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Thème: D'égal à égal? - Les droits de l'homme 

 
 
Pour explorer le thème des droits de l'homme, nous avons conçu trois sections de travail distinctes. 
Chaque section est consacrée à un aspect particulier du thème, de manière à en montrer les 
différentes facettes et les différents enjeux. 
 
Section 1 Mes droits  
Section 2 Vos droits 
Section 3 Les droits en action  
 
 
Chaque section est composée: 

 de notes d'orientation à l'attention des enseignants;  

 d'activités; 

 de ressources visuelles et textuelles complémentaires; 

 de suggestions de ressources en ligne.  
 
 
Les activités peuvent comporter un débat animé par l'enseignant, un travail de groupe, une 
activité d'apprentissage autonome et l'utilisation de sources historiques primaires et secondaires. 
Les enseignants ont le choix des activités de classe ou de groupe qui seront organisées.  
 
 
Aperçu général du thème  
 
"Après tout, où commencent les droits de l’homme universels? Ils commencent près de chez soi, en 
des lieux si proches et si petits qu'on ne peut les voir sur aucune carte du monde. Ils constituent 
pourtant l'univers personnel de chacun: le quartier où nous habitons, l'école ou le collège que nous 
fréquentons, l'usine, la ferme ou le bureau où nous travaillons. C’est là que chaque homme, chaque 
femme, chaque enfant aspire à une justice équitable, à l’égalité des chances et à la même dignité, 
sans discrimination. Si ces droits n’ont pas de sens dans de tels lieux, ils auront peu de sens ailleurs. 
Sans l'action de citoyens engagés pour les faire respecter dans leur entourage, nous ne verrons pas 
de progrès dans le monde."  
 
Eleanor Roosevelt, ‘In Our Hands’ (discours de 1958 prononcé à l'occasion du dixième anniversaire de 
la déclaration universelle des droits de l'homme) 
 
Que sont les droits? Les droits sont des libertés accordées aux personnes sur la base d'un système 
juridique, d'un pacte social ou d'une théorie éthique. Les droits sont souvent considérés par rapport 
à des groupes sociaux spécifiques (groupes minoritaires) ou à l'ensemble des personnes. Cette 
seconde catégorie de droits universels est appelée droits de l'homme. Les droits de l'homme sont 
des libertés humaines fondamentales, fondées sur le principe du respect de la personne et sur 
l'hypothèse que chaque être humain a le droit d'être traité de manière égale et avec dignité. Bien 
que les droits de l'homme ne soient pas respectés ou appliqués dans de nombreuses parties du 
monde, toute personne, où qu'elle soit, peut y prétendre. L'acquisition d'une compréhension 
approfondie des droits de l'homme est un élément important de notre statut collectif de membres 
de la communauté humaine mondiale. Il est tout aussi important de nous pencher sur l'histoire des 
droits de l'homme afin de nous faire une idée de l'effet que les droits (ou l'absence de droits) ont eu 
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dans les sociétés. Les personnes ont souvent été privées de leurs droits tout au long de l'histoire et 
elles ont souvent dû recourir à des moyens pacifiques ou violents pour les reconquérir. Ces luttes se 
poursuivent à ce jour dans de nombreuses régions du monde. 
 
Nous devons comprendre ce que sont les droits de l'homme pour pouvoir comprendre l'incidence 
qu'ont les droits de l'homme sur notre vie de tous les jours et nous rendre compte de nos 
responsabilités en reconnaissant que nous devons concilier ces droits avec ceux des autres.. Que 
sont donc les droits de l'homme? D'où viennent-ils? Quelle est leur incidence sur l'humanité? En 
quoi me concernent-ils? 
 
 
Définitions 
 
Droits de l'homme  
 
Les droits de l'homme sont des libertés et droits fondamentaux auxquels toute personne peut 
prétendre, indépendamment de sa nationalité, de son sexe, de son origine nationale ou ethnique, de 
sa race, de sa religion, de sa sexualité, de sa langue ou de tout autre statut. 
Les droits de l'homme comprennent des droits civils et politiques, tels que le droit la vie, à la liberté 
et à la liberté d'expression; ainsi que des droits sociaux, culturels et économiques, y compris le droit 
de participer à la vie culturelle, le droit à l'alimentation et le droit à travailler et à recevoir une 
éducation. Les lois et traités internationaux et nationaux protègent et font respecter les droits de 
l'homme. La déclaration universelle des droits de l'homme est le fondement du système 
international de protection des droits de l'homme. Elle a été adoptée par l'assemblée générale des 
Nations unies le 10 décembre 1948. Chaque année, la Journée internationale des droits de l'homme 
célèbre cette date. Les 30 articles de la déclaration universelle des droits de l'homme instaurent les 
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de toutes les personnes. C'est une vision 
de la dignité humaine qui transcende les clivages et les autorités politiques en engageant les 
pouvoirs publics à faire respecter les droits fondamentaux de chaque personne.  
(définition d'Amnesty International, 2015) 
 
 
Éthique  
 
Principes moraux qui régissent la conduite d'une personne ou la poursuite d'une activité.  
Le domaine du savoir qui traite des principes moraux. 
(définition de l'Oxford Dictionary) 
 
 
Droits des minorités 
 
C’est aux XVIIIe et XIXe siècles, avec la création des États-nations, que les groupes non dominants ont 
entrepris leurs efforts pour préserver leurs différences culturelles, religieuses ou ethniques. La 
reconnaissance et la protection des droits des minorités en vertu du droit international ont 
commencé à l’époque de la Ligue des Nations grâce à l’adoption de plusieurs "traités des minorités". 
Lorsque l’Organisation des Nations unies a été créée pour succéder à la Ligue des Nations en 1945, 
elle a aussi élaboré progressivement un certain nombre de normes, procédures et mécanismes 
touchant aux minorités. 
(définition du Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme, 2010) 
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Privilège  
 
Un avantage ou un bénéfice particulier et singulier dont jouit une personne, une entreprise ou une 
classe, autre que les avantages communs aux autres citoyens. Un pouvoir ou une exonération 
exceptionnel ou extraordinaire. Un droit, un pouvoir, une franchise ou une immunité détenu par une 
personne ou une classe, à l'encontre ou au-delà de la pratique légale. Le privilège est une dérogation 
à une charge ou à une obligation accordée à certaines personnes sur la base du postulat légal que le 
poste qu'elles occupent ou les fonctions qu'elles exercent sont tels qu'ils exigent tout leur temps et 
tous leurs soins et que, dès lors, sans ce privilège, il leur serait impossible d'exercer de telles 
fonctions en apportant au bien public les avantages qu'il requiert. 
(définition du Law Dictionary) 


