
Appel à une lecture mondiale de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme le 6 Septembre 
2017 

Nous vivons soudainement dans une époque dans laquelle des évidences des sociétés démocratiques 
se voient démantelées ou relativisées à grande vitesse — notamment le respect envers le système 
judiciaire, comme nous le montre l’actuel président des Etats Unis d’Amériques. Même la 
Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, la Convention de Genève de 1951 relative 
au statut des réfugiés et finalement l’appartenance de pays européens à l’Union Européenne sont à 
présent remis en question par certain.e.s hommes et femmes d’Etat ainsi que candidat.e.s à des 
postes de direction et de représentation.   

La Russie est marquée par l’affaiblissement de sa société civile par rapport à son président et son 
administration, la criminalisation des dissidents, membres de l’opposition, homosexuels et 
lesbiennes, ainsi que par l’annexion de parties de l’Ukraine et par la guerre contre cette dernière.  

Les mouvements nationalistes et les partis populistes, de droite et de gauche, avec leurs dirigeants, 
gagnent, à l’échelle internationale, en importance et fournissent dès à présent des postes de premiers 
ministres et de présidents.  

Les dirigeants en Chine peuvent, au regard de leurs succès économiques, des relations 
commerciales internationales ainsi que de leur état policier, poursuivre librement l’élimination de 
leurs opposants.  

Même les faits les plus évidents, comme le changement climatique, se voient désignées comme des 
« fake news ». A l’inverse, des informations véritablement fausses participent au discours 
médiatique.  

En raison de ces développements, la paix post-Seconde Guerre mondiale en Europe, jusqu’à 
récemment si évidente, se voit fragilisée sur le continent.  

Pour cette raison, le festival international de littérature de Berlin (ilb) appelle les institutions 
culturelles et politiques, les écoles, universités et médias, ainsi que les individu.e.s intéressé.e.s, à 
rappeler les éléments essentiels des droits de l’Homme — explicités dans les 30 articles rédigés par 
l’Assemblée des Nations Unies du 10 décembre 1948 — à l’occasion d’une lecture internationale 
suivie d’une discussion. Il s’agira ainsi de remémorer « l'idéal commun à atteindre par tous les 
peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette 
Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le 
respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et 
international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations 
des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction 
» (Résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948). 

Vous trouverez les termes de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme en plus de 500 (!) 
langues sur le site de l’ONU à l’adresse suivante: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/
SearchByLang.aspx.  

Les institutions et personnes, qui souhaitent participer à une lecture le 6 septembre 2017, sont priées 
de nous informer à l’adresse e-mail suivante: worldwidereading@literaturfestival.com. Le festival 
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international de littérature de Berlin (ilb) communiquera au sujet des évènements sur le site internet 
www.literaturfestival.com ainsi que sur les réseaux sociaux.  

http://www.literaturfestival.com

