
 

 
 

 

 

FICHE-ACTION 
   

ENVIE DE PARLER ET D’AGIR EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS 

DANS TON ÉCOLE, AVEC TA CLASSE, TON GROUPE ? 

« PAS D’ACCORD, J’ASSUME ! » EST FAIT POUR TOI ! 
  

 

 

PADAJA ? C’EST QUOI ÇA ?  

  
PADAJA c’est le diminutif de « Pas d’accord j’assume ! » : c’est LA semaine de mobilisation 
et d’actions qu’Amnesty International propose aux jeunes de Wallonie et de Bruxelles, de 10 
à 20 ans. Le temps d’une journée, d’une récréation, d’une pause de midi, transforme ton 
école, ta classe, en théâtre d’actions !  
 
Chaque année, en octobre ou novembre, durant une semaine, on te propose de faire du bruit 
en même temps avec d’autres écoles pour défendre et soutenir les victimes des violations des 
droits humains ainsi que les défenseurs des droits humains. 
 
Chaque année, on te propose de réaliser lors de cette semaine des actions concrètes sur une 
thématique spécifique liée aux droits humains. 
 



 

 
 

CETTE ANNÉE, AGIS EN FAVEUR DE L’ENSEMBLE DES DROITS HUMAINS ET DES 

DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS EN DANGER ! 

 
Cette année, à l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme (oui elle commence à être vieille, elle a été adoptée le 10 décembre 1948), on te 
propose d’agir pour l’ensemble des droits inscrits dans cette Déclaration, c’est-à-dire 
l’ensemble des droits humains, ainsi que pour des défenseures des droits humains en danger 
dans différents pays du monde.  
 
La Déclaration universelle des droits de l’homme, on en parle beaucoup à Amnesty 
International, car c’est le texte qui fonde l’ensemble de nos actions. Pourtant, ce texte n’est 
pas forcément connu de tous. Toi, connais-tu tous les droits inscrits dans cette Déclaration et 
sais-tu comment les faire valoir ?  
 
Les droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme comprennent des 
droits civils et politiques (droit à la vie, droit à la non-discrimination, droit de ne pas subir de 
torture ni être réduit en esclavage, droit à la présomption d’innocence, droit à un procès 
équitable, droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement, droit de participer au 
gouvernement de son pays, droit de vote, droits aux libertés de réunion pacifique, 
d’expression, de conviction et de religion…) ainsi que des droits économiques, sociaux et 
culturels (droit à l’éducation, droit aux soins médicaux, droit aux loisirs, droit de fonder une 
famille et de s’en occuper, droits à la propriété, au travail, au logement, à une retraite et à un 
niveau de vie suffisant, droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté…).  
 
Si ces droits ne sont pas respectés, en Europe ou dans d’autres parties du monde, des 
personnes peuvent être torturées, être obligées de se marier de force avec des personnes 
qu’elles n’ont pas choisies, être contraintes de dormir dehors sans accès possible à un 
logement, être emprisonnées pour avoir manifesté pacifiquement, être renvoyées de force 
dans un pays où elles risquent d’être tuées, être rejetées parce qu’elles appartiennent à une 
minorité, des enfants peuvent ne pas aller à l’école, être exploités… et la liste est encore 
longue.  
 
Mais, ensemble, il est possible de faire reculer les violations des droits humains et de lutter 
pour qu’ils s’appliquent à tous.  
 
Si la Déclaration universelle des droits de l’homme n’est pas un texte de loi que l’on peut 
invoquer devant un tribunal, car elle a avant tout une valeur morale et n’est pas contraignante 
en soi, l’ensemble des droits qui sont inscrits dans cette déclaration a été repris dans 
plusieurs textes internationaux, régionaux et nationaux qui, eux, sont contraignants, c’est-à-
dire que les États sont liés par ces textes et qu’ils doivent les respecter sous peine d’être 
sanctionnés (c’est le cas par exemple des Pactes internationaux des droits civils et politiques 
et des droits économiques, sociaux et culturels, de la Convention européenne des droits de 
l’homme, des constitutions nationales de nombreux pays…). Chaque personne peut donc  



 

 
 
faire valoir ses droits humains auprès d’autres personnes ou devant des autorités ou 
institutions et devant des tribunaux en cas de conflit ou de violations de ces droits.  
 
