
 

 

Sans les explications, il est souvent impossible de 
comprendre les revendications des manifestants.    

 

Un logo pour les droits de l’hommeUn logo pour les droits de l’hommeUn logo pour les droits de l’hommeUn logo pour les droits de l’homme    
    

Les droits de l’homme ont désormais un symbole ! Le logo pour les 

droits de l’homme universel a été présenté le 23 septembre 2011 à New 

York. Un jury composé d’illustres personnalités (notamment les 

militants des droits de l’homme Aung San Suu Kyi, Ai Weiwei, 

Muhammad Yunus, Mikhaïl Gorbatchev et Jimmy Carter) a 

sélectionné avec la participation de la communauté des internautes le 

logo vainqueur parmi les 15 300 propositions envoyées. Celle qui a été 

retenue est l’œuvre de Predrag Stakic, originaire de Serbie, et combine deux symboles, la 

main et l’oiseau. Le logo est désormais disponible gratuitement en open source sur le site 

www.humanrightslogo.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Pourquoi un logo pour les droits de l’hoPourquoi un logo pour les droits de l’hoPourquoi un logo pour les droits de l’hoPourquoi un logo pour les droits de l’hommemmemmemme    ????    

Presque tout le monde sait qu’un cœur symbolise 

l’amour et une colombe blanche la paix. Mais quel 

est le symbole des droits de l’homme ? Notre planète 

compte 7 milliards d’habitants qui peuvent tous 

prétendre aux droits de l’homme. Cependant, il n’a 

pas été possible jusqu’ici de traduire ce lien universel 

par un symbole au-déla de toutes les frontières. 

Cette lacune vient d’être comblée par l’initiative 

« Un logo pour les droits de l’homme ». Le premier 

logo universel pour les droits de l’homme n’a pas seulement une vocation visuelle. Il attire 

aussi l’attention sur les violations des droits de l’homme et donne une voix aux victimes. Un 

logo est facile à reconnaître et il favorise par conséquent une plus forte identification avec 

les droits de l’homme. En outre, un logo se passe de mots et véhicule rapidement des 

messages capables de franchir toutes les barrières linguistiques. À une époque où la 

télévision et l’Internet nous submergent d’informations, c’est plus important que jamais. 

        



 

 

    

    

    

Le concoursLe concoursLe concoursLe concours    

Le concours international « Un logo pour les droits de l’homme » avait été lancé le 

3 mai 2011 et invitait tous les intéressés du monde entier à envoyer leurs idées. Il 

rencontra une résonance impressionnante : le jury sélectionna avec la participation 

de la communauté des internautes le logo vainqueur parmi 15 300 propositions 

provenant de 190 pays. Tout le monde pouvait prendre part à ce concours, soumettre 

ses idées, évaluer les autres logos et participer à la sélection. En d'autres termes, ce 

fut une initiative des citoyens pour les citoyens.    

    

Après le concoursAprès le concoursAprès le concoursAprès le concours    

Le logo universel pour les droits de l’homme peut apporter une contribution importante au 

renforcement à long terme des droits de l'homme à travers le monde s’il est diffusé dans tous 

les pays pour le faire connaître. Dans ce but, nous avons besoin de votre soutien actif et nous 

vous demandons de nous aider ainsi que les nombreux militants des droits de l'homme 

engagés pour notre objectif commun à implanter le logo dans la société civile. 

 

Les visiteurs de notre site Internet 

www.humanrightslogo.net peuvent télécharger 

le logo dans différents formats et des modèles 

pour l’impression de produits à des fins de 

publicité, des déclarations de presse, des photos 

et des films au sujet de l’initiative. Utilisez le logo 

pour les droits de l’homme comme en-tête de 

papier à lettre (ou créez votre propre en-tête !) 

ainsi que les nombreuses idées de publicité 

proposées ou établissez un lien sur votre site Internet. Grâce à vous, le logo pourra devenir 

un symbole universel pour les droits de l’homme dans le monde entier. 
  


