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La déclaration universelle des droits de l'homme en livres

" Tous les humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. " Ancré dans la mémoire
collective, tel est le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par les membres de l'ONU. Programme idéal d'un
monde en reconstruction, qu'est-elle devenue soixante ans plus tard ? A l'occasion du 60ème
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (DUDH), nous avons choisi de
sélectionner les livres conçus par Amnesty International. Censures, inégalités, totalitarisme...
l'ONG met en relief avec ces ouvrages, les paradoxes, les limites mais aussi les déficiences faites à
cet texte fondamental. Conçus pour tous les publics, ces livres nous appellent à agir.

Chaque citoyen peut, par des gestes simples, contribuer au respect des droits humains. Avec Amnesty International,
à l'occasion du 60e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le public peut exprimer
directement exprimer sa solidarité avec les personnes en danger, en leur écrivant des messages de soutien. Pour en
savoir plus sur cette démarche, consulter notre article.

Défenseurs des droits humains

 

 Vingt parcours singuliers, vingt portraits de femmes et d'hommes qui chaque jour se mobilisent, parfois au péril de
leur vie, pour faire des droits de l'homme une réalité pour tous. Les champs et les modes d'intervention sont infinis :
défense des femmes victimes de violences en Russie ou au Mexique, défense des droits des travailleurs migrants en
République dominicaine, des enfants des rues au Rwanda, revendication de droits pour des populations indigènes
en Équateur ou en Papouasie occidentale, lutte contre des justices arbitraires en Afghanistan ou aux États-Unis... La
liste est loin d'être exhaustive, mais elle est exemplaire d'un engagement et d'un combat mené par la société civile
dans le monde, aux côtés des ONG et des institutions internationales. Elle témoigne aussi des enjeux de ces luttes,
des difficultés comme des victoires. Au-delà des discours incantatoires sur les droits humains, Amnesty International
donne ici la parole aux acteurs ; à ceux qui, hier, ont contribué à mettre en place des mécanismes pour la défense et
la protection des droits humains et à ceux qui ont choisi de s'engager, au jour le jour, pour qu'ils soient respectés.

Livre de portraits de défenseurs, gracieusement réalisés pour AIF par le photographe Christian Courrèges. Ces très
belles images sont accompagnées de portraits rédigés et de textes d'introduction sur la question de la défense des
droits humains. Au moment où est commémorée la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, anniversaire
concomitant avec les 10 ans de la Déclaration sur les Défenseurs, ce texte rend hommage à ceux qui la défendent et
souligne la force d'un engagement de tous les instants.
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La déclaration universelle des droits de l'homme en livres

Préface de Stéphane Hessel, contributions de Michel Forst et d'Hina Jilani (ex-représentante spéciale du Secrétaire
général des Nations unies sur les défenseurs).

Editeur : Autrement/Amnesty International - 160 pages - ISBN-13 : 978-2746712201 - Prix public : 20 Euros

 Acheter Défenseurs des droits humains chez notre partenaire Amazon.fr

L'illustration universelle des droits de l'homme

 

 L'écrit est au coeur du travail d'Amnesty International : textes internationaux qui sont à la base de son travail - dont
la Déclaration universelle des droits de l'homme -, rapports que l'organisation publie régulièrement sur les violations
des droits humains dans le monde, lettres que ses militants adressent sans relâche aux auteurs de ces violations...

Recourir à la bande dessinée et aux talents d'auteurs très divers permet à Amnesty International de porter un regard
renouvelé sur cet écrit fondateur qu'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, et de la rendre visible et
accessible à d'autres publics. Au-delà de l'illustration, ces auteurs donnent surtout à voir toute l'actualité des droits
fondamentaux énoncés dans ce texte adopté par la communauté internationale en 1948. Ils disent aussi à travers
ces planches toute l'actualité du combat en faveur de leur promotion et de leur défense.

De Rosinski à Wolinski, en passant par Bilal, Guarnido, Malka, Charb, Baru, Mandel, Quino, Hippolyte et bien
d'autres, ces artistes mettent leur talent au service de cette noble cause. L'ensemble des droits générés par les
ventes de cet album sera reversé à Amnesty International, initiatrice de ce projet. Préface de Geneviève Sevrin,
présidente d'Amnesty International France.

Editeur : Glénat - 96 pages couleurs - ISBN-13 : 978-2723455435 - Prix public : 14,99 Euros

 Acheter L'illustration universelle des droits de l'homme chez notre partenaire Amazon.fr

Tous libres et égaux !

