Programme détaillé de la formation

Université des Médias et des Droits Humains
Session spéciale « Droits des femmes »
Du 14 au 22 mars 2019 à Genève

Certificat suisse de qualité pour les
Institutions de formation continue

L’Université des Médias et des Droits Humains est une formation axée sur les droits humains, les médias et les liens qu’ils entretiennent. Destinée, prioritairement,
aux spécialistes des médias ressortissant-e-s des pays francophones en développement, mais également à toute personne intéressée par cette thématique, elle a
pour objectif de permettre aux participant-e-s d’acquérir des connaissances approfondies en matière de droits fondamentaux et d'assurer la maîtrise des outils
relatifs aux systèmes universel et régional des droits humains.
La formation se déroule à Genève, parallèlement aux sessions du Conseil des droits de l’homme, afin de permettre aux participant-e-s d’allier formation théorique
et expérience pratique dans les institutions spécialisées des Nations Unies et des médias suisses. À la fin de la formation, les participant-e-s seront capables
d’aborder, de façon professionnelle, la problématique des médias et des droits humains

Objectifs de la formation

Contenu de la formation



Module 1 : Aspects juridiques

Acquérir des connaissances approfondies en matière de droits
fondamentaux et de droits des femmes.



Maîtriser les outils relatifs aux systèmes universel et régional des droits
humains.




Développer les outils nécessaires pour appréhender et comprendre la

Le premier module a pour objectif de permettre aux participant-e-s d’acquérir
les connaissances nécessaires en matière de droits fondamentaux et de droit
international.

situation sociétale des femmes à travers les médias.

À cet effet, plusieurs sujets seront abordés, tels que la liberté individuelle

Appliquer des connaissances théoriques à des cas réels dans le cadre

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

professionnel.

la non-discrimination en raison du genre ou de la religion. Agrémenté
d’exemples concrets et de cas de jurisprudence, cette partie, certes théorique,
est toutefois destinée à être interactive.
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 aux
pratiques de cette institution.

Module 2 : Femmes et médias
Le second module 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.
Ainsi, les intervenant-e-s traiteront et analyseront différentes formes de
sexisme, tels que la culture du viol et le harcèlement sexuel, plus
spécifiquement dans le milieu professionnel.

Intervenant-e-s
Les intervenant-e-s sont des professeur-e-s d’universités, des professionnelle-s des médias, des journalistes ainsi que des expert-e-s en droit international
et de la question du genre.
À titre non-exhaustif,


Dr. Kanyana Mutombo : politologue, expert sur les questions
interculturelles, UPAF.

Point d’orgue de la formation, les participant-e-s seront invité-e-s à rejoindre,



Pr. Marco Sassoli : professeur, droit international humanitaire, UNIGE

le temps d’une journée, les coulisses d’un média suisse et à participer à un



Nicole Baur : Déléguée à la politique familiale et à l'égalité, Office de la

Side-Event à l’ONU dans le cadre d’une session du Conseil des droits de
l’homme.

politique familiale et de l’égalité.


communication, UNINE.

Approche pédagogique
L’approche est basée sur des apports théoriques et des cas réels dans une



dispensés à la fin des cours de la partie juridique. Appliqués à des cas

Dre. Sylvie Guichard : Maître d'enseignement et de recherche au
département d'histoire du droit et des doctrines juridiques et politiques,

atmosphère interactive.
L'équilibre entre la théorie et la pratique est assuré à travers des exercices

Pr. Stéphane Werly : professeur, sciences de l'information et de la

UNIGE.

Public cible

pratiques, ces exercices ont pour but de tester les connaissances acquises lors



Toute personne intéressée par les droits humains et les médias.

de la formation.



Professionnel-le-s des médias et des technologies de l'information,

La deuxième partie de la formation sera l'occasion d’échanges et de
témoignages entre différentes cultures. La richesse et l’expérience du parcours
de chaque intervenant-e seront mises en avant afin de permettre à différents
points de vue d’interagir sur la question des droits humains et des médias.

prioritairement issu-e-s de pays d’Afrique francophone.


Maximum 25 participants.

Prérequis pour les participant-e-s

Contact



Un intérêt marqué pour les droits humains et les médias.

Directeur de la formation : François Chervaz



Un niveau d’études supérieures.

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



Un bon niveau de français.

Mail : unimedias@asf-ge.org

Titre décerné
À la fin de la formation, un certificat reconnu par les institutions suisses sera
délivré aux participant-e-s qui auront suivi au minimum 80% des cours et
réussi l'évaluation finale.

Durée et horaires


7 jours de formation prévus de 9h15 à 17h15



Sessions 2019 :
o Du 14 au 22 mars 2019.

Informations pratiques


Les cours seront dispensés :
o À Genève
o Au Palais des Nations - Avenue de la Paix 14, 1202 Genève

Téléphone : +41 22 734 80 01

JEUDI
14.mars

9h15-10h45

Cérémonie d’ouverture
Dr. Alpha Dramé
M. Guy Mettan
M. Luis Vazquez

VENDREDI
15.mars

LUNDI
16.mars

Les institutions internationales
de protection des droits
fondamentaux - Ateliers
participatifs avec cas réels
Dr. Fréderic Bernard

Système européen de protection
des Droits de l'Homme
Mme Yuliya Kaspiarovich

Comment (ré)agir face au
sexisme ?
Dre Caroline Dayer

L’individu et l’intégration
Le rôle de la presse dans
européenne : évolution de
la construction d’une
Système de protection des la protection des droits
société égalitaire: Analyse
Droits de l'Homme en Asie fondamentaux dans l’Union
des pratiques appropriées
M.Kazunari Fujii
européenne.
Dre Valérie Vuille
Pr.Florence Benoit-Rhomer
Mme Muriel Etienne
à confirmer

Introduction au droit
international humanitaire
Pr. Marco Sassoli

JEUDI
21.mars

VENDREDI
22.mars

Les principes d'égalité et de
non-discrimination, droit à
Collaboration avec un l’égalité entre hommes et
femmes
média suisse
Mme Nicole Baur
Le Courrier
Léman bleu
Le Temps
RTS
Analyse de la
communication
audiovisuelle
Dr. Pierre-André Léchot

Pause repas

Éthique et médias
M. Jean Musy

Rôles des médias face aux
violences faites aux femmes
Dre Colette Fry
Libre

15h45-17h15

Droits de l'homme et
liberté de religion
Dre Sylvie Guichard

MERCREDI
20.mars

Libre

12h30-14h00

14h00-15h30

18.mars

Integrité Physique
Femme/mutiliation génitale
Mme Elisabeth Wilson

Libre

11h00-12h30

17.mars

MARDI
19.mars

Global human rights advocate
and partner - an introduction to
the UN Human Rights Office
Mme Ravina Shamdasani

Introduction:
Histoire et définition des
droits humains
Dre Sévane Garibian
à confirmer

Programme sous réserve de modification

Libre

Le système traditionnel
africain de protection des
droits humains
Dr. Kanyana Mutombo

Sécurité et protection des
journalistes : Menaces
physiques et
psychologiques
M. Michel Bührer

Droit à l’information, liberté
de presse et journalisme
d’investigation :
étude de cas
M. Gilles Labarthe

L'évolution de la presse:
de la presse écrite et à la
presse numérique
Dr. Philippe Amez-Droz

Evaluation
Visite au Palais des
Nations (ONU)

Mesures de sécurité des
journalistes par l'ONU
M. Luis Vazquez

Remise des diplômes
Cocktail Side-Event

