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Chère Madame, Cher Monsieur,

Je suis particulièrement honoré de vous compter au nombre des donateurs de notre 
Fondation et je souhaiterais vous dire : Merci !

Merci de votre confiance. Merci de nous avoir donné les moyens d’agir contre un fléau,  
la torture, qui touche, encore aujourd’hui, un pays sur deux.

Voilà quarante ans que l’ACAT combat partout dans le monde les peines et les 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, la torture, les exécutions capitales, 
les disparitions, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides. 
Quarante ans qu’elle assiste les victimes de ces crimes et contribue à leur protection. 

Il y a bientôt deux ans, cette même ACAT a créé, avec votre soutien, une Fondation  
qui a pour vocation de lui permettre d’accroître et d’élargir ses actions. Des hommes,  
des femmes, des organisations trouvent désormais dans la Fondation ACAT pour 
la dignité humaine un formidable outil permettant, grâce à vous, de réaliser leurs 
projets : des projets performants, adaptés aux spécificités du combat contre la torture 
et à ses enjeux géopolitiques. 

Des expériences concrètes, originales, ambitieuses sont menées. 
Avec vous, grâce à votre engagement, la Fondation ACAT soutient des projets 
porteurs de grandes espérances pour les victimes de tortures et les défenseurs  
des droits de l’homme. Avec vous, elle en soutiendra d’autres pour poursuivre 
la mission qu’elle s’est fixée.

Au nom des défenseurs des droits de l’homme et au nom des victimes que  
la Fondation ACAT a permis de soutenir, je vous renouvelle mes remerciements  
les plus profonds et les plus sincères.

LE MOT DU PRÉSIDENT

François Walter,  
Président de la Fondation ACAT  

pour la dignité humaine
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Notre engagement est fondé sur l’article 5 de  
la Déclaration universelle des droits de l’homme :  
« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines  
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »
Il repose aussi sur l’Évangile de Jésus-Christ,  
qui a inspiré les fondatrices de l’ACAT en 1974  
et continue d’animer ses membres : « Chaque fois  
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont  
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »  
Matthieu 25,40

Nous sommes convaincus que la dignité inhérente 
à toute personne humaine doit être respectée sans 
aucune exception morale ou juridique.  
Nous affirmons que rien ne saurait jamais justifier  
la torture et la peine de mort. Nous croyons qu’il  

est du devoir de chaque homme de protéger  
ceux dont les bourreaux détruisent les corps  
et avilissent les esprits.

« N’oubliez pas l’hospitalité, car, 
grâce à elle, certains, sans le savoir, 
ont accueilli des anges.  
Souvenez-vous de ceux qui sont 
en prison, comme si vous étiez 
prisonniers avec eux ; de ceux qui 
sont maltraités, puisque, vous aussi, 
vous avez un corps. » Hébreux 13, 2-3

NOS VALEURSLA FONDATION ACAT
Créée le 12 avril 2013, la Fondation ACAT pour la dignité humaine a pour ambition  
de défendre  une certaine idée de l’homme et du monde, en combattant inconditionnellement 
la torture et la peine de mort.

Elle soutient des programmes adaptés aux spécificités du combat contre  
la torture et à ses enjeux géopolitiques.

•    Soutenir les défenseurs des droits de l’homme et les mécanismes de lutte  
contre la torture, notamment par des programmes de formation, un échange  
d’expertise et la mise en place d’actions communes

•   Soutenir les victimes : accompagner ceux et celles qui sont venus chercher  
une protection, leur permettre de recevoir l’écoute et le soutien nécessaires  
pour réparer des vies brisées

•   Enrichir l’expertise : contribuer à la recherche interdisciplinaire sur le phénomène 
tortionnaire à travers des enquêtes, analyses, auditions de témoins, communications 
scientifiques, afin de mieux comprendre les divers mécanismes de la torture et mieux 
combattre les facteurs pouvant l’encourager

Cette mission est ambitieuse, mais notre détermination l’est plus encore pour promouvoir 
partout, grâce à votre soutien, la dignité humaine et ceux qui la défendent.

Soutenir les victimesEnrichir l’analyse et l’expertise Soutenir les défenseurs  
des droits de l’homme

LES 3 TYPES DE PROJETS SOUTENUS PAR LA FONDATION
Remerciements
Toute notre reconnaissance va aux 495 donateurs  
qui ont permis à la Fondation ACAT de soutenir les victimes  
et d’œuvrer pour le respect de la dignité humaine.



