
 

 

 

 

 

 

Le Centre de documentation du Centre d’information sur les institutions européennes situé 

au 1er étage du Lieu d’Europe vous propose une sélection de brochures et documents à 

télécharger sur cette thématique. 

N’hésitez pas à venir nous voir à cette adresse après le confinement : 
Centre d'information sur les institutions européennes 
Centre d’Information Europe Direct 

Adresse postale et livraison : 1 allée Kastner 

Entrée visiteurs : Lieu d’Europe  - 8 rue Boecklin 

67000 Strasbourg 

Tel : 00 33 (0)3 88 15 70 80 

Fax : 00 33 (0)3 88 15 70 89 

e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu 

http://www.strasbourg-europe.eu 

D’autres documents sur les institutions européennes et l’Union européenne sont 

également disponibles sur notre site internet sur la page du Centre de ressources : 

https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-

documentation/ 

 

JEUNESSE - LES BROCHURES D'INFORMATION POUR LES JEUNES -  

 

Nos brochures à retrouver sur place ou à télécharger :  
 

Conseil de l’Europe 
Pour les enfants 

 

 

 

Cartes et drapeaux : Les 47 Etats membres du Conseil de 

l'Europe  

Direction de la communication, Conseil de l'Europe 

2020 – Carte Poster géographique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe   

 

 

Voyage dans l'espace de la Grande Europe - Un album aventure 

Direction de la Communication, Conseil de l'Europe,  

2016 - 27p - Guide pédagogique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

Ressources documentaires thématiques 

Quartier européen  

Conseil de l’Europe et  

Cour européenne des droits de l’homme 

 

mailto:ciie@strasbourg-europe.eu
http://www.strasbourg-europe.eu/
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-documentation/
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-documentation/
http://www.strasbourg-europe.eu/pour-les-jeunes,50006,fr.html
https://edoc.coe.int/fr/carte-des-etats-membres/5664-carte-des-47-etats-membres.html
https://edoc.coe.int/fr/6-10-ans/5380-voyage-dans-l-espace-de-la-grande-europe.html


 

Le drapeau européen a 60 ans 

Conseil de l'Europe,  

2015 - 12p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

 

 

47 Etats, une organisation…le Conseil de l'Europe 

Conseil de l'Europe,  

2015 - 20p - Guide pédagogique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

 

Dis c'est quoi la charte sociale européenne? 

Conseil de l'Europe,  

2014 - 24p - Bande dessinée  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

 

Pour les enseignants 

 

L'Europe - Des questions de valeurs 

Conseil de l'Europe 

2016 -  - Guide pédagogique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

La démocratie et les droits de l’homme : A nous de les faire 

vivre - Charte pour Tous 

Conseil de l'Europe 

2013 -  - Guide pédagogique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

 

JEUNESSE  - Droits des enfants 

Pour les enfants 

 

 

 

J’ai droit, tu as droit, il/elle a droit...Une introduction aux 

droits de l’enfant 

Conseil de l'Europe 

2016 - 6p - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe  

https://edoc.coe.int/fr/un-aperu/6401-brochure-le-drapeau-europeen-a-60-ans.html
https://edoc.coe.int/fr/11-18-ans/5421-a-la-dcouverte-de-l-europe-des-47-du-conseil-de-l-europe.html
https://edoc.coe.int/fr/11-18-ans/6119-dis-c-est-quoi-la-charte-sociale-europenne.html
https://edoc.coe.int/fr/outils-pedagogiques/6782-l-europe-des-questions-de-valeurs.html
https://edoc.coe.int/fr/droits-de-l-homme-citoyennete-democratique-et-interculturalisme/5474-charte-du-conseil-de-leurope-sur-lducation-la-citoyennet-dmocratique-et-lducation-aux-droits-de-lhomme-la-dmocratie-et-les-droits-de-lhomme-nous-de-les-faire-vivre-.html
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680473584


 

Passeport pour tes droits ...Une introduction aux droits de 

l’enfant 

Conseil de l'Europe 

2016 - 46p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe  

 

Pour les enseignants 

 

Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des 

enfants contre l’exploitation et les abus sexuels 

Conseil de l'Europe 

2016 - 4p - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

 

Guide pour l’élimination de la violence à l’encontre des enfants 

:  vision stratégique et action 

Conseil de l'Europe 

2011 - 4p - Guide pédagogique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

 

 

Cour européenne des Droits de l’homme 
Pour les enfants 

 

La Cour européenne en bref  

Division des Relations publiques, Cour européenne des droits de 

l'Homme 

2013  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne du Conseil de 

l’Europe 

 

Pour les enseignants 

 

Convention européenne des droits de l’homme telle qu’amendée 

par les Protocoles nos 11 et 14, complétée par le Protocole 

additionnel et les Protocoles nos 4, 6, 7, 12, 13 et 16 

Cour européenne des Droits de l'Homme 

2020, 66p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne du Conseil de 

l’Europe 

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804734f6
https://rm.coe.int/16804712fe
https://rm.coe.int/090000168046d3a2
https://edoc.coe.int/fr/cour-europenne-des-droits-de-lhomme/5629-la-cour-en-bref-.html
https://edoc.coe.int/fr/convention-europenne-des-droits-de-l-homme/8383-convention-europeenne-des-droits-de-lhomme-telle-quamendee-par-les-protocoles-nos-11-et-14-completee-par-le-protocole-additionnel-et-les-protocoles-nos-4-6-7-12-13-et-16.html


