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L e style à tonalité administrative d’un texte tel
que la Déclaration universelle des droits de

l’Homme peut gêner les apprenants. Il conviendra
de faire redire le contenu de chacun des articles
dans un parler plus familier aux élèves.
Le contenu touchant à des conditions poli-
tiques, sociales, relationnelles, faisant réfé-
rence à des évènements d’actualité souvent
traumatisants, peut inhiber les élèves.  
Le recours à l’expression dans une langue
étrangère peut être bienfaisant. Il leur permet
d’extérioriser sous le masque d’une langue qui
met quelque peu à distance les émotions des
sentiments et des opinions difficiles à confier.
Dans toutes les propositions, ou presque, on
retrouve le recours au remue-méninges, 
l’effort de compréhension des articles de la
Déclaration, la recherche d’exemples dans son
pays, puis l’extension de cette recherche à
d’autres régions du monde où les cas de viola-
tion de certains droits sont courants. La
recherche d’exemples dans l’actualité (presse,
Internet) est régulièrement suggérée.

LA RÉDACTION

ARTICLE 30 : Phase 1

Travail de réflexion
Divisez la classe en groupes de trois personnes.
Faites rechercher sur le site d’Amnesty Interna-
tional (www.amnestyinternational.org) des
exemples de violations des droits de l’Homme.
Chaque groupe devra se renseigner sur les
modes de vie des pays où
ces violations se sont
déroulées. Ainsi les étu-
diants pourront établir si
ces pratiques sont des 
« généralités » ou des
exceptions dans les pays
concernés.
Téléchargez ensuite trois
documents significatifs.
Imprimez-les.Chaque membre du groupe
choisit un document. À partir de ce dernier,
chaque apprenant fait un relevé des idées
principales du document et expose le cas qui
l’a intéressé à l’ensemble de la classe. Variante :
proposez dans une boite  des papiers sur les-

quels seront inscrits des noms de
formes d’expression, telles que « inter-
view, lettre, extraits de journaux
intimes, etc. ». Chaque apprenant tire
au sort un des papiers et rédige, dans
la forme d’expression indiquée sur le
papier, l’histoire du cas qui l’a le plus
intéressé.

Phase 2
Travail sur le texte
Faites lire puis réécrire l’art. 30 de la

Déclaration des droits de l’Homme
fourni dans le doc.1. Pour cette activité,

demandez aux élèves de nominaliser, para-
phraser et adapter le texte par synonymie.
Pour finir, mettre en commun leurs réflexions-
rédactions. 

Travail sur le sens 
Dans un second temps, proposez-leur de
consulter le rapport 2005 d’Amnesty Interna-
tional, en particulier l’article titré : « Les res-
ponsabilités n’ont pas de frontières ». 
À l’intérieur du 23e paragraphe intitulé : « “Terro-

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE 
DES DROITS DE L’HOMME DE 1948
Public
À partir du niveau B1, possibilité d’utili-
ser cette fiche avec des apprenants de
français juridique.

Objectifs
– Linguistiques et communicatifs :
Repérer des informations dans un docu-
ment authentique. 
Parler des libertés et des droits fonda-
mentaux.
Exprimer son point de vue.

– Transversaux :
Prendre conscience de l’actualité.
Affiner ses capacités critiques.
– Français juridique : à partir de la lecture
des documents, réfléchir aux diversités
législatives dans les différents pays
membres de la communauté internationale.

Matériel
La Déclaration universelle des droits de
l’Homme de 1948 disponible sur le site :
www.unesco.org/general/fre/legal/droits
-hommes.shtml

Des professeurs du monde entier en stage au CAVILAM de Vichy ont réfléchi à la meilleu-
re façon de présenter le difficile sujet des droits de l’Homme à leurs élèves. Vous trouve-
rez ici les propositions pédagogiques émanant de six groupes de réflexion. 

risme”, lutte contre le “terrorisme” et État de
droit », demandez aux élèves de réfléchir à
l’affirmation suivante : « La “guerre” contre le
“terrorisme” s’est avérée plus efficace pour
saper le système international des droits
humains que pour contrer le “terrorisme” à
l’échelon mondial. »
Chaque groupe devra défendre un point de
vue différent : pour, contre et enfin neutre. Il
va de soi que l’argumentation s’appuiera sur
des exemples précis et documentés provenant
de sources sûres. 

