
 

 

                                                                         
 

 

QUELQUES CLES POUR APPROCHER LE PUBLIC 
 

En tant que militant d’Amnesty International, l’une de vos missions est de sensibiliser les personnes à la défense 

des droits humains.  

Ces droits humains sont les leurs. Ne doutez donc pas de votre légitimité à interpeller les personnes que vous 

croisez lors d’un évènement : les causes que vous défendez les concernent de façon immédiate. 

 

Lorsque vous préparez une action, il est fondamental que vous ayez en tête quelques discours à mobiliser lors de 

vos interactions avec les personnes que vous souhaitez sensibiliser. Même si vous maîtrisez le fond des sujets sur 

lesquels vous intervenez, pensez à vous entraîner pour les transmettre de façon pédagogique. N’hésitez pas à 

inscrire sur une feuille, qui vous est personnelle, les principaux éléments à retenir et à communiquer. Il est 

nécessaire de vous préparer a minima avant d’aller à la rencontre du public. 

 

Enfin, quand vous abordez des personnes, ne perdez pas de vue que ce sont vos convictions qui vous ont amené à 

vous engager auprès d’Amnesty International ! Ces mêmes convictions peuvent inciter d’autres personnes à agir ; 

alors n’hésitez pas à en parler ! 

 

/// PRESENTER AMNESTY 
 

Dans la plupart des situations, vous avez peu de temps pour présenter Amnesty International. Votre présentation doit donc 

être rapide et précise, directe et captivante pour que les personnes écoutent la suite de votre discours. 

 

Afin que les personnes auxquelles vous vous adressez aient envie d’agir avec nous, il faut que vous soyez en mesure de leur 

transmettre, sans même qu’elles aient à le demander, quelques  éléments sur Amnesty: Valeurs et Idéaux / Objet social / 

Où se passent les actions ? / Succès – Victoires / Originalité – Valeur ajoutée d’AI / Différentes modalités d’action / Contacts… 

 

Le format de votre discours va dépendre de la façon dont l’échange se met en place.  

 

 Si vous tenez un stand ou réalisez une action de rue et que vous initiez la 

conversation :  

- Vous pouvez commencer de la sorte : « Bonjour, est-ce que vous connaissez Amnesty 

International ? » 

- Souvent la réponse sera « Non », « Un peu » ou « De nom ».  

- Dans ce cas, voici 2 exemples de présentation d’Amnesty International : « Nous 

sommes une Organisation Non Gouvernementale de défense des droits humains qui agit 

partout dans le monde. Nous agissons sur toutes les thématiques liées à la défense des 

droits humains, telles que la lutte pour l’abolition de la peine de mort, la lutte contre la 

torture ou la lutte contre les discriminations par exemple. » ou  

« Créé en 1961, Amnesty International est un mouvement mondial de plus de 7 millions de personnes qui se battent pour faire 

respecter, partout dans le monde, l’ensemble des droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948. » 

 

Bien entendu si la personne vous répond qu’elle connaît très bien l’organisation, vous pouvez enchaîner sur la présentation de 

l’action spécifique que vous êtes en train de mettre en place et proposer à la personne d’agir avec vous. 

 

Si vous sentez que la personne est susceptible de rester à l’écoute plus longtemps, vous pouvez développer votre présentation 

sur la façon d’agir de l’association (enquêtes, chercheurs et chercheuses, recommandations…) et de ses militant-e-s 

(signatures de pétitions, organisation d’évènements de sensibilisation, interpellation des autorités, actions en ligne…) et sur son 

indépendance vis-à-vis des Etats. 

 

 

 

 



 

 

- Voici un exemple de présentation plus longue : « Créé en 1961, Amnesty International est un mouvement mondial 

rassemblant plus de 7 millions de personnes qui se battent pour faire respecter l’ensemble des droits inscrits dans la Déclaration 

universelle des droits de l’Homme. Les enquêtes, menées sur le terrain par les équipes de recherche d’Amnesty International, 

entrainent la publication de rapports et communiqués qui permettent d’alerter opinion publique et médias sur les violat ions des 

droits humains.  

Les rapports s’accompagnent d’actions de pression par la mobilisation des militants et la sensibilisation du public. 

Indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, de tout intérêt économique et de toute croyance religieuse, 

Amnesty International se bat pour que les droits des personnes qu’elle défend soient respectés et pour faire progresser et 

appliquer le droit international partout dans le monde. » 

 

 Si vous vous retrouvez dans une situation plus formelle, où vous avez plus de temps pour présenter l’organisation  

 (ciné-débat, conférence, intervention EDH…) : 

- Voici un autre exemple de présentation qui suit le même schéma que la précédente : 

« Créé en 1961, Amnesty International est un mouvement mondial rassemblant plus de 

7 millions de personnes qui se battent pour faire respecter l’ensemble des droits inscrits 

dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948. 

