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10 années à œuvrer en faveur des Droits de l’Homme  

 
« Avocat et Président fondateur d'Avocats sans Frontières France, j’ai fondé le 4 avril 2006 

l'École Des Droits de l'Homme avec comme ambition de permettre aux enfants d'abord et 

à leurs aînés ensuite, de découvrir et de s'approprier les droits fondamentaux pour mieux 

les respecter et les promouvoir. 

 

En concertation permanente avec l'Éducation Nationale et la communauté éducative, 

notre équipe, composée de pédagogues, de juristes, de sociologues et d'artistes, 

développe des outils pédagogiques originaux dont le trait commun est de rendre les 

destinataires acteurs de leur éducation. 

 

Notre objectif ultime est de persuader les pouvoirs publics de mettre en place cette 

Éducation aux Droits de l'Homme, l'École Des Droits de l’Homme demeurant dans sa 

vocation première, un laboratoire de recherche appliquée des voies et moyens de rendre 

cet enseignement attractif et efficace. 

 

Plus de 10 ans ont passé et démontré la pertinence de notre projet dans un contexte 

marqué par l'irruption de la violence et des fanatismes. 

L'EDDH continue son œuvre au service d'une société plus libre, juste et fraternelle, 

persuadée que l'éducation aux valeurs dès le plus jeune âge, est le moyen le plus 

approprié d'en assurer la transmission et le respect. » 

 

François Cantier, Président et Fondateur de l’École des Droits de l’Homme 
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Édition 2017 : L’engagement pour le respect des 

valeurs des Droits de l’Homme pour toutes et tous 
 
Le Printemps des Droits de l’Homme, c’est l'occasion de célébrer les avancées des Droits 

de l’Homme, de mettre en valeur l'engagement et l'enthousiasme des jeunes et de leurs 

encadrants de Toulouse Métropole et de tous ceux qui, en France et dans le monde, se 

mobilisent pour un monde meilleur. 

 

Cette année, 550 enfants et adolescents – de la maternelle au collège – se réuniront lors 

de ce rendez-vous annuel, pour échanger et débattre sur le droit à la différence, l’accès 

pour toutes et tous à l’éducation, la lutte contre toutes les formes de violence au nom de 

la religion ou de la conviction, et démontreront leur engagement en faveur de la défense 

des Droits de l'Homme. Une conférence-débat sera également proposée au grand public 

(voir programme ci-dessous). 
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Le programme  

 
Mercredi 10 mai de 13h30 à 17h00 

 

Le Village des Droits de l’Homme, au Petit Capitole  

(153 avenue de Lardenne, à Toulouse) 

 
Plus de 350 enfants de 5 à 11 ans se mobilisent pour transmettre leur traduction très 

concrète de ce qu’ils entendent des valeurs dont nous nous réclamons : ils proposeront 

leur vision d’un monde plus juste, dans lequel le droit à l’éducation sera accessible pour 

toutes et tous, et partout. À travers un parcours semé d’embuches et de défis, de 

rencontres, de jeux et de découvertes, les travaux et productions artistiques de toute une 

année, réalisés par des jeunes de 5 à 11 ans de structures périscolaires et extrascolaires de 

Toulouse Métropole seront mis en valeur. À travers le faire – expression artistique : 

sculpture, théâtre, expression corporelle, audiovisuelle… – ils se sont appropriés les Droits 

de l’Homme pour mieux les partager et les respecter. 

 

Programme de la journée 

 

13h30    Ouverture au public 

13h30-17h00   Activités proposées en continu 

17h00   Clôture 

 

Les communes participantes  

 

 Castelginest 

 Cugnaux 

 Launaguet 

 Mondonville 

 Mons 

 Saint-Orens de Gameville 

 Toulouse 

 Tournefeuille 
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Mercredi 17 mai à 14h00 à 17h30  

 

S’engager pour la Cité, à l’espace Alex Jany (Impasse Roger Pujol, à Saint-Jean) 

 
Certains d’entre eux sont déjà investis dans la vie de la cité comme élus, mais tous 

foisonnent d’idées et d’ambitions nouvelles. 

 

Lors de jeux de rôles (simulation de procès, simulation de Conseil Municipal des Enfants, 

Commissions…), une centaine d’enfants et adolescents partageront avec d’autres leur 

engagement pour une cité plus respectueuse des droits de chacun : ils aborderont 

ensemble les questions de l’égalité (devant la justice, entre filles et garçons) et du respect 

de notre planète. 

