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Mot de Monsieur le Maire

� �

Mot du président

Les bénévoles du CIDH avec le soutien efficace de la Mairie 
et des associations locales, vous offrent ce livret contenant 
30 clefs : l’héritage précieux reçu de nos anciens et  le 
code de la route de la survie de notre vivre ensemble. 
Nous vous remettons ces clefs en vous souhaitant de les 
apprivoiser pour qu’elles vous ouvrent les chemins d’un 
avenir heureux, riche de la force de la non-violence, la 
patience et la fraternité, vers une liberté sans violation des 
Droits de l’Homme .Quelles que soient nos convictions, 
nos croyances, il faut s’unir dans la tolérance plutôt que de 
se démolir, s’approprier les règles communes, construire 
des passerelles plutôt que des murs, passer de la haine au 
respect, de l’esclavage à la liberté, de la mort à la vie, de 
l’obscurité à la lumière, de l’ignorance à la connaissance. 
Permettre à chacun de s’exprimer dans la dignité de ses 
traditions, sans naïveté de notre part et sans renoncer 
à nos convictions et valeurs, sans porter de jugements 
accusateurs bloquants mais en proposant des chemins 
d’évolution vers les Droits de l’Homme. 

« Droits de l’Homme, même pas peur !». Avançons avec 
courage vers une humanité solidaire, responsable, et 
pleine d’énergie. De toutes les sources d’énergies, la 
chaleur humaine est la moins coûteuse et la plus efficace.

Georges Stirnemann, Président du Centre International 
d’Initiation aux Droits de l’Homme



Article premier

� �

« 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. »

Cette sculpture se trouve depuis fin 19�8 sur le tympan de 
la porte principale du temple protestant, ancienne église 
des Récollets, place du Marché-aux-Pots. Elle a été réalisée 
par Martine Lutz, sculptrice et plasticienne, membre du 
CIDH, d’après les textes bibliques figurant antérieurement 
en écriture gothique (difficilement lisible et compréhensible 
aujourd’hui) sur une pierre ancienne conservée à l’intérieur : 
« Un seul est votre maître et vous êtes tous frères ». Elle préci-
se : « J’ai voulu y représenter le sens de ce texte ancien d’une 
manière artistique par ces mains sculptées qui s’unissent, in-
terpellant ainsi le passant sur la signification universelle de 
cet « esprit de fraternité » de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme, inspirée aussi de notre culture judéo-
chrétienne… »

Déclaration 
universelle des
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Article 2

« 1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes 
les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans 
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de 
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute 
autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, 
de naissance ou de toute autre situation. 
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le 
statut politique, juridique ou international du pays ou du 
territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays 
ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome 
ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. »

Ce portail, réalisé par M. Dréa, a été pensé pour l’arsenal 
Saint-Hilaire qui est un lieu de rencontres sur le plan du sa-
voir-faire et d’échanges sur le plan culturel. Pour Jean-Louis 
Roelly, propriétaire, ce portail « symbolise la diversité exis-
tant au niveau des individus ainsi que la force que permet 
la réunion de plusieurs personnes visant un but commun ». 
Il interpelle sur cette égalité des droits qui devrait permettre 
à chaque individu, riche de sa personnalité, de son histoire 
et de sa motivation de trouver sa voie et sa place au sein du 
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Article 3

« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de 
sa personne » 

Ce gros plan de la statue du monument aux morts montre les 
conséquences du non-respect de la vie de celui qui est resté 
sur le champ de bataille mais aussi l’importance de protéger 
la vie de ceux qui restent, les enfants et la mère. Pour Ekrem 
Atac, membre du Réseau Citoyen Centre Alsace, « C’est bien 
le rôle de la société et de l’ensemble des citoyens d’organiser 
cette protection de toute vie et d’assurer la liberté de cha-
cun. Ce droit à la vie est primordial et doit être assuré par 
tous les systèmes politiques en place ». Or les guerres tuent 
toujours mais aussi ...les justices dans le monde. D’après 
Amnesty International, en 2010 vingt-trois pays ont encore 
pratiqué la peine de mort dont la Chine, l’Iran, la Corée du 
Nord, le Yémen, les  États-Unis et l’Arabie Saoudite. Mais Ro-
bert Badinter, principal artisan de l’abolition de la peine de 
mort en 1981 en France, est confiant : « La peine de mort est 
vouée à disparaître de toutes les justices dans le monde ». 
Il se demande néanmoins comment éviter que l’instinct de 
mort ne se réveille en nous.

