UNE CAMPAGNE MENÉE PAR DES JEUNES POUR LA
LIBÉRATION D'ÉTUDIANT-E-S PACIFIQUES AU MYANMAR
ÉTUDE DE CAS « JEUNES » : AMNESTY INTERNATIONAL

RÉSUMÉ
Menée par des étudiants et des étudiantes, la campagne Libérez les étudiants pacifiques du Myanmar avait pour
but de mobiliser dans le monde entier des militantes et des militants étudiants, afin de montrer leur solidarité avec
ceux et celles qui avaient été arrêtés ou risquaient des poursuites uniquement pour avoir participé à des
manifestations pacifiques contre la loi relative à l'éducation nationale au Myanmar, entre décembre 2015 et avril
2016.

DESCRIPTION
La campagne Libérez les étudiants pacifiques du Myanmar a
été menée par des jeunes membres et sympathisants de
sections d'Amnesty International partout dans le monde,
notamment en Australie, aux Philippines, en Norvège et en
Allemagne. Elle a été dirigée par une équipe de campagne
étudiante, qui comptait de jeunes militants et militantes de
ces sections mentionnées ci-dessus. Ce groupe avait pour rôle
de développer un projet visant à susciter un mouvement de
soutien de grande ampleur en faveur des étudiants et
étudiantes militants pacifiques en détention au Myanmar. Tous
les membres de l'équipe de campagne étudiante étaient des
sympathisantes et sympathisants passionnés d'Amnesty
International. Ils ont travaillé en équipe depuis les quatre coins
du monde. Leur but était de créer une campagne afin de
réclamer justice pour les étudiant-e-s du Myanmar qui se
trouvaient en détention et risquaient la prison pour avoir
pacifiquement exprimé leur opinion. Un guide de deux pages
destiné aux groupes étudiants a été créé pour proposer
différentes manières de s'impliquer dans la campagne. Il
préconisait notamment de signer et de partager une pétition,
de montrer sa solidarité grâce à une photo ou une vidéo, ou à
travers des défilés, d'encourager des célébrités à participer à
la campagne dans le but de sensibiliser la population, ou
encore d'envoyer des lettres de solidarité aux étudiantes et
étudiants détenus. L'équipe de campagne a directement
contacté les détenu-e-s, leur a fait part des témoignages de
solidarité et a créé un mouvement uni dirigé par des étudiante-s pour défendre leurs droits.
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« Dans leurs pays respectifs, tous les
membres de l'équipe ont incité
d'autres étudiants à prendre part à la
campagne. C'était très agréable de
voir les réactions se multiplier partout
dans le monde. » – Lea, Allemagne

OBJECTIFS

 Mobiliser partout dans le monde de jeunes militantes et
militants pour soutenir des actions de solidarité au niveau
local, réclamant la libération des étudiants et étudiantes
pacifiques.
 Dénoncer les agissements des autorités du Myanmar et faire
pression sur le président du pays afin qu'il fasse libérer les
étudiantes et étudiants pacifiques.
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IMPACT

 Cinq marches ou actions ont été organisées devant
différentes ambassades.
 Pas moins de 18 vidéos et 1 291 photos de solidarité ont été
partagées.
 Quinze sections d'Amnesty International ont participé à
cette campagne et 3 489 personnes ont mené des actions.
 Tous les étudiant-e-s en détention ont été libérés le 8 avril
et les poursuites ont été abandonnées.
 Les supports visuels d'Amnesty International ont été
largement réutilisés par d'autres personnes sur les réseaux
sociaux.

« Cette expérience est l'une
des nombreuses raisons qui m'ont
poussé à rejoindre le conseil national
philippin. En tant que jeune membre du
conseil, la possibilité de traduire le
travail de gouvernance en travail de
campagne réel avec des jeunes est très
importante. »
- Andrew, Philippines

TRUCS ET ASTUCES
 Pour et par les étudiant-e-s ! Si vous menez une campagne
étudiante, mettez l'accent sur le fait qu'elle a été imaginée
par des étudiants et des étudiantes et pour leurs pairs, afin
de la rapprocher de la réalité des personnes qui mènent les
actions.
 Tenez-vous au courant régulièrement ! Organisez
régulièrement des réunions pour vous tenir informés des
progrès réalisés et échanger des informations.
 Nommez une personne pour diriger le groupe. Cela permet
d’avoir quelqu’un qui coordonne le processus de campagne
dès le début.
 Partagez les responsabilités ! Si vous utilisez un compte
commun sur les réseaux sociaux, désignez les personnes
chargées de l'administrer pendant une période précise afin
de répartir la charge de travail.

ACTEURS
 Dirigée par des étudiants et des étudiantes, l'équipe de
campagne était composée de jeunes des sections
australienne, philippine, norvégienne et allemande
d'Amnesty International.
 Pour cette campagne, au-delà d'Amnesty International, les
sections ont collaboré avec des organisations étudiantes
locales et avec des universités.

COUP DE PROJECTEUR SUR VICTOR
Victor, un jeune militant d'Amnesty International Norvège, a fait
partie de l'équipe de campagne étudiante. « Faire partie de
cette équipe, aider des groupes étudiants de différents pays
dans leur travail de campagne et collaborer avec des
organisations et des responsables étudiants locaux pour
défendre les étudiantes et les étudiants militants pacifiques du
Myanmar a été très instructif et enthousiasmant. Tout au long
de la campagne, j'ai été en contact direct avec Phyoe Phyoe
Aung. Après sa libération, j'ai pu la rencontrer en personne lors
de l'assemblée nationale d'Amnesty Norvège. Cela a été une
belle récompense ! Grâce aux amitiés nouées durant la
campagne, j'ai eu la possibilité de me lancer dans un dialogue
international, nouveau et productif, avec des militantes et
militants étudiants d'autres sections d'Amnesty, comme les
délégué-e-s de l'assemblée des jeunes des Philippines. Ce type
de collaboration internationale est vraiment exaltant. C'est un
aspect essentiel de mon travail de militant étudiant. »

« Je pense que ce type de
travail de groupe est une
excellente manière d'impliquer les
étudiants et les responsables de
groupes dans un militantisme plus
concret. » – Pascual, Norvège

EN SAVOIR PLUS !


Pour en savoir plus, merci de contacter youth@amnesty.org .

PARTAGEZ DES EXEMPLES D'IMPACT

#JeunesseÉnergieAction
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