
www.amnesty.fr/fondation01 53 38 66 39 aroy@amnesty.fr

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PROJETS  
ET LES MOYENS DE NOUS SOUTENIR, CONTACTEZ 
AUDREY ROY, RESPONSABLE DES RELATIONS 
DONATEURS.
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La Fondation Amnesty International France soutient des projets d’éducation aux droits humains qui 
complètent les actions de lutte contre les atteintes à ces droits d’Amnesty International France. 
Votre don à la Fondation Amnesty International France nous permettra de faire reculer les discours 
toxiques et de promouvoir une parole de tolérance, une parole de conviction en faveur d’une société où 
la dignité et les droits de chacun sont respectés.

La Fondation Amnesty International France a été créée sous l’égide de la Fondation Paris Diderot 
qui œuvre à la création de nouveaux espaces de dialogue et d’interconnexion entre les savoirs.

75 % de votre don sont déductibles du prochain 
impôt sur la fortune immobilière (IFI), dans la 
limite de 50 000 euros. 
Si vous n’êtes pas redevable de l’IFI, 66 % de 
votre don sont déductibles de l’impôt sur le 
revenu. 

REJOIGNEZ LES BIENFAITEURS  
DE LA FONDATION 
AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE, 
FAITES UN DON !

AVEC  VOTRE  DON,  VOUS  FAITES  PROGRESSER  L’ÉDUCATION  AUX  DROITS  HUMAINS  EN  FRANCE

ENSEMBLE,
LUTTONS CONTRE 
LES DISCOURS TOXIQUES 
EN FRANCE

Nous sommes toutes et tous concernés 
par la recrudescence des discours 
toxiques sur Internet et dans notre vie 
quotidienne. 
Ces formes d’expression, ces paroles, ces 
textes, ces images, contribuent à  
stigmatiser et à alimenter l’hostilité 
envers certains individus ou certains 
groupes en raison de caractéristiques 
réelles ou supposées, comme l’orientation 
sexuelle, l’origine ethnique, la religion, 
le handicap, etc. 
Ces discours, qui se normalisent et se 
généralisent, s’avèrent toxiques et ont 
un impact délétère sur les personnes 
qu’ils visent. Mais ils impactent aussi la 
société dans son ensemble. 
Ils détériorent le lien social qui nous unit 
et peuvent conduire à des discriminations  
et à des violences. Parce qu’il en va de la 
capacité des générations futures à vivre 
en paix et dans le respect de chacun, 
la Fondation Amnesty International France 
s’engage avec force dans l’éducation 
aux droits humains. 
Elle dénonce et déconstruit ces  
discours toxiques et propose des récits 
alternatifs qui valorisent les droits et 
leurs défenseurs. 

Rejoignez notre action pour combattre 
ces discours toxiques. 

MERCI POUR VOTRE  
SOUTIEN !
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Claire Paponneau,  
Présidente de la Fondation 
Amnesty International France

É d i t o

DÉFENDONS NOS DROITS  
FACE AUX DISCOURS 
TOXIQUES

Tolérance, respect de l’autre, acceptation de la différence sont les maîtres-mots de l'action “préventive” 
et de longue haleine que poursuit la Fondation, en complément parfait et indispensable de celle 
“curative” d’Amnesty International. C’est une démarche structurante, essentielle, qu’il faut absolument 
soutenir tant elle est cruciale.                                                    D. Schmitt, donateur bienfaiteur (Hérault) 
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FAIRE GRANDIR UNE 
CULTURE DES DROITS  
HUMAINS EN FRANCE
Créée fin 2016, la Fondation Amnesty International France  
soutient des projets de sensibilisation et d’éducation aux 
droits humains et construit ainsi une société plus juste et 
respectueuse de chacun. 
Grâce à ses donateurs, la Fondation Amnesty International 
France accompagne aujourd’hui une dizaine de projets en 
France.