Parce que pour pouvoir vivre dans une société plus juste et respectueuse de la dignité des 
personnes, il est important que chacun et chacune sachent ce que sont concrètement les 
droits humains et se les approprient, on a besoin de toi pour les faire connaître et les 
défendre ici et ailleurs.  
 
Les violations des droits humains te révoltent ? Tu veux agir ? Participe à « Pas d’accord, 
j’assume ! » entre le 22 et le 26 octobre 2018, avec ta classe, ton groupe-école Amnesty ou 
ton école et agis pour la défense de l’ensemble des droits humains, ici et ailleurs dans le 
monde. 
 
COMMENT AGIR ? 
  
Tu peux choisir, avec ton groupe, ta classe ou toute ton école, le temps que vous avez envie 
d’y consacrer : une semaine entière, une journée, une heure, l’important est de participer ! 
  
Ensuite, vous devez décider de votre implication : d’un petit groupe de jeunes, d’une classe à 
l’école entière. 
  
Enfin, vous devez choisir votre action, vous êtes libres d’organiser tout type d’action de 
sensibilisation (en ayant au préalable vérifié auprès de la direction de votre école que cela lui 
convient).  
 
Le principe ? Tentez d’imaginer une ou plusieurs grande(s) action(s) de sensibilisation 
touchant l’ensemble de l’école ou un maximum de classes : vous pouvez réaliser une action 
visuelle et interpellante dans la cour de l’école, peindre une grande fresque, accueillir l’expo 
photo Droits dans les yeux et organiser des visites interactives pour de nombreuses classes 
tout au long de la semaine, organiser un grand jeu ou une chaîne humaine pour les 
défenseurs des droits humains impliquant plusieurs classes, un concert, une projection d’un 
film suivi d’un débat, un grand marathon d’écriture de cartes/lettres de soutien à des 
défenseurs des droits humains, etc. Plus vos actions seront originales et visuelles, plus elles 
auront d’impact et plus vous aurez de chance d’attirer les médias et de faire parler de vous 
alors soyez créatifs !! 
 
En parallèle ou au minimum, il est important de prévoir de mettre en place un stand dans le 
préau, le hall ou la cour de votre école qui sera tenu par des élèves avec l’appui éventuel 
d’enseignants pour proposer à l’ensemble des élèves de votre école d’agir concrètement en 
faveur de défenseures des droits humains en danger tout en leur proposant par exemple de 
jouer à un quiz sur les droits humains pour tester leurs connaissances et rendre ce stand le 
plus interactif possible.  
 
 



 

 
 
Tu as, avec tes profs et les autres élèves intéressés par cette semaine d’actions, l’embarras 
du choix pour sensibiliser les autres élèves de ton école aux droits humains, pour cette action 
ultra flexible. 
 

N’hésitez pas à adapter votre mobilisation selon vos envies et vos besoins. 

 

Pour participer à PADAJA et commander notre matériel pour cette action, il suffit de 

compléter notre formulaire de commande en ligne : www.amnesty.be/inscriptions  

 

NOS PROPOSITIONS D’ACTIONS ET D’ACTIVITÉS EN FAVEUR DU RESPECT DES DROITS 

HUMAINS ET DES DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS 

 

Une grande action pour des femmes défenseures des droits humains de différents pays  

 

Quand les défenseurs des droits humains doivent lutter pour la liberté, la justice et l’égalité, 
ils le font, par définition, dans un environnement difficile où ces valeurs ne sont pas 
respectées. Ceux qui détiennent le pouvoir essayent de les diaboliser et de leur mettre des 
bâtons dans les roues. Certains défenseurs des droits humains sont également confrontés à 
un obstacle supplémentaire, lié à leur identité et aux sujets pour lesquelles ils se battent. 
 
