
 TOUS LES GRANDS DÉFENSEURS DES DROITS
HUMAINS ONT ÉTÉ PETITS UN JOUR.

Participez au concours de photographies  
DROITS DANS LES YEUX avec votre classe et soutenez  
Amnesty International dans son combat.



SEPTEMBRE  2015
*  Les dazibaos sont des journaux muraux chinois qui ont notamment 

servi à faire connaître le combat des étudiants et des dissidents 
pour la démocratie.DAZIBAO*

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e  
: F

ra
nç

oi
s 

G
ra

as
, R

ue
 B

er
ck

m
an

s,
 9

 -1
06

0 
B

ru
xe

lle
s.

Amnesty International Belgique francophone
Rue Berckmans, n° 9 - 1060 Bruxelles
Tel : +32 (0)2-538.81.77
Email : amnesty@amnesty.be I www.facebook.com/amnestyBE I twitter.com/amnestyBE
Vous souhaitez recevoir cette affiche en PDF ? Envoyez un email à dazibao@amnestyinternational.be - Ne me jetez pas sur la voie publique, affichez-moi !

VOUS TROUVEREZ TOUTES LES INFOS PRATIQUES  
ET LE RÈGLEMENT COMPLET  

DU CONCOURS SUR NOTRE SITE: WWW.DROITSDANSLESYEUX.BE

Chaque jour, des violations des droits humains sont commises à travers le monde… le combat 
d’Amnesty International continue et a besoin de vous! Cette année, nous vous proposons un 
projet inédit: mettre votre regard et votre créativité au service des droits humains!

DOSSIER PÉDAGOGIQUE “REGARDS 
SUR AMNESTY INTERNATIONAL ET 
LES DROITS HUMAINS”
Pour encadrer les élèves dans ce travail photographique, le dossier pédagogique 2015-2016  
sera consacré à la présentation des droits humains et au travail mené par Amnesty International. 
Que sont les droits humains? Qui en est responsable? Qui y a droit? Qu’est-ce qu’Amnesty 
International et que fait-elle pour défendre les droits humains? Quelles sont les grandes 
thématiques défendues par Amnesty? Qui sont les victimes et les défenseurs des droits 
humains? Comment travaille Amnesty? Etc. Autant de questions sur lesquelles ce dossier 
vous apportera un éclairage. Vous y trouverez également une histoire d’Amnesty et des droits 
humains, des concepts-clefs, des témoignages, etc. Vous souhaitez dès à present commander 
votre dossier pour la rentrée? Contactez notre Responsable Jeunesse, Marine Jeannin: 
mjeannin@amnesty.be - 02/543.79.08. Vous pouvez aussi le télécharger sur notre site :  
http://www.amnesty.be/dossierpeda2015

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES  
“DROITS DANS LES YEUX”
L’exposition “Droits dans les yeux” rassemblera le travail de photographes belges qui durant 
leurs différents reportages en Belgique ou à travers le monde ont illustré le combat en faveur 
des droits humains. Amnesty leur a demandé de sélectionner parmi leurs clichés ceux qui 
évoquaient le mieux cette lutte pour les libertés fondamentales. L’exposition circulera partout 
en Belgique francophone durant deux ans à partir du début de l’année 2016. Les photos de 
vos élèves pourraient en faire partie! Vous souhaitez accueillir l’expo dans votre école en 
2016? Prenez contact avec notre Responsable Campagne “Droits dans les yeux”, Colin 
Gotovitch: cgotovitch@amnesty.be - 02/543.79.05

DROITS DANS LES YEUX, MAIS AUSSI:
DES ANIMATIONS SUR LES DROITS HUMAINS ET LE TRAVAIL D’AMNESTY 
INTERNATIONAL POUR LES JEUNES DE 10 À 18 ANS
Vous voulez faire découvrir les droits humains et Amnesty à vos élèves? Rien de plus simple: 
nous vous proposons une animation gratuite dans votre classe! Au travers de différentes 
activités (photolangage, témoignages, quizz, moyens d’action), vos élèves découvriront  
que leurs voix peuvent être entendues et qu’elles peuvent aider à changer le destin d’une 
personne. Intéressés? Réservez rapidement, car nous recevons, chaque année, beaucoup  
de demandes! Remplissez notre formulaire en ligne (http://www.amnesty.be/animationecole) 
ou contactez notre Responsable Animation, Alexandra Mertens, pour toute autre question: 
amertens@amnesty.be - 02/ 538.81.77

