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Droits de l’Homme

Découverte de la
Coopération internationale

Introduction
L’histoire des droits de l’Homme est ancienne. Enracinés dans des convictions religieuses ou philosophiques, souvent
obtenus à l’issue de combats politiques ou de luttes sociales, les droits de l’Homme ou droits humains se fondent sur des
valeurs universelles (dignité, liberté, égalité, justice) capables de réguler la vie des hommes, des femmes et des enfants.
Ils s’appliquent à tous. Ils valent partout et pour toutes les personnes sans distinction de couleur, de sexe, de pays, de
religion, de richesse ou d’opinion.
Plus concrètement, les droits de l’Homme sont les droits qui ont été peu à peu traduits dans un ensemble de textes juridiques : déclarations, pactes, protocoles, conventions qui tentent de concrétiser ces valeurs universelles. Ils sont aussi
indivisibles. On ne peut ni en choisir quelques-uns ni donner une préférence exclusive à telle ou telle catégorie de droits
sans mettre immédiatement à mal la notion même de droits de l’Homme.
Siège du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, de nombreuses ONG, conférences et organes
de suivi, les droits de l’Homme ont depuis longtemps un fort ancrage à Genève.
Nous allons partir à la découverte de ce passionnant sujet, à la découverte de la Genève internationale !

Utilisation du dossier
Le dossier est structuré de façon à être traité soit globalement soit par partie.

Au fil du texte, vous découvrirez :
 des explications de termes rencontrés au cours de la lecture
 divers éclairages sur des personnages historiques
 des illustrations concrètes sur les notions développées

;

;
.

Avertissement
Pour évoquer les « droits de l’Homme », on trouve dans la littérature aussi bien les termes de « droits humains » ou de « droits de
l’homme » (avec un h minuscule). Sans entrer dans le débat entre ces notions, dans le présent dossier, nous avons choisi de parler
des droits de l’Homme avec un H majuscule. Vous trouverez les autres notions lorsque nous citons un article ou une personne.
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