Projet. Le Centre Primo Levi est 
à ce jour la seule structure en France 
à assurer un suivi psychologique aux 
enfants et adolescents victimes de la 
torture et de la violence extrême. Re-
çus de manière prioritaire au centre de 
soins, ils ont représenté en 2013 14 % 
des patients. La plupart des enfants 
suivis au Centre Primo Levi sont des 
rescapés de massacres et ont perdu 
un parent ou les deux, des frères, des 
sœurs... Ils ont vu leur famille disper-
sée et sont depuis sans nouvelles de 
leurs proches. 
Lorsqu’ils arrivent au Centre Primo 
Levi, ces enfants peuvent souffrir de 
troubles de la parole, d’importantes 
perturbations du sommeil, de cau-
chemars, de retards de croissance, 
d’angoisses dès qu’ils sont séparés 

d’un de leurs parents. Dans certains 
cas, il peut s’agir d’enfants très agités, 
voire violents à l’encontre de leurs ca-
marades, des enseignants ou de leurs 
parents. Beaucoup sont en situation 
d’échec scolaire. Dans d’autres cas, il 
peut s’agir d’enfants calmes, réussis-
sant bien à l’école, mais restant très 
inhibés, ayant des problèmes rela-
tionnels, ayant peu ou pas d’amis. Des 
enfants qui n’arrivent plus à sourire…
Ces enfants, comme l’ensemble des pa-
tients, sont suivis gratuitement. Ils ont 
à leur disposition deux psychologues 
cliniciens spécialisés dans la prise en 
charge des enfants et adolescents. Les 
entretiens ont lieu en présence d’un 
interprète professionnel. 

Le centre de soins de 
l’association Primo Levi  
est l’un des rares lieux de prise 
en charge des personnes ayant 
été torturées. L’ACAT en est une 
des associations fondatrices. 
Le centre apporte une aide 
psychologique et médicale, 
mais aussi une aide sociale et 
juridique. 
Organisme en charge du projet : Primo Levi

Objectif. Soutenir l’accueil des enfants 
victimes de tortures afin de les aider à se 
reconstruire.

Accueil et prise en charge des enfants 
victimes de tortures au Centre Primo Levi 

17 000 € *  
Soins psychothérapeutiques, 
interprétariat.  
Financement pluriannuel.

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

Soutenir les victimes

Témoignage d’un psychologue  « Chaos  
social, risque de mort, membres de la 
famille tués, exil… Face à un tel récit, 
plusieurs professionnels sont restés 
sidérés (…). Pour ne pas être neutralisés,  
il a fallu que nous retrouvions chacun 
notre place (le soin, l’éducatif, le social) 
afin d’articuler nos actions. B. a eu  
la chance de pouvoir compter sur des 
professionnels, notamment sur le plan 
scolaire, très ouverts, bienveillants  
et très fins, qui ont été un vrai moteur  
de ce suivi. » 
Omar Guerrero, psychologue psychanalyste  
au Centre Primo Levi 

Le centre de soins  
a suivi une cinquantaine 
de mineurs en 2013.  
Au total 353 personnes 
ont été suivies,   
une progression de 5 % 
par rapport à l’année 
précédente.  
5 307 consultations  
ont été dispensées.

RÉSULTATS

Benoît Rajau Laurence Guenoun



Projet. L’ACAT a travaillé à la 
mise en œuvre de programmes de 
renforcement des capacités des avo-
cats tunisiens travaillant sur des 
cas de torture. Il portait sur les di-
verses étapes de la constitution des 
dossiers de plaintes, notamment le 
recueil des récits détaillés des vic-
times, l’identification des auteurs et 
complices de torture, la collecte des 
preuves et témoignages, l’élabora-
tion d’une argumentation juridique 

et la saisine de la justice nationale et 
des mécanismes internationaux. Le 
but de ce projet était également de 
permettre aux défenseurs de se rap-
procher d’autres organisations de 
défense des droits de l’homme afin 
d’obtenir un soutien politique inter-
national en faveur d’une victime. 
Les formations se sont appuyées sur 
un « kit d’information » traduit en 
plusieurs langues. 

Soutenir les défenseurs des droits de l’homme

• Les formations ont permis l’accompagnement 
d’avocats en charge de dossiers de victimes de torture 
(14 pour la session 2013). Ainsi, en juin 2013, sept 
procédures judiciaires ont été déposées au nom  
de victimes tunisiennes, dont trois plaintes pénales 
en Tunisie, une plainte en France au nom d’une victime 
franco-tunisienne et une plainte devant le Comité  
contre la torture des Nations unies à Genève.  
Des interventions répétées ont également été menées 
auprès des autorités tunisiennes par le biais de  
courriers et d’appels urgents en faveur d’autres 
victimes.

