Défenseur des droits humains, un métier à risque

Le Diplôme de français des relations internationales permet de développer et
valoriser vos compétences en français pour renforcer votre employabilité, accéder
à un emploi ou évoluer au sein de votre institution.
Ce diplôme international a été conçu en partenariat avec l'Organisation
internationale de la francophonie (OIF) et avec la collaboration pédagogique du
département de français de l’Académie Diplomatique de Vienne.

Préparez-vous maintenant à l’épreuve d’interaction orale du Diplôme de
français professionnel Relations internationales.

Situation :
Vous travaillez pour EuropeAid, la Direction générale du développement et de la coopération de la
Commission européenne.
Tâche :
Lors d’une rencontre entre les partenaires d’EuropeAid, vous présentez l’ONG Solidarités
International. Vous devez :
 Présenter la fonction et les missions d’Alexandre Giraud, Directeur de l’ONG ;
 Décrire les problèmes des populations aidées par l’ONG ;
 Rappeler les objectifs de l’ONG.

ALEXANDRE GIRAUD,
DIRECTEUR DE SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
Ses missions :
 faire connaître la singularité de l’ONG
 fédérer les membres de l’ONG
 promouvoir et gérer les partenariats

Présenter une fonction
senter une fonction

 Il assure la gestion des partenariats.
 Il est chargé d’assurer la gestion des
partenariats.
 Sa fonction est d’assurer la gestion des
partenariats.

Décrire un problème

SITUATIONS DES POPULATIONS EN DANGER





senter une fonction

Conflit
Déracinement
Catastrophes naturelles
Épidémies et maladies hydrauliques

 Les militants sont visés/ atteints/
touchés/ frappés par la répression.

 Ils subissent des préjudices/atteintes.

Rappeler des objectifs
MISSIONS DE SOLIDARITÉS INTERNATIONAL





Répondre à l’urgence
Combattre les maladies hydrauliques
Lutter contre l’insécurité alimentaire
Aider les populations dans la durée

senter une fonction
 Elle a pour objectif de / aspire à /
cherche à protéger leurs droits.
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Proposition de correction :
Alexandre Giraud, Directeur de Solidarités International, est chargé de faire connaître la singularité de
Solidarités International. Sa fonction est de fédérer, au sein de l’organisation et autour d’elle, des
femmes et des hommes de qualité, dont la diversité des profils sera aussi la clé d’une croissance
soutenue et saine. Il assure la promotion et la gestion des partenariats indispensables au
fonctionnement de l’ONG.
La mission de Solidarités International est d’aider les populations du monde entier. Ces populations
sont victimes de conflits et subissent donc des préjudices liés au déracinement. Nous portons
également secours aux populations frappées par une catastrophe naturelle. On observe aujourd’hui
un nombre croissant de personnes atteintes par des épidémies et des maladies liées à l’eau.
Un des objectifs majeurs de Solidarités International est de répondre à l’urgence dans les cas de
catastrophes naturelles notamment. Notre ONG a également pour but de combattre les maladies
hydrauliques. Nous cherchons aussi à lutter contre l’insécurité alimentaire et à aider les populations
dans la durée.
.
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