*** Participez à une conférence mondiale sur l'éducation et les droits de l'homme! ***
1er et 2 octobre / Palais des Nations, Genève / Flyer EN / Flyer FR

Le défi de participation
Quoi ? Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) invite les enfants et les adolescents
de moins de 18 ans à participer à une conférence des Nations Unies sur l'éducation et les droits de l'homme : le «
Forum Social » du Conseil des droits de l'Homme. Ce forum représente une opportunité formidable de jouer un
rôle actif dans les travaux de l’ONU et du Conseil des droits de l’Homme à Genève, en partageant publiquement
vos réflexions sur la manière dont l’éducation peut contribuer à la mise en place des droits de l’Homme et rester
pertinente dans un monde en mutation.
Comment? Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l'Homme recherche un petit groupe de jeunes de moins de 18 ans
pour être « rapporteurs » au Forum Social. Ce groupe assistera à la
première journée du Forum Social (le 1er octobre de 10h00 à 13h00
et de 15h00 à 18h00) et écoutera les débats. Lors de la deuxième
journée (2 octobre, de 16 h 45 à 17 h 30), ils participeront à une
conversation publique avec les rapporteurs représentants de la
jeunesse et Mme Kate Gilmore, Haut-Commissaire Adjointe aux droits de l'Homme, afin de donner leur avis sur la
conférence et présenter des idées sur la manière dont l’éducation peut contribuer à la mise en place des droits de
l’Homme et rester pertinente dans l’avenir. Le personnel du HCDH des Nations Unies assistera le groupe dans sa
tâche.
Nous voulons postuler! Envoyez-nous une lettre de motivation de 300 mots maximum par groupe (3-4 étudiants par
groupe) expliquant pourquoi vous pensez que votre groupe peut jouer ce rôle. Merci d'envoyer vos candidatures
à hgriffiths@ohchr.org avant le 16 septembre 2019.
* Nous conseillons la participation aux jeunes de 14 à 18 ans.
* Veuillez noter que la participation à la première journée peut être répartie entre les membres du groupe.
* Des questions? Contacter Helen Griffiths au HCDH: hgriffiths@ohchr.org / +41 22 9289310

Autres façons de participer
1. Envoyez un «selfie vidéo» de 60 secondes, qui sera projeté au Forum Social, sur la manière dont vous pensez que
l’éducation mène à un changement positif et comment elle doit changer pour être utile à l’avenir : voir plus
d’informations ici.
2. Participez en groupe: Nous encourageons vivement les groupes d’élèves à
assister aux séances du Forum Social qui les intéressent. Les groupes peuvent
simplement venir en tant que spectateurs ou contribuer aux débats en faisant
des déclarations depuis leur siège pendant les séances de discussion ouverte.
Les groupes sont particulièrement encouragés à assister à la séance
d'ouverture de la première journée (10h-12h) ou à la séance de clôture de la
deuxième journée (16h45 à 18h). Veuillez nous contacter afin d’organiser la
participation et l’inscription des groupes – pour des raisons de sécurité, nous
aurons besoin des données personnelles et des photos au préalable.
* Nous estimons que l'événement intéressera les jeunes de 14-18 ans. * Le personnel du HCDH des Nations Unies
aidera à l'enregistrement des groupes ! * Veuillez contacter Helen Griffiths au HCDH: hgriffiths@ohchr.org / +41
22 9289310 afin d’organiser votre participation ou pour obtenir un guide du programme!

