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ANNEXE 17
Une sélection d’organisations internationales et régionales qui apportent leur soutien aux DDH
Organisation

Ce qu'elles font

Adresse

Site web

American Jewish
World Service

AJWS se consacre à soulager la pauvreté, la faim et les maladies
parmi les populations des pays en voie de développement, sans tenir
compte de leur race, religion ou nationalité. Finance des
organisations sur le terrain qui oeuvrent pour une société plus juste.

American Jewish World
Service
45 West 36th Street
New York, NY 10018

http://ajws.org/contact_us.html

Amnesty
International

Amnesty International est un mouvement mondial et indépendant
rassemblant des personnes qui œuvrent pour le respect, la défense
et la promotion des droits humains. A un petit programme pour
protéger les DDH en grand danger.

1 Easton Street
London
WC1X 0DW, UK

Arab Human
Rights Fund
(Fonds Arabe pour
les Droits Humain)

Le Fonds Arabe pour les Droits Humains (F.A.D.H.) est une
organisation philanthropique à but non lucratif qui soutient la
promotion et la jouissance de tous les droits humains dans la région
Voir site web
arabe.

The Arab Program
for Human Rights
Activists
(Programme Arabe
pour les militants
des droits
humains)

Conférences, séminaires, ateliers, campagnes et actions urgentes
liées à des réformes dans le Monde Arabe.

The Arab
Organization for
Human Rights
(Organisation
Arabe pour les
droits humains)

Effectue des missions d'enquêtes afin de vérifier les évolutions des
droits humains dans la région. Travaille avec des prisonniers
politiques. Reçoit des plaintes d'individus et organisations et
contactes les autorités. Peut fournir une aide juridique et financière.

The Arabic
Network for Human
Rights Information
(Réseau Arabe
pour l'information
sur les droits
humains)

Se consacre à la liberté d'expression. Les programmes en faveur des
droits humains apportent aux leaders qui travaillent sur le terrain, les
outils, la connaissance et les capacités pour promouvoir la
réalisation des droits humains et renforcer leurs organisations.

Article 19

Travaille pour la liberté d'expression et la liberté d'information.
Prend en charge des contancieux devant des tribunaux locaux ou
internationaux au nom de personnes ou de groupes dont les droits
ont été violés. Offre des formations juridiques et professionnelles.

Article 19, 60 Farringdon
Rd, London, EC1R 3GA,
UK

Soutien l'entreprenariat social financièrement et
professionnellement, et rassemble les communautés des
entrepreneurs sociaux.

Ashoka Global
Headquarters
1700 North Moore Street,
Suite 2000 (20th Floor)
Arlington, VA 22209
USA
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ASHOKA

Commission Intergouvernementale des Droits Humains

Asian Centre for
Human Rights
(ACHR) (Centre
Asiatique pour les
droits humains)

Protection des droits humains en Asie. Son travail inclut le
renforcement des capacités des DDH et des groupes de la société
civile à travers des formations sur les procédures nationales et
internationales en matière de droits humains ; et des conseils
juridiques, politiques et pratiques aux DDH.

Asian Forum for
Human Rights and
Development
(FORUM-ASIA)
(Forum Asiatique
pour les Droits
Humains et le
Développement)

Organisation régionale de défense des droits humains, qui se
consacre à la promotion et protection de tous les droits humains.
Son travail inclut la protection des DDH en danger.

http://www.ahrfund.org
http://www.ahrfund.org/French/

http://aphra.org

Siège : SG : Mohsen Awad,
91 El-Marghany Street, Apt
7-8, Heliopolis, 11341, Le
Caire, Egypte (Branches
dans 19 pays et territoires
http://www.aohr.net/
– voir site web)

voir site web

ASEAN
(Association des
Nations de l'Asie
du Sud-Est)
Commission
Intergouvernement
ale des Droits
Humains
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10 Rue St-Sadiq of Osama
Gamal El-Din Qasim
seventh floor Apt 16
Behind Serag Mall, Eighth
District Nasr City, Le Caire
Egypte

http://www.amnesty.org
http://www.amnesty.fr/

http://www.anhri.net

www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://www.un.org/fr/documents/udhr/

http://www.ashoka.org
http://france.ashoka.org/

voir site web

http://www.asean.org/22769.htm
Asian Centre for Human
Rights
C-3/441-C, Janakpuri
New Delhi - 110058, Inde

Voir site web

http://www.achrweb.org/

http://www.forum-asia.org/
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Adresse

Asian Human
Rights
Commission
(AHRC)
(Commission
Asiatique pour les
Droits Humains)

Un organisme non-gouvernemental indépendant qui œuvre pour la
réalisation des droits humains en Asie. Protège et promeut les droits
humains à travers la surveillance, des enquêtes, le plaidoyer et des
actions de solidarité.

