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2019OUTIL PÉDAGOGIQUE "À LA RECHERCHE DU DROIT PERDU" 

En 2015, les membres de l’ONU ont défini 17 Objectifs de Développement
Durable à atteindre d’ici 2030. KuriOz s’est engagée dans ce défi mondial via
son projet éducatif « Méthodes et Outils pédagogiques pour les Objectifs de
Développement Durable » (MOODD). Nous avons ainsi créé plusieurs outils
pédagogiques afin de faciliter la sensibilisation des 12-25 ans aux nombreuses
thématiques des Objectifs de Développement Durable. Ces outils ont été co-
construits lors de workshops créatifs par les animateurs.rices professionnel.le.s
de KuriOz et des associations partenaires : Lyon A Double Sens, la MDH de
Limoges, Le Partenariat - Centre Gaïa, le RADSI Nouvelle-Aquitaine, et Starting
Block.
 
L’ensemble des outils s’appuie sur les principes de l’ECSI : ils se basent sur les
représentations des participant.e.s, proposent des mises en situations, font
émerger la parole, créent du lien entre différentes formes de savoirs et
permettent d’identifier des moyens d’actions adaptés à chaque tranche d’âge.
Certains outils traitent de l’ensemble des ODD afin d’en avoir une vue
d’ensemble. D’autres mettent l’accent sur des thématiques particulières : l’eau,
le travail, les droits fondamentaux, etc. L’ensemble de ces outils a l’ambition
de décrypter les 17 ODD, de rendre accessible les enjeux liés à l’atteinte de ces
objectifs, et surtout, de donner envie aux 12-25 ans de s’engager en faveur
d’un mode de développement plus respectueux de la planète et des hommes.
 
Des formations sont proposées aux éducateurs et éducatrices pour prendre en
main ces outils et ainsi être en mesure de profiter pleinement de leur
pertinence pédagogique. N’hésitez donc pas à nous contacter à
contact@kurioz.org ou au 05.49.41.49.11.
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P U B L I C  C I B L E

D U R É E  D E  L ' A N I M A T I O N

Lycéens

Analyser les causes et conséquences des inégalités d’accès aux droits humains.
Penser la matérialisation concrète des solutions face à ces inégalités.
Identifier les mécanismes pour obtenir des droits pour toutes et tous.
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2 heures

F I N A L I T É S  P É D A G O G I Q U E S

Objectifs : A la fin de l’activité, les élèves seront capables de :

F I C H E  D ' A C T I V I T É

M A T É R I E L  À  P R É V O I R

Une enveloppe contenant la carte "Handicap" par équipe
Cartes Indices
Cartes Réponses
Un exemplaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948
Une loupe
Un miroir de poche
Des calculatrices scientifiques (les smartphones peuvent fonctionner)



OUTIL PÉDAGOGIQUE "À LA RECHERCHE DU DROIT PERDU"

Dans la salle, sont disposées 4 à 6 tables représentant 4 à 6 énigmes à résoudre. Il s’agit
en réalité de droits à identifier. A chaque droit correspond une couleur, lui-même associé
à un « handicap ».
 

L’équipe jaune doit identifier l’égalité femme-homme
L’équipe bleue doit identifier l’accès à l’éducation
L’équipe verte doit identifier la lutte contre les discriminations raciales
L’équipe rouge doit identifier le droit à la justice
L’équipe violette doit identifier le droit à la santé
L’équipe noire doit identifier le droit à des conditions de vie suffisantes
 

Il faut également préciser que l’animateur·rice a le choix, pour chaque droit, entre une
approche française désignée par un (1) ou une approche plus globale désignée par un (2).
 

Sur chacune des tables, on dispose le matériel nécessaire à chaque équipe :
 L’image initiale de chaque énigme,
 La première étape de l’énigme à résoudre,
 Une enveloppe contenant le handicap de chaque équipe,

 

On installe également une table au centre de la pièce sur laquelle on dispose l’ensemble
des réponses possibles aux différentes énigmes y compris les documents supplémentaires.
 

Lorsqu’ils·elles entrent, les participant·e·s sont invité·e·s à se répartir équitablement
autour des différentes tables (3 à 6 joueurs par énigme).

D É R O U L É  D ' A N I M A T I O N

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION          10'

ÉTAPE 2 : MISE EN IMAGINATION         10'

Alors que l’ensemble des participant·e·s est réparti autour des différentes tables, on leur
demande de partir à la recherche du droit perdu :

2019

« Il y a quelques heures, la version originale de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
de 1948 a été dérobée et mise en pièce. Il n’existe plus aucun moyen de s’assurer que l’ensemble
des droits qui y étaient inscrits vont être respectés. Vous devez donc les identifier en répondant à
différentes énigmes. Cependant, l’accès aux droits n’étant pas une chose facile, chaque équipe va
être confrontée à une difficulté particulière pour accomplir sa mission. Ce « handicap » vous est
présenté dans l’enveloppe présente sur votre table. L’objectif pour vous est donc de résoudre
l’ensemble de vos énigmes le plus vite possible. Bonne chance ! »
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Après cette explication, le jeu commence. Chaque équipe doit alors tenter de trouver la
solution de leur premier indice sur la table centrale.
 

