FICHE 41

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

SPÉCIALISTE EN
DROITS DE L’HOMME
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Le droit et la justice
• La défense des libertés de chacun
• La coopération internationale

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Stage dans
une OI
Bachelor
en droit

Entrée
dans un poste

Master en droit
international humanitaire
et droits humains
(en anglais)

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de
développement durable

Mises en place pour protéger les populations, les prisons se
transforment parfois en véritable zones de non-droit où les
droits fondamentaux des prisonniers qui y vivent ne sont plus
respectés. En étant spécialiste des droits de l’homme, tu peux
participer à la réalisation de l’Objectif de développement durable
n°16 qui vise à protéger les libertés fondamentales de chacun et
à promouvoir l’état de droit à tous les niveaux.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
« Je coordonne le travail de l’APT avec les organes de
contrôle des lieux de détention à travers le monde, en
particulier les mécanismes nationaux de prévention
(MNP) de la torture, mais aussi certaines institutions
nationales des droits de l’homme ou bureaux de
médiateur. Mon travail consiste alors à renforcer
leurs capacités et les aider à travailler sur différentes
problématiques liées à la prévention de la torture : par
© APT
exemple, pour les assister à former les policiers et
le personnel dans les prisons. Je conseille également des institutions nationales et des
organisations de la société civile dans des pays où ces mécanismes de prévention n’existent
pas encore. »
Ben – Conseiller de l’Association pour la prévention de
la torture (APT) en matière de contrôle indépendant

À PROPOS DE L’APT

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

L’Association pour la prévention de la torture (APT) œuvre pour des
sociétés sans torture qui protègent la dignité des personnes privées
de liberté. Elle travaille à prévenir la torture, en mobilisant les États
et la société civile en faveur de la prévention ; en accompagnant ses
partenaires sur le terrain par des conseils techniques et juridiques
ainsi que des formations et guides de référence ; et en contribuant
à protéger les droits de toutes les personnes enfermées.
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