Asian Human Rights
Commission, Unit 701A,
Westley Square 48 Hoi
Yuen Road Kwun Tong,
KLN Hong Kong, Chine

Avocats sans
frontiers (ASF)

Aide juridique et autre, pour les DDH en danger

Cairo Institute for
Human Rights
Studies (MOAN)
(Institut du Caire
pour l'Etude des
Droits Humains)

http://www.humanrights.asia/

Promeut le respect des principes des droits humains et la
démocratie dans le Monde Arabe, engage le dialogue entre les
cultures. Apporte un développement professionnel aux DDH.

Siège d'ASF (Belgique)
rue de Namur 72
Naamsestraat 1000
Brussels - Belgium
Phone : +32 2 223 36 54
Email : info@asf.be
21 Abd El-Megid
El-Remaly St., 7th Floor,
Flat no. 71, Bab El Louk, Le
Caire, Egypte

Défend les droits civils et politiques et renforce les capacités des
Civil Rights
Defenders (Europe) DDH en danger en Europe
(Défenseurs des
Droits Civils)

Voir site web

Committee to
Protect Journalists
(Comité pour la
protection des
journalistes)

330 7th Avenue,
11th Floor, New York, NY
10001, USA

Conseil de
l'Europe

Défend les droits des journalistes et intervient lorsqu'ils sont en
difficulté.
Au sein du Conseil de l'Europe, le Commissaire aux Droits de
l'Homme promeut le respect des droits humains dans les 47 Etats
membres du Conseil de l'Europe. La protection des DDH est au
cœur de ce mandat.

http://www.cihrs.org/english/newssystem/
articles.aspx ?id=10&pagenumber=5

http://www.cpj.org/
Bureau du Commissaire
aux Droits de l'Homme du
Conseil de l'Europe F67075 Strasbourg Cedex
FRANCE
Voir site web

Apporte un soutien psychologique et aide à réhabiliter les victimes
El Nadim Center
de torture en Egypte et dans la région.
for the
Rehabilitation of
Victims of Violence
and Torture
(MOAN) (Centre El
Nadim pour la
réhabilitation des
victimes de
violence et de
torture)

3A Soliman El-Halaby
Street - Ramses Le Caire,
Egypte

Apporte une aide financière aux ONG, instituts et personnes, au
Euroniveau local, national et régional, qui promeuvent, soutiennent,
Mediterranean
protègent et surveillent les droits humains dans la région.
Foundation of
Support to Human
Rights Defenders
(MOAN)
(Fondation EuroMéditéranéenne de
soutien au DDH)

c/o EMHRN, Vestergade
16, 2nd floor, DK-1456
Copenhagen K, Danemark

Ford Foundation

http://www.asf.be/

www.civilrightsdefenders.org

Cherche à renforcer le travail des DDH dans la région, en réduisant
East and Horn of
leurs vulnérabilités face au risque de persécution et en améliorant
Africa Human
leur capacité à défendre les droits humains de façon efficace.
Rights Defenders
Project (EHAHRDP)
(Projet des
défenseurs des
droits humains de
l'Est et de la Corne
de l'Afrique)

Fojo Safe House

Site web
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http://www.coe.int
http://www.coe.int/lportal/web/
coe-portal/home

http://www.defenddefenders.org/

http://www.alnadeem.org/en/node/23

http://www.emhrf.org/

Fojo Safe House (refuge) est financé par l'Initiative Spéciale de la
Suède pour la Démocratisation et la Liberté d'Expression, et vise à
offrir aux journalistes très menacés, un refuge pour une courte
période.

Gröndalsv. 19, Kalmar,
Suède

Travaille principalement en offrant des bourses ou des prêts qui
construisent la connaissance et renforcent les organisations et les
réseaux.

Ford Foundation
320 East 43rd Street
New York, N.Y. 10017 USA

http://www.fojo.se

http://www.fordfound.org

MESURES PRATIQUES POUR LES DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS EN DANGER

95

Organisation

Ce qu'elles font

Adresse

Freedom House

Freedom House est un organisme de contrôle qui soutient le
développement de la liberté à travers le monde. Elle soutient le
changement démocratique, surveille les libertés et plaide pour la
démocratie et les droits humains.

