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Livret pédagogique  

 
Projet « L’Europe des Droits de l’Homme » : 

 

Et si des lycéens plaidaient devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme ? 

 
 
 

Travail effectué notamment à partir des sources suivantes :  
L’éducation aux droits de l’Homme : Comprendre pour agir ensemble  

(AFCNDH, association francophone des commissions nationales des droits de 
l'Homme, 2009) 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (https://www.echr.coe.int) 
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Introduction 
 
 
Ce livret pédagogique a pour objectif d’apporter des éclairages sur les notions de droits et libertés fondamentaux, 
sur le Conseil de l’Europe, sa Convention et sa Cour, ainsi que des éléments de méthodologie pédagogique, afin de 
permettre aux professeurs d’accompagner au mieux les lycéens dans le processus du projet Erasmus + « l’Europe 

des Droits de l’Homme ». 
 
Le projet « l’Europe des Droits de l’Homme » réunit 6 lycées issus de 5 pays différents, tous européens, et tous 
membres du Conseil de l’Europe, dans un projet pédagogique d’une durée de 3 ans, impliquant des mobilités entre 
les pays impliqués (Bulgarie, Italie, France, Roumanie, Portugal), afin que soient plaidées par les lycéens 6 affaires. 
Les 6 procès auront pour objet de traiter des situations de discriminations portées devant la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme, sous l’angle des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, du droit 
national, et de la jurisprudence de la Cour Européenne. 
 
Le Conseil de l’Europe est une institution souvent méconnue, et confondue avec l’Union européenne. Cette 
institution est pourtant à l’origine de l’adoption de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la première 
convention juridique multilatéral proclamant des droits et libertés fondamentaux en Europe, aussi appelée 
Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentale. 
  
La protection des droits édictés par cette Convention est assurée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, 
une juridiction dont la compétence territoriale (47 Etats sous sa juridiction), la compétence matérielle (examen 
d’affaires d’atteintes aux droits et libertés fondamentaux), et les retombées médiatiques de ses décisions font d’elle 
une gardienne incontournable de l’Etat de droit et de la démocratie en Europe. 
 
Il semblait donc pertinent de construire un projet pédagogique pour des lycéens européens ayant pour but de leur 
faire connaître le mécanisme juridique original de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et de les inviter à 
endosser la robe d’avocat pour défendre des causes fondées sur la protection des droits et libertés en Europe.  
 
 
 
L’Ecole des Droits Humains et de la Terre a pour mission de proposer des activités éducatives et ludiques menées 

auprès des enfants et des adolescents en vue d’éveiller leur réflexion et leur esprit critique, et de les inviter à 

développer des comportements visant à défendre les droits et libertés fondamentaux. 
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LES FONDEMENTS DES DROITS HUMAINS 

ET LEUR PROTECTION 

 
Fondement historique et philosophique 

Définition des droits humains 
Organes protecteurs à l’international et en Europe 

Les discriminations selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
La procédure devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
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Que sont les droits humains ? 
 
 
 
Le Conseil de l’Europe, sa Convention et sa Cour, ont vu le jour au cours de la 2ème moitié du XXème siècle, les 
gouvernants européens posant le constat de l’échec de la diplomatie en Europe de l’entre-deux guerres ayant 
conduit à la Seconde Guerre Mondiale, et refusant collectivement la répétition funeste du naufrage de la dignité 
humaine.  
 
L’intention d’assurer la paix, la prospérité et la sauvegarde des droits et libertés fondamentaux en Europe s’est 
inspirée des travaux menés quelques années auparavant par les Etats fondateurs de l’Organisation des Nations 
Unies, qui ont adopté le 10 décembre 1948 le premier texte international protecteur des droits humains, la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
 
La Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH), texte fondateur de proclamation internationale des 
droits fondamentaux est un « idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les 

individus et tous les organes de la société […] s’efforcent par l’enseignement et l’éducation, de développer le 

respect de ces droits et libertés et d’en assurer […] la reconnaissance et l’application effective. » (Préambule) 
 
 
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et 

doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». 
Article 1er de la DUDH 

 
 

En ce sens, il nous paraît important de faire un court rappel historique et d’évoquer la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme, qui a directement inspiré la création de sa sœur européenne, la Convention Européenne de 
Droits de l’Homme. 
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Histoire 

 
Au XXème siècle, deux évènements majeurs ont favorisé la prise de conscience d’une urgence à diffuser une 
culture des droits humains partout dans le monde :  
 
• La lutte pour l’indépendance des peuples colonisés, qui revendiquaient leur égalité humaine et leur droit 

à l’autodétermination ;  
• La Seconde Guerre mondiale et l’extermination par l’Allemagne nazie de plus de 6 millions de juifs, 

Roms, homosexuels et personnes handicapées.  
 
 
Après-guerre, les Etats ont souhaité instaurer des normes qui garantiraient la paix internationale et 
protégeraient les citoyens des violations perpétrées par leur gouvernement.  
 
C’est pourquoi en 1945, les Etats ont formé l’Organisation des Nations Unies. L’une de leurs premières 
initiatives a été d’adopter en 1948 la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH). Ses 30 
articles énoncent des droits pour tous les membres de la famille humaine.  
 
 
 

Définition 
 

Les droits humains sont nés de l’idée philosophique humaniste selon laquelle l’humain jouit de droits du fait 
même d’être un être humain. Ils reflètent les besoins fondamentaux de tout être humain. Par conséquent, on 
peut moralement les revendiquer même si ce n’est pas prévu par la loi du pays.  
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Frise historique des droits et libertés fondamentaux en Occident 
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La situation internationale : 
 

En 1948, 58 Etats ont adopté la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’Assemblée Générale 
des Nations Unies afin de proclamer par écrit les libertés et droits fondamentaux de l’Homme.  
 
Aujourd’hui, 193 Etats ont signé cette déclaration par laquelle ils s’accordent sur un « un idéal commun à 

atteindre par tous les peuples et toutes les nations » (Préambule). 
 

La situation européenne : 

Quatre ans après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, dix pays d’Europe occidentale décidèrent le 5 mai 
1949 de s’unir au sein d’une nouvelle institution : le Conseil de l’Europe. Plusieurs objectifs ont été fixés :   

- Défendre les droits humains  
- Mettre en valeur l’identité culturelle de l’Europe et sa diversité 
- Rechercher des solutions communes aux problèmes de nos sociétés : discrimination envers les 

minorités, xénophobie, intolérance, bioéthique et clonage, terrorisme, trafic des êtres humains, crime 
organisé, corruption, cybercriminalité et violence envers les enfants 

- Mener des actions en faveur de la démocratie en Europe 

A la suite de la création du Conseil de l’Europe, la Convention européenne des Droits de l’Homme a été 
adoptée par les 10 Etats membres en 1950, et garantit à toute personne résidant en Europe des droits et des 
libertés fondamentaux. C’est en 1959 que la Cour Européenne des Droits de l’Homme est instituée, afin de 
protéger et de garantir l’application de la Convention.  

