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

 
 

Section 3: Les droits de qui? / agir 
 
La présente section se concentre sur les aspects historiques des droits de l'homme et des minorités 
et sur les principes fondamentaux qui les sous-tendent. 
 
 
Objectifs d'apprentissage de cette section 
 
Vos élèves auront l'occasion:  

 de débattre des liens entre régimes totalitaires et privation de droits 

 de mieux formuler leurs avis et opinions sur le sujet par des moyens créatifs 

 de se forger leur propre jugement articulé sur l'importance des droits de l'homme 
 
 
Ressources proposées 
 
Ressource 9 Paroles de militants célèbres des droits de l'homme 
Ressource 10 Paroles de personnes vivant dans des régimes totalitaires 
Ressource 11 La hiérarchie des besoins selon Maslow 
Ressource 12 Citation 
Ressource 13 Article 
Ressource 14 prix Sakharov 
Ressource 15 Chansons et peintures liées aux problématiques des droits 
 
 
Activité en classe n° 1: Susciter des militants des droits de l'homme  
 
Demandez à vos élèves: "Vous sentez-vous en sécurité dans votre vie de tous les jours?" Encouragez-
les à exprimer leurs avis et à justifier leurs réponses. Ensuite, demandez-leur de réfléchir à l'histoire 
de leur pays et d'y recenser des exemples de violations des droits. Leurs réponses pourraient être 
liées à un événement majeur, tel qu'une guerre, une dictature ou un incident équivalent. Expliquez 
la différence entre violation directe et indirecte des droits. À cette fin, demandez-leur de penser à 
des expressions ou termes de tous les jours qu'eux-mêmes ou les personnes de leur entourage 
utilisent et qui peuvent, en fait, être blessants pour d'autres personnes et groupes sociaux. Pensent-
ils que de telles expressions sont inoffensives? Peuvent-ils présenter certains arguments pour 
expliquer pourquoi un tel langage pourrait être nocif et pourquoi il est insultant? Demandez-leur 
également de penser à une personne qui a lutté pour les droits de l'homme. Utilisez la ressource 9 à 
l'appui de cette activité. 
 
 
Activité en classe n° 2: Régimes totalitaires: Qu'obtiendriez-vous en échange de la privation des 
droits  
 
Distribuez la ressource 10 à vos élèves et expliquez qu'ils vont lire les avis personnels de personnes 
qui vivaient dans des régimes totalitaires et qui n'avaient pas d'objections ou étaient indifférentes à 
la privation de droits de l'homme, chacune pour ses propres raisons personnelles. Ils liront 
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également un bref passage d'un livre célèbre intitulé "La ferme des animaux", qui décrit la vie dans 
un système totalitaire. Vos étudiants peuvent-ils recenser des éléments communs avec les avis 
exprimés dans la ressource 9? Demandez-leur s'ils pensent que chacun était sur la même longueur 
d'onde que ces personnes. 
 
Orientez la discussion sur les besoins et les attentes des personnes (et leurs significations) en tant 
que motifs de la naissance d'un droit. Tant les besoins que les attentes sont très importants dans 
notre vie de tous les jours mais les uns et les autres sont-ils associés à des droits? Un concept est-il 
plus important que l'autre? Pour aider vos élèves à étudier la relation entre attentes, besoins et 
droits associés, distribuez la ressource 11. En 1943, un psychologue nommé Abraham Maslow a 
proposé une hiérarchie des besoins humains, dont la base correspond aux besoins physiologiques, 
ou exigences physiques pour la survie humaine. Si ces exigences ne sont pas satisfaites, le corps 
humain ne peut pas fonctionner correctement. Les besoins physiologiques sont réputés être les plus 
importants; ils doivent être satisfaits en priorité. Les besoins de sécurité suivent; ils comprennent la 
sécurité personnelle, financière et sanitaire. Si nous revenons à la déclaration des droits de l'homme 
des Nations unies, nous constatons que ces besoins sont repris en tant que droits de l'homme 
fondamentaux. Demandez à vos élèves de mettre les autres droits inscrits dans la déclaration des 
Nations unies en relation avec la pyramide de Maslow.  
 
Ensuite, voyez comment cette hiérarchie peut nous aider à expliquer que, parfois, des personnes 
privées de certains droits, tels que la liberté d'expression, de mouvement, etc., ne protestent pas, 
tant que leurs droits fondamentaux sont satisfaits. Mais alors, qu'est-ce qui empêche un régime 
autoritaire de nous priver d'autres droits? Parfois, un régime autoritaire peut protéger une grande 
partie de la population mais cibler des groupes sociaux/minoritaires spécifiques.  
 
