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La protection et la promotion des droits

humains hic et ubique terrarum 

NOTRE VISION



Fondée en 2014, l’ADHS – Association des
Droits Humains de la Sorbonne anime et
sensibilise la communauté
universitaire,  contribue à la formation des
citoyens et des futurs  professionnels et
promeut le changement. 

NOTRE MISSION



Responsables de pôle

NOTRE FONCTIONNEMENT

Bureau

Président.e Secrétaire 
général.e

Trésorier.e

Vice-président.e Secrétaire général.e 
adjoint.e chargé.e du 
pôle communication

Trésorier.e
adjoint.e

Responsable pôle 
Pénal

Responsable pôle
Consultance et 

Plaidoyer

Responsable pôle
Environnement

Responsable pôle
Arts et Culture

Responsable pôle 
Maraudes

Responsable pôle 
Droit international

humanitaire

Responsable pôle 
Ressources humaines

Organisation du Conseil d'administration :

L'initiative des projets appartient à tous les membres de

l'association et pas uniquement au CA.

Les droits humains sont un objet d’étude au sein des Universités

et un enjeu humain à l’extérieur de celles-ci, notre volonté est

de permettre aux étudiants de s’en emparer et les placer au

cœur de leur projet.

L'Association des Droits Humains de la Sorbonne se définit comme
une association ouverte et accessible. 

 
 
 



« Hic et ubique terrarum » 
Nous étions à



PRÉSENTATION DES HUIT PÔLES

Pôle droit international humanitaire 

Pôle maraude 

Pôle communication

Pôle consultance et plaidoyer

Pôle arts et culture

Pôle droit pénal 

Pôle environnement 

Pôle ressources humaines 



Mise en place d’un partenariat avec Les Surligneurs :

c'est un collectif qui pratique le « legal checking » sur des

propos tenus par les politiques français. Les Surligneurs

détectent un propos et un membre choisi de rédiger un

article qui est vérifié par un docteur en droit. Ce

partenariat permet d’améliorer ses qualités

rédactionnelles et d'enrichir ses connaissances grâce à la

supervision des docteurs en droit.

lessurligneurs.eu

Le rôle du pôle communication est d'animer les réseaux sociaux et de mettre en valeur les

événements et travaux de l'association.

Le pôle est chargé de mettre en page et de publier l’ensemble des articles qui sont

régulièrement rédigés par les membres.

Il a la caractéristique d'être très dynamique car il provient d'une volonté constante de

s’adapter, de s’améliorer, de transmettre des messages forts. Il assure une visibilité à la fois

au sein de nos membres mais aussi à un large public. 

PÔLE COMMUNICATION

Publication d'un quizz hebdomadaire sur différentes

thématiques liées aux droits humains à travers le monde.

Plusieurs activités à titre d'exemples : 

Création d'une série de podcasts afin d'informer régulièrement 

 sur l'actualité des droits humains en quelques minutes en se

concentrant sur les points essentiels.



Le pôle a organisé un cycle de conférences

diplômant en partenariat avec la Croix-Rouge,

deux années de suite (le premier ayant été

raccourci en raison de la crise sanitaire). L'objectif

était de présenter le droit international

humanitaire, l'action de la Croix-Rouge dans ce

domaine et de réfléchir à des thématiques

particulières (par exemple, l'utilisation des

nouvelles technologies en période de conflit armé).

Le pôle DIH a également un partenariat avec

ICAN-France (Campagne Internationale pour

Abolir les Armes Nucléaires). En 2020, cette

collaboration a donné lieu à une conférence avec

l'intervention de Madame Setsuko Thurlow,

survivante d’Hiroshima et membre fondateur de

d'ICAN, qui a reçu le Prix Nobel de la Paix 2017. Le

partenariat a été renouvelé cette année par une

conférence sur l'entrée en vigueur du TIAN (Traité

Interdisant les Armes Nucléaires). 

Les membres du pôle ont également pu s'investir

dans la rédaction d'articles et dans la construction

de conférences ponctuelles. 

PÔLE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Le DIH vise à promouvoir le respect des droits les plus fondamentaux en

période de conflits internationaux.