Déclaration 
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Article 4

« Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage 
et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs 
formes »

Cette tête sculptée enserrée dans un anneau dans le square 
Paul-Louis-Weiller peut symboliser toutes les formes d’es-
clavage et de servitudes vécues à travers les siècles et les 
peuples. Si son interdiction est acquise aujourd’hui dans les 
principaux États de la planète, de nouvelles formes se déve-
loppent comme le travail des enfants. Selon Claude Weber, 
responsable plaidoyer à l’UNICEF, son association estime à 
1�8 millions les enfants âgés entre � et 1� ans qui travaillent 
en 2010 (1 enfant sur � dans le monde). Pour l’organisation 
internationale du travail, « les pires formes de travail sont les 
enfants réduits en esclavage, recrutés de force, assujettis à 
la prostitution, victimes de la traite, contraints de se livrer à 
des activités illicites ou à un travail dangereux ». La journée 
mondiale de l’enfance le 20 novembre est peut-être l’occa-
sion de relire aussi la Convention internationale des droits de 
l’enfant… En savoir plus : www.unicef.fr

Déclaration 
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Article 5

« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants ». 

Ce vitrail, visible dans le chœur de l’église Saint-Georges, 
évoque l’un des supplices infligés par l’empereur à ce che-
valier romain originaire de Cappadoce qui défendait ses 
convictions et refusait d’abjurer.
Ces pratiques barbares sont-elles vraiment d’un autre âge ? 
Annette Schwitzgabel de l’ACAT (Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture) précise que « plus d’un pays sur deux 
pratique couramment la torture pour conserver le pouvoir, 
enquêter, punir, terroriser… Ainsi des milliers d’hommes, de 
femmes et même d’enfants sont livrés à l’imagination des-
tructrice et sans limite des bourreaux et les informations dif-
fusées ponctuellement par les médias (en Syrie par exemple) 
ne révèlent que la partie émergée de l’iceberg…
Mais en quoi ce fléau de la torture peut-il concerner les ci-
toyens sélestadiens ? Que faire ? Dans notre ville, il y a des 
personnes qui ont fui leur pays pour échapper au pire et 
tenter de survivre… Sommes-nous tout simplement prêts à 
les accueillir comme des frères en humanité et défendre leur 
droit fondamental à l’asile ? »
En savoir plus : www.acatselestat.fr
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Article 6

« Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa 
personnalité juridique. »

« Je ne suis personne, je n’ai pas de papiers » s’écrient sou-
vent des personnes à la rue. Pas besoin de frapper pour en-
trer dans ce squat à côté de la gare, rue du Général Patch… 
Quand on n’a pas d’adresse, pas de boîte aux lettres, com-
ment peut-on être reconnu comme personne et avoir une 
place dans cette société ? 
En France ce sont des milliers de personnes qui sont ainsi 
sans domicile fixe, à la rue. Marie-Thérèse Koehler rappelle 
que, dans son dernier « Rapport 2012 sur le mal logement en 
France », la Fondation Abbé Pierre a estimé à �8� 000 le nom-
bre des personnes privées de domicile personnel en France. 
Certains sont SDF, d’autres en résidence sociale, en chambre 
d’hôtel, dans des habitations de fortune (cabane, camping, 
mobile home) ou en hébergement « contraint » chez un tiers. 
Ce sont majoritairement des personnes seules, de plus en 
plus de jeunes, et des femmes avec ou sans enfants… Cette 
situation ne nous interpelle-t-elle pas tous ? En savoir plus : 
www.fondation-abbe-pierre.fr

Déclaration 
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Article 7

« Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction 
à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une 
protection égale contre toute discrimination qui violerait 
la présente Déclaration et contre toute provocation à une 
telle discrimination. »

Pour Lucienne Schmitt, fondatrice du CIDH, « la balance, sym-
bole de la Justice, doit être en équilibre : les deux plateaux à 
égale hauteur au repos. La justice doit traiter chaque person-
ne selon les mêmes lois. Par nature nous sommes différents 
de force dans de nombreux domaines, par la vie sociale, ses 
hasards et ses chances, nous sommes inégalement riches et 
puissants. Et pourtant la déclaration exige l’égalité, mais c’est 
l’égalité de droits, l’égalité devant la loi. Seule la loi peut ins-
tituer l’égalité de droits pour tous et la faire respecter. Ainsi 
elle protège chacun. Mais il faut qu’une loi soit juste, votée 
par des citoyens élus et honnêtes et appliquée dans le res-
pect de la dignité de chaque personne. » Même si cette ba-
lance sculptée sur un portail de la rue des Chevaliers est une 
balance diamantaire, les Droits de l’Homme ne valent ils pas 
des diamants ?

