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L’Université d'été des Médias et des Droits Humains est une formation destinée aux spécialistes des médias ainsi qu’à toute autre personne intéressée par ce 

domaine. Elle se déroule à Genève, parallèlement à la 36ème session du Conseil des droits de l’homme, afin de permettre aux participants d’allier formation 

théorique et pratique auprès des institutions spécialisées du système des Nations Unies et des médias suisses. 

A la fin de la formation, les participants seront capables de travailler de façon professionnelle sur la problématique des médias et des droits humains. 

Objectifs de la formation 

 Acquérir des connaissances approfondies en matière de droits 

fondamentaux et de droits des femmes. 

 Maitriser les outils relatifs au système universel et aux systèmes 

régionaux des droits humains. 

 Développer les outils nécessaires pour appréhender et comprendre la 

situation de la femme à travers les médias. 

 Appliquer des connaissances théoriques à des cas réels dans le cadre 

professionnel. 

Contenu 

 Module 1 : Aspects juridiques 

Il a pour objectif de permettre aux participant(e)s d’acquérir les 

connaissances nécessaires en matière de droits fondamentaux et de droit 

international. A cet effet, plusieurs sujets seront abordés, notamment la 

liberté individuelle (liberté d’expression et de religion), le droit à l’égalité de 

traitement et le droit à la non-discrimination (en raison du sexe ou de la 

religion). Cette partie théorique, agrémentée d’exemples concrets et de cas 

de jurisprudence, permettra de compléter la formation. 

Une participation à une réunion du Conseil des droits de l’homme est 

également prévue afin de permettre aux participant(e)s de se familiariser 

avec les pratiques de cette institution. 

 Module 2 : Femme et médias 

Il a pour objectif de permettre aux participant(e)s de comprendre l’impact des 

médias sur l'application des droits fondamentaux, notamment en ce qui 

concerne l’égalité homme-femme. Il permettra également d’aborder 

différentes formes de sexisme (telles que la culture du viol et le harcèlement 

sexuel, particulièrement dans le milieu professionnel). Des cours sur les 

nouveaux moyens de communication et sur le leadership seront également 

prodigués. Une journée est dédiée à une immersion des participant(e)s dans 

un média suisse.  
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Approche pédagogique 

Elle est basée sur des apports théoriques et des cas réels, dans une 

atmosphère interactive. L'équilibre entre la théorie et la pratique est assuré 

grâce aux exercices donnés à la fin des cours de la partie juridique. Ces 

derniers ont pour but de tester les connaissances par l’application de ces 

dernières à des cas réels.  

La deuxième partie de la formation sera l'occasion d’échanges et de 

témoignages entre différentes cultures. La richesse et l’expérience du 

parcours des intervenants assurent un environnement favorable à l’échange 

de différents points de vue sur la question des droits humains et des médias. 

Intervenant(e)s 

Ce sont des professeur(e)s d’universités, des professionnel(le)s des médias, 

des journalistes, des experts en droit international et de la question du genre : 

 Camille Vallier : co-responsable de la Law Clinic sur le droit des 

personnes vulnérables, UNIGE. 

 Stéphane Werly : Professeur, Sciences de l'information et de la 

Communication, UNINE. 

 Sylvie Guichard : professeure, histoire du droit et des doctrines juridiques 

et politiques, UNIGE. 

 Karine Lempen : professeure, faculté de droit, UNIGE. 

 Nicolas Boissez : journaliste, chargé de communication, Fondation 

Hirondelle. 

Liste non-exhaustive 

Public cible 

 Toute personne intéressée par le domaine des médias et des droits 

humains. 

 Journalistes, professionnel(le)s des médias et des technologies de 

l'information et de la communication. 

 La participation de journalistes et professionnel(le)s des médias 

ressortissant(e)s de pays africains francophones est privilégiée. 

 Maximum 20 participants 

Prérequis pour les participant(e)s 

 Être journaliste ou professionnel(le) des médias. 

 Avoir un intérêt marqué pour les droits humains et les médias. 

 Avoir un bon niveau de français. 

 Avoir un niveau d’études supérieures. 
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Titre décerné 

Un certificat reconnu par les institutions suisses sera délivré à la fin de la 

formation aux participants qui auront suivi au minimum 80% des cours et 

réussi l'évaluation. 

