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Buts : L’Association Internet pour la promotion des droits de l’Homme, développe un site web de type « portail » dont 
l’objectif  est de promouvoir une « culture des droits de l’Homme » sur le réseau mondiale Internet.

Principales activités :
 Ce site « grand public » est conçu comme un guide permettant à chacun de s’informer sur le fonctionnement 

des différents organes s’occupant des droits de l’Homme, ainsi que sur ces droits et les moyens de les faire 
respecter ;

 Il vise à répondre aux questions, des plus simples aux plus complexes, et à fournir un outil de travail et de 
réflexion complet à tous ceux qui s’intéressent à ce domaine, en particulier aux jeunes, élèves et étudiants, et aux 
enseignants ;

 Le site propose des dossiers sur des droits spécifiques tels que les droits de la femme, les droits de l’enfant, le droit 
à l’alimentation ou le droit à l’éducation ;

 Il propose également des programmes de type éducatif  et de sensibilisation à la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme ;

 Le site comporte une bibliothèque des droits de l’Homme Jeanne Hersch, qui rassemble les traités internationaux 
et régionaux (Afrique, pays arabes, Europe, Amérique), ainsi que les grands textes fondateurs. Des glossaires 
(le vocabulaire des droits de l’Homme, de la guerre, des traités) accompagnent ces textes ;

 Le site fait également une large place au rôle des acteurs de la société civile, des ONG, des institutions et des 
associations qui promeuvent et défendent les droits de l’Homme.

Date de création :  2000. 

Statut juridique :  Association.

Siège de l’organisation :  Genève.

Personnage en lien avec l’organisation : Jeanne Hersch a publié, sous le titre « Le Droit d’être un Homme », une 
anthologie de textes en faveur des droits de l’Homme et de la tolérance alors 
qu’elle dirigeait la section Philosophie à l’Unesco.

Site web :  www.aidh.org 
 www.droitshumains.org


