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Une création des
membres du Conseil
Fleuryssois des Jeunes

La DUDH, 70 ans pour les droits humains :
quels droits aujourd’hui et demain?

Lecture, rencontre et débat
autour de la DUDH
«De la lettre à l’esprit»
Samedi 27 janvier 2018 de 14 h à 19 h
Maison des Associations d’Orléans La Source
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La rencontre du 27 janvier 2018 a permis aux membres du Réseau FDH d’échanger sur les 30 articles
de la DUDH. Grâce au jeu des 5 familles, créé par des membres du conseil Fleuryssois des jeunes avec
la Ligue de l’Enseignement, les échanges ont été riches et se sont souvent appuyés sur des exemples
concrets. Nous pouvons signaler la qualité de l’écoute des uns et des autres.
Les 5 ateliers (un par famille) ont été rythmés en séquences de 25 minutes. Chacun·e·s des participant·e·s
était invité à tourner pour se rendre dans un autre atelier après 25 minutes et un brassage a permis un
renouvellement de la composition des groupes à chaque séquence.
Les comptes rendus reprennent les points principaux de ces échanges et des questionnements qui se sont
faits jour.
Que peut-on en dire ?
1. Rédigée, il y a 70 ans, la DUDH reste toujours d’actualité, même si on peut estimer que des questions
nouvelles se présentent à nous, d’une part sur certains domaines (ex : enjeux climatiques), d’autre
part sur les conditions de l’exercice des droits (ex : la famille, la notion de vie privée…).
2. Les discussions ont principalement pointé
a. la distance entre la réalité et le texte dans nos sociétés et les entorses faites aux droits humains
(en France mais aussi les autres pays du monde) du fait du caractère non contraignant de la DUDH.
b. la fragilité des droits qui peuvent être remis en cause.
c. des questions sous l’angle de l’évolution du contexte de mise en œuvre du ou des droits, de
l’impact d’un modèle néo-libéral dominant dans le monde, de la véracité de l’universalité de la DUDH.
3. En creux, la relative absence d’échanges sur ce qu’a apporté la DUDH en terme d’évolution de l’exercice des droits humains depuis 70 ans.
Si les objectifs de la journée qui portaient sur l’approfondissement de notre connaissance de la
DUDH et sur le partage et l’échange entre les membres du Réseau peuvent être considérés comme
atteints, les autres objectifs qui concernaient la possibilité de renforcer les partenariats et l’émergence de projets pour cette 15ème édition du Réseau restent à réaliser.
Nous avons donc une ardente obligation qui porte sur ces 2 objectifs. Il nous reste donc à « transformer l’essai » !
Emmanuel DUHEM - Président du Réseau Forum des Droits Humains

Vivre en sécurité
5 - Pas de torture
6 - Vous avez des droits partout où vous allez
8 - Vos droits sont protégés par la loi
11 - Innocent tant que la culpabilité n’a pas été prouvée
12 - Le droit à la vie privée
29 - La responsabilité
Remarque générale : «vivre en sécurité», c’est d’abord vivre. Pour que les articles de la DUDH étudiés ici aient un sens, il faut d’abord vivre, donc que l’article 3 soit effectif : «Tout individu a droit
à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne». Donc ici, il s’agit surtout de la sécurité juridique.
Article 5 : «Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants».
Il doit s’agir ici de mauvais traitements effectués par des autorités, et divers exemples ont été cités :
centres de rétention, maisons de retraite...
En fait, la notion de «cruauté» est subjective, et varie selon les sociétés : par exemple, la peine de mort
est vue de plus en plus comme un traitement cruel.
Actuellement, cet article semble être remis en cause par l’état d’urgence (et d’autres événements récents
: Sivens et la mort de Rémi Fraisse par emploi d’armes disproportionnées).
Article 6 : «Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique».
Cet article est souvent difficile à appliquer. Divers cas ont été cités, où des individus n’ont pas de reconnaissance de leur personnalité juridique : établissements pénitentiaires, mais aussi migrants.
Article 8 : «Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales...»
Cet article n’a de sens que si l’article 6 est effectif. On a encore cité les difficultés d’application, en particulier dans les établissements pénitentiaires.
Article 11 : «Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public...»
La publicité des procès peut poser des problèmes, par exemple pour les procès des mineurs, souvent
effectués à huis-clos.
Les «garanties nécessaires à sa défense» sont souvent difficiles à réaliser.
Le cas des jeunes migrant·e·s majeur·e·s/mineur·e·s a été cité : le refus de la condition de mineur est
d’abord fait par un organisme administratif.
Même si ce n’est pas une «culpabilité» au sens juridique, les conséquences en sont graves pour l’individu.
Article 12 : «Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée...»
L’objet de cet article évolue rapidement actuellement, avec le développement d’internet et des objets
connectés. Le compteur électrique Linky donne des informations sur la vie personnelle des clients : à qui
? Souvent de grosses sociétés privées récupèrent des informations personnelles.
Article 29 : «L’individu a des devoirs envers la communauté...»
Où est la sécurité pour un individu ? A court terme, fermer sa porte à clé donne une meilleure sécurité,
mais pour une meilleure sécurité à long terme, l’ouverture avec le dialogue est meilleure.