Une série de facteurs jouent un rôle dans la construction de ton identité : l’âge, l’origine, le 
sexe, si tu fais partie d’une minorité… Ce sont l’ensemble de ces différentes « couches » qui 
déterminent ton identité et peuvent t’amener à être confronté à certains obstacles 
supplémentaires quand tu défends les droits humains. Par exemple, une jeune femme 
blanche et belge a plus de facilité à être écoutée qu’une femme âgée, lesbienne et marocaine 
lorsqu’elle défend ses droits ou ceux des gays, transgenres et intersexes. On parle alors 
d’« intersectionnalité ».  

 
Les femmes défenseures des droits humains sont ainsi souvent confrontées à des campagnes 
de violences sexuelles et à des campagnes de diffamation spécifiques, liées à leur identité de 
femme, qui tentent de souiller leur honneur et leur dignité. Les femmes qui contestent les 
normes sociales actuelles sont aussi parfois attaquées par leur propre entourage simplement 
parce qu’elles ont des attentes différentes. 
 
De plus, les défenseurs de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, intersexe et 
queer (LGBTIQ) sont souvent critiqués pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font. Les activistes 
LGBTIQ sont alors pris pour cible en raison de leur orientation sexuelle et parce qu’ils 
remettent en cause les pratiques sexuelles traditionnelles.  
 
Pour l’ensemble de ces raisons, nous te proposons cette année d’agir en faveur de quatre 
femmes défenseures des droits humains dont une femme défenseure des droits LGBTIQ, 
toutes menacées ou en danger en raison de leur engagement en faveur des droits humains.   



 

 
 

● Écrivez des messages/lettres de soutien et signez des cartes/pétitions en faveur de 

quatre femmes défenseures des droits humains  

 

Azza Soliman — Égypte — Droits des femmes 
 
Azza Soliman, âgée de 50 ans, est une avocate et défenseure égyptienne des droits des 

femmes. Elle a cofondé le Centre d’assistance 
juridique aux Égyptiennes (CEWL) puis Lawyers for 
Justice and Peace, afin d’offrir une aide juridique, un 
soutien et des cours d’alphabétisation à des femmes 
vivant dans la pauvreté et victimes de violences, qui 
en avaient particulièrement besoin. 
 
Elle a été plusieurs fois arrêtée et poursuivie en raison 
de ses actions en faveur des droits des femmes. Elle 
est non seulement la cible de menaces de la part des 
autorités, mais aussi de la part des médias égyptiens 
favorables au gouvernement.  
 
Récemment, Azza Soliman a été arrêtée et interrogée. 
Elle doit désormais répondre de plusieurs accusations, 

notamment de nuire à l’image de l’Égypte en affirmant que des femmes sont violées dans ce 
pays. Elle n’a pas le droit de sortir du territoire, ses avoirs ont été gelés et elle pourrait être 
condamnée à une peine d’emprisonnement. 
 
Bertha Zúniga Cáceres — Honduras — Droits de l’environnement et droits des indigènes 
 
Le 2 mars 2016, Berta Cáceres, défenseure des droits de l’environnement et des droits des 
indigènes, a été abattue par des hommes de main qui ont fait irruption à son domicile, dans 
la province d’Intibucá, au Honduras. Berta Cáceres et les membres du Conseil civique 

d’organisations indigènes et populaires du Honduras 
(COPINH) ont fait campagne contre la construction du 
barrage hydroélectrique d’Agua Zarca, à cause de ses 
répercussions sur le territoire du peuple lenca.  
 
Ce combat lui a fait courir de grands risques et menace 
toujours la vie d’autres membres du COPINH, notamment 
l’une de ses filles Bertha Zúniga Cáceres. Bertha, âgée de 
27 ans, est aujourd’hui coordonnatrice générale du 
COPINH au Honduras. Aux côtés des autres membres du 
COPINH, elle se bat sans relâche pour défendre les droits 
de l’environnement et des droits des indigènes ainsi que 
pour obtenir justice concernant l’assassinat de leur mère.  