 

Programme de la journée 

 

14h00    Ouverture au public 

14h-16h30   Jeux de rôles animés par les jeunes   

17h00   Clôture 

 

Les communes participantes 

 Castelginest 

 Cornebarrieu 

 Mons 

 Montrabé 

 Saint-Alban 

 Saint-Jean 

 Villeneuve-Tolosane 

 

Vendredi 19 mai de 10h00 à 16h30  

SIMONU à la Médiathèque José Cabanis de Toulouse, 

sur la thématique « Comment lutter contre l’intolérance, l’incitation à la haine et la 

violence au nom de la religion ou de la conviction ? »  

Près de 100 collégiens des communes de Blagnac et Toulouse se sont préparés à une  

« simulation d'Assemblée générale des Nations Unies ». À cette occasion, ils siégeront en 

tant que représentants d'États membres des Nations Unies, prononceront des discours et 

négocieront pour trouver un accord sur des solutions concrètes et faire ainsi avancer 

l'action de la communauté internationale sur ce sujet.  

 

Des experts engagés dans ce domaine participeront à la journée et partageront avec les 

jeunes leur expérience et implication dans la lutte pour le respect des droits de l’Homme. 

La journée s’ouvrira par un échange entre les représentants d’États et les défenseurs des 

Droits de l’Homme, et se prolongera par la tenue de la simulation d’AG de l’ONU.  
 

Programme de la journée 

10h00 Accueil des délégations 

10h15    Séance préliminaire : discours d’ouverture et présentation des experts 

10h30    Ouverture de l’Assemblée générale des Nations Unies :  

   Examen de la question « comment lutter contre l’intolérance, 

l’incitation à la haine et à la violence exercée au prétexte de la 

religion ou de la conviction ? ». 

 

12h00 – 13h00 Suspension de la séance  
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13h00  Reprise de la séance : Déclarations des délégations jusqu’à 

épuisement de la liste des orateurs 

13h30 Première phase de consultations 

14h15 Lecture des discours avant-projets par zone géographique  

14h30                     Deuxième phase de consultations 

15h45   Présentation des résultats des consultations  

16h00    Vote du projet de résolution et clôture de la session  

16h15 Remise des diplômes, déclarations éventuelles des experts et discours 

de clôture                          

16h30   Clôture de la session    

 

 

 

Membres du jury 

 
 Me. Julien BAREGUWERA : Avocat, défenseur des Droits de l’Homme.  

Ancien procureur de la République à Muramvya (Burundi) 

 

 Serge DOLCEMASCOLO : Responsable adjoint Mission égalité diversités, diplômé en droit 

des religions 

 

 Annie JOLY : Bénévole à la CIMADE- Toulouse 

 

 Renata REA : Membre de l'équipe Éducation aux droits humains à Amnesty 

 

Simul’ONU 2014  

Crédit photo Frédéric Maligne 
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Vendredi 19 mai à 18h à 20h  

 

Conférence-débat publique à la Médiathèque José Cabanis de Toulouse sur la 

thématique « Nos valeurs sont-elles universelles ? » 

 

Dans un contexte où les valeurs qui fondent notre vivre ensemble sont systématiquement 

remises en cause, où les réactions de repli sur soi, la frilosité et le rejet de ce qui est 

différent se multiplient, des jeunes se mobilisent, s’interrogent et interrogent les citoyens sur 

la façon dont chacun de nous investit les valeurs qui fondent notre identité commune et 

notre vivre ensemble. Comment les rendons-nous vivantes, à quelles difficultés sommes-

nous confrontés ? Acteurs de l’éducation, intervenants de l’École Des Droits de l’Homme 

et Grands Témoins échangeront sur les moyens qui permettent à chacun de penser et de 

vivre en liberté. 

 

Cette conférence sera animée par des personnalités reconnues pour leur engagement 

en faveur de la défense des Droits de l'Homme :  

 

 Julien BAREGUWERA, avocat burundais, spécialisé en droit pénal et violences basées sur 

le genre, professeur de droit des conflits armés, consultant en droits de l'Homme, genre 

et développement. 

 

 Fabienne BONTEMPI, chargée de mission au Pôle Civique et référente académique 

Laïcité. 

