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les gens
“ Priver
de leurs droits humains
revient à contester
leur humanité même. „
Nelson Mandela,
militant sud-africain des droits civiques

UN PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ
À PRÉSERVER

Adoptée le 10 décembre 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
la Déclaration universelle des droits de l’homme compte 30 articles qui disent
les droits fondamentaux de chaque être humain, quels que soient son origine,
sa religion, son sexe, son âge, sa culture, sa langue, sa fortune, son opinion.
Ils disent les conditions que tout individu doit rencontrer dans sa vie pour que
soit pris soin de sa dignité et le devoir des États de respecter scrupuleusement
ces droits. Ils disent aussi que les êtres humains ont des devoirs parmi
lesquels celui d’« agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité »
(art. premier).

© Photo cover: shutterstock

La Déclaration universelle des droits de l’homme va à l’encontre de ce qu’on
appelle la « Loi de la Jungle », de cette inclination naturelle qu’ont les êtres
humains à privilégier leur intérêt personnel fût-ce au détriment des autres.
C’est pourquoi les droits humains doivent être énoncés, compris et débattus
dès le plus jeune âge, notamment à l’école. Les jeunes doivent apprendre à
mieux les connaître afin de les faire valoir et de les défendre au quotidien, ici
et ailleurs.
Amnesty International est connue pour son travail acharné en faveur du
respect des droits humains dans le monde. On ne compte plus les prisonniers
d’opinion que ses millions de membres ont sortis de prison, les exécutions
capitales qu’ils ont empêchées, les injustices auxquelles ils ont fait obstacle.
Elle se dote aussi d’une mission éducative — peut-être moins connue.
Il s’agit de faire émerger des promoteurs et défenseurs des droits humains,
des personnes attentives à adopter des comportements quotidiens qui
favorisent le respect de la dignité de chacun, des personnes, aussi, qui
s’engagent avec ferveur pour ce projet.

Avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Cela n’est pas possible sans une véritable adhésion aux principes de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, fondement solide d’une
citoyenneté durable.
Marine Jeannin
Responsable du programme jeunesse
d’Amnesty International Belgique francophone
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UNE PLATEFORME EN LIGNE
DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
SUR LES DROITS HUMAINS

www.amnesty.be/plateforme

© iStock

w

La plateforme en ligne de ressources pédagogiques sur les droits humains
développée par Amnesty International Belgique francophone est une mine d’or
pour tout enseignant du primaire ou du secondaire qui souhaite éduquer
ses élèves aux droits humains.
On y accède gratuitement aux éléments suivants.
> De l’information sur les grands principes
fondamentaux qui traversent toute la Déclaration
universelle des droits de l’homme
(voir une mise en bouche page 4).
> Plus de 50 fiches d’activités (leur nombre évolue,
de nouvelles fiches y étant régulièrement intégrées
(voir six exemples aux pages 6 à 17).
> Des références utiles, commentées
((voir quelques exemples aux pages 18 à 19).
> Des témoignages de défenseurs des droits humains,
pour motiver vos élèves par une parole incarnée
(voir un exemple en page 20).
> Des documents pratiques pour soutenir
et renforcer les apprentissages
(voir quelques exemples aux pages 21 à 23).
> Le texte de la Déclaration universelle des droits
de l’homme (dont une version simplifiée figure
en 4e de couverture).

D’autres ressources pédagogiques,
à destination des enseignants du
primaire et du secondaire, sont
également disponibles pour en savoir
plus sur la Déclaration universelle
des droits de l’homme et approfondir
certaines thématiques spécifiques liées
aux droits humains. Le dossier Regards
sur Amnesty International et les droits
humains est une ressource privilégiée
à consulter lors de la préparation de
toute activité sur les droits humains.
Pour aborder des thématiques
particulières liées aux droits humains,
d’autres dossiers pédagogiques et
dossier d’exercices sur des thématiques
spécifiques comme la migration,
la liberté d’expression, les droits sexuels
et reproductifs, la peine de mort,
la torture, etc., peuvent être consultés.

