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S’informer avec  
www.opinion-internationale.com 

Le premier magazine international  
des droits humains

Conflits, manifestations, révolutions… Environnement, société, politique,  
économie… Initiatives citoyennes, création, solutions...  
L’actualité des droits humains regorge de signes d’espoirs  
et de préoccupation, de voix sans cause et de grandes causes sans voix.

OI se propose de rapprocher les droits humains des citoyens,  
dans une optique d’information grand public.

Seul magazine international des droits humains, pure-player à l’heure  
des bouleversements du printemps arabe et des talents citoyens  
qui s’expriment partout dans le monde, OI porte votre regard  
sur les initiatives individuelles et collectives autant que sur les grands  
enjeux politiques de l’actualité. 

OI est un magazine non partisan et indépendant.  
Il accompagne cette opinion internationale qui revendique partout  
dans le monde liberté, justice et respect de la Terre et des Hommes,  
en réunissant ces voix dans leur complexité et leur diversité.

OI propose des interviews exclusives, des articles pour mieux com-
prendre et des dossiers de fond, pour réfléchir au-delà de l’actu.

OI est organisé autour de 6 rubriques fortes traitant de l’actualité des 
droits humains en France, en Europe et dans le monde :

Le monde d’OI
Le tour du monde des droits humains,  
de ses enjeux, acteurs et de son actu.

• Interview de François Hollande,  
président de la République française,  
lors de  sa visite à Dakar (Sénégal)  
le 13 octobre.

• Tunisie, un an après les élections  
du 23 octobre : un enlisement  
de la transition démocratique ?

• Abdel-Ilah Benkiran, Premier 
Ministre marocain : « L’évolution  
démocratique du Maroc est irréversible ».

Abolir la peine de mort
Chronique et enjeux des pays où l’on  exécute 
encore et de la mobilisation de la commu-
nauté internationale.

• La peine de mort résiste au  
printemps arabe.

• Peine de mort aux Etats-Unis :  
Obama - Romney, même combat ?

• François Zimeray : « la Peine  
de mort n’est pas un combat  
Nord Sud. »

L’édito de Michel Taube
Retrouvez les chroniques d’actualité de l’édi-
teur et de la Rédaction.

Un éditeur engagé
Editeur et écrivain engagé, Michel 

Taube est le fondateur de l’ONG  

Ensemble contre la peine de mort. Il a 

mené de nombreuses campagnes de 

lobbying et de sensibilisation, écrit ou-

vrages, tribunes et études pour l’aboli-

tion universelle de la peine de mort. 

Citoyen engagé et non-partisan, Mi-

chel Taube apporte son expertise 

dans des campagnes de sensibilisa-

tion des leaders d’opinion aux grands 

enjeux de citoyenneté : jevotepriori-

telogement.fr, campagne pour réta-

blir le programme Envie d’agir du mi-

nistère  

de la Jeunesse et des sports en 

France, programme Safir Lab de 

jeunes Talents du printemps arabe 

pour l’Institut français…

Une équipe  
internationale
L’équipe du magazine est comme son 

titre  : internationale. Etats-Unis, France, 

Sénégal, Tunisie sont représentés dans 

la Rédaction qui s’étoffe de nombreux 

contributeurs.

Coordination générale

Emma Ghariani

Rédaction  

Antoine le Lay, Ibrahim Faydy Drame 

( Sénégal ), Yannick Le Bars, Eléanore 

Sens, Marc Jacquand ( USA ), Perla Es-

calon.

Coordination Tunisie, journaliste

Sarah Anouar

Rédaction  

Rached Chérif, Mehdi Houas, Sarah 

Ben Hammadi, Melek Lakhdar.

Webmaster   

Corentin Vigouroux  (Media Groupe)

Remerciements à Pierre Bonati  

et Jacques Trief (ARBP)

OI  Tunisie
Le nouveau journal de la transition démo-
cratique tunisienne. Pour informer et sou-
tenir l’émergence de la démocratie tuni-
sienne après la Révolution.

• De l’indépendance de la justice en Tunisie : 
entre l’enclume et le marteau 

• Dossier : Quel avenir pour la jeunesse 
tunisienne, deux après la révolution ? 

• Human Screen, un festival international du 
film en Tunisie pour réveiller les consciences

Elles & Ils s’engagent
Elles et ils font l’actualité, elles et ils  
construisent tous les jours des solutions 
nouvelles et transforment le monde.

• Au coeur du Forum mondial  
des droits de l’homme de Strasbourg.

• Ali Ferzat dessine contre 
la censure en Syrie.

• Forum  convergences 2014  
Eric Bazin et Global Conference d’Evian.

Citizens in Art
L’actualité des artistes et des événements 
culturels qui aspirent à changer le monde. 
Retrouvez chaque semaine l’agenda cultu-
rel d’OI.

Michel Taube



Soutenir les Talents citoyens
Créateurs de citoyenneté, des femmes et des hommes, sur  
les cinq continents, prennent des initiatives et changent le 
monde par leur talent et leurs bonnes pratiques. 

Plus que d’autres, en respectant la Terre et les Hommes, en 
renouvelant la société qui les entourent, Elles et Ils contribuent à 
édifier un monde plus libre, solidaire et écologique. 

Elles & Ils s’engagent pour :

 
Informer –  La rubrique Elles & Ils s’engagent de www.opinion-
internationale.com suit au quotidien la vie et les avis de ces 
Talents citoyens.

Retrouvez interviews, portraits, enquêtes et analyses sur leurs initia-
tives et leurs bonnes pratiques partout dans le monde.