Lorsque les équipes pensent avoir le bon document, elles doivent confirmer la réponse
auprès de l’animateur·rice qui leur remet alors l’indice suivant.
 

Si la réponse fournie n’est pas la bonne, l’animateur peut donner une pénalité (« vous ne
pouvez pas me faire de nouvelle proposition avant 5 minutes. ») pour forcer la coopération
et éviter la sur-proposition.
 
Lorsque les équipes parviennent à la quatrième réponse, l'animateur·rice leur annonce
qu'elles doivent maintenant identifier le droit perdu qui leur correspond.
 

Le jeu est arrêté lorsque les équipes ont identifié les droits qui leur correspondaient.
Toutes les équipes se rassemblent alors autour de l’ilot central.

Chaque équipe doit alors prendre connaissance des informations présentes sur sa
table.

ÉTAPE 3 : JEU         90'

Tour des ressentis dans un premier temps, puis :
 

Chaque équipe présente aux autres le droit qu’elle a découvert et les différents
éléments de l’énigme qui les y ont amenés.
Que retiendrez-vous de cette activité ? Quels sont les droits que vous avez eu à
découvrir ? Tout le monde a-t-il le même accès à chacun de ses droits ?
A votre avis, pourquoi appelle-t-on ces droits « fondamentaux » ? pourquoi ? Pourquoi
peuvent-ils être mis en danger ? Qui les défend ? De quelle manière ? Quelles en sont
les conséquences ?
A propos des documents restant sur la table et ne correspondant à aucune thématique :
Pourquoi reste-il ces documents sur la table ? A votre avis, à quels droits
correspondent-ils ? Pourquoi ? A votre avis, qui défend ces droits ?
Comment avez-vous vécu le fait d’avoir un « handicap » ? A votre avis, qu’est-ce que
cela illustre dans la réalité ?

DÉBRIEF

CONCLUSION ET ÉVALUATION         5'

Clôturer et évaluer l'activité avec les participant·e·s.

FIN DE L'ACTIVITÉ 
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29 /11 /1974

Née  le 13 juillet 1927 à Nice et morte le 30 juin 2017 à Paris,
c’est une femme politique française née dans une
famille juive. Elle est déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans,
durant la Shoah. En 1974, elle est nommée ministre de la
Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing et fait
maintenant partie des Grands Hommes.

(87/3) / (132/12) / 2500-(332+194)

Un quart de 1000 * 1000

Thématique : Égalité Femme - Homme (1)

Droit à trouver :

Image de départ :

Indice n°1 : Réponse :

Indice n°2 : Réponse :

Indice n°3 : Réponse :

Indice n°4 : Réponse :

250 000

Gsbodf-Bshfosjof, nfnf dpncbu 40 bot qmvt ubse.
A=B, B=C, C=D,…
"France-Argentine, même combat, quarante ans plus tard "
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21 /04 /1944

Cette personne est  née le 9 janvier 1908 et morte
le 14 avril 1986. C’est une philosophe, romancière,
mémorialiste et essayiste française. Souvent considérée
comme une théoricienne importante du féminisme, elle a
participé au mouvement de libération des femmes dans
les années 1970. Elle n’est pas née femme, elle l’est devenue
et l’a écrit en 1948

(63/3) / (76/19) / 2500-(332+224)

On s'approche des deux tiers

Thématique : Égalité Femme - Homme (2)

Droit à trouver :

Image de départ :

Indice n°1 : Réponse :

Indice n°2 : Réponse :

Indice n°3 : Réponse :

Indice n°4 : Réponse :

60 %

Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne



2019OUTIL PÉDAGOGIQUE "À LA RECHERCHE DU DROIT PERDU"

28 /03 /1882

Né le 5 avril 1832 à Saint-Dié et mort le 17 mars 1893 à Paris,
c’est un homme d'État français. Membre du gouvernement
provisoire, et maire de Paris pour quelques mois. Sous
la IIIe République, il est l'auteur des lois restaurant l'instruction
obligatoire et gratuite.

(84/3) / (33/11) / 4000-(956+1162)

2444 – (3*806)

Thématique : Droit à l'éducation (1) 

Droit à trouver :

Image de départ :

Indice n°1 : Réponse :

Indice n°2 : Réponse :

Indice n°3 : Réponse :

Indice n°4 : Réponse :

26

Tous égaux, au primaire comme au secondaire 1924
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32 millions

C’est une militante pakistanaise née le 12 juillet 1997 à
Mingora, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa au Nord-
Ouest du Pakistan, où les talibans locaux interdisaient aux
filles de fréquenter l’école C’est la plus jeune personne à avoir
reçu le Prix Nobel de la Paix.