1301 Connecticut Ave, NW
Floor 6, Washington DC
20035, USA

Front Line oeuvre pour la protection des défenseurs des droits
humains en danger. Les programmes incluent le plaidoyer, la
protection, des subventions pour accroître la sécurité, des
formations et la mise en réseau.

Front Line - La Fondation
Internationale pour la
protection des défenseurs
des droits humains Grattan
House, 2nd Floor, Temple
Rd, Blackrock, Co Dublin
Irlande
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Front Line

Union Européenne

Finance des organisations de défense des droits humains et des
activités pour la protection des DDH par le biais d'organisations
partenaires – Voir le site web. A publié les Orientations pour la
protection des DDH

Voir site web

FIDH

La FIDH soutient les DDH et a créé l'Observatoire pour la Protection
des DDH en partenariat avec l'Organisation Mondiale Contre la
Torture.

Voir site web

Fund for Global
Human Rights
(Fonds pour les
Droits Humains
Mondiaux)

Soutient les organisations qui sont en première ligne. Attribue des
subventions pour soutenir des campagnes qui pourraient fléchir
pour manque de ressources.

Fund for Global Human
Rights. 1666 Connecticut
Avenue NW, Suite 410
Washington, D.C. 20009
USA

Hisham Mubarak
Law Centre
(MENA)

Offre des conseils juridiques sur la question des droits humains en
Egypte et dans la région MOAN.

HIVOS

Hivos contribue à un monde où les gens ont des opportunités égales Voir site web
de développer leurs talents. Hivos offre un soutien financier à travers
des conseils, la création de réseaux, le plaidoyer, l'éducation et
l'échange de connaissances.

Site web

http://www.freedomhouse.org

www.frontlinedefenders.org
http://www.frontlinedefenders.org/fr/
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/
eidhr_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/humanrights/human-rights-defenders_en.htm

http://www.fidh.org

http://www.globalhumanrights.org

Voir site web
http://www.hmlc-egy.org/english

http://www.hivos.nl/eng

Human Rights First Apporte une bouée de sauvetage aux DDH, dont la vie est menacée
et plaide en leur faveur auprès des décideurs politiques américains,
du public et de leur gouvernement.

New York Office, Human
Rights First, 333 Seventh
Avenue, 13th Floor, New
York, NY 10001-5108

http://www.humanrightsfirst.org/

Human Rights
House Network

Protège et soutient les DDH et leurs organisations dans 15 pays de
l'ouest des Balkans, Europe de l'Est et Sud du Caucase, l'Est et la
Corne de l'Afrique et l'Europe de l'Ouest.

Human Rights House
Foundation, Kirkegata 5,
0153 Oslo, Norvège

http://humanrightshouse.org

Human Rights
Watch

HRW attire l'attention internationale sur les violations des droits
humains, par des enquêtes rigoureuses, objectives et stratégiques
ainsi qu’un plaidoyer ciblé.

Human Rights Watch
350 Fifth Avenue, 34th
Floor. New York, NY
10118-3299. USA

http://www.hrw.org http://www.hrw.org/fr

IFEX (International
Freedom of
Expression
Exchange)
(Échange
international de la
liberté
d'expression)

Dénonce les violations de la liberté d'expression à travers le monde,
y compris contre les journalistes, écrivains et défenseurs de
l'expression libre. Elle offre des conseils, formations, un soutien
financier et technique à ses membres et soutient les campagnes
pour la liberté d'expression.

555 Richmond St. West,
Suite 1101, P.O. Box 407
Toronto, ON, M5V 3B1,
Canada

Inter-American
Commission on
Human Rights
(Organization of
American States)
(Commission
interaméricaine
des droits de
l'homme)

Promeut l'observation et la défense des droits humains. Elle enquête 1889 F St, NW,
sur les demandes individuelles concernant des violations des droits Washington, DC 2006,
USA
humains, et émet des recommandations aux Etats membres pour
protéger les droits humains.

