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Partir à la découverte de ses droits est souvent une aventure singulière qui peut s’avérer aussi exotique 
que se faire porter par les alizés dans l’hémisphère sud ou remonter un long fleuve en Sibérie. Institution 
récente de la République inscrite depuis un peu plus de 10 ans dans la Constitution, le Défenseur des 
droits participe de l’affirmation des droits humains chaque jour plus nécessaires et plus sollicités pour 
que chacune et chacun puisse appréhender avec sérénité le respect de ses droits.

Le Défenseur des droits est l’aboutissement d’un processus politique qui a mûri tout au long du XXe siècle, en France comme dans nombre de pays du 
monde qui considèrent la protection des droits comme un marqueur essentiel de l’État de droit. Présent sur tout le territoire métropolitain et en outre-mer, 
le Défenseur des droits n’est pourtant pas encore suffisamment connu. Or, la diversité de ses missions permet au Défenseur des droits de protéger et de 
promouvoir les droits et d’ériger le droit comme socle commun et fondateur de toute société démocratique. Ce faisant, il permet à tous et toutes de s’emparer 
du droit pour se défendre et défendre les personnes les plus vulnérables. 

En effet, le Défenseur des droits a absorbé les missions du Défenseur des enfants à sa création en 2011, il protège les enfants et promeut leurs droits en 
France comme à l’international. Également héritier de la Halde et du Médiateur de la République, le Défenseur des droits défend les personnes s’estimant 
victimes de discriminations et promeut les droits afin de sensibiliser le plus grand nombre. Il résout les difficultés quotidiennes des personnes qui le sai-
sissent, en particulier les usagères et usagers des services publics qui doivent faire face à de nombreuses défaillances dans le cadre de leurs démarches 
administratives. Il est aussi le garant du contrôle des forces de sécurité, qu’elles soient publiques ou privées. Enfin, depuis 2016, la loi a conféré au Défenseur 
des droits la mission de protéger et d’orienter les lanceurs d’alerte. 

Pivot de nombreux réseaux européens et internationaux, développeur de nombreuses initiatives pédagogiques, animateur de nombreux événements scienti-
fiques et médiatiques, le Défenseur est un monde en soi. C’est ce monde construit par plus de 250 collaborateurs à Paris et 520 délégué.e.s territoriaux béné-
voles qui va maintenant s’offrir à vous. C’est ce monde fier de ses multiples interfaces avec toute la société qui ne devrait plus compter de secrets pour vous 
après la lecture des pages qui vont suivre. C’est ce monde finalement encore trop peu connu que ce guide premier du genre va vous permettre de découvrir.

PLAN DU GUIDE :

Découverte.
Défense des Droits des Usagers des Services Publics.
Défense et Promotion des Droits de l’Enfant.
Lutte contre les Descrimination et Promotion de l’égalité.
Déontologie des Professionnels de la Sécurité.
Orientation et Protection des Lanceurs d’Alerte.
Pratique. 
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