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1. DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME DE A à Z : 
 Abécédaire géant sur les droits de l'homme avec un livret très complet. 
• Niveau : Collège et lycée  
• 12 panneaux, 100 x 70 cm,  
 
2.  « ADOS, A VOTRE SANTE ! » : 
Cette exposition présente la période de l’adolescence en mettant l’accent sur  les risques liés à 
la santé. Les conduites addictives face au tabac, à l’alcool, aux drogues, des questions sur la 
sexualité et les problèmes d’alimentation y sont abordés de manière simple. Cette exposition 
est illustrée de nombreux dessins et photos qui font réagir les jeunes sur ces situations. 

• Niveau : Collège Lycée 

• 15  panneaux,  120 x 80 cm,  
 

3. LIBERTE D'ASSOCIATION DANS LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE: 
Cette exposition a obtenu le label de la Mission Interministérielle pour la célébration du 
centenaire de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. 12 panneaux présentent 
les textes des 25 pays de l'Union européenne dans la langue du pays et en traduction française 
avec, en illustration, les lieux de l'exercice de la démocratie dans les différents pays. 
• Niveau : Tout public 
• 13 panneaux, 120 x 80 cm,  
 
4. LIBERTES FONDAMENTALES: 
Les libertés fondamentales, contrairement aux articles définissant des interdits absolus dans la 
Convention européenne, font l'objet d'une protection relative. Il incombe au citoyen de veiller à 
leur respect. Cette très belle exposition conçue par le CIDH et réalisée par un muséographe 
présente les textes officiels et des exemples des principales libertés. 
• Niveau : Collège et Lycée 
• 16 panneaux, 120 x 80 cm,  
 
5. A PROPOS DE L’EDIT DE NANTES (LA LONGUE MARCHE VERS LA TOLERANCE): 
De l'intolérance à la paix civile et religieuse (Ministère de la Culture). 
L'intolérance est un mal très répandu. Et pourtant en Europe la tolérance a progressé à travers 
les siècles. La très belle exposition réalisée par le Ministère de la Culture montre le long 
cheminement depuis Clovis jusqu'à la fin du 19ème siècle vers la paix civile, notamment en 
France. 
• Niveau : Lycée 
• 20 panneaux, 130 x 80 cm, Prix : 180 € 
 
6. DES CLES POUR LA CITOYENNETE: 
Panneaux d'information, questionnaire, ouvrages, permettent de découvrir des voies d'accès à 
la citoyenneté grâce aux textes officiels, aux dessins humoristiques et aux écrits explicatifs. 
• Niveau : CM et Collège 
• 13 panneaux, 100 x 70 cm, Prix : 104 € 
 
 



7. TOUS MES DROITS D'ENFANT : (éditions Rue du Monde) 
Des panneaux avec 20 dessins de Pef, 30 photos, des textes très brefs, des informations 
significatives, des paroles d'enfants et des questions pour mener le visiteur, quel que soit son 
âge, à s'interroger sur les Droits de l'enfant partout dans le monde. 
• Niveau : Tout public 
• 14 panneaux, 80 x 60 cm, Prix : 84 € 
 
8. LA TERRE EST MA COULEUR: (Editions Rue du Monde + CIDH) 
Exposition très colorée contre le racisme, convient particulièrement aux jeunes. 
• Niveau: Collège et Lycée 
• 14 panneaux, 80 x 60 cm, Prix : 102 €  
 
9. LE TRAVAIL DES ENFANTS: (UNICEF + CIDH) 
Cette exposition traite de l'exploitation des enfants par le travail à travers l'histoire. Elle rapporte 
aussi des faits concrets concernant des enfants de pays en voie de développement et des 
enfants vivant dans les pays industrialisés, avec des histoires de vie d'enfants travailleurs de 
différentes régions du monde. De grandes photos, d'un réalisme frappant, illustrent les textes. 
• Niveau : Collège 
• 17 panneaux, 70 x 50 cm, Prix : 102 € 
 
