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

 
 

Section 2: vos droits 
 
J'ai des droits... Tu as des droits... Quelle incidence tes droits ont-ils sur les miens? Cette section a 
pour objet les droits d'autrui et le rapport entre droits et devoirs. 
 
Attention: veuillez noter que cette unité contient des liens vers des sites web tels que YouTube. Le 
contenu des sites externes étant susceptible d'évoluer, il convient de le contrôler pour s'assurer qu'il 
est adapté aux besoins des élèves. 
 
 
Objectifs d'apprentissage de cette section 
 
Vos élèves auront l'occasion:  

 d'appréhender la différence entre droits et devoirs et de bien les distinguer  

 de comprendre l'articulation entre mondialisation, coutumes locales et droits  

 d'analyser leurs propres limites et  priorités ainsi que celles qu'ils fixent aux autres 
 
 
Ressources proposées 
 
Ressource 4 L'histoire d'Iqbal 
Ressource 5 Citations du secteur de la mode  
Ressource 6 Photos  
Ressource 7 Récits 
Ressource 8 Scénarios  
 
 
Activité en classe n° 1: Plus important que mes droits?  
 
Demandez à vos élèves de diriger leur attention sur les vêtements qu'ils portent: où ont-ils été 
fabriqués? Ont-ils une idée de la situation des droits de l'homme dans ce pays? Expliquez-leur que, 
dans certains pays, la loi ne protège pas les droits de l'homme comme elle le fait dans d'autres. Dans 
certains pays, les adultes travaillent bien plus de 8 heures par jour et de 5 jours par semaine, pour un 
salaire très modeste et sans aucune protection juridique. Des enfants, au lieu de se rendre à l'école, 
vont travailler. Comment vos élèves ressentent-ils le fait que, dans d'autres pays, des enfants sont 
privés de leur droit à l'éducation pour fabriquer les vêtements qu'eux portent? 
 
Après avoir pris connaissance des citations du secteur de la mode figurant dans la ressource 5, 
comparez-les avec le récit d'Iqbal de la ressource 4. Demandez à vos élèves s'ils pensent avoir le 
pouvoir ou le devoir d'agir? Où finissent nos droits et notre liberté et où commencent la liberté et les 
droits des autres? S'ils ne l'ont pas encore dit d'eux-mêmes, expliquez-leur que les droits des uns 
sont les devoirs des autres et vice versa. Demandez à vos élèves de déterminer, pour chaque droit 
figurant sur le "mur des droits" qu'ils ont créé dans la section 1, l'obligation qui lui correspond. 
 
 



 

2 

 
 
Activité en groupe n° 1: les droits de l'enfant, autrefois et aujourd'hui (prévoir 20 minutes) 
 
Demandez à vos élèves s'ils savent comment il se fait que certains pays ont des lois qui protègent les 
droits? Montrez-leur les illustrations de la ressource 6 et demandez-leur de commenter ce qu'ils 
voient: ont-ils une idée du contexte d'où ces photos sont tirées? D'où semblent venir ces enfants? 
Quand, selon eux, ces photographies ont-elles été prises? Expliquez que, pendant la révolution 
industrielle, le travail des enfants était courant dans toute l'Europe. L'école n'était pas obligatoire et 
la pauvreté contraignait les familles à envoyer leurs enfants travailler à l'usine ou à la mine. Après 
cette discussion, répartissez les élèves en cinq groupes de grandeur comparable et demandez-leur 
de décrire avec la plus grande précision possible le déroulement habituel de deux de leurs journées, 
un jour de la semaine et un jour du week-end. Demandez-leur d'organiser leur production en plages 
horaires en y inscrivant leurs activités, comme s'il s'agissait de leur agenda. Puis, demandez-leur de 
commenter ces emplois du temps. Selon vos élèves, dans quelle mesure les emplois du temps des 
enfants ont-ils évolué au fil du temps? Puis, répartissez de manière aléatoire entre les cinq groupes 
les récits des enfants de la ressource 7 et demandez-leur d'employer la même méthode pour 
présenter deux journées de ces enfants. Pour en savoir plus sur ce thème, les enseignants peuvent, 
grâce au lien suivant, accéder à un article sur l'histoire des droits de l'enfant et du travail des 
enfants: 
 

 
 

 
Activité en groupe n° 2: plus important que nos droits?  
 
Existe-t-il des situations dans lesquelles les droits de l'homme peuvent être suspendus, voire abolis? 
Pouvons-nous priver une personne de ses droits fondamentaux pour protéger l'intérêt supérieur de 
la collectivité? Quand la privation de ces droits prend-elle fin? Demandez à vos élèves ce qu'ils en 
pensent. Selon eux, est-il envisageable de priver quelqu'un de ses droits dans certains cas? Les 
impératifs de la collectivité sont-ils supérieurs aux droits fondamentaux de la personne? Qui, en 
dernier ressort, peut décider de priver une personne suspecte de ses droits? Utilisez la ressource 8 
pour nourrir le débat à l'aide d'exemples particuliers. 
 
Vous pouvez ensuite demander aux élèves de dresser ensemble la liste des droits qu'ils jugent, d'un 
commun accord, essentiels et inviolables, et de ceux qu'ils sont prêts à abandonner ou à abdiquer 
dans l'intérêt du plus grand nombre.  
 
 
Activité en groupe n° 3: le débat, c'est maintenant!  
 
Comment les traditions locales et les droits de l'homme et des minorités s'articulent-ils entre eux? Il 
est souvent question de l'antagonisme qui peut opposer des coutumes en vigueur depuis plusieurs 
centaines d'années dans diverses régions du monde et les droits de l'homme. Celui qui observe une 
coutume n'en saisit pas forcément toujours toutes les conséquences. Divisez votre classe en deux 
groupes de taille similaire. Indiquez aux groupes qu'ils doivent se préparer à un débat sur les 
relations entre le respect des droits de l'homme et des minorités et les coutumes et traditions. Vos 
élèves peuvent-ils trouver, là où ils vivent, des exemples de coutumes ou de pratiques qui pourraient 
être considérées comme peu respectueuses des droits de l'homme, voire contraires à ceux-ci? Selon 
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eux, est-il souhaitable d'interdire à un peuple ou à une catégorie de population la pratique de 
certains usages et traditions, et pourquoi? Pour en savoir plus sur la méthode à suivre pour organiser 
un débat dans votre classe, consultez le document suivant:  
 
 

 


