
LES DROITS DE L’HOMME
PENDANT LA GUERRE

QUESTIONNAIRE SUR L’EXPOSITION (SEC. I)

50 points pour les droits de l’homme

Les droits de l’homme et la guerre aujourd’hui

Participez au quiz à 50 points. Répondez aux questions suivantes qui 
testent en partie vos connaissances sur le contenu de l’exposition et 
essayez d’obtenir la note maximale de 50 points  ! Pour toutes les ques-
tions à choix multiple (voir ), une ou plusieurs réponses peuvent être 
correctes. Réfléchissez bien ! Pour chaque bonne réponse, vous recevez le 
nombre de points indiqué dans la colombe de la paix. Additionnez-les et 
découvrez si vous êtes un expert en droits de l’homme !

Vous avez plus de 
25 points. Vous avez 
les connaissances 
de base qui peuvent 
vous permettre d’ap-
prendre encore beau-
coup de choses sur les 
droits de l’homme ! 

Vous en savez beau-
coup sur l’origine des 
droits de l’homme 
et vous comprenez 
également l’impor-
tance du respect de 
ces droits !

Waouh, vous savez 
presque tout sur les 
droits de l’homme 
et vous êtes même 
capable d’en voir les 
conséquences pour 
notre époque ! Parta-
gez vos connaissances !

Novice des droits 
de l’homme

Connaisseur des 
droits de l’homme

Expert en droits 
de l’homme

Le logo gagnant de Predrag Stakic de l’initiative 
internationale « Un logo pour les droits de l’homme ».
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Que signifie l’abrévia-
tion DUDH ?

Pourquoi les contemporains 
de cette époque ont-ils 
estimé nécessaire de 
mettre par écrit la DUDH ?

Combien d’articles 
compte la DUDH ?

En quelle année la DUDH 
a-t-elle été adoptée ?

Citez brièvement au moins trois droits garantis par la DUDH.

Droits universels  
des hommes

Déclaration universelle  
des droits de l’homme

Décision urgente en ma-
tière de droits de l’homme

Expériences de la Seconde  
Guerre mondiale

Expériences de la Première 
Guerre mondiale 

54 articles

66 articles

30 articles

22 articles

1 21

1

6



De la bataille de Solférino à la Première Guerre mondiale
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Remettez les évènements historiques dans le bon ordre ! 
Numérotez-les de 1 (=évènement le plus ancien) à 6 
(=évènement le plus récent) :

Expliquez pourquoi il est si important que les secouristes de la Croix-
Rouge travaillent de manière neutre et soient respectés par toutes 
les parties en conflit.

Création de l’Organisation 
des Nations unies (ONU)
Fondation de la Société des 
Nations
Fin de la Seconde Guerre 
mondiale

Bataille de Solférino

Fondation du Comité inter-
national de la Croix-Rouge 
(CICR)

Utilisation de gaz toxique 
à Ypres durant la Première 
Guerre mondiale

5

5

Décrivez brièvement l’objectif 
de l’association Volksbun-
des Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge e. V. :

3

Quel comité a été fondé par 
les Suisses Henri Dunan 
et Gustave Moynier ? 

Le comité central du PCUS

Le comité international 
de secours aux blessés

Le comité pour l’Unité 
et le Progrès

2

Combien de personnes sont 
mortes durant la Première 
Guerre mondiale ? 2

Quelles sont 
les missions du 
CICR ?

La protection des soldats blessés

La surveillance du traitement 
réservé aux prisonniers de guerre

2

Sur cette carte actuelle, essayez de marquer d’un point la ville d’Urfa. 
Si vous avez placé le point à moins de 2 cm de la ville, vous avez réussi l'épreuve !

4

La re-
cherche de 
personnes 
disparues



Les droits de l’homme durant la Seconde Guerre mondiale
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Qu’interdisait le Protocole 
de Genève de 1925 ?

Que contenait la Conven-
tion de Genève 
de 1929 ?

L’utilisation d’armes 
de guerre modernes (mi-
trailleuses, chars d’assaut 
et avions)

De prendre soin des pri-
sonniers de guerre

L’emploi d’armes 
chimiques et biologiques

Règles pour le traitement 
des prisonniers de guerre

Règles pour la protection 
de la population civile

Règles relatives aux 
contacts des prisonniers 
de guerre avec leur famille

30 articles relatifs aux 
droits de l’homme

2

2

En quelle année a 
commencé la Seconde 
Guerre mondiale ? 1

Lorsque l’on déserte, 
on ...

... fuit le désert.

... ne respecte pas les 
obligations militaires qui 
incombent à un soldat.

... combat dans le désert.

... est le seul soldat présent 
dans un lieu désert.

2

En quelle année s’est 
terminée la Seconde 
Guerre mondiale ?

1939 1945

1

Les droits de l’homme après la Seconde Guerre mondiale

Quels points contenait 
l’extension de la Conven-
tion de Genève de 1949 ?

La protection des prison-
niers de guerre

La protection de la popula-
tion civile en temps de guerre

La protection des élites 
politiques

2
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Votre résultat final :

Qu’est-ce qui fait partie 
des objectifs que se sont 
fixés les Nations unies ?

La préservation de la paix 
mondiale et de la sécurité 
internationale

La promotion de meilleures 
relations entre les nations

La collaboration interna-
tionale, la résolution de 
problèmes globaux et la 
promotion des droits de 
l’homme

Être le point de rencontre 
qui permet aux nations 
de négocier ensemble ces 
objectifs.

3

Combien de membres font 
actuellement partie de l’Orga-
nisation des Nations unies 
(ONU) ?

1

Qui est l’actuel Secrétaire 
général de l’Organisa-
tion des Nations Unies 
(ONU) ?

2
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António Guterres

Henry Dunant


