
Pour une liste 
complète des journées 
internationales, 
veuillez consulter la 
page suivante :

http://www.un.org/fr/events/
observances/days.shtml 

20 février
Journée mondiale de la 
justice sociale 
Reconnaît la nécessité de promouvoir les efforts 
visant à s’attaquer à des problèmes comme la 
pauvreté, l’exclusion et le chômage. 

8 mars
Journée mondiale 
de la femme  
Une journée mondiale célébrant les réalisations 
sociales, économiques, culturelles et politiques 
des femmes, et marquant également un appel à 
l’action pour accélérer l’égalité entre les sexes.

21 mars
Journée mondiale 
pour l’élimination de la 
discrimination raciale
Commémore les vies perdues dans la lutte pour 
la démocratie et l’égalité des droits humains 
en Afrique du Sud sous le régime d’Apartheid, 
aujourd’hui reconnue mondialement comme un 
appel à intensifier les efforts contre le racisme, 
la discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance qui s’y rapportent.

25 mars
Journée 
internationale pour 
le droit à la vérité en 
ce qui concerne les 
violations flagrantes 
des droits HUMAINS et pour la 
dignité des victimes 
Rend hommage à la mémoire des victimes de vio-
lations flagrantes et systématiques des droits hu-
mains et fait la promotion de l’importance du droit 
à la vérité et la justice ; cette journée commémore 
l’anniversaire, le 24 mars 1980, de l’assassinat de 
l’archevêque Oscar Romero, du Salvador, qui a 
dénoncé les violations des droits humains des 
populations les plus vulnérables et défendu les 
principes de protection de la vie.

22 avril 
Journée mondiale 
de la terre 
Des événements dans le monde entier sont 
organisés en soutien à la protection de l’envi-
ronnement. Cette journée a été célébrée pour 
la première fois en 1970, et est désormais coor-
donnée au niveau international par l’association 
Earth Day Network et est célébrée tous les ans 
dans plus de 193 pays.

3 mai
Journée mondiale de la 
liberté de la presse
Une occasion de célébrer les principes fondamen-
taux de la liberté de la presse, d’évaluer l’état de la 
liberté de la presse dans le monde, de défendre les 
médias contre les attaques sur leur indépendance, 
et de rendre hommage aux journalistes qui ont 
perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions.

20 juin
Journée mondiale des 
réfugiés 
Commémore la force, le courage et la résilience 
des millions de refugiés dans le monde. 

12 août
Journée 
mondiale de la jeunesse 
Une opportunité d’attirer l’attention sur les 
problèmes des jeunes dans le monde pendant 
les JMJ, lors de concerts, ateliers, événements 
culturels et réunions impliquant des responsables 
gouvernementaux nationaux et locaux et des 
organisation de jeunes qui sont organisés dans le 
monde entier.

19 août 
Journée mondiale de 
l’aide humanitaire
Un rappel annuel de la nécessité d’agir pour 
alléger la souffrance. C’est aussi une occasion 
d’honorer les travailleurs et bénévoles 
humanitaires qui travaillent en première ligne des 
crises.

30 August
Journée mondiale des 
victimes de disparition 
forcée
Une journée créée pour attirer l’attention sur le 
sort des individus emprisonnés dans des lieux 
et dans de mauvaises conditions sans que leur 
famille et/ou leurs représentants juridiques en 
aient connaissance.

16 septembre
Journée internationale 
de la démocratie
Une opportunité d’examiner l’état de la démocratie 
dans le monde ; ce n’est qu’avec la pleine partici-
pation et avec le soutien de la communauté inter-
nationale, des organes de gouvernance nationaux, 
de la société civile et des individus que l’idéal de 
la démocratie peut être réalisé pour que partout, 
chacun puisse en jouir.

21 septembre
Journée internationale 
de la paix
Commémore les idéaux de la paix, à la fois au 
sein et entre les nations et les peuples, une date 
célébrée dans le monde entier pour que toute 
l’humanité s’engage à développer une culture de 
la paix.

2 octobre 
Journée mondiale 
d’information sur le 
développement 
Célébrée le 2 octobre, à l’occasion de 
l’anniversaire de Mahatma Gandhi, cette journée 
est l’opportunité de diffuser le message de la 
non-violence, notamment par l’éducation et 
la sensibilisation du public, afin de garantir 
une culture de la paix, de la tolérance, de la 
compréhension et de la non-violence.

24 October 
Journée Mondiale 
D’information Sur le 
Développement
Attire chaque année l’attention de l’opinion pub-
lique internationale sur les problèmes de dévelop-
pement et la nécessité de renforcer la coopération 
internationale afin d’y remédier. 

10 décembre
Journée des droits 
HUMAINS
Commémore la journée de 1948 où l’Assemblée 
générale des Nations unies a adopté la 
Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 
une occasion d’évaluer les progrès réalisés en 
faveur de la garantie des droits humains et de 
présenter ceux qui luttent pour les droits dans 
le monde. 

x

x

L’espace civique
Le droit de s’exprimer, de s’organiser et de SE MOBILISER

La liberté d’association, de réunion et d’expression - les droits de constituer un « espace civique » - sont des éléments essentiels 
d’une société dynamique ; où le débat et la discussion s’épanouissent, et où les individus peuvent contribuer aux décisions 
importantes qui les affectent. Les dates suivantes figurant au calendrier du développement international sont des occasions de 
mettre en avant ces questions qui affectent tout le monde, partout. 

Dates à retenir 
pour les médias 

Astuces pour les journalistes
• Posez la question suivante - les individus ont-ils la liberté de s’exprimer, de s’organiser et de se mobiliser sur les thématiques 

soulevées à chaque journée? Pourquoi l’espace civique est-il important en termes de réalisation de progrès quant à chacune de ces 
questions ?

• Pour chacune de ces journées, déterminez quel est le thème de l’année et concentrez votre couverture sur ces questions.
• Des visuels gratuits sont souvent disponibles et peuvent être trouvés en réalisant une recherche en ligne.
• Cherchez les histoires qui n’ont pas encore été racontées - qui est le plus exclus ? Qui sont les voix marginalisées ?
• Des reportages et déclarations sont souvent publiés pour faire la lumière sur la situation actuelle, recherchez-les pour savoir quelle 

est la position de votre pays par rapport aux autres. 

Cette boîte à outils a été préparée par CIVICUS, par le biais de son Initiative sur l’Espace Civique, mise en oeuvre en partenariat avec le Mouvement Mondial pour la Démocratie, ARTICLE 19
et l’International Center for Not-for-Profit Law.

16 NovemBRE
Journée internationale 
de la tolérance
La Déclaration de principes sur la tolérance de l’UN-
ESCO qualifie la tolérance non seulement comme un 
devoir moral, mais aussi comme une exigence politique 
et juridique applicable aux individus, au groupes et aux 
États. Elle positionne la tolérance en rapport aux 
instruments des droits humains internationaux rédigés 
au cours des cinquante dernières années, et met 
l’accent sur le fait que les États devraient élaborer de 
nouvelles lois le cas échéant pour assurer l’égalité de 
traitement et d’opportunités pour tous les groupes et 
individus dans la société.