 

 François CANTIER, Président-Fondateur de l'Ecole Des Droits de l'Homme, Président-

Fondateur d'Avocats Sans Frontières France, Président des Organisations Non 

Gouvernementales de la Francophonie (Paix, Démocratie, Droits de l'Homme). 

 

 Sylvie ROQUAIN interviendra en tant que modératrice. 

 

 

Entrée gratuite. Nombre de places limité.  

 

 

 

 

Conférence-débat – Printemps des Droits de l’Homme 2014 
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« Republix, le jeu des valeurs » 
 

Un outil pédagogique au service de l’intégration des 

valeurs de la République. 

 
Dans un contexte où les valeurs qui fondent notre vivre 

ensemble sont parfois mal comprises et remises en cause, 

l’association toulousaine a créé un outil original destiné aussi 

bien à la formation des personnes qui encadrent les jeunes 

qu’aux jeunes eux-mêmes. Nommé Republix, il permet à 

chacun d’intégrer les valeurs de la République Française et plus 

largement des Droits de l’Homme pour mieux les défendre et les 

faire vivre au quotidien.  
 

 

Republix : Jouer pour comprendre, penser par soi-même, débattre et transmettre   

  
Republix est à la fois un jeu, un outil de formation et un outil pédagogique créé par 

l’équipe pédagogique de l’École Des Droits de l’Homme composée de juristes, 

pédagogues et sociologues.   

  

À travers cette activité didactique et ludique, Republix vise à déconstruire les stéréotypes, 

à renforcer des connaissances, à rectifier des idées fausses. Présentée sous forme de 

plateau et de questions, cette activité interactive mobilise aussi la solidarité et les 

capacités à travailler en groupe, pour discuter et apprendre en jouant. Une façon 

éducative de se forger une réflexion personnelle, un esprit critique et de débattre dans un 

cadre sécurisé.    

 

« Peut-on rire de tout ? », « est-on libre de choisir le métier que l’on souhaite exercer ? », « 

la laïcité est-elle nécessaire dans une démocratie ? »… Voici quelques-unes des 

interrogations auxquelles les joueurs devront répondre tout au long d’un parcours jalonné 

de questions de connaissance, de débats, de challenges et de défis autour des valeurs 

de la République. 

 

En collaboration avec les structures éducatives : des sessions de formation  
  

Fidèle aux missions de l’École Des Droits de l’Homme, ce projet est mené en étroite 

collaboration avec les enseignants, éducateurs et animateurs, qui souhaitent intégrer 

l’outil Republix à leur démarche pédagogique. L’association leur propose des formations 

dédiées.  

 

L’objectif de ces sessions : apprendre à utiliser le jeu de plateau dans ses différentes 

déclinaisons, en individuel ou par équipe, pour un débat autour des fondamentaux 

républicains, ou bien pour appuyer une séance de travail sur une notion en particulier. Par 

des mises en situations variées, il s’agit aussi de construire un discours argumenté pour 

défendre les valeurs de la République avec un vocabulaire adapté.   
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L’École des Droits de l’Homme 

 
Les objectifs 
 

1. Faire partager des expériences de terrain 

Les ONG se sont fixées pour mission d’agir partout où, dans le monde, pour des raisons 

culturelles et/ou politiques, des êtres humains souffrent de voir leurs droits bafoués. Ces 

ONG se font un devoir de restituer à la société leurs expériences de terrain. De ces 

témoignages vivants se nourrit la détermination de ceux qui veulent promouvoir et 

défendre les Droits de l’Homme. 

 

2. Participer à l’éducation aux Droits de l’Homme 

On observe que les familles, bien qu’elles adhèrent à ces valeurs, se sentent souvent 

démunies lorsqu’il faut les transmettre aux jeunes générations. De là, est née l’idée d’une 

École Des Droits de l’Homme (EDDH) qui se consacre à promouvoir la connaissance et le 

respect des Droits de l’Homme, en s’appuyant sur l’expérience concrète du monde associatif 

et des acteurs de la solidarité internationale. 

 

L’EDDH participe également à l’éveil à la citoyenneté, à l’heure où l’on constate parfois un 

appauvrissement du sens civique et une perte des repères individuels et collectifs. 

