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Le Centre International d’initiation aux 
Droits de l’Homme (CIDH) est une associa-
tion créée en 1984 à Sélestat par Lucienne 
Schmitt, professeur agrégée de philoso-
phie. Elle est reconnue d’utilité publique, 
avec un agrément Education Nationale, 
Jeunesse Education Populaire et UNESCO. 
Centre pédagogique de ressources, il pro-
pose ouvrages, jeux, expositions, centrés sur 
les droits humains et aide à développer des 
projets d’éducation citoyenne. Ses missions : 

n	 INFORMER : Bibliothèque de prêt 
sur les Droits Humains, Chemin de la 
Mémoire, bibliothèque pour enfants et 
jeunes, site internet et facebook. 
n	 ANIMER au travers d’expositions, films, 
conférences. Accueil d’écoles, de groupes 
ou de visiteurs individuels sur rendez-vous. 
n	 ACCOMPAGNER ET FORMER des 
personnes ou des groupes, en particulier 
des enseignants, des animateurs et des 
associations. 

  1   Sélestat CIDH (Alsace 67)

Das Internationale Zentrum für Menschenre-
chtserziehung ist ein Verein, der 1984 in Sé-
lestat von Frau Lucienne Schmitt gegründet 
wurde. Es ist eine  gemeinnützige Vereinigung, 

die auch von der Education Nationale, dem 
Institut für Jugend und Volksbildung sowie 
von der UNESCO, anerkannt wurde. Als pä-
dagogischer Lernort,  bietet die Vereinigung 
Bücher, Spiele, und Ausstellungen zum Thema 
Menschenrechte an und hilft Bildungsprojekte 
zu entwickeln. Ihre Aufgaben:
n	INFORMATION: Ausleihbibliothek zum The-
ma Menschenrechte, Gedächtnisweg, Biblio-
thek für Kinder und Jugendliche, Website und 
Facebook.
n	VERMITTLUNG: durch Ausstellungen, Filme, 
Vorträge. Empfang von Schulen, Gruppen 
oder Einzelbesuchern nach Vereinbarung.
n	 BEGLEITUNG UND AUSBILDUNG von 
Einzelpersonen oder Gruppen, insbesondere 
Lehrer, Vermittler und Vereinigungen.

1  Selestat CIDH (Elsaß 67)



ETAPE 1 LE CIDH 

L’histoire du Centre International d’initiation aux Droits de l’Homme (CIDH) de Sélestat commence 

lorsque Lucienne Schmitt, professeure de philosophie à l’Ecole Normale de Sélestat propose des 

cours de morale aux élèves-futurs enseignants au début des années 1980 : « J’ai cherché à vérifier les 

thèses sur la notion de morale de Piaget » explique-t-elle.  Très vite, elle rassemble ouvrages, livres 

sur ces thèmes, et les entrepose, d’abord au sein de l’Ecole, puis dans une salle en ville. 

L’association est créée en 1984. La petite bibliothèque grandit peu à peu, grâce aux dons ou envois 

gracieux des éditeurs. Puis des expositions sont proposées au public, des jeux sont créés, des liens se 

tissent en France et à l’étranger, avec des personnes œuvrant dans le domaine des droits humains, 

des associations, des centres de recherche. Le CIDH participe à différents congrès, se fait connaitre. 

Des échanges réciproques avec la Erinnerungsstätte für di Freiheitsbeweguungen sont initiés par le 

CIDH en 2006.  

En 2000 le CIDH devient Ecole associée au réseau UNESCO. Il reçoit l’agrément de l’Education 

Nationale en 2001, il est reconnu d’utilité publique en 2002. 

En décembre 2004, Mme Lucienne Schmitt se voit décerner à Rastatt le prix Gustav Heinemann qui 

récompense les actions de diffusion de livres en faveur de la paix dans le monde. A cette occasion, 

celle qui est alors présidente du CIDH, dira : « Rien d’humain ne nous est étranger ». 

Aujourd’hui, le CIDH poursuit les objectifs d’éducation, de formation, de promotion des droits 

humains, tels qu’ils ont été définis dans la DUDH (Déclaration Universelle des Droits de l’homme), 

mais aussi dans la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant) et les instruments 

internationaux plus récents.  

Pour cela, le CIDH peut s’appuyer sur  

- une Bibliothèque de prêt sur les droits humains d’environ 6 000 ouvrages 

- une bibliothèque de la Mémoire sur les génocides, le nazisme, l’univers concentrationnaire…  

- une bibliothèque jeunesse sur des thèmes très variés : égalité garçon-fille, lutte contre les 

discriminations, amitié, développement durable… 

- de nombreux supports d’animation : expositions, jeux interactifs, dossiers pédagogiques, 

brochures… 

Les membres de l’association, tous bénévoles, donnent de leur temps pour organiser, faire vivre le 

CIDH, mais surtout pour toucher un public aussi vaste et varié que possible. 

Ainsi, nous intervenons par des animations dans les écoles, dans les collèges et les lycées. 

Inversement, des classes viennent sur place lors des différentes expositions. Ainsi, en 2019 était 

présentée une exposition sur les Droits de l’Enfant et nous avions projeté un film : « Cacao, les 

enfants pris au piège » sur le travail des enfants. Près de 500 scolaires avaient été sensibilisés. 

Nous assurons des formations pour les enseignants, chaque année sur d’autres thèmes. En 

2020/2021 : patrimoine et droits humains – développement durable. 

Nous proposons des formations aux Conseils municipaux des Enfants, aux animateurs des services 

jeunesse de la ville. 

Le CIDH organise des conférences pour tout public. La dernière portait sur Haïdi de Hautval et a 

rassemblé 50 personnes environ. 

Dans le cadre d’un Collectif regroupant 5 autres associations (ACAT-Amnesty International-CCFD-

Cent pour Un-Cimade), le CIDH a organisé 2 grandes manifestations, l’une en 2018 pour les 70 ans de 

la DUDH, l’autre en 2019 pour les 30 ans de la CIDE. Une programmation de films en lien avec les 

droits humains est proposée depuis 4 ans au cinéma de Sélestat, à raison d’un film par mois suivi 

d’un débat. 

L’objectif de rendre ce monde plus humain, plus égalitaire, plus vivable pour tous constitue un vaste 

programme, qui peut se décliner sous des formes très variées. Pour le CIDH, cela constitue plus qu’un 

objectif, c’est une nécessité. Le champ est si vaste que chacun peut y prendre sa part. 


