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Nous disposons des 
connaissances, de la 
richesse et de la technologie 
nécessaires pour résoudre 
même les problèmes les plus 
complexes. Alors pourquoi 
existe-t-il tant de haine, 
d'injustice, de violence et 
d'inégalité dans notre monde ?

Nous disposons des connais-
sances, de la richesse et de la 
technologie nécessaires pour 
résoudre même les problèmes 
les plus complexes. Alors 
pourquoi existe-t-il tant de 
haine, d'injustice, de violence 
et d'inégalité dans notre 
monde ?



Chacun est né avec la dignité au fond de 
lui-même. C'est notre valeur inhérente. 
La dignité est une partie inextricable de 
ce que signifie être un être humain.  
Il existe tant de choses qui nous 
divisent : ethnicités, religions, couleur 
de peau, genre, politique, frontières 
et statut. Mais la dignité est le grand 
facteur d'égalisation. Elle coupe court  
à toutes les divisions et nous unit autour 
de notre humanité commune.



DIGNITÉ :  
L'ESSENTIEL 

« LA RECONNAISSANCE DE LA DIGNITÉ 
INHÉRENTE À TOUS LES MEMBRES DE LA 
FAMILLE HUMAINE ET DE LEURS DROITS 
ÉGAUX ET INALIÉNABLES CONSTITUE LE 
FONDEMENT DE LA LIBERTÉ, DE LA JUSTICE  
ET DE LA PAIX DANS LE MONDE. »    
— PRÉAMBULE DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME, 1948



L'EFFET D'ENTRAÎNEMENT 
La dignité commence par la reconnaissance de notre propre valeur inhérente et de la valeur 

fondamentale des autres. Reconnaître la dignité de chacun influe sur la façon dont nous nous 

traitons et traitons les autres et nous motive à bâtir une culture de la dignité dans nos organisations, 

nos environnements de travail et nos collectivités. Au plus haut niveau, les principes de dignité 

créeraient de nouveaux systèmes politiques et économiques et, finalement, des sociétés et des 

nations plus justes, ouvertes et pacifiques.

L'EFFET D'ENTRAÎNEMENT 
Pour vraiment nous transformer nous-mêmes et transformer nos communautés, il est important d'appliquer les 

principes de la dignité dans quatre domaines. Cela commence par la reconnaissance de votre propre dignité 

inhérente. Il est ensuite essentiel que nous reconnaissions également la valeur fondamentale des autres et que 

notre humanité individuelle soit associée à l'humanité de tous les peuples. Nous pouvons ensuite bâtir des 

cultures de dignité dans nos organisations, nos écoles, nos environnements de travail et nos communautés. Au 

plus haut niveau, les principes de dignité mènent à la création de nouveaux systèmes politiques et économiques 

et, finalement, des sociétés et des nations plus justes, ouvertes et pacifiques.

INDIVIDU
 Estime de soi

Confiance

Résilience

Intégrité

Pouvoir

RELATIONS 
Ouverture d'esprit

 Compassion 

Gentillesse 

Amour 

Empathie 

Pardon

CULTURES DE LA 
DIGNITÉ 
Confiance 

Transparence

Appartenance

Reconnaissance des talents, 
de la voix et des contributions 

uniques de chacun

SOCIÉTÉS  
+ NATIONS

Justice 

Égalité 

Paix 

Ouverture 

Liberté 

Inclusion 

Sécurité



ÇA COMMENCE PAR VOUS
Chacun d'entre nous est né dans ce monde avec 

dignité et mérite que sa dignité soit honorée.

INDIVIDU



ACTIVITÉ
1. En gardant ces besoins à l'esprit, pensez à un 

moment où votre dignité et vos besoins ont été 
honorés. Que s'est-il passé ? Qu'avez-vous 
ressenti ? Pourquoi pensez-vous avoir ressenti 
cela ? Qu'avez-vous fait ?  
Facultatif : à partager avec un petit groupe. 

2. Maintenant, pensez à un moment où votre dignité 
a été bafouée et où votre capacité à satisfaire 
vos besoins était limitée. Que s'est-il passé ? 
Qu'avez-vous ressenti ? Pourquoi pensez-vous 
avoir ressenti cela ? Qu'avez-vous fait ?  
Facultatif : à partager avec un petit groupe.

RECONNAÎTRE VOTRE 
DIGNITÉ, VOTRE VALEUR ET 
VOTRE ESTIME DE VOUS-
MÊME VOUS PERMET DE :
 » mieux naviguer dans un monde complexe et souvent 
difficile ;

 » aider et protéger les autres ;

 » devenir un acteur du changement ;

 » transformer vos communautés et le monde, et

 » cultiver la résilience et la force intérieure. 