 

 
 
Atena Daemi — Iran — Contre la peine de mort  
 
Atena Daemi a 30 ans et est aujourd’hui en prison en Iran en raison de son activisme en 
faveur des droits humains et notamment de sa lutte contre la peine de mort.  
 
Atena a été arrêtée une première fois en octobre 2014, détenue pendant 86 jours sans 

pouvoir accès à un avocat avant d’être relâchée en 
février 2015.  
 
En mai 2015, Atena a été condamnée à 14 ans de 
prison pour avoir « commis des crimes contre la 
sécurité nationale », « diffuser une propagande 
contre le régime » et « insulter le fondateur de la 
République islamique et le guide suprême ». Son 
procès n’a duré que 15 minutes et ne s’est pas du 
tout déroulé de manière équitable. Sa peine a été 
réduite, en appel, à 7 ans de prison.   
 
 

 
Vitalina Koval — Ukraine — Droits des personnes LGBTI 
 
Vitalina Koval, âgée de 28 ans, milite en Ukraine pour les droits des personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI). Le 8 mars 2018, elle a participé à 
une manifestation pacifique lors de la Journée internationale des droits des femmes à 
Oujgorod en Ukraine.  
 

Mais le fait que Vitalina se lève pour demander le 
respect des droits LGBTI n’était pas du goût de 
tous. Elle a été victime ce jour-là d’une agression 
par un groupe d’extrême-droite qui l’a aspergée de 
peinture rouge, elle a été brûlée aux yeux. Elle a cru 
devenir aveugle : « J’avais mal et peur, j’étais sous 
le choc. (...) Pendant de longues minutes (...) je 
n’arrivais pas à chasser de mon esprit l’idée que je 
pouvais perdre la vue. » 
 
Lorsque Vitalina est arrivée à l’hôpital, les médecins 
ont confirmé qu’elle souffrait d’une brûlure 
chimique, mais, heureusement, sa vue était intacte. 
Elle s’est rendue directement au poste de police.  
 

 
 



 

 
 
Ses agresseurs, qui avaient été arrêtés, étaient assis à l’accueil. Le policier a demandé à 
Vitalina de décliner son adresse à haute voix, alors que ses agresseurs pouvaient l’entendre. 
Elle était effrayée et ne se sentait pas en sécurité. Ils n’ont pour le moment toujours pas été 
jugés et la police pourrait bien classer l’affaire ou minimiser les faits.  
 
Vitalina est une militante déterminée, mais elle est en danger. Son agression doit être 
considérée comme un crime motivé par la haine et ses agresseurs doivent être poursuivis en 
justice.  
 
Agissez en leur faveur dans votre école en écrivant et faisant écrire des messages pour les 
soutenir et en signant et faisant signer un maximum de cartes-pétitions et pétitions pour 
exiger leur libération.  
 
Nous mettons à votre disposition des fiches présentant leur situation, des affiches les 
représentant, des cartes ou pétitions selon les cas pour leur envoyer des messages de 
solidarité et/ou faire pression sur les autorités en charge de leur affaire afin d’exiger leur 
libération.  
 
Cette action peut être menée tout au long de la semaine si vous décidez par exemple de 
mettre en avant le cas d’une personne différente chaque jour en vous relayant pour tenir un 
stand pendant vos pauses ou en passant dans les classes pour parler d’un cas différent 
chaque jour. Vous pouvez aussi décider de présenter tous ces cas lors d’un jour en particulier 
au cours de cette semaine ou n’en choisir qu’un ou deux. Vous pouvez décider d’organiser 
des ciné-débats autour de films ayant un lien avec la situation d’une ou de plusieurs de ces 
femmes et présenter les cas mentionnés au cours ou à la fin du débat. Un flash mob ou une 
chaîne humaine peuvent aussi être un bon moyen d’attirer l’attention des élèves de votre 
école et de les interpeller sur les situations de ces personnes. Tout est possible alors 
exprimez-vous tout en respectant les droits des autres !  
 