32 * 1000*1000

Instance internationale dédiée à la défense du droit que nous
recherchons et liée à l’Organisation des Nations Unies. Ce long
bâtiment arqué se trouve en France.

Thématique : Droit à l'éducation (2) 

Un jour à son nom.

Droit à trouver :

Image de départ :

Indice n°1 : Réponse :

Indice n°2 : Réponse :

Indice n°3 : Réponse :

Indice n°4 : Réponse :
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01/ 12 / 1955

Né à Atlanta aux Etats Unis le 15 janvier 1929 et mort
assassiné le 4 avril 1968 à Memphis. C’est un pasteur afro-
américain, militant non-violent pour les droits civiques des
noir.e.s aux États-Unis, pour la paix et contre la pauvreté.

N’a pas de précédent / (48/4) / 3000-(209*5)

Un monument qui réunit toute l’histoire d’un pays.

Thématique : Lutte contre les discriminations raciales (1) 

Un moment historique au pays de la ségrégation.

Droit à trouver :

Image de départ :

Indice n°1 : Réponse :

Indice n°2 : Réponse :

Indice n°3 :
Réponse :

Indice n°4 : Réponse :
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11 / 02 / 1990(275/25) /c’est le premier des nombre pair / (11940/6)

Un monument qui représente une figure pour l’égalité des
droits.

Thématique : Lutte contre les discriminations raciales (2) 

Une figure finalement à la tête de son pays.

Droit à trouver :

Image de départ :

Indice n°1 : Réponse :

Indice n°2 : Réponse :

Indice n°3 :
Réponse :

Indice n°4 : Réponse :

Né le 18 juillet 1918 à Mvezo et mort le 5 décembre 2013 à
Johannesbourg, c'est un homme d'Etat sud-africain; il a été l'un
des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique
institutionnel de ségrégation raciale (apartheid) avant de
devenir président de la République d'Afrique du Sud
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13 / 01 / 1898En France, un siècle avant la première étoile.

Récent, ce bâtiment voit passer les affaires.

Thématique : Droit à la justice (1) 

On répare ses erreurs.

Droit à trouver :

Image de départ :

Indice n°1 : Réponse :

Indice n°2 : Réponse :

Indice n°3 :
Réponse :

Indice n°4 : Réponse :

Écrivain et journaliste français, né le 2 avril 1840 à Paris, où il est
mort le 29 septembre 1902. Considéré comme le chef de file
du naturalisme, c'est l'un des romanciers français les plus populaires,
les plus publiés, traduits et commentés au monde. [...]
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17 / 07 / 1998(102/6) / √49 / (74*27)

Bâtiment au cœur de l’Europe à l’équilibre.

Thématique : Droit à la justice (2)

Non contraignant, la parution de ce document a pourtant
influencé la rédaction de nombreux textes internationaux.

Droit à trouver :

Image de départ :

Indice n°1 : Réponse :

Indice n°2 : Réponse :

Indice n°3 :
Réponse :

Indice n°4 : Réponse :

Nigérian d’origine, né en 1962, il préside la Cour International de
Justice à La Haye depuis mars 2018 pour un mandat de 3 ans. Il a
été le conseiller juridique du Haut-Commissaire pour les Droits de
l’Homme des Nations Unies.
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Hiver 1954Froid au milieu du siècle.

Un endroit de bric et de broc où il fait bon recycler.

Thématique : Droit à un niveau de vie suffisant (1)

Loi marquante dans la lutte contre le mal logement en
France.

Droit à trouver :

Image de départ :

Indice n°1 : Réponse :

Indice n°2 : Réponse :

Indice n°3 :
Réponse :

Indice n°4 : Réponse :

Né le 5 août 1912 à Lyon et mort le 22 janvier 2007 à Paris c’est
un prêtre catholique français, résistant, puis député, fondateur
du mouvement Emmaüs (organisation non-confessionnelle de lutte
contre l'exclusion) [...]
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50% de 7,4 milliards = 8

Coincé entre l’Ethiopie et la République Centrafricaine

Thématique : Droit à un niveau de vie suffisant (2)

Un programme ambitieux et coloré.

Droit à trouver :

Image de départ :

Indice n°1 : Réponse :

Indice n°2 : Réponse :

Indice n°3 :
Réponse :

Indice n°4 : Réponse :

D'abord religieuse de l'ordre missionnaire des sœurs de Notre-Dame
de Lorette, elle quitte cette communauté en 1949 pour « suivre son
appel » puis fonder sa propre congrégation en 1950. Son œuvre
auprès des plus démunis commence par l'éducation des enfants des
rues et l'ouverture du mouroir de Kalighat (Nirmal Hriday) à Calcutta. 
 [...]
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((1000/10) /5)-1/ (2700/270) / Glorieuse année pour les alliés

Bâtiment moderne qui a pourtant plus d’un siècle d’histoire

Thématique : Droit à la santé (1)

Se protéger pour protéger tout le monde.