Pouvoir s’épanouir
16 - Mariage et famille
17 - Le droit à vos propres affaires
23 - Les droits du travailleur
24 - Le droit de jouer
25 - De la nourriture et un abri pour tous
26 - Le droit à l’éducation
Dans un premier temps, je rapporte de la discussion des 4 groupes ces débats et remarques générales.
Chaque application de ces droits peux se décomposer en 2 «visions».
• Le droit de liberté : ==> le droit de ...
• Le droit de créance : ==> le droit à ...
Une constatation générale : le droit de créance ou autrement dit «rendre accessible le droit»
est peu respecté. Une remarque entre autre sur les articles 23 24 25 26, aucune obligation
sur ce droit de créance.
Également d’autres remarques générales ont été annoncées :
• Dans un certain nombre d’articles : on est loin du compte
• Nous devons prendre ces articles comme un but à atteindre (il y a du boulot)
• Analyser «de l’esprit à la lettre» ces articles.
• Aujourd’hui d’autres situations sont à prendre en compte comme l’environnement et l’écologie (ce n’était pas à l’ordre du jour en 1948).
Article 16 : Aujourd’hui la notion de famille doit prends en compte toutes formes de familles
(monoparentale, même sexe...) ainsi que d’autres approche de la procréation
Article 17: Il souvent revenu le fait que la propriété doit avoir des limites par rapport à l’intérêt
général sous la forme entre autre : la propriété des uns s’arrête la ou commence la propriété (intérêt) de la collectivité.
Article 23, 24, 25 : le constat ==> loin du compte ou / et de la réalité et de plus en plus remis en
cause.
Article 26 : ce sont les atteintes à la
gratuité qui revenaient le plus souvent.
De plus (comme dans d’autres articles)
la «liberté» par les parents du choix du
genre d’éducation doit être encadré par
le respect des droits des enfants.

Liberté de pensée
18 - La liberté de pensée
19 - La liberté d’opinion et d’expression
20 - Le droit de se réunir
21 - Le droit à la démocratie
22 - La sécurité sociale
27 - L’accès à la culture et les droits d’auteur
Au préalable, le préambule de la Vème république fait référence à la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen de 1789. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme n’est pas
citée.
L’article 18 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
La liberté de conviction n’apparaît pas dans la 1ère phrase. Elle se montre avec la religion
quand ce droit implique le droit de changer de religion ou de conviction ainsi qu’avec la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction.
Si la pensée, la conscience et la religion apparaissent au même niveau, qu’en est-il de la conviction ?
La liberté de manifester de toute personne a plusieurs modalités :
• seule (la personne) ou en groupe :
• en privé ou en public
• par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
Plusieurs interrogations par rapport à cet article :
1. la distinction public-privé en matière de religion ?
2. La liberté de conscience est prédominante en France avec la laïcité. Qu’en est-il dans
d’autres pays ?
3. La religion d’état est-elle remise en cause dans cette déclaration ?
4. Quid de ce droit de la personne avec l’influence croissante des idéologies communautaires ?
5. Quel est le rôle de l’éducation dans ce droit ?
6. Y-a-il équivalence entre la pensée et la conscience d’une part et la croyance d’autre part ?
L’article 19 : Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression
La liberté d’opinion et d’expression est le corollaire de la liberté de pensée.
Elle implique le droit à ne pas être inquiété pour ses opinions
Elle implique le droit de recevoir et de répandre les informations et les idées quel que soit le
lieu et quel que le moyen d’expression.
Les remarques et les interrogations :
a. A cette liberté, est souvent posée la question des limites d’ordre autoritaire ou moral.
b. Ces limites, existent elles avec le conformisme ou l’ambiance, ne varient-elles pas dans le
temps ou dans l’espace quand on compare ce qui s’exprime il y a 20 ans et maintenant ?
c. Quid du droit au blasphème qui n’apparaît pas dans la DUDH ?
d. La liberté d’expression est-elle une liberté s’il n’y a pas débats d’idées ou débats contradictoires ?