10. GRANDIR SANS DOMMAGES: (Convention internationale des Droits de l'enfant) 
D'une grande sobriété,  cette exposition accessible à tous ne présente que des articles illustrés, 
les plus importants de la Convention internationale des Droits de l'Enfant de 1989. Les 
situations qui composent le questionnaire donnent lieu à une recherche active,  permettant 
d'approfondir et de mémoriser les articles. 
• Niveau : Tout public. 
22 panneaux, 100 x 70 cm,  
 
11. RESPECT ET TOLERANCE: 
Exposition originale et vivante qui sort de l'ordinaire par sa conception et sa réalisation 
(collaboration entre le CIDH et le CAT de la Ganzau) 
• Niveau : Tout public, établissements scolaires, IMPRO et CAT 
Structures et panneaux en bois ,  
 
12. LE PRINTEMPS DES COULEURS :   
Sur le thème de la tolérance, 28 affiches réalisées par des jeunes de la Ville de Montreuil sous 
la direction artistique de Mary Baird Smith, dans le cadre d’un concours.  

• Niveau : Primaire , Collèges 

• Format 50x65 cm, Prix 140 € 
 
13. CITOYENNETE ET DEVELOPPEMENT DURABLE :  à partir de juillet 2011 
Evolution de la notion de développement durable ces trente dernières années, en rapport avec 
les Droits de l’Homme. Implication du citoyen dans son quotidien et la vie de la cité.  
• Niveau : tout public 
• 17 panneaux, 120 X 80 cm, Prix : 153 € 
 
14. DROIT A LA VIE : L'EAU : 
C'est sur le caractère vital de ce droit à l'eau que le CIDH a porté cette fois son attention en 
réalisant une exposition de seize panneaux   "Eau... Droit...Vie", richement illustrée, complétée 
par 12  belles affiches didactiques offertes par la  Fondation Nicolas HULOT, et un panneau 
informatif.  Par son abondance ou sa rareté, l'eau peut  être à l'origine de conflits, de guerres. 
Toutefois elle peut aussi nourrir, sauver, même si c'est parfois au prix de durs efforts. 
• Niveau : Tout public 
• 17 panneaux, 100 x 70 cm, Prix : 120 €  
• F. Nicolas Hulot : 12 panneaux, 72 €   170 € le tout 



15. LE DROIT DE VIEILLIR :  
Des représentations artistiques, des paroles de poètes, de superbes illustrations ponctuent 
cette exposition qui aborde les aspects positifs et négatifs du vieillissement, le problème de la 
dignité, du respect et de l'accueil de la personne âgée. Quelques chiffres sur le vieillissement 
de la population ainsi que des extraits  de textes officiels incitent à réfléchir sur la condition de 
la personne âgée qu'elle soit ou non dépendante. 
• Niveau : Tout public 
• 19 panneaux, 100 x 70 cm,  
 
16. BATIR LA PAIX: 
Un ensemble de belles affiches réalisées par le CIDH propose la paix comme valeur vers 
laquelle doivent tendrent nos efforts, aussi bien dans nos milieux proches qu'entre les Etats. 
Hymne à la paix par les écrits et les illustrations, l'exposition évoque également des grandes 
figures de la paix. 

• Niveau : Tout public 

• 21 panneaux, 100 x 70 cm, 
 
17. HANDICAP ET DIGNITE: 
Cette exposition permettra à la cause des handicapés d'être entendue bien au-delà de l'année 
européenne 2003 qui lui était consacrée. 
• Niveau : Tout public 
• 23 panneaux, 100 x 70 cm,  
18. HUMOUR ET DROITS DE L'HOMME: 
Cette exposition présente un parcours thématique concernant plusieurs droits fondamentaux 
ainsi que des droits spécifiques, en utilisant des dessins humoristiques collectés dans la presse 
internationale. 
• Niveau : Collège et Lycée 
• 13 panneaux, 100 x 70 cm, Prix : 78 € 
 