Déclaration 
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Article 8

« Toute personne a droit à un recours effectif devant 
les juridictions nationales compétentes contre les actes 
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par 
la constitution ou par la loi. » 

Cette main sculptée par Franck Kernel, installée dans la 
cour Saint-Hilaire, symbolise l’humanité qui, grâce au Droit, 
émerge et dépasse le mur du silence et de l’injustice. Toute 
déclaration ne serait qu’une référence inutile si les autorités, 
notamment judiciaires, ne mettaient en œuvre chacun de 
ses articles. Cet article 8, qui est le pivot de toute la Déclara-
tion Universelle, devient une disposition incontournable de 
la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans son 
article 13. L’avocat Maître Beaujoin, membre du CIDH, précise 
que « les plaignants ne s’y sont pas trompés en invoquant 
inlassablement ce droit au Recours Effectif devant toutes les 
juridictions puis enfin devant la Cour de Strasbourg. Cette 
dernière l’utilise pour sanctionner les ingérences de l’État 
contre la personne mais aussi pour obliger les États à pren-
dre des mesures positives (changer sa législation) pour que 
l’ensemble de tous les droits de la Convention soient effec-
tifs ». 

Déclaration 
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Article 9

« Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. »

Ces barreaux, dans le quartier des tanneurs à Sélestat, évo-
quent une prison. Mal nécessaire pour protéger la société, un 
emprisonnement ne devrait être que la conséquence d’un 
acte délictueux, enfreignant la loi, la peine étant alors pro-
noncée par un tribunal légalement reconnu lors d’un procès 
répondant aux normes internationales. Pourtant Geneviève 
Ray, membre d’Amnesty International, précise qu’en 2012, 
dans certains pays, même démocratiques, l’arrestation et la 
détention relèvent de l’arbitraire, c’est à dire du bon (ou plu-
tôt du mauvais) vouloir des autorités.
Détenus de Guantanamo aux États-Unis, défenseurs des 
droits humains en Chine, Palestiniens en détention adminis-
trative en Israël, anciens partisans de Kadhafi en Lybie, oppo-
sants politiques en Syrie ou en Érythrée, Tamouls arrêtés au 
nom de la sécurité au Sri Lanka, la liste n’est pas exhaustive 
de tous ceux qui sont emprisonnés sans jugement, souvent 
depuis de longues années.
Il est possible d’agir : en écrivant aux autorités concernées, 
en organisant des actions pour informer, telle la marche aux 
flambeaux annuelle autour du 10 décembre, jour anniversai-
re de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Les 
militants d’Amnesty International de Sélestat se mobilisent 
contre l’arbitraire pour faire respecter le droit. 
En savoir plus : www.amnesty.fr

Déclaration 
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Article 10

« Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa 
cause soit entendue équitablement et publiquement par 
un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit 
de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute 
accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

Pour Pauline Mazet, membre du CIDH, ce petit personnage, 
un hallebardier, sur le portail situé au fond de la rue du Babil, 
pourrait symboliser le gardien veillant sur l’accusé qui at-
tend son jugement. Ce dernier doit logiquement patienter 
afin que le tribunal (l’ensemble des magistrats d’un procès) 
puisse se réunir pour débattre. Les juges se doivent de gar-
der leurs distances avec les influences extérieures car la cor-
ruption fait obstacle à leur devoir. La prise de décision doit 
être objective et réfléchie en vue d’être la plus juste possi-
ble. Rappelons, par exemple, l’épisode de l’Épuration après 
19��  :  environ 11 000 personnes accusées de collabora-
tion y ont perdu la vie, souvent jugées sommairement par 
un « tribunal du peuple » illégal et exécutées le jour même. 
C’était en France, au XXe siècle. Mais aujourd’hui n’y a-t-il pas 
d’autres exemples, ici ou ailleurs ? 