S'ASSURER QUE CHACUN PUISSE SATISFAIRE SES 

BESOINS HUMAINS FONDAMENTAUX CONSTITUE UN 

ÉLÉMENT IMPORTANT POUR HONORER LA DIGNITÉ DES 

AUTRES :

Sécurité : sécurité physique et psychologique.

Autonomie : le pouvoir sur notre environnement et 
les circonstances.

Un lien avec les autres : des relations personnelles 
étroites qui nous permettent de dépendre les uns 
des autres et de partager nos émotions.

Le sentiment d'avoir un but précis : des objectifs 
qui donnent un sens à la vie. 

INDIVIDU



POURQUOI PERDONS-NOUS 
DE VUE LA DIGNITÉ ?
La dignité commence par chacun d'entre nous. 

L'étape suivante est de voir et d'honorer la 

dignité de chaque personne.
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RELATIONS

EN TANT QU'ÊTRES HUMAINS, NOUS NOUS 
ENTOURONS NATURELLEMENT DE PERSONNES  
ET DE GROUPES QUI NOUS RESSEMBLENT. 
Nous avons tendance à nous identifier à ceux qui partagent la 
même race, la même religion, la même nationalité, la même 
orientation sexuelle, le même statut, genre, les mêmes aptitudes 
et le même statut social. Il est facile de considérer les personnes 
n'appartenant pas à ces groupes comme étant des « autres ». 
Mais chaque personne sur la planète partage une identité 
beaucoup plus grande : celle d'être un membre de la famille 
humaine.

ACTIVITÉ

Réfléchir à un conflit personnel ou mondial résultant de personnes 
déshumanisées, humiliées ou perçues comme « autres ». 
Résumer l'expérience sur papier pour vous-même ou la partager 
avec les autres si vous travaillez en petit groupe.



HONORER LA DIGNITÉ DE 
CHACUN 
Chacun d'entre nous a le droit d'être traité 

avec dignité. En retour, nous avons tous la 

responsabilité de traiter les autres avec dignité.
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Adapté de Donna Hicks, Weatherhead Center for International 

Affairs, Université Harvard.  

Copyright © 2011 Donna Hicks

ACTIVITÉ
1. Individuellement ou en groupe, choisissez 

trois des dix éléments essentiels de la dignité 
que votre école, organisation ou communauté 
applique. 

2. Choisissez maintenant trois éléments que votre 
école, organisation ou communauté pourrait 
améliorer en soumettant des propositions.  

LES DIX ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA DIGNITÉ 
Donna Hicks est une experte reconnue en matière de 
dignité et auteure de Dignity and Leading with Dignity 
(dignité et diriger avec dignité).

LE DR HICKS EXPLIQUE QUE LORSQUE NOUS HONORONS LA 
DIGNITÉ D'UNE PERSONNE, NOUS :

Acceptons son identité et lui donnons la liberté d'exprimer 
son être authentique sans crainte d'être jugée négativement. 

Reconnaissons ses qualités, ses talents et ses modes de 
vie uniques et la saluons pour ses contributions, ses idées et 
son expérience. 

La saluons et lui donnons l'impression d'être vue 
et entendue. Nous la valorisons et répondons à ses 
préoccupations et à ce qu'elle a vécu. 

L'incluons et lui donnons le sentiment d'appartenir à une 
communauté et d'en faire partie. 

Lui donnons l'impression d'être en sécurité physiquement 
et à l'abri de la honte ou de l'humiliation. 

La traitons équitablement et de manière égale. 

Lui donnons un sentiment de liberté et d'indépendance 
et l'encourageons à ressentir un sentiment d'espoir et de 
possibilités. 

Cherchons à la comprendre et lui donnons l'opportunité 
d'expliquer ses expériences et ses perspectives. 

Lui accordons le bénéfice du doute en partant du principe 
qu'elle a de bonnes intentions et qu'elle agit avec intégrité. 

Nous excusons et assumons nos responsabilités lorsque 
nous avons porté atteinte à sa dignité. Nous nous engageons 
à changer les comportements blessants. 

RELATIONS



DIGNITÉ VS RESPECT
Les termes dignité et respect sont souvent 

utilisés de façon interchangeable. Ils sont en 

réalité différents. 

RELATIONS



RELATIONS

ACTIVITÉ

Pensez aux personnages historiques, issus de la littérature, des 
films ou de votre propre famille ou communauté, qui :

 »ont fait preuve de dignité même s'ils n'ont pas été traités avec 
respect

 »sont respectés mais ne traitent pas les gens avec dignité

 »sont respectés et honorent la dignité des autres

LA DIGNITÉ EST INHÉRENTE.
Nous sommes tous nés avec la dignité au fond de nous-même et elle ne 
peut être enlevée. C'est le cœur de notre identité et de notre estime de 
soi. Le respect se mérite. Il vous est donné par d'autres en fonction 
de vos actions, de vos capacités ou de vos réalisations. Vous n'avez pas 
besoin de respecter le comportement de quelqu'un mais vous devriez 
toujours vous rappeler sa dignité inhérente. Cela vous aide à vous libérer 
des cycles de vengeance, de haine et de ressentiment qui sont au cœur 
de tant de conflits dans les familles, les communautés, les organisations 
et la société.