 

3. Des actions de sensibilisation variées 

Les actions pédagogiques que l’EDDH conçoit et met en œuvre offrent à chacun dès le 

plus jeune âge : 

- une sensibilisation aux problèmes posés par le non-respect des Droits de l’Homme, 

- un cadre de réflexion adapté, pour que les Droits de l’Homme ne soient plus une 

abstraction dans l’esprit des enfants et des adultes, 

- un espace ludique et créatif où les activités pédagogiques permettent à chacun de 

s’insérer à son rythme dans un processus qui le fera passer de la sensibilisation à l’action. 

 

4. En collaboration avec les structures éducatives 

Ce projet vise une collaboration étroite avec toutes les structures éducatives existantes, 

en dehors de tout clivage politique ou confessionnel. 

Il se propose d’apporter aux enseignants : 

- une documentation régulièrement mise à jour, 

- une mise en réseau avec différents intervenants : membres d’ONG disposés à 

parler de leur expérience quotidienne, animateurs, et acteurs du monde associatif 

qui souvent directement ou indirectement sont concernés par les Droits de 

l’Homme. 

 

Village des Droits de l’Homme – crédit photo : Razhe 

 

http://www.ecoledesdroitsdelhomme.org/wordpress/?page_id=30
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Les missions 
 

Éduquer, former et informer au respect des Droits de l’Homme, tels qu’ils ont été définis 

dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 : droit à la 

vie, droit à un procès équitable, droit à la liberté de pensée et d’expression, droit à la 

santé, droit au travail, interdiction de la torture, … 

 

L’EDDH s’adresse aussi bien aux jeunes qu’il faut former qu’à ceux qui ont en charge leur 

formation. 

 

1. ÉDUQUER les Jeunes 

 

Les activités pédagogiques interactives que l’EDDH propose sont ciblées en fonction de 

leur âge, de leur niveau scolaire et de leurs centres d’intérêts.  

Elles permettent de développer à la fois : 

 

- une conscience citoyenne, à l’échelle planétaire, 

- l’écoute, la coopération, le dialogue, la tolérance, le respect des différences, 

indispensables pour une pratique pacifique de la solidarité, 

- une réflexion personnelle et un esprit critique, notamment en leur permettant de 

mettre en perspective l’actualité du monde telle qu’elle est présentée et traitée 

par les médias, avec l’expérience de terrain et les témoignages des ONG qui sont 

ses partenaires. 

 

À travers ces activités, il s’agit également de donner l’occasion aux élèves de mettre en 

pratique les connaissances acquises tout au long de leur scolarité dans les programmes 

d’Histoire-Géographie, Français, Langues Étrangères, Philosophie, et Économie. 

 

École de la citoyenneté, l’EDDH contribue ainsi à prévenir les conflits, et participe à la 

cohésion sociale. Car, une fois sensibilisés, les enfants et adolescents portent, à leur tour, 

les valeurs associées aux Droits de l’Homme dans leur milieu familial et amical. 

 

Village des Droits de l’Homme – crédit photo : Razhe 
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2. FORMER le personnel éducatif 

 

Former et accompagner les enseignants dans : 

 

- l’élaboration des contenus sur les Droits de l’Homme, 

- l’adaptation des démarches et des activités pédagogiques aux spécificités des 

Droits de l’Homme, afin d’assurer dynamique et interactivité. 

 

Renforcer les savoirs et savoir-faire spécifiques à l’enseignement et à l’éducation aux 

Droits de l’Homme. 

 

Créer un réseau de formateurs aux Droits de l’Homme pour : 

- mutualiser les programmes et supports, 

- échanger sur les pratiques et innover. 

 

 

3. INFORMER le grand public 

 

Par le biais de conférences, débats, ou séminaires ouverts au grand public, l’EDDH se 

donne pour missions de : 

 

- Instaurer le dialogue avec les acteurs des ONG. Ces échanges sont le moyen 

d’informer le grand public sur les situations de non droit et leurs conséquences 

pour ceux qui les subissent. 

- Donner envie de soutenir les actions des militants des Droits de l’Homme, voire de 

s’engager à leur côté. 

- Diffuser la culture universelle des Droits de l’Homme. 

 

 

Simulation d’Assemblée Générale des Nations Unies  

Montauban - Février 2014 

Réalisation_SEGPA - Les invisibles - Lola papier 
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Les Projets de l’EDDH 
 
L’École Des Droits de l’Homme a pour mission de développer la culture des Droits de 

l’Homme dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Afin de promouvoir la 

connaissance et le respect de ces droits fondamentaux, l’EDDH s’appuie sur l’expérience 

concrète du monde associatif et des acteurs de la solidarité internationale. 