Droit à trouver :

Image de départ :

Indice n°1 : Réponse :

Indice n°2 : Réponse :

Indice n°3 :
Réponse :

Indice n°4 : Réponse :

19 / 10 /1945   

Homme du XIXème siècle à l'origine de la pasteurisation. Né à Dole
(Jura) le 27 décembre 1822 et mort à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-
Seine, à cette époque en Seine-et-Oise) le 28 septembre 1895. C'est

un scientifique français, [...]
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(1345*2) - (220*12)

Vaste lieu aux plus riches sous-sols.

Thématique : Droit à la santé (2)

Une carte qui en dit long sur la santé dans le monde.

Droit à trouver :

Image de départ :

Indice n°1 : Réponse :

Indice n°2 : Réponse :

Indice n°3 :
Réponse :

Indice n°4 : Réponse :

Guatémaltèque,  née à Chimel au Guatemala le 9 janvier 1959, elle a
reçu le prix Nobel de la paix en 1992, « en reconnaissance de son
travail pour la justice sociale et la réconciliation ethnoculturelle
basées sur le respect pour les droits des peuples autochtones ».  [...]
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Thématique : Droit de circulation

Eléments de discussion :

Eléments de discussion :

Thématique : Droit à l'identité

Eléments de discussion :

Thématique : Droit à la vie

Eléments de discussion :

Eléments de discussion :

1993   

- Qu'illustre cette image?
- Quelles sont, selon vous, les revendications de la
manif pour tous?
- Pourquoi ce collectif fait-il polémique?
- Qu'est ce que le droit à la vie?

- En quoi cette loi peut-elle être mise en lien avec
la question de l'accès aux droits?
- De quel(s) droit parle-t-elle?
- Est-elle une avancée ou un recul?
- Quels facteurs peuvent influer sur l'égalité des
droits dans le monde?

- Quel est le droit illustré par cette image?
- Pourquoi est-ce un droit fondamental?
- Quelles peuvent être les conséquences du non
respect de ce droit?

- Qu'est ce que cette image vous évoque?
- En quoi les migrations peuvent-elles être une
thématique centrale dans l'accès aux droits?
- A quels droits sont-elles liés?
- Quelles pourraient être les pistes d'action pour les
faire respecter?

- A votre avis, pourquoi cette image?
- Quel droit illustre-t-elle? 
- En quoi cette partie du monde peut-elle être
particulièrement intéressante du point de vue du droit à la
circulation ? (Schengen, Traité de Dublin...)
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Thématique : Préservation de l'environnement

Eléments de discussion :

Eléments de discussion :

Eléments de discussion :
12 décembre 2015   

- Qui est cet homme? Quel droit peut-il illustrer
- Quelle a été son action en faveur de ce droit?

     - A votre avis, ce type d'action est-il à votre
portée? Pourquoi?

- Connaissez-vous cette date? A quoi fait-elle
référence? 
- Pourquoi est-ce une date importante en termes
d'accès aux droits?

- Qu'est ce que représente cette image?
- En quoi peut -elle être rattachée à la question des
droits?
- En quoi cette image, comme le reste des indices
découverts peut-elle être en lien avec les objectifs de
développement durable?



M A T É R I E L  P É D A G O G I Q U E  À  I M P R I M E R

C A R T E S  H A N D I C A P

Équipe verte
Vous devez faire le tour
de la pièce avant d’aller
chercher la réponse à

votre énigme.

Équipe jaune
Pas de handicap pour
vous, vos indices sont

déjà bien assez
compliqués à déchiffrer...

Équipe rouge
Vous ne possédez pas de

table pour réfléchir aux
réponses des énigmes.

Équipe noire
Pour toute la durée de la

résolution de l’énigme, vous
serez lié physiquement à un

autre membre de votre
équipe.

Équipe bleue
Vous ne pouvez aller

chercher la réponse à vos
énigmes qu’à cloche-pied.

Équipe violette
Trois mètres de distance
séparent chaque membre

de votre équipe.

Vous ne pouvez vous
concerter que pendant 1

minute avant d’aller choisir
la réponse à votre énigme.



C A R T E S  I N D I C E S

Indice  n°1 :
Né à Atlanta aux États-Unis le 15 janvier 1929 et mort assassiné le 4 avril 1968 à

Memphis. C’est un pasteur afro-américain, militant non-violent pour les droits civiques
des noir·e·s aux États-Unis, pour la paix et contre la pauvreté.

Indice  n°2 :
N’a pas de précédent / (48/4) / 3000-(209x5)

Indice  n°3 :
Un monument qui réunit toute l’histoire d’un pays.

Indice  n°4 :
Un moment historique au pays de la ségrégation.