• Des rencontres ont pu être organisées avec les 
ministres de la Justice, des Droits de l’homme et avec  
le procureur général de Tunis, pour leur faire part des 
obstacles rencontrés dans le travail de défense des 
victimes. Le programme mené en Tunisie a contribué  
à faire en sorte que les plaintes déposées par 
les avocats tunisiens soient davantage étayées et 
circonstanciées, en laissant ainsi une moindre marge 
de manœuvre aux magistrats qui voudraient étouffer 
certaines accusations. 

• Un rapport ACAT/TRIAL a été publié en janvier 2014, 
Justice en Tunisie. Un printemps inachevé, qui dresse  
la liste des obstacles auxquels sont confrontés dix  
des victimes aidées par l’ACAT et TRIAL dans leur quête 
de justice. Les informations collectées ont également 
été transmises au Rapporteur spécial des Nations unies 
sur la torture avec lequel l’ACAT a organisé une table 
ronde à Tunis le 6 juin 2014. Un second rapport,  
se nourrissant des missions menées en Tunisie,  
a été publié début 2015 : Tunisie. Justice : année zéro.

RÉSULTATS

Dans plus d’un pays sur deux, 
la torture est une pratique 
endémique. L’étendue du 
phénomène s’explique surtout 
par l’impunité, à la fois politique 
et juridique, dont jouissent 
généralement les bourreaux 
et leurs commanditaires. Les 
pouvoirs publics, en effet, ne sont 
guère disposés à faire la lumière 
sur les exactions commises par 
leurs agents. Les organisations 
locales des droits de l’homme qui 
combattent la torture sont isolées, 
souvent menacées. 
À travers ce projet, la Fondation 
ACAT vise tout particulièrement 
à encourager et soutenir des 
mécanismes d’information, 

d’alerte et de suivi des cas de 
torture. Elle a aussi pour but de 
rompre l’isolement des groupes 
de la société civile qui luttent 
contre la torture et doivent faire 
face à l’insuffisance des relais 
permettant une mobilisation face 
aux allégations de tortures. En 
2013 et 2014, la Fondation ACAT 
est ainsi intervenue en Tunisie, en 
collaboration avec plusieurs ONG : 
TRIAL (Track Impunity Always), 
Dignity, OMCT (Organisation 
mondiale contre la torture), OCTT 
(Organisation contre la torture en 
Tunisie). 

Formation d’avocats et défenseurs 
des droits de l’homme en Tunisie

A
C

AT

Organisme en charge du projet :  
Action des chrétiens pour l’abolition 
de la torture - ACAT

Objectif. Consolider et 
encourager, par la formation d’avocats 
et de membres de la société civile 
locale, la mise en place d’un système 
d’alerte efficace permettant de réagir 
aux allégations de torture, d’améliorer 
les mécanismes de protection des 
victimes et de lutter contre l’impunité 
en Tunisie.

40 000 € 
Moyens pédagogiques, 
salaire des formateurs, 
transports. 
Projet pluriannuel.

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION
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Projet. La Fondation a soutenu la 
production d’un livre qui sera publié 
courant 2015 par l’association SOS 
Africaines en danger. Il présentera un 
nombre important de témoignages 
de demanderesses d’asile qui fuient 
l’excision et le mariage forcé. L’ou-
vrage abordera les MGF, mais aussi 
le mariage forcé, l’arrivée en France 
et la demande d’asile, la réparation du 
corps avec le Dr Foldès, chirurgien, et 

le combat mené en France contre ces 
pratiques. 
L’association SOS Africaines en dan-
ger est née d’un groupe de parole sus-
cité par le Dr Duterte à Parcours 
d’exil, centre de soins qui vient, à Pa-
ris, en aide aux personnes torturées. 
Elle rassemble des femmes excisées, 
demanderesses d’asile, qui ont sou-
haité se structurer en association 
pour lutter afin que leurs filles ne 
connaissent pas les mêmes maux. 
Elles sont une cinquantaine, Gui-
néennes, Maliennes, Burkinabés, 

Ivoiriennes, Mauritaniennes, et se 
réunissent une fois par mois, afin 
d’échanger sur les violences qu’elles 
ont subies et surtout sur la répara-
tion de leur corps.