e. Quelles sont les effets du nouveau contexte économique et social et de l’arrivée d’internet
f. Faut- adapter les textes de la DUDH ?
g. Cette adaptation n’est-elle pas problématique ?
h. Ne suffit-il pas de mettre les autorités au pied du mur par rapport à cette DUDH ?
i. Ne faut-il pas imposer cette DUDH malgré les réserves émises par rapport à la liberté
d’expression et d’opinion ?
Article 20 : toute personne a droit à la liberté de réunions ou d’association pacifiques.
Ce droit n’implique pas obligation
Article 21 : toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques
de son pays, a le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de
son pays. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics (élections honnêtes, périodiques, au suffrage universel et au vote secret.
La démocratie n’est pas présente dans beaucoup de pays.
Dans les pays où elle existe, il y a beaucoup de questionnements à son sujet, notamment en matière de participation aux élections.
Ils se posent aussi dans le champ de la participation et de la reconnaissance des habitant·e·s en
ce qui concerne les décisions. L’écart entre les citoyens et les décideurs politiques s’accroît.
Les conditions de la participation restent problématiques.
Article 22 : toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale
; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort
national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources
de chaque pays
La sécurité sociale de la DUDH ne se limite pas à notre institution « Sécurité Sociale ». Elle est
un concept universaliste.
On fait ressortir l’individu appartenant à une société
L’objet est d’obtenir la dignité et le libre développement de la personnalité de chaque individu.
L’effort national et la coopération internationale contribue à la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels. Ne sont-ils pas remis en cause avec l’idéologie économique dominante et la privatisation des institutions de la sécurité sociale ?
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en
résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Cet article n’a pas été étudié et analysé faute de temps
Deux petits enseignements de base de ces réflexions
• Ne faut-il pas revendiquer une plus forte application de la DUDH, dans les pays ?
• Ne faut-il pas confronter ces textes aux citoyen·es et aux pouvoirs publics ?