Quelques dates-clés à retenir au sujet du Conseil de l’Europe : 
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Les Etats membres du Conseil de l’Europe  
 

47 Etats sont membres du Conseil de l’Europe à ce jour.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albanie 
Allemagne 
Andorre 
Arménie 
Autriche 
Azerbaïdjan 
Belgique 
Bosnie-Herzégovine 
Bulgarie 

Chypre 
Croatie 
Danemark 
Espagne 
Estonie 
Finlande 
France 
Fédération de Russie 
Grèce 
 

Géorgie 
Hongrie 
Irlande 
Islande 
Italie 
Lettonie 
Liechtenstein 
Lituanie 
Luxembourg 
 

Macédoine du Nord 
Malte 
Monaco 
Monténégro 
Norvège 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Royaume-Uni 
 

République de 
Moldova 
République slovaque 
République tchèque 
Saint-Marin 
Serbie 
Slovénie 
Suisse 
Suède 
Turquie 
Ukraine 



 
 

Ecole des Droits Humains et de la Terre, 14 boulevard de la gare 31500 Toulouse  

Tel : +33 (0)9 86 43 21 77 - www.eddht.org 

                                     Agrément de l’Education Nationale / Agrément Jeunesse et Education Populaire 

n°siret : 493 798 128 00036 / APE : 804D / Organisme de formation n°73 31 06641 31 

9 

Les institutions principales du Conseil de l’Europe 
 

  



 
 

Ecole des Droits Humains et de la Terre, 14 boulevard de la gare 31500 Toulouse  

Tel : +33 (0)9 86 43 21 77 - www.eddht.org 

                                     Agrément de l’Education Nationale / Agrément Jeunesse et Education Populaire 

n°siret : 493 798 128 00036 / APE : 804D / Organisme de formation n°73 31 06641 31 

10 

Les valeurs fondatrices des droits humains 

L’article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme proclame que « tous les êtres humains 

naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les 

uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». 
 

DIGNITE 
 

Tout être humain doit être traité avec humanité, indépendamment de sa nationalité, son origine ethnique, son 
sexe, son orientation sexuelle, sa couleur de peau, sa religion, sa classe sociale, ses opinions politiques ou de 

toute autre caractéristique personnelle ou collective. 
 

LIBERTE 
 

Tout être humain peut agir, au sein d’une société organisée, selon sa propre volonté, dans la limite des règles 
définies. C’est parce que l’être humain est libre qu’il est sujet et titulaire de droits. 

 
EGALITE  

 
Tous les êtres humains, aussi différents soient-ils, doivent être traités de la même manière. 

Ils disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs. 
 

FRATERNITE 
 

Tous les êtres humains font partie de la même famille humaine et doivent à ce titre agir les uns envers les 
autres dans un esprit de solidarité universelle. 

 
 
 
C’est dans cet esprit que la Convention Européenne des Droits de l’Homme, signée à Rome le 4 novembre 
1950, a été le premier instrument concrétisant et rendant contraignants les droits énoncés dans la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme. Elle énonce des droits absolus auxquels les États ne peuvent porter 
atteinte, tels que le droit à la vie ou l’interdiction de la torture, et protège des droits et libertés qui ne peuvent 
être restreints que par la loi, lorsque de telles mesures sont nécessaires dans une société démocratique ; il 
s’agit, par exemple, du droit à la liberté et à la sûreté ou encore le droit au respect de la vie privée et 
familiale.  
 
La Convention Européenne garantit notamment : 
 

• Le droit à la vie, 
• Le droit à un procès équitable, 
• Le droit au respect de la vie privée et familiale, 
• La liberté d’expression, 
• La liberté de pensée, de conscience et de religion, 
• Le droit au respect de ses biens.  
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Elle interdit notamment : 
 

• La torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, 
• L’esclavage et le travail forcé, 
• La peine de mort, 
• La détention arbitraire et illégale,  
• Les discriminations dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention. 

 
De nombreux droits sont venus s’ajouter au texte initial avec l’adoption de protocoles additionnels, portant, 
notamment, sur la protection de la propriété, le droit à des élections libres, la liberté de circulation, ou 
renforçant l’interdiction des discriminations ou l’abolition de la peine de mort.1 
 

 

                                                           
1
 Citation issue de « La Convention Européenne des Droits de l’Homme », un instrument vivant, 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_Instrument_FRA.pdf 
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Les catégories de droits humains 
 
Parmi les droits fondamentaux, il est possible de distinguer : 
 
• LES DROITS CIVILS, POLITIQUES ET PROCEDURAUX :   

 
Les droits civils protègent l’espace de liberté de l’individu face à l’Etat ou aux autres. 
 

Ex :  Droit à la vie 
 Interdiction de la torture et de faire subir des peines ou traitement inhumains 
 Droit à la non-discrimination 

 Droit au respect de la vie privée et familiale 
 Droit à la nationalité et liberté d’en changer 
 

Les droits politiques permettent à l’individu de s’impliquer dans les affaires publiques. 
 
Ex : Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion 
 Droit à la liberté d’opinion et d’expression 
 Droit à la liberté de réunion et d’association 
 Droit à la liberté de circulation 
  

Les droits procéduraux offrent à l’individu des moyens d’assurer le respect de l’ensemble de ses droits.  
 
Ex :  Droit à un recours effectif 
 Droit à un tribunal indépendant et impartial 
 Droit à être présumé innocent 
 Droit à un procès équitable 
 
 
• LES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS :   

 
Les droits économiques garantissent l’épanouissement de l’individu dans la société et l’accès de tout 
individu à des conditions de vie décentes pour permettre l’application de ses autres droits.  

 
Exemples de droits économiques :  
Droit à un niveau de vie suffisant 

 Droit au travail : accès au marché du travail et conditions équitables 
 Droit à la propriété 
 Droit au logement 
 

Les droits sociaux garantissent l’accès, l’organisation et la participation à des manifestations sociales du 
groupe auquel appartient l’individu.  

 
Exemples de droits sociaux :  
Droit à l’instruction 

 Droit à la protection de la santé 
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 Droit à un environnement équilibré 
 Droit à la sécurité sociale 

 
Les droits culturels garantissent l’accès, l’organisation et la participation à des manifestations culturelles 
propres à l’identité de l’individu et du groupe auquel il appartient. 

 
Exemples de droits culturels :  
Droit au respect de son identité culturelle (notamment de sa langue) 

 Droit à l’information 
 Droit à la participation à la vie culturelle 
  
 
• LES DROITS COLLECTIFS (dits « de solidarité ») : 

 
Ce sont les droits de la collectivité, pris dans leur contexte d’évolution. Ces droits sont nés du constat 
que certains obstacles internationaux (les conflits, la pollution, la pauvreté etc.) empêchaient 
l’application des droits individuels.  

 
Exemples de droits collectifs :  

Droit à un environnement sain 
 Droit au développement 
 Droit à la paix et à la sécurité 
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Les principes structurant les droits humains 
 

 

Les droits fondamentaux sont :  
 
 

UNIVERSELS 
 

Ce sont les mêmes pour tous, toujours et partout dans le monde  
(ex. : femmes/hommes/personnes transgenres ; mineurs/majeurs ; nationaux/étrangers etc.) 

 

 
INDIVISIBLES 

 
Il n’y aucune hiérarchie entre les droits humains, tous étant liés et de même importance. 

(ex. : le droit d’exercer une religion n’est pas supérieur au droit à la non-discrimination) 

 
 

INALIENABLES 
 

On ne peut ni perdre, ni donner un droit fondamental. 
Nul ne peut non plus priver quelqu’un de ses droits. 

