


 

1. NOTRE COMBAT DÉFENDRE LES DROITS HUMAINS
L’histoire, les valeurs et les principes d’Amnesty International

Quelles sont nos garanties ?

Pour quoi agit Amnesty International ?

Mots fléchés

2 . NOTRE ORGANISATION  
La dimension internationale du mouvement..........................................................................................

Les instances décisionnelles

Amnesty International en région

Quiz

3 . AGIR AVEC NOUS
Comment nous agissons

À vous de jouer

Outils et ressources pour passer à l’action

Foire aux questions

Paroles de militants

AVANT- AVANT- 
PROPOSPROPOS

Agir reste la meilleure solution face aux in-
justices et aux violences du monde.

C’est le credo d’Amnesty International qui 
depuis sa création se mobilise avec des mil-
lions d’hommes et de femmes pour lutter 
contre les violations des droits humains.

En effet, Amnesty rassemble aujourd’hui 
plus de 7 millions de personnes dans le 
monde. Ensemble, nous avons du pouvoir, 
le pouvoir d’agir…

Chaque geste compte et chacun peut 
prendre part au combat pour les droits.

Nous sommes donc très heureux de pouvoir 
vous compter parmi nous !

Ce livret vous permettra de découvrir notre 
organisation, de connaître notre histoire et 
nos engagements ainsi que les différentes 
façons d’agir avec nous au sein du 
mouvement.

Bienvenue chez vous donc et bonne lecture !
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EN 1961...
Deux étudiants portugais sont incarcérés 
pour avoir porté un toast à la liberté dans un 
café de Lisbonne.

PETER BENENSON...
Révolté, l’avocat britannique lance un ap-
pel à l’action pour inonder le gouvernement 
portugais de lettres de protestation pour une 
amnistie.

Un article intitulé « Les prisonniers oubliés » 
est publié dans l’hebdomadaire « The Observer » 
au Royaume-Uni.

 TRANSFORMER SON INDIGNATION EN ACTION 

“MIEUX VAUT“MIEUX VAUT
ALLUMER UNE BOUGIEALLUMER UNE BOUGIE

QUE MAUDIRE L’OBSCURITÉ.”QUE MAUDIRE L’OBSCURITÉ.”

‘The Forgotten Prisoners’ 
in The Observer newspaper, 
London, United Kingdom (UK), on May 28th.

C’EST L’ACTE FONDATEUR 
D’AMNESTY INTERNATIONAL,
qui a permis à Peter Benenson de relever le 
défi de mobiliser des personnes en masse 
pour agir pour d’autres personnes. Repris 
dans les journaux du monde entier, cet ap-
pel à l’action marque la naissance d’Amnesty 
International qui prendra pour symbole une 
bougie, en référence au proverbe chinois : 
« Mieux vaut allumer une bougie que mau-
dire l’obscurité ». Tant que des personnes 
ne pourront jouir de leurs droits, la bougie 
d’Amnesty International, symbôle de ses 
combats, restera allumée.

NOTRE COMBAT : DÉFENDRE LES DROITS HUMAINS

1 NOTRE COMBAT : 
DÉFENDRE  
LES DROITS 
HUMAINS
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Création d’Amnesty International.

Amnesty s’oppose de façon inconditionnelle 
à la condamnation à mort et à l’exécution 
des prisonniers politiques.

Amnesty International lance sa campagne « Exigeons la 
dignité » et met ainsi les droits humains au coeur de la 
lutte contre la pauvreté.

Amnesty International reçoit le prix Nobel de la Paix 
pour « avoir contribué à garantir les bases de la liberté 
et de la justice et avoir ainsi contribué à la paix dans le monde ».

Lancement de la campagne « SOS Europe » d’Amnesty 
International, visant à faire respecter les droits des réfugiés.

Amnesty obtient un statut consultatif 
aux Nations Unies.

La Cour pénale internationale est créée suite aux pressions 
exercées par Amnesty International depuis 1996.

Amnesty publie son 1er rapport annuel 
dénonçant les violations des droits humains 
dans de nombreux pays.

L’ONU adopte le Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l’enfant, à la suite du travail 
de campagne mené par Amnesty International.

Amnesty International remet une pétition de 3 millions 
de signatures au secrétaire général de l’ONU qui adopte 
la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme.

Adoption par l’ONU, à l’unanimité, 
d’une résolution dénonçant la torture 
inspirée par Amnesty.

Amnesty International fête son 50e anniversaire en  
portant des toasts à la liberté aux quatre coins du globe.

Amnesty International remet aux Nations Unies une pétition 
signée par plus d’un million de personnes en faveur d’une 
amnistie mondiale pour les prisonniers d’opinion.

Adoption d’un traité international sur le commerce des armes 
après une campagne inter-associative menée par Amnesty 
International.

Amnesty International adopte un nouveau mandat, 
s’engageant à promouvoir la Déclaration universelle 
des droits de l’homme.

Suite aux actions d’Amnesty International, Shell a été 
condamné à verser une indemnisation de 55 millions 
de livres sterling pour les déversements de pétrole au Nigeria.

