B2

Français

Les Droits de l’Homme
Objectifs:
- exprimer la probabilité
- exprimer la concession et l’opposition

1. Que savez-vous des Droits de l’Homme ?
a. Connaissez-vous les Droits de l’Homme ? Pouvez-vous en citer quelques-uns ?
b. Dans quel document et à quelle occasion ont-ils été reconnus ?
c. Dans quels pays les Droits de l’Homme sont-ils bafoués/respectés ? Que peut-on faire ?
d. Et dans votre pays, les Droits de l’Homme sont-ils respectés ?
e. A votre avis, la France respecte-t-elle les Droits de l’Homme ?

2. Parlez des associations de lutte pour la Défense des Droits de
l’Homme.
a. Connaissez-vous des associations qui luttent pour la défense des Droits de l’Homme ?
b. Pour quels droits luttent-elles ?
Voici quelques exemples. Associez chaque association au(x) droit(s) qu’elle défend.
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Droit à la vie (contre la peine de mort)
Interdiction de la torture
Respect de la vie privée
Liberté d’expression
Interdiction de l’esclavage
Droits de l’Homme en général
Droit d’asile

3. Discutez du Droit au respect de la vie privée.
Connaissez-vous l’article 12 (respect de la vie privée) de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme ?

«Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou
sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à
la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.»
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/cultures/Tous-les-dossiers/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-illustree/Articles/p-19242-Article-12.htm

a. Pensez-vous cet article justifié ? Le modifieriez-vous ?
b. Cet article est-il respecté dans votre pays ? Avez-vous des exemples de cas où il n’est pas
respecté ?
c. Comment se manifeste la surveillance dont nous pouvons faire l’objet ?
d. Quelles traces laissons-nous qui pourraient mener à notre vie privée ?
e. Quelles raisons peuvent, selon vous, pousser au non respect de la vie privée ?
Vous pouvez éventuellement chercher de nouvelles idées dans ce texte de la Ligue des
Droits de l’Homme.

Le fichage se banalise, les caméras de vidéos surveillance sont présentes partout, nos traces
informatiques et biométriques sont systématiquement conservées : pass navigo, télépéage
autoroutier, cartes de crédit, portables, GPS, passeports biométriques, etc, tous les échanges
de correspondance Internet peuvent être espionnés. Les technologies de l’information et de

la communication accroissent les capacités d’intrusion dans la vie privée et concourent au
profilage généralisé des citoyens. Chacun d’entre nous est suspect d’une possible atteinte à
la sûreté de l’Etat et fait l’objet d’une surveillance, d’un fichage et d’un profilage destiné à
apprécier sa « dangerosité potentielle ».
D’après le site de la LDH

f. Que pensez-vous de l’idée de « dangerosité potentielle » des citoyens ?
g. Connaissez-vous la CNIL et son rôle ? Un organisme similaire existe-t-il dans votre
pays ?

La probabilité
Il est (peu) probable que…
Il est possible que …
Il n’est pas exclu que …
éventuellement, sans doute, probablement

4. Discutez des affaires liées au respect de la vie privée.
!

Que pensez-vous au sujet de l’affaire Prism (révélations d’Edward Snowden au sujet des
services secrets américains) ?
a. L’État américain outrepasse-t-il ses droits ?
b. La réaction des pays espionnés vous a-t-elle paru appropriée ?
c. Quel(s) droit(s) de l’Homme les États-Unis ne respectent-ils pas ? Que pensez-vous de
leur attitude (critique de la Chine et de la Russie / non respect des Droits) ?

Outils linguistiques : la concession
Bien que / quoique (+ subjonctif )…
Même si…
Certes…, cependant…
Malgré / en dépit de (+ substantif )…
Mais /pourtant / néanmoins / toutefois…

Outils linguistiques : l’opposition
Alors que /tandis que (+ indicatif )…
Contrairement à / à l’opposé de …
Au lieu de (+ infinitif ) …
Mais / au contraire / cependant / en revanche…

5. Discutez de liberté religieuse.
Connaissez-vous l’article 18 de la Déclaration des Droits de l’Homme (relatif à la liberté
religieuse) ?

«Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les
pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.»
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/cultures/Tous-les-dossiers/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-illustree/Articles/p-19248-Article-18.htm

a. Pensez-vous cet article justifié ? Le modifieriez-vous ?
b. A quelles applications concrètes pensez-vous en le lisant ?
c. Cet article est-il respecté en France ? Quels exemples pourriez-vous citer ? N’entre-t-il
pas en conflit avec le principe de laïcité ? Quelle serait la solution ?
d. Est-il respecté dans votre pays ?

6. . Parlez d’autres articles.
a. Quels autres articles connaissez-vous ?
b. Pour allez plus loin, vous pouvez regarder la vidéo sur les Droits de l’Homme :
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/cultures/Tous-les-dossiers/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-illustree/Articles/p-19261-En-savoir-plus-sur-les-droitsde-l-Homme.html

7. Ajoutez des droits !
Baudelaire souhaitait ajouter deux droits aux Droits de l’Homme :
« Parmi l’énumération nombreuse des droits de l’homme que la sagesse du XIXe siècle recommence si
souvent et si complaisamment, deux assez importants ont été oubliés, qui sont le droit de se contredire et le droit de s’en aller. »
									
Charles Baudelaire
a. Que pensez-vous de ces droits ?
b. Quels droits ajouteriez-vous ?

8. Rédigez !
Écrivez une lettre au dirigent de votre gouvernement pour lui faire part de vos inquiétudes
quant au respect des Droits de l’Homme dans votre pays.

« L’homme des Droits de l’Homme reste un soldat inconnu. » Pierre Mertens
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