COMMENT POUVEZ-VOUS 
CRÉER DES CULTURES DE 
LA DIGNITÉ ? 

CULTURES DE LA DIGNITÉ



Comme toute compétence, la dignité doit être 
pratiquée. Cultiver notre propre conscience de 
notre dignité nous permet de rester en accord 
avec nous-mêmes lorsque quelqu'un nous 
blesse. Pensez aux raisons pour lesquelles des 
personnes comme Gandhi, Rosa Parks, Nelson 
Mandela et Malala Yousafzai sont vénérés : 
leurs luttes pour les droits humains trouvent 
leurs racines dans la compassion et l'amour et 
non dans la vengeance et la haine. Si nous nous 
consacrons à la pratique de la dignité dans notre 
vie quotidienne, nous pouvons alors développer  
la dignité dans nos écoles, nos environnements 
de travail et nos communautés.



ACTIVITÉ
Individuellement ou en petits groupes, réfléchissez à 
la façon dont les dix éléments essentiels de la dignité 
peuvent contribuer à la transformation :

 » de nos salles de classe ?

 » de nos écoles ?

 » des réseaux sociaux ?

 » de nos environnements de travail ?

 » de toute organisation ou de tout groupe important 
pour vous ?

VOUS AVEZ FRANCHI DEUX 
ÉTAPES CRUCIALES DANS VOTRE 
PARCOURS DE LA DIGNITÉ :
Nous avons abordé les deux premiers domaines de 
la dignité : la reconnaissance de votre propre valeur 
inhérente et la reconnaissance de la dignité et de la 
valeur des autres. Il est maintenant l'heure de travailler 
ensemble pour créer des cultures de la dignité en 
prenant des mesures. 

QUESTIONS DE LEADERSHIP

Toutes les organisations ont une culture. Cela se reflète 
dans la façon dont les personnes entretiennent des 
relations les unes avec les autres, dans la façon dont 
les activités sont conduites, dans ce qui est considéré 
comme acceptable et ce qui ne l'est pas.

Les responsables jouent un rôle particulier dans 
l'établissement ou le changement des cultures 
organisationnelles et c'est la raison pour laquelle des 
responsables comprenant et mettant en œuvre les 
principes de la dignité sont essentiels partout : dans 
nos écoles, nos gouvernements, nos organismes à but 
non lucratif, nos entreprises et chaque environnements 
de travail.

APPEL À L'ACTION

Quelle mesure pouvez-vous prendre cette semaine 
pour créer ou contribuer à une culture de la dignité :

 » dans votre école ?

 » dans votre communauté ?

 » dans votre foyer ? 

CULTURES DE LA DIGNITÉ



CONSTRUIRE DES 
SOCIÉTÉS ET DES 
NATIONS DE LA DIGNITÉ

SOCIÉTÉS + NATIONS



ACTIVITÉ

Imaginez un endroit dans lequel la dignité de chaque personne est 
honorée. À quoi cela ressemblerait-il ? Écrivez sur ce sujet, dessinez ou 
peignez, réalisez une vidéo ou exprimez cette idée de la manière créative 
de votre choix.

LA DERNIÈRE ÉTAPE DE NOTRE PARCOURS DE LA DIGNITÉ 
EST LA PLUS DIFFICILE. 
Nous devons enfin construire des sociétés et des nations entières 
où les principes de la dignité sont au cœur de nos politiques, de nos 
économies, de notre éducation, de notre système de santé et de nos 
systèmes judiciaires. La question fondamentale est la suivante : dans 
quel monde voulons-nous vivre et quel monde souhaitons-nous 
transmettre à nos enfants ? L'histoire nous montre que les individus et 
les groupes, travaillant parfois seuls, parfois avec des dirigeants éclairés, 
peuvent transformer leur société en une société défendant les valeurs 
d'égalité, de liberté, de tolérance et de liberté d'expression.

SOCIÉTÉS + NATIONS



Nous construisons un 
mouvement mondial ancré 
dans la conviction que notre 
humanité commune dépend 
du respect de la dignité 
des autres. Apaisez votre 
communauté. Transformez le 
monde. Devenez artisan de 
l'espoir. Rejoignez-nous.



REJOIGNEZ LE MOUVEMENT

@GlobalDignity 
@GlobalDignity 
@global__dignity

GLOBALDIGNITY.ORG
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Nous remercions particulièrement INSIDE OUT de nous avoir généreusement permis d'utiliser l'imagerie du projet tout au long de cette présentation.