 

La CEDH en 50 questions 

Division des Relations publiques, Cour européenne des droits de 

l'Homme,  

2014, 13p. - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne du Conseil de 

l’Europe 

 

Portez vos droits : Convention européenne des droits de 

l'homme : 15 articles clès illustrés sur des t-shirts 

Conseil de l'Europe 

2013 - 19p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

 

A l'exercice des droits et des libertés - Ressources 

pédagogiques 

Cour européenne des Droits de l'Homme 

2013 - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne du Conseil de 

l’Europe 

 

Les fiches Fiches Info - Europe Direct Strasbourg | Strasbourg 

Europe 

Les institutions européennes à Strasbourg : https://www.strasbourg-

europe.eu/images/2020/09/Institutions-europ%C3%A9ennes-%C3%A0-Strasbourg-

2020-FR.pdf 

A ne pas confondre : https://www.strasbourg-europe.eu/images/2020/09/A-ne-pas-

confondre-2020-FR.pdf 

 

Nos livres et documents à découvrir : 

Conseil de l’Europe 

Œuvres d’arts et bâtiments du Conseil de l’Europe 

 

Collection d'art du Conseil de l'Europe 

Conseil de l'EuropeStrasbourg, Conseil de l'Europe,  

2009, 200pp. ().  - Ouvrage de référence - 

Voir la fiche complète chez l’éditeur: Conseil de l'Europe 

Mots-clés : Œuvre d’arts et bâtiments du Conseil de l’Europe -  

Cote classement [1.2.1]  
 

 

 

 

https://edoc.coe.int/fr/cour-europenne-des-droits-de-lhomme/7040-la-cedh-en-50-questions.html
https://edoc.coe.int/fr/11-18-ans/5674-portez-vos-droits.html
https://edoc.coe.int/fr/outils-pedagogiques/5328-ressources-pdagogiques-la-convention-europenne-des-droits-de-l-homme-a-l-exercice-des-droits-et-des-liberts.html
https://www.strasbourg-europe.eu/images/2020/09/Institutions-europ%C3%A9ennes-%C3%A0-Strasbourg-2020-FR.pdf
https://www.strasbourg-europe.eu/images/2020/09/Institutions-europ%C3%A9ennes-%C3%A0-Strasbourg-2020-FR.pdf
https://www.strasbourg-europe.eu/images/2020/09/Institutions-europ%C3%A9ennes-%C3%A0-Strasbourg-2020-FR.pdf
https://www.strasbourg-europe.eu/images/2020/09/A-ne-pas-confondre-2020-FR.pdf
https://www.strasbourg-europe.eu/images/2020/09/A-ne-pas-confondre-2020-FR.pdf
https://edoc.coe.int/fr/la-convention-culturelle-europenne/5983-collection-d-art-du-conseil-de-l-europe.html


Histoire du Conseil de l’Europe 

 

L'Europe de la démocratie et des droits de l'homme - 

L'action du Conseil de l'Europe 

Jean PETAUX, Strasbourg, Conseil de l'Europe,  

2009, 380pp. ().  - Ouvrage de référence - 

Voir la fiche complète chez l’éditeur: Conseil de l'Europe 

Mots-clés : Conseil de l'Europe - Droits de l'Homme - Histoire - 

Démocratie - Convention européenne des droits de l'Homme - 

Cour européenne des Droits de l'Homme - Culture -   

Cote classement [1.2.1]  

 

 

Assemblée parlementaire - Pratique et procédure (10e 

édition, 2008) (2009) 

Conseil de l'EuropeStrasbourg, Conseil de l'Europe,  

2008, 200pp. - Ouvrage de référence - 

Voir la fiche complète chez l’éditeur: Conseil de l'Europe 

Mots-clés : Histoire du Conseil de l'Europe - Conseil de l'Europe -   

Cote classement [1.2.1]  
 

 

 

 

Les enjeux de la Grande Europe - le Conseil de l'Europe et 

la securité démocratique 

Conseil de l'EuropeStrasbourg, Conseil de l'Europe,  

1998, 200pp. Ouvrage de référence  

Voir la fiche complète chez l’éditeur: Conseil de l'Europe 

Mots-clés : Histoire du Conseil de l'Europe - Conseil de l'Europe  

Cote classement [1.2.1]  
 

 

 

Cour européenne des droits de l’Homme 

Histoire et bâtiments de la CEDH  

 