(ex. : il ne peut être dérogé à l’interdiction de la torture par aucun Etat ou groupe d’individus) 

 
 
 

EFFECTIFS 
 
Les droits humains doivent être appliqués. Ils deviennent effectifs si leur non-respect est sanctionné par un 

tribunal indépendant et impartial. 
 

L’effectivité implique : 
• la capacité de l’État à respecter, mettre en œuvre, protéger et promouvoir les droits humains ; 

• la capacité des individus à s’approprier ces droits, à les connaître, à les revendiquer et à respecter les 
droits des autres. 
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Les organes garants de l’effectivité des droits humains 
 
 

Situation internationale (ONU) : 
 
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme est une déclaration d’intention qui formule des principes 
à l’égard desquels les Etats s’engagent. Elle a une valeur morale et politique mais non une véritable force 
juridique car les Etats ne peuvent être poursuivis s’ils ne respectent pas leurs engagements.   
 
Les principes (article 1er) :     Les droits énoncés sont reconnus à tout le monde : 
• La liberté     - Quel que soit son sexe et son genre 
• L’égale dignité     - Quelle que soit la couleur de la peau 
• La fraternité      - Quelle que soit la langue maternelle 

- Quelle que soit la religion 
- Quelles que soient les idées 
- Quelle que soit la fortune 
- Quel que soit le pays de nationalité 
- Quel que soit le milieu social 

 
Par la suite, les principes ont été clarifiés et précisés par d’autres textes internationaux et multilatéraux qui 
définissent des normes juridiquement contraignantes pour les Etats qui signent.  
 
Ces engagements multilatéraux instaurent des organes de surveillance pour s’assurer du respect des droits 
par les Etats (ex. : Le Comité des Droits de l’Enfant surveille la bonne application de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant). 

 

Ces conventions et pactes ont une valeur effective et toutes les personnes relevant d’un Etat les ayant signé 
et ratifié peuvent se prévaloir de ces textes internationaux et les invoquer devant un tribunal pour faire valoir 
leurs droits fondamentaux. 
 
Principales conventions internationales :  
 

• Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)  
• Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) 
• Convention relative au statut de réfugiés (1951) 
• Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1966) 
• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) 
• Convention des droits de l’enfant, la CIDE (1989) 
• Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006) 

 
Cependant, un Etat qui ne respecterait pas les termes d’un traité international, pourtant signé et ratifié par ses 
soins ne s’exposerait pas nécessairement à des sanctions, notamment parce que son appareil d’Etat commet 
lui-même des violations des droits humains, et / ou parce que son système judiciaire ne permet pas aux 
justiciables d’invoquer les droits protégés par ce traité devant un tribunal indépendant et impartial. 
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En effet, le non-respect d’un traité par un Etat signataire peut être sanctionné par les organes de surveillance 
onusiennes dans la stricte limite de communiqués, d’avertissements, voire de leviers diplomatiques plus 
sérieux, selon le degré de violation des droits humains (ex : des embargos, une intervention militaire en 
accord avec le Conseil de Sécurité).  
 
Bien qu’ils aient signé et ratifié des traités internationaux qui les engagent, les Etats demeurent souverains. 
 
 

Situation régionale (et européenne) : 
 
Les conventions régionales sont destinées à renforcer celles des Nations Unies, qui restent le cadre de 
référence et la norme minimale dans toutes les régions du monde.  
 
Exemples : 
 

• Europe : La Convention Européenne des Droits de l’Homme, aussi appelée Convention de 
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentale (1950) 

• Union européenne : La Charte des Droits fondamentaux (2000) 
• Amérique : La Convention américaine des droits de l’Homme (1969) 
• Afrique : La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (1981) 

 
 
La Convention Européenne des Droits de l’Homme est protégée et appliquée par les juges de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme, organe judiciaire du Conseil de l’Europe créé en 1959.  
 
La Cour Européenne des Droits de l’Homme examine des requêtes individuelles émanant de particuliers, 
mais il peut aussi s’agir de requêtes inter-étatiques, c’est-à-dire d’un État contre un autre État signataire de la 
Convention. Actuellement, 47 pays se sont engagés à garantir les droits et libertés fondamentaux, non 
seulement à leurs ressortissants, mais aussi à toute personne, même non européenne, se trouvant sous leur 
juridiction. 
 
La particularité de la Cour Européenne, c’est qu’elle rend des arrêts qui sont revêtus de la force obligatoire : 
cela signifie que l ’État condamné est tenu d’exécuter l’arrêt. Ce dernier peut ainsi être condamné à réparer 
le préjudice subi par le requérant et, dans la mesure du possible, à effacer les conséquences de la violation. 
Si le problème est structurel, l’État doit éviter qu’une nouvelle violation similaire ne se produise dans son 
pays, ce qui peut conduire l’Etat à modifier sa loi nationale pour la mettre en conformité avec les 
dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 
 
En modifiant leurs lois ou leurs pratiques pour les mettre en conformité avec la Convention, les États 
permettent à tous les justiciables de la Cour Européenne de bénéficier d’avancées en matière de droits 
humains.  
 
Un seul arrêt peut donc avoir une incidence sur l’ensemble de la population d’un État, mais pas seulement : 
il peut aussi inciter d’autres Etats membres du Conseil de l’Europe à s’aligner sur la jurisprudence de la 
Cour pour éviter une future condamnation.  
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Exemples de changements résultant d’arrêts de la Cour :  
 

• Chypre a aboli la pénalisation des relations homosexuelles entre adultes consentants,  
• L’adhésion à un syndicat n’est plus obligatoire au Danemark, 
• La France reconnaît l’égalité des droits de succession des enfants légitimes et adultérins,  
• Le Royaume-Uni a interdit les châtiments corporels dans les écoles publiques,  
• La Suisse a adopté une loi pour encadrer les écoutes téléphoniques,  
• Dans de nombreux États, des recours ont été mis en place pour se plaindre de la durée excessive des 

procédures.2 
 
 
La surveillance de l’exécution des arrêts relève du Comité des Ministres, organe exécutif du Conseil de 
l’Europe composé des Ministres des Affaires étrangères des 47 Etats membres (ou de leurs ambassadeurs).  
 
Le Comité des Ministres se réunit à raison de 4 sessions par an (chaque session se déroulant sur plusieurs 
jours) pour surveiller et contrôler l’avancée de l’exécution des arrêts. En cas de non-respect de l’arrêt rendu 
par l’Etat condamné, des sanctions diplomatiques peuvent être prises par voie de résolutions. 

                                                           
2
 Citation issue de « La Convention Européenne des Droits de l’Homme », un instrument vivant, 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_Instrument_FRA.pdf 
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La Cour Européenne en chiffres et en photos 
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Les discriminations : pourquoi discrimine-t-on ? 
 



 
 

Ecole des Droits Humains et de la Terre, 14 boulevard de la gare 31500 Toulouse  

Tel : +33 (0)9 86 43 21 77 - www.eddht.org 

                                     Agrément de l’Education Nationale / Agrément Jeunesse et Education Populaire 

n°siret : 493 798 128 00036 / APE : 804D / Organisme de formation n°73 31 06641 31 

20 

Le principe d’interdiction des discriminations 
 
La discrimination est le fait de distinguer et de traiter différemment une personne ou un groupe de personnes 
par rapport à une autre personne ou un autre groupe de personnes, en se fondant sur un critère spécifique.  
 
