
 
 

Circulaire n° 6376                   du 28/09/2017 
 
CAMPAGNE « LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME, 

TOUT UN PROGRAMME ! » 

 

 

 
 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel  

 

Officiel subventionné 

 

 Niveaux : Primaire / secondaire / 

supérieur/universitaire 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

 

  

 

Période de validité 
 

  A partir du 

                                        

 Jusqu’au 31 décembre 2017 

 

Documents à renvoyer 
 

 Oui 

 

Date limite d’envoi : 31/12/2017  

 

 

 

Mot-clé : 

Déclaration universelle des Droits de  
L’Homme – campagne – appels à 
projets 

 

 

 

Destinataires de la circulaire 

- A Monsieur le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-

Bruxelles ; 

- A Madame la Vice-présidente, Ministre de la Culture et de 

l’Enfance ; 

- A Monsieur le Vice-président, Ministre de l’Enseignement 

supérieur ; 

- A Madame la Ministre de l’Education ; 

               - A Madame la Ministre-Présidente  du Collège de la 

Commission communautaire française ; 

- A Monsieur l’Administrateur général de l’Administration 

générale de l’Enseignement ; 

- A Mesdames et Messieurs les Directeurs (trices)-

Présidents(tes) des Hautes Ecoles, des Ecoles Supérieures des 

Arts ; 

- Aux Pouvoirs Organisateurs des établissements 

d’enseignement fondamental et secondaire ordinaire et 

spécialisé subventionnés par la Fédération Wallonie-

Bruxelles ;   

- Aux Chefs des établissements d’enseignement fondamental et 

secondaire ordinaire et spécialisé organisés ou subventionnés 

par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

- Aux Organes de représentation et de coordination des 

pouvoirs organisateurs ; 

 

Pour information : 

- Au service général de l’Inspection ; 

- Aux organisations syndicales ; 

- Aux fédérations de pouvoirs organisateurs ; 

- Aux Associations de Parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signataire 
Ministre / 

Administration : 
Monsieur Frédéric Delcor, Secrétaire général 

 
 

Personnes de contact 
Service  ou Association : Association pour les Nations Unies (APNU) 

Nom et prénom  Téléphone Email 

APNU 

                                      

02/ 721 69 17 

 

coordinateur@70ansdudh.be 

   

   
 

  
  

mailto:coordinateur@70ansdudh.be


 

 

Madame, Monsieur, 

 

 
« Choisir un des 30 articles de la Déclaration Universelle et proposer un projet 

créatif ! », voilà ce que propose l’Association belge pour les Nations Unies 
(APNU) aux jeunes, à l’occasion du 70eme anniversaire de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme. 

Comme annoncé précédemment1, l’APNU propose aux jeunes de la Fédération Wallonie-
Bruxelles de prendre part à une réflexion collective pour célébrer le 70ème anniversaire 

de la Déclaration.   Il s’agit pour eux de choisir un article de la Déclaration et de proposer 
une création originale, dessin, vidéo, écriture d’un 31ème article, initiative citoyenne, idée 

de mise en œuvre … la liberté d’expression et l’imagination sont encouragées. 

Pour soutenir les enseignants, l’APNU, avec ses partenaires (Annoncer la couleur, 
Amnesty International, la Ligue des droits de l’homme, la Fondation Folon, …), mettra à 

disposition des personnes-ressources, sur demande, pour aider à la réalisation des 
projets.  Il s’agit par exemple d’experts des droits de l’homme ou du monde artistique.   

Les réalisations les plus remarquables seront mises à l’honneur sur internet, dans la 
presse et lors d’une cérémonie de récompense en décembre 2018.  Les meilleurs projets 
seront primés et tous les établissements recevront un  brevet de participation à la 

diffusion des valeurs liées à la Déclaration universelle des droits de l’homme. 

Cette campagne est soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et particulièrement 

la Cellule Démocratie ou barbarie. 

Vous trouverez ci-joint le texte des appels à projets pour les établissements 

d’enseignement primaire, secondaire, supérieur et universitaire.  Les inscriptions se 
font en ligne jusqu’au 31 décembre 2017. 

L’APNU vous invite à rencontrer les acteurs, partenaires et personnes 

ressources lors de la présentation de la campagne le 25 octobre à Liège, à la 
Cité Miroir de 14 heures à 18 heures (plus d’informations sur le site internet 

www.70ansdudh.be). 

Pour plus d’informations sur les modalités de participation : www.70ansdudh.be 
ou  coordinateur@70ansdudh.be ou 02/ 721 69 17. 

Je vous remercie de transmettre cette information aux membres de votre équipe 
pédagogique susceptibles d’être intéressés par ces appels à projets. 

 

 

 

Le Secrétaire général, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric DELCOR 

 

 

                                                 
1 Circulaire 6220 du 12-06-2017 
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