Petit décryptage de la Déclaration universelle des droits de l'homme
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La déclaration universelle des droits de l'homme en livres

 

 En 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la
Déclaration universelle des droits de l'homme - la DUDH -, afin de combattre l'oppression et la discrimination dans le
monde. Jamais, avant cette date du 10 décembre 1948, un texte n'avait énoncé de manière aussi claire et précise
les droits fondamentaux dont bénéficie chaque être humain. Jamais un texte n'était allé aussi loin dans l'affirmation
que chaque individu vivant sur Terre bénéficie de droits inaliénables. Mais qu'en est-il de la DUDH aujourd'hui ?
Cette Déclaration a-t-elle du sens puisqu'elle n'a pas su empêcher les pires violations ? N'a-t-elle pas fait la preuve
de son échec ? Elaborée au lendemain du second conflit mondial, est-elle encore adaptée aux défis de ce nouveau
siècle ? Pourquoi un texte si fondamental est-il si mal connu ? Cet ouvrage, qui vise un jeune public (collège et
lycée), présente et interroge la Déclaration universelle des droits de l'homme ; il mène une réflexion féconde sur la
notion de droits de l'homme et sur un texte fondamental, dont il convient plus que jamais de réaffirmer les valeurs.

Editeur : Autrement/Amnesty International - 64 pages - ISBN-13 : 978-2746711822 - Prix public : 10 Euros

 Acheter Tous libres et égaux ! chez notre partenaire Amazon.fr

Nous naissons tous libres...

La déclaration universelle des droits de l'homme en images

 

 Rendre accessible la Déclaration universelle des droits de l'homme, telle est l'ambition de cet album. Chaque
homme, chaque femme, chaque enfant vivant sur notre planète est protégé par 30 articles bien particuliers : ceux de
la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qui que nous soyons, où que nous vivions, ce sont nos droits, et
personne ne peut nous en priver. Cet album sans équivalent est publié en association avec Amnesty International
pour célébrer le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Chaque article de cette
Déclaration est magnifiquement mis en image par un illustrateur internationalement reconnu.
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La déclaration universelle des droits de l'homme en livres

Editeur : Circonflexe - Collection : Aux couleurs du monde - 38 pages - ISBN-13 : 978-2878334579 - Prix public : 16
Euros

 Acheter Nous naissons tous libres chez notre partenaire Amazon.fr

Agenda spirale Déclaration universelle des droits de
l'homme 2009

 

 A l'occasion du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (DUDH), Amnesty
International, a conçu, avec la collaboration de Flammarion, un agenda de photos en couleurs illustrant les articles
de la DUDH par de grands photographes de l'agence Signature. Une sélection de photos prises aux quatre coins du
monde par de grands photos reporters tels que Marie Dorigny, Florence Levillain, Ambroise Tézenas, Eric
Dexheimer...

Des photos tantôt drôles, parfois touchantes et souvent pleines d'espoir.
 Agenda bilingue : français/anglais.
 53 photos, couverture souple, 128 pages, une semaine sur 1 page.
 Dimensions : 21 x 16 cm.
 Imprimé dans une usine respectant les normes environnementales "Milieu Charter", sur du papier "Arctic the

Volume", fabriqué à base de fibres provenant de forêts gérées de manière durable et équitable

 Acheter cet agenda chez notre partenaire Amazon.fr pour 14,25 Euros

Post-scriptum :

Pour approfondir :

LE PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET

CULTURELS par Christophe Golay, Conseiller du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation (octobre 2001 à avril 2008)

Un Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) a été adopté par les

Nations Unies en 20081. Réclamé par la société civile depuis de nombreuses années2, ce Protocole vient compléter la protection internationale

des droits humains qui a débuté avec la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) le 10 décembre 1948. De façon

très symbolique, l'adoption de ce nouvel instrument s'est faite le 10 décembre 2008, jour du 60ème anniversaire de l'adoption de la DUDH, par

l'Assemblée générale de l'ONU3.
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La déclaration universelle des droits de l'homme en livres

 Télécharger le Cahier N°2 du CETIM sur le Protocole Facultatif relatif au PIDESC

CETIM - Centre Europe-Tiers Monde 6, rue Amat 1202 Genève Suisse Tél. : +41 22 731 59 63 Fax : +41 22 731 91 52
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