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Donnez-nous deux minutes pour amplifier la force de proposition de vos élèves en faveur des droits 
de l’Homme. Face à l’injustice et la violence qui sévissent dans le monde, les jeunes s’indignent, 
critiquent, se révoltent, mais ils peuvent aussi créer et proposer. Aidons-les. 
 
En deux clics, vous pouvez donner la chance à vos élèves de participer activement à la 
« déradicalisation » des idées et des attitudes. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
(D.U.D.H.) à 70 ans. Stephane Hessel disait que cette déclaration d’amour à l’humanité est un 
programme. Nous pensons que travailler sur ses articles en classe sera plus positif pour les jeunes et 
leurs entourages que tous les discours sur la tolérance, si beaux soient-ils.  
 
Nous vous invitons à travailler un, deux ou trois articles en classe. 
L'association pour les Nations-Unies invite tous les jeunes de vos écoles secondaires et primaires à se 
saisir d’un article de la D.U.D.H. et de dire, au travers du moyen d’expression de leur choix, comment 
ils pensent pouvoir améliorer la mise en œuvre de cet article. Les meilleures réalisations seront 
récompensées et présentées au grand public avec l’appui des grands médias autour du 10 décembre 
2018, date anniversaire de la D.U.D.H.  
 
 Qu’attendons-nous de vous ? Deux clics et deux minutes. 
Il suffit d'inscrire un projet par classe ou par école, après, vous aurez un an pour le préciser et le faire.  
Nous vous aiderons avec un nombre considérable de personnes-ressources : artistes, acteurs, codeurs, 
photographes, etc. 
 L'inscription se fait simplement sur le site http://70ansdudh.be dans l'onglet inscrire. Il suffit de 
mentionner 1 à 3 articles et deux mots sur le projet. 
  
Rejoignez ce mouvement de jeunes en faveur des droits humains. 
En inscrivant votre école, vous rejoindrez la cinquantaine d’écoles qui ont déjà dit oui. Mais il en faut 
plus pour que cette déclaration revienne à l’esprit des acteurs de notre société où droits humains sont 
bafoués tous les jours, par exemple, place Maximilien. Amnesty International, la Ligue des droits de 
l’Homme, mais aussi la RTBF, RTL-TVI, Clara, Proximus, Solvay, Pairi Daiza, etc. nous soutiennent et 
d’autres vont rejoindre afin de faire savoir ce que pensent les jeunes et les récompenser. 
Pour vous remercier de votre attention et de votre aide à cette belle mobilisation des jeunes et si vous 
avez encore deux minutes voici une petite vidéo d’Amnesty, qui pourrait inspirer vos élèves pour se 
mettre au travail. Merci. 
 
Patrick Wiilemarck 
Coordinateur pour les 7O ans de la D.U.D.H  

mailto:coordinateur@70ansdudh.be
http://70ansdudh.be/
https://youtu.be/7LWPkn1kQs4
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