Pour télécharger ou commander
ces différents dossiers :

www.amnesty.be/dossierspedagogiques
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FOCUS SUR
QUELQUES
PRINCIPES ET
QUESTIONS CLÉS
LIÉS AUX DROITS
HUMAINS

La Déclaration universelle des droits de l’homme
repose sur quelques principes généraux avec lesquels
il est nécessaire que les élèves se familiarisent.
Ils sont présentés ici (très) succinctement.
Vous en trouverez une présentation plus complète
sur la plateforme en ligne de ressources pédagogiques

www.amnesty.be/plateforme

UN TEXTE NON CONTRAIGNANT
ET SANS VALEUR ?
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’est
pas un texte de loi, mais un idéal commun à atteindre.
C’est une déclaration. Elle n’est donc pas juridiquement
contraignante ; elle ne peut pas être invoquée devant un
tribunal par exemple. Cette déclaration est cependant
reconnue comme étant le fondement du droit
international relatif aux droits humains et a une forte
valeur politique et morale.

L’UNIVERSALITÉ DES DROITS HUMAINS
Les droits humains sont universels, cela signifie qu’ils
s’appliquent à tous les individus, partout dans le monde,
sans distinction ni limite de temps. L’universalité des
droits humains ne porte pas sur le respect ou non des
droits humains dans le monde entier, mais sur la valeur
universelle de ceux-ci. Tous n’y ont pas accès, mais tous
en sont détenteurs.
Certains les accusent d’avoir été écrits par l’Occident et
de ne pas convenir à d’autres cultures. De nombreux
arguments contrecarrent toutefois ce relativisme.

DROITS INNÉS ET INALIÉNABLES
Les droits humains sont innés ; ils sont inséparables de
l’existence de l’individu qui, du simple fait d’être un être
humain, se voit octroyer ces droits dès sa naissance.
Ils sont inaliénables: ils ne peuvent être retirés en aucune
circonstance, pas même dans des situations d’urgence
ou en temps de guerre. Ils ne peuvent être cédés à
autrui, même avec le consentement de l’intéressé.

DROITS ABSOLUS ET DROITS RELATIFS
Les droits absolus sont les droits qui ne peuvent être
ni restreints ni limités, même pour réaliser des objectifs
légitimes et importants. C’est par exemple le cas de
la protection contre la torture ou l'esclavage.
Un droit est relatif quand il peut être restreint dans
certaines circonstances, notamment pour préserver
d’autres droits. On songe par exemple à la liberté
d’expression (appel à la haine) ou au droit à la propriété
(expropriation).

INTERDÉPENDANCE ET INDIVISIBILITÉ
L’interdépendance des droits signifie que l’atteinte à un
droit a des répercussions négatives sur les autres droits.
De même, la réalisation d’un droit contribue à l’exercice
d’autres droits.
Les droits humains sont également indivisibles.
Ils constituent un tout. Tous les droits humains ont
la même importance. Personne ne peut décider que
certains droits importent plus que d’autres.

DROITS HUMAINS ET DROITS DE L’HOMME
La Déclaration française des droits de l’homme
et du citoyen de 1789, aussi révolutionnaire fût-elle,
ne concernait pas les femmes. La Déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948 s’applique à tout le
monde. Le mot « homme » est, ici, le neutre. Comme
c’est ambigu et que l’égalité est loin d’être universelle,
Amnesty International a choisi d’utiliser, depuis 1997,
l’expression « droits humains ». Mais le nom officiel
du document reste la Déclaration universelle des droits
de l’homme.
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DES FICHES D’ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES

Le cœur de la plateforme est sa base de données
de fiches d’activités pédagogiques.
Des dizaines et des dizaines d’idées concrètes
pour éduquer aux droits humains.

La plateforme offre un moteur de recherche.
L’enseignant encode ses contraintes (thématique,
et / ou article de la Déclaration universelle des droits
de l'homme, niveau, complexité, durée) et reçoit les
propositions de fiches qui satisfont à ces critères.
Les méthodes utilisées sont variées (jeu de rôle,
mise en situation, expression écrite, simple débat,
etc.) afin d’offrir un large choix aux enseignants/
animateurs qui souhaitent réaliser des activités
pédagogiques sur la Déclaration universelle des
droits de l’homme avec leurs classes ou groupes
de jeunes. La plupart de ces activités peuvent être
assurées à l’école dans le cadre de différentes

matières, cependant certaines activités sont
particulièrement adaptées au cours d’éducation
à la philosophie et citoyenneté. Elles consistent
à proposer des pistes de débats, notamment
philosophiques, autour d’une œuvre artistique (une
peinture, un extrait d’un roman, un essai, etc.), d’un
article de journal, d’un discours, etc.
Les pages suivantes présentent six fiches, à titre
d’exemple. De très nombreuses autres fiches vous
attendent sur le site de la plateforme. Chaque
activité présentée sous forme de fiche peut être
téléchargeable en ligne ou commander gratuitement
en version imprimée.
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NIVEAU
PRIMAIRE
SECONDAIRE
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NIVEAU
SECONDAIRE
page 14 • Plateforme de ressources pédagogiques • LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME • Plateforme de ressources pédagogiques • page 15

