
 

Les femmes défenseurs des droits humains se mettent sur la ligne de �ont 
dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Ce faisant, elles 
font face à des risques spéci�ques à leur sexe qui s’ajoutent à ceux auxquels 
sont con�ontés les hommes. La violence ou les menaces à leur encontre est 
souvent de nature sexuelle et elles subissent des contraintes dans leur 
travail en raison de leur sexe. En outre, les préjugés, l'exclusion et la 
répudiation publique par les forces étatiques et les acteurs sociaux pèsent 
lourdement dans leur vie.

 

JUSTINE MASIKA BAHIMBA   est une militante des droits de 
l'homme en République démocratique du Congo (RDC). En tant que 
coordinatrice des droits de l'homme pour l’ONG Synergie des femmes 
contre les violences sexuelles des femmes (SFVS), elle et sa famille ont 
été pris pour cible par les militaires Congolais. Mme Masika Bihamba a 
fait une plainte o�cielle auprès du chef d'état -major des Forces armées 
congolaises à Goma. Elle témoignera de son expérience personnelle et 
de son combat pour les droits de l’homme.

KARIM LAHIDJI a débuté sa carrière en 1965, défendant des 
centaines de prisonniers politiques qui s'opposaient au régime iranien 
impérial et, plus tard, au régime islamique devant les tribunaux 
militaire, civile et islamique. Durement menacé en raison de son 
dévouement à défendre les droits de l’homme, M. Lahidji fut contraint 
à l'exil en France en 1982. Un an plus tard, il fonde la Ligue iranienne 
de défense des droits de l'homme (LDDH), une organisation membre 
de la Fédération Internationale des ligues des droits de l'homme 
(FIDH), dont il est maintenant président.

SAFAK PAVEY   est membre du Comité sur les droits des personnes 
handicapées (CDPH) et la première femme handicapée du Parlement 
turc. Auparavant, Mme Pavey a travaillé pour le Haut-Commissariat 
aux réfugiés (HCR) en tant que conseiller sur les droits de l'enfant, sur 
les programmes d'éducation et le genre, ainsi qu’en tant que 
porte-parole. Elle a également milité pour les résolutions paci�ques 
dans de nombreuses zones de con�it, notamment en Afghanistan, et a 
travaillé pour le Haut-Commissariat aux droits de l’homme en tant que 
secrétaire de la CDPH.    



Mme FLAVIA PANSIERI,     Haut-Commissaire adjoint 
des Nations Unies aux droits de l'homme

Le harcèlement, les intimidations et représailles présumées contre des 
individus et des groupes qui coopèrent avec les Nations Unies dans le 
domaine des droits de l'homme sont une préoccupation majeure. Les 
informations sur la situation des droits de l'homme sur le terrain est 
fondamentale pour une promotion de ces droits e�cace et orientée vers des 
objectifs précis. Par conséquent, la protection et la sécurité des personnes 
ciblées doivent être une priorité pour le système des Nations Unies relatif 
aux droits de l'homme, y compris le Conseil des droits de l'homme 
et tous les cas de représailles et d’intimidations doivent être condamnés 
sans équivoque.

CHALOKA BEYANI, ressortissant zambien et professeur de droit 
international à la London School of Economics, a été nommé 
Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des personnes 
déplacées en 2010. M. Beyani possède une vaste expérience dans les 
droits de l’homme, le droit pénal international, le droit international 

humanitaire, l'aide humanitaire, les migrations, les réfugiés et les 
personnes déplacées. Il fut impliqué dans la rédaction et les 
négociations du mécanisme régional de la Conférence internationale 
sur la région des Grands Lacs, ainsi que la Convention de l'Union 
africaine sur les personnes déplacées.

PHYL LYNCH est directeur du Service international pour les droits 
de l'homme (ISHR), une des principales ONG internationales basée à 
Genève qui travaille à soutenir les défenseurs des droits de l'homme, 
renforcer les systèmes de droits de l'homme et mener les coalitions pour 
le changement en matière de droits de l'homme. Avant de rejoindre 
l’ISHR en 2013, M. Lynch a travaillé comme directeur du Centre du 
droit relatif aux droits de l’homme en Australie et en tant que chef du 
premier service juridique spécialisé pour les sans-abri d’Australie.

HASSAN SHIRE SHEIKH a contribué à fonder East and Horn 
of A�ica Human Rights Defenders Project en 2005 en Ouganda, et le 
Réseau panafricain des défenseurs des droits de l'homme en 2009. 
Pendant quelques années, il fut coordonnateur du Cercle des 
défenseurs du projet africain des droits de l'homme au Centre  d’étude 
sur les réfugiés à l’Université de York au Canada. Il s'engage aussi 
activement avec la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et la 
Communauté des Démocraties.

Mme JANE CONNORS, Chef du Service des Procédures spéciales 
du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme



dix comités d’experts des droits de l'homme surveillent la conformité 
des Etats avec les traités internationaux relatifs aux droits humains qu'ils 
ont rati�és. Ce documentaire explique leur travail. 
HCDH, Tinopolis Interactive, 39 min.