Adoption en France de la loi relative au devoir 
de vigilance des entreprises en matière 
de droits humains et d’environnement.

Amnesty International lance une grande campagne 
internationale sur les droits des femmes.

Libération d’Albert Woodfox, le dernier des trois d’Angola, 
libéré après 43 ans de détention à l’isolement.

L’entreprise française Lafarge est mise en examen 
pour complicité dans des crimes contre l’humanité en Syrie.

Amnesty lance sa 1ère campagne mensuelle 
d’envoi de courriers à des prisonniers.

Amnesty International lance une campagne mondiale 
« Halte à la violence contre les femmes ».

 /// L’HISTOIRE

NOTRE COMBAT : DÉFENDRE LES DROITS HUMAINSNOTRE COMBAT : DÉFENDRE LES DROITS HUMAINS

20202020
Reconnaissance par le Comité des droits de l’homme  
(organe de l’ONU) que les gouvernements doivent désormais 
prendre en considération les violations des droits humains 
causées par la crise climatique lorsqu’ils envisagent  
d’expulser des demandeurs d’asile.  
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 /// VALEURS ET PRINCIPES D’AMNESTY INTERNATIONAL

Indépendance, impartialité, démocratie, solidarité internationale et respect de l’universalité et 
de l’indivisibilité des droits humains sont les principes fondateurs d’Amnesty International, le 
socle de valeurs sur lequel s’appuie toute notre action.

INDÉPENDANCEINDÉPENDANCE

Amnesty International se veut libre de toute 
influence extérieure, de tout parti, toute 
religion, toute puissance économique, ce 
qui nous assure une liberté de ton, auprès 
de tout pays ou groupe incriminé. 
Financièrement, Amnesty International vit 
exclusivement de dons de particuliers, refu-
sant toute subvention émanant d’institutions 
publiques ou d’entreprises.

IMPARTIALITÉIMPARTIALITÉ

Amnesty International ne rejette, ni ne 
défend les opinions des personnes qu’elle 
défend. Elle prend en charge des situations 
individuelles lorsqu’elle estime qu’il y a des 
raisons crédibles pour le faire, quelles que 
soient l’idéologie prônée par le gouvernement 
et les opinions des victimes. Amnesty 
International ne fonde son action que sur le 
seul point de vue du droit.
C’est ce qui lui confère une solide 
crédibilité. Elle peut également jouer de son 
influence pour la « création du droit ». Pour 
nous, les engagements pris par les États se 
transforment en responsabilité redevable 
devant la justice. 

DÉMOCRATIEDÉMOCRATIE

À tous les niveaux de l’organisation, les dé-
cisions sont prises de façon collégiale, grâce 
à un système d’élection : tout bénévole peut 
ainsi exercer des responsabilités dans une 
instance de gouvernance de l’association. 
Les décisions stratégiques sont toujours 
prises démocratiquement par l’Assemblée 
Mondiale du mouvement, avec des délégués 
du monde entier qui y participent chaque 
année.

SOLIDARITÉ SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE : INTERNATIONALE : 

ONE AMNESTYONE AMNESTY

Amnesty International puise sa force dans
sa présence mondiale : les mêmes messages 
relayés partout dans le monde à des moments 
stratégiques permettent de démultiplier la 
force de frappe du mouvement. Les activités 
sont coordonnées à l’échelle internationale, 
ce qui permet d’obtenir un impact bien plus 
important.
On va tous ensemble dans la même direction.
Le principe de solidarité internationale vise
également à ce que les sections d’Amnesty
qui collectent des fonds participent au 
financement des actions de celles qui en ont 
moins la possibilité.

NOTRE COMBAT : DÉFENDRE LES DROITS HUMAINSNOTRE COMBAT : DÉFENDRE LES DROITS HUMAINS
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// Universalité :
les droits humains s’appliquent à tous, 
quels que soient l’origine, la race, la reli-
gion et l’opinion, la condition sociale et le 
statut économique, le genre et l’orientation 
sexuelle des personnes...

// Inaliénabilité : 
aucun des droits humains ne peut 
être retiré à une personne, en au-
cune circonstance, pas même dans les 
situations d’urgence ou en temps de guerre. 
Un droit inaliénable ne peut pas être trans-
féré : il ne peut être acheté ni vendu. Les 
droits humains sont attachés à tout individu 
en raison de sa qualité d’être humain.

// Indivisibilité : 
tous les droits humains ont la même 
importance. Personne ne peut décider que 
certains droits importent plus que d’autres. 
Il n’est pas admissible que des priorités 
ou des sélections de droits soient mises 
en place au gré des intérêts de chacun, 
promouvant les uns et rejetant les autres.

// Interdépendance : 
l’atteinte à un droit a des répercussions sur 
les autres droits. Ils ne peuvent jamais être 
considérés indépendamment les uns des 
autres. La torture, la détention arbitraire, 
les procès inéquitables ne sont jamais très 
loin de la faim, de l’analphabétisme et la 
discrimination. La pauvreté renforce le sen-
timent de privation économique et d’ex-
clusion sociale, créant un terrain favorable 
à la violence, dont la gestion et la dérive 
conduisent à des violations d’autres droits.

