
Structure du cours
Durée du cours 
Le cours dure 72 heures réparties sur 12 semaines. Cela comprend la consultation 
de documents écrits et visuels, la réalisation d’exercices d’auto-évaluation, la 
remise de devoirs écrits (réponses a des questions et études de cas), la réalisation 
de réflexions liées à votre pratique en tant que personnes défenseures des droits 
de l’homme, ainsi que le partage et la participation à des forums de discussion 
avec les autres étudiants du cours.

Engagement de l’étudiant
Notre proposition est que chaque étudiant consacre en moyenne 6 heures 
par semaine au cours, pendant les 12 semaines (3 mois) que dure la période 
d’enseignement. L’objectif est de permettre de combiner le cours avec d’autres 
emplois ou collaborations.

Contenus du cours
Le cours est basé sur le nouveau manuel de protection (NMP) pour les personnes 
défenseures des droits de l’homme, développé par Protection International, mais 
cette nouvelle édition inclut des matériaux nouvellement développés. En ce sens, 
il va au-delà du NMP en offrant des contenus supplémentaires et un large éventail 
d’études de cas pratiques. Le cours est structuré en trois modules thématiques : 
analyse des risques, réponses et stratégies de protection, et gestion de la sécurité. 
Chaque module comprend plusieurs unités didactiques et s’inscrit logiquement 
dans le prolongement du module précédent. Pour cette nouvelle édition, nous 
avons adopté une approche intégrée et située de l’analyse des risques et de la 
conception des plans de protection. Cela signifie que nous prenons en compte 
les dimensions physique, numérique et émotionnelle de la sécurité. Cela signifie 
également que nous incluons une perspective basée à la fois sur les situations 
concrètes de risque auxquelles sont confrontés les défenseurs et sur les identités 
des défenseurs (genre et intersectionnalité). L’idée est de réfléchir à la protection 
et à la sécurité face à des situations concrètes de risque ainsi qu’aux pratiques des 
personnes défenseures elles-mêmes. 
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Unités didactiques
Bienvenue au cours (semaine 1)

1. Introduction à l’utilisation de la plate-forme
2. Introduction au cours

Module 1 - Analyse des risques (semaines 2-3-4)

Contenu:
1. Unité didactique 1.1 : Analyse du contexte, des menaces et des incidents de 
sécurité
2. Unité didactique 1.2 : Analyse des pratiques, des vulnérabilités et des 
capacités
3. Unité didactique 1.3 : Identifier et évaluer les niveaux de risque

Module 2 - Réponses et stratégies de protection (semaines 5-6-7-8-9)

Contenu:
1. Unité didactique 2.1 : Conception de stratégies de protection et de mesures 
de sécurité.
2. Unité didactique 2.2 : Comment faire face aux agressions et y réagir.
3. Unité didactique 2.3 : Réseaux de protection et de soutien (I).
4. Unité didactique 2.4 : Réseaux de protection et de soutien (II).
5. Unité didactique 2.5 : Protection collective.

Module 3 - Gestion de la sécurité (semaines 10-11)

Contenu:
1. Unité didactique 3.1 : Planification, mise en œuvre et évaluation de la sécurité
2. Unité didactique 3.2 : Gestion de l’information et sécurité au bureau/à la 
maison.

Clôture du cours (semaine 12)

Conclusion du cours.


