
   

 

 

 

Atelier  

Introduction aux droits humains 2 

 

Public cible : Élèves de 15 à 20 ans 

Niveau : Secondaire II 

Durée : 90 minutes 

 

Objectifs pédagogiques 

 Les élèves se familiarisent avec le contenu de la Convention européenne des droits de l’homme et 
comprennent le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l’homme  

 Les élèves analysent des situations portées devant la Cour européenne des droits de l’homme 
 Les élèves construisent un argumentaire afin de défendre les droits humains 

Descriptif et méthode didactique 

L’atelier commence avec une activité collaborative qui a pour objectif de classer une liste de pays en fonction 
de leur degré de respect de la liberté d’expression, puis de l’année où les femmes ont eu le droit de vote, 
par exemple. 

Ensuite, une partie théorique aborde les droits humains et le système de protection de ces droits. L’accent 
est mis sur la différence entre la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention européenne 
des droits de l’homme.  

Puis, les élèves discutent en groupe d’un cas passé devant la Cour européenne des droits de l’homme. Dans 
chaque groupe, la position en faveur et en défaveur est argumentée à l’aide de la Convention européenne 
des droits de l’homme. Au final, chaque groupe présente le cas devant la classe. Les autres élèves doivent 
se prononcer pour dire si une violation de droits humains a eu lieu et si le cas peut être jugé par la Cour ou 
non.  

Finalement, les élèves sont amené·e·s à identifier des façons de promouvoir les droits humains au 
quotidien à leur échelle et découvrent le travail ainsi que les possibilités d’agir avec Amnesty International. 
Dans cette partie les élèves concrétisent leurs apprentissages.  

Organisation logistique 

Pour cet atelier, le duo d’animateurs ou animatrices aura besoin d’un endroit pour écrire (tableau noir, 
retroprojecteur, uniboard), d’un projecteur (beamer), d’un ordinateur où brancher leur clé USB, ou la 
possibilité de brancher leur propre ordinateur, et d’enceintes pour le son.  

 

 

 

Prenez contact avec notre équipe : ecole@amnesty.ch  
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