 
Activité en classe n° 3: Défendre notre humanité  
 
Distribuez à vos élèves la ressource 12, qui contient une citation célèbre de Martin Niemöller, 
survivant des camps de concentration nazis. Comment les élèves réagissent-ils à la citation? Notre 
nature humaine commune nous rend tous solidaires et les droits de l'homme fondamentaux sont 
directement liés à ce principe. La protection de ces droits est une question universelle qui s'applique 
à tous, quelle que soit notre origine ethnique, religieuse, sociale ou autre.  
 
Si vous voulez approfondir encore ce débat, distribuez la ressource 13 à vos élèves. Elle contient un 
article rédigé en 2012 par un professeur de criminologie qui affirme que l'utilisation d'une imagerie 
animale pour caractériser de grands groupes de personnes déshumanise les personnes visées aux 
yeux des autres. Une telle déshumanisation a, et a eu, des conséquences tragiques, que ce soit hier 
ou aujourd'hui. Vos élèves peuvent-ils donner des exemples qui se sont effectivement produits? 
 
 
Activité en groupe n° 1: Le Parlement européen et la lutte pour les droits de l'homme  
 
Demandez à vos élèves: "Qui peut  veiller à ce que les droits de l'homme soient respectés?" Laissez-
leur un peu de temps pour donner et justifier leurs réponses avant de révéler que, parfois, des 
organisations qui font office de structures de regroupement peuvent être plus efficaces dans ce 
domaine. Expliquez à vos étudiants que le respect des droits de l'homme est l'une des valeurs 
fondamentales de l'Union européenne. Le Parlement européen a créé le prix Sakharov pour la 
liberté de l'esprit en 1988. Demandez à vos étudiants s'ils savent d'où vient ce nom. Dans la 
ressource 14, qui leur sera distribuée, ils trouveront une brève explication de l'origine du nom du 
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prix. Sur cette base, demandez-leur de s'interroger et de discuter sur le contexte historique et 
symbolique de cette initiative. 
 
À la suite de cette brève discussion, divisez votre classe en groupes et invitez les étudiants à analyser 
la ressource 14 et à répondre aux questions qui l'accompagnent. Rappelez-leur l'origine du prix 
Sakharov et la lutte pour les droits de l'homme dans le contexte de la guerre froide et demandez-
leur de comparer et de mettre en contraste la situation de l'époque et la situation actuelle, en 
s'appuyant sur le choix des lauréats. Le prix est décerné à des personnes qui ont apporté une 
contribution exceptionnelle à la lutte pour les droits de l'homme dans le monde. Permettez à vos 
étudiants de découvrir qui a été lauréat du prix Sakharov au cours des dernières années sur le site 
suivant: 
 
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/laureates.html 
 
Demandez-leur de réfléchir aux raisons pouvant amener l'Union européenne à se pencher sur les 
violations des droits de l'homme qui ont lieu en dehors de l'Union. Expliquez qu'ils seront invités à 
partager les opinions, réflexions et observations de leur équipe avec leurs compagnons de classe au 
cours d'une discussion de groupe. 
 
Si vous avez le temps, demandez-leur de réfléchir aux priorités qu'ils définiraient s'ils étaient le 
comité du Prix Sakharov. Imaginez qu'ils aient à choisir entre deux cas: un cas de violation extrême 
des droits de l'homme ayant lieu en dehors de l'Union européenne et un cas moins extrême ayant 
lieu à l'intérieur de l'Union? Quelle situation choisiraient-ils pour décerner le prix et pourquoi? 
 
 
Activité en groupe n° 2: Nos droits, les chercheurs en action  
 
Divisez votre classe en 5 ou 6 équipes d'environ la même taille et assignez un droit ou un droit de 
groupe minoritaire à chaque équipe. Vous pouvez également leur permettre de choisir un droit de 
groupe minoritaire, réel ou fictif. Expliquez aux élèves qu'ils sont des experts en marketing 
travaillant pour des groupes de défense des droits de l'homme et qu'on leur a récemment confié 
une campagne de marketing axée sur un droit ou une catégorie de droits spécifique. Chaque groupe 
doit préparer l'ensemble de la campagne, y compris les textes, le matériel promotionnel, le plan 
d'action et la présence dans les médias sociaux. Pour ce qui est du nom de la campagne, ils peuvent 
utiliser le titre fictif proposé ci-dessus (Nos droits, les chercheurs en action) ou en inventer un. Ils 
peuvent également créer leur identité visuelle au moyen d'affiches et de banderoles, ou même 
écrire une chanson. Les peintures de la ressource 14 peuvent être utilisées comme source 
d'inspiration. Chaque groupe doit présenter la campagne aux autres élèves comme s'il présentait 
son dossier à des sympathisants potentiels et voir qui il parvient à persuader de rejoindre sa cause. 
Expliquez que vous leur demandez d'être objectifs et d'éviter d'exprimer des avis personnels.  


