universelle depuis 1948 ? Quelles sont les grands défis
auxquels nous devons faire face aujourd’hui et dans le futur ? Comment un individu/e peut-il /elle
faire une différence pour les droits humains ?
Objectifs du débat (modéré par un-e expert en droits de l’homme)





Avec la Haut-Commissaire réfléchir sur la situation des droits humains dans le monde. Peut-on
considérer certains droits acquis ?
Sensibiliser les jeunes de 12-19 ans aux progrès réalisés en 70 ans dans le domaine des droits de
l’homme.
Réfléchir à la situation de ces droits aujourd’hui et les défis du futur ;
Engager les jeunes à promouvoir et défendre ces principes fondamentaux ;

Messages et Thématique



Message 1: Les générations futures se lèvent pour les droits de l’homme – messages positifs
tournés vers l’avenir portés par les jeunes;
Message 2: Les opportunités et défis futurs pour les droits de l’homme.
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Le 70e anniversaire de la Déclaration Universelle
La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) est un texte fondamental dans l'histoire
des droits humains. Ecrite par différentes personnes de nationalités et de milieux divers, cette
Déclaration a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies à Paris, France, le 10
décembre 1948.
La DUDH est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était en 1948. La vision extraordinaire de ses
rédacteurs a permis la rédaction d’un texte qui, pour la première fois, a articulé les droits et libertés
de tout être humain. Elle est la base d’un avenir juste et décent et représente une formidable
référence dans la lutte contre l'oppression, l'impunité et l’inégalité.
Pour marquer les 70 ans de la DUDH, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) a lancé le
10 décembre 2017 une campagne d’un an qui culminera avec la célébration du 70ème anniversaire
de la Déclaration le 10 décembre 2018.
Le HCDH propose un programme pour le 10 décembre 2018 axé sur le concept ‘Follow the sun’.
Dans un enjeu d’universalité, et au cours d’un mois, il s’agira de célébrer le 70ème anniversaire de la
DUDH dans le monde entier, avec des étapes clé dans 7 fuseaux horaires, en partant des Fidji et en
remontant vers l’Ouest. Chaque étape –notamment Genève - sera l’occasion d’aborder une
thématique des droits de l’homme avec entre autres les activités suivantes :
 A Suva, le droit à un environnement sain
 A Marrakech, les droits humains des migrants
 A Dakar, le droit de demander l’établissement de responsabilité pour la promotion et la
protection des droits humains
 A Genève, les droits humains et les jeunes
 A New York, le prix des droits de l’homme des Nations Unies
 A Los Angeles, les droits humains et le développement durable
 A Mexico DF, les droits des indigènes
 A Santiago, les droits des femmes

A propos du Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme
Le Haut-Commissariat promeut et protège les droits et les libertés consacrés par la
Déclaration universelle des droits de l’homme et en favorise leur exercice concret. A travers
la voix et le travail de la Haut-Commissaire et de 1 200 collaborateurs présents dans plus de 72 pays,
le Haut-Commissariat vise à faire des droits de l’homme une réalité pour les citoyens du monde
entier.
www.ohchr.org
Ressources sur les droits de l’homme :

-

Stand up 4 human rights

-

MesDroitsen180s

-

Version simplifiée de la Déclaration universelle des droits de l’homme

-

Déclaration : Facts and figures (infographie)

-

Fact sheet

-

Histoire de la rédaction de la Déclaration
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-

Comment agir pour les droits humains ? Suggestions

-

Fiche Eduki sur les droits de l’homme et dossier thématique complet – Site web de la
Fondation Eduki (www.eduki.ch)

-

Fiche sur les grands principes et questions liés à la DUDH et fiches pour des activités en
classe – Site web d’Amnesty international – Belgique
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