La mallette pédagogique de la Ligue des
Droits de l’Homme

L

a mallette pédagogique de la LDH est un outil pédagogique qui s’appuie sur une exposition de 14

photographies réalisées en 1998 à l’occasion du centenaire de la LDH par des photographes qui ont
illustré les principaux droits de l’Homme. L’objectif est de permettre aux jeunes d’aborder les droits de
l’Homme dans un cadre pédagogique en s’appuyant sur des supports visuels qui les feront réagir,
débattre et qui pourront les inciter à agir concrètement pour les droits de l’Homme. Le contenu de cette
mallette est donc une aide pour tout enseignant, formateur, encadrant pour la construction de séquences
par exemple, pour tout animateur socio-culturel, pour tout « élève-chercheur » du collège au lycée jusqu’à
l’organisme de formation professionnelle. Elle est constituée de 14 fiches qui abordent les thèmes
suivants :
Voter, faire Grève, Travailler, se Loger, Vivre en France, Savoir, Choisir, avoir le Temps, Jouer, être
Soigné, être une Personne, Attendre justice, Combattre, Liberté.
Elle présente aussi 4 affiches portant sur : la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme de 1948, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant de 1989,
la Convention Internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW) de 1979.
On y trouve encore un recueil des textes fondamentaux sur les droits de l’Homme ainsi qu’une
bibliographie sommaire.
Cette mallette peut participer à toute action d’éducation aux droits de l’Homme à l’occasion de nombreux
événements mais aussi au quotidien.
La Ligue des Droits de l’Homme Champagne-Ardenne qui représente les sections des quatre
départements (08-10-51-52) s’est naturellement tournée vers le Conseil régional qui lui a fait rencontrer
une équipe sensible aux Droits Humains et au devoir de les faire connaître pour les promouvoir et les
défendre. Le Conseil régional a alors proposé à la LDH d’offrir cette mallette, précieux outil pédagogique,
à tous les établissements de formation (Lycées et organismes de formation) de la région qui la
demanderaient ! Chaque établissement pouvant à cette occasion, faire appel aux militants de la région
LDH, pour sa présentation, son utilisation voire toute rencontre avec les Enseignants… et/ou leurs
classes, leurs groupes. L’ampleur de cette opération méritant connaissance et reconnaissance, le
Conseil régional a choisi de la présenter avec la LDH, le jeudi 12 novembre 2009, à l’occasion d’une
journée consacrée à l’Egalité à Châlons-en-Champagne.
CONTACT :
LDH - tél : 06 07 35 14 36 ou Pôle Orientation et Territoires du Conseil régional : 03 26 70 31 31
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