
 
 

Circulaire 6847                    du 01/10/2018 
 

EXPOSITION « UN NOUVEAU REGARD SUR LES DROITS HUMAINS » 

 

 

 
 

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   

                                        

 Du 1er  au 14 octobre 2018 

 

Documents à renvoyer 
 

 Non 

 

Date limite d’envoi 

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 

Déclaration des Droits de l’homme – 
Campagne – Exposition  

 

 

 

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 Madame l’Administratrice générale 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 ; 

- Aux Administrateurs (trices) des Internats et des homes 

d’accueil. 

 

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 

huguette.vancampenhoudt@hotmail.com 

   
 

  
  

mailto:coordinateur@70ansdudh.be
mailto:huguette.vancampenhoudt@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 
Dans le cadre de l’anniversaire des 70 ans de la signature de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme (DUDH) le 10 décembre 1948, l’APNU (Association pour les Nations Unies) a lancé une 
campagne de sensibilisation auprès des jeunes de 10 à 30 ans au niveau de l’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur et des organisations de jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles1. 
 
Les participants ont été invités à s’approprier et à illustrer les 30 articles de la DUDH  à travers divers 
moyens d’expression : l’écriture, le théâtre, le jeu, le clip vidéo, l’affiche, le dessin, la photo, le rap, la 

peinture, la chanson… 
 
Du 1er au 14 octobre, l’APNU vous propose de découvrir une exposition de productions réalisées 
dans ce cadre. 
 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour visiter cette exposition dans le document 
annexé à cette circulaire. 

 

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 Voir circulaires 6220 (12 juin 2017) et 6376 (28 septembre 2017). 



      
 
 

 
 
   

 
Exposition  

Un nouveau regard sur les Droits Humains 
 
 
 
 
Campagne « 70 ans de la Déclaration universelles de s Droits de l’homme 
(DUDH), tout   un programme ! » 
 
Dans le cadre de l’anniversaire des 70 ans de la signature de la DUDH (c’était le 10 
décembre 1948), l’APNU a lancé une campagne de sensibilisation auprès des jeunes 
de 10 à 30 ans au niveau de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur et des 
organisations de jeunesse en communauté française. 
 
Dans une exposition de travaux réalisés au cours de cette campagne, l’APNU vous 
propose d’aller à la rencontre du regard nouveau, rafraîchissant et actualisé que ces 
jeunes ont posé sur cette « vieille dame » garante de nos droits fondamentaux. 
 
Ils ont lu, découvert, compris et se sont appropriés les 30 articles de la DUDH et les 
ont présenté de la plus belle des manières à travers divers moyens d’expression : 
l’écriture, le théâtre, le jeu, le clip vidéo, l’affiche, le dessin, la photo, le rap, la peinture, 
la chanson… 
 
Une exposition à votre disposition ! 
Une belle découverte ! 
 
Informations pratiques 
 
Contact :  APNU (Association pour les Nations Unies)  

115 Rue Stévin, 1000 Bruxelles :  02 721 69 17 
  coordinateur@70ansdudh.be  ou huguette.vancampenhoudt@hotmail.com  

 
Date : Du 1er au 14 octobre  
 
Infos pratiques :  Visites pour groupes scolaires et tout public, les matins de 9h30 

à 12h, ou les après-midi de 13h30 à 15h uniquement sur rendez-
vous (voir contact ci-dessus) 

 
Lieu :  Préau de la Haute Ecole Francisco Ferrer 

110 Boulevard Lemonnier – 1000 Bruxelles (entrée par la Place Rouppe, 28) 
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