Pour aller plus loin
Afin de réfléchir plus en profondeur sur les
droits de l’Homme, il est suggéré la lecture des
romans thématiques suivants. Tous traitent de la
suppression des libertés et des droits fondamen-
taux : 
Anatole France, Les dieux ont soif, Calmann-

Lévy, Paris, 1912.
Jean-Paul Sartre, Les Mains
sales, Gallimard, 1948.
Victor Hugo, Quatre-
vingt-treize, Rééd. Le livre
de poche, 2001.
À partir de la lecture de
ces livres, vous pourrez
proposer aux élèves de
réaliser des exposés. Vous

pourrez également demander d’établir une
liste des mots à insérer dans les champs lexi-
caux de liberté et violation en se rapportant aux
documents exploités et livres lus.

JEAN-FRANÇOIS BOUDARD, VALERIA DELL’ERA,
ISIDE IEMMA, CINZIA PETTINELLI (Italie)

ARTICLE 3

Répartir la classe en trois groupes et donner à
chacun une enveloppe contenant des photos
trouvées sur Internet : attentats, échographie,
femme voilée, prison, chaise électrique, 
caméra de vidéo surveillance… Le contenu
des trois enveloppes est identique mais pour
chaque groupe un mot différent est porté sur
l’enveloppe : Vie, Liberté ou Sûreté.
Dans un premier temps, les apprenants n’ouvrent
pas l’enveloppe. Ils font un remue-méninges et
déterminent vingt mots qu’ils associent à celui
noté sur l’enveloppe qu’ils ont reçue.
Ils ouvrent ensuite l’enveloppe et choisissent
les photos qui correspondent au mot noté sur
l’enveloppe.
Ensuite, ils prennent connaissance de l’article 3.
Après en avoir travaillé la compréhension, ils
tentent d’en écrire des extensions, dans le
même style, à partir de leur réflexion préalable.
Cela pourra donner par exemple : « On doit
reconnaitre à chaque homme le droit de naitre
et de vivre sans porter atteinte à son intégrité

PROFESSEURS EN STAGE AU CAVILAM (FRANCE)

DROITS DE L’HOMME
Cf. Point didactique
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FICHE PÉDAGOGIQUE

Article 30
Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un
groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité
ou d’accomplir un acte visant à la des-
truction des droits et des libertés qui y
sont énoncés.
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physique ou mentale. »
On demandera ensuite aux
apprenants de citer des faits
de l’actualité qui illustrent ou
violent l’article 3.
Enfin, on organisera un débat
autour du thème : « Dans 

la société actuelle, qu’est-ce qui doit être 
prioritaire : la sûreté ou la liberté de la person-
ne ? »

Pour aller plus loin :
Demander à la classe de lire le poème « Liberté »
de Paul Éluard :
http://www.chez.com/bacfrancais/liberte.html

Activités proposées par
ANNE CHASSAING (Soudan), CLAUDIA MALISANO,

OSSO NUCCIO (Italie).

d’emplois. 
Discuter en grand groupe des catégories
favorisées et défavorisées.
Après ces trois activités, les apprenants sont
prêts à aborder l’article 24 et à en débattre.
Avant d’aborder le débat, ils peuvent aussi
faire des recherches sur les sites suivants :
www.lesmetiers.net, www.travail.gouv.fr,
www.inegalites.fr
D’autres démarches sont possibles en utilisant
des images représentant les premiers congés
payés,  à ce titre consulter les sites suivants: 
http://www.guinguette.org/ guinguette/trans-
port/bicycl.html, ou encore des photocopies de
la page : 
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2
966/a/1/1/temps_de_travail.shtml.
On pourra aussi demander aux étudiants d’ef-

ARTICLE 26

Pour cet article, c’est une sorte de remue-
méninges progressif qui est proposé :
• Par petits groupes, établissez une liste de
mots que vous associez à l’éducation (5 min)
• Choisissez sur votre liste les cinq mots les plus
importants pour vous. Formulez, à partir de ces
mots, une phrase qui définit l’éducation.
• Mettez en commun et lisez la première par-
tie de l’article 26.
• Quelles sont selon vous les finalités de l’édu-
cation ? Faites-en une liste. (5 min, par petits
groupes)
• Choisissez les 5 finalités les plus importantes
pour vous. Vous présenterez ces finalités à la
classe en les justifiant.

Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être
et ceux de sa famille, notamment pour l’ali-
mentation, l’habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de
chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou dans les autres cas de perte de
ses moyens de subsistance par suite de cir-
constances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide
et à une assistance spéciales. Tous les enfants,
qu’ils soient nés dans le mariage ou hors maria-
ge, jouissent de la même protection sociale.

Article 26
1. Toute personne a droit à l’éducation. L’en-
seignement élémentaire et fondamental doit
être gratuit ; l’accès aux études supérieures
doit être ouvert en pleine égalité à tous en
fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouisse-
ment de la personnalité humaine et au renfor-
cement [...] des libertés fondamentales. Elle
doit favoriser [...] la tolérance et l’amitié entre
[...] tous les groupes nationaux, raciaux ou
religieux [...].
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir
le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

Article 3
« Tout individu
a droit à la vie,
à la liberté et à
la sûreté de sa
personne. »

ARTICLE 24
On propose ici trois activités destinées à abor-
der le sujet de l’article 24.

Activité 1 :
• Faire compléter, selon la sensibilité de l’ap-
prenant :
Travailler, c’est …, et voler, c’est ….
Demander la charité, c’est ….
• Faire ensuite découvrir la chanson Travailler
c’est trop dur de Julien Clerc (les paroles sont
disponibles sur www.paroles.net, faire remar-
quer qu’il ne s’agit pas de français correct mais
de dialecte cajun)

Activité 2 : 
Faire construire par chaque
apprenant son emploi du
temps hebdomadaire. Faire
déterminer ensuite les activités
principales. En grand groupe,
discuter de la répartition tra-
vail/loisirs.

Activité 3 :
Distribuer un assemblage d’annonces d’offres
et de demandes d’emplois.
Travailler la compréhension (conventions lin-
guistiques).
Par petits groupes, construire des catégories

fectuer des recherches sur le temps de travail
dans leur pays et de le comparer au système
français ; dans le même registre, on pourra
faire visionner des extraits du film Germinal.

Activités proposées par PAULE BOLI (France),
MARINELLA FANESI, ANNA MANAO, ROSANNA GATTI,

ALESSANDRA PACI, ELENA RAGO (Italie), 
ADRIANA GUASTAVINO (Argentine), 

MARIAN RODRIGUEZ ALONSO (Espagne)

ARTICLE 25

Demander aux apprenants de : 
Signaler ce qu’ils peuvent associer à l’idée de

bien-être. Quelles sont les grandes
catégories de choses nécessaires ?
Énumérer ce qui fait partie, d’après
leur opinion, d’une alimentation
assurant le bien-être personnel.
Nommer les vêtements indispen-
sables dont l’individu a besoin pour
se protéger du froid et de la chaleur.
Nommer les caractéristiques qu’un
logement doit avoir afin de garan-

tir la protection de l’individu.
Lire l’article 25 et le confronter avec les propo-
sitions. Débattre des oublis de part et d’autre.

Activités proposées par KAREN GOTTLIEB,
ADRIANA LLINARES, ADRIANA VICTORICA (Argentine)

L’enseignant distribue ensuite la partie 2 de
l’article 26 sous la forme d’un puzzle dont
chaque groupe doit reconstituer l’ordre.
Le dernier travail s’effectue sur la troisième
partie de l’article 26. Il s’agit ici de faire
débattre les apprenants entre eux. Ils sont invités
à se répartir en trois groupes d’opinions :
d’accord, pas d’accord, et neutres. Chacun de
ces groupes construit ses arguments. Puis on
ouvre le débat entre d’accord et pas d’accord.
Les neutres, simples témoins, doivent ensuite
prendre position et justifier leur choix.
On termine par la rédaction, en petits groupes
d’opinions mixtes, d’un article sur les droits
qu’ont les parents sur leurs enfants. l
Activités proposées par FIZZA HASAN (Pakistan),

BEATRIZ RITA LIEUDO (Argentine), 
MONICA MURGIA, EMANUELA POLLONI (Italie).

Article 24
« Toute personne a droit
au repos et aux loisirs
et notamment à une
limitation raisonnable
de la durée du travail et
à des congés payés
périodiques. »

Les stagiaires du CAVILAM au travail pour l’enseignement des droits de l’Homme.

 


