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Journée des droits de l’homme  
La Journée des droits de l’homme a cette année pour thème « Reconstruire en mieux : défendons 
les droits de l’homme ». Ce thème met l’accent sur le besoin de placer des droits de l’homme au 
cœur des efforts menés afin de reconstruire un avenir plus inclusif, résilient et durable, et façonner 
le monde que nous voulons. 
 

Défi lancé sur les médias sociaux 
À l’occasion de la Journée des droits de l’homme, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l’homme (HCDH) lance un défi mondial sur les médias sociaux, afin de faire connaître le besoin de 
« reconstruire en mieux » en plaçant les droits de l’homme au cœur des efforts de relance.  
 
Nous espérons que ce défi, lancé le 1er décembre par la Haute-Commissaire Michelle Bachelet, sera 
relevé par des milliers de personnes à travers le monde en vue d’aider à promouvoir les droits de 
l’homme, notamment par des influenceurs reconnus dans les domaines culturels, politiques, des 
entreprises et de la société civile, de manière à ce que notre message soit diffusé le plus largement 
possible. 
 

Comment participer ? 
C’est simple : à partir du 1er décembre, publiez une photo de vous tenant une pancarte avec le 
message « Reconstruire en mieux : défendons les droits de l’homme », puis partagez votre photo sur 
Instagram, Facebook et Twitter, en encourageant vos abonnés à rejoindre la campagne et, si 
possible, en désignant trois autres personnes pour relever ce défi. 
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Accompagnez votre photo du message suivant :  
 
« Nous devons tirer des leçons de cette pandémie et placer les droits de l’homme au cœur des 
efforts de relance suite à la COVID-19. Rejoignez-moi et défendez les droits de l’homme aux côtés 
de @unitednationshumanrights. Je demande à @exemple1, @exemple2 et @exemple3 de relever 
ce défi et je vous invite tous à participer. #RecoverBetter #StandUp4HumanRights »i 
 
Vous pouvez mentionner tout autre profil de votre choix présent sur les médias sociaux et faire 
preuve de créativité pour exprimer toute autre opinion que vous souhaitez partager. Ces 
informations supplémentaires devront être communiquées au HCDH pour être validées avant 
publication. 
 
Vous pouvez relever ce défi dans les six langues officielles des Nations Unies. Vous trouverez ci-
dessous la traduction des slogans « reconstruire en mieux » et « défendons les droits de l’homme » 
dans le tableau ci-dessous. 
 

Recover 
Better. 

重建得

更好。 

Reconstruir para 
mejorar. 

إعادة البناء 
 بشكل أفضل

Reconstruire en 
mieux. 

восстановить 
лучше, чем было. 

Stand up for 
Human Rights 

挺身维

护人权 

Defendamos los 
derechos humanos 

قوموا ودافعوا 
عن حقوق 

 اإلنسان

Défendons les droits 
de l’homme 

Боремся за права 
человека 

 

Rejoignez le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme  
Unissons nos efforts pour « reconstruire en mieux » (#RecoverBetter) et placer les droits de 
l’homme au cœur des efforts menés afin de reconstruire un avenir plus inclusif, résilient et durable.  
 

iCe message est pour Instagram et Facebook. Pour Twitter, veuillez utiliser le @UNHumanRights pour nous 

mentionner. 
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