On estime aujourd’hui à plus de 
3 millions1  le nombre de fillettes ou 
d’adolescentes qui, chaque année, sont 
susceptibles de subir des mutilations 
génitales ou une excision. Comment 
se reconstruire et se sentir sereinement 
« femme » après un acte brutal, tant 
physiquement que psychologiquement, 
après ce rituel vécu et considéré par la 
communauté internationale (les Nations 
unies notamment) comme une « violation 
fondamentale » du droit des femmes ?
L’excision constitue2  une « pratique 
contraire aux droits à la santé ; au droit  
de ne pas être exposé à la violence,  
aux blessures, aux sévices, à la torture  
et aux traitements cruels, inhumains  
ou dégradants ; au droit à la protection 
contre les pratiques traditionnelles 
préjudiciables à la santé ; et au droit  
de faire librement des choix en matière  
de reproduction. »

Soutien au projet de livre de l’association  
SOS Africaines en danger  
« Le seul choix : fuir. Paroles d’excisées » 

Organisme en charge du projet :  
SOS Africaines en danger

1 . www.unicef.org/french/protection/57929_69881.html  /  2. www.unicef.org/french/protection/index_genitalmutilation.html

Extrait « Dans l’endroit d’où je viens, aucune femme  
ne s’oppose à l’excision de sa fille. Je suis la 
première de la famille et peut-être même du village. 
Aujourd’hui, c’est moi qui choisis ma vie. » 
Mahyara Fatiga, ivoirienne 

Les mutilations génitales féminines (MGF), 
de manière générale, causent des séquelles 
irréparables : elles peuvent provoquer la 
mort en cas d’hémorragie, une commotion 
cérébrale entraînée par la douleur ou 
encore une septicémie. Lorsqu’elles ne 
mènent pas au décès, elles ont d’autres 
impacts durables ou permanents sur la 
santé : infections, stérilité, prédisposition 
accrue au VIH/sida…
Les MGF sont toujours traumatisantes 
et douloureuses. Elles portent 
irrémédiablement atteinte à l’image que 
les femmes ont d’elles-mêmes, de leur 
corps, de leur dignité. Elles affectent 
profondément leur épanouissement 
sexuel. C’est pourquoi la Fondation a 
décidé de soutenir un projet visant à 
donner la parole aux femmes excisées 
qui luttent, par les mots, pour que cette 
pratique puisse reculer.

Le livre sera diffusé  
en Afrique avec l’aide  
de réseaux de droits  
de l’homme, et en France 
dans les centres d’accueil 
des demandeurs d’asile  
et auprès des services  
de protection maternelle  
et infantile. 

RÉSULTATS
 

Extrait « Ma grande sœur est 
morte de l’excision. Ma mère  
m’a raconté avoir été excisée  
à 16 ou 17 ans, juste avant d’être 
mariée à mon père. Ses sœurs  
ont également été excisées.  
J’ai subi l’excision à l’âge de 
13 ans dans la brousse. Je sais 
qu’en Côte d’Ivoire l’excision est 
interdite par la loi. Mais on ne 
dénonce pas ses parents  
à la police. » 
Karidiatou Karamoko, ivoirienne

5 000 €
Aide à la publication  
du livre Le seul choix :  
fuir. Paroles d’excisées.

 

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

Soutenir les victimes



Projet. Du 29 avril au 12 mai 2014, 
la responsable des programmes Amé-
riques de l’ACAT s’est rendue sur le 
terrain, dans quatre départements co-
lombiens particulièrement concernés 
par le recours à la torture et aux mau-
vais traitements. Elle a pu s’entretenir 
et travailler avec les organisations de 
la Coalition colombienne contre la tor-
ture. Des visites dans quatre prisons 
(à Bogota, Valledupar et Popayán) lui 
ont permis de rencontrer des détenus 
soutenus par l’ACAT. 
L’ACAT a aussi rencontré les autorités 
exécutives et judiciaires, notamment 
des procureurs, l’organe de contrôle 

interne des gardiens de prison et la 
vice-présidence de la République, afin 
de leur faire part de ses préoccupa-
tions et recommandations, et d’analy-
ser les avancées concernant les reco 
mandations internationales pour pré-
venir et sanctionner la torture. 
Enfin, plusieurs interviews auprès des 
médias locaux ont permis de donner 
un coup de projecteur sur le phéno-
mène tortionnaire et de rappeler le 
courage et la légitimité du travail des 
défenseurs des droits de l’homme.Depuis 1948, la Colombie vit un conflit 

armé permanent, entre guérillas 
communistes, groupes paramilitaires 
d’extrême droite et l’armée ; une 
insécurité encore accentuée par le trafic 
de drogue. Toutes les parties au conflit 
sont responsables des violations des 
droits de l’homme et d’une situation 
dramatique qui a fait 220 000 morts, 
dont 80 % de civils.
Bien que généralisé parmi les forces 
de sécurité et les paramilitaires (91 % 
des cas) et les guérilleros (9 % des 
cas) depuis des décennies, le recours 
à la torture demeure très sous-évalué 
par les autorités colombiennes. Les 
tortionnaires et leurs complices 
jouissent d’une impunité quasi totale, 
tandis que les conséquences pour les 

victimes et la société dans son ensemble 
sont très lourdes. 
Une paix durable ne pourra pas exister 
tant qu’une solution ne sera pas trouvée 
au paramilitarisme et à l’accaparement 
des terres, et que justice ne sera 
pas rendue aux victimes de torture. 
L’ACAT n’a de cesse de rappeler que la 
prévention et la sanction de ce crime 
doivent impérativement être prises en 
compte dans le cadre du processus de 
paix et d’une politique de reconstruction 
post-conflit.