Les équipes de recherche d’Amnesty International se rendent régulièrement sur le 

terrain pour enquêter sur les violations des droits humains commises dans le monde en 

rassemblant, recensant et recoupant des témoignages et des preuves. Ces informations 

entraînent la publication de rapports et communiqués qui permettent d’alerter l’opinion 

publique et les médias en dénonçant ceux qui bafouent les droits humains. 

 

Amnesty International mène également des actions de plaidoyer et des campagnes qui ciblent Etats, organisations 

intergouvernementales, groupes armés ou entreprises afin de faire pression par la mobilisation des militants (pétitions, courriers 

aux autorités, messages de soutien, manifestations…) et la sensibilisation du public (débats, conférences, éducation aux droits 

humains…). 

Indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, de tout intérêt économique et de toute croyance religieuse, 

Amnesty International se bat pour que les droits des personnes qu’elle défend soient respectés et pour faire progresser et 

appliquer le droit international partout dans le monde. » 

 

 
 

/// TRAVAILLER SA POSTURE 

 
 

 Adopter la bonne attitude :  

Je me mets sur un pied d’égalité face à la personne.  

Je ne suis pas là pour convaincre à tout prix, ou pour demander à la personne d’agir comme si l’avenir des droits humains 

reposait sur ses épaules. 

Je parle au présent et non au conditionnel pour rester dans le concret : je parle d’actions et non pas « d’éventuelles » actions 

« possibles ».  

Je reste simple. 

 

 Prendre en compte la communication non-verbale : 

Sourire et dire « Bonjour ! » aux passants. 
Accueillir mais ne pas s’imposer (assimilé à de l’agression) 

Dans le cas d’un stand : je me place bien à l’entrée sans en empêcher l’accès ; je me mets en avant, plus que la documentation. 
 

 

 

 Respecter sa place :  

Qui suis-je ? Je suis un représentant d’Amnesty International, une source 

d’informations, un militant qui aide à s’engager. 

Qui ne suis-je pas ? Un distributeur de brochures, un donneur de leçons, 

un logisticien, un héros. 

 

 Etre conscient de son rôle :  

Pourquoi suis-je là ? Pour défendre les droits humains (et pas pour  

« essayer » de les défendre), pour faire connaître Amnesty International, 

pour proposer aux personnes de s’engager.  

S’engager comment ? En signant une pétition, en relayant une action, en 

rejoignant des militants de terrain, en devenant membre… 



 

 
 Tenir les bons propos : 

Je pose des questions : je m’intéresse à la personne que j’ai en face de moi. 

Je ne noie pas la personne sous les informations, je choisis ces dernières de façon sélective et je réponds à ses questions si 
nécessaire.  

Je porte un message clair, simple et accessible : qui, quoi, où, comment, pourquoi, et stop ! 

Je propose aux personnes de s’engager en donnant toutes les modalités d’engagement. 
 

 S’adapter aux différents profils : 

Il y a les personnes qui ont juste envie de discuter : 
Je décide – ou non – de passer un peu de temps avec eux parce que ça me fait plaisir. 

 
Il y a les « inconscients » qui n’ont pas forcément fini de se poser la question de leur engagement.  

Je les informe. 

 
Il y a les « conscients » qui ne sont pas forcément informés sur Amnesty mais qui sont prêts à agir. 

Je leur propose d’agir. 
 

 S’adapter aux différentes réactions: 

- « Etes-vous intéressé par cette cause ? »  

J’ose poser cette question pour qu’on soit toujours plus nombreux à agir !  

Pour 100 demandes, vous aurez environ 90 refus. Ne vous formalisez pas et concentrez-vous sur les 10 réponses positives que 

vous recevrez ! 

 

Si la réponse est : 

- « Non » : répétez-vous que ce n’est pas personnel. Chaque individu a une trajectoire et un parcours différents, ou a 

potentiellement passé une mauvaise journée. Si vous ressentez de l’agressivité et/ou de l’agacement, cela ne vous est pas 

nécessairement adressé.  

Si vous le pouvez, essayez de prendre du recul vis-à-vis de ces interactions qui peuvent être parfois désagréables. Nous vous 

conseillons l’attitude du poisson rouge, qui consiste à immédiatement oublier et passer à autre chose. 

 

- « Eeeuh, ben je sais pas trop, faut que je réfléchisse » : pour ces personnes, il faudra poser des questions, dialoguer , essayer 

de comprendre ce qui l’empêche d’agir, ce qu’il y a derrière cette hésitation. 
Il faudra également distinguer une personne réellement intéressée d’une personne qui ne sait plus quoi faire pour prendre congé 

de vous sans être désagréable. 
 

- « Oui » : Bingo ! Si la personne est tout de suite disponible, associez- la à l’action en cours. Sinon, échangez vos coordonnées 
et convenez avec elle du bon moment pour la rappeler. Vous pourrez alors lui proposer d’aller boire un verre pour lui présenter 

vos actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


