Agir pour la défense des droits fondamentaux :
Informer, comparer, témoigner
Agir, c’est bien. Savoir avant d’agir, c’est mieux. Toute action part d’une information. Les droits
humains sont l’objet de nombreuses controverses, tensions diplomatiques et enjeux de pouvoir.
Qu’est-ce qui fait une bonne information ?
Pour comprendre comment agir pour les droits fondamentaux, il faut savoir. Savoir quel est le cadre
pertinent d’analyse, savoir comment le dire, savoir quels publics peuvent être touchés par quel type
de publication. Un témoignage vaut-il un rapport ? Un dessin vaut-il mieux qu’un long discours ?
L’herbe est-elle toujours plus verte ailleurs ?
La formation Informer – Comparer - Témoigner examine le rôle de l’information et comment elle se
construit dans le domaine des droits fondamentaux.

Formation civique et citoyenne
à destination des volontaires en service civique
OBJECTIFS :
• Comprendre le rôle de l’information
• Découvrir les différentes formes d’information et leur intérêt
• Découvrir et réfléchir aux enjeux actuels de l’enfermement, en France et à l’international
• Comprendre les droits fondamentaux des personnes détenues (principes et standards internationaux)
• Connaître les principes d’écriture journalistique
À la fin des deux jours de formation, vous serez capables de :
• Comprendre les enjeux contemporains en matière de détention
• Mobiliser votre esprit critique pour qualifier une information (format, type de publication, identité du
média...)
• Savoir comment écrire pour la personne qui vout lit

MÉTHODES :
• Présentations

professionnelle
le domaine
de 2 ans souhaitée
• Animations
(mise endans
situation,
jeux, débats)
• Module interactif (travail en groupe, échanges)

données
• Outils
multimédias (vidéos, sons, infographies)

DURÉE : 2 jours, de 10h à 17h
LIEU : 100 rue des Fougères, 69009 Lyon
TARIF : 100€ (à payer par la structure d’accueil et remboursé par l’agence du service civique –
les volontaires ne doivent pas avancer les fonds)

INSCRIPTION : ici
INFORMATIONS : admin@prison-insider.com / Tél. : 06 89 14 79 87