Mission de renforcement des liens avec la société 
civile en Colombie

Soutenir les défenseurs des droits de l’homme

A
C

AT

Organisme en charge du projet :    
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture - ACAT

Objectif. Renforcer les liens avec les dix ONG locales 
qui composent la Coalition colombienne contre la torture 
(CCCT) afin de dégager les objectifs prioritaires et les 
projets communs de travail.

La mission a permis à l’ACAT  
de renforcer son soutien à 
certaines victimes de torture 
et d’élaborer un rapport 
alternatif au Comité contre  
la torture à l’ONU en vue  
de l’examen de la Colombie  
du 29 avril au 1er mai 2015,  
et de programmer une tournée  
de plaidoyer de six défenseurs 
de la CCCT, du 26 avril  
au 10 mai 2015 (Bruxelles, 
Genève, Paris, Lyon…). 

RÉSULTATS

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

27 000 €  
Moyens pédagogiques,  
salaire des formateurs,  
transports.



Lutter efficacement contre la torture 
n’est possible que grâce à une 
compréhension fine des mécanismes 
qui l’encouragent et du contexte 
géopolitique des pays. Dans ce but, 
l’ ACAT mène des enquêtes, des 
analyses, auditionne des témoins 
et observateurs. Son expertise est 
partagée lors de rencontres avec 
des acteurs clés (autorités locales, 
membres du gouvernement français, 
représentants onusiens, associations 
de défense de droits de l’homme 
etc) ; elle prend aussi la forme de 
rapports spécifiques sur des pays 
(ex : rapport alternatif sur la Guinée 
en 2014, sur la Russie en 2013) et la 
publication annuelle d’un document 
: le rapport mondial sur la torture 
. En effet, jusqu’à 2010, il n’existait 

pas de publication périodique, 
spécialisée, alliant état des lieux 
et analyse de fond sur les divers 
aspects du phénomène tortionnaire, 
qui soit mise à jour régulièrement. 
L’ACAT s’est donc proposé de publier 
un rapport annuel sur le sujet. 
L’ambition de cet ouvrage est d’être 
une arme contre les bourreaux, une 
arme affûtée par la connaissance du 
monde tortionnaire qui est le nôtre 
et par la réflexion sur les multiples 
facteurs qui favorisent le recours à 
ces méthodes indignes. Il a vocation 
à devenir un outil de référence et 
de plaidoyer pour les organisations 
internationales et nationales 
engagées dans la lutte contre la 
torture.

Analyse du phénomène tortionnaire 
et soutien au rapport mondial  
2014 de l’ACAT* sur la torture

Enrichir l’analyse et l’expertise

Témoignage    « Le droit et la justice 
sont des armes indispensables. 
Mais la parole, dont ce rapport 
est la meilleure illustration, est un 
instrument privilégié. Elle ne porte 
pas seulement la plainte des victimes 
et la dénonciation d’ignominies. Elle 
permet d’approcher une réalité de 
douleurs et de souffrances tellement 
inimaginable que l’accès aux mots en 
semblait interdit. Chacun des textes 
qui suivent est le fruit d’un long combat 

dont nous devons nous souvenir. 
Toutes ces paroles interdisent l’oubli et 
l’indifférence. Elles sont un miroir qui 
nous est tendu : ce monde tortionnaire 
est le nôtre. Une image accablante et 
pleine d’espoir, celle de voir dans le 
monde entier chaque année, chaque 
jour, se lever inlassablement des 
hommes qui résistent au pire de 
l’humanité. » 

Serge Portelli, président de chambre à la cour d’appel  
de Versailles, au sujet du rapport Un monde tortionnaire
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Organisme en charge du projet :   
Action des chrétiens pour l’abolition de  
la torture - ACAT

Objectif. Poursuivre le travail 
d’éclairage historique, politique, 
psychologique et culturel du phénomène 
tortionnaire ; partager cette expertise  
lors de rencontres avec des acteurs clés  
et par la publication d’un rapport  
Un monde tortionnaire, dont la quatrième 
édition analyse les pratiques tortionnaires 
dans 19 nouveaux pays – sur un total de 
83 pays analysés depuis la première 
édition du rapport 2010 .