 



PÔLE MARAUDE

Chaque membre est invité à participer à au moins deux maraudes dans l'année car c'est

une expérience très enrichissante permettant d'apporter un soutien à des personnes en

situation de détresse.

Ce pôle permet à l'association d'avoir une action sur le terrain. L'objectif est d'apporter

un soutien matériel et moral aux personnes sans-abri. Les maraudes sont organisées

toutes les deux semaines.

La préparation de la cuisine a lieu chez un membre de l’association afin de toucher

plusieurs secteurs dans Paris. Les maraudeurs distribuent des repas mais aussi des

produits d'hygiène et des vêtements. 

Une  formation est mise en place avant les maraudes pour former les nouveaux

membres et un document explicatif interne est transmis.



Si un membre a une fibre artistique, il a la

possibilité de réaliser des projets. Par exemple, un

membre photographe a exposé ses photos sur les

camps de réfugiés en Grèce dans les bâtiments de

la Sorbonne. 

Le pôle a mis en place un partenariat avec le

Théâtre 13. Tous les ans, l'association propose

d'assister à des représentations de pièces engagées

à messages forts, par exemple, Les Survivantes,

pièce basée sur le témoignage de cinq anciennes

prostituées. La pièce est souvent suivie d’une

rencontre avec le metteur en scène et les

comédiens pour parler  du thème abordé.

PÔLE ARTS ET CULTURE

Les membres 

peuvent

proposer des 

sorties : musée,

exposition,

théâtre, cinéma,

café littéraire....

Le pôle Arts et Culture permet de proposer des activités culturelles en lien avec les droits
humains.

Les membres du pôle Arts et Culture publient

également des fiches thématiques sur des oeuvres  

ou artistes engagés qui sont disponibles sur le site

et les réseaux sociaux de l'association.



Le rôle du plaidoyer consiste à diffuser le rapport et à organiser un

événement afin de débattre sur le sujet abordé.  A titre d'exemple, le

rapport de 2020 a donné lieu à une conférence organisée le 3 décembre

2020 sur les "Enjeux et défis de l’accès au droit pour les personnes

handicapées" en partenariat avec le Barreau de Paris. 

L'activité principale du pôle est d'effectuer des travaux sur

une thématique juridique afin de constituer un rapport et

de proposer des recommandations. Le travail est ensuite

relu par un professionnel afin d'assurer l'exactitude du

rapport.  

PÔLE CONSULTANCE ET PLAIDOYER

Le pôle Consultance et plaidoyer a rendu un rapport en 2020 sur les droits

des personnes en situation de handicap en France, dans le cadre du

rapport établi par l'ONU en mars 2019 soulignant de lourds

manquements par rapport aux normes existantes. Ce travail a été

encadré  par Nordine Drici, expert en droits de l'Homme. 



Le pôle a développé plusieurs projets sur l'année

précédente : des d'articles, des quizzs, de fiches

thématiques spécialisées dans le droit pénal sont

disponibles sur le site et les réseaux de

l'Association.

PÔLE DROIT PENAL
Les membres de l'association ont eu l'occasion de travailler et de

promouvoir les droits humains sous le prisme du droit pénal grâce

à la création du pôle en 2021. Le droit pénal est une branche du

droit qui a le plus d'incidences et de répercussions sur les droits

fondamentaux et les libertés fondamentales car il conditionne les

individus et leurs comportements au sein d'une société. 

Le pôle a également organisé

plusieurs conférences dont la

première  a porté sur la présomption

d'innocence à l'épreuve des réseaux

sociaux. 

Une interview avec Lia Simoni,

avocate au barreau de Bastia, est

également retransmise sur nos

réseaux. 



PÔLE ENVIRONNEMENT

Créé pour l'année 2021-2022, le pôle

Environnement aura vocation à

promouvoir les droits fondamentaux qui

tiennent à la protection de

l'environnement. Parce que le

réchauffement climatique est un sujet

qu'on ne peut plus ignorer , il est essentiel

d'informer sur ses conséquences pour les

droits humains. 