NIVEAU
SECONDAIRE
page 16 • Plateforme de ressources pédagogiques • LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME • Plateforme de ressources pédagogiques • page 17

DES RÉFÉRENCES
UTILES

La plateforme présente de nombreux documents
accessibles aux jeunes. Ils favorisent l’appréhension
de tout ou partie de la Déclaration universelle des droits
de l’homme ou de principes qui la sous-tendent.
On en trouve huit ici, mais il y en a beaucoup plus
sur le site de la plateforme

LIVRES

BD

IL FAUDRA

LES DROITS DE L’HOMME

Thierry Lenain, Olivier Tallec.
Éditions Sarbacane, 2006,
(à partir de 5 ans).

François de Smet, Thierry Bouüaert
Éditions du Lombard, 2017,
(à partir de 15 ans).

RÉSUMÉ
Du haut de son île, l’enfant contemple la Terre. La
faim, la misère, l’ambition, le pouvoir, la pollution, rien
n’échappe à ce petit bonhomme depuis le ventre de
sa mère. Un texte bref, en forme de manifeste, pour
esquisser l’idée d’un monde meilleur. Un parti pris
illustratif périlleux et réussi, mêlant couleurs fortes et
dessin au trait léger.

RÉSUMÉ
Cette bande dessinée revient avec finesse sur l’histoire
de la rédaction et de l’adoption de la Déclaration
universelle des droits de l’homme. Le narrateur est la
Déclaration elle-même qui nous présente au fil des pages
les différents acteurs majeurs de sa rédaction, le contexte
historique et politique de l’époque ainsi que les débats
autour de sa rédaction.

LES ENFANTS DE L’ESPOIR
POUR UN MONDE SOLIDAIRE
Annick de Giry, Bruno Pilorget
Éditions des Éléphants, 2016,
(à partir de 10 ans).
RÉSUMÉ
Le parcours et le combat de 8 enfants d’aujourd’hui
qui ont changé le monde. Ils s’appellent Kesz, Malala,
Sandra, Om, Mayra, Memory, Craig, Baruani. Venus de
la rue, de camps de réfugiés, réduits en esclavage... ils
ont connu le pire, mais par leur force de caractère, ils ont
renversé le cours des choses. Ces enfants ont été, pour la
plupart d’entre eux, récompensés par le Prix international
de la paix pour les enfants.

RAIF BADAWI.
RÊVER DE
LIBERTÉ
Bande dessinée documentaire numérique à lire
gratuitement en ligne (en français ou en anglais) :
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2017/
bande-dessinee-raif-badawi/
Projet conçu par Radio-Canada Estrie en 2017,
(à partir de 14 ans).
RÉSUMÉ
Cette bande dessinée raconte l’histoire du blogueur
Raif Badawi, soutenu par Amnesty International,
condamné en 2012 à 10 ans d’emprisonnement et
1000 coups de fouet pour avoir défendu ses idées
progressistes et réclamé des changements dans la
société saoudienne dans son blog. Si on ne lit pas
l’histoire d’un seul coup, il est possible d’en reprendre
la lecture à l’endroit où on l’avait arrêtée.
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FILMS

CAPSULES VIDÉOS

KADOGO LES PETITS
SOLDATS
DE LA PAIX

CONNAÎTRE LES DROITS HUMAINS
ET LES DÉFENDRE
(créée par Amnesty International Suisse), 3 minutes.
Chaîne Youtube Amnesty International Belgique.

Axel Zeiliger et Julien Kadouri
Documentaire, Belgique, 2011, 27 minutes
(à partir de 10 ans).
SYNOPSIS : Réalisé avec le soutien d’Amnesty International, ce
documentaire accessible sur YouTube montre la vie des enfantssoldats démobilisés accueillis par le Bureau pour le Volontariat au
Service de l’Enfance et de la Santé (BVES) à Bukavu en République
démocratique du Congo. Plusieurs personnes témoignent dont
des ex-enfants-soldats et des bénévoles du BVES. Sans le BVES
beaucoup de ces enfants n’auraient pas de vie normale après avoir
été un enfant-soldat.
Le petit + : dossier pédagogique et dossier d’exercices d’Amnesty
International Belgique francophone Attention : enfants-soldats ! et
proposition d’action en lien avec le BVES (dessins à envoyer à des
ex-enfants soldats accompagnés par le BVES).

