
Examen approfondi de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme (DUDH) 

 
«Le moment est venu… où nous devons reconnaitre que notre dévotion 

mutuelle à notre propre pays ne doit jamais nous aveugler sur le bien de 
toutes les terres et de tous les peuples. En fin de compte… nous sommes 
un seul monde et ce qui blesse l’un d’entre nous nous blesse tous. Ce 

n'est qu'en se souvenant de cela que nous pourrons enfin construire une 
paix durable. « Nous nous tenons aujourd’hui au seuil d’un événement 
exceptionnel qui va marquer la vie des Nations Unies et celle de 

l’humanité. Cette déclaration pourrait bien devenir une Magna Carta 
(Grande Charte) pour tous les hommes dans le monde entier. » »Eleanor 

Roosevelt, 1945 (architecte clé de la DUDH) 
 
“The time has come…when we must recognize that our mutual devotion 

to our own land must never blind us to the good of all lands and of all 
peoples. In the end… we are “One World” and that which injures any one 

of us, injures all of us. Only by remembering this will we finally have a 
chance to build a lasting peace.”     Eleanor Roosevelt, 1945 (Key 
architect of the UDHR)  

 
À faire: Veuillez lire la Déclaration universelle des droits de l’homme 
répondez aux questions suivantes.  

1. Selon vous, quels sont les deux droits les plus importants de la 
DUDH? Expliquez entièrement vos choix. 

2. Selon vous, quel droit devrait être le plus facile à atteindre dans le 
monde entier? Selon vous, quel droit serait le plus difficile à atteindre 
pour tous? Expliquez pleinement vos raisons avec des exemples. 

3. Si vous deviez créer l un autre droit, le   trente premier,  lequel ça 
serait ? Expliquez pleinement. 
4. La DUDH repose sur la conviction que nous sommes un monde et un 

peuple; qu'il existe des droits humains universels fondamentaux 
(inchangés dans le temps, la géographie, les croyances et la culture) 

reliant tous les êtres humains. À votre avis, les droits de l'homme 
universels peuvent-ils être atteints? Certains sont possibles, mais pas les 
autres? Quels sont les défis? Expliquez pleinement avec des exemples 

actuels et / ou historiques. 
5. S'il est indéniable que la réalisation et la protection des droits de 

l'homme de tous sont un défi, pourquoi pensez-vous que beaucoup 
considèrent la DUDH comme un important pas en avant vers la paix et la 
justice? Expliquez pleinement avec des exemples actuels et / ou 

historiques. 
Nier aux gens leurs droits humains, c'est remettre en cause leur 
humanité même. 

“To deny people their human rights is to challenge their very humanity.”  
Nelson Mandela 