La discrimination est contraire au principe d'égalité selon lequel tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits. 
 

L’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, intitulé « interdiction de 

discrimination », dispose que : 
 

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans 

distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions 

politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, 

la fortune, la naissance ou toute autre situation. » 

 
Ainsi, l’article 14 trouve à s’appliquer dès lors qu’un droit ou une liberté reconnus par la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme n’a pas été assuré et qu’une personne (ou un groupe de personne) se 
voit refuser la jouissance de ce droit ou de cette liberté sur le fondement d’un critère de distinction telle que 
le sexe, la race, ou encore la religion. Cela signifie que les requérants (les personnes s’estimant victimes 
d’une discrimination devant la Cour Européenne) doivent fonder leur demande de condamnation de l’Etat 
impliqué à la fois sur l’article 14 mais aussi sur un autre article de la Convention (ou de ses protocoles 
additionnels), venant protéger le droit ou la liberté qui n’aurait pas été respecté. Il en est ainsi d’une 
personne dont la liberté d’expression (article 10) aurait été censurée par une autorité sur le fondement d’un 
critère discriminatoire (par exemple, parce que cette personne était homosexuelle et exprimait un avis à ce 
sujet) : le recours devant la Cour Européenne se fonde alors sur la violation combinée des articles 14 et 10 
de la Convention.  
 
La liste des critères de discrimination établie par l’article 14 n’est pas exhaustive, puisqu’est employé le mot 
« notamment », ce qui permet à tout justiciable relevant de la compétence de la Cour Européenne de faire 
valoir la violation de son droit à la non-discrimination en se fondant sur un critère qui ne serait pas 
explicitement listé par l’article 14. De plus, l’usage de l’expression « ou tout autre situation » en fin d’article 
renvoie à la possibilité pour les requérants de se fonder sur une situation non limitativement prévue par 
l’article 14.  
Par exemple, la Cour a pu étendre les critères de discrimination à l’état de grossesse, à l’orientation sexuelle, 
ou encore au handicap. 
 
Tous les Etats membres du Conseil de l’Europe ont signé et ratifié la Convention, et se sont engagés 

par conséquent à respecter l’article 14. 
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Quelques décennies plus tard, le Conseil de l’Europe a adopté un protocole additionnel à la Convention, 
venu apporter des précisions sur l’interdiction des discriminations en son article 1er. En effet, le 4 novembre 

2000 a été ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe le Protocole n° 12 établissant une 
clause générale de non-discrimination. 
 

L’article 1 du protocole n°12, intitulé « Interdiction générale de la discrimination », dispose que : 
 

« 1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée 

notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres 

opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou 

toute autre situation. 

2. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu’elle soit fondée 

notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. » 

 

Ainsi, cet article est venu renforcer et préciser l’interdiction des discriminations, en modifiant un élément 
important : la discrimination peut se fonder sur la violation d’un droit ou d’une liberté qui est assurée par la 
loi, et plus seulement par la Convention Européenne des Droits de l’Homme : il n’est donc plus obligatoire 
en principe de se fonder sur la combinaison de l’article 14 et d’un autres article de la Convention 
garantissant un droit ou une liberté pour invoquer la violation de la non-discrimination, tant que le requérant 
invoque la violation d’un droit ou une liberté garantie par un autre texte juridique édicté dans son pays. 
 
En pratique, les requérants continuent toutefois de se fonder sur la combinaison de l’article 14 et d’un autre 
article de la Convention pour invoquer des faits de discrimination, notamment parce que tous les Etats 
membres du Conseil de l’Europe n’ont pas signé et ratifié ce protocole additionnel. 
 
A titre informatif, la France n’a ni signé ni ratifié ce protocole additionnel, ce qui signifie que les justiciables 
déposant une requête devant la Cour Européenne contre l’Etat français ne peuvent pas invoquer le non-
respect par ce dernier de l’article 1er du protocole n°12 (ils peuvent cependant s’appuyer sur l’article 14 de la 
Convention). 
 

Voici la liste des 20 pays ayant à ce jour signé et ratifié le protocole n°12 :  

Albanie ; Andorre ; Arménie ; Bosnie-Herzégovine ; Chypre ; Croatie ; Espagne ; Finlande ; Géorgie ; 
Luxembourg ; Macédoine ; Malte ; Monténégro ;Pays-Bas ; Portugal ; Roumanie ;Saint-Marin ; Serbie ; 
Slovénie ; Ukraine. 
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La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
 
 
La Cour Européenne, comme toute juridiction, interprète les textes juridiques afin d’éclairer et de préciser 
leur contenu. La Cour est ainsi venue interpréter les dispositions de l’article 14 de la Convention afin de 
donner forme au principe de non-discrimination. Elle a affiné et précisé son interprétation au fil des 
décisions rendues sur le fondement de l’article 14, en construisant une jurisprudence précise et claire sur le 
sujet. 
  
L’une des premières affaires à expliquer le principe de discrimination est l’arrêt « linguistique belge » 

rendu le 23 juillet 1968 par la Cour strasbourgeoise
3. Dans cette affaire, des requérants s’opposaient à 

l’Etat belge à la suite du refus par les juridictions nationales d’imposer à l’école primaire l’enseignement des 
matières en langue française au même titre qu’elle existait déjà en langue néerlandaise, les requérants 
résidant dans une région à majorité linguistique néerlandaise. Les requérants arguaient d’une discrimination 
fondée sur la langue qui préjudiciaient à leurs enfants francophones, alors que la Constitution belge 
reconnaissait officiellement les deux langues, française et néerlandaise comme langues de la nation belge, de 
sorte que les établissements scolaires publics avaient l’obligation de proposer l’enseignement dans les deux 
langues officielles.  
 
La Cour Européenne a donné raison aux requérants belges en appliquant un raisonnement logique, se 
fondant sur le cumul des critères suivants : 
 

1. Il faut que la personne qui se dit victime d’une discrimination ait reçu un traitement défavorable 
(établir le droit ou la liberté qui lui est refusé en se fondant sur un autre article de la Convention) 

2. Par rapport aux autres personnes placées dans la même situation  
3. En raison d’une caractéristique protégée par le droit (article 14, liste indicative) 
4. Et qui ne trouve pas de justification objective et raisonnable : la Cour opère ici un contrôle de 

proportionnalité entre le but recherché par l’Etat (est-ce dans un intérêt public ?) et les effets de la 
mesure en question. 

 
Ainsi, et depuis l’arrêt « linguistique belge » la Cour Européenne applique les critères cumulatifs suivants 
pour déterminer si l’article 14 a été violé ou non : 
 

1. Constater l’existence d’un traitement défavorable, ou moins favorable : le requérant s’estimant 
victime d’une discrimination a été traité de façon moins favorable qu’une autre personne parce qu’il 
n’a pas eu accès à un droit ou une liberté garanti par la Convention EDH. Exemple : traitement 

défavorable d’écoliers francophones pour accéder à l’éducation car impossibilité de comprendre la 

langue de l’enseignant. 
 

2. Comparer cette situation avec celle d’autres personnes placées dans une situation analogue ou 
comparable : le requérant doit prouver qu’il a été traité de manière moins favorable qu’une personne 
placée dans des conditions similaires. Exemple : comparer avec la situation des écoliers de la même 

école dont la langue maternelle est le néerlandais. 