INTERIGHTS, the
International
Centre for the
Legal Protection of
Human Rights
(Centre
international pour
la protection
juridique des
droits humains)

INTERIGHTS promeut le respect des droits humains à travers le
droit, en apportant l'expertise d'avocats, juges, et DDH et autres
partenaires dans le domaine juridique.
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http://www.ifex.org
http://www.ifex.org/fr/

http://www.cidh.oas.org
Lancaster House
33 Islington High Street
London N1 9LH, UK

http://www.interights.org
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Media Defence
Initiative (Initiative
pour la défense
des médias)

MLDI aide les journalistes et les organes de presse à défendre leurs
droits. Il fournit une aide juridique pour payer les frais de justice,
aide à obtenir des conseils juridiques gratuits, et porte des affaires
devant des tribunaux internationaux.

3rd Floor Cambridge
House, 100 Cambridge
Grove, London, W6 0LE
United Kingdom

http://www.mediadefence.org/

Haut Commissariat Aide à l'application des standards internationaux en matière des
droits humains sur le terrain.
aux Droits de
l'Homme (HCDH)

HCDH, Palais Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Genève, Suisse
Voir le site web pour les
différents bureaux
nationaux et régionaux

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/Cont
actUs.aspx
http://www.ohchr.org/FR/Pages/WelcomePage
.aspx

A un programme pour les DDH qui inclut des interventions urgentes,
OMCT
une aide matérielle et des formations. A créé l'Observatoire pour la
(Organisation
Mondiale Contre la Protection des DDH avec la FIDH.
Torture)

OMCT International
Secretariat, PO Box 21
8, rue du Vieux-Billard
CH-1211 Geneva 8
Switzerland

http://www.omct.org/fr/

Organisation pour la sécurité régionale qui regroupe 56 Etats situés
en Europe, en Asie centrale et en Amérique du Nord. Travaille dans
les domaines de l'alerte précoce, de la prévention des conflits, de la
gestion des crises et du relèvement post-conflit. Base de données
contenant des ressources pour les DDH.

OSCE Secretariat
Wallnerstrasse 6
1010 Vienne
Autriche

Le Point focal cherche à promouvoir et protéger les DDH. Il organise
OSCE- Le Point
focal pour les DDH aussi des formations afin d’améliorer l’expertise des défenseurs en
ce qui concerne les normes des droits humains, et de développer
leurs compétences en matière de surveillance et de plaidoyer. Base
de données et autres ressources utiles.

OSCE Secretariat
Wallnerstrasse 6
1010 Vienne
Autriche

OSCE Organisation pour
la sécurité et la
coopération en
Europe

http://fr.osce.org/index.php
?option=com_content&task=view&id=18&Ite
mid=33

http://www.osce.org/odihr/44936

OSI (Open Society
Institute)
(Fondations de la
Société Ouverte)

400 West 59th Street New
Promeut des démocraties tolérantes avec des gouvernements
responsables, et attribue des subventions, des stages et des bourses York, NY 10019, U.S.A.
d'études.

OSISA (Open
Society Initiative
for Southern
Africa)
(Initiative de la
Société Ouverte
pour l'Afrique
Australe)

La mission de l'OSISA est de mettre en place et de soutenir des
programmes qui vont vers les idéaux d'une société ouverte et, de
plaider pour ces idéaux dans le Sud de l'Afrique.

OSIWA (Open
Society Initiative
for West Africa)
(Initiative de la
Société Ouverte
pour l'Afrique
Occidentale)

Fondation pour le plaidoyer et la subvention en Afrique Occidentale

OSIEA (Open
Society Initiative
for East Africa)
(Initiative de la
Société Ouverte
pour l'Afrique de
l'Est)

OSIEA promeut la participation publique dans la gouvernance
démocratique, l'état de droit et le respect des droits humains, en
attribuant des subventions, en développant des programmes, et en
rassemblant divers leaders et groupes de la société civile

Peace Brigades
International (PBI)
(Brigades
internationales de
la Paix)

Accompagnent les DDH et les communautés dont les vies sont
menacées par les violences politiques (juillet 2011, présentes en
Colombie, Guatemala, Mexique et Népal)

Protection
International

PI contribue à renforcer la sécurité et la protection des DDH en
mobilisant la communauté nationale et internationale et en leur
fournissant la connaissance et les outils. PI est présent dans
plusieurs pays – Voir site web.