C A R T E S  I N D I C E S

Indice  n°1 :
Né le 18 juillet 1918 à Mvezo et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg, c’est

un homme d'État sud-africain ; il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le
système politique institutionnel de ségrégation raciale (apartheid) avant de

devenir président de la République d'Afrique du Sud.
Cet homme a dit : "Être libre ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes…

C’est vivre de manière à respecter et renforcer la liberté des autres."

Indice  n°2 :
(275/25) /c’est le premier des nombre pair / (11940/6).

Indice  n°3 :
Un monument qui représente une figure pour l’égalité des droits.

Indice  n°4 :
Une figure finalement à la tête de son pays.



C A R T E S  I N D I C E S

Indice  n°1 :
Né le 5 avril 1832 à Saint-Dié et mort le 17 mars 1893 à Paris, c’ est un homme

d'État français. Membre du gouvernement provisoire, et maire de Paris pour quelques
mois. Sous la IIIe République, il est l'auteur des lois restaurant l'instruction obligatoire et

gratuite.

Indice  n°2 :
(84/3) / (33/11) / 4000-(956+1162).

Indice  n°3 :
2444 – (3*806).

Indice  n°4 :
Tous égaux, au primaire comme au secondaire.



C A R T E S  I N D I C E S

Indice  n°1 :
C’est une militante pakistanaise née le 12 juillet 1997 à Mingora, dans la province de
Khyber Pakhtunkhwa au Nord-Ouest du Pakistan, où les talibans locaux interdisaient
aux filles de fréquenter l’école C’est la plus jeune personne à avoir reçu le Prix Nobel de

la Paix.

Indice  n°2 :
32 * 1000*1000.

Indice  n°3 :
Instance internationale dédiée à la défense du droit que nous recherchons et liée à

l’Organisation des Nations Unies. Ce long bâtiment arqué se trouve en France.

Indice  n°4 :
Un jour à son nom.



C A R T E S  I N D I C E S

Indice  n°1 :
Écrivain et journaliste français, né le 2 avril 1840 à Paris, où il est mort

le 29 septembre 1902. Considéré comme le chef de file du naturalisme, c'est l'un
des romanciers français les plus populaires, les plus publiés, traduits et commentés au

monde. Il est aussi l’auteur de la tribune « j’accuse » parue dans le journal
« L’Aurore » qui lui a valu un procès pour diffamation et un exil à Londres.

Indice  n°2 :
En France, un siècle avant la première étoile.

Indice  n°3 :
Récent, ce bâtiment voit passer les affaires.

Indice  n°4 :
On répare ses erreurs.



C A R T E S  I N D I C E S

Indice  n°1 :
Nigérian d’origine, né en 1962, il préside la Cour International de Justice à La Haye
depuis mars 2018 pour un mandat de 3 ans. Il a été le conseiller juridique du Haut-

Commissaire pour les Droits de l’Homme des Nations Unies.

Indice  n°3 :
Bâtiment au cœur de l’Europe à l’équilibre.

Indice  n°4 :
Non contraignant, la parution de ce document a pourtant influencé la rédaction de

nombreux textes internationaux.

Indice  n°2 :
(102/6) / √49 / (74*27).
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Indice  n°1 :
Guatémaltèque,  née à Chimel au Guatemala le 9 janvier 1959, elle a reçu le prix Nobel

de la paix en 1992, « en reconnaissance de son travail pour la justice sociale et
la réconciliation ethnoculturelle basées sur le respect pour les droits des peuples

autochtones ». Elle s'est aussi impliquée dans l'industrie pharmaceutique indienne en
tant que présidente de la compagnie Salud para Todos ("Santé pour tous") et la

compagnie Farmacias Similares, en vue d'offrir de médicaments génériques à bas prix
aux populations les plus pauvres.

Indice  n°2 :
(1345*2) - (220*12).

Indice  n°3 :
Vaste lieu aux plus riches sous-sols.

Indice  n°4 :
Une carte qui en dit long sur la santé dans le monde.
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Indice  n°1 :
Homme du XIXème siècle à l’origine de la pasteurisation. né à Dole (Jura)

le 27 décembre 1822 et mort à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine, à cette époque
en Seine-et-Oise) le 28 septembre 1895. C’est

un scientifique français, chimiste et physicien de formation. Pionnier de
la microbiologie, il connut, de son vivant même, une grande notoriété pour avoir mis au

point un vaccin contre la rage.

Indice  n°3 :
Bâtiment moderne qui a pourtant plus d’un siècle d’histoire.

Indice  n°4 :
Se protéger pour protéger tout le monde.

Indice  n°2 :
((1000/10) /5) -1/ (2700/270) / Glorieuse année pour les alliés.
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Indice  n°1 :
 

Indice  n°2 :
(87/3) / (132/12) / 2500-(332+194).

Indice  n°3 :
un quart de 1000*1000.

Indice  n°4 :
Gsbodf-Bshfosjof, nfnf dpncbu 40 bot qmvt ubse.