* Outre la Fondation, le rapport mondial sur la torture a été cofinancé par l’Union européenne

Les travaux et conclusions de l’ACAT 
ont été partagées lors de multiples 
rencontres de haut niveau :  à Genève en 
mai 2014, où a été présenté le dernier 
rapport alternatif de l’ACAT  
et de ses partenaires au Comité contre 
la torture des Nations unies (CAT), en 
amont de l’examen de la Guinée par le 
Comité; en novembre 2014 à Genève 
toujours, à l’occasion de l’examen 
périodique universel du Kazakhstan; en 
juin 2014 à Tunis, lors d’une table ronde 
sur la torture en Tunisie, organisée 
conjointement par le Rapporteur 
spécial des Nations unies sur la 
torture et l’ACAT. Plus d’une dizaine 
de conférences ont également été 
organisées en France pour sensibiliser 
sur le thème de la torture en Russie. 

Le rapport Un Monde Tortionnaire de 
l’ACAT a, quant à lui,  trouvé un large 
écho dans les médias, notamment par 
le prisme de la torture psychologique, 
sur laquelle nous avions choisi d’alerter 
l’opinion publique. Cette médiatisation 
doit nous rappeler en permanence 
l’impérieuse nécessité de nous former, 
d’agir et surtout de transmettre.

RÉSULTATS

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

114 000 € 
Travaux de recherche  
et analyse, rédaction,  
impression.



Projet. La Fondation a choisi 
de soutenir un ouvrage, Passés par 
la case prison (éd. La Découverte) 
de l’Observatoire international des 
prisons, qui permet de renouveler 
le regard porté sur la prison et ses 
conséquences sur les détenus, et 
de leur redonner humanité. Passés 
par la case prison est issu de la ren-
contre entre huit anciens détenus 
et huit écrivains (Olivier Brunhes, 

Philippe Claudel, Marie Darrieus-
secq, Virginie Despentes…). De ces 
rencontres sont nés huit textes, en 
forme de portraits ou de tranches 
de vie. Des récits qui montrent 
la complexité des histoires, des 
contextes et des raisonnements 
singuliers qui mènent derrière les 
barreaux et bousculent les repré-
sentations.

L’ACAT a fait de la réflexion sur les 
conditions carcérales, sur le respect 
de la personne détenue et sur les 
alternatives à l’incarcération un axe 
central de son travail, notamment en 
France, où les atteintes aux droits de 
l’homme ne sont pas du même ordre  
que celles commises dans les pays où  
la torture est une pratique courante.
Mettre les délinquants en détention à 
l’écart de la société est souvent perçu 
comme la seule solution pour punir les 
criminels et protéger les citoyens, sans 
que cela s’accompagne toujours d’un vrai 
questionnement sur l’« après ». Cependant, 
toute personne détenue a vocation à sortir 
un jour de prison. Comment préserver sa 
dignité ? Comment préserver, également, 
les chances qu’elle puisse un jour 
réapprendre à vivre en société dans  
le respect des lois de la République ?  
Pour le définir, il faut s’interroger sur 

le sens d’un enfermement qui, souvent, 
désocialise plus qu’il ne réinsère, et humilie 
plus qu’il ne répare. Il faut se pencher 
sur les individus, hommes et femmes, qui 
forment ce que l’on nomme indistinctement 
la « population carcérale ». Il faut écouter 
leur histoire, comprendre qui ils sont,  
et donner la parole à ceux qui, aux yeux  
de beaucoup, « n’ont plus leur place dans  
la communauté des hommes ».

Soutien au projet de l’OIP* 
« Passés par la case prison » 

Le livre, cofinancé par la 
Fondation, a été publié en 
décembre 2014. Il comporte  
une préface de Robert Badinter 
et des encarts informatifs  
sur la prison ou la justice, en lien 
avec chaque histoire. Sa sortie  
a permis d’apporter un éclairage 
nouveau, empreint d’humanité, 
sur la question de l’incarcération 
et du sens de la peine, alors que 
les débats politiques sur  
la répression de la délinquance 
font rage. La publication de 
l’ouvrage a été largement 
médiatisée, d’Elle à Rue89  
en passant par La Vie et France 
Musique.

RÉSULTATS
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Extrait « Les rides de mon visage sont la trace de mes années 
passées en prison. J’ai vieilli d’un coup et j’ai pris quinze ans. 
La dureté de la détention et le temps passé enfermé ce sont 
inscrit sur ma peau. » Christophe L., détenu

Organisme en charge du projet :   
Observatoire international des prisons (OIP)

* Observatoire international des prisons

Extrait « La justice, telle que 
je l’ai connue, ne laisse pas la 
place pour se sentir coupable 
ou responsable. Elle ne laisse 
la place qu’à la rage. Comment 
avoir des remords, quand la 
violence du système paraît pire 
que les actes commis ? » 
Sacha dans le récit biographique  
de Marie Darrieussecq,  
J’aurais voulu être avocat

15 000 €
Aide à la publication  
du livre Passés  
par la case prison. 

