
DÉCOU-
VRIR LA 
DÉFENSE 
DES 
DROITS 
HUMAINS
AVEC 
LA FON-
DATION 
MARTIN 
ENNALS

Socle de notre humanité, les droits 
humains sont pourtant menacés 
et requièrent des efforts constants 
pour être défendus. Les adultes 
de demain sont des acteurs 
fondamentaux pour en assurer 
la pérennité.

C’est pourquoi, la Fondation Martin 
Ennals s’engage pour faire connaître 
aux élèves du secondaire le travail 
de ceux qui se battent au péril de leur 
vie pour nos droits fondamentaux : 
les défenseur·euse·s des droits humains. 

Chaque année, la Fondation remet 
un Prix à trois d’entre eux-elles et offre 
aux élèves du secondaire du Canton 
de Genève l’occasion de rencontrer 
ces hommes et femmes exceptionnel·le·s 
de courage et d’engagement.

OBJECTIFS
SENSIBILISER 
aux droits humains par la pratique. 

CRÉER DES PONTS 
entre la Genève locale et internationale.

STIMULER 
l’envie d’engagement des étudiants. 

+80 
ÉLÈVES ENGAGÉS 
DANS LE PROJET 
EN 2020

DES DÉFENSEUR·EUSE·S 
DES DROITS HUMAINS 
DES  

5 CONTINENTS

3 
PARTENAIRES 
POUR UN PROJET 
INÉDIT



PROGRAMME
ATELIERS 
Des ateliers conçus pour familiariser 
les étudiants à l’élaboration d’une 
campagne de sensibilisation en faveur 
d’un·e défenseur·e des droits humains 
ainsi qu’à la gestion d’outils audiovisuels, 
tout en réalisant un travail de recherche 
avec l’aide de leur professeur. 

SOIRÉE DE REMISE 
DU PRIX MARTIN ENNALS
Une soirée où les classes partenaires 
découvrent en direct le lauréat du Prix 
Martin Ennals ainsi que les acteurs clé 
des droits humains à Genève.

RENCONTRES 
Des rencontres entre les classes 
partenaires et des défenseur·euse·s 
des droits humains, conçues pour 
réfléchir ensemble, à la manière 
de défendre nos droits, ici et ailleurs. 

IMPACT
DES LIENS RENFORCÉS 
entre la Genève locale et internationale.

DES JEUNES SENSIBILISÉS 
ET IMPLIQUÉS 
dans la défense des droits humains.

DES CLASSES FORMÉES 
à la gestion de campagne et l’utilisation 
d’outils audio-visuels pour des causes 
qui leur tiennent à cœur.

ACTEURS 
DU PROJET  
Amnesty International invite les élèves 
à réfléchir aux enjeux des droits humains 
et à mieux comprendre l’engagement 
des défenseur·euse·s dans ce domaine.

 
True Heroes Films sensibilise les élèves 
à l’utilité des différents outils visuels 
pour les défenseurs des droits humains.

 
Initiatrice du projet, la Fondation Martin 
Ennals coordonne le projet et facilite 
les rencontres entre les défenseur·euse·s 
et les classes partenaires. 
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CONTACT 
US 
The Martin Ennals Foundation
8, rue du Vieux-Billard
1211 Geneva 8 - Switzerland
info@martinennalsaward.org
martinennalsaward.org
+41 22 809 49 25