Déclaration 
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Article 11

« 1.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 où toutes les garanties 
nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, 
au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas 
un acte délictueux d’après le droit national ou international. 
De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle 
qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été 
commis   »

L’homme est-il un loup pour l’homme ? Pour Georges Stirne-
mann, président du CIDH, celui qu’on voit voler à travers les airs 
sur le monument aux morts de Sélestat, accompagné de trois 
dragons menaçants, a l’air d’un messager de haine, de violence, 
de guerre... Délit de faciès ? Malgré les apparences et notre peur 
de l’autre, de l’étranger, il nous faut garantir la présomption 
d’innocence. L’auteur présumé d’un délit mérite d’être défendu, 
jugé et condamné à une peine juste et seulement si l’infraction 
à la législation en vigueur au moment des faits est réellement 
prouvée. Une secrétaire de la Gestapo avertissait discrètement 
les familles que la voiture verte de la police viendrait arrêter le 
fils qui n’avait pas rejoint l’armée allemande. Bien qu’ayant sauvé 
dans l’anonymat bien des jeunes de l’incorporation de force, a-t-
elle été tondue, déshonorée et jugée comme collaboratrice des 
nazis ? Cet article ne nous interpelle-t-il pas sur nos impressions, 
nos jugements hâtifs, nos acceptations de rumeurs infondées ?

Déclaration 
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Article 12

« Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie 
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, 
ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute 
personne a droit à la protection de la loi contre de telles 
immixtions ou de telles atteintes. » 

Autrefois le veilleur de nuit, dont l’ombre semble se proje-
ter ici sur le mur, impasse des Fèves, protégeait les habitants. 
Son chant les incitait à écarter le danger d’incendie nocturne 
par le couvre-feu. Il ne venait pas écouter aux portes ou aux 
fenêtres ni dénoncer… Le film  « La vie des autres » montrait 
l’espionnage organisé dans un pays totalitaire, police secrète 
d’un État faisant surveiller ses propres habitants. Avons-
nous aujourd’hui, en démocratie, des veilleurs pour nous 
protéger  ? Les caméras de vidéo-surveillance ? Les réseaux 
sociaux par Internet ? Que peut-on faire pour assurer cette 
protection tout en privilégiant le vivre-ensemble ? Pour Lu-
cienne Schmitt, fondatrice du CIDH, cet article  répond aux 
questions en indiquant la solution incontestable, qui n’en-
trainera pas de nouvelles erreurs : se fier à la protection de la 
loi. Ce qui suppose que le citoyen connaît la loi ou qu’il sait 
où s’adresser s’il l’ignore. 

Déclaration 
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Article 13

« 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de 
choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. 
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris 
le sien, et de revenir dans son pays. » 

En 1993, Sarkis a-t-il pensé à la chute du Mur de Berlin, 
quatre ans auparavant, en choisissant le mot « Mur » pour 
un panneau de son « Rêve » sur le rempart Vauban ? Pour 
Yvette Beck-Hartweg du Réseau Citoyen Centre Alsace, la 
circulation des marchandises et des capitaux se libéralise 
de plus en plus avec la mondialisation. Pour les personnes, 
au contraire, de plus en plus de contraintes sont imposées, 
non pas pour les voyages de tourisme, mais pour les dépla-
cements de ceux qui quittent leur pays pour des raisons 
économiques, politiques ou de catastrophes naturelles. Les 
pays riches s’entourent de murailles législatives et policiè-
res pour leur empêcher l’accès et le séjour. Ne faut-il pas se 
battre pour la libre circulation des personnes : construire des 
ponts plutôt que des murs ? Peut-être rejoindre le « Cercle de 
silence » mensuel pour « protester contre la criminalisation 
des étrangers démunis de titres de séjour ». En savoir plus : 
http://cerclesdesilence-alsace.fr

Déclaration 
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Article 14

« 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de 
chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. 
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites 
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur 
des agissements contraires aux buts et aux principes des 
Nations Unies. »

Dans cette partie d’œuvre de Camille Claus, (Hall de la biblio-
thèque Humaniste), les élèves de CM2 de l’école du Centre « 
imaginent que les personnages sont poussés à fuir leur pays 
d’origine pour sauver leur vie et trouver la liberté dans un 
pays en paix. Cette fuite risquée et incertaine vers l’inconnu, 
c’est tenter sa chance pour ne pas mourir. Certains supplient 
Dieu de leur venir en aide, d’autres crient peut-être après 
leur famille perdue. Dans notre classe, Ayub a dû quitter la 
Tchétchénie pour échapper à la persécution. Il vient nous 
demander l’asile. Fin 2012, on espère tous que l’État français 
acceptera Ayub, sa maman et ses frères et qu’ils restent vi-
vre auprès de nous. Ce serait très triste qu’ils deviennent des 
clandestins sans papiers, obligés de se cacher pour ne pas 
être arrêtés et expulsés. » Dans cette hypothèse terrible, cet 
article 1� ne serait pas respecté.
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Article 15