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

Extrait « En sortant de la chambre,  
j’ai vu la carabine. En une fraction  
de seconde, je suis rentrée dans  
la chambre, j’ai pris la carabine  
et j’ai tiré plusieurs fois. » 
Excusez-moi mais je voulais qu’il soit bien mort  
par Nancy Huston, sur l’histoire de Marie-Hélène,  
coiffeuse de profession, victime de violences  
conjugales depuis dix-huit ans

Soutenir les victimes



L’action de l’ACAT et de la 
Fondation ACAT se conjugue 
avec le travail de tous ceux qui 
contribuent chaque jour à élargir le 
champ des possibles pour les droits 
de l’homme. Partenaires, témoins, 
législateurs, militants, défenseurs : 
tous sont source d’inspiration, de 
réflexion et surtout de changement 
là où ils se trouvent. Dans certains 
pays, leur témoignage et leur combat 
les exposent aux pires mesures de 
rétorsion, aux pires dangers. C’est 
pourquoi le prix Engel-du Tertre, du 
nom des deux fondatrices de l’ACAT, 
récompense les hommes et les femmes 

dont le courage et l’engagement 
en faveur du respect de la dignité 
humaine doivent être reconnus  
et encouragés. 

Remise du prix Engel-du Tertre de la Fondation 
 

Soutenir les défenseurs des droits de l’homme

Projet. Le premier prix Engel-du 
Tertre de la Fondation ACAT pour la 
dignité humaine a été décerné à Mu-
tabar Tadjibaeva, une défenseure des 
droits de l’homme ouzbeke de 52 ans 
qui lutte depuis une vingtaine d’an-
nées en faveur du respect des droits 
de l’homme en Ouzbékistan, l’un des 
pays les plus répressifs au monde. 

En 2000, Mutabar Tadjibaeva a 
décidé de créer, avec quatre autres 
femmes, une association appelée « le 

Club des cœurs ardents ». À l’origine 
destinée à dénoncer les crimes en-
gendrés par le trafic de drogue, son 
activité s’est vite étendue à dénoncer 
les mauvais traitements et tortures 
pratiqués par les agents de l’État à 
l’égard d’opposants au régime ou de 
minorités.
Pour son activité, Mutabar Tadjibaeva 
a été arrêtée, menacée et férocement 
torturée à plusieurs reprises. En 
octobre 2005, elle a été condamnée 
à huit ans de prison au terme d’un 
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Organisme en charge du projet :   
Fondation ACAT pour la dignité humaine

procès inique. Elle venait de révéler 
l’ampleur des massacres d’Andijan, 
une répression sanglante des forces 
de sécurité qui ont tué des centaines 
de manifestants pacifiques. Elle est 
restée 970 jours en prison et a subi des 
tortures, dont elle garde aujourd’hui 
des séquelles. Durant sa détention, 
l’ACAT a lutté pour sa libération.
Sa sécurité et celle de sa famille 
étant en péril, Mutabar Tadjibaeva a 
dû s’exiler en 2009 en France, d’où 
elle continue son combat. Avec son 

organisation, elle alerte inlassable-
ment l’opinion publique internatio-
nale sur l’utilisation de la torture 
et la répression des opposants poli-
tiques en Ouzbékistan.

La cérémonie de remise de prix  
a eu lieu le 15 novembre 
2015 en parallèle du colloque 
Éradiquer la torture dans  
le monde organisé par l’ACAT  
à l’occasion du 40e anniversaire  
de sa création.  
Le prix était doté d’une aide  
aux œuvres de la récipiendaire 
de 5 000 €. Une manière forte 
de soutenir Mutabar Tadjibaeva 
et, à travers elle, les défenseurs 
des droits de l’homme en 
Ouzbékistan.

RÉSULTATS

5 000 € *
Atribués à Mutabar Tadjibaeva 
pour son action pour les droits  
de l’homme.

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION



La Fondation ACAT pour la dignité humaine 
est administrée par un comité de suivi.  
Ce comité se réunit au moins deux fois par an. 
Il a la responsabilité de :
•   sélectionner, examiner et retenir les projets 

susceptibles de bénéficier du soutien de la 
Fondation ACAT ;

•   veiller à ce que soient gérés efficacement les 
biens et ressources de la Fondation ACAT ;

•   transmettre aux donateurs les informations 
relatives aux projets soutenus ;

•   contrôler les comptes de la Fondation  
et préparer le budget annuel. 

Les membres du comité de suivi sont  
au nombre de sept. Ils ne bénéficient  
d’aucun avantage matériel lié à leur fonction.  
Ils sont nommés pour trois ans.   
Leur mandat est renouvelable une fois.

