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Fondé en 2008 par la Région Normandie, 
l’Ordre des avocats de Caen, l’Université 
de Caen-Normandie, la Ville de Caen et le 
Mémorial de Caen, l’Institut international 
des droits de l’Homme et de la paix est 
une association Loi 1901 qui a pour objet 
de promouvoir les droits de l’Homme, le 
droit international humanitaire, et le règle-
ment pacifique des différends. 

Contribuer au développement 
d’une culture de paix en favorisant 

la connaissance des droits de 
l’Homme par tous les citoyens.

Afin de parachever ce dessein, l’Institut 
organise son travail autour de deux axes :

• La formation aux droits de l'Homme 
et à la paix : jeunes, organisations de 
la société civile, enseignants, avocats 
et magistrats. 

L’objectif de ces formations est de créer 
des multiplicateurs capables ensuite de 
diffuser une culture de paix parmi l’ensem-
ble de la société.

• La diffusion d’une culture de paix à 
travers la sensibilisation aux droits de 
l’Homme notamment par des con-
cours de plaidoiries, des sensibilisa-
tions auprès de publics scolaires ou 
dans les centres pénitentiaires.

Grâce à des outils participatifs innovants 
permettant d’aborder la paix et les droits 
de l’Homme.
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Walk the Global Walk mobilise depuis 2017 les jeunes européens en tant qu’acteurs 
du développement d’une culture de paix et de promotion des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) à travers l’éducation aux droits de l’Homme et 
aux valeurs citoyennes.

Porté en Europe par la Région Toscane et Oxfam Italia, cofinancé par l’Union 
Européenne, Walk the Global Walk associe les autorités locales, les communautés 
éducatives et des associations de douze Etats européens : Italie, France, Croatie, 
Chypre, Pays de Galles, Ecosse, Portugal, Grèce, Roumanie, Bulgarie, Bosnie 
Herzégovine et Albanie.

Le programme favorise un modèle éducatif novateur afin de mieux comprendre les 
problématiques liées aux enjeux mondiaux actuels : le changement climatique, les 
migrations, l’égalité entre les femmes et les hommes.

En Normandie, le programme est mis en œuvre par l’équipe de l’Institut international 
des droits de l’Homme et de la paix, au travers de méthodes d’éducation aux droits 
de l’Homme : les séances sont accessibles à tous, participatives et collectives, fondées 
sur l’apprentissage par l’expérience. 

Intervention Walk the Global Walk au Lycée agricole de la Baie du Mont-Saint-Michel (2018)
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Édités dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, les 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) s’appuient sur le succès des Objectifs du Millénaire 
pour le développement pour renouveler et renforcer l’appel mondial à agir pour que 
tous les êtres humains vivent dans la paix et l’équité d’une planète durable. 

De nouvelles préoccupations sont en effet apparues telles que les changements 
climatiques, la paix et la justice ou encore le souhait de voir les villes plus sûres et 
inclusives, entre autres priorités. Ces objectifs sont étroitement liés les uns aux autres, 
le succès de l’un dépendant souvent de l’effectivité de l’autre. Les droits de l’Homme 
irriguent les ODD et sont transversaux à l’ensemble de ces derniers. 

C’est dans ce contexte que les partenaires de Walk the Global Walk ont développé le 
programme tendant à étudier chaque année un ODD spécifique tout en créant des 
passerelles avec les seize autres.

— LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU CŒUR DU PROGRAMME
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Alors que l’année 2019 voit des mobilisations universelles inédites dans le monde 
entier pour interpeller afin d’agir contre le réchauffement climatique, il apparaît 
essentiel aux partenaires du programme de proposer aux jeunes de se questionner et 
d’échanger sur cette thématique dans le cadre d’un accompagnement pédagogique 
tout au long de l’année scolaire.

L’équipe de l’Institut propose de développer cette thématique sous l’angle des 
trois piliers du développement durable et grâce à des méthodes pédagogiques 
participatives qui permettent aux élèves de développer leur esprit critique, 
l’argumentaire et le travail collectif autour d’un projet. Le programme Walk the Global 
Walk s’inscrit ainsi parfaitement dans le parcours citoyen de l’élève. 

— 2019/2020 : FOCUS SUR L’ODD 13 « MESURES RELATIVES 
À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES »

Les grèves pour le climat un peu partout dans le monde (2019)
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Date limite de retour des fiches d’inscription et des 
dates de disponibilités.

25 SEPTEMBRE 2019

Réunion de présentation du programme en 
présence de représentants de la Région, de l’Institut 
international des droits de l’Homme et de la paix, et 
des autorités académiques de Normandie (sous réserve 
de disponibilité). L’ensemble des enseignants et chefs 
d’établissements des classes inscrites au programme est 
convié. Cette réunion permet de détailler les différents 
temps du programme.

2 OCTOBRE 2019

Une journée de formation à destination des 
enseignants afin de se familiariser à l’ODD 13 et aux 
outils participatifs d’éducation.