Amnesty International fonde son action sur les droits humains. Nous devons donc respecter 
ces quatre piliers :

RESPECT RESPECT 
DE LA NATURE DE LA NATURE 

DES DROITS HUMAINSDES DROITS HUMAINS
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 QUELLES SONT NOS GARANTIES ? 
Nous prenons les garanties indispensables pour permettre à celles et ceux qui s’engagent 
avec nous ou nous soutiennent de pouvoir le faire en toute confiance.

 /// NOTRE MARQUE DE FABRIQUE

RIGUEURRIGUEUR

  Toute information retenue par Amnesty 
a été vérifiée et recoupée plusieurs fois par 
des sources différentes (avocats, témoins, 
presse, société civile,…).

  Aujourd’hui, les rapports d’Amnesty 
constituent des sources d’informations 
fiables pour de très nombreux acteurs du 
pouvoir.

COHÉRENCECOHÉRENCE

  Toutes les sections d’Amnesty dans le 
monde travaillent sur la base des mêmes 
analyses et positions, relaient le même 
message au même moment.

  La répartition du travail s’opère entre les 
différents acteurs, salariés et militants, mais 
également entre les sections dans le monde.

 /// NOTRE FINANCEMENT

Nous ne sollicitons aucune subvention des États, des 
partis politiques ou des entreprises et nous finançons 
nos actions essentiellement grâce au soutien de nos 
membres et de nos donateurs.

C’est ce qui permet à notre mouvement d’être indépendant 
de tout gouvernement, de toute tendance politique, de 
tout intérêt économique et de toute croyance religieuse.

Cette indépendance nous permet d’agir en toute liberté partout dans le 
monde pour prévenir et faire cesser les atteintes graves à l’ensemble des 
droits fondamentaux.

En tant qu’association reconnue d’utilité publique, nos comptes sont vérifiés 
et certifiés chaque année par un commissaire aux comptes et transmis au 
ministère de l’Intérieur. Notre rapport financier est en consultation libre. 

Enfin, nous sommes membre du Comité de la Charte du 
don en confiance – organisme de contrôle des associa-
tions et fondations qui font appel à la générosité du pu-
blic – ce qui permet de s’assurer du respect des règles 
de déontologie. Le Comité de la Charte vérifie la trans-
parence et la rigueur de notre gestion et nous sommes 
régulièrement soumis à son contrôle.

CETTE MÉTHODE A LARGEMENT PROUVÉ SON EFFICACITÉ :
les gouvernements ou acteurs qui ont d’abord nié les faits et menacé 
notre mouvement de procès ont presque toujours fini, soit par les 
reconnaître, soit par renoncer aux poursuites annoncées.

NOTRE COMBAT : DÉFENDRE LES DROITS HUMAINSNOTRE COMBAT : DÉFENDRE LES DROITS HUMAINS
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 POUR QUOI AGIT AMNESTY INTERNATIONAL ? 
Un combat pour défendre les droits humains
La vision d’Amnesty International est celle d’un monde où chacun peut se prévaloir de tous 
les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans 
d’autres textes internationaux relatifs aux droits humains.

Nous concentrerons 80% de nos ressources sur 2 priorités :

LIBERTE D’EXPRESSION ET ESPACE CIVIQUE 
// Renforcer la liberté d’expression et d’association ; 
// Garantir le droit de réunion pacifique pour tous et toutes

EGALITE ET NON DISCRIMINATION 
// Promouvoir la justice de genre, raciale et intersectionnelle
//  Améliorer la jouissance des droits à la santé, au logement et à la sécurité sociale
// Obtenir la justice climatique
//  Protéger les droits des réfugiés et des migrants et les droits des personnes en première 

ligne des situations de crise

Nous concentrerons les 20% de nos ressources complémentaires sur ces axes de travail :

// Lutte contre la peine de mort
// Accès à la justice 
//  Prévention des violations des droits humains dans le système de justice pénale
// Combattre les discriminations contre certains groupes spécifiques
// Faire progresser les DESC
// Protéger les personnes dans le contexte du commerce des armes

/// POUR OBTENIR 4 TYPES DE CHANGEMENT

CHANGEMENT CHANGEMENT 
SUR LA VIE SUR LA VIE 

DES PERSONNESDES PERSONNES

composante importante du travail 
d’Amnesty International.

CHANGEMENT CHANGEMENT 
SUR LES LOISSUR LES LOIS

qu’il s’agisse du changement législatif 
national ou international.

CHANGEMENT CHANGEMENT 
SUR L’ENGAGEMENT SUR L’ENGAGEMENT 

DES PERSONNESDES PERSONNES

à savoir la sensibilisation  
du grand public sur une cause pour 

l’amener à agir.

CHANGEMENT SUR CHANGEMENT SUR 
L’OBLIGATION DE RENDRE L’OBLIGATION DE RENDRE 

DES COMPTESDES COMPTES

relevant du travail sur l’impunité, 
a posteriori de la violation.