 

Cette école est ouverte à tous : aux jeunes (de la maternelle à l’université), aux 

professionnels, aux acteurs de la solidarité internationale, et au grand public. 

 

L’un des projets les plus importants de l’EDDH est la Simulation ONU : 

 

“ Et si nous étions les Acteurs d’une séance de l’Assemblée Générale des Nations Unies ? ” 

 

SIMONU est une authentique simulation de l’Assemblée Générale des Nations Unies et 

de ses Comités, qui a pour but de transporter les élèves dans le monde de la diplomatie 

et de la négociation. Les élèves préparent des discours, participent à des débats, 

planifient des stratégies pour lesquelles ils engagent des négociations avec alliés et 

adversaires, en vue de chercher à résoudre des conflits, tout en adhérant au code de 

procédure parlementaire en vigueur à l’ONU. Les atouts éducatifs d’une SIMONU sont 

inestimables. La compréhension des problèmes internationaux se conjugue avec la 

reconnaissance de la complexité des enjeux nationaux. 

 

Les jeunes doivent prendre la parole, faire preuve de souplesse et d’empathie, et 

développer deux qualités essentielles de la citoyenneté de demain : écoute et 

ouverture d’esprit dans le but de trouver des solutions constructives. 

 

Alors que les organismes intergouvernementaux, tels que l’Organisation des Nations 

Unies, sont si souvent critiqués et fustigés dans les médias, il n’est que plus important que 

les élèves aient l’opportunité de faire l’expérience directe des pouvoirs et des limites de 

telles institutions, et acquièrent ainsi un respect pour la diplomatie multilatérale. Action 

menée en partenariat avec l’UNRIC, Centre d’Information Régional des Nations Unies, 

le rectorat de l’Académie de Toulouse et la Région Occitanie.  

 

 

Simulation d’Assemblée Générale des Nations Unies 

Montauban – Février 2014 
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L’équipe  

 
- Président-fondateur : François CANTIER, avocat au barreau de Toulouse et 

Président-fondateur de l’ONG Avocats Sans Frontières France 

 

- Secrétaire : Annie DEBOST, formatrice. 

 

- Trésorier : Guillaume CANTIER, expert-comptable.  

 

- Directrice : Marie-José CANTIER-HERRMANN, formatrice-expert, conseil en 

ingénierie pédagogique, en charge de mettre en œuvre le projet sous le 

contrôle du comité de direction. 

 

- Gestion et coordination : Mathilde REICHMANN, directrice adjointe. 

 

 

Coordinateurs des projets :  

 

- Sophie DESGRANGES, juriste et responsable des projets pédagogiques 

Éducation et Formation. 

 

- Monia ACOLAS, juriste et chargée de projets. 

 

- Rachel EALET, chargée des projets Jeunesse. 

 

- Marie-Hélène JOST, chargée de projets. 

 

 

Artiste associée aux projets :  

 

- Élodie LEFEBVRE, artiste plasticienne. 

 

 

Volontaires en Service Civique :   

 

- Claire ARNAUD, Manon DUMONTIER, Monica NACHILO. 

 

http://www.avocatssansfrontieres-france.org/
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Les partenaires 

 
Comme tout évènement, Le Printemps des Droits de l’Homme ne peut avoir lieu sans 

budget.  

 

En soutenant cette opération, les mécènes apportent leur contribution dans cet 

ambitieux projet de changer le monde au travers des idées.  

 

 

Le Printemps des Droits de l’Homme est soutenu par : 

 

 
 

 

 

 

 

À propos de L’École Des Droits de l’Homme   
 

Fondée en 2006 par Me François Cantier avec pour objectif de permettre aux enfants 

mais aussi à leurs aînés de réinventer les Droits de l’Homme pour se les approprier. Au 

travers d’activités pédagogiques ciblées en fonction de leur âge, de leur niveau scolaire 

et de l’actualité, l’EDDH se propose de constituer en acteurs du respect et de la 

promotion des Droits de l’Homme les futurs citoyens. Elle est organisme de formation 

depuis 2012, et conçoit des outils pédagogiques à destination des professionnels. 

 

www.ecoledesdroitsdelhomme.org 

Facebook : EcoledesDroitsdel'Homme 

Twitter : @EDDH31 
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