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Revue - 60e anniversaire de la Declarat ion Universel le des Droits de l ’Homme

Decembre 2007Info60

Connaître votre déclaration
“Où, après tout, commencent les droits universels de l’homme? Dans de petits endroits -- près de chez 
soi-- si proches et si petits qu’ils ne peuvent être vus sur aucune carte du monde. Ce sont les endroits 
où chaque homme, femme et enfant recherchent la même justice pour tous, l’égalité des chances, la 
même dignité pour chacun, sans discrimination. Si ces droits n’ont aucun sens là-bas, ils n’auront pas 
plus de sens ailleurs. “ (Eleanor Roosevelt, ancien président de la Commission des Nations Unies sur 

Idées pour la campagne
La déclaration appartient à tous et doit être célébrée partout comme patrimoine universel. 
•   Marquez vos manifestations locales ou nationales de 2008 tels que les festivals d’été, festivals urbains, marchés 
et autres manifestations publiques de l’emblème du 60ème anniversaire de la Déclaration.
•   Proposez à vos coordonnateurs nationaux d’imprimer des timbres postaux spécial DUDH60
Dites à vos médias locaux et nationaux 
•   Ajoutez des articles/sujets sur la déclaration à vos informations ordinaires. Le Haut Commissariat aux droits de 
l’homme a produit une affiche de la Déclaration qui pourrait être insérée dans les journaux et les magazines régio-
naux et nationaux http://www2.ohchr.org/english/events/UDHR60/index.htm
•   Proposez à votre télévision ou radio un des thèmes de la Déclaration pour des débats ou des jeux télévisés. 
Educateurs
•   Invitez les écoles à organiser des concours de dessin ou d’écriture. 
•   Encouragez les universités à organiser des débats, des ateliers ou des conférences sur les droits de l’homme 
au cours de l’année 2008.
Entreprises 
•   Intégrez des positions plus explicites sur les droits de l’homme et la Déclaration universelle dans vos grandes 
orientations. 
•   Publiez vos règles directrices inspirées des droits de l’homme sur Internet de façon à les partager avec le plus 
grand nombre possible et de les rendre plus transparentes.
Pour plus d’idées de campagne http://www2.ohchr.org/spdocs/udhr/CampaignTips.doc

tes. Lundi 10 décembre, une ma-
nifestation culturelle et un concert 
de musique classique seront orga-
nisés sur le site web Second Life. 
http://www.humains-associes.
org/blog/ 
•   Le 10 décembre, la Mission 
Integrée de l’ONU à Timor-Leste 
organisera des activités telles que 
des jeux, quiz, poèmes, musique, 
etc. 
•   Capetown - 10 décembre – des 
hommes et femmes politiques

Vos projets 
•   La Monnaie Royale de Belgique 
émettra une pièce de 2 EURO à 
l’occasion du 60ème anniversaire 
de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme.
•   Du 10 décembre 2007 au 10 
décembre 2008, l’Association hu-
mains-associés organisera une 
série d’événements et de manifes-
tations sur l’Ile verte (une Ile virtuelle 
sur Internet) avec des personnali-
tés, des spécialistes, des hommes 
et femmes politiques et des artis-

du groupe ‘The Elders’ 
(www.theelders.org) en collaboration 
avec l’UNICEF  lancerons un dialo-
gue intergénérationnel  qui sera dif-
fusé sur CNN.
•   Mexico City - 10 décembre - Pré-
setation de l’exposition des articles 
de la Déclaration illustrés par l’artiste 
mexicain Iker Vicente, et représen-
tations d’un chanteur d’opéra ainsi 
que d’une troupe de théâtre.
Pour plus d’infos www.knowyourri-
ghts2008.org

Chers lecteurs, 
        Lundi prochain est un grand 
jour pour les titulaires des droits 
de l’homme. Des événements se 
dérouleront dans le monde entier, 
actions qui réaffirment votre enga-
gement au respect des droits de 
l’homme. Beaucoup d’entre vous 
nous ont demandé de vous don-
ner des idées sur la façon d’attein-
dre votre public au cours de cette 
année de campagne. Nous avons 
donc consacré cette édition

d’Info60 aux idées de campagne. 
Des logos, affiches, et de plus am-
ples outils d’information peuvent être 
téléchargés à partir de notre site web 
www.ohchr.org pour votre campagne. 
Envoyez nous vos commentaires et 
informations sur vos projets à 60an-
niversary@ohchr.org  et n’oubliez pas 
de télécharger votre événement (s) 
ou simplement de visiter les événe-
ments sur www.knowyourrights2008.org.