Au sein de ce pôle, les membres auront l'occasion d'écrire des articles,

d'organiser des conférences, d'ouvrir le débat sur les droits humains et

l'environnement en proposant et en mettant en oeuvre des projets.  

Etant nouveau, ce pôle offre une grande liberté aux membres quant aux

projets et formats mis en place.



PÔLE RESSOURCES HUMAINES

veiller à  la bonne cohésion des membres par des rencontres,

afterworks, workshops, parrainages, ...

coordonner les relations avec les partenaires (envoi de newsletters)

animer le réseau des anciens.

Le pôle Ressources humaines est chargé de :

L'association met l'accent sur l'importance des

liens entre les membres y compris dans le contexte

de crise sanitaire. 

Les relations avec les anciens ont également été

organisées par la création d'un réseau alumni. 

Le pôle a organisé des "conférences-parcours" : le concept est d'aider les

étudiants à trouver des études ou un métier au sein des Droits de l'Homme. Ces

conférences se font en partenariat avec "L'alliance des Avocats pour les Droits

de l'Homme" qui est composée principalement de jeunes intervenants

permettant une communication facile. 

En général, cette conférence est suivie d'une seconde, plus formelle, avec des

experts pour une vision à plus long terme des carrières possibles dans le

domaine des droits humains. 



• Développer le réseau des anciens membres présents  partout dans

le monde, en vue de créer des liens pour une meilleure continuité

du travail et un partage de savoirs.

FUTURS PROJETS

• Organiser davantage de maraudes dans l'idée d'établir

des partenariats avec d'autres associations.

• Se concentrer sur le positif (malgré la Covid-19) et reprendre 

petit à petit les événements en présentiel.

• Développer la rédaction d'articles dans tous

 les pôles de l'association.

• Renouvellement de nos partenariats.

• Mettre en place de nouveaux projets et développer

 les plus récents (podcasts).



Etre membre ne demande pas de pré-recquis ni de curriculum vitae, seule la motivation

compte !

L'adhésion coûte 5 euros : l'argent récolté sert à financer les projets de l'année. 

Une fois devenu membre, il  revient à chacun.e de choisir son degré d'implication dans

l'association. 

L'ADHÉSION

Parcours d'intégration à la rentrée 2021 : 

• réunion de présentation de l'association

• temps de rencontre entre les membres

• maraude de rentrée (accompagnée d'une mini-formation)

• deux conférences courant octobre

• mise en place d'un parrainage

Toutes les informations relatives à ces évènements seront publiées sur notre page

Facebook. 

N'hésitez pas nous contacter si vous avez des questions ! 



ADHS dans la presse
The Guardian : 

Le Monde : 

FAZ  : 

Welt : 

Telerama : 

Nepszava : 

Dawn : 

TAZ : 

France Soir : 

RTL Info : 

Vl international : 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jul/24/my-father-press-

freedom-on-trial-turkey-europe-notice-cumhuriyet

http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/09/26/le-proces-de-cumhuriyet-

doit-cesser-les-accuses-doivent-etre-liberes_5191643_3232.html

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/cumhuriyet-prozess-sohn-

des-chefredakteurs-schreibt-seinem-vater-15120172.html

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article162675514/Niemand-kann-

die-Tuerkei-davon-abhalten-zu-leuchten.html

https://www.telerama.fr/monde/la-derive-autoritaire-qui-arrive-en-turquie-

peut-advenir-ici-aussi,150236.php

http://nepszava.hu/cikk/1140305-a-sajtoert-szol-a-harang

https://www.dawn.com/news/1367026

https://gazete.taz.de/article/?article=!5408284

http://www.francesoir.fr/actualites-societe-lifestyle/un-concert-la-sorbonne-

au-profit-des-etudiants-refugies

https://www.rtl.be/info/magazine/culture/un-concert-a-la-sorbonne-au-profit-

des-etudiants-refugies-919006.aspx

https://vl-media.fr/concert-la-sorbonne-refugies/



Mail: contact.adhsorbonne@gmail.com

https://www.facebook.com/adhsorbonne/

http://instagram.com/adhsorbonne

https://twitter.com/adhsorbonne

Site internet : https://adhsorbonne.com/

Contacts