Fumigène en campagne
Sensibiliser des personnes du milieu 
rural aux discours discriminatoires à 
l’égard des migrants et des Roms.
 Projet réalisé en 2018 - Bourgogne Franche-Comté

Dire non aux discours toxiques 
Former des jeunes et des adultes à la 
question des discours toxiques via des 
ateliers éducatifs.
 Phase pilote réalisée en 2018 - Île-de-France 

Lutter contre les discours toxiques 
en ligne
Proposer une formation et des ressources 
en ligne pour sensibiliser et outiller le 
grand public. 
 Phase pilote réalisée en 2018 - France et zones 

francophones 

Fréquence droits humains
Réaliser et faire participer de nouveaux 
publics à 11 émissions de radio sur les 
droits humains. 
 Projet en cours - Normandie

Slamnesty
Aider des collégiens en grande difficulté 
scolaire ou primo-arrivants non 
francophones à se familiariser avec les 
droits humains grâce à la poésie du slam.
 Projet en cours - Occitanie

Débats-toi pour tes droits
Sensibiliser et former à la lutte contre les 
discours toxiques envers les minorités 
autochtones et religieuses. 
 Projet en cours - Bourgogne Franche-Comté

Dire non aux discours toxiques  
- phase 2
Former des jeunes en difficulté, des 
femmes ainsi que des éducateurs à la 
lutte contre ces discours. 
 Projet en cours - Île-de-France 

Lutter contre les discours toxiques 
en ligne - phase 2
Former et outiller des professionnels et 
bénévoles pour démultiplier des ateliers 
sur la lutte contre les discours toxiques. 
 Projet en cours - France et zones francophones

Cultivons les droits humains
Produire un module pédagogique 
autour du théâtre pour sensibiliser à 
l’homophobie et à la xénophobie.
 Projet en cours - Paris

Libertés numériques
Animer 15 ateliers pour renforcer les 
compétences de 80 défenseurs des 
droits humains en matière de protection 
de la vie privée sur Internet.
 Projet 2019 - France

LUTTEZ AVEC NOUS CONTRE LES DISCOURS 
TOXIQUES ET DONNEZ-NOUS LES MOYENS DE 
RENFORCER L’ÉDUCATION AUX DROITS HUMAINS,

FAITES UN DON !

Lancés en janvier 2018, les 2 projets “ Dire non aux discours toxiques ! ” en ligne et sur le terrain,  
ont permis de former des jeunes et des adultes afin qu’ils deviennent ambassadeurs et acteurs  
de la lutte contre les discours toxiques. Suite à ces phases pilotes, la Fondation Amnesty International 
France soutient la phase 2 de ces projets.
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EN LIGNE 

À TRAVERS DES ACTIONS DESTINÉES AU 
GRAND PUBLIC

Actions réalisées en 2018

 Réalisation d’un module de formation en
ligne sur les discours toxiques, accessible à 
tous sur amnesty.dokeos.net

 Production de la vidéo Voir pour comprendre 
“les discours toxiques”, à visionner sur la 
chaîne youtube.com/AmnestyFrance 

Ce que nous aimerions faire en 2019 
grâce à votre don

 Création d’un espace collaboratif en ligne
permettant de fédérer, outiller et mobiliser une 
communauté de 100 modérateurs actifs dans 
la lutte contre les discours toxiques en ligne

 Production de ressources sur les discours
toxiques accessibles en ligne

SUR LE TERRAIN

À TRAVERS DES FORMATIONS DESTINÉES 
À DES PUBLICS DES MILIEUX POPULAIRES

Actions réalisées en 2018

 11 ateliers et 80 jeunes formés à la lutte
contre les discours toxiques

 42 jeunes militants de 18 sections d’Amnesty
International sensibilisés

 4 professionnels formés et outillés sur le sujet

Ce que nous aimerions faire en 2019 
grâce à votre don

 20 jeunes sensibilisés et formés sur les
discours toxiques dans le cadre d’ateliers de
réalisation d’un court-métrage 

 20 professionnels et bénévoles de structures
éducatives et sociales et 20 militants 
d’Amnesty International France formés pour 
animer des ateliers auprès de leurs publics

 Formalisation d’un kit pédagogique

FORMER DES JEUNES ET DES ADULTES À LA 
LUTTE CONTRE LES DISCOURS TOXIQUES

LES 10 PROJETS SOUTENUS  
DEPUIS 2017
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