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1ère	  partie	  :	  Brainstorming	  des	  mécanismes	  nationaux	  F	  forme	  
un	  grand	  tableau	  vide.	  Les	  P	  répondent	  à	  la	  question	  «	  A	  qui	  
vous	  adressez-‐vous	  dans	  votre	  pays	  en	  cas	  de	  violation	  des	  DH	  ?	  
».	  Au	  fur	  à	  mesure	  que	  les	  réponses	  sont	  données,	  F	  remplit	  le	  
tableau	  dans	  les	  colonnes	  correspondantes	  selon	  la	  catégorie	  
correspondante.	  Après	  qu’un	  max	  de	  réponses	  données,	  le	  F	  fait	  
deviner	  les	  4	  catégories.	  
	  
	  

P	  proposent	  des	  réponses	  F	  
note	  et	  organise	  en	  4	  
colonnes	  F	  fait	  deviner	  les	  
catégories	  

Brainstor
ming	  	  

Flip-‐chart	   15	  
	  

2ème	  partie	  :	  jeu	  des	  portes	  –	  mécanismes	  internationaux	  
Chaque	  P	  reçoit	  un	  rôle,	  soit	  ambassadeur/expert	  soit	  
ONG/victime	  et	  doit	  trouver	  la	  personne	  qu'il	  doit	  rencontrer	  
au	  niveau	  international.	  En	  duo,	  ils	  doivent	  ensuite	  se	  placer	  
sous	  le	  nom	  du	  mécanisme	  dans	  lequel	  il	  se	  trouve,	  affiché	  dans	  
la	  salle.	  Une	  fois	  tout	  le	  monde	  placé,	  chacun	  duo	  lit	  son	  rôle	  et	  
répond	  aux	  questions	  posées.	  

F	  interroge	  chaque	  duo,	  
procède	  à	  la	  correction	  et	  
ajoute	  des	  informations	  liés	  
au	  cas.	  Chaque	  P	  lit	  son	  rôle	  
et	  cherche	  la	  personne	  qui	  
doit	  rencontrer.	  En	  duo,	  ils	  
se	  placent	  dans	  le	  bon	  
organe	  F	  anime	  la	  
restitution	  et	  guide	  le	  
groupe	  lors	  de	  la	  correction	  

Jeu	  de	  rôle	  
	  

Papiers	  avec	  rôles	  
Mécanismes	  
affichés	  sur	  les	  
murs	  de	  la	  salle	  
correctif	  et	  aide	  
	  

45	  

3ème	  partie	  :	  présentation	  du	  schéma	  des	  mécanismes	  
internationaux	  F	  présente	  le	  tableau	  des	  mécanismes	  
internationaux,	  résumant	  les	  3	  catégories,	  présentant	  quels	  
acteurs	  (états,	  juges,	  experts,	  victimes,	  etc...)	  se	  trouvent	  dans	  
quel	  type	  d'organe	  et	  quels	  est	  leur	  rôle	  et	  types	  de	  décisions	  
qu’ils	  rendent.	  

F	  expose	   Exposé	   Beamer	  et	  
présentation	  PP	  
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