International Bridges to Justice
La jeunesse pour les droits humains
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Module 1: La
mission d’IBJ et les
droits humains

La mission d’International Bridges to Justice
IBJ s'est engagée à mettre fin à la torture et aux abus en accordant aux
gens la protection d'un avocat.
IBJ œuvre pour garantir à tous les citoyens le droit à un avocat, le droit
d'être protégé contre des châtiments cruels tels que la torture et le droit à
un procès équitable.
IBJ a la vision qu'un jour, chaque homme, femme et enfant aura un accès
rapide garanti à un avocat.
La torture est l'une des plus grandes violations des droits de l'homme, et
elle peut être résolue.

Suivez ce module d'apprentissage en ligne pour en savoir plus et découvrir
comment rejoindre un mouvement qui lutte pour arrêter la torture!

Que sont les droits humains (D.H.)?

Les droits de l'homme sont des droits pour tous, quels
que soient leur race, leur sexe, leur nationalité, leurs
croyances, etc. Les droits de l'homme sont le droit à la
vie, à un procès équitable, à la liberté, à la liberté
d'expression, au travail, à l'éducation, etc. TOUT LE
MONDE a droit à ces droits, sans aucune
discrimination.

Chronologie brève des D.H.

Deuxième Guerre
Mondiale
(1945)

Création et adoption de
la Charte des Nations
Unies (1945)

La déclaration
universelle des droits de
l’Homme (1948)

Après la Seconde Guerre
mondiale, les pays se sont
réunis pour s'assurer que rien
de cette ampleur ne se
reproduirait plus

Le point culminant et la
coopération des nations afin de
maintenir la paix mondiale et de
résoudre les problèmes
économiques, humanitaires et
internationaux

Créé par la Charte pour
garantir que la protection
des droits fondamentaux de
l'homme est appliquée à
l'échelle mondiale

La coalition internationale et les
documents issus de ces deux réunions
ont jeté les bases de la création de
l'ONU.
La Charte des Nations Unies a continué
de s'adapter et de changer face aux
problèmes internationaux qui ont
continué de troubler les communautés et
les personnes qui ont besoin d'aide.

Objectifs de développement
durable et le Programme 2030
de l’ONU
- - L'ONU a créé 17 objectifs de
développement durable (ODD) à atteindre
d'ici 2030. Les ODD représentent un
engagement international à protéger les
personnes et à protéger le monde, à ne
laisser personne de côté et à bâtir un avenir
meilleur pour les jeunes générations. IBJ
s’engage à faire respecter l’ODD 16 et à
promouvoir l’accès à la justice pour tous.
ODD 16.3: «Promouvoir l'état de droit aux niveaux
national et international et garantir l'égalité d'accès à
la justice pour tous».

Mise en scène…
Un prisonnier sur quatre dans le monde attend un procès et est placé en
détention provisoire.
Cela signifie que des individus sont détenus dans des prisons, des
commissariats de police et des centres de détention sans jamais avoir eu
d'avocat pour les représenter, et donc jamais avoir vu leur cas évalué devant
un tribunal pour leur infliger une peine ou voir s'ils sont coupables.
Les personnes en détention provisoire sont les plus exposées à la torture et
aux abus.

La détention provisoire est mauvaise car elle aggrave la pauvreté, limite le
développement économique, propage des maladies et sape l'état de droit, à
haut risque pendant le COVID-19 avec de nombreux jeunes de plus en plus
vulnérables en se trouvant dans des prisons surpeuplées, souvent mélangées
à des adultes.

a,c,b

La réponse d’IBJ
IBJ travaille dans le monde entier pour fournir un
accès rapide aux avocats aux personnes vulnérables
dans les postes de police, les prisons et les salles
d'audience. IBJ travaille et dispose de ressources
dans plus de 108 pays.

Module 2: La
torture comme
outil d’enquête

Qui est torturé et pourquoi?
La torture est utilisée comme un moyen facile et peu
coûteux de forcer des individus à avouer des crimes.
La torture et les abus surviennent normalement au
début de la phase d'enquête de la justice pénale.
Les détenus peuvent passer des mois ou des années
en détention provisoire et sont souvent maintenus
dans des conditions terribles avant d'avoir la chance
d'être représentés par un avocat. Cela signifie qu'une
personne pourrait passer des années de sa vie en
détention pour un crime qu'elle n'a jamais commis et
sans avocat pour la défendre.

IBJ protège les
personnes qui n'ont pas
les moyens de se payer
un avocat, qui sont donc
privées de leur liberté et
restent en détention
provisoire sans avoir la
possibilité d'avoir accès
à un avocat.

L’emprisonnement des jeunes
Partout dans le monde, il y a des jeunes en détention,
dont beaucoup qui n'ont jamais eu accès à un avocat
pour les défendre.
De nombreux enfants et adolescents sont destinés à
passer leur enfance ou leur adolescence derrière les
barreaux, souvent dans des conditions terribles, pour des
crimes qu’ils n’ont peut-être pas commis.
c,d,a

Vrai ou faux?
Dans le monde, plus d'un million d'enfants en conflit avec la loi sont
en détention (UNICEF)

Dans certains pays, jusqu'à 85% des enfants détenus, qui peuvent
être aussi jeunes que huit ans, sont dans des centres de détention
pour adultes, ce qui les rend vulnérables.
Dans certains pays, plus de 75% des enfants détenus en détention
attendent un procès, avec de nombreux mois, voire des années
d'attente.