De haut en bas : © M Stoupak NurPhoto - © Suman Paul / AFP 
© Benjamin Girette - © Maude Dorr

NOTRE COMBAT : DÉFENDRE LES DROITS HUMAINSNOTRE COMBAT : DÉFENDRE LES DROITS HUMAINS
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HORIZONTALHORIZONTAL

2. Aucun des droits ne peut être retiré à une personne, en aucune 
circonstance

3. Qu’est-ce qu’Amnesty International nous appelle à transformer 
en action ?

5. Mieux vaux allumer une .... que maudire l’obscurité.

7. Amnesty International ne rejette ni ne défend les opinions des 
personnes qu’elle défend.

12. Amnesty se bat pour 4 types de .... 

13. Nous sommes membres du Comité de la charte du don en ... 

14. Qui est le fondateur d’Amnesty International ?

VERTICALVERTICAL

1. Tous les droits humains ont la même importance

4. Toutes les sections d’Amnesty International relaient le même 
message au même moment

6. Les droits humains s’appliquent à tous

7. Amnesty International se veut libre de toute influence extérieure

8. Amnesty International reçoit le prix nobel de la ...

9. Toute information retenue par Amnesty International a été vérifiée 
et recoupée

10. Sur quoi portait le toast des deux étudiants portugais dans un 
café à Lisbonne ?

11. En 1961, le fondateur d’Amnesty International lance un appel 
pour une...

SOLUTIONS SOLUTIONS

1. Indivisibilité - 2. Inalienabilité - 3. Indignation - 4. Cohérence

5. Bougie - 6. Universalité - 7. (horizontal) Impartialité (vertical) Indépendance

8. Paix - 9. Rigueur - 10. Liberté - 11. Amnistie

12. Changements - 13. Confiance - 14. Benenson
1

2

3

5

4

6

7 8 9 10

11

12

13

14

NOTRE COMBAT : DÉFENDRE LES DROITS HUMAINSNOTRE COMBAT : DÉFENDRE LES DROITS HUMAINS
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 LA DIMENSION INTERNATIONALE DU MOUVEMENT 

 /// LES COMPOSANTES DU MOUVEMENT

ORGANISATION D’AMNESTY INTERNATIONAL

© Amnesty International

MILLIONS DE  MILLIONS DE  
MEMBRES ET  MEMBRES ET  
SYMPATHISANTSSYMPATHISANTS

33
2 ORGANISATION 

D’AMNESTY 
INTERNATIONAL
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Amnesty International organise ses actions de 
différentes façons selon les pays. 
Suivant leur niveau de développement, les entités 
qui composent le mouvement sont appelées 
sections ou structures.

En France, il s’agit d’une section :
Amnesty International France

Au sein de chaque entité, un siège 
national supervise et coordonne les 
activités de ses membres engagés sur 
le terrain.

Lorsqu’il n’y a ni section ni structure dans un pays ?
Les personnes peuvent adhérer à AI et devenir membres 
internationaux. Elles sont alors directement rattachées au 
Secrétariat international.

 LES INSTANCES DÉCISIONNELLES 

 /// LES INSTANCES INTERNATIONALES

Les différentes entités d’Amnesty International prennent part à la vie démocratique du mou-
vement, notamment en votant les grandes orientations du mouvement lors de l’Assemblée 
Mondiale annuelle. 

C’est à cette occasion qu’est élu le Bureau exécutif international. Et c’est lui qui nomme le 
ou la Secrétaire général.e du mouvement.

En application des statuts internationaux qui garantissent une gouvernance démocratique, 
le mouvement mondial peut agir dans les différents pays dans lesquels il est implanté tout 
en conservant une unité à travers son identité, ses valeurs et ses principes fondamentaux.

Dans certains pays, Amnesty International installe parfois des bureaux nationaux 
placés sous la responsabilité du Secrétariat international. Ces bureaux, composés 
exclusivement de salariés, ont vocation à devenir par la suite des structures 
puis des sections composées de membres afin de développer leur impact sur le 
terrain.

ORGANISATION D’AMNESTY INTERNATIONALORGANISATION D’AMNESTY INTERNATIONAL

Assemblée mondiale  
décide des orientations

stratégiques
d’Amnesty International.

Sections, structures, 
et membres internationaux

Bureau éxecutif international
applique les stratégies décidées

par l’Assemblée mondiale
et gère les finances
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/// LES INSTANCES NATIONALES

5 instances nationales participent au bon fonctionnement et à l’évolution d’Amnesty In-
ternational France, tout en permettant aux membres de prendre part à la vie interne du 
mouvement.

Ces instances définissent les stratégies d’action de la section, qui sont ensuite mises en 
application par le Secrétariat national à Paris.

L’Assemblée Générale - instance souveraine d’Amnesty International France - définit la poli-
tique de l’association, approuve les comptes et vote le budget, élit les membres du Conseil 
d’administration, du Conseil des finances et des risques financiers et les co-présidents de 
l’Assemblée Générale suivante.

 AMNESTY EN RÉGION 

 /// LES ÉQUIPES RÉGIONALES

MISSIONS
Piloter, animer et dynamiser la vie militante 
du mouvement au niveau régional.