                                                           
3
 CEDH, 23 juillet 1968, Affaire linguistique belge, affaire numéro 1474, 1677, 1691/62, 1769, 1994/63 et 2126/64 
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3. Vérifier que ce traitement différent s’appuie sur une caractéristique identifiable et interdite 
par la Convention Européenne : le requérant doit prouver qu’il subit un traitement défavorable par 
rapport à d’autres placés dans la même situation parce qu’il présente une caractéristique particulière. 
Exemple : les écoliers francophones ont été discriminés en raison de leur résidence dans une région 

de Belgique à majorité linguistique néerlandaise où il n’y a pas d’école en langue française. 

 

4. Etudier si ce traitement différent ne se fonde pas sur une justification objective et raisonnable : 
l’argument de la justification objective et raisonnable est invoqué par l’Etat en défense pour motiver 
sa décision. Il s’agit de savoir si l’Etat justifie la différence de traitement par des arguments 
admissibles : poursuit-il un but légitime fondé par une impérieuse raison sociale, économique, 
politique ? La Cour ne sanctionne pas la discrimination si l’Etat invoque des raisons valables et 
légitimes. La Cour examine les pratiques des autres Etats membres du Conseil de l’Europe. S’il n’y a 
pas de consensus européen sur la question posée, la Cour ne se prononcera pas et pourra admettre la 
différence de traitement. On parle de « marge nationale d’appréciation ». Dans ce cas, la Cour 
considère qu’il existe une justification objective et raisonnable. C’est notamment le cas pour la 
question du mariage homosexuel : la Cour admet que le refus par un Etat membre d’autoriser les 
personnes de même sexe à se marier peut constituer une justification objective et raisonnable, en 
imposant cependant qu’il soit prévu un partenariat permettant aux personnes homosexuelles de 
bénéficier d’un contrat officialisant et sécurisant leur lien d’amour dans des termes juridiques 
équivalents au mariage. 

 
La différence de traitement est cependant rarement admise, la Cour constatant fréquemment que la 
justification avancée par l’Etat ne poursuit pas de but légitime et qu’elle n’est par conséquent ni objective, ni 
raisonnable. Exemple : la différence de traitement fondée sur le refus d’employer la langue française dans 

une école à majorité néerlandaise ne trouve aucune justification objective et raisonnable dans la mesure où 

l’Etat belge garantit dans sa Constitution l’usage des deux langues officielles que sont le français et le 

néerlandais, sur tout le territoire belge.  
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La procédure devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

 

Pour qu’un requérant puisse exposer ses demandes devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il 
faut qu’il respecte un certain formalisme que l’on appelle les conditions de recevabilité. 

Ainsi, et avant même d’étudier le fond de l’affaire, la Cour va opérer une première et rapide analyse de la 
requête en vérifiant exclusivement les conditions de recevabilité suivantes : 

- Le requérant a-t-il épuisé toutes les voies de recours internes (nationales) ? 
- Le requérant saisit-il la Cour dans un délai maximum de 6 mois (délai réduit à 4 mois pour les 

requêtes déposées à compter du 1er février 2022) entre la date où la dernière décision a été rendue par 
le juge nationale et la date où la requête est déposée devant la Cour EDH ? 

- La requête est-elle formée à l’encontre d’un Etat membre du Conseil de l’Europe ? 
- Le requérant fait-il valoir un préjudice personnel important ? 

S’agissant de la première cause d’irrecevabilité, la Cour ne peut en effet être saisie qu’en dernier recours, et 
si toutes les juridictions nationales compétentes se sont déjà prononcées sur l’affaire au préalable : c’est le 
principe de subsidiarité de la Cour strasbourgeoise.  

Voici un schéma expliquant la procédure judiciaire nationale que tout justiciable doit suivre en France 

avant de saisir en dernier recours la Cour Européenne : 
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Si l’une ou plusieurs des conditions n’est pas remplie, la Cour rend une décision d’irrecevabilité, et l’affaire 
s’arrête à ce stade. Si l’affaire est déclarée recevable par la Cour, cette dernière examinera ensuite le fond de 
l’affaire : les arguments en droit et en fait du requérant, puis ceux de l’Etat. Elle rendra ensuite sa décision 
sur le fond.  

Les arrêts sur le fond rendus par la Cour Européenne des Droits de l’Homme sont tous revêtus de la même 
force exécutoire : ils doivent être respectés et, en cas de condamnation, exécutés par l’Etat perdant, peu 
importe la formation judiciaire de la Cour. 

Cependant, en fonction de la formation judiciaire (combien de juges siègent et délibèrent sur l’affaire) la 
portée de l’affaire sera plus ou moins importante. Ainsi, un arrêt rendu par le Comité de 3 juges aura moins 
d’influence et de portée qu’un arrêt rendu par la Grande Chambre (17 juges).  

Il peut parfois arriver qu’une affaire ayant été jugée par une formation de 3 ou 7 juges donne lieu à une 
saisine de la Grande Chambre qui rend un nouvel arrêt sur la même affaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : site de la Cour EDH 
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Schéma récapitulatif de la procédure devant la Cour Européenne des Droits 

de l’Homme 
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METHODOLOGIE D’EDUCATION AUX DROITS 

HUMAINS  
 

Propos introductif 
Méthodologie indicative du projet 

Boîte à idées d’activités 
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L’éducation aux droits humains 
 
L’éducation aux droits humains, c’est l’ensemble des activités mises en œuvre auprès des enfants et des jeunes 
pour qu’ils intègrent les valeurs, principes des droits humains et développent des attitudes et comportements 
respectueux des valeurs humaines, envers soi et envers les autres. 
 
L’éducation aux droits humains et fondamentaux s’est développée après la Seconde Guerre mondiale et a pris un 
élan tout particulier dans les années 1990. Son objectif est de promouvoir la culture des droits humains auprès d’un 
large public.  
 
Les objectifs de l’éducation aux droits humains 4:  

- Renforcement du respect des droits et des libertés fondamentaux ; 
-  Attachement à la dignité humaine, développement du respect de soi et des autres ; 
- Adoption de points de vue et d’attitudes porteurs de respect des droits de l’autre ; 
- Garantie d’une authentique égalité entre les genres, et de l’égalité des chances pour les femmes et 

personnes transgenres dans tous les secteurs ; 
- Promotion du respect, de la compréhension et de l’appréciation de la diversité culturelle, notamment celles 

des différentes minorités ou communautés nationales, ethniques, religieuses et linguistiques ; 
- Responsabilisation de chacun dans le sens d’une citoyenneté plus active et promotion du pouvoir d’agir 

citoyen ; 
- Promotion de la démocratie, du développement, de la justice sociale, de l’harmonie collective, de la 

solidarité et de l’amitié des peuples et des nations ; 
- Développement des activités des institutions internationales visant à l’instauration d’une culture fondée sur 

la paix et la compréhension au niveau international, l’ouverture en faveur d’une citoyenneté internationale 
et solidaire, de la tolérance et de la non-violence. 