LA JOURNÉE PADAJA
La semaine “Pas d’accord, j’assume” (PADAJA), du 16 au 20 novembre 2015, propose aux 
jeunes de 10 à 20 ans de se mobiliser pour les droits humains. Le temps d’une journée, 
d’une récréation, vous pouvez transformer votre école ou votre classe en théâtre d’action. 
Cette année, nous demanderons aux écoles de faire du bruit pour défendre les droits 
humains. Vous pourriez écrire des lettres aux gouvernements en leur demandant de prendre 
des mesures pour le respect des droits humains, organiser un débat ou des évènements 
comme un lâcher de ballons, un concert, etc. Mais aussi participer à notre grande journée 
de rassemblement le 17 novembre! Plus d’infos? Contactez notre Responsable Jeunesse, 
Marine Jeannin: mjeannin@amnesty.be - 02/543.79.08

LA CAMPAGNE FLAMME
La bougie entourée de barbelés constitue le symbole d’Amnesty. Cette campagne est  
un moment-clé de l’année et nous proposons aux écoles d’y participer pour nous aider  
dans notre collecte de fonds en vue de mener nos campagnes, actions et enquêtes pour le 
respect des droits humains. Cette année, elle aura lieu du 16 novembre au 10 décembre 2015.
Envie d’organiser la Campagne bougies dans votre école? Contactez Véronique Devillers, 
notre assistante Campagne bougies : vdevillers@amnesty.be - 02/538.81.77

Destiné aux jeunes de 10 à 23 ans de Wallonie et de Bruxelles, le concours de photographies “Droits dans les yeux” vous propose de 
vous mobiliser en faveur des droits humains. Ce projet constitue une occasion unique de vous exprimer sur diverses thématiques: 
violations, victimes et défenseurs des droits humains. Pour autant que votre photo illustre l’une de ces thématiques, vous êtes libres de 
choisir votre sujet en fonction de vos intérêts!

Injustices, discriminations, torture, esclavage, liberté de pensée et d’expression, peine de mort, pauvreté, droits des femmes, enfants-
soldats, droits des migrants et des réfugiés, travail des enfants, droit à l’éducation, à la justice, à la propriété, au travail, … Qui sont les 
victimes dont les droits humains sont bafoués et de quelle manière le travail des défenseurs peut-il les aider? Qui sont les défenseurs 
des droits humains? Quelles sont leurs motivations? Et les dangers qu’ils encourent? En quoi consiste leur travail? Etc. 

COMMENT PARTICIPER?
Parlez-en à vos professeurs, inscrivez-vous (individuellement ou en groupe) et envoyez 
votre photo (vous devez en être l’auteur) à partir du 1er septembre 2015. Les photos 
sélectionnées seront présentées devant un jury constitué de professionnels, et les photos 
gagnantes seront publiées dans notre journal partenaire “L’Avenir”. Elles seront 
également exposées à partir de février 2016 dans le cadre de l’exposition itinérante 
“Droits dans les yeux” aux côtés de grands noms de la photographie belge.

CONTACTS
Des questions sur le concours de photographies? N’hésitez pas à nous contacter, notre 
équipe est là pour vous soutenir!

Marine Jeannin, Responsable Programme Jeunesse pour les aspects pédagogiques: 
mjeannin@amnesty.be - 02/543.79.08

Colin Gotovitch, Responsable Campagne “Droits dans les yeux” pour les aspects 
techniques et pratiques: cgotovitch@amnesty.be - 02/543.79.05

 Scène de vie ou mise en scène, portrait, situation vécue ou observée qui vous interpelle, 
votre photo peut soit exposer, voire célébrer les droits humains, soit montrer où et de 
quelle manière ils sont bafoués. Chacun à votre niveau, vous êtes tous témoins!

 Pour participer, pas besoin d’être un pro de la photo! Ce qui compte, ce n’est pas la 
qualité de l’appareil photo utilisé, c’est votre message en faveur des droits humains. 
Alors dégainez vos appareils et vos smartphones!