Des actions de sensibilisation  

 

Parce que parfois les symboles et le jeu interpellent plus qu’une conférence et de grands 
discours, on te propose de réaliser une ou plusieurs actions ludiques, visuelles et 
symboliques, dans le gymnase, le préau ou la cour de ton école par exemple, pour interpeller, 
faire réfléchir, faire réagir et faire agir les autres élèves. 
 

● Affichez une grande bâche dans le préau ou dans la cour de l’école sur laquelle vous 
écrivez de manière simplifiée les articles de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. Proposez ensuite aux élèves de la signer en y laissant par exemple 
l’empreinte de leurs mains trempées dans de la peinture ou bien d’illustrer un article 
qui les touche particulièrement par un dessin lié l’article.  
 
 



 

 
 
L’idée est que la Déclaration universelle des droits de l’homme, ce ne sont pas que 
des mots, mais une ACTION quotidienne.  
 

● Réalisez une fresque sur les droits humains. Sur une grande bâche affichée dans le 
préau, demandez par exemple aux élèves de noter les droits humains qu’ils 
considèrent comme indispensables et de les illustrer. 

 
● Demandez, à la direction de l’école, l’autorisation de mettre une plaque sur un des 

murs de la cour de récré, comme on le ferait pour nommer une rue. Si elle est 
d’accord, vous pouvez fabriquer cette plaque avec le matériel à votre disposition, et 
noter sur la plaque « Cour des droits humains ». Organisez une inauguration en 
grande pompe avec tous les élèves de l’école.  
 

● Créez un flash mob sur les droits humains (avec par exemple 30 élèves qui 
représentent les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme et une 
chorégraphie mettant l’accent sur l’interdépendance et l’indivisibilité des droits 
humains) et filmez-le avec un smartphone. N’oubliez pas que vous pouvez utiliser des 
bracelets, des badges des tattoos et des passeports sur les droits humains pour 
renforcer encore plus votre message. 
 

● Demandez aux élèves de prendre une série de photos qui illustrent les combats menés 
par Azza, Atena, Vitalina, Bertha et Laura. Postez ensuite les photos sur Instagram, 
et/ou créez avec ces photos une exposition photographique à l’école.  

○ Vous pouvez illustrer les photos à l’aide d’une accroche. Par exemple, « Je 
soutiens des personnes courageuses, je soutiens Azza Soliman ». 

○ Pour être vu et voir les photographies proposées par les autres écoles vous 
pouvez utiliser #PADAJA2018.  

○ Pour soutenir les combats menés par Azza, Atena, Vitalina, Bertha et Laura, 
vous pouvez utiliser :  

■ #FreeAzzaSoliman 
■ #FreeAtenaDaemi 
■ #Justice4VitalinaKoval 
■ #Justice4BerthaCaceres 

 
● Organisez une chaîne humaine en soutien aux défenseurs des droits humains en 

danger dans différents pays du monde.  
 

● Créez des guirlandes en papier, en forme de fanions par exemple, sur lesquels seront 
notés les 30 articles (en version simplifiée) de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et accrochez-les dans le préau pendant toute la semaine.  
 

● Installez 30 chaises ou 30 coussins dans la cour ou le préau et accrochez sur chaque 
chaise (sur l’assise ou le dossier) ou chaque coussin, une feuille sur laquelle sera 
notée un des articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme et affichez  



 

 
 

sur une grande pancarte le slogan suivant : « Même à 70 ans, la Déclaration universelle 
des droits de l’homme n’a pas le temps de se reposer ». 
 

Ces quelques idées ne sont que des suggestions à prendre ou à laisser... tu en as sûrement 
d’autres, plus percutantes. On est impatients de les découvrir !  
 