 
L’éducation des jeunes aux droits humains5 : 
L’enfance et l’adolescence sont le moment idéal pour entamer un apprentissage tout au long de la vie. L’objectif est 
de donner sa place au monde du jeune, en lui offrant la possibilité d’expériences personnelles concrètes, dans la 
communauté et la famille et dans les relations personnelles qu’il entretient au quotidien avec les adultes et ses pairs. 
L’apprentissage des droits humains vise à favoriser le développement de la confiance en soi et de la tolérance 
sociale, qui sont le socle de la culture des droits et libertés fondamentaux : 

- Apprendre le respect de soi et des autres ; 
- Reconnaître et respecter les droits fondamentaux au quotidien ; 
- Comprendre ses propres droits fondamentaux et être capable de les présenter clairement ; 
- Apprécier et respecter les différences ; 
- Acquérir la capacité d’aborder les conflits de façon non violente et dans le respect des droits des autres ; 
- Développer sa confiance en sa capacité d’agir, à défendre et promouvoir les droits fondamentaux. 

 

                                                           
4
 Repères junior, Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’Homme avec les enfants, Editions du Conseil 

de l’Europe, 2008. 

5
 Repères junior, Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’Homme avec les enfants, Editions du Conseil 

de l’Europe, 2008. 
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Méthodologie de l’éducation aux droits fondamentaux6 
 
Parce que les méthodologies participatives partent du principe que chacun a le droit d’avoir son opinion et 
qu’elles respectent les différences, elles se sont avérées particulièrement efficaces pour l’éducation aux 
droits fondamentaux. Dépasser le contenu factuel pour favoriser l’acquisition de capacités, d’attitudes, de 
valeurs et de modes d’action requiert une structure éducative « horizontale » plutôt que « hiérarchique ». 
Cette structure démocratique engage chaque individu et lui donne la possibilité de penser et d’interpréter en 
toute indépendance. Elle encourage l’analyse critique de situations tirées de la vie réelle et peut amener à 
une action réfléchie et appropriée pour la promotion et la protection des droits humains et fondamentaux. 
Autrement dit, l’éducation aux droits humains et fondamentaux doit fournir aux enfants un cadre favorable 
dans lequel les droits et la parole de chacun sont respectés. 
 
Ces méthodologies ont en commun certaines caractéristiques qui les rendent particulièrement adaptées à une 
pratique avec des individus de tous âges : 
 

- Le respect des expériences de l’enfant et l’acceptation de la diversité de points de vue ; 
- La promotion du développement personnel, de l’estime de soi, et le respect de chaque enfant ; 
- L’autonomisation de l’enfant pour qu’il parvienne à définir ce qu’il souhaite apprendre et recherche 

lui-même les informations dont il a besoin ; 
- L’active participation de tous les enfants à leur apprentissage, en limitant au maximum l’écoute 

passive ; 
- La promotion d’environnements d’apprentissage non hiérarchiques, démocratiques et collaboratifs ; 
- L’encouragement de la réflexion, de l’analyse et de la pensée critique ; 
- L’initiation à des réponses subjectives et émotionnelles de même qu’un apprentissage cognitif ; 
- L’encouragement à changer de comportement et d’état d’esprit ; 
- L’accent sur le développement de capacités et la mise en pratique de l’apprentissage ; 
- La reconnaissance de l’importance de l’humour, du plaisir et de la créativité pour l’apprentissage. 

 
 
  

                                                           
6
 Repères junior, Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’Homme avec les enfants, Editions du Conseil 

de l’Europe, 2008. 
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Méthodologie de préparation à la plaidoirie à partir des cas pratiques 
 
 
Objectifs pédagogiques poursuivis par le projet Erasmus + : 
 
Tout d’abord le projet doit amener les lycéens à assimiler les connaissances essentielles concernant les droits 
fondamentaux et le principe de non-discrimination :  
 

- Se familiariser avec les instruments juridiques que sont la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme, la Charte des Droits fondamentaux et la Convention européenne de sauvegarde des Droits 
de l’Homme et des Libertés fondamentales ; 

- Découvrir l’originalité de la protection européenne des droits de l’homme à travers sa juridiction : la 
Cour européenne des Droits de l’Homme ; 

- Savoir repérer les éléments clefs constitutifs d’un comportement discriminatoire : compréhension des 
concepts de différences, d’égalité, de stéréotypes et de discrimination ; 

- Permettre une prise de conscience et l’acquisition d’informations sur la lutte contre les 
discriminations. 

 
Ce travail permettra dans le même temps de transmettre un certain nombre de principes partagés en Europe : 
 

- Favoriser les valeurs de tolérance, de respect et de solidarité entre les personnes ; 
- Donner les connaissances à chacun pour qu’il puisse se forger sa propre opinion et adopter ainsi un 

véritable comportement citoyen ; 
 
Enfin, à travers la réalisation des différentes activités, les lycéens développeront les compétences suivantes : 

- Le travail en équipe ; 
- L’esprit critique ; 
- Comprendre et apprendre à défendre un point de vue qui n’est pas le sien ; 
- L’argumentation et l’esprit de synthèse ; 
- L’oralité, l’éloquence et l’aptitude à convaincre. 

 
 
Le processus de préparation des lycéens au projet Erasmus + implique les étapes suivantes : 
 

- Découverte des institutions du Conseil de l’Europe et de son instrument juridique 
- Répartition des groupes en cabinets d’avocats avec le rôle de défendre le requérant ou l’Etat 
- Analyse du cas pratique  
- Rédaction de la plaidoirie en équipe 
- Préparation à l’oral : exercices d’oralité 

 
En parallèle, le projet nécessite aussi une préparation de l’évènement (réserver la salle dans un tribunal, si 
possible emprunter des robes d’avocat etc.) dont les organisateurs ne doivent pas négliger le temps de 
coordination que cela peut exiger. 
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1
ère

 séquence : découverte du Conseil de l’Europe, de la Cour et de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme 
 
 
Il est important que la première séquence de la préparation des lycéens constitue une introduction aux 
différentes institutions et textes du Conseil de l’Europe, afin que les lycéens prennent connaissance de leur 
existence, de leur rôle, et de leur importance. 
 
A l’issue de cette première phase, les lycéens seront en mesure de : 
 

- Expliquer l’origine et le rôle du Conseil de l’Europe 
- Lister les droits et libertés garantis par la Convention Européenne des Droits de l’Homme 
- Expliquer le fonctionnement de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
- Restituer les conditions de recevabilité exigées par la Cour 

 
 

Boîte à idées d’activités à animer poursuivant ces objectifs pédagogiques : 
 
Activité du classement (activité brise-glace en début de projet) : 
De 0 à 10 : Motivation du Matin / Connaissance du monde judiciaire / Connaissance de la Cour EDH / Envie 
d’incarner le rôle d’un avocat / Définition du mot plaidoirie. 
 
Activité de la constellation des droits humains : 
Répartir les participants en groupe (des binômes sont suffisants) et leur distribuer plusieurs post-it de deux 
couleurs différentes. Sur les premiers post-it, écrire des droits et libertés fondamentaux (exemple : liberté 
d’expression, droit à la vie, droit au mariage, principe d’égalité, etc.). Sur le deuxième post-it de couleur 
différente, écrire des textes protecteurs des droits et libertés (exemple : la DUDH, la CEDH…), et si possible 
les juridictions appliquant ces textes (la Cour EDH, des Cours suprêmes…).  
Inviter ensuite les participants à aller coller leurs post-it au tableau en regroupant les post-it (s’ils sont 
similaires ou s’ils traitent de la même catégorie de droit). Distinguer d’un côté la partie « droits » et de 
l’autre côté la partie « textes et juridictions ». 
Debriefing : analyser la constellation des droits, lesquels ressortent, lesquels manquent, et faire le lien avec 
les textes qui les protègent et les juridictions qui les font appliquer. Cela permet de faire la liste des droits 
existants et de comprendre comment ils peuvent être revendiqués. 
 
