
60e anniversaire de la 

Déclaration Universelle des 

Droits de l’ Homme 
 

à Malakoff et à Montrouge du 10 au 13 décembre 2008  
 

Mercredi 10 décembre 
 

Séances de contes  pour les centres de loisirs autour des droits de l’Homme et des 
droits de l’Enfant (de 14h à 16h, salle Léo-Ferré de Malakoff). 
 

Tableau vivant  sur la place du 11 Novembre à Malakoff (à partir de 18h30) lançant 
les festivités de commémoration du 60e anniversaire de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme. 
 

Projection du film « Haïti chérie »  de Claudio Del Punta, suivi d’un débat 
avec l'historien Marcel Dorigny  (prix des places 4,80 €) à 20h30, au cinéma 
Marcel Pagnol (17 rue Béranger à Malakoff). Buffet et verre de l’amitié offerts. 
 

Vendredi 12 décembre  
 

De 20h à 23h, soirée gratuite à la Maison de la vie associative de Malakoff (28 rue Victor 
Hugo). Buffet et verre de l’amitié offerts. 
 

Projection du film « Partir ou mourir»  de Rodrigo Saez 
 

Slam poétique, théâtral, musical et réaliste de Hak im - L’emmerdeur  
sur les droits de l’Homme 
 

Autour d’une exposition et d’un buffet, rencontre et échange avec les associations du 
collectif. 
 

Samedi 13 décembre  
 

De 15h à 17h, salle Décapole (5 rue Henri Barbusse à Montrouge) : les droits de l'Homme 
racontés aux enfants. Séance gratuite de contes pour petits et grands , 
suivie d’un goûter. 
 

De 19h45 à 23h, soirée gratuite à Malakoff à la salle Jour de Fête (47 avenue Pierre 
Larousse). Buffet et verre de l’amitié offerts. 
 

Projection du spectacle du Théâtre du Soleil  « Lettres de vœux à Brice 
Hortefeux ». 
 

Slams par Nen  sur la DUDH 
 

Conférence-débat avec l’historien Gilles Manceron  sur la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, ses enjeux et son actualité. 
 

 

 
 

Manifestations organisées à l’initiative d'un collectif réunissant ACAT, Amnesty International, ATTAC, CCFD, FCPE, LDH, Mes-
Tissages, Le Mouvement de la Paix, RESF, Secours Catholique, SOS Racisme et avec le soutien de la Municipalité de Malakoff

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations unies adoptait la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme (DUDH), à Paris, au Palais de Chaillot. La DUDH fête ainsi, cette année, ses 60 ans. A travers cette 
commémoration, le mouvement associatif de Malakoff et de Montrouge, dans toute sa diversité, souhaite 
sensibiliser les citoyens à la Déclaration et à sa pertinence pour les populations, en France comme partout dans 
le monde. En effet, comme le souligne le Haut-commissariat aux droits de l’homme de l’Onu, « la Déclaration a 
marqué le début de progrès importants, mais on ne peut pas se permettre d’être trop complaisants au vu de la 
litanie quasi quotidienne de violations des droits de l’homme commises à travers le monde ». 
 
 
 

Mercredi 10 décembre 
 
 

� Séances de contes pour les centres de loisirs autour des droits de l’Homme et des droits 
de l’Enfant (de 14h à 16h, salle Léo-Ferré à Malakoff). 

 

� A partir de 18h30 : Tableau vivant  sur la place du 11 Novembre de Malakoff 
lançant les festivités de commémoration du 60 e anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme à Malakoff. 

 
Un « 60 » humain se déploiera et s’éclairera devant l’Hôtel de Ville de Malakoff. Au son des tambours, 
plusieurs articles de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme résonneront au cœur de la cité. 
La population est invitée à participer à cette animation afin de mettre en lumière les valeurs essentielles 
portées par la DUDH. 
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux e n dignité et en droits. Ils sont doués de raison et  de 
conscience et doivent agir les uns envers les autre s dans un esprit de fraternité ».  Article 1er de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.  
 

� A 20h30, au cinéma au Marcel Pagnol de Malakoff (17 rue Béranger) : « Haïti chérie »  
de Claudio Del Punta, suivi d’un débat avec l'historien Marcel Dorigny  (prix 
des places 4,80 €). Buffet et verre de l’amitié off erts. 

 
Haïti chérie est un film de Claudio del Punta sorti en mai 2008. 
 
République dominicaine. Jean-Baptiste et Magdaleine sont mariés. Ils vivent 
sur une plantation de canne à sucre. Magdaleine ne supporte plus la vie dans 
la Batey (nom créole pour les plantations) et veut retourner en Haïti. Même si 
Jean-Baptiste espère pour eux deux une vie meilleure en République 
Dominicaine, la mort de leur enfant de sous-alimentation confirme sa 
décision. La tentative de viol de Magdaleine par l’un des gardes va précipiter 
leur départ. Avec l’aide d’Ernesto, médecin militant de la plantation, ils 
s’enfuient, emmenant avec eux Pierre, un jeune coupeur de canne de 14 ans 
complètement dévoué à Magdaleine. Le groupe traverse la République 
dominicaine, essayant d’oublier leur vie de misère et les injustices qu’ils ont 
subies jusque lors. Une situation d’autant plus choquante quand elle est mise 
en regard du tourisme florissant sur cette partie de l’île et qui n’a aucun 
contact avec leur réalité. Le retour du couple en Haïti sera une rencontre 
tragique avec un monde dévasté par la pauvreté et la violence, où le 
fatalisme passif des habitants donne l’impression que le temps s’y est 
arrêté... 