11 Rue de la Linière,
B1060 Bruxelles, Belgique

Protection des DDH en Afrique Centrale

Région du Littoral, Ville de
Douala, Ancienne Rue
Makumba, Immeuble Lux
Optique 2e Etage- Face
Auto Ecole Jojo, Cameroun http://www.redhac.org/

REDHAC, Réseau
des Défenseurs
des Droits
Humains en
Afrique Centrale

http://www.soros.org

Voir site web

http://www.osisa.org
Voir site web

http://www.osiwa.org/
Voir site web

http://www.soros.org/initiatives/osiea
Voir site web

http://www.peacebrigades.org/

http://www.protectioninternational.org/
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Reporters sans
frontières

Défend les journalistes et collaborateurs des médias emprisonnés
ou persécutés pour leur activité professionnelle, dénonce les
mauvais traitements et la torture dont ils sont victimes, lutte pour
faire reculer la censure, accorde une aide financière aux journalistes
et leur famille.

Reporters sans frontières
47 rue vivienne 75002
Paris – France

Scholars at Risk
(Réseau des
universitaireschercheurs en
danger)

SAR est un réseau international d'institutions et de personnes qui
promeut la liberté académique et défend les droits des universitaires
à travers le monde

Scholars at Risk Network,
c/o New York University,
194 Mercer St, New York,
New York 10012, USA

South Asia Forum
for Human Rights
(SAFHR)
(Forum d'Asie du
Sud pour les droits
humains)

Donne aux ONG et militants des droits humains une opportunité de
dénoncer les violations. Organise des dialogues au niveau régional,
effectue des recherches et publie des rapports, et met en place des
campagnes de plaidoyer.

Southeast Asia
Press Alliance
(SEAPA)

Promeut la liberté d'expression en Asie du Sud-est et lance des
alertes urgentes.

Soutient des journalistes indépendants et leur famille. Subventionne
des formations dans des environnements hostiles, fourni un soutien
pratique direct aux indépendants dans le besoin et aux familles de
ceux qui sont tués dans l'exercice de leur métier.

Le réseau cherche à faciliter la création d'un environnement plus sûr
South Caucasian
Network for Human et favorable pour les DDH du Sud-Caucase, et à renforcer leur voix
au niveau régional et international.
Rights Defenders
(Réseau Sudcaucasien pour les
DDH)
USAID

www.rsf.org

http://scholarsatrisk.nyu.edu

Voir site web

http://www.safhr.org/

Rapporteur Spécial Protection des DDH eux-mêmes et protection de leurs droits à
des Nations Unies défendre les droits humains, par le biais de visites, d'ateliers et de
sur la situation des publications.
défenseurs des
droits humains
The Rory Peck
Trust

Site web

Aide financière pour étendre la démocratie, tout en améliorant les
vies des citoyens des pays en voie de développement.

No.115 Thakolsuk Place
Unit 3B Terddamri Rd.
Dusit 10300 Bangkok,
Thaïlande
HCDH
Palais Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Genève, Suisse
The Rory Peck Trust
2 Grosvenor Gardens,
London SW1W 0DH, UK

http://www.seapabkk.org/

http://www2.ohchr.org/english/issues/
defenders/index.htm

http://www.rorypecktrust.org/

Voir site web

http://www.caucasusnetwork.org/
Information Center
U.S. Agency for
International Development
Ronald Reagan Building
Washington, D.C. 205231000

http://www.usaid.gov
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FEMMES
Arab Women’s
Fund (MOAN)
(Fond des femmes
Arabes)

Apporte un soutien et des financements aux organisations féminines Voir site web
qui défendent les droits des femmes dans la région MOAN.

Asia-Pacific Forum
on Women, Law
and Development
(APWLD)
(Forum AsiePacifique sur les
femmes, le droit et
le développement)

Voir site web
APWLD renforce les capacités des femmes dans la région en
utilisant le droit comme instrument de changement pour l'égalité, la
justice, la paix et le développement. Pour renforcer les droits des
femmes, APWLD utilise des recherches, des formations, le plaidoyer
et le militantisme

AWID (Association
pour les droits des
femmes et le
développement)

Initiatives stratégiques pour faire progresser les droits des femmes
et l'égalité des genres à travers le monde.

Voir site web for offices

Global Fund For
Women
(Fond Mondial
pour les femmes)

Plaide en faveur, et défend les droits des femmes en octroyant des
subventions qui soutiennent les associations féminines à travers le
monde.

Global Fund for Women
222 Sutter Street, Suite
500, San Francisco, CA
94108, USA

International
Women's Rights
Watch and
International
Women's Rights
Watch Asia Pacific
(IWRAW-AP)

Iwraw concentre son activité afin de construire et soutenir les
capacités des femmes – à travers des ONG et des organismes
conventionnels – afin que le système international des traités soit
une garant clé des droits des femmes.