 
 

 

La Convention Européenne des Droits de l’homme : la course aux droits !  
Préparer en amont deux jeux d’étiquettes sur lesquelles sont écrits les articles principaux de la Convention 
EDH. Inviter un participant (à tour de rôle) à venir au tableau tirer au sort un droit, puis l’inviter à mimer ou 
à dessiner le droit en question. Parole interdite ! La première personne qui trouve remporte un point et doit à 
son tour venir faire deviner un autre droit. 
Debriefing : apports d’informations sur les principaux articles de la Convention EDH et surtout l’article 14 = 
permet d’introduire que ce sera le thème de tous les cas pratiques, à savoir le principe de non-discrimination. 
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La Cour Européenne des Droits de l’Homme : vidéo 
Montrer la vidéo suivante : https://youtu.be/lEita9zuJXw 
Debriefing : réactions éventuelles suite à la vidéo. 
 
 
Penser à la fin de cette première phase à répartir les groupes en cabinets d’avocats et à distribuer le cas 
pratique en indiquant aux lycéens quelle partie ils vont devoir défendre. 
 
 

2
ème

 séquence : analyse du cas pratique 
 
Cette 2ème séquence invite les lycéens à se plonger dans le vif du sujet : ils vont découvrir le cas pratique 
qu’ils vont plaider, analyser juridiquement les faits en s’appuyant sur la Convention, et en particulier sur 
l’article 14 combiné à un autre article (par exemple, l’article 10 relatif à la liberté d’expression), puis 
préparer leurs arguments en fonction des textes juridiques (la Convention en premier lieu), des conditions 
cumulatives constitutives d’une discrimination (voir pages 22/23 du présent document), et de la 
jurisprudence de la Cour à ce sujet (les arrêts que la Cour a pu déjà rendre précédemment sur le sujet), voire 
la jurisprudence des autres Etats membres si cela peut servir la cause de la partie défendue. 
 
 
A l’issue de cette première phase, les lycéens seront en mesure de : 
 

- Expliquer le contenu de l’article 14 et de l’article combiné au cas pratique étudié 
- Restituer les conditions cumulatives constitutives d’une discrimination et l’appliquer au cas pratique 

(en partant du point de vue défendu) 
- Identifier le droit (national / traité international) et la jurisprudence applicables (en priorité celle de la 

Cour EDH) en lien avec le cas pratique 
 

Boîte à idées d’activités à animer poursuivant ces objectifs pédagogiques : 
 
Il n’est pas inutile de réaliser en début de 2ème séquence un petit quiz invitant les lycéens à se récapituler les 
éléments acquis en 1ère séquence. 
 
Activité Red sofa : outil collectif de définition de la discrimination 
Red sofa : installer 3 chaises au milieu de la classe. Inviter un premier élève à s’asseoir sur la chaise du 
milieu, tout en prononçant un mot qu’il associe au mot « discrimination ». A l’énoncé de ce mot, 2 autres 
élèves volontaires s’assoient sur les deux chaises autour du premier élève et prononcent chacun leur tour un 
mot qu’ils associent au mot prononcé. L’élève au centre (celui ayant prononcé le premier mot) choisit le mot 
qui lui convient le mieux parmi les deux prononcés, et cède sa place centrale à celui dont le mot a été choisi. 
Ce dernier s’installe au milieu, les autres vont se rassoir, et d’autres élèves sont invités à répéter le même 
processus.  
A chaque fois qu’un mot est choisi, le professeur l’inscrit au tableau. 
L’activité prend fin lorsque les idées s’épuisent. 
Débriefing : revenir sur la notion juridique de discrimination. 
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Mise en situation sur un cas pratique, l’affaire de linguistique belge : 
Rédiger un court cas relatant l’affaire de linguistique belge (arrêt rendu en 1968) et inviter les élèves à 
élaborer l’argumentation juridique en reprenant les 4 conditions cumulatives et constitutives d’une 
discrimination établies par la Cour. 
 
 
Mise en pratique sur le cas qui fera l’objet de la plaidoirie : 
Préparer une grille d’argument faisant apparaître les éléments suivants :  

- les conditions de recevabilité (première chose analysée par la Cour) 
- le droit applicable (les textes, la jurisprudence sur lesquels ils souhaitent s’appuyer) 
- les conditions cumulatives et constitutives d’une discrimination 
- les faits pertinents et comment ils s’articulent avec le droit applicable et les conditions énoncées 

Les inviter à remplir la grille en équipe d’avocats, sans forcément s’appliquer à faire de belles phrases, afin 
qu’ils se concentrent surtout sur les arguments de droit et de fait, puis débriefer ensemble. 
 
 

3
ème

 séquence : préparation de la plaidoirie 
 

A l’issue de cette dernière phase, les lycéens seront en mesure de : 
 

- Présenter oralement une plaidoirie préparée et rédigée en équipe 
- Expliquer le déroulement d’une audience et à ce titre : 

o Identifier les acteurs d’un procès : la place des juges, des avocats et du public 
o Identifier l’ordre de passage des parties : le requérant plaide en premier, et l’Etat en défense 

plaide en dernier. 
o Identifier la posture de l’avocat en audience : plaider quand il est invité par la Cour à se lever 

et à prendre la parole, et se rassoir en fin de plaidoirie 
 
 
 

Boîte à idées d’activités à animer poursuivant ces objectifs pédagogiques : 
 
 

Entrainement à la prise de parole : débat mouvant  
Les élèves se mettent debout et sont invités à se positionner physiquement de part et d’autre d’une ligne 
imaginaire (par exemple : oui à droite /doute au milieu /non à gauche) en partant du point de vue qu’ils 
défendent (selon qu’ils sont pour le requérant ou pour l’Etat). Puis chacun est invité à expliquer son choix. 
Si quelqu’un est convaincu par l’argument d’un autre, il peut se déplacer et changer d’espace (par exemple, 
aller du oui vers le non). 
Exemple d’affirmations à poser : 

- La protection des droits humains devrait être l’affaire des juges nationaux, pas de la Cour EDH  
- Aucun argument, fusse-il raisonnable et objectif, ne peut justifier qu’un traitement moins favorable 

s’applique à l’égard d’une personne vis-à-vis d’autres placées dans la même situation 
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- Les Etats devraient être condamnés à des amendes très élevées par la CEDH pour les dissuader de 
recommencer 

 
 

Travail sur les plaidoiries à partir d’une trame indicative  
On travaille sur les plaidoiries, sur la base des recherches d’arguments réalisées en séquence 2, en 
s’appuyant sur une trame indicative déroulant une plaidoirie (document donné en annexe). 
 
Mise en pratique de l’Oralité  

- Echauffement voix : être en cercle et faire le jeu du wizz / se déplacer dans l’espace en disant 
bonjour (le professeur peut moduler la vitesse de déplacement et d’élocution de très lent à très 
rapide) 

- Cause loufoque : 2 minutes chrono pour argumenter pour ou contre sur des sujets absurdes ou drôles. 
Exemple français : on dit chocolatine, pas pain au chocolat ! 