Pour en savoir plus  : jeunes@amnesty.be

VOIR POUR COMPRENDRE - LA DÉCLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME
(créée par Amnesty International France), 10 minutes.
Chaîne Youtube Amnesty International France.

NOCES
Stephan Strecker
Film, France/Belgique/Luxembourg,
2016, 98 minutes (à partir de 14 ans).
SYNOPSIS : Ce long métrage est inspiré
d’une histoire vraie qui s’est passée en
Belgique. Il montre comment Zahira,
une jeune belgo-pakistanaise de dix-huit
ans, est confrontée aux traditions que sa
famille lui impose. Zahira a beau vivre en
Belgique et être une jeune fille de son temps, son destin est scellé
et elle n’a pas son mot à dire quand ses parents lui annoncent
qu’elle doit se marier. Ils ont choisi pour elle trois prétendants.
Zahira refuse, car elle entend se marier avec un homme dont elle
tombera amoureuse.
Le petit + : il est possible, sur demande, d’organiser pour ce film
des séances scolaires suivies d’un débat animé par un animateur
d’Amnesty International.

Vous trouverez davantage de références
sur le site de la plateforme en ligne
de ressources pédagogiques :

amnesty.be/plateforme

Pour en savoir plus  : jeunes@amnesty.be
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TÉMOIGNAGES
DE DÉFENSEURS
DES DROITS
HUMAINS
Sur la plateforme en ligne
de ressources pédagogiques,
Amnesty International met
à votre disposition, des
témoignages de défenseurs
des droits humains ou
de membres de leur famille
ou entourage.
Cette parole peut toucher
les élèves de façon différente,
en particulier ceux dont
l’intelligence s’ancre
davantage dans le réel et
l’émotion. Ci-contre, à titre
d’exemple, le message
d’Evdokia Romanova.

Retrouvez tous
les témoignages sur :
amnesty.be/plateforme

page 20 • Plateforme de ressources pédagogiques • LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

OUTILS/SUPPORTS DE SENSIBILISATION
ET PROPOSITIONS D’ACTIONS
Pour faire connaître la Déclaration universelle des droits de l’homme et
défendre les droits humains, Amnesty International met gratuitement à
votre disposition du matériel de sensibilisation et d’action spécifiquement
créés pour les jeunes et les écoles.

DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L’HOMME
VERSION SIMPLIFIÉE AFFICHE ET DRAPEAU
Un drapeau ou une affiche de la
Déclaration universelle des droits de
l’homme, en version simplifiée, à afficher
dans le préau d’une école
ou dans une classe.

PASSEPORT
DES DROITS
HUMAINS

PASSEPORT
DES DROITS HUM
AINS

Un passeport des droits humains à glisser
dans sa poche pour avoir l’intégralité de
la Déclaration universelle des droits de
l’homme toujours sur soi.

EXPOSITIONS
PHOTOGRAPHIQUES

Pour commander notre matériel,
il suffit de compléter notre
formulaire de commande
en ligne accessible sur :
amnesty.be/inscriptions

BADGES, TATTOOS ET BRACELETS
SUR LES DROITS HUMAINS
Des badges, tattoos et bracelets pour afficher
son soutien à la défense des droits humains
et décliner de manière décalée, certains
droits inscrits dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme.

CARTES-ACTIONS EN FAVEUR
D’INDIVIDUS EN DANGER DONT
LES DROITS HUMAINS ONT ÉTÉ BAFOUÉS
ET AUTRE MATÉRIEL D'ACTION
Des cartes-actions créées spécifiquement pour les jeunes,
avec deux volets (un côté « soutien à l’individu en danger »
et un côté « pétition à l’attention des autorités concernées »)
pour demander la libération de prisonniers d’opinion
et/ou leur adresser un message
ou dessin de
soutien.

EMPRISONNÉE
POUR AVOIR
DÉFENDU
LES DROITS
HUMAINS

Des expositions photographiques itinérantes et gratuites à
accueillir dans les murs de votre école. Des dossiers pédagogiques
à destination des enseignants du primaire et du secondaire
accompagnent ces expositions et proposent des activités à réaliser
lors de la visite de ces expositions.

