Exposition : « Mon histoire, mes droits »
Ce n’est pas seulement en Turquie ou en Russie, mais aussi en Suisse que les droits humains sont remis en question et
visés par des attaques politiques. L’exposition « Mon histoire, mes droits – Portraits de Suisse » souligne combien les
droits humains sont indispensables. Le célèbre photographe lucernois Fabian Biasio a réalisé neuf portraits de
personnes qui racontent ce que cela signifie de se voir soudainement dépossédé de ses droits fondamentaux.
L’exposition sera l’occasion d‘ouvrir le dialogue sur la signification des droits humains pour chacun et chacune d’entre
nous.
Les droits humains ne sont pas gravés dans le marbre
Jusqu’en 2017, les assurances avaient le droit de
mandater des détectives privés pour faire des
observations, sans qu’aucune réglementation
juridique n’établisse ce qui était permis et ce qui ne
l’était pas.
Saviez-vous qu’en 1997, le Tribunal fédéral a approuvé
la censure d’un documentaire critique sur le rôle de la
Suisse durant la Seconde Guerre mondiale ? Et aviezvous déjà entendu dire que, jusqu’en 1981, des milliers
de femmes avaient été mises en prison parce qu’elles
étaient mineures et enceintes et que, régulièrement,
des adoptions forcées étaient organisées ?
Les droits humains, parlons-en !
Les droits humains sont la base de notre démocratie et de notre État de droit. C’est pourquoi ils sont inscrits dans la
Constitution fédérale suisse en tant que droits fondamentaux et sont, en outre, garantis par la Convention européenne
des droits de l’homme (CEDH). Ils sont un facteur de protection majeur car ils protègent nos droits de citoyennes et
citoyens, notre sécurité et notre liberté. Raison suffisante pour débattre de leur signification dans notre vie de tous les
jours et découvrir ensemble combien ils sont précieux.
Série de portraits
Les portraits sont à votre disposition pour monter une exposition (10 bannières de tissu avec les brochures d’exposition,
langues : 3 De / 1 It / 2 Fr) y compris en ligne, avec les interviews des personnes prises en photo : http://monhistoire.facteurdeprotection-d.ch
Offre de Facteur de protection D
Cette offre gratuite s’adresse à des associations, des organisations et à d’autres groupes d’intérêts qui souhaitent
proposer à leurs membres une occasion attrayante de se pencher d’un peu plus près sur les droits humains, thème
d’actualité. L’exposition constitue une amorce idéale pour ouvrir le dialogue sur les droits humains. Nous vous aidons
volontiers pour la planification et vous présentons, sur demande, des spécialistes qui pourront modérer votre événement
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ou prononcer un discours. Pour « Les droits humains, parlons-en ! », nous avons développé des modules spéciaux pour
encourager un vrai dialogue, alternative dynamique aux traditionnels débats publics. Plus d’infos en ligne :
http://www.facteurdeprotection-d.ch/les-droits-humains-parlons-en
A propos de Facteur de protection D
« Facteur de protection D – Les droits humains nous protègent » est une campagne d’information lancée en 2014 par
l’association porteuse Dialogue CEDH qui s’engage aux niveaux social et politique pour le maintien de la protection des
droits humains en Suisse. Cette campagne vise à empêcher l’acceptation de l’initiative populaire « Le droit suisse au lieu
de juges étrangers ». Celle-ci, que nous avons rebaptisée l’Initiative anti-droits humains, cherche à interdire que la
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ne soit la garante de nos droits fondamentaux. Aux côtés de
milliers d’individus et avec plus de 100 organisations partenaires dans toute la Suisse, Facteur de protection D sensibilise
sur les dangers d’une telle initiative et aborde les droits humains en tant qu’acquis pour chacune et chacun d’entre nous.
Plus d’informations : http://www.facteurdeprotection-d.ch/
Contact : email : info@schutzfaktor-m.ch / tél: 031 508 56 52
Informations techniques sur l‘exposition
Les portraits sont imprimés sur des bannières en tissu mesurant 140x60 et sont munies d’œillets métalliques. Elles
peuvent être suspendues au mur ou à un fil dans une salle. Nous vous les envoyons par la poste, enroulés dans une
boîte, et ils doivent être renvoyés en suivant le même procédé. Pour chaque exposition, 200 brochures de taille standard
sont livrées, davantage sur demande. Les brochures peuvent être emportées par les visiteurs gratuitement ou
moyennant une participation aux frais.
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