5 (ROUEN) & 8 (CAEN)
NOVEMBRE 2019

Séances de sensibilisation en classe 
Séance 1 : octobre 2019 - décembre 2019
Séance 2 : décembre 2019 - février 2020
L’ensemble des lycéens est sensibilisé à l’ODD 13 grâce 
à des ateliers participatifs développés par les partenaires 
du projet, tendant à favoriser les échanges sur le thème 
de l’année.

D’OCTOBRE 2019
À FÉVRIER 2020

Une journée de formation des élèves facilitateurs
Deux élèves seront identifiés, à la discrétion des 
établissements, au sein de chaque classe. Ils seront 
chargés d’impulser une dynamique de création de 
projet auprès de leurs pairs. Afin de les aider dans cette 
tâche, un kit leur sera remis et une journée de formation 
proposée, journée à laquelle seront également conviés 
leurs enseignants.

16 OU 17 (ROUEN) 
21 OU 23 (CAEN)
JANVIER 2020

— LES DIFFÉRENTS TEMPS DU PROGRAMME
(Calendrier prévisionnel)
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Élaboration d’un projet de classe 
Les facilitateurs formés auront ensuite pour objectif 
de dynamiser la création d’un projet citoyen en faveur 
des mesures relatives à la lutte contre les changements 
climatiques. Les projets sont créés dans l’optique de les 
présenter lors de la semaine du développement durable. 
L’équipe de l’Institut est présente aux côtés des élèves 
dans l’élaboration des projets, notamment lors d’une 
troisième séance en classe. L’appui des enseignants dans 
ce temps fort du programme est précieux.

DE FÉVRIER
À MAI 2020

Date limite d’envoi des infographies & des vidéos 
permettant respectivement aux élèves d’être sélectionnés 
pour présenter leur projet lors de l’événement final et de 
participer à l’école d’été.

9 AVRIL 2020

Semaine européenne du développement durable qui 
est l’occasion pour les élèves de présenter et diffuser 
leurs projets au sein de leurs établissements, leurs villes, 
leurs communautés et via les outils numériques.

MAI 2020

Forum mondial Normandie pour la Paix avec 
l’organisation d’une grande manifestation réunissant 
l’ensemble des classes normandes ayant réalisé un projet 
de classe.

JUIN 2020

L’école d’été où 6 élèves de chacune des 12 autorités 
locales impliquées ont l’opportunité de participer. 
Cette semaine est l’occasion d’échanger sur le thème 
de l’année et de faire émerger des solutions concrètes 
compilées dans un livret blanc transmis aux autorités 

JUILLET 2020

La plateforme numérique walktheglobalwalk.eu afin 
de faciliter les échanges, la construction et le partage de 
projets entre les jeunes européens.

TOUTE L’ANNÉE
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Le programme est ouvert à 45 classes en Normandie : Centres de Formation des 
Apprentis et classes de seconde, première, terminale de toutes filières et de tous 
lycées.

Deux options sont proposées :

OPTION 1 OPTION 2

Participer à toutes les étapes du 
programme énoncées dans le 
calendrier prévisionnel ci-avant.
Seules ces classes seront conviées 
à l’événement final, verront leurs 
projets de classes valorisés et 
pourront postuler pour l’école 
d’été. 

Ouvert à 30 classes

Participer à la réunion de 
présentation, aux temps de 
formation des enseignants et de 
sensibilisation.

Ouvert à 15 classes

Les partenaires se réservent la possibilité d’opérer une sélection parmi les 
établissements candidats. Les critères de sélection sont les suivants : 
• 2 classes maximum par établissements ;
• Les classes sont sélectionnées afin d’assurer une représentativité du territoire, des 

filières et des publics ;
• L’implication des établissements sur les questions de développement durable 

sont prises en compte dans la sélection. 

— MODALITÉS D’INSCRIPTION ET CONDITION DE 
SÉLECTION
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Les classes s’engagent à s’impliquer dans toutes les étapes de l’option à laquelle elles 
se sont inscrites.

L’identification d’un professeur référent au sein de chaque établissement est 
essentielle. Il est également possible de nommer plusieurs professeurs référents du 
programme afin d’encourager la pluridisciplinarité et d’ancrer le programme au cœur 
de dynamiques d’établissements.

Les établissements intéressés sont invités à renvoyer le formulaire d’inscription 
complété avant le 25 septembre 2019.

L’ensemble des frais de participation est  pris en charge par l’Institut international des 
droits de l’Homme et de la paix.

Intervention Walk the Global Walk à l’Institution Sainte-Marie (2019)
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— CONTACTS :

INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS
DE L’HOMME ET DE LA PAIX

Clémense BISSON
Coordinatrice des programmes

pédagogiques
clemence.bisson@2idhp.eu

Alexandra FRONTALI
Chargée de mission

Walk the Global Walk
alexandra.frontali@2idhp.eu

CITIS - Le Pentacle
5, avenue de Tsukuba

14 200 Hérouville Saint-Clair

02 31 79 23 89
2idhp.eu

https://www.2idhp.eu/
https://www.facebook.com/2idhp
https://www.instagram.com/2idhp/
https://twitter.com/2idhp
https://www.youtube.com/channel/UCUzby6ZnYlmNB4ux0wwHSnQ?disable_polymer=true
https://www.linkedin.com/company/2862043/admin/
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