LES MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI AU 31 DÉCEMBRE 2014

François Walter
Diplômé de l’École centrale de Paris et de l’INSEAD. 

Ancien directeur chez Air Liquide

Président de la Fondation ACAT Patrick Peugeot siège en tant  
que représentant de la Fondation  
du Protestantisme
.  Diplômé de l’École polytechnique et 
 de l’École nationale d’administration

.  Ancien PDG de AG2R et président du conseil  
de développement de Lille Métropole

François Picart siège en tant  
que président de l’ACAT 
.  Diplômé de l’Institut supérieur de pastorale 

catéchétique (ISPC)
. Supérieur général de l’Oratoire de France

Élizabeth Lainé siège en tant  
que trésorière de l’ACAT
.  Diplômée en économie de l’université  
de Paris X et à l’université de Nancy 

. Professeur d’économie et de gestion 

Jean-François Bénard siège  
en tant que membre expert
.  Diplômé de l’École polytechnique  
et de l’École nationale d’administration

. Magistrat honoraire à la Cour des comptes

Jean-Étienne de Linares  
siège en tant que délégué général 
de l’ACAT.
.  Diplômé de l’ESSEC et directeur, 
successivement, de plusieurs ONG

Alain Gleizes siège en tant que 
responsable élu du Pôle Actions de l’ACAT
.  Professeur émérite à l’Institut national 
polytechnique de Toulouse 

. Officier des Palmes académiques.

GOUVERNANCE & TRANSPARENCE

CONTACT
Vous souhaitez en savoir plus sur notre mission, nos actions et la 
gouvernance de la Fondation ? N’hésitez pas à nous contacter.

Fondation ACAT, Service grands donateurs, 
7  Rue Georges Lardennois 75019 Paris
01 40 40 40 27 
relationdonateurs@acatfrance.fr 

www.acatfrance.fr/fondation

VOTRE INTERLOCUTEUR 
Hadi Issahnane

Responsable de la relation  
grands donateurs



BILAN FINANCIER 2013-2014 

410 777  €

Ressources humaines 
et prestations techniques

  

71 103  €
Soutenir les victimes

37 000 € 119 384 €
Soutien aux défenseurs  
des droits de l’homme

114 000 €
Enrichir l’analyse  

et l’expertise

Dons 2013 et 2014

SUBVENTIONS ACCORDÉES  
À DES PROGRAMMES MENÉS PAR L’ACAT

228 384

Formations d’avocats et défenseurs en Tunisie 40 000

Mission et plaidoyer en Colombie 27 000

Analyse du phénomène tortionnaire 114 000

Autres projets ACAT 47384

SUBVENTIONS ACCORDÉES  
À D’AUTRES ORGANISMES

42 000

Primo Levi (2013 et 2014) 17 000

SOS Femmes Africaines en danger 5 000

OIP (Observatoire international des prisons) 15 000

Prix de la Fondation décerné à Mutabar Tadjibaeva 5 000

REMBOURSEMENTS À L’ACAT DE PRESTATIONS 
(SALAIRES) ET FRAIS TECHNIQUES  
(IMPRESSIONS, AFFRANCHISSEMENT, ETC.)

71 103

ACAT 2013 29 616

ACAT 2014 41 487

CONTRIBUTION FRAIS FONDATION  
DU PROTESTANTISME

14 596

Contribution de 4% des flux financiers entrants (2014) 9 092

Contribution de 3% des flux financiers entrants (2013) 5 504

TOTAL EMPLOIS 356 083
Ressources à reporter sur 2015 56 340

TOTAL 412 423

EMPLOIS

DONS 410 777
Dons 2013 183 4 73

Dons 2014 227 3 04

INTERETS 1 146

TOTAL RESSOURCES 412 423 

TOTAL 412 423

RESSOURCES

VOS DONS

NOS DOMAINES D’INVESTISSEMENT

La Fondation ACAT est une fondation 
individualisée au sein de la Fondation  
du Protestantisme, la fondation mère  
qui l’abrite. La Fondation du protestantisme  
a été reconnue d’utilité publique en 2001.  
Son conseil d’administration comprend  
deux commissaires du gouvernement.  
Elle est contrôlée par la Cour des comptes. 

TRANSPARENCE  
FINANCIÈRE

Subventions des 
projets (formations, 
missions, plaidoyer, 
rapports,  
Ong locales...)

Ressources humaines  
et prestations techniques

Fondation du 
protestantisme

76 %

20 %

4 %



Fondation ACAT, Service grands donateurs, 7  Rue Georges Lardennois 75019 Paris

 www.acatfrance.fr/fondation
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