« 1.Toute personne a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, 
ni du droit de changer de nationalité »

La nationalité est importante : élément essentiel de l’iden-
tité. C’est vouloir partager les valeurs d’un pays et participer 
à son devenir heureux. Naître ici ou là : pur hasard ! Avoir un 
pays, même sans y être né, où vivre, grandir et agir : vital ! 
Être d’un pays, ouvrir la porte, accueillir l’Autre, Étranger, Exilé 
quand ses mains et son cœur sont ouverts, prêts à recevoir 
et à donner ! Tous les apatrides dépossédés de leur terre ou 
forcés à une autre nationalité cherchent un refuge où cicatri-
sera l’exil ! Tibet, Kurdistan, Palestine, Arménie, Birmanie...
MAIS : qui peut s’affirmer français depuis 2� générations, de-
mande Tine Da Rui ? 
Une nation : d’où sommes-nous ? (Racines) : d’ici, ou venus 
d’ailleurs. Qui sommes-nous ? (Tronc) : riches d’une Terre où 
construire sa vie, riches souvent d’une double culture, parfois 
dure à assumer : origines et devenir ne se déchirent pas, di-
sent ces tags Quai des Pêcheurs. Où allons-nous ? (Promesses 
du Feuillage) : volonté de participer à l’avenir du pays... Pour 
être « Citoyen du monde » ne faut-il pas exister légalement 
quelque part ?
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Article 16

« 1. À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans 
aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la 
religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. 
Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le 
mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein 
consentement des futurs époux.
3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la 
société et a droit à la protection de la société et de l’État. »

La famille, une famille, des familles ? Quelles que soient les dé-
finitions dans divers pays du monde sur ce qui « fait famille », 
c’est bien la réalité de l’union d’un couple de personnes puis 
de son entourage proche, qui s’impose (Par exemple cette 
peinture sur le mur du cabinet du Docteur Navé). Force est 
de constater la pluralité des situations que chaque individu 
ou société peut vivre au fil du temps. Pour Philippe Decom-
bejean, de l’Association Générale des Familles de Sélestat, il 
est encourageant de vérifier au quotidien que la référence 
aux liens familiaux est un repère de valeurs fondamenta-
les  : respect et assistance mutuels, liberté des engagements. 
N’est-ce pas ce qui est à défendre et soutenir partout  ? En 
savoir plus : www.agf��.fr
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Article 17

« 1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a 
droit à la propriété. 
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. 

Cette maison fleurie, rue Sylo, représente une maison alsa-
cienne typique, soigneusement entretenue et embellie par 
son propriétaire. En France, tous les citoyens ont légalement 
le droit d’être propriétaire d’un logement… mais en ont-ils  
les moyens, notamment financiers ? Un contrat de travail pré-
caire empêche souvent le prêt bancaire indispensable … Le 
manque d’argent gêne souvent l’application de ce droit. La 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme affirme éga-
lement qu’on ne peut être arbitrairement privé de sa pro-
priété. En France, l’article ��� du Code Civil prévoit que «Nul 
ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour 
cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable 
indemnité ». Mais l’utilité publique ne parait-elle pas parfois 
arbitraire pour le propriétaire concerné ? Pour Pauline Mazet 
du CIDH, même en France, historiquement pays des Droits 
de l’Homme, il nous faut être attentif au respect de cet arti-
cle. Combien de personnes n’ont pas aujourd’hui encore les 
moyens d’accéder à la propriété ? 
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Article 18

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience 
et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de 
religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester 
sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en 
public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le 
culte et l’accomplissement des rites. » 

Les débats sont houleux quand il s’agit de questions liées 
aux religions et à leurs expressions publiques. Le port du 
foulard, de la croix ou de la kippa est-il menaçant pour l’or-
dre public  ? La justice est saisie régulièrement et rien n’est 
simple. Les chefs religieux et les croyants peuvent-ils pren-
dre la parole pour s’exprimer dans les débats de société ? 
Anne Fuchs, animatrice à la paroisse catholique de Sélestat, 
évoque le rendez-vous annuel du partage symbolisé par l’al-
lumage, à partir d’une seule bougie, de dizaines de bougies 
distribuées à l’occasion. Avec cette «Marche de la Lumière», 
des communautés religieuses veulent vivre la fraternité et la 
faire voir à tous en marchant ensemble entre différents lieux 
de cultes de Sélestat. Faire grandir la lumière afin de faire re-
culer les obscurités en nous mais également dans le monde, 
n’est-ce pas le défi à relever, en toute liberté?
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Article 19

« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, 
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses 
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, 
sans considérations de frontières, les informations et les 
idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »

Pour Albert Strickler, « l’idée que nous répandons à l’Évasion, 
c’est celle de la différence qui enrichit chacun et rapproche 
tous. Pour la partager avec le plus grand nombre, nous avons 
choisi la pratique artistique : théâtre, musique et arts plas-
tiques (comme le calicot réalisé en 2008 sur la façade du 
CIDH). Nous avons aussi créé un Espace d’Échanges Cultu-
rels, en offrant à la fois une scène et des cimaises, bref une tri-
bune, à ceux qui ont d’ordinaire si peu voix au chapitre. Notre 
projet « Différence d’afficher » a merveilleusement illustré le 
droit à l’expression à travers l’expression de la différence. Il 
a aussi contribué à changer le regard condescendant, si ce 
n’est méprisant, qu’on porte volontiers sur l’autre et sur le 
handicap. Plus que tous les discours, l’art nous permet d’abo-
lir la plupart des frontières et de mieux vivre ensemble. Ne 
faut-il donc pas qu’il circule librement, partout ? » 
En savoir plus : www.apei-centre-alsace.fr
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Article 20

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et 
d’association pacifiques. 
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.  »

Il fait si doux, le soir. La journée est finie, c’est l’heure des voisins, 
l’heure des copains. L’heure du repos, où on étend ses jambes fa-
tiguées, on étire son dos, on offre son visage à la dernière caresse 
du soleil. C’est l’heure du bilan quotidien, l’heure d’accueillir la 
nuit en fermant ses volets aux autres et c’est si bon de se retirer 
en soi même. C’est aussi l’heure des discussions, des réflexions, 
de l’échange. Parce qu’à plusieurs, on réfléchit mieux, les idées 
fusent, on progresse. S’associer rend plus fort, permet d’aller 
plus loin, d’oser des solutions nouvelles. Le partage des expé-
riences et des savoirs permet à l’homme de gagner du temps 
et de profiter positivement de l’autre. Pour Christine Romanus, 
« c’est ensemble que doit se dessiner le monde de demain ». 
Au niveau international, c’est aussi ce qu’essayent de vivre et 
partager des individus et mouvements sociaux réunis au Forum 
Social Mondial  comme celui de Dakar 2011, convaincus qu’« un 
autre monde est possible ».
En savoir plus : www.fsm2011.org
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Article 21

« 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction 
des affaires publiques de son pays, soit directement, soit 
par l’intermédiaire de représentants librement choisis. 
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions 
d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des 
pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des 
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, 
au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une 
procédure équivalente assurant la liberté du vote. » 

Trente-deux enfants de CM1-CM2 ont été élus en 2012 au  
« Conseil municipal des enfants de Sélestat» avec des  projets 
et une envie de participer. « Les enfants doivent donner leur 
avis, pas que les adultes » explique Nathan. « À l’école on ap-
prend à voter». « Sachant qu’on peut aider à mieux vivre dans 
notre ville (représentée ici dans une fresque céramique, bou-
levard Vauban), j’ai voulu être élu ». En commissions, Baptiste 
pense à l’environnement, aux déchets jetés dans les rues ; 
Bryan prépare un spectacle sur la santé et l’alcool ; Souffiène 
pense aux handicapés, Victorien aux personnes âgées. Une 
dynamique participative, prometteuse d’avenir ?
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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. »

En 2012, seule une personne sur cinq dans le monde béné-
ficiait d’une sécurité sociale adéquate, tandis que la moitié 
de la population mondiale vivait sans aucune protection 
sociale. Avec le CCFD Terre-solidaire, Bernard Klingelschmidt 
estime que l’engagement politique de «coopération inter-
nationale »n’est pas suffisant aujourd’hui pour concrétiser 
efficacement en 201� les « Objectifs du Millénaire pour le 
développement ». La société civile ne devrait-elle pas ren-
forcer son « plaidoyer » pour mettre en œuvre une coopé-
ration internationale basée non sur l’assistanat mais un réel 
« partenariat » entre pays riches et pauvres, Nord et Sud. De 
nombreux projets ne prouvent-ils pas qu’un autre monde 
existe déjà quand on fait  confiance à l’autre pour être ac-
teur de son changement social ? Ces réussites sociales ne 
seraient-elles pas comme une « passerelle des Droits de 
l’Homme » vers l’égalité pour tous, femmes et hommes, dans 
de nouvelles formes de solidarité mondiale ? En savoir plus : 
www.ccfd-terresolidaire.org
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Article 23