 
Marcel Dorigny est historien, maître de conférences à l’Université de Paris 8, 
membre du Comité pour la mémoire de l’esclavage et du Comité de réflexions et 
de propositions pour les relations franco-haïtiennes. Il est l'auteur de plusieurs 
ouvrages (Atlas des esclavages, La société des amis des noirs 1788-1799, Les 
lumières, l’esclavage, la colonisation). 
 

 



 

Vendredi 12 décembre 
 

De 20h à 23h, soirée gratuite  à la Maison de la vie associative de Malakoff (28 rue Victor 
Hugo) 

 

� Projection du film : « Partir ou mourir»  
« Dem Walla Dee (Partir ou mourir)  » est un documentaire de Rodrigo Saez (28 mn), tourné 
à Dakar par des militants du Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde (CADTM ), 
pendant l’été 2007. Il donne la parole aux sénégalais, partis clandestinement en chaloupes à 
travers l’océan atlantique, pour rejoindre l’Europe qui verrouille ses frontières. Comme le dit 
avec conviction Sidiki Daff : "La libre circulation des hommes est un droit inaliénable". 
 

� Slam poétique et musical de Hakim - L’emmerdeur  
De l’humour intelligent sur les problèmes actuels de notre société. Hakim - L’emmerdeur nous 
présente son nouveau spectacle sur les droits de l’Homme. 
Originaire de Salon de Provence, Hakim - L’emmerdeur passe beaucoup de temps à écrire et 
ses premiers pas sur scène l’incitent à monter à Paris où il écume les cafés théâtres de la 
capitale. Il a publié trois CD de slam poétique, théâtral, musical et réaliste (Pour Rex et Faust, 
Lettre à la mort, Il est mort). Il a publié également 3 recueils (L’emmerdeur : mes pensées, Le 
mot, L’emmerdeur fait sa revue de presse) 

 
� Autour d’une exposition et d’un buffet, rencontre et échange avec les associations du collectif. 
Rencontrer, discuter… pour agir avec l’Acat (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), Amnesty 
International, Attac (Association pour la Taxation des Transactions pour l’Aide aux Citoyens), CCFD (Comité 
catholique contre le faim et pour le développement), FCPE (Fédération des Conseils de Parents d'Elèves), 
LDH (Ligue des droits de l’homme), Mes-Tissages, Mouvement de la Paix, RESF (Réseau éducation sans 
frontières), Secours Catholique, SOS Racisme. 
 
 

Samedi 13 décembre  
 

De 15h à 17h, salle Décapole (5 rue Henri Barbusse à Montrouge) : les droits de l'Homme 
contés aux enfants . Séance gratuite pour petits et grands suivie d’un goûter. 
 

De 19h45 à 23h, soirée gratuite  à la salle Jour de Fête de Malakoff (47 avenue Pierre 
Larousse) 
 

� Soirée ponctuée par des slams interprétés par Nen  
 

� Projection du spectacle du Théâtre du Soleil  autour de lettres de vœux à 
Brice Hortefeux. 

Le 7 avril 2008, les comédiens du Théâtre du Soleil ont interprété, à la Cartoucherie de 
Vincennes, des extraits de lettres de vœux 2008, mis en scène par Ariane Mnouchkine. Ces 
lettres, choisies parmi plusieurs centaines, ont été envoyées de toute la France à Brice 
Hortefeux, ministre de l’Immigration. Elles s’appuient toutes sur des témoignages concrets et 
bouleversants. Les comédiens portent les paroles d’enfants, de parents étrangers sans-
papiers. Ils rendent compte de situations humaines toutes aussi révoltantes les unes que les 
autres. Ces lettres décrivent, sensiblement, les réactions et le comportement des soutiens, 
tous différents mais unis dans la solidarité. 

 

� Conférence-débat avec l’historien Gilles Manceron  sur la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ses enjeux et son 
actualité. 

Gilles Manceron est historien, spécialiste du colonialisme français et membre du Comité 
central de la Ligue des droits de l’Homme. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Le 
tournant colonial de la République (La Découverte, 2007), Marianne et les colonies (La 
Découverte, 2005), L'Enseignement de la guerre d'Algérie en France et en Algérie (CNDP, 
1993). 
 

� Clôture des festivités autour d’un buffet convivial . 



Les différentes manifestations organisées autour du 
60e anniversaire de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme sont mises en place par un collectif 
inter-associatif réunissant : 

 
 

Acat (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) 
http://www.acatfrance.fr 

Amnesty international 
http://www.amnesty.fr 

Attac 92 (Association pour la taxation des transactions pour l’aide aux citoyens) 
http://www.local.attac.org/attac92 

CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le développement) 
http://www.ccfd.asso.fr/cd92 

FCPE (Fédération des Conseils de Parents d'Elèves) 
http://fcpe92.fr 

LDH (Ligue des droits de l’Homme) 
http://ldh92sud.over-blog.com 

Mes-Tissages 
http://www.lamaisonislamochretienne.com  

Le Mouvement de la Paix 
http://www.mvtpaix.org 

RESF (Réseau éducation sans frontières) 
http://www.educationsansfrontieres.org/resf92 

Secours catholique 
http://www.secours-catholique.asso.fr 

SOS Racisme 92 
http://sosracisme92.hautetfort.com/ 

 
 

avec le soutien de la Municipalité de Malakoff 
 
 
 
 
 
 

 
Maison de la vie associative - 28 rue Victor Hugo -  92240 Malakoff 

 