A=B, B=C, C=D,…
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Indice  n°1 :
 

Indice  n°3 :
On s’approche des deux tiers.

                        Indice  n°4 :
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Indice  n°2 :
(63/3) / (76/19) / 2500-(332+224).
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Indice  n°2 :
50% de 7,4 milliards = 8

Indice  n°3 :
Coincé entre l’Éthiopie et la République Centrafricaine.

Indice  n°4 :
Un programme ambitieux et coloré.

Indice n°1 :
D'abord religieuse de l'ordre missionnaire des sœurs de Notre-Dame de Lorette, elle quitte cette communauté en 1949

pour « suivre son appel » puis fonder sa propre congrégation en 1950. Son œuvre auprès des plus démunis commence
par l'éducation des enfants des rues et l'ouverture du mouroir de Kalighat (Nirmal Hriday) à Calcutta. Pendant plus de

40 ans, elle consacre sa vie aux pauvres, aux malades, aux laissés pour compte et aux mourants, d'abord en Inde puis dans
d'autres pays, et elle guide le développement des Missionnaires de la Charité. Au moment de sa mort, ceux-ci s'occupent de
610 missions, dans 123 pays, incluant des soupes populaires, des centres d'aide familiale, des orphelinats, des écoles, des

hospices et des maisons d'accueil pour les personnes atteintes de maladies comme la lèpre, le sida ou la tuberculose.
Elle est canonisée (officiellement reconnue comme sainte) en 2016
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Indice  n°1 :
Né le 5 août 1912 à Lyon et mort le 22 janvier 2007 à Paris c’est un prêtre

catholique français, résistant, puis député, fondateur du mouvement
Emmaüs (organisation non-confessionnelle de lutte contre l'exclusion) comprenant
la Fondation Abbé-Pierre pour le logement des défavorisés et de nombreuses autres

associations, fondations et entreprises de l'économie sociale en France.

Indice  n°3 :
Un endroit de bric et de broc où il fait bon recycler.

Indice  n°4 :
Loi marquante dans la lutte contre le mal logement en France.

Indice  n°2 :
Froid au milieu du siècle.
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Femme/Homme 
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Simone Weil 

 

 

 



 

 

29/11/1974 : 
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 Adoption de la loi dépénalisant le 

recours par une femme à l’interruption 

volontaire de grossesse (IVG), loi qui 

sera ensuite couramment désignée 

comme la « loi Veil ». 

  



 

 

 

250 000 
(1) 

 

 

 

 
Nombre d’avortements clandestins 

provoqués par an, estimé avant la loi 

Veil de 1975. 
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Une jeune participante aux manifestations organisées par le mouvement 

#Niunamenos. Sur sa banderole : « L’avortement légal maintenant ! » ? 

Buenos Aires le 4 juin 2018.  

EITAN ABRAMOVICH/ AFP 

https//courrierinternational.com/article/argentine-une-grande-marche-en-

faveur-de-lavortement 
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Défilé de suffragettes anglaises 
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Simone de Beauvoir 
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Droit de vote des femmes en France 
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60 % des travailleurs pauvres dans le 

monde sont des femmes 
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Droit à 

l’éducation 
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Jules Ferry   
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Loi Jules Ferry qui rend l’instruction 

primaire obligatoire en France. 
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C’est le rang qu’occupe la France au 

classement PISA qui compte 70 pays de 

l’OCDE. 

Le programme PISA, plus souvent appelé « classement PISA » doit son 

acronyme à « Program for International Student Assessment » soit 

« Programme International pour le suivi des acquis des élèves ». Cet 

ensemble d’études réalisées par l’Organisation de Coopération et de 

Développement Economiques, est conçu pour mesurer les performances 

des systèmes éducatifs au sein des pays, de manière standardisée, à grande 

échelle. 
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Les programmes de l’enseignement 

secondaire ainsi que le baccalauréat 

deviennent identiques pour les filles et 

les garçons. 
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Malala Yousafzai   



 

 

 

 

32 millions 
(2) 

 

 

 

 
C’est le nombre de petites filles qui ne 

sont pas scolarisées à travers le monde 

selon l’UNICEF en 2014. 
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UNESCO, Paris, 

L'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science 

et la Culture. L'UNESCO cherche à instaurer la paix par la coopération 

internationale en matière d'éducation, de science et de culture 
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Création par l’Organisation des Nations 

Unies de la journée internationale de 

Malala. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Lutte contre les  

discriminations 

raciales 
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http://tpesegregationracialeusa.e-monsite.com/ 

  

http://tpesegregationracialeusa.e-monsite.com/
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Martin Luther King  



 

 

01/12/1955 
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Rosa Parks, assise dans un bus à 

