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10 artistes graphistes contemporains des cinq continents 
interprètent les valeurs du texte fondateur des valeurs universelles 

de nos sociétés :

  

  La Déclaration universelle de 1948 

Proposition de ressources pour le cycle III



 

La DUDH : la première affirmation mondiale de la dignité et de l’égalité inhérentes de tous 
les êtres humains

Au cours de l’histoire, les conflits, qu’il s’agisse de guerres ou de soulèvements populaires, 
ont souvent été une réaction à des traitements inhumains et à l’injustice. La Déclaration 
anglaise des droits de 1689, rédigée à la suite des guerres civiles survenues dans le pays, 
a été le résultat de l’aspiration du peuple à la démocratie. Un siècle plus tard exactement, la 
révolution française donna lieu à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui 
proclamait l’égalité universelle. Mais le Cylindre de Cyrus, rédigé en 539 avant Jésus-Christ 
B.C. par Cyrus le Grand de l’Empire achéménide de Perse (ancien Iran) après sa conquête 
de Babylone, est souvent considéré comme le premier document des droits de l’homme. 
Quant au Pacte des vertueux (Hilf-al-fudul) conclus entre tribus arabes vers 590 après 
Jésus-Christ, il est considéré comme l'une des premières alliances pour les droits de 
l’homme.

Après la Deuxième Guerre mondiale et la création de l’Organisation des Nations Unies, la  
communauté internationale jura de ne plus jamais laisser se produire des atrocités comme 
celles commises pendant ce conflit.  Les dirigeants du monde entier décidèrent de renforcer 
la Charte des Nations Unies par une feuille de route garantissant les droits de chaque 
personne, en tout lieu et en tout temps.

Le document qu’ils examinèrent et qui devait devenir la Déclaration universelle des droits 
de l’homme (DUDH), fit l’objet de la première session de l’Assemblée générale en 1946.  
L’Assemblée examina le projet de Déclaration sur les libertés et les droits fondamentaux et 
le transmit au Conseil économique et social pour qu’il « le soumette à l’examen de la 
Commission des droits de l’homme….afin qu’elle puisse préparer une charte internationale 
des droits ».   A sa première session  au début de 1947,  la Commission autorisa ses 
membres à formuler ce qu’elle qualifia de « projet préliminaire de Charte internationale des 
droits de l’homme ». Cette tâche fut ultérieurement confiée officiellement à un comité de 
rédaction composé de membres de la Commission en provenance de huit pays, 

sélectionnés  en fonction de critères de répartition géographique. 

Histoire de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme

 Eleanor Roosevelt, Présidente de la Commission des droits de l’homme, regardant la Déclaration 

universelle des droits de l’homme en espagnol. 













































   Ressources pédagogiques  
http://www.un.org/fr/documents/udhr/pedagogy.shtml

Historique 
http://www.un.org/fr/documents/udhr/history.shtml

Ressources vidéos et autres 
http://www.un.org/fr/documents/udhr/links.shtml

Les 10 œuvres sont disponibles à l'emprunt en format 
affiche (format 120 X 80) au CANOPE d'Auxerre

Les 10 œuvres sont disponibles à l'emprunt en format 
A3  au Centre ressources PLAC d'Auxerre

Texte de la déclaration
http://www.un.org/fr/documents/udhr/index.shtml

      Ressources en ligne
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