ENVOIE UN MESSAGE
DE SOUTIEN À TEP VANNY

Pour en savoir plus : expositions@amnesty.be
ures des droits humains les
Tep Vanny est l’une des défense
ge. Elle a été arrêtée au moins
plus importantes au Cambod
de son militantisme paciﬁque.
cinq fois depuis 2013 du fait
use
nnée en raison de sa courage
Elle est aujourd’hui empriso
droits d’autres personnes.
détermination à défendre les
t, cette jeune femme défend
Militante du droit au logemen
s de son quartier du centre
depuis près de 10 ans les habitant
Boeung Kak, où des milliers
de Phnom Penh, près du lac
s de force de chez elles. Comme
de familles ont été expulsée
à ses côtés, et qui sont souvent
d’autres personnes qui militent
cible par les autorités et a
des femmes, elle est prise pour
n
arrêtée et placée en détentio
été harcelée, passée à tabac,
née, à l’issue d’un procès
en août 2016. Elle a été condam
qui
prison de deux ans et demi
inéquitable, à une peine de
août 2017. Le gouvernement
a été conﬁrmée en appel en
ce qui
montrer aux autres militants
cherche à la faire taire et à
leur liberté d’expression pour
peut arriver à ceux qui utilisent
des autres.
défendre leurs droits et ceux

Écris au Premier ministre
du Cambodge

D’autres actions sont également proposées
aux jeunes et aux écoles tout au long de
l’année. Pour les découvrir, consultez la rubrique
« engage-toi » de notre site :
amnesty-jeunes.be
EXIGE LA LIBÉRATION DE TEP VANNY

EMPRISONNÉE
PARCE
QU’ELLE LUTTE
PACIFIQUEMENT
POUR LES
DROITS DE SA
COMMUNAUTÉ

3/09/17 18:45
Carte Tep Vanny.indd 1
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PETITS JEUX ET QUIZ SUR LA DÉCLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME
Amnesty International met à votre disposition de multiples quiz et petits
jeux sur la Déclaration universelle des droits de l’homme à utiliser en
classe ou avec un groupe de jeunes pour lancer les débats, renforcer
les acquis ou tester de manière ludique les connaissances des élèves.

Un extrait d’un quiz est présenté
ci-contre à titre d’exemple.
Sa version complète ainsi que
d’autres quiz et jeux sont
disponibles sur
www.amnesty.be/plateforme

Quiz
été instaurés pour
1. Les droits humains ont
.
A. tous les êtres humains
B. tous les hommes.
C. tous les adultes.
D. tous les Européens.
ique…
2. Le droit à l’éducation impl
)
(plusieurs réponses possibles
est gratuite
A. que l’école élémentaire
enfants.
et obligatoire pour tous les
ent poursuivre
B. que tous les élèves peuv
les
leurs études secondaires quel
que soient leurs notes.
le seulement
C. que tu peux aller à l’éco
quand tu en as envie.
D. que les enfants réfugiés
ont le droit d’aller à l’école.
droit
3. Pourquoi n’y a-t-il pas de
au smartphone ?
produire autant
A. Parce qu’on ne peut pas
es humains.
de smartphones qu’il y a d’êtr
in d’un
B. Parce qu’on n’a pas beso
ement,
smartphone pour vivre sain
n’est pas
librement et en sécurité. Ce
un besoin fondamental.
ne n’avait pas
C. Parce que le smartpho
droits
encore été inventé quand les
.
humains ont été instaurés
urs pas si les
D. Parce qu’on ne sait toujo
mauvaises
ondes des portables sont
pour la santé.
monde les droits
4. Dans quelles régions du
ectés ?
humains ne sont-ils pas resp
A. Uniquement dans les pays
non européens.
-Unis et en Europe.
B. Partout sauf aux États
où la
C. Uniquement dans les pays
de vote.
population n’a pas le droit
et aussi
D. Partout dans le monde
en Belgique.