Montgomery (Alabama) refuse de céder 

sa place. Arrêtée par la police, elle se voit 

infliger une amende de 15 dollars le 5 

décembre 1955 ; elle fait appel de ce 

jugement. Un boycott de la compagnie de 

bus est alors lancé, il durera 380 jours. 
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Statue de la liberté, port d’entrée des 

migrants aux Etats-Unis 

  



 
AFP / Emmanuel Dunand 
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Le Président américain Barack Obama 

prête serment pendant la 57ème 

cérémonie d’investiture au Capitol 

américain à Washington DC le 21 janvier 

2013 
http://www.abc.net.au/news/2013-01-22/barack-obama_takes-the-oath-of-office/4477172 

http://www.abc.net.au/news/2013-01-22/barack-obama_takes-the-oath-of-office/4477172
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Nelson Mandela 
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Après vingt-sept années 

d’emprisonnement dans des conditions 

souvent très dures, et après avoir refusé 

d’être libéré pour rester en cohérence 

avec ses convictions, Mandela est 

relâché.  



 

(2) 

 

 

 

« Une statue de Nelson Mandela a été inaugurée samedi 

à Howick, près de Durban, en présence du président sud-

africain Jacob Zuma, sur les lieux même de l’arrestation, 

il y  50 ans, du dirigeant sud-africain, alors qu’il luttait 

clandestinement contre l’apartheid. » 

Rajesh Jantilal afp.com 

https://www.20minutes.fr/monde/981667-20120805-afrique-sud-statue-commemorative-

arrestation-nelson-mandela-1962fp.com 

  

https://www.20minutes.fr/monde/981667-20120805-afrique-sud-statue-commemorative-arrestation-nelson-mandela-1962fp.com
https://www.20minutes.fr/monde/981667-20120805-afrique-sud-statue-commemorative-arrestation-nelson-mandela-1962fp.com
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Nelson Mandela prête serment le 10 mai 

1994 en tant que premier président noir 

d’Afrique du Sud. Crédits : AFP 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Droit à la justice 
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Emile Zola 

 

 

  



 

 

 13/01/1898 
(1) 

 

 

 

 

Publication par Emile Zola, de sa tribune 

« J’accuse » dans le journal L’Aurore. Par cet 

article, Emile Zola dénonce une décision 

d’acquittement intervenue au cours de l’affaire 

Dreyfus en s'exposant personnellement à des 

poursuites en Cour d'assises. Il lance alors par 

voie de presse des accusations nominatives 

contre dix acteurs de l’affaire, dont le ministre 

de la Guerre et le chef d’état-major de l’armée. 
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Nouveau Palais de justice de Paris 
REUTERS / Benoît Tessier 

http://www.rfi.fr/france/20180416-france-le-nouveau-palais-justice-ouvre-portes-paris 

  

http://www.rfi.fr/france/20180416-france-le-nouveau-palais-justice-ouvre-portes-paris
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Le 12 juillet 1906, Dreyfus est réhabilité 

et réintégré dans l’armée. 
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Procès de Nuremberg 
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Chile Eboe-Osuji, Président de la Cour 

Pénale Internationale 
Photo CPI, source, http://gabonreview.com/blog/cpi-le-nigerian-chile-eboe-osuji-elu-

president/ 

  

http://gabonreview.com/blog/cpi-le-nigerian-chile-eboe-osuji-elu-president/
http://gabonreview.com/blog/cpi-le-nigerian-chile-eboe-osuji-elu-president/
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Création de la Cour Pénale 

Internationale (CPI). Elle mène des 

enquêtes et, le cas échéant, juge les 

personnes accusées des crimes les plus 

graves qui touchent l’ensemble de la 

communauté internationale : génocide, 

crimes de guerre, crimes contre 

l’humanité et crime d’agression. 
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Tribunal Pénal International pour l’ex-

Yougoslavie. 

REUTERS : Michael Kooren 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/tribunal-penal-pour-l-ex-yougoslavie-

une-justice-de-vainqueurs1198643.html 

  

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/tribunal-penal-pour-l-ex-yougoslavie-une-justice-de-vainqueurs1198643.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/tribunal-penal-pour-l-ex-yougoslavie-une-justice-de-vainqueurs1198643.html
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10 Décembre 1948 : Adoption par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies 

de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme qui réaffirme le caractère 

universel, indivisible et inaliénable des 

droits fondamentaux. 
http://www.un.org/fr/universal-decllaration-human-rights/ 

 

 

 

http://www.un.org/fr/universal-decllaration-human-rights/


 

 

 

 

 

 

 

Droit à un 

niveau de vie 

suffisant 
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L’abbé Pierre 

Crédit photo : ABBE_PIERRE-24x30-1999.jpg : Studio Harcourt 

  



 

 

Hiver 1954 
(1) 

 

 

 

 

 

 

L’abbé Pierre acquiert sa notoriété à partir du très 

froid hiver de 1954, meurtrier pour les sans-abris. 

Il lance le 1er février 1954 un appel mémorable sur 

les antennes de Radio Luxembourg (future RTL). 