ACTIVITÉS
Préparer le plan régional de formation, imaginer les projets de la région, élaborer le budget, 
assurer les relations avec les médias locaux et surtout faire la promotion de l’engagement en 
faveur des droits humains... les activités militantes sont plus riches et efficaces lorsqu’elles 
sont coordonnées !

FONCTIONS AU SEIN D’UNE ÉQUIPE EN RÉGION
// Responsable de région et son adjoint,
// Trésorier régional,
// Relais jeunes,
// Formateur régional,
// Relais EDH
// Relais presse,
// Relais personnes déracinées.

MOYENS À DISPOSITION :
//  Un pôle dédié à l’engagement au sein du Secrétariat national, composé de 

bénévoles et de salariés.
//  Le Conseil national, instance où les Responsables régionaux, entre autres, 

peuvent échanger entre eux mais aussi avec le Secrétariat national et le 
Conseil d’administration.

ENGAGEZ-VOUS !ENGAGEZ-VOUS !

L’équipe régionale est ouverte à 
tous les membres 

qu’ils appartiennent ou non 
à une structure locale.

MEMBRES D’AMNESTY
INTERNATIONAL FRANCE

Secrétariat national

Comité des candidatures Conseil d’administration Conseil des finances
et risques financiers

Assemblée générale Conseil national

participent

élit élit

nomme le directeur du Secrétariat national

élit

sont représentés

ORGANISATION D’AMNESTY INTERNATIONALORGANISATION D’AMNESTY INTERNATIONAL



/// LES STRUCTURES LOCALES

MISSION
Protéger les droits humains au niveau local et sensibiliser un public de proximité... Les 
structures locales offrent l’opportunité de vivre de belles aventures militantes et humaines 
afin de transformer, collectivement, l’indignation en action.

ACTIVITÉS
Assurer la visibilité de notre cause dans la durée, en menant un travail
collectif de proximité à travers une diversité d’actions, en sensibilisant son entourage aux 
droits humains et en relayant les grandes campagnes et thématiques mondiales.
Parce que nos actions locales ont une grande influence sur les situations que défend 
Amnesty International !

DES STRUCTURES PRÉSENTES 
DANS 200 VILLES FRANÇAISES
Être bénévole à Amnesty International 
France, c’est rejoindre un mouvement com-
posé de 400 structures situées dans 200 
villes françaises.

LES DIFFÉRENTES STRUCTURES LOCALES :
//  Antennes Jeunes, qui regroupent des militants de moins de 26 ans qui agissent en parti-

culier sur leurs lieux d’études.
//  Groupes locaux, associations déclarées loi 1901, qui assurent la visibilité de notre cause 

dans la durée.
//  Cercles d’action, structures plus souples, présentes dans les villes où il n’y a pas ou plus 

de groupe local.

23

22

ENGAGEZ-VOUS !ENGAGEZ-VOUS !

Les structures locales sont ouvertes 
à toute personne, quels que soient 

son âge, sa disponibilité ou ses 
compétences.

ORGANISATION D’AMNESTY INTERNATIONALORGANISATION D’AMNESTY INTERNATIONAL

1 . Combien sommes-nous de membres et 
sympathisants dans le monde ?
 A - près de 3 millions
 B - près de 5 millions
 C - près de 8 millions

2 . Combien d’entités nationales (sections 
et structures) avons-nous dans le monde ?
 A - 30 sections et 17 structures
 B - 58 sections et 6 structures
 C - 114 sections et 22 structures

3 . Ces différentes entités envoient chaque 
année des délégués pour participer au 
Conseil International chargé de décider 
des grandes orientations stratégiques du 
mouvement.
 A - Vrai
 B - Faux

4 . Combien d’instances nationales 
participent au bon fonctionnement et à 
l’évolution d’Amnesty International France ?
 A - 5
 B  - 7
 C - 8

5 . Le Conseil national est élu par le Conseil 
d’Administration.
 A - Vrai
 B - Faux

6 . Tous les membres d’Amnesty 
International France peuvent occuper une 
fonction dans une équipe régionale ?
 A - Vrai
 B  - Faux

7 . Pour rejoindre une structure locale 
d’Amnesty, il est nécessaire d’être 
disponible de manière hebdomadaire (a 
minima 2h /semaine) ?
 A - Vrai
 B  - Faux

8 . Il existe trois formes de structure locale 
chez Amnesty International.
Cochez les bonnes réponses :
 A - Groupes locaux
 B - Antennes Jeunes
 C - Cellules des activistes
 D - Antennes militantes
 E - Cercles d’action

9 . Il existe une durée d’engagement 
minimale chez Amnesty International
 A - Vrai
 B  - Faux

SOLUTIONS

1. C, nous sommes 7 millions 800 000 / 2. B /  
3. B, il s’agit de l’Assemblée Mondiale / 4. A : 
Assemblée Générale, Conseil d’administration, 
Conseil national, Conseil des finances et des risques 
financiers, Comité des candidatures / 5. B, le Conseil 
National est élu par l’Assemblée Générale / 
 6. A / 7. B/ 8. A, B et E / 9. B
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 COMMENT AGIT AMNESTY ? 

