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/ Présentation de l’événement 
 

Chaque jour, plus de 90 civils sont victimes d’une arme 
explosive. Au moins 42 972 personnes ont été tuées ou 
blessées par des armes explosives dans le monde en 2017. 
Parmi elles, 74 % étaient des civils. Ce chiffre atteint 92 % 
lorsque les armes explosives sont utilisées en zones 

peuplées. 

 
 

o Un mois de mobilisation  
 
Les Pyramides de Handicap International sont un événement de mobilisation de la 
société civile pour les victimes des armes explosives. Centrées à l’origine sur les mines 
antipersonnel et les bombes à sous-munitions, les Pyramides soulèvent depuis 2016 
l’utilisation des armes explosives en zones peuplées. Elles ont pour objectif d’interpeller 
les gouvernements pour obtenir l’arrêt des bombardements sur les populations civiles et 
une assistance des victimes à la hauteur des besoins sur le terrain. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Et pour les plus jeunes : Journée des scolaires à Lyon et 
Paris le 27 septembre  

La journée des scolaires est une journée de sensibilisation destinée aux élèves du CE2 à 
la 3°. Le site de la Pyramide ouvre une journée plus tôt pour accueillir une dizaine de 
classes. Au travers d’activités ludiques, divers sujets sont abordés, en écho aux 
programmes d’éducation morale et civique : droits de l’homme, inclusion des personnes 
handicapées à la société, solidarité internationale. 

  

Eriger une 
Pyramide de 
chaussures en 
témoignage de 
solidarité avec 
les victimes. 

 i 

S’informer sur 
l’utilisation des armes 
explosives en zones 
peuplées et les 
actions de Handicap 
International (en 
France et sur le 
terrain). 

Se joindre au 
mouvement 
d’interpellation, en 
signant la pétition 
de l’association et 
en contribuant au 
financement de ses 
actions de terrain 

Se retrouver 
autour 
d’animations 
pédagogiques et 
artistiques. 

Le 28 septembre, retrouvez les 
Pyramides de Handicap International 
dans les plus grandes villes de France. 
Des expositions guidées, des 
animations expérientielles et 
événementielles seront proposées.  

+ À Lyon, Paris et dans plus de 15 villes de France 

Tout au long du mois de 
Septembre, Handicap 
International invitera la 
population à : 

Handicap International célèbre 
aujourd’hui 25 ans d’engagement et 
de pugnacité des citoyens Français 
qui ont contribué à  changer le 
monde : révoltés contre l’injustice, 
leurs signatures de pétitions ont 
permis d’obtenir deux Traités 
d’interdiction des mines et sous 
munitions et d’obtenir le Co-prix 
Nobel de la paix.   
 



o Les acteurs  
 
Les Pyramides auront lieu cette année dans plus de quinze villes en France. En 2018, plus de 1 000 
bénévoles et 300 artistes ont participé aux 15 Pyramides françaises. Elles sont également organisées 
par Handicap International Luxembourg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une « Mini-Pyramide » est un événement de sensibilisation qui a lieu en résonance avec les Pyramides 
nationales. Elles ont lieu tout au long de l’année, dans le but de sensibiliser les publics (écoles, 
associations, entreprises,…) au combat que mène Handicap International. Cette sensibilisation se fait à 
travers différents supports pédagogiques : exposition, dvd ludopédagogique, quizz,… Ces événements 
connaissent un succès grandissant d’année en année. 50 Mini-pyramides ont été organisées en 2018 

 

  

Le siège de Lyon 
et de Paris 

Le réseau de 
bénévoles 

Des entités extérieures 
(mairies, associations…) 
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+ Nos organisateurs en France 

+ Les Mini-pyramides 



o L’historique du combat 
 
Chaque année, les Pyramides contribuent à crédibiliser et renforcer les actions de plaidoyer exercées 
par Handicap International vis-à-vis des gouvernements. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lancement de la campagne 
contre les mines antipersonnel 

Par Handicap International et 5 
autres ONG 

1992 1995 

Première Pyramide de 
chaussures 

« Une mine, une victime, une 
chaussure pour dire NON » 

1997 

Première victoire : le Traité 
d’Ottawa 

Ce traité interdit l’acquisition, 
la production, le stockage et 
l’utilisation de mines anti-
personnel. Handicap 
International est co-lauréate 
du Prix Nobel de la Paix 
comme membre fondateur de 
la campagne ICBL.  

2003 

Création de la coalition contre 
les bombes à sous-munitions 

 

2008 

Deuxième victoire : le Traité 
d’Oslo 

Ce traité interdit totalement 
l’emploi, la production, le 
stockage et le transfert des 
bombes à sous-munitions et 
prévoit leur enlèvement et 
leur destruction 

2015 

Lancement de la campagne 
contre l’utilisation des armes 
explosives en zones peuplées 

2019 

25es Pyramides de 
Handicap International 

Pyramide de 
Paris, 
Trocadéro, 
1997 ©John Rodsted/HI 



/ Le combat des 25es Pyramides 
 

o Qu’est-ce qu’une arme explosive ?  
 
Au-delà des mines antipersonnel et des bombes à sous-munitions, déjà interdites par le 
droit international, le terme "armes explosives" comprend notamment les bombes 
aériennes, les obus d'artilleries ou de mortier, les ogives de missiles et de roquettes ou les 
engins explosifs fabriqués de façon artisanale. Lorsqu'elles sont utilisées en zones 
peuplées, ces armes tuent des civils, provoquent des blessures graves, détruisent les 
infrastructures essentielles et sont la cause de déplacements forcés massifs. 
 
 

o Les civils en première ligne 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
            Dans les conflits actuels, les armes explosives sont régulièrement utilisées 
dans des zones peuplées. 