- Entrainement à lire une plaidoirie distribuée (ce peut être une plaidoirie remarquable) ou sa propre 
plaidoirie. Retours en grands groupe sur ce qui va bien / ce qu’il faut améliorer (toujours formuler les 
critiques de façon positive). 
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Préparation de la journée de simulation de plaidoirie 
 
Les professeurs chargés de l’organisation de la journée de plaidoirie devront : 
 

- Réserver la salle au sein d’un tribunal local ou tout autre lieu solennel.  
- Inviter des personnalités locales, si possible magistrats ou avocats, ou des personnalités œuvrant pour 

la lutte contre les discriminations, afin qu’ils incarnent les juges.  
- Le rôle des juges sera en réalité celui d’un membre du jury, car la décision à rendre est celle déjà 

rendue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le cas pratique s’inspirant directement d’une 
affaire véritablement traitée par la Cour. Ainsi, un rapporteur pourra, en fin de plaidoirie, expliquer 
les faits et l’issue de la véritable affaire, avant de laisser le jury délibérer sur les meilleures 
plaidoiries entendues. Le jury appréciera le travail des élèves et accordera une attention particulière à 
la mise en œuvre d’une argumentation factuelle et juridique pertinente.  

- Préparer un ordre de passage (en langage judiciaire, on parle de « rôle d’audience ») qui sera affiché 
dans la salle afin de rythmer la journée et pour que les différents cabinets s’affrontant sachent quand 
ils plaideront.  

- Si possible, emprunter des robes d’avocats au Barreau local (qui peuvent aussi servir pour les 
magistrats de la Cour). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo des magistrats de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
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SITOGRAPHIE 

 
 

• Le Conseil de l’Europe : 
Site du Conseil de l’Europe : https://www.coe.int/fr/web/portal/home 

 
Vidéo explicative du Conseil de l’Europe et de ses institutions : https://youtu.be/lEita9zuJXw 

 
 

• La Cour Européenne des Droits de l’Homme : 
 

Site de la Cour Européenne : https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre 
 

Composition des magistrats de la Cour :  
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/judges&c=fre 

 
Comment saisir la Cour : https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=fre 

 
Vidéo d’archives sur la Cour (dans son ancien bâtiment) :  
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001169/historique-et-fonctionnement-de-la-cour-
europeenne-des-droits-de-l-homme.html 

 
 

• La Convention Européenne des Droits de l’Homme : 
 

La Convention Européenne des Droits de l’Homme (tous les articles + le protocole n°12 pages 50 et 
suivants) :  
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf 

 
Brochure pdf « La Convention Européenne des Droits de l’Homme, un instrument vivant » :  
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_Instrument_FRA.pdf 

 
Guide pdf sur l’article 14 de la Convention et l’article 1er du protocole n°12, interdiction de la 
discrimination : https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_14_Art_1_Protocol_12_FRA.pdf 
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LEXIQUE 

 

Arrêt : c’est la décision de justice rendue par la Cour européenne des droits de l’homme. Elle donne une solution à la 
situation en cause. Il est contraignant et doit donc être obligatoirement respecté par les Etats. 

Convention : accord juridique conclu entre deux ou plusieurs Etats. 

Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) : la CEDH est un traité international adopté en 1950. Son 
but est la défense des droits de l’homme. Elle a un caractère contraignant, c'est-à-dire que les pays qui l’ont ratifiée 
sont obligés de la respecter, contrairement à la DUDH. Pour garantir le respect des Droits de l'Homme protégés par 
cette Convention, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a été créée en 1959 par le Conseil de l'Europe. La Cour 
siège de manière permanente à Strasbourg depuis 1998. Elle peut être saisie par des individus (si toutes les voies de 
recours sont épuisées au niveau national) ou par des Etats. 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) : la DUDH est un texte adopté par l’Assemblée Générale 
des Nations Unies en 1948. Elle a un caractère déclaratif, c'est-à-dire qu’elle n’est pas obligatoire. C’est le texte qui a 
inspiré la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 

Décision : c’est la décision rendue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur la recevabilité de l’affaire. 
Dans ce document, la Cour décide si elle va juger l’affaire ou non, elle vérifie que les conditions pour la saisir sont 
effectivement remplies. 

Déclaratoire : qui a pour objet de déclarer ou de faire déclarer le droit. 

Défendeur : personne contre laquelle un procès est engagé par le demandeur. 

Demandeur : personne qui prend l’initiative d’un procès. 

Discrimination (selon la CEDH) : l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme interdit la 
discrimination. Il déclare que tout le monde doit pouvoir bénéficier des droits garantis par la Convention « sans 
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou 
toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance 
ou toute autre situation. ». L’article 1 du protocole 12 de la Convention ajoute une interdiction générale de la 
discrimination pour tous les droits, et pas seulement ceux qui sont garantis par la Convention. 

Irrecevable : une requête est déclarée irrecevable par la Cour quand elle ne remplit pas toutes les conditions pour 
pouvoir être jugée. Elle est donc rejetée et ne sera pas examinée sur le fond. 

Juridiction : c’est un organe institué pour rendre la justice et trancher les litiges qui sont présentés. C'est un 

Tribunal, une Cour, ou encore un Conseil, toujours présidé par des juges indépendants et impartiaux. 

Jurisprudence : c’est l'ensemble des décisions précédemment rendues par une juridiction (par des juges). 

Pour défendre son cas devant la Cour, on peut faire référence à sa jurisprudence, c'est-à-dire à des décisions qu’elle a 
rendues précédemment. 

Protocole additionnel à la Convention : c’est un texte qui ajoute un ou plusieurs droits au texte initial de la 
Convention ou qui en modifie certaines parties. 
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Ratification : on parle de ratification d’un traité par un Etat quand il s’engage à l’appliquer dans son droit national. Il 
est alors obligé de respecter le traité et s’expose à des sanctions s’il ne le fait pas. 

Règlement : Un règlement est une disposition qui peut être prise par certaines autorités administratives, auxquelles la 
Constitution a donné le pouvoir d’émettre des règles normatives. Ex : les décrets du Président de la République et les 
arrêtés pris par les ministres, les préfets, les sous-préfets et les maires. 

Règlement amiable : accord conclu entre les parties pour mettre un terme à la requête. Le requérant et l’Etat concerné 
se mettent d’accord pour clore le litige qui les oppose. 

Requérant : la personne qui dit être victime d’une atteinte à ses droits devant la Cour européenne des droits de 
l’homme 

Requête : demande écrite portée devant une juridiction afin de faire valoir un droit et qui a pour effet de la saisir. Elle 
expose les arguments qui vont soutenir ce que l’on demande au tribunal de reconnaître. 

Revirement de jurisprudence : changement d’interprétation du droit par les juges. 

Signature : on parle de signature d’un traité par un Etat quand il exprime son intention de respecter un jour ce traité. 
Mais tant que l’Etat n’a pas ratifié le traité, le texte n’est pas obligatoire dans cet Etat et ne peut donc pas être invoqué 
par les justiciables. 

Traité international : c’est un accord conclu entre des Etats en vue de produire des effets de droits dans leurs 
relations mutuelles. 


