CPC: Les droits de l’Homme
Information : Si tu as une question ou si tu as besoin d’une explication, tu peux me contacter à
l’adresse e-mail suivante : orisini.cpc.noel@hotmail.com
À partir du dossier sur les droits de l’Homme1, réponds aux questions suivantes.
1) Complète la carte d’identité des droits de l’Homme.

Date de création :
Fondateur(s) :
Nombre d’articles :
Journée internationale :
Pourquoi cette création ?

2) Relis les 30 articles de la Déclaration des droits de l'Homme. Pour chacun
des droits suivants, indique le numéro de l'article qui l'autorise:
J'ai le droit
a. de visiter des musées, de fréquenter des bibliothèques. Article ..........
b. d'aller à la messe. Article ........
c. de participer aux élections. Article ..........
d. d'être propriétaire de ma maison. Article ...........
e. d'être inscrit à une mutuelle. Article .........
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Dossier JDE, supplément du 1er décembre 2017 + dossier pédagogique associé.

f. de critiquer des dirigeants politiques (mais pas de les insulter ni de les
calomnier!) Art. ........
g. de m'inscrire dans un club de philatélistes. Article ..........
h. de ne rien faire le dimanche. Article ............ .

3) La DUDH s’inspire d’autres textes ou événements historiques, cite et
explique ceux du 18e siècle.

4) Qu’est-ce que l’ONU ? Quels sont ses objectifs ?

5) Le texte des droits de l’Homme est une déclaration. Qu’est-ce que cela
signifie pour la mise en place et pour les pays signataires ?

6) Peut-on (pays et individus) être sanctionné si on ne respecte pas les droits de
l’Homme ? Développe.

7) Les Droits de l’Homme sont-ils respectés aujourd’hui ? Développe ta réponse
en reprenant des éléments et des exemples des documents. Attention, il ne
s’agit pas de copier/coller les phrases des textes.

8) Des organisations ont été créés pour défendre les droits. Cite une
organisation présentée dans le dossier, explique sa manière de faire.