 /// ENQUÊTER
PLUS D’UNE CENTAINE

DE CHERCHEURS 
DÉDIÉS À UN PAYS, UNE RÉGION

OU UNE THÉMATIQUE

150 PAYS
ET TERRITOIRES COUVERTS

Chaque jour, les équipes de recherche 
d’Amnesty International rassemblent, 
recensent et recoupent des témoignages 
et des preuves sur les atteintes aux droits 
humains commises dans le monde.
Les chercheurs se rendent régulièrement sur 
le terrain pour enquêter, rencontrer les vic-
times, assister à des procès. Ils produisent 
l’information qui permet à Amnesty de for-
muler des recommandations.

AVEC QUELLES TECHNIQUES D’ENQUÊTE ?
En se rendant sur le terrain pour rencontrer 
les victimes, les familles, les témoins, les 
responsables gouvernementaux, en assis-
tant à des procès…. En passant au crible 
des centaines de journaux et magazines, des 
expertises juridiques, des lettres de prison-
niers, des déclarations d’avocats, des témoi-
gnages d’associations…. Les résultats des 
différentes recherches effectuées sont en-
suite recensés dans les rapports d’Amnesty 
qui font état de violations des droits hu-
mains.

LES CHERCHEURS : 
personnages clés du mouvement, dont 
le métier tient à la fois du journaliste, de 
l’universitaire et du travailleur de terrain.

Gaëtan Mootoo, Côte d’Ivoire, Mars 2013  © Amnesty International

3 AGIR 
AVEC NOUS
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 /// ALERTER

Amnesty International dénonce les actions d’États, de groupes armés et d’entreprises qui 
bafouent les droits humains dans le monde et alerte l’opinion publique et les médias via 
ses publications.

L’ALERTE A UN DOUBLE OBJECTIF :
un objectif externe auprès des médias et des décideurs et un objectif interne afin de doter 
les militants de la meilleure information possible pour agir auprès du grand public.

 /// AGIR

Pour atteindre ses objectifs, Amnesty International mobilise, souvent au travers de grandes 
campagnes, différents leviers et techniques d’action.

ACTIONS ACTIONS 
DE PLAIDOYERDE PLAIDOYER

pour sensibiliser et faire pression auprès 
des décideurs aux niveaux international, 
national et local et les amener à protéger les 
droits humains.

ACTIONS ACTIONS 
MILITANTESMILITANTES

à travers la mobilisation de nos militants 
et sympathisants qui oeuvrent sans relâche 
pour informer et faire agir le public en 
menant :
//  des actions de solidarité et de soutien aux 

personnes : pétitions, actions urgentes, 
dossiers d’intervention...

//  des actions de sensibilisation : organisation 
de conférences publiques, de projections-
débats, d’expositions...

//  des actions d’éducation aux droits humains
//  des actions publiques : manifestations, 

actions de rue...
//  des actions en ligne : lutte contre la 

désinformation et les discours toxiques.

ACTIONS ACTIONS 
DE COMMUNICATIONDE COMMUNICATION

avec un travail média intense, des campagnes 
d’affichage, un travail sur les réseaux sociaux 
pour atteindre le grand public, l’organisa-
tion d’évènements et le soutien aux oeuvres 
culturelles ou encore les publications.

ACTIONS ACTIONS 
DE CONTENTIEUXDE CONTENTIEUX

en lien avec des avocats comme levier 
d’action pour attaquer un décret, une 
législation... à partir de cas dépassant celui 
d’une seule personne.

L’efficacité de l’action repose sur la complémentarité 
des acteurs et la diversité des techniques.

L’information est une arme pour agir contre ceux qui violent les droits humains. 
C’est le premier levier pour faire cesser les atteintes aux droits. Ce sont les 
principes du « Name and shame » (nommer et dénoncer) ou faire savoir pour 
faire cesser.

DÉBATS, SOIRÉES PUBLIQUES,
PROJECTIONS DE FILMS

ORGANISÉS PAR LES MILITANTS

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
PUBLIÉS CHAQUE ANNÉE

RAPPORTS PUBLIÉS
CHAQUE ANNÉE

AGIR AVEC NOUSAGIR AVEC NOUS
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 À VOUS DE JOUER 

 /// CE QUE L’ON PEUT FAIRE ENSEMBLE

INFORMER INFORMER 
ET PROMOUVOIRET PROMOUVOIR

//   Relayer des informations 
sur les droits humains. 

//  Diffuser des supports publicitaires.
//  Organiser une vente de produits.

OFFRIR OFFRIR 
SES COMPÉTENCESSES COMPÉTENCES

//  Proposer ses compétences à nos équipes.
//  Créer une structure locale.

ACCOMPAGNER ACCOMPAGNER 
DES PERSONNESDES PERSONNES

//  Aider des personnes en demande d’asile. 

SENSIBILISER SENSIBILISER 
ET ÉDUQUERET ÉDUQUER

//  Éduquer aux droits humains.

DÉFENDRE DÉFENDRE 
DES PERSONNESDES PERSONNES

//  Participer aux appels proposés par notre 
magazine mensuel La Chronique.