Quelques sujets déjà traités :

En Inde, des billets factices pour lutter contre la corruption / Aung 
San Suu Kyi, l’hommage des ONG / Rencontre avec Benoît Hamon, 
ministre français de l’économie sociale et solidaire / Retour sur le 
Sommet de le terre à Rio avec Jacques Auxiette, président de la 

S’engager – En avril 2010, Michel Taube organisait le 1er Tour 
du monde du développement durable à Paris et réunissait des 
porteurs de projets et de bonnes pratiques des cinq continents.

 

En 2014, dans le prolongement de ce premier évènement  
et de la rubrique « Elles & Ils s’engagent », OI organise à Paris  
le Forum mondial des Talents citoyens, le Lab.  
OI et ses partenaires réunissent des porteurs de bonnes pratiques 
engagés dans des chantiers prioritaires créateurs  
de citoyenneté pour qu’ils échangent et confrontent leurs  
expériences, rencontrent des décideurs européens et médiatisent,  
par la force de leur présence tous ensemble et l’exemplarité  
de leurs actions, les changements qu’ils portent.

Avec Elles & Ils s’engagent et le Forum mondial des Talents  
citoyens - le Lab, découvrez les visages et les paroles  
de ce nouveau monde en construction…

• Les transitions démocratiques 
• Des médias indépendants  
et libres 
• La défense des droits humains 
• L’économie sociale  
et solidaire 
• Le social business 
• Les Objectifs du millénaire.

• La finance solidaire  
et les financements innovants 
• Le respect de l’environnement  
et le développement durable 
• Le dialogue des cultures  
et des religions 
• Les diversités et les mixités 

S’engager avec Opinion Internationale  
OI s’engage pour la promotion de valeurs fondamentales  

et des leviers de transformation des sociétés

Abolir la peine de mort
La peine de mort est un enjeu de débat et un critère, parmi  
les plus récents, de civilisation. OI souhaite œuvrer à l’abolition 
universelle de la peine de mort par les échanges de points de vue 
et un plaidoyer politique international.

Informer –  La rubrique Abolir la peine de mort  
de www.opinion-internationale.com couvre les grands  
évènements, les enjeux et l’actualité des acteurs  
qui luttent contre la peine de mort dans le monde.

Au cœur de l’actu, OI couvre les élections présidentielles américaines 
et le référendum californien du 6 novembre avec un dossier exclusif :

• Paroles d’Américains : « Tell Us About Death Penalty »

• Entretien exclusif avec Laurent Fabius, Ministre français des affaires 
étrangères,

• « Le référendum sur la proposition 34 : un moment Californien ? »

• « Arguments pour un débat sur la peine de mort aux Etats-Unis »,  
par Marc Jacquand, universitaire américain

 

S’engager –  Plaider pour l’abolition universelle de la peine 
de mort, approfondir les arguments abolitionnistes et tenter de 
les partager avec les partisans de la peine de mort dans  les pays 
rétentionnistes. OI développe un programme  
de plaidoyer :

- POUR l’instauration d’une Journée nationale  
pour l’abolition universelle de la peine de 
mort en France et dans tous les pays aboli-
tionnistes.

- POUR l’abolition de la peine de mort  
dans les pays du printemps  arabe :  
lobbying, études, rencontres.

OI publie  l’Anthologie intégrale de l’abolition  
de la peine de mort. Un condensé unique  
de la pensée abolitionniste de l’Antiquité  
à nos jours, composé de plus de 200 textes  
de la littérature française et mondiale.

   
« C’est une polyphonie d’arguments 
que nous propose ce recueil,  
une œuvre utile que chaque 
abolitionniste sera heureux d’avoir 
près de lui pour poursuivre le combat » 

Robert Badinter, extrait de la 
préface.



La transition démocratique et les droits humains sont au coeur 
de l’actualité politique, économique, culturelle de la Tunisie et 
OI  - Tunisie couvrira quotidiennement, pas seulement lorsque 
des faits violents attirent les médias, une actualité foisonnante.

OI  - Tunisie s’adresse aux décideurs francophones et aux lea-
ders d’opinion de Tunisie, aux amis de la transition tunisienne 
et à tous les décideurs politiques économiques,  cutlurels, uni-
versitaires dans le monde qui suivent de près ce laboratoire 
avancé de la démocratie que vivent aujourd’hui les tunisiens.

OI – Tunisie se veut une nouvelle source indépendante 
d’information francophone qui couvrira les multiples initia-
tives de la société civile tunisienne, donnera la parole aux 
différentes sensibilités politiques et culturelles, et analy-
sera les mouvements de fond qui portent cette révolution. 

Du lundi au vendredi, un article quotidien de la Rédaction et de 
notre correspondante à Tunis, Sarah Anouar, avec bientôt d’autres 
rubriques, vous feront vivre au cœur de la transition démocratique.

Communiquez dans les rubriques 
et les événements d’OI 
Associez votre image et vos activités aux va-

leurs d’OI - Opinion internationale en sponso-

risant nos rubriques, en communiquant dans 

nos espaces web (site Internet, newsletter…), 

en sponsorisant le Forum mondial des Talents 

citoyens – le Lab.

Partageons vos valeurs 
Michel Taube et son équipe vous pro-

posent leur expertise en matière 

d’éditing, de relations publiques, de 

lobbying et de stratégie de communi-

cation. Déjà des références : jevoteprio-

ritelogement.fr, alliancy.fr, Envie d’agir, 

Safir Lab...

www.opinion-internationale.com

Rejoignez les marraines et les parrains d’OI qui sous-

crivent un abonnement de soutien et peuvent être à 

la Une de www.opinion-internationale.com