70 ans de la Convention européenne des droits de l'homme : Livre 

de prestige de la CEDH 

Cour européenne des droits de l'Homme, Strasbourg, Conseil de l'Europe,  

2020, 223pp. - Ouvrage de référence  

Voir la fiche complète chez l’éditeur: Conseil de l'Europe 

Mots-clés : Cour européenne des Droits de l'Homme - 70 ans - 

Convention européenne des droits de l'Homme- 47 états membres- 47 

jugements- Bâtiment Palais des Droits de l'Homme - Juges à la CEDH - 

Photos  

https://book.coe.int/fr/droits-de-l-homme-et-democratie/4340-l-europe-de-la-democratie-et-des-droits-de-l-homme-l-action-du-conseil-de-l-europe.html
https://book.coe.int/fr/root/4264-assemblee-parlementaire-pratique-et-procedure-10e-edition-2008.html
https://book.coe.int/fr/root/923-les-enjeux-de-la-grande-europe-le-conseil-de-l-europe-et-la-securite-democratique.html
https://book.coe.int/fr/cour-europeenne-des-droits-de-l-homme/8097-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme.html


 

 

La Conscience de l'Europe : 50 ans de la Cour européenne des 

Droits de l'Homme 

Strasbourg, Conseil de l'Europe,  

2010, 224p. Ouvrage de référence - 

Voir la fiche complète chez l’éditeur: Conseil de l'Europe 

Mots-clés : Cour européenne des Droits de l'Homme - 50 ans - Convention 

européenne des droits de l'Homme- 47 états membres- 47 jugements- 

Bâtiment Palais des Droits de l'Homme - Juges à la CEDH - Photos -    

Cote classement [1.2.3]  

 

Strasbourg l'Européenne : Europe à Strasbourg  

 

Strasbourg, clé de l’Europe 

François Abel (Illustrations), Charly Damm, Editions du Signe,  

2016, 52pp. ().  - Bande dessinée - 

Voir la fiche complète chez l’éditeur: Editions du Signe 

Mots-clés : Strasbourg vocation européenne - patrimoine - 

histoire-moments historiques - culture -  -  - -  

Cote classement [1.3]  
 

 

 

Strasbourg, l'européenne 

Marie-Christine Périllon, Paris, Hoëbeke,  

2003, 160pp. (Beaux Livres).  - Ouvrage de référence - 

Mots-clés : Strasbourg vocation européenne - patrimoine - 

histoire-moments historiques - culture - Photos  

Cote classement [1.3]  

 

 
  

Autres suggestions de documents à télécharger sur le site 

Ressources en ligne du Conseil de l’Europe :  

 

Conseil de l’Europe 
Pour les enseignants 

 

 

Présenter le Conseil de l'Europe - version 2020 

Conseil de l'Europe 

2020 – 24p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

 

 

Quiz - Le Conseil de l'Europe 

Conseil de l'Europe 

2019 – 4p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI8v7_qJjrAhXG3oUKHUp0BUYQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.echr.coe.int%2FDocuments%2FAnni_Book_content_FRA.pdf&usg=AOvVaw2yduOloNW5zCn3l7Hy_Uig
https://www.editionsdusigne.fr/produit/strasbourg-cle-de-leurope/
https://edoc.coe.int/fr/outils-pedagogiques/7198-presenter-le-conseil-de-l-europe.html
https://edoc.coe.int/fr/11-18-ans/6433-quizz-le-conseil-de-l-europe.html


Cour européenne des Droits de l’homme 
Pour les enseignants 

 

La Convention européenne des droits de l'homme: un instrument 

vivant 

2020 

Conseil de l'Europe 

2020 -  Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

Les droits de l’homme selon le chat  

Conseil de l'Europe 

2017 -  Affiche 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

Wear your rights - Portez vos droits 

Conseil de l'Europe 

2015 -  Affiche 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

Pour en savoir plus sur  

Sites officiels : 

Le conseil de l’Europe : Qui sommes-nous ? 

https://www.coe.int/fr/web/about-us/who-we-are 

La Cour européenne des droits de l’Homme 

www.echr.coe.int 

 

Autres fiches info 

Toute l'Europe : 

Qu'est-ce que le Conseil de l'Europe ? - Droits fondamentaux et du citoyen - 

Toute l'Europe : 

https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-conseil-de-l-europe.html 

La Convention et la Cour européennes des droits de l'homme (CEDH) - Droits 

fondamentaux et du citoyen - Toute l'Europe :  

https://www.touteleurope.eu/actualite/la-convention-et-la-cour-europeennes-des-droits-

de-l-homme-cedh.html 

https://edoc.coe.int/fr/convention-europenne-des-droits-de-l-homme/8524-la-convention-europeenne-des-droits-de-l-homme-un-instrument-vivant.html
https://edoc.coe.int/fr/convention-europenne-des-droits-de-l-homme/7478-les-droits-de-lhomme-selon-le-chat.html
https://edoc.coe.int/fr/11-18-ans/8116-affiche-wear-your-rights-portez-vos-droits.html
https://www.coe.int/fr/web/about-us/who-we-are
http://www.echr.coe.int/
https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-conseil-de-l-europe.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/la-convention-et-la-cour-europeennes-des-droits-de-l-homme-cedh.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/la-convention-et-la-cour-europeennes-des-droits-de-l-homme-cedh.html