Voir site webs

98

http://www.arabwomensfund.org/

http://www.apwld.org/

http://www.awid.org/
http://awid.org/fre/

http://www.globalfundforwomen.org
www.globalfundforwomen.org/apercu-sur-fmf
http://www1.umn.edu/humanrts/iwraw/
and
http://www.iwraw-ap.org/
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JASS
(Mesoamérique,
Sud de l'Afrique,
Asie du Sud-Est)

Cherche à construire l'inflence politique des femmes, assurer
qu'elles aient accès à des ressources et protège leur sécurité
lorsqu'elles sont militantes.

Voir site web

Réseau de ressources et de plaidoyers pour la protection des
Women Human
défenseuses des droits humains
Rights Defenders
International
Coalition (Coalition
internationale des
défenseuses des
droits humains)

Voir site web

http://www.justassociates.org/

http://www.defendingwomendefendingrights.org/
3100 Arapahoe Ave., Suite
201, Boulder, Colorado
80303 USA

Urgent Action
Fund for Women’s
Human Rights
(UAF). (Fond
d'action urgente
pour les droits des
femmes)

UAF est un fond mondial pour les femmes créé afin de protéger,
renforcer de façon durable les DDH à des moments critiques.

Urgent Action
Fund - Afrique

UAF-Afrique relie les activités des femmes aux ressources dont elles Urgent Action Fund-Africa
CVS Plaza, 2nd Floor
ont besoin pour répondre au conflit et les aide à tirer profit des
Lenana Road, Kilimani
opportunités pour faire avancer les droits des femmes.
P.O. Box 53841-00200,
Nairobi. Kenya.

Femmes sous lois
musulmanes

Site web

ANNEXES

Organisation

http://www.urgentactionfund.org/
index.php ?id=51

Réseau international de solidarité pour les femmes dont la vie est
modelée, conditionnée ou gouvernée par les lois et les coutumes
présentées comme étant islamiques. Vise à renforcer les luttes
individuelles et collectives des femmes pour l’égalité et leurs droits,
surtout dans les contextes musulmans.

www.urgentactionfund-africa.or.ke

Plusieurs bureaux – Voir
site web
http://www.wluml.org/fr

LGBTI
ARC International

ASTRAEA

Facilite les projets autour des questions LGBT au niveau
international, renforce les réseaux dans le monde, et facilite l'accès
aux mécanismes de l'UE. Renforce la capacités des personnes
LGBTI.
Astraea apporte une aide financière aux organisations LGBTI et
progressistes.

Voir site web

http://www.arc-international.net

Astraea Lesbian
Foundation For Justice
116 East 16th Street, 7th
Floor, New York, NY 10003

www.astraeafoundation.org

Coalition of African Œuvre afin de faire de l'Afrique un endroit où les lesbiennes peuvent Voir site web
jouir de tous les droits humains.
Lesbians
(Coalition des
lesbiennes
africaines)
International Gay
and Lesbian
Human Rights
Commission
(IGLHRC)
(Commission
internationale des
droits humains des
Gays et
Lesbiennes)

Construction de partenariats avec des ONG à travers le monde,
plaidoyer pour l'abrogation des lois, politiques et pratiques
discriminatoires, soutenir les lois et les pratiques contre la
discrimination.

http://cal.org.za/

IGLHRC
80 Maiden Lane, Suite
1505
New York, NY 10038

http://www.iglhrc.org

Représente ses membres, principalement les organisations de
International
personnes LGBTI, au niveau Européen.
Lesbian, Gay,
Bisexual, Trans and
Intersex
Association
(ILGA). Europe

ILGA-Europe
rue Belliard straat 12
Bruxelles B-1040
Belgique
http://www.ilga-europe.org/

STAGES ET
BOURSES
York Fellowship

Oak Fellowship

L'objectif du stage de l'Université de York est que les DDH passent
du temps loin de leur environnement difficile tout en bénéficiant de
ressources éducatives conçues pour accroître leur efficacité et leur
capacité à influencer la politique et les pratiques dans leur pays.

Centre for Applied Human
Rights, University of York,
Heslington, York, UK.
YO10 5DD

Le stage Oak offre une opportunité à des spécialistes reconnus dans
le domaine des droits humains, de prendre un congé sabbatique de
la ligne de front. Durant cette période, le stagiaire pourra prendre du
temps pour se reposer, réfléchir, effectuer des recherches et écrire.