— 3. b — 4.
Réponses : 1. a — 2. a + d

ger les droits
5. Qui peut contribuer à proté
nses possibles)
humains ? (plusieurs répo
es politiques.
A. Les hommes et les femm
B. Les juges.
C. La police.
lle.
D. Toi, tes amis et ta fami
ains
6. Pourquoi les droits hum
ectés ?
ne sont-ils pas toujours resp
)
(plusieurs réponses possibles
tices se
A. Des violences et des injus
n y prête
produisent souvent sans qu’o
les
attention ou qu’on essaie de
empêcher.
s ne savent
B. De nombreuses personne
ndre, ni
pas qu’elles peuvent se défe
comment le faire.
organisations,
C. Certaines personnes ou
ou leurs
préfèrent le pouvoir, l’argent
s des autres
propres intérêts que les droit
êtres humains.
ils des limites ?
7. Les droits humains ontme permettent
A. Non, les droits humains
je veux.
de dire et de faire tout ce que
de dire ou de faire
B. Oui, je n’ai pas le droit
it quelqu’un
quelque chose qui blessera
ou lui causerait du tort.
s humains ?
8. Peux-tu perdre tes droit
une autre personne,
A. Oui, si je fais du mal à
faire.
elle a aussi le droit de m’en
un autre pays.
B. Oui, si je déménage dans
a été condamnée
C. Oui, une personne qui
s humains.
à la prison n’a plus de droit
humains aussi
D. Non, j’aurai des droits
onne
longtemps que je vivrai. Pers
ne peut me les enlever.
trouver que les droits
9. Dois-tu obligatoirement
e ?
humains sont une bonne chos
est d’accord sur ça.
A. Oui, car tout le monde
r ce que tu dois
B. Personne ne peut te dicte
penser.

d — 5. a + b + c + d — 6. a +

b + c — 7. b — 8. d — 9. b.
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DÉFENDONS
LA DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L’HOMME
1. Tous les êtres humains sont libres et doivent être traités de
la même manière.

16. Tout le monde a le droit de se marier et de fonder une
famille.

2. Tous les êtres humains sont égaux malgré leurs différences,
par exemple, leur couleur de peau, leur sexe, leur religion,
leur langue.

17. Tout le monde a le droit de posséder des biens.

3. Tout le monde a le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité.

18. Tout le monde a le droit de pratiquer sa religion et d’en
suivre toutes les règles, ainsi que de changer de religion s’il
le souhaite.

4. Personne n’a le droit de te traiter comme un esclave, et tu
n’as pas le droit de réduire quelqu’un en esclavage.

19. Tout le monde a le droit de dire ce qu’il pense et de donner
et recevoir des informations.

5. Personne n’a le droit de te faire du mal ni de te torturer.

6. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

20. Tout le monde a le droit de participer pacifiquement à des
réunions et à des associations.

7. La loi est la même pour tous et doit être appliquée à tous de
la même manière.

21. Tout le monde a le droit de choisir le gouvernement de son
pays et de se présenter aux élections.

8. Tout le monde a le droit de demander une aide juridique
quand ses droits ne sont pas respectés.

22. Tout le monde a droit à la sécurité sociale et doit avoir la
possibilité de développer ses compétences.

9. Personne n’a le droit de te mettre en prison sans raison
valable ni de t’expulser de ton pays.

23. Tout le monde a le droit de travailler en échange d’une
rémunération équitable et dans un environnement sûr, ainsi
que de participer à un syndicat.

10. Tout le monde a le droit à un procès équitable et public.
11. Tout accusé doit être présumé innocent tant que sa
culpabilité n’a pas été prouvée.
12. Tout le monde a le droit de demander de l’aide si quelqu’un
veut lui faire du mal, mais personne ne peut entrer chez une
autre personne, ouvrir son courrier, ni l’importuner, ainsi que
sa famille, sans raison valable.
13. Tout le monde a le droit de voyager comme il le souhaite.
14. Tout le monde a le droit de quitter son pays et de demander
protection à un autre pays s’il est persécuté ou menacé de
persécutions.
15. Tout le monde a le droit d’appartenir à un pays. Personne
n’a le droit d’empêcher quelqu’un de changer de nationalité
s’il le souhaite.

24. Tout le monde a droit au repos et aux loisirs.
25. Tout le monde a droit à un niveau de vie suffisant et à des
soins médicaux s’il est malade.
26. Tout le monde a le droit d’aller à l’école.
27. Tout le monde a le droit de participer à la vie culturelle de
sa communauté.
28. Tout le monde doit respecter l’« ordre social » nécessaire
pour que tous ces droits soient respectés.
29. Tout le monde doit respecter les droits des autres.
30. Personne n’a le droit de détruire les droits inscrits dans
cette déclaration.
Ceci est une version vulgarisée de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH)
adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948.
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