
 

La Journée des droits de l'homme est célébrée tous les ans, le 10 décembre, pour commémorer la 

Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 

1948. 

Pour célébrer « cette journée », 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/ 

 

EUROPE ET VOUS – Europe du Citoyen  

Citoyenneté européenne et Droits de l'Homme 
 

Nos brochures à retrouver sur place ou à télécharger:  

Voir les Ressources thématiques documentaires sur notre site internet : 

70 ans de la Convention européenne des droits de l'Homme : Ressources 

documentaires | Strasbourg Europe 

https://www.strasbourg-europe.eu/images/2020/11/70ans-Convention-europeenne-des-

Droits-Homme-brochures-facebook-1.pdf 

 

2020 – 20 ans de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 

https://www.strasbourg-europe.eu/images/2020/11/20ans-charte-droits-fondamentaux-

de-lUE-ressources-documentaires-thematiques.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 décembre  

Journée des droits de l'homme 

 Ressources documentaires thématiques 
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Autres suggestions de documents à télécharger sur le site Eubookshop :  

 

10 clés pour bien communiquer sur les droits de l’homme   

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,  

2019 - 24p - Brochure 

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

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

Et aussi Le prix Sakharov de la liberté de pensée aux militants des 

Droits de l’homme dans le monde 

 

 

Ilham Tohti : Lauréat du prix Sakharov 2019 

Parlement européen 

2019 - Brochure 

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

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Oleg Sentsov : Lauréat du prix Sakharov 2018 

Parlement européen 

2018  - Brochure 

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

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Le livre des lauréats du prix Sakharov 2016 

Parlement européen 

2016 - Brochure 

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

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

Autres suggestions de documents à télécharger sur le site Eubookshop :  

 

L’opposition démocratique en Biélorussie 

Lauréate du prix Sakharov 2020 pour sa défense de la 

démocratie : le prix du Parlement européen pour la liberté de 

l’esprit 

Parlement européen 

2020 - Brochure 

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

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c56f55d6-c137-11e8-9893-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-178518819
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/57b1917e-0cda-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/919e394e-e7c1-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8a70f9d9-abc7-11e6-aab7-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/9f6271be-2a19-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-178533199


Fiches infos 

Droits de l'homme : connaissez-vous le prix Sakharov ? - Parlement européen - 

Toute l'Europe 

https://www.touteleurope.eu/actualite/droits-de-l-homme-connaissez-vous-le-prix-

sakharov.html 

 
Parlement européen : 

Accueil | Prix Sakharov | Parlement européen 

https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home/ 

 

 

Pour en savoir plus sur :  

Journée des droits de l'homme  
Journée des droits de l'homme | Accueil | Nations Unies 

https://www.un.org/fr/observances/human-rights-day 

 

10 décembre - Journée des droits de l'homme – Conseil de l’Europe 

https://www.coe.int/fr/web/portal/10-december-human-rights-day 

 

La Déclaration universelle des droits de l'homme /Nations Unies 

https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ 

 

 

Que fait l’union européenne pour les droits de l’Homme 
Human rights | International Cooperation and Development - Union Européenne 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/human-rights_fr 

 

Droits de l’homme et démocratie - Service européen pour l’action extérieure 

https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy_fr 

 

EU Annual Reports on Human Rights and Democracy - European External Action 

Service 

https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy/8437/eu-annual-reports-human-

rights-and-democratisation_en 

 

 

Fiches thématiques sur l’Union européenne | Parlement européen : Droits de 

l’homme | Fiches thématiques sur l’Union européenne | Parlement européen 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/165/droits-de-l-homme 

 

Droits de l'homme - Synthèses de la législation de l’UE - EUR-Lex :  

https://eur-

lex.europa.eu/summary/chapter/human_rights.html?root_default=SUM_1_CODED%3D1

3&locale=fr 
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