4000 Mayflower Hill,
Waterville, ME 04901

http://www.york.ac.uk/inst/cahr/defenders/
index.html

http://www.colby.edu/academics_cs/goldfarb/
oak/
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Organisation

Ce qu'elles font

Adresse

Website

Scholar Rescue
Fund Fellowships

Ce fond pour les universitaires-chercheurs accorde un refuge
temporaire dans des universités partout dans le monde, à des
universitaires dont la vie et le travail sont menacés dans leur
propre pays.

Scholar Rescue Fund
Institute of International
Education, 809 United
Nations Plaza
New York, New York
10017-3580, USA

http://www.scholarrescuefund.org/pages/
about-us.php

Taiwan Foundation
for Democracy
Fellowship

Bourses de visites internationales, pour les experts dans le domaine
de la démocratie et des droits humains, et autres stages.

No.4, Alley 17, Lane 147,
Sec. 3, Sinyi Rd., Taipei
106, Taiwan

http://www.tfd.org.tw/english/fellowships.php

Hamburg
Foundation for the
Politically
Persecuted

La fondation travaille avec les organisations de DDH, en offrant des
subventions et des bourses aux personnes persécutées pour des
raisons politiques. Elle met en place ou soutient des campagnes en
faveur des prisonniers politiques et des personnes disparues.

Hamburger Stiftung für
politisch Verfolgte
Osterbekstraße 96, 22083
Hambourg - Allemagne

http://www.hamburgerstiftung.de/e_index.html

Reagan-Fascell
Democracy
Fellows Program at
the National
Endowment for
Democracy

Ce programme de stages permet à des militants, experts,
universitaires et journalistes des quatre coins du monde
d'approfondir le compréhension de la démocratie et de rencoforcer
leur capacité à promouvoir les changements démocratiques.

National Endowment for
Democracy 1025 F Street
NW, Suite 800
Washington, DC 20004
USA

International Cities
of Refuge Network
(ICORN)

ICORN fournit aux écrivains un endroit sûr où rester et une sécurité
financière pour une période de deux ans, ICORN promeut la liberté
d'expression d'un écrivain à la fois.

Sølvberget KF, Stavanger
Cultural Centre
P.O. Box : 310, 4002
Stavanger, Norvège

http://www.ned.org/fellowships

http://www.icorn.org/

PRIX POUR LES
DÉFENSEURS
DES DROITS
HUMAINS
Asia Democracy
and Human Rights
Award

Décerné par la Taiwan Foundation for Democracy à une personne ou No.4, Alley 17, Lane 147,
Sec. 3, Sinyi Rd., Taipei
une organisation qui a fait une contribution majeure, avec des
moyens pacifiques, au développement de la démocratie et des droits 106, Taiwan
humains en Asie

Front Line Award

Le Prix Front Line est décerné chaque année à un DDH en danger
qui a contribué de manière remarquable à la protection des autres
dans leur pays – souvent au prix de risques personnels importants

Front Line – The
International Foundation
for the Protection of Human
Rights Defenders Grattan
House, 2nd Floor, Temple
Rd, Blackrock,
http://frontlinedefenders.org/front-line-awardCo Dublin, Ireland
human-rights-defenders-risk

Goldman
Environmental
Prize

Le Prix récompense des écologistes qui travaillent sur le terrain

160 Pacific Avenue, Suite
200, San Francisco, CA
94111, USA

Gwangju Human
Rights Prize (pour
les DDH
asiatiques)

Prix décerné aux DDH en Asie

Martin Ennals
Award

Le Prix vise à encourager les DDH en danger et qui ont besoin d'une Voir site web
protection immédiate.

Tulip Award

Le Prix du gouvernement néerlandais, la Tulipe pour les DDH, est
depuis 2008 décerné à des personnes qui ont fait preuve d'un
courage exceptionnel pour protéger et promouvoir les droits des
autres êtres humains

Voir site web

Le Prix du gouvernement américain pour des femmes au courage
International
Women of Courage remarquable
Award

Voir site web

http://www.tfd.org.tw/english/HTML/ADHRA0
408.html

http://www.goldmanprize.org/

Voir site web
http://eng.518.org/eng/html/main.html
http://www.martinennalsaward.org/

http://www.humanrightstulip.org/simplepage/
home/
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