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Exercice d’écriture :
Le livre Dis, c’est quoi les droits de l’homme ? s’ouvre (pp. 11-12) par le récit que fait l’auteur 
d’un événement qui l’a sensibilisé aux droits de l’homme et à leur importance. 

À ton tour, raconte en quelques lignes un événement que tu as vécu ou dont tu as été témoin 
et qui t’a fait prendre conscience de l’importance de la défense des droits humains.

Droits fondamentaux ou pas ?
Parmi les droits suivants, lesquels, à ton avis, devraient absolument être garantis par tout 
État à tout individu (= fondamentaux) et lesquels peuvent légitimement varier ?

Remarque : on peut aussi proposer aux élèves de construire eux-mêmes une liste de droits 
fondamentaux et de droits qui ne le sont pas, et comparer ensuite leurs listes.

1. le droit à la vie
2. le droit de sortir en boîte de nuit
3. le droit de rouler à 120 km/h sur l’autoroute
4. le droit d‘interrompre une grossesse non désirée
5. le droit de se présenter aux élections
6. le droit de vivre avec la personne de son choix
7. le droit de refuser de faire la guerre
8. le droit d’aller au théâtre, au musée, à la bibliothèque…
9. le droit de quitter son pays pour aller vivre ailleurs
10. le droit de parler sa langue
11. le droit de ne pas être torturé
12. le droit de croire ou de ne pas croire
13. le droit de choisir les représentants politiques de son pays
14. le droit d’accéder à des moyens de contraception
15. le droit de critiquer le gouvernement
16. le droit de manger à sa faim
17. le droit de se moquer des religions
18. le droit d’avoir un toit 
19. le droit de ne pas être discriminé parce qu’on est une femme
20. le droit à un procès équitable si on est accusé
21. le droit à la vie privée
22. le droit de posséder une arme à feu
23. le droit de perpétuer ses traditions
24. le droit d’être soigné si on est malade
25. le droit d’être payé pour son travail



	

Parmi les droits que tu as classés comme fondamentaux, quels sont ceux qui, selon toi, 
devraient être absolus, c’est-à-dire ne souffrir aucune exception ni aucune limite ? (pour la 
distinction entre « fondamental » et « absolu », voir page 26)

Travail de groupe :
La liberté d’expression est souvent au centre des débats, ces dernières années. Voici 
quelques personnages qui ont souvent divisé l’opinion publique sur cette base :

Oriana Fallaci – Dieudonné – Orelsan – Charlie Hebdo – Patrick Timsit – Laura Laune – 
Salman Rushdie – Louis-Ferdinand Céline – le Marquis de Sade – le Chevalier de la Barre

Chaque groupe devra rechercher, pour le personnage qui lui a été attribué (on peut aussi 
attribuer à chaque groupe un personnage actuel et un autre appartenant au passé) :

1. les faits principaux qui lui sont/lui ont été reprochés
2. les démêlés qu’il a eus ou pas avec la justice et leur issue
3. les principaux arguments en présence

Chaque groupe présentera ensuite à la classe le résultat de ses recherches.
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Imagine…
1. La Déclaration d’indépendance des États-Unis (4 juillet 1776) proclame le « droit à la 

recherche du bonheur ».  Quels sont les droits que tu estimes nécessaires à ta propre 
recherche du bonheur ?

2. Sur base de l’illustration p.40, imagine ce qu’aurait pu écrire le personnage. 
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Pistes de discussion :
Page 48, l’auteur explique ce qu’est une discrimination. En te basant sur cette définition, 
estimes-tu que les attitudes suivantes sont discriminatoires ?

1. Refuser à un Noir le droit de jouer le rôle de Roméo dans la pièce Roméo et Juliette.
2. Ne vouloir engager que des étudiantes (filles) pour servir dans une boulangerie.
3. Refuser que ce soit un athée qui donne le cours de religion catholique dans une école 

catholique.
4. Refuser l’accès à la prêtrise à un homme sous prétexte qu’il est marié.
5. Refuser d’engager une personne dans un restaurant parce qu’elle est mariée avec 

quelqu’un du même sexe.
6. Licencier un professeur d’histoire parce que sa direction a découvert qu’il avait été 

condamné pour propos négationnistes.
7. Refuser qu’une employée communale porte le voile dans l’exercice de ses fonctions. 
8. Refuser d’engager un homme au visage et au corps couverts de tatouages et de piercing 

comme employé au guichet d’une banque.
9. Privilégier un instituteur masculin lors de la procédure de recrutement, parce que ce 

métier manque d’hommes.
10. À l’entrée d’un match de foot important, fouiller systématiquement les jeunes hommes 

d’origine étrangère, laisser passer les femmes sans aucune vérification, et contrôler le 
reste du public de manière aléatoire.

11. N’accepter dans l’armée belge que des personnes ayant la nationalité belge.
12. Refuser d’engager une personne de plus de 50 ans, bien qu’elle ait les compétences 

requises.
13. Refuser d’être pris en charge aux urgences d’un hôpital par le médecin de garde, parce 

qu’il est du sexe opposé.
14. Interdire aux élèves de parler une autre langue que le français dans le cadre de l’école.
15. Refuser un titre de séjour à un migrant parce qu’il ne remplit pas les conditions définies 

par la loi.

	



La collection « Dis, c’est quoi ? » : un concept à la portée de chacun,   
un exercice de vulgarisation intelligente à destination de tous.