19. UNIVERSALITE DES DROITS DE L'HOMME: 
L'universalité constitue le début et la fin de cette grande exposition. A l'origine: aspiration aux 
droits fondamentaux à travers des textes du monde entier. L'historique des déclarations, puis 
un regard plus aigu sur certains droits particulièrement importants, se concluent par des textes 
de lois issus de ces déclarations ainsi que par les références des moments particuliers 
accordés au rappel de ces lois dans la vie des Etats. 
• Niveau: Collège et Lycée 
• 12 panneaux, 100 x 70 cm, Prix : 72 € 
 
20. SAVOIRS NOUVEAUX, POUVOIRS NOUVEAUX, LA BIOETHIQUE EN PRATIQUE:  
(Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche) 
Cette exposition fait suite à la promulgation des premières lois françaises de bioéthique. Elle 
aborde ensuite les questions relatives à l'assistance médicale à la procréation, la génétique 
(tests génétiques, diagnostic prénatal et diagnostic pré-implantatoire), les greffes d'organes, en 
présentant pour chacun de ces domaines l'état des connaissances, les risques de dérives et les 
garde-fous mis en place par le législateur. 
• Niveau : Collège Lycée 
• 23 panneaux, 80 x 60 cm, Prix : 115 € 
 
21. NON DISCRIMINATION A L'EGARD DES FEMMES:       
Cette exposition est illustrée par de nombreuses photos de femmes célèbres ou anonymes; elle 
incite à la réflexion : inégalité au niveau des salaires, dans la vie publique, à l'école, violence 
faites aux femmes. L'exposition aborde tous les domaines et permet de découvrir la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (ONU, entrée en 
vigueur en 1981) et quelques aspects de la condition féminine aujourd’hui Elle rappelle aussi 
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les grandes dates en France, avec notamment la création de l'enseignement primaire féminin 
en 1836, le droit de vote en 1944, l'égalité des salaires en 1972, l'autorisation de l'IVG en 1975. 

• Niveau : Tout public 

• 20 panneaux, 100 x 70 cm,  

• 13 photos, 45 x 60 cm,     
 
22. FEMMES … AU-DELA DES MAUX : 
Exposition réalisée par un groupe strasbourgeois d’Amnesty International. La prise de 
conscience de la situation sera le premier pas vers la diminution de la violence et des 
discriminations dont les femmes sont victimes. 
• Niveau : Tout public 
• 12 panneaux, 135 X 80 cm,  
 
23. CHEMIN DE LA MEMOIRE ET DES DROITS DE L’HOMME : 
Cette exposition bilingue, français-allemand, trace ce « Chemin » qui relie différents sites 
choisis pour leur lien avec la Seconde Guerre Mondiale à travers la Résistance et les ravages 
du nazisme en Alsace et au Pays de Bade. Des photos permettent de visualiser les sites. 

• Niveau : Tout public 

• 20 panneaux 100 x 70 cm et 1 panneau 110 x 100 cm,  
 
24. HAIDI HAUTVAL: 
Grande figure alsacienne de la résistance et de la déportation le Dr Haïdi HAUTVAL obtint la 
Médaille des Justes d'Israël. A travers l'exposition (textes, photos, dessins réalisés par une 
détenue…) le public découvrira une femme exceptionnelle et un chapitre peu connu : celui de 
l'expérimentation médicale dans les camps nazis. 
• Niveau : Tout public 
• 9 panneaux, 100 x 70 cm,  
 
 
 
ATELIERS QUESTIONNAIRES: Les expositions sont destinées à être explorées au moyen de 
questionnaires de recherche pour 3 niveaux: Ecole élémentaire (CM) - Collège – Lycée  (un 
exemplaire est fourni) 
 
CONDITIONS DE LOCATION: Forfait 2 semaines par exposition, frais de port non inclus. 
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