« 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son 
travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de 
travail et à la protection contre le chômage. 
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire 
égal pour un travail égal. 
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération 
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille 
une existence conforme à la dignité humaine et complétée, 
s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. 
4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des 
syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de 
ses intérêts. »

« Il est paradoxal de relire l’article 23 consacré au droit au 
travail  dans une France obnubilée en 2012 par les pertes 
d’emplois », nous dit Karl Wietrich du CIDH. L’emploi, c’est 
une réalité statistique et technocratique. Le travail, c’est da-
vantage... C’est une expérience humaine (voir le faucheur 
rue du 1� Novembre) ! Bien sûr il s’agit d’abord de produire. 
Mais aussi s’affirmer, tisser des liens, adhérer à une culture 
commune. On constate que les maladies et les souffrances 
liées au travail explosent, que la mise en concurrence des in-
dividus, des entreprises, des lieux, menace le bien-être au tra-
vail. Le risque n’est-il pas grand de voir aujourd’hui le monde 
du travail se déshumaniser ? 
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Article 24

« Toute personne a droit au repos et aux loisirs et 
notamment à une limitation raisonnable de la durée du 
travail et à des congés payés périodiques. »

« La durée annuelle du travail en France est passée de 3000 
heures en 1830 à 1�00 heures en 2012 » nous dit Karl Wie-
trich du CIDH. La place laissée au repos et aux loisirs a donc 
augmenté. On mesure et on règlemente le travail annuel, 
hebdomadaire, journalier… Certains proposent aujourd’hui 
de le comptabiliser sur toute une carrière. Idée intéressante 
même si la mise en œuvre n’est pas aisée… Imaginez : en-
fin un vrai droit au temps choisi ! Travailler plus ou moins en 
fonction de ses aspirations, des âges de la vie ! Des semaines 
bien pleines quand on est dans la force de l’âge, un temps ré-
duit quand on élève ses enfants, une fin de carrière plus lon-
gue mais moins intense… La société y gagnerait en harmo-
nie et en bien-être au travail. Vive le droit au repos choisi  !
Au-delà, il y a ceux qui sont au repos forcé parce qu’ils ne 
trouvent pas de travail, ou ceux qui subissent le sort, finale-
ment peu enviable, de ce dormeur figé dans la pierre de l’ar-
senal Saint-Hilaire, à jamais au repos…
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Article 25

« 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant 
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, 
notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, 
les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux 
nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de 
maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les 
autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite 
de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une 
assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés 
dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même 
protection sociale. »

Longtemps avant la construction en 1��8 de cet ancien « 
Hôpital des bourgeois » place du Vieux-Port, la cité et des 
institutions religieuses prenaient en charge les « passants » 
(SDF de l’époque) et les pauvres. Aujourd’hui le travail social 
fonde sa légitimité sur cet article. Ainsi, la communauté Em-
maüs pratique un accueil inconditionnel de toute personne, 
lui offrant un lieu de vie, de travail et de partage. Pour Hes-
ter Cabalion, assistante sociale et infirmière à Scherwiller, 
ne faut-il pas aujourd’hui relever ce défi de l’abbé Pierre, en  
« continuant ensemble, partout, avec les plus démunis » ? 
En savoir plus : www.emmaus-france.org
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Article 26

« 1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit 
être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement 
élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire 
est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel 
doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit 
être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur 
mérite. 
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la 
personnalité humaine et au renforcement du respect des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit 
favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre 
toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, 
ainsi que le développement des activités des Nations Unies 
pour le maintien de la paix. 
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre 
d’éducation à donner à leurs enfants. »

Pour Isabelle Traband, présidente de la FCPE (Fédération de 
Conseils de Parents d’élèves), quand on observe cette façade 
avec ces deux piliers aux armoiries de Sélestat, il se dégage 
un sentiment de protection et d’invitation à entrer. Nos en-
fants, ces élèves de l’école de la République, y trouveront-ils 
les clefs du savoir et de l’épanouissement personnel qui les 
mèneront à devenir des êtres libres ? 
En savoir plus: www.fcpe��.com 
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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. »