Égalité pour tous
1 - Nous sommes tous nés libres et égaux
2 - Pas de discrimination
7 - Nous sommes tous égaux devant la loi
10 - Le droit d’être jugé
28 - Un monde libre et équitable
30 - Personne ne peut vous enlever vos droits
Débats et remarques particulières et/ou générales
La lecture des 6 articles de la DUDH, consacrés à la liberté, l’égalité et la lutte contre les discriminations
dans leur rédaction de 1948 et leur traduction selon la vision de la nouvelle génération à travers le « Jeu
de famille » élaboré par les jeunes de Fleury Les Aubrais ont suscités les points suivants :
• Le cadrage de la DUDH reflète des avancées réelles par rapport à la situation ante mais n’est que la
traduction d’un rapport de force au sortir de la Seconde Guerre Mondiale où le système colonial est
encore en place et où les puissances ayant contribuées à la défaite du nazisme et du fascisme occupent
un rôle hégémonique et prépondérant au sein des instances dirigeantes de l’Organisation des Nations
Unies.
• Le rapport de force actuel est différent et traduit de ce fait une massification et une universalisation des droits mais aussi de nombreuses distorsions entre le cadrage de la DUDH et les différentes
Conventions y afférentes avec la réalité des droits humains au sein des sociétés mais également entre
les différents pays membres de l’ONU
• De nombreuses discriminations de droits et d’égalité devant la loi sont constatées
◦ Entre :
▪ Femmes et hommes (Art. 1, 2, 7),
▪ Pays en paix et pays où insécurités et conflits sont permanents (Art. 28, 30)
▪ Groupes sociaux, économiques et ethniques (Art. 1, 2, 7, 10)
▪ Minorité informée de ses droits, et la grande masse des citoyens ignorante des droits la concernant (déficit de communication, de formation, d’éducation,…) (Art. 1, 2, 7, 10),
◦ Au sein des instances de l’Organisation des Nations Unies (Conseil de sécurité notamment) (Art.
28, 30)
• Les droits mentionnés par les 6 articles de la DUDH discutés au sein du Groupe de travail consacré
aux droits à l’égalité pour toutes et pour tous ne sont pas appliqués de la même manière ni dans le
temps ni dans l’espace restent des objectifs à atteindre
• Les droits discutés au sein du Groupe de Travail nécessitent en vue de leur traduction et leur application sur le terrain :
◦ un travail permanent,
◦ une vigilance renforcée,
◦ une communication adaptée,
◦ un système éducatif efficace et,
◦ une transformation sensible des rapports de forces au plan politique, sociétal, économique et environnemental
• La mise en conformité des politiques économiques, sociales, culturelles, environnementales avec le
cadrage de la DUDH et le contenu des autres outils et conventions pour la défense des droits humains
doit être inclusive et toucher à la fois la mise en œuvre de politiques nationales adaptées dans chaque
pays signataire mais aussi l’amélioration et la réforme du fonctionnement des différentes instances au
sein des organisations internationales (ONU et agences y afférentes en particulier)

Être libre
Les droits 3-4-9-13-14-15
3 - Le droit de vivre
4 - Pas d’esclavage
9 - Pas de détention arbitraire
13 - La liberté de circuler
14 - Le droit de vivre dans un endroit sûr
15 - Le droit à une nationalité
Après un bref rappel de la distinction entre droits libertés et droits créances, 4 groupes différents ont exprimé les questions et idées suivantes :
Article 3 :
• Quand est-on une personne juridique ? (l’avortement, la non déclaration d’enfant de femmes
fragiles (rom, sans papier))
• La sûreté de son intégrité physique n’est pas assurée pour les femmes et les groupes vulnérables (couleur de peau, âge)
Solutions: Éducation proposée comme cause nationale à tous les niveaux.
Article 4 :
• La traite des humains. La prostitution (80 % de la traite en France)
• Trafic d’organes, mendicité forcée, travail forcé
• Position des entreprises multinationales.
Solutions: loi sur la pénalisation des clients de la prostitution en France.
La Responsabilité Sociétale et Environnementale des entreprises est aussi une bonne piste pour
changer les mentalités.
Article 9 :
La loi qui intègre l’état d’urgence augmente la sécurité au détriment des libertés individuelles.
Peu de personnes pour s’insurger !
Article 13 :
En France, comme aux USA, le délit
de faciès est un usage très répandu. Il
est recommandé d’avoir les bons critères de normalité pour circuler librement dans son pays : couleur de peau,
âge, sexe.
Les femmes sont les plus touchées par
cette impossibilité de circuler sans
être harcelées ou attaquées.
Article 14 :
Le droit d’Asile n’est pas respecté
dans la plupart des pays !

Les Associations membres du Réseau Forum des Droits Humains représentées lors de cette journée
Amnesty International Groupe de l’Orléanais - Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
(ACAT) - Association des Paralysés de France (APF) - Association Solidarité Loiret Algérie (ASLA) Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (ASTI) - Convergence à la Source - Eau Secours
Orléanais 45 - Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (ATTAC
45) - Elles Aussi 45 - Espéranto Loiret - Fédération des Conseils des Parents d’Élèves du Loiret (FCPE) Groupe d’Action Gay Lesbien (GAGL) - La Vie Nouvelle, personnalistes et citoyens - Le Planning Familial
du Loiret - Les Amis de l’Humanité - Ligue de l’Enseignement du Loiret - Ligue des Droits de l’Homme
(LDH) - Mix-Cité - Mouvement de la Paix - Mouvement du Nid - Zéromacho