//  Intégrer le réseau des Actions Urgentes.
//  Porter un dossier d’intervention.

FAIRE FAIRE 
DU PLAIDOYERDU PLAIDOYER

//  Mener des actions de plaidoyer pour 
interpeller nos élus.

 /// PARTICIPER À L’AG

L’Assemblée générale est l’un des lieux privilégiés d’expression où s’exerce la démocratie 
interne qui représente l’un des éléments fondateurs de notre mouvement.

UN TEMPS FORT,UN TEMPS FORT,
POUR SE RENCONTRERPOUR SE RENCONTRER

ET DÉBATTRE ENSEMBLEET DÉBATTRE ENSEMBLE

QUI Y PARTICIPE ?
Avec voix 
délibérative :
//  les membres 

à jour de leur 
cotisation ;

//  les Groupes locaux à jour de leur 
cotisation, représentés par leur 
délégué ;

//  les Antennes Jeunes, comportant 
au moins 3 membres, à jour de leur 
cotisation, représentées par leur 
délégué.

Sans droit de vote :
//  toutes les personnes dont le Conseil 

d’Administration estime la présence 
profitable au bon déroulement des 
travaux.

QU’Y FAIT-ON ?
On lit, on questionne, on échange, on par-
tage, on s’amuse, on s’adapte, on ré-écrit 
une résolution, on rend compte et on vote !

2 jours chaque année, qui élargissent notre 
horizon et nous enrichissent...

QUEL EST SON RÔLE ?
L’Assemblée générale est l’instance souve-
raine.

Son rôle est politique :
//  parce qu’elle vote le plan, le budget, prend 

des décisions et qu’elle élit le Conseil 
d’administration,

//  parce qu’elle détermine les bases du 
travail de la section pour les années qui 
vont suivre. Ses décisions s’imposent à 
tous les niveaux.

SENSIBILISER SENSIBILISER 
ET FAIRE AGIRET FAIRE AGIR

//  Signer et faire signer des pétitions.
//   Lutter contre la désinformation en ligne.
//  Participer activement à des manifestations.
//  Organiser une action publique.
//  Organiser une conférence ou une 

projection-débat.
//  Organiser une exposition.
//  Tenir un stand ou une table de presse.

AGIR AVEC NOUSAGIR AVEC NOUS
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 OUTILS ET RESSOURCES 

//  Amnesty.fr : toutes les actualités, les pétitions, les rapports, l’agenda des actions...

//  La newsletter L’Hebdo : l’essentiel de l’actualité des droits humains.

//  Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, You Tube et Instagram.

//   Les rapports, les documents thématiques, les livres, les BD… pour aborder nos 
thématiques.

//  Les rencontres : conférences, débats, projections, expositions… organisées partout en 
France.

//  Le magazine mensuel La Chronique avec une information fiable, des outils de réflexion 
et des actions concrètes à mener.

//  L’adhésion à Amnesty International pour recevoir des informations, des propositions 
d’actions et pour participer à la vie démocratique du mouvement.

//  L’espace réservé aux militants sur le site Internet pour commander l’ensemble des outils 
et recevoir des conseils sur l’action.

 /// POUR PASSER À L’ACTION 
//  Les formations pour renforcer ses compétences afin de porter au mieux les combats 

d’Amnesty, et ce à travers 3 dispositifs de formation à Paris, en région et en ligne.

//  Les équipes dédiées au Secrétariat national : mobilisation, plaidoyer, éducation aux 
droits humains, notoriété locale, juridique…

//  Les ressources matérielles avec du matériel de visibilité, d’action et d’information.

 FOIRE AUX QUESTIONS 

1 . A quoi est-ce que je m’engage en rejoi-
gnant une structure locale ?
À partager les valeurs d’Amnesty et à soute-
nir nos combats pour la défense des droits 
humains.

2 . Si je veux agir avec vous, dois-je obliga-
toirement devenir membre ?
Non. Les Antennes Jeunes et Cercles d’ac-
tion sont des structures ouvertes aussi aux 
non-membres. Et vous pouvez tout à fait agir 
avec Amnesty sans appartenir à une struc-
ture locale (actions en ligne, appels à mo-
bilisation...).

3 . Est-ce que je dois payer pour participer à 
des formations ?
Non. Les formations sont gratuites pour les 
membres. Les frais peuvent être pris en 
charge sur présentation des justificatifs. 
Les formations en ligne sont gratuites et ou-
vertes à tout public.
Infos : formation@amnesty.fr

4 . Qui dois-je contacter si je veux mener des 
actions d’éducation aux droits humains ?
L’équipe du Service Éducation aux droits 
humains, à l’adresse : 
education@amnesty.fr

5 . Comment commander du matériel 
d’action ?
Se connecter au site internet et accéder au 
catalogue de la plateforme de commande 
de matériel en ligne disponible ici : https://
www.amnesty.fr/commande-de-materiel

6 . J’ai des idées d’action. Qui peut m’ac-
compagner pour les mener ?
L’équipe du Service Mobilisation des mili-
tants, à l’adresse
mobilisation@amnesty.fr

7 . Je souhaite mettre en place un stand aux 
couleurs d’Amnesty dans le cadre d’un évè-
nement. Qui peut me conseiller ?
Un seul contact : 
notoriete@amnesty.fr

8 . Je n’ai pas beaucoup de temps libre, est-
ce que je peux ne participer qu’à certaines 
actions ?
Mais bien sûr, n’hésitez pas ! Chaque ac-
tion compte et chacun peut prendre part au 
combat pour les droits humains.

