
 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME (ONU) 
10 DÉCEMBRE 
 

Le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme et deux ans plus tard, elle invitait les pays et les organisations internationales à souligner, chaque 
année, ce moment historique.  

 

La Déclaration universelle des droits de l’Homme comporte trente articles que s’engagent à respecter, sans 
contrainte juridique, tous les pays signataires. 

 

Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’Homme, la Direction de l’intégration linguistique et 
de l’éducation interculturelle (DILEI) du ministère de l’Éducation vous propose quelques pistes d’activités à 
réaliser en milieu scolaire.  

▪ Afficher la Déclaration universelle des droits de l’Homme et familiariser les élèves avec son contenu et 

les raisons ayant mené à son adoption en 1948. 

▪ Afficher également la Convention relative aux droits de l’enfant (adoptée en 1989), la Charte québécoise 

des droits et libertés de la personne (adoptée en 1975) ainsi que la Charte canadienne des droits et libertés 

(adoptée en 1982) et établir des liens avec la Déclaration universelle des droits de l’Homme. 

▪ Créer une production artistique (murale, maquette, jeu de rôles, pièces de théâtre), composer des 

poèmes ou écrire des textes inspirés des articles de la Déclaration, de la Convention ou des Chartes. 

▪ Sensibiliser les élèves à des situations actuelles de violation des droits de l’Homme ou des droits de 

l’enfant (Omar Khadr, Raïf Badawi, femmes autochtones au Canada, prison de Guantanamo…).  

▪ Proposer aux élèves des études de cas réels ou fictifs auxquels ils doivent appliquer les normes relatives 

aux droits de l’Homme ou de l’enfant. 

▪ Organiser une visite ou inviter un représentant d’un organisme communautaire qui travaille à défendre 

les droits de l’Homme (aide aux immigrants, aux réfugiés, aux sans-abris, banque alimentaire, centre 

d’hébergement…). 

▪ Organiser des discussions en petits groupes sur des concepts tels que les droits, la justice, la liberté et 

l’équité. 

 

Ressources sur Internet 

Amnistie Internationale Canada (dossiers pédagogiques et documentaires, ordres primaire et secondaire) 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (matériel pédagogique et formations) 

Musée canadien pour les droits de la personne (section « Éducation »)  

École amie des droits humains du réseau international d’Amnistie internationale (ordre secondaire) 

https://www.un.org/fr/observances/human-rights-day
http://www.amnistie.ca/sinformer/education-droits-humains
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/Pages/default.aspx
https://droitsdelapersonne.ca/apprendre
https://www.amnesty.org/fr/human-rights-education/human-rights-friendly-schools/