Durée et horaires 

 Durée : 7 jours de formation 

 Dates : 7 septembre au 15 septembre 2017 

 Horaires : 9h15 à 17h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

Pour les participant(e)s n’ayant pas besoin de visa le délai d’inscription est 

au 31 août 2017. 

Lieu des cours :  

 CAGI - Route de Ferney 106, 1202 Genève  

 Palais des Nation - Avenue de la Paix 14,  

1202 Genève 

Contact 

Vous avez des questions ou besoin de plus d'informations ? 

http://www.asf-ge.org/universite-des-medias/  

Mail : unimedias@asf-ge.org 

Téléphone : +41 22 734 80 01  

 

 

 

 

 

 

http://www.asf-ge.org/universite-des-medias/
mailto:unimedias@asf-ge.org
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*Programme sous réserve de modifications 

Programme de la formation UMDH - Session spéciale droits des femmes 
 

 Module 1 : Partie Juridique Module 2 : Situation de la femme et médias 

 Je 7 septembre Ve 8 septembre Sa Di Lu 11 septembre Ma 12 septembre Me 13 Septembre Je 14 septembre Ve 15 septembre 

9h15-
10h45 

Cérémonie d’ouverture 
Dr. Alpha Dramé 

PhD Frank Kodbaye 
M. Kazunari Fujii  

Les principes d'égalité et 
de non-discrimination, droit 
à l’égalité entre hommes et 

femmes 
Mme Nicole Baur  

Libre Libre 

Droits et devoirs  
des journalistes - 

Protection des données 
et transparence 

Dr. Stéphane Werly  

Droits de l'homme 
et liberté de 

religion  
Dr. Sylvie Guichard  

Médias et communication 
Dr. Pierre-André Léchot  

Le droit à l’égalité dans 
les relations de travail 

Dr. Karine Lempen  
Collaboration avec  
un média suisse 

Le Courrier  
Le Temps 

Le Léman Bleu (tbc) 

RTS (tbc) 
 
 

11h00-
12h30 

Introduction:  
Histoire et définition des 

droits humains 
Dr. Claire de Lavernette  

(tbc) 

Le système traditionnel  
africain de protection des 

droits humains 
Dr. Kanyana Mutombo 

Introduction au droit 
international 
humanitaire 

Dr. Marco Sassoli  

Sécurité et 
protection des 
journalistes : 

Menaces 
physiques et  

psychologiques 
M. Michel Bührer 

(tbc) 

Rôles des médias  
face aux violences faites 

aux femmes 
Dr. Colette Fry 

Les médias dans les 
conflits armés  

Dr. Nicolas Boissez  

12h30-
14h00 

Pause repas 

14h00-
15h30 

Éthique et médias  
M. Jean Musy 

Les institutions 
internationales de 

protection des droits 
fondamentaux  -  

Ateliers participatifs avec 
cas réels 

Dr. Fréderic Bernard 

Libre Libre 

La question du genre à 
l'ONU 

Dr. Nina Joyce 

Visite guidée des 
Nations Unies 

L'évolution de la presse: 
de la presse écrite à la 

presse numérique 
Dr. Philippe Amez-Droz 

(tbc) 

 Le rôle de la presse 
dans la construction 

d’une société égalitaire: 
Analyse des pratiques 

appropriées 
Mme Valérie Vuille 

Side Event au Palais 
des Nations dans le 

cadre de la 36ème 
Session du Conseil des 

droits de l’homme 
Cérémonie de clôture 
Remise des certificats 

15h45-
17h15 

Système européen  
de protection des droits 

de l’homme 
Dr. Nicolas Levrat 

(tbc) 

Droits des personnes 
LGBTIQ  

Dr. Camille Vallier  

Système de protection 
des droits de l’homme 

en Asie 
M.  Kazunari Fuji  

Side Event 
OIDEL 

(tbc) 

Sociologie de la 
communication et des 
médias : Importance et 

impact des médias dans la 
construction des 

mentalités 
Dr. Sandro Cattacin 
Dr. Fiorenza Gamba 

Evaluation 
 