d,c,d

Anecdote…
Les systèmes pénitentiaires du monde entier sont en train de laisser tomber les enfants. Un
exemple de ceci est l'histoire d'un garçon qui a été arrêté quand il avait 12 ans pour un délit
de moindre importance. Bien que les charges retenues contre lui aient été abandonnées et
qu'il ne soit plus jugé coupable, personne ne lui en a parlé ni ne l'a libéré de prison. Quand IBJ
l'a rencontré, il avait 40 ans et avait finalement été libéré, plus de 26 ans après son
arrestation et après avoir passé 23 ans supplémentaires sans raison en prison ...
Ce garçon n'avait pas accès à un avocat, ni à quiconque pouvant le protéger et protéger ses
droits. S'il avait effectivement été informé de ses droits, il n'aurait jamais été maintenu dans
des conditions inhumaines et emprisonné pendant une partie importante de sa vie.

Quelle est la solution à ce problème?
La solution est simple: un accès rapide à un avocat - en particulier
pour les gens ordinaires, qui n'ont pas les moyens de se payer un
avocat et sont souvent oubliés.
En formant des avocats et des défenseurs du droit pénal et en
influençant la politique gouvernementale pour créer des systèmes de
justice pénale plus responsables.

Module 3: Devenir
un catalyseur de
changement

Les 4 valeurs pour devenir un catalyseur
Nous pensons que le changement est motivé par quatre valeurs
fondamentales:
○

Croyance que le changement est possible

○

Engagement à apporter le changement

○

Persévérance pour suivre le chemin du changement

○

Travailler ensemble

Le parcours du catalyseur suit le parcours du héros…

La fenêtre Johari
Les catalyseurs du changement
doivent être capables de maintenir
des relations avec leurs pairs
-La fenêtre Johari aide les
dirigeants à comprendre leurs
relations avec eux-mêmes et avec
les autres
-Quatre segments de la fenêtre
aident à évaluer votre conscience
et comment vous êtes perçu par les
autres
-Créez votre propre fenêtre Johari
et apprenez-en plus sur vousmême!

Fenêtre 1: Connu de soi
-Ecrivez dans cette fenêtre
les choses que vous savez
sur vous-même et révélez aux
autres
- C'EST À DIRE. sexe, âge,
centres d'intérêt et passetemps

Fenêtre 2: Zone privée
-Choses que vous choisissez
de garder pour vous
-C'EST À DIRE. Des histoires
privées qui expliquent qui
vous êtes ou pourquoi vous
faites certaines choses

Fenêtre 3: Zone aveugle
-Les choses que les autres
savent de vous, mais vous
n'êtes pas au courant
-Ce que vous pensez de vousmême, mais les amis peuvent
penser différemment

Fenêtre 4: inconnue
-Choses qui ne sont pas
connues de vous ou des
autres
-Informations, sentiments,
capacités inconnues de vousmême et des autres membres
du groupe

C’est à toi de prendre les choses en main!
“Le moment est toujours venu de faire la bonne chose” – Martin Luther King

” Tu dois être le changement que tu veux voir dans le monde” –
Mahatma Gandhi

Modèles de changement
Malala Yousafzai & Greta
Thunberg

Module 4: Le
pouvoir de la
jeunesse

Ce que tu peux faire!
Les jeunes sont en train de devenir
de puissants acteurs du
changement et contribuent à
transformer le domaine de la justice
pénale…

Ce qu'IBJ Jeunesse a fait dans le passé:
Prendre la parole lors de conférences
des Nations Unies sur des questions
relatives à la justice, collecter des
fonds pour soutenir les programmes
de jeunesse, sensibiliser aux
problèmes de justice pénale,
connecter un réseau mondial de
jeunes militants

L’initiative jeunesse
Engagement

Sensibilisation

Connecter et responsabiliser les
jeunes pour qu'ils deviennent actifs
dans la lutte pour la justice dans
leurs communautés.
Pour ce faire, nous fournissons une
plate-forme permettant aux jeunes de
partager leurs idées et leurs projets
innovants qui peuvent améliorer
l’accès des personnes à la justice..

Organisation
d’évènements

Rejoins-nous!

Rejoins le réseau de la jeunesse !
●

●
●
●

Rejoins le concours IBJ Youth for Youth Justice - créé des solutions innovantes pour
transformer l'accès des jeunes à la justice et mets en œuvre le projet gagnant sur
www.ibjyouth.org
Rejoins ou créé un groupe local IBJ
Collecte des fonds!
Rejoins le mouvement des jeunes IBJ et libère le pouvoir de la jeunesse - revendique
ton potentiel et développe ton courage, ta confiance et tes compétences en
leadership

www.ibjyouth.org

Comment devenir
un bon leader?

-Nous pensons que les leaders doivent être conscients
d'eux-mêmes, sûrs d'eux-mêmes et sérieux
-Les leaders doivent avoir une compréhension honnête
de leurs propres défauts, forces, émotions et passions
-Ce faisant, les dirigeants peuvent alors se concentrer
sur les relations avec leurs pairs qui bénéficieront à
terme de la lutte pour la défense des droits de l'homme
(par exemple IBJ)
Devenir un Youth Changemaker d'IBJ exige de la
persévérance, de la curiosité, de l'imagination et du
courage.
Les dirigeants illustrent le courage en raison de
l'environnement difficile et insidieux dans lequel ils
participent! Ceci pousse ces leaders à réussir et à
dépasser les attentes…

Teste tes connaissances
Passe le QUIZ–IBJ et teste tes connaissances après ce
module E-Learning!