            L’utilisation des armes explosives en zones peuplées tue et blesse des civils de 
manière disproportionnée et force les populations au départ. 

            À cause de cette pratique, des infrastructures essentielles, comme des hôpitaux, 
sont détruites, aggravant la vulnérabilité de la population. 

             Là où elles n’ont pas explosé, ces armes constituent une véritable menace sur 
le long terme et rendent impossible un retour à la vie normale. 

ARMES EXPLOSIVES –  
Echantillons choisis 
 

OBUS 
M63P1 
Dimension : 489x100 mm 
Poids : 30 200 g 
---- 
Projectile creux terminé 
par un cône. Un obus 
est rempli de matière 
explosive parfois 
mélangée de balles ou 
de substances diverses 
(toxiques, fumigènes, 
etc). Il est 
généralement tiré 
depuis un canon ou un 
char. 

MINE  
ANTIPERSONNEL 
POMZ-2M 
Dimension : 60x107 mm 
Poids : 1 800g 
---- 
Enfouie dans le sol ou 
cachée dans la 
végétation, une mine 
antipersonnel est 
conçue pour se 
déclencher au passage 
d’une personne. 
Explosant au sol ou en 
l’air, elle peut blesser 
ou tuer plusieurs 
individus.  



o La communauté internationale 
 
Alors que les conflits armés ont pris place dans les villes les plus densément peuplées, la 
communauté internationale s’est contentée de condamner, bombardement après 
bombardement, ces pratiques irresponsables. A portée de volonté politique, les Etats ont 
pourtant les moyens d’agir ! 

En 2015, Handicap International et dix-neuf ONG lançaient une campagne internationale 
visant à mettre fin à l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées. Aujourd’hui, 
douze Etats travaillent activement sur l’élaboration d’une déclaration politique. La France, 
comme les autres Etats doit rejoindre cette dynamique.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

o Handicap International appelle à des mesures 
immédiates 

 
Pour prévenir les souffrances intolérables infligées aux civils, Handicap International 
demande à la France et aux Etats de : 

/ Participer à l’élaboration d’une déclaration politique internationale pour « mettre 
fin à l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées ». 

/ Reconnaître que cette pratique constitue une menace grave pour les civils et la 
condamner systématiquement. 

/ Revoir leurs politiques et leurs pratiques nationales, et partager les bonnes en la 
matière. 

/ Reconnaître les droits des survivants, des familles des victimes et des 
communautés affectées. 

/ Assurer une réponse aux besoins des victimes à court et long termes. 
 

  

Données chiffrées 
 
 
Chaque jour,  
90 civils sont victimes 
des armes explosives 
dans le monde. 
 
--- 
 
En Syrie, en 2016, 90% 
des bombardements ont 
eu lieu dans des zones 
peuplées. 
 
--- 
 
92% des victimes des 
armes explosives sont 
des civils quand elles 
sont utilisées en zones 
peuplées. 
 
--- 
 
La Syrie, l’Irak, 
l’Afghanistan et le 
Yémen étaient les pays 
particulièrement 
exposés en 2016. 
 
--- 
 
Entre 2015 et 2016, le 
nombre de morts et 
blessés liés aux armes 
explosives a augmenté 
de plus de 50% en Syrie. 
 
 
Sources : AOAV (http://aoav.org.uk et 
Handicap International 
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http://aoav.org.uk/


+  

             

  

Partenaires financiers 
 
 
Publics : une vingtaine de collectivités 
territoriales impliquées dans l’organisation et/ou 
le financement d’une Pyramide. 
 
Privés : 185 entreprises locales et associations 
ont apporté un soutien promotionnel, matériel et 
financier. 

Medias & Promotion 
 
 
 
 

Partenaires : DHL, Digischool, GL, Konbini, Milan, Radio Scoop, 
RCF Radio, La Région Auvergne-Rhône-Alpes, RRT, SACEM, 
Skynight, SLTP, TCL, Sytral… 
 
Promotion : 7 159 affiches et 90 000 tracts. 
 
Relations Presse : 314 retombées médiatiques comptabilisées (+ 
161 % en retombées nationales) 
 

 

€ 

50 

300 000 

/ Bilan de l’édition 2018 

Quelques retombées presse significatives   
 
 
+ France 3 – Reportage sur la Pyramide de chaussures dressée à Paris, place de la République. 

Reprise sur France 3 Rhône-Alpes, France 3 IDF et France 3 Côté d’Azur 
 
+ M6 - Reportage sur la Pyramide de chaussures dressée à Paris, place de la République. 

 
+ LA CROIX – Mines antipersonnel : Sara Shwani, jeune veilleuse de Kirkouk  

Intervieuw de Sara Shwani, chargée de la prévention des dangers des armes pour Handicap International 
 

+ FRANCE CULTURE – Intervieuw de Sara Shwani et de Christiane Taubira 
Et reportage de la Pyramide de Paris 

+   RCF – La matinale – Bombardements de masse : « nous ne voulons pas être cette génération qui ferme les 
yeux », explique Xavier Du Crest de Villeneuve, directeur de Handicap International France 

 

15 

Mini-pyramides  
de chaussures  

Citoyens ont répondu présents à l’appel contre les bombardements des civils 

Pyramides de 
chaussures  

http://www.la-croix.com/Monde/Gniep-Smoeun-temoigne-contre-mines-2017-09-22-1200878893


 

 

Mélanie Grospeaud 
Chef de projet mobilisation Paris & IDF 

 
Tel : +33 (0)1 43 14 87 05 

m.grospeaud@hi.org 

 
HANDICAP INTERNATIONAL France 

104-106, rue Oberkampf 
75011 Paris 
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