Et pour les écoles les plus motivées, on peut vous prêter pour une journée pendant la 
semaine PADAJA une exposition…de transats ! Il s’agit de 30 transats jaunes sur lesquels 
sont notés sur chacun un des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme. 
Ces transats sont accompagnés d’un totem en carton sur lequel se trouvent quelques infos 
sur la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que le slogan « Même à 70 ans, la 
Déclaration universelle des droits de l’homme n’a pas le temps de se reposer ».  
Il est donc possible de disposer ces transats dans le préau ou la cour de votre école selon le 
temps et de prévoir qu’un groupe d’élèves explique à d’autres élèves de quoi il s’agit.  

 

 
 
Tu peux également réaliser d’autres actions figurant dans nos nouvelles fiches d’activités 
pédagogiques et fiches-jeux accessibles en ligne sur : www.amnesty.be/plateforme   
Ces fiches sont destinées en priorité aux enseignants, tu peux cependant y trouver des idées 
d’actions ou d’activités à réaliser avec ton groupe ou ta classe et à adapter le cas échéant à 
cette semaine d’actions.  
 
DU MATÉRIEL POUR AGIR  
 

- une affiche pour annoncer PADAJA dans ton école (à personnaliser en y notant la 
date/les dates et le lieu/les lieux précis dans l’école où une ou plusieurs actions 
PADAJA seront menées).  

- un dazibao Les droits humains nous protègent. Protégeons-les. (affiche A3 avec de 
l’info au verso) pour sensibiliser les élèves de ton école aux droits humains (à afficher 
et à distribuer sans modération) 

- un nouveau passeport des droits humains contenant une version simplifiée et la 
version intégrale de la DUDH illustrée par des photos (à distribuer massivement) 

 



 

 
 

- un drapeau de la DUDH et ou une affiche (A3) de la DUDH en version simplifiée (à 
installer de manière visible dans ton école) 

- des badges Les droits humains nous protègent (à installer sur un stand ou à distribuer 
après une action-choc par exemple)  

- des tattoos Les droits humains nous protègent (à installer sur un stand ou à distribuer 
après une action-choc par exemple)  

- des bracelets en tissu avec différents messages pour parler des droits humains de 
manière décalée et afficher son soutien aux droits humains (à installer sur un stand 
ou à distribuer après une action-choc par exemple)  

- des fiches présentant les cas de 4 femmes défenseures des droits humains en danger 
(surtout utiles pour celles et ceux qui vont tenir le stand afind ‘expliquer la situation 
de chacune aux élèves qui veulent en savoir plus) 

- des affiches représentant ces défenseures des droits humains (à afficher près du 
stand) 

- des cartes-actions en faveur d’une défenseure des droits humains (à installer sur un 
stand) 

- des pétitions en faveur des 3 autres défenseures des droits humains ainsi que des 
conseils ou adresses pour leur envoyer des messages de solidarité (à installer sur un 
stand)  

 
… ET SURTOUT NE GARDE PAS POUR TOI LES ACTIONS MENÉES AVEC TON GROUPE/TA 

CLASSE, PARTAGE-LES !  

  

Une fois que tu as choisi une ou plusieurs actions à mener dans ton école avec ton groupe, ta 
classe ou plusieurs classes, préviens-nous ! Un petit mail suffit, jeunes@amnesty.be. Si l’on 
sait ce que vous avez prévu de faire et à quelle date, on peut peut-être s’arranger pour venir 
participer ou assister à votre action. En fonction de l’ampleur et/ou de la créativité de 
l’action, on peut aussi prévoir de prévenir les médias avec bien sûr l’accord de la direction de 
l’école. 
 
Si l’on ne peut pas venir participer à votre action, pense à prendre des photos, faire des 
vidéos et à nous les envoyer pour que toutes les autres écoles puissent voir ce qui se fait 
ailleurs et que l’on puisse compiler des images et des infos sur tout ce qui a été fait durant 
cette semaine par les différentes écoles participant à cette action. 
 
BESOIN D’AIDE ? DES QUESTIONS ?  
 
On est à votre disposition pour vous accompagner, toi et ton groupe ou ta classe, dans la 
préparation de votre action ou de vos actions. 
 
Des questions ou besoin d’aide ? Contacte-nous : jeunes@amnesty.be  
 