« Le Mécanisme d'experts des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones »:                              le Mécanisme d'experts sur les droits des 
peuples autochtones est l'un des trois mandats de l'ONU spécialisés sur 
les droits des peuples autochtones. Il fournit des conseils thématiques 
au Conseil des droits de l'homme. HCDH / IWGIA, 30min.

«Histoires de droits de l'homme »:               des cinéastes et des artistes 
de renommée internationale commémorent le 60ème anniversaire de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme en contribuant à un 
projet unique composé de 22 courts-métrages de trois minutes inspirés 
par les six grands thèmes de la Déclaration universelle : culture, 
développement, dignité et justice , environnement, genre et 
participation. Il s'agit d'une initiative de l'O�ce des Nations Unies des 
droits de l'homme produite par l’ONG ART for �e World. 84 min.

« De la cuisine au Parlement »:               le réalisateur Stéphane Goël 
raconte le combat mené par quatre générations suissesses pour le droit 
de vote et d'éligibilité. De 1917 à 1969, les cantons refusent en vagues 
d'accorder aux femmes le droit de vote. En 1959, le Conseil fédéral 

organisa un su�rage national sur le vote des femmes ; 67 % des hommes 
votèrent contre. Ce n'est qu'en 1990, suite à une plainte déposée par 
quatre Appenzelloises (Rhodes-Intérieures) qu'un jugement du 
Tribunal fédéral obligea leur canton à accorder aux femmes les droits 
politiques. Climage / RTS, 66 min.

« Défendre les défenseurs » :                  en 2007, face aux dangers 
croissants qui menacent ceux qui luttent pour le respect des droits de 
l'homme, l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT), 
soutenue par le Département fédéral des a�aires étrangères (DFAE), a 
appelé plusieurs personnalités internationales à mettre leur notoriété au 
service de la protection des défenseurs des droits de l'homme. 
Ces documentaires retracent leurs périples. OMCT / DFAE, 60 min.

le Prix Martin Ennals (MEA) pour les défenseurs des droits de l'homme 
est accordé chaque année à une personne qui a fait un parcours 
exceptionnel, courageux et innovateurs pour lutter contre les violations 
des droits de l’homme. Le prix vise à encourager les défenseurs des 
droits de l’homme qui sont en danger et ont donc besoin d'une 
protection immédiate. MEA, 62 min.

                                                                                                                                 
Les rapporteurs spéciaux sont des experts indépendants chargés 
d'enquêter et de rédiger des rapports sur des thématiques spéci�ques et 
des mandats axés sur des pays ou territoires. HCDH, 50 min.

                                                                                                 des courts-métrages 
sur le travail du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et sur les 
thématiques relatives aux droits de l’homme. HCDH, 120 min.



Les droits des enfants seront exposés aux 5-7 ans à travers un spectacle 
de marionnettes.

Les enfants pourront faire leurs propres instruments à partir 
de matériaux recyclés et les utiliser lors d'une jam session improvisée 
à la �n de l'atelier.

Un jeu interactif pour les enfants âgés de 8-12 ans les rendra également 
experts en droits de l’homme. Ils recevront même un diplôme qu'ils 
pourront emporter avec eux quand ils auront terminé le jeu avec succès.

Le Palais Wilson fut construit de 1873 à 1875 et était à l'origine connu 
sous le nom d'Hôtel National. Il est l'un des piliers architecturaux
historiques de Genève et est le siège mondial du Haut-Commissariat  
aux droits de l’homme depuis 1998. Lorsque la Suisse rejoint la Société 
des Nations en 1920, ces locaux deviennent le premier siège de 
l’organisation. En 1924, le bâtiment est rebaptisé Palais Wilson après la 
mort du président américain et prix Nobel de la paix Woodrow 
Wilson, qui joua un rôle important dans la création de la Société des 
Nations lors de la Conférence de paix de Paris en 1919, après la 
Première Guerre mondiale. Un historien de la région guidera les 
visiteurs à travers le Palais Wilson et révélera ses nombreux secrets.

SPECTACLES MUSICAUX
Salle des pas perdus

12h00 | 15h00 | 16h00 | 17h00

Des poètes, conteurs et slammeurs donneront leur interprétation des 
droits de l'homme. En vedette : Caramel Brown, �ierry Badinganda , 
Stanley Kenani , Eunide Gachoud, et les membres du club de musique 
de l'ONU à Genève.



Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10, Suisse
+41 22 917 9000
infodesk@ohchr.org
www.ohchr.org
www.facebook.com/unitednationshumanrights
twitter.com/unrightswire
www.youtube.com/HCDH

Le Palais Wilson accueille un certain nombre d'œuvres d'artistes du 
monde entier qui furent o�ertes au Haut-Commissariat au �l des ans 
et disposées à l’intérieur du bâtiment.

Accueille une collection de 30 lithographies chacune illustrant un 
article de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les auteurs 
sont des peintres célèbres d'Espagne et des Amériques. Leurs œuvres 
ont été données à l'Organisation des Nations Unies par le roi Juan 
Carlos d'Espagne en 1984 et plus tard transférées au Palais Wilson en 
1998 où elles demeurent en permanence.

Cette exposition temporaire montre des reproductions de photos 
anciennes du Palais Wilson datant de la création de la Société des 
Nations dans les années 1920. Les photographies ont été aimablement 
fournies par les Archives de la Société des Nations (SDN).