Que disent ces Trois belles au Carrefour du château d’Eau-
Progrès, liant Héritage et Modernité, Nord et Sud, plaisir du 
partage ? La danse célèbre la joie d’être ensemble, les Arts 
font voir plus haut, plus loin que les tours de la Cité, s’ouvrir 
au Monde avec le désir de connaître. Arts, Culture, Progrès, 
Protection des Créations. QUAND ? Quand la Liberté de dire, 
de produire par l’art, la plume, le corps, épaule nue, regard 
libre de toutes œillères, cou libéré de toute chaîne, et mains 
mêlées ! « Quand cela sera enfin Réalité UNIVERSELLE  » mar-
tèle (et vive Martel, à deux pas, qui aida les Arts) Tine Da Rui, 
membre du CIDH. « Les Droits Humains partout ! Pour Tous 
et Toutes : exigeante évidence ! Vivre ensemble pour vivre 
mieux, vite ! »
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Article 28

« Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social 
et sur le plan international, un ordre tel que les droits et 
libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y 
trouver plein effet. »

Ce chevalier à l’entrée de la vieille ville rappelle celui qu’on 
peut apercevoir sur le mur droit du narthex de l’église Sain-
te-Foy. Au Moyen Âge le rôle du chevalier était, au moins en 
théorie, d’assurer l’ordre et la protection de la société. Sur 
quelles forces fiables et efficaces pouvons-nous compter 
aujourd’hui pour assurer un ordre mondial qui garantisse les 
droits humains et les libertés ? L’ONU ? Les gouvernements 
démocratiquement élus ? Ils s’y emploient mais d’autres ré-
gimes et les puissances d’argent mondialisées bafouent ces 
droits. Alors, faut-il se résigner à notre soi-disant impuissan-
ce ou, à l’image du chevalier, s’engager pour que « les droits 
puissent trouver leur plein effet ». Pour Geneviève Ray, du 
CIDH, c’est possible en changeant de regard sur l’autre, égal 
en droits, et en rejoignant une des associations qui, à Séles-
tat, dans des domaines différents, ont pour objectif de faire 
des Droits Humains une réalité vivante, ici et ailleurs.
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Article 29

« 1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans 
laquelle seule le libre et plein développement de sa 
personnalité est possible.
2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses 
libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par 
la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le 
respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux 
justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-
être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer 
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. »

La déclaration n’affirme pas que des droits mais aussi des de-
voirs. Pour Raymond Muller, de l’association des amis de la Bi-
bliothèque Humaniste, l’intérêt de l’œuvre de Beatus Rhenanus, 
peint ici rue des Chevaliers, est multiple. En effet, l’érudition ne 
l’éloigne pas des problèmes nombreux et graves qui agitent 
son époque. Les idées s’affrontent, l’ordre public est menacé. 
Il essaie de sauver la paix civile. Malgré la douceur de son ca-
ractère, il trouvait des termes très durs pour combattre l’igno-
rance et les abus. Nous retrouvons chez lui les deux sources de 
la civilisation occidentale : humanisme antique et méditation 
mystique chrétienne qui lui apportent finesse d’esprit, équili-
bre intérieur et sérénité dans la tourmente. N’est-ce pas une 
invitation à retourner aux mêmes sources pour nos contem-
porains ? 
En savoir plus : www.bh-selestat.fr
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Article 30

« Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut 
être interprétée comme impliquant pour un État, un 
groupement ou un individu un droit quelconque de se 
livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la 
destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. » 

Georges Stirnemann, président du CIDH, rappelle que le 10 
décembre 19�8, �8 États, suivis de bien d’autres, ont adopté 
cette « Déclaration Universelle des Droits de l’Homme » pour 
que rien ni personne ne puisse, d’une façon ou d’une autre, 
les limiter. Mais ce n’est qu’une déclaration. N’est-ce pas à 
chacun de nous, au-delà des engagements ultérieurs des 
États, d’être des veilleurs et les instigateurs de leur applica-
tion ? C’est ce que le CIDH, avec la Ville, la presse, des asso-
ciations et des personnalités locales, a essayé de concrétiser 
dans ce projet qui illustre et commente chaque article. Nous 
souhaitons qu’il contribue à une meilleure adhésion indivi-
duelle et collective à ces valeurs humanistes. N’est-ce pas 
aussi une invitation, à ceux qui le souhaitent, à franchir cette 
porte du CIDH et nous rejoindre pour mieux faire vivre ces 
Droits fondamentaux Universels ? En savoir plus : 
www.cidh.net
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