L’appel rapportera 500 millions de francs en dons 

et des dons en nature d’un volume si immense 

qu’il fallut des semaines pour les trier  et trouver 

des dépôts pour les stocker en France. 
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Les boutiques Emmaüs 

  



DALO 

05 /03/2007 

 
(1) 

 

 

 

La loi n°2007-290 du 5 mars 2007 

permet aux personnes mal logées, ou 

ayant attendu en vain un logement social 

pendant un délai anormalement long, de 

faire valoir leur droit à un logement 

décent ou à un hébergement si elles ne 

peuvent l’obtenir par leur propre moyen 
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Mère Térésa 
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100 personnes possèdent la moitié des 

richesses du globe. 

Selon l’ONG Oxfam, huit personnes sur la 

planète détiennent autant de richesses 

que la moitié la plus pauvre de la 

population mondiale 
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Soudan du Sud : Il s’agit de l’Etat le 

plus pauvre du monde avec un 

PIB/Habitant de 223 dollars et 50,6% de 

sa population sous le seuil de pauvreté 
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Entre 2000 et 2015, les huit objectifs 

du Millénaire pour le développement 

(OMD) forment un plan approuvé par 

tous les pays du monde et par toutes les 

grandes institutions mondiales de 

développement. Ils ont galvanisé des 

efforts sans précédent pour répondre aux 

besoins des plus pauvres dans le monde 

 



 

 

 

 

Droit à la santé 
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Crédit photo : Médecins sans frontières 
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Rigoberta Menchú 
Crédit photo : Carlos Rodriguez/ANDES 
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C’est l’espérance de vie moyenne d’un 

habitant de Sierra Léone en Afrique, c’est 

la plus basse au monde. A l’opposé, les 

japonais vivent en moyenne jusqu’à 83.7 

ans. 
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L’Afrique : C’est le continent le plus 

touché par la mortalité infantile avec 90 

décès pour 1000 naissances en 2013. 
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© Laurence SAUBADU Thomas SAINT-CRICQ / AFP 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/classement-mondial-de-la-sante-

quels-pays-arrivent-en-tete105114

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/classement-mondial-de-la-sante-quels-pays-arrivent-en-tete105114
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/classement-mondial-de-la-sante-quels-pays-arrivent-en-tete105114
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Louis Pasteur 

  



 

 

19/10/1945 
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Création de la Sécurité Sociale en 

France à l’initiative du député Ambroise 

Croizat. 
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Institut Pasteur 
https://www.pasteur.fr/fr/intitut-pasteur 

  

https://www.pasteur.fr/fr/intitut-pasteur
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https://www.bfmtv.com/sante/11-vaccins-obligatoires-a-partir-du-1er-

janvier-vos-enfants-sont-ils-en-regle-1331073.html 

L’extension à 11 vaccins obligatoires a été 

promulguée par la loi du 30 décembre 2017 

suite à la proposition d’Agnès Buzyn, ministre 

des Solidarités et de la Santé de rendre 

obligatoires 8 vaccins supplémentaires 

jusqu’alors recommandés pour la petite 

enfance, en complément des 3 vaccins 

actuellement obligatoires.  

 

 

https://www.bfmtv.com/sante/11-vaccins-obligatoires-a-partir-du-1er-janvier-vos-enfants-sont-ils-en-regle-1331073.html
https://www.bfmtv.com/sante/11-vaccins-obligatoires-a-partir-du-1er-janvier-vos-enfants-sont-ils-en-regle-1331073.html


 

 

 

 

 

Droit de 

circulation 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

Droit à une 

identité 

  



 

  



 

 

 

 

Droit à la vie 

  



 
 

 

 

 

 

Manif pour tous 
Crédit photo : Peter Potrowl 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Peter17


 

 

 

 

 

 

1993 
 

 

 

 

 

 

 

En Pologne, après la chute du régime communiste, 

une nouvelle loi est votée en 1993, fruit d'un 
compromis entre l'Église catholique et l'État3. 
L'avortement n'est plus possible que dans trois 
cas : grossesse résultant d'un acte illégal (viol, 

inceste, etc.), malformation grave du fœtus, 

risque pour la vie ou la santé de la femme 
enceinte4.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avortement_en_Pologne#cite_note-JI-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avortement_en_Pologne#cite_note-T23-4


 

 

 

 
Laurent Fabius le 4 février 2013, 

Crédit photo : Olivier Ezratty 

A présidé la Cop 21 en 2015. 
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12 décembre 

2015 
 

 

 

 

 

 

Signature des Accords de Paris sur le 

Climat à l’issue de la Conférence de Paris 

en 2015 (COP21) 

L'accord de Paris est le premier accord 

universel sur le climat2. Il fait suite aux 

négociations qui se sont tenues lors de la 

Conférence de Paris sur le climat (COP21) de 

la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques. 
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