AGIR AVEC NOUSAGIR AVEC NOUS
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 S’ENGAGER CHEZ AMNESTY, C’EST... 

Participer à mon niveau à des actions 
mondiales...et rencontrer de très belles 
personnes.
Janine
Région Nord-Pas-de-Calais.

La joie de partager des convictions profondes ; 
la satisfaction de pouvoir approfondir des 
questions difficiles ; le bonheur de donner 
et de recevoir, de semer avec d’autres 
personnes.
Jean Paul
Région Languedoc Roussillon.

Mon engagement m’a d’abord fait grandir. 
Puis, il a conforté mes valeurs. Enfin, il m’a 
offert de belles amitiés.
Marie-Claude
Région Basse Normandie.

Mon engagement m’a permis de prendre 
conscience de ce qui se passe dans le 
monde et de participer positivement à ce 
monde. Réfléchir et travailler avec d’autres à 
un monde meilleur, mais rester très humble 
dans notre utopie, me permet de me sentir 
plus vivante et humaine.
Claire
Région Auvergne.

C’est ne pas rester isolée dans mon coin pour 
défendre et partager les valeurs humanistes 
auxquelles je crois ; c’est m’engager dans 
une organisation internationale de défense 
des droits humains. C’est aussi contribuer, à 
mon échelle, à la protection des défenseurs 
des droits humains. C’est surtout militer 
avec d’autres personnes qui partagent les 
mêmes valeurs que moi en participant à des 
actions de terrain sur ma ville et ma région.
Catherine
Région Île-de-France.

Mon engagement avec Amnesty a permis 
d’affirmer mes convictions et me permet de 
les exprimer et les revendiquer au quotidien. 
J’ai enfin l’impression d’utiliser ma liberté 
d’expression et de pouvoir la partager !
Élodie
Région Alsace.

Bien que retraitée, d’être encore utile 
socialement.
Josette
Région PACA.

Des moyens d’agir concrètement pour dé-
fendre des valeurs fondamentales pour moi.
Bernard
Région Rhône Alpes

Ce n’est pas tant le fait de m’engager pour 
les droits humains, ce qui était déjà acquis, 
que de le faire avec d’autres personnes.
Marie-Pierre
Région Île-de-France.

Je me suis engagé il y a… houlàlà !...au 
moins 35 ans, dans les années 80 ! Il y a 
tellement de choses qui ne vont pas, c’est 
devenu un besoin.
En quelques mots : donner un sens à ma 
vie.
Gérard
Région Alpes.

J’ai beaucoup appris. Sur le monde bien sûr, 
mais aussi sur moi, sur les relations avec les 
autres. S’immerger dans des problématiques 
lourdes (peine de mort, torture, déni de justice 
etc.) peut peser, mais permet aussi de mieux 
appréhender la vie.
Anne-Marie
Région Alpes.

M’engager chez Amnesty m’a apporté 
énormément de choses :
des rencontres avec des gens motivés, 
soucieux du bien commun, intègres. Mais 
aussi un sens plus large à ma vie, comme 
je le souhaitais, en fidélité à mon père qui 
a dû faire la guerre, bien contre son gré. 
C’est le sentiment d’appartenir à un grand 
mouvement, efficace et soucieux de se 
remettre en cause pour ne pas s’endormir 
sur ses lauriers.
Claude
Région Drôme Ardèche.

Plus il y a de monde, plus on sent qu’on 
représente une force. C’est important de 
porter le message d’Amnesty haut et fort. 
C’est aussi un moment important dans lequel 
on sent le mouvement, c’est le moment de 
faire bloc ensemble, de montrer sa cohésion. 
Et on repart d’autant plus motivés.
Viviane 
Région Île-de-France.

Des moyens d’agir concrètement pour dé-
fendre des valeurs fondamentales pour moi.
Bernard
Région Rhône Loire Ain.

AGIR AVEC NOUSAGIR AVEC NOUS
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Nous sommes plus de 10 millions de personnes 
à nous battre partout dans le monde pour faire 
respecter les droits humains.

Notre collectif est une force qui donne de l’im-
pact à notre action. Ensemble, nous menons 
des combats et remportons des victoires pour 
faire cesser les violations des droits humains et 
faire progresser la justice.

Notre force, c’est aussi notre impartialité et notre 
indépendance vis-à-vis de toute tendance poli-
tique, de tout intérêt économique et de toute 
croyance religieuse.  Notre indépendance est 
aussi financière : elle assure notre liberté d’ac-
tion.  

REJOIGNEZ-NOUS.

ON SE BAT ENSEMBLE, ON GAGNE ENSEMBLE.


