Les extraits sonores du livret pédagogique
Piste 1 Introduction (2’33)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/01_introduction.mp3
Piste 2 Stéphane Hessel : les Nations Unies (1’02)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/02_les-nations-unies.mp3
Piste 3 Archive : discours de Simone Veil (0’38)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/03_simone-veil_60e-anniversaireliberation-auschwitz.mp3
Piste 4 Stéphane Hessel : vers une reconnaissance fondamentale des droits (1’12)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/04_vers-une-reconnaissance-desdroits.mp3
Piste 5 Danièle Lochak : le mot « déclaration » de 1789 à 1948 (2’21)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/05_le-mot-declaration.mp3
Piste 6 Stéphane Hessel : le 10 décembre 1948 (1’55)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/06_10-decembre-1948.mp3
Piste 7 Danièle Lochak : le mot dignité (1’11)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/07_article-1.mp3
Piste 8 Témoignage : atteinte à la dignité (1’43)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/08_temoignage-1.mp3
Piste 9 Stéphane Hessel : la dignité et l’avenir de l’homme (0’28)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/09_la-dignite-de-lhomme.mp3
Piste 10 Danièle Lochak explique l’article 5 (2’41)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/10_article-5-torture-esclavage.mp3
Piste 11 Témoignage : la disparition (2’42)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/11_temoignage-2.mp3

Piste 12 Archive : Nelson Mandela, Président de la république d’Afrique du Sud (en anglais, 0’42)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/12_10-mai-1994_investiture-nelsonmandela.mp3
Piste 13 Lecture de l’article 13 et témoignage : le droit de circuler (1’10)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/13_article_13-temoignage-3.mp3
Piste 14 Danièle Lochak explique l’article 13 (2’00)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/14_le-droit-de-circuler.mp3
Piste 15 Poème : « C’est mon rêve » (1’01)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/15_mon-reve_poeme.mp3
Piste 16 Archive : René Cassin puis Stéphane Hessel : de 1789 à 1948 (2’29)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/16_de-1789-a-1948.mp3
Piste 17 Stéphane Hessel : l’universalité est un fait (1’04)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/17_universalite.mp3
Piste 18 Témoignage : la liberté d’expression (0’54)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/18_temoignage-4.mp3
Piste 19 Lecture de l’article 19 et témoignage : la liberté d’expression (3’34)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/19_article-19-temoignage-5.mp3
Piste 20 Lecture de l’article 14 et témoignage : le droit d’asile (1’44)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/20_article-14-temoignage-6.mp3
Piste 21 Danièle Lochak : de l’indivisibilité des droits humains (1’28)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/21_indivisibilite-droits-humains.mp3
Piste 22 Stéphane Hessel : une déclaration négociée (2’00)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/22_une-declaration-negociee.mp3
Piste 23 Archive : René Cassin et lecture de l’article 16 : le mariage (1’05)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/23_article-16.mp3

Piste 24 Témoignage : le mariage forcé (3’31)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/24_temoignage-7.mp3
Piste 25 Lecture de l’article 23 et témoignages : le travail (2’14)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/25_article-23-temoignages-8-9.mp3
Piste 26 Lecture de l’article 22 et explication de Danièle Lochak (1’53)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/26_article-22.mp3
Piste 27 Témoignage : le travail forcé (1’12)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/27_temoignage-10.mp3
Piste 28 Stéphane Hessel : l’importance de l’article 26, le droit à l’éducation (1’16)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/28_article-26-droit-education-1.mp3
Piste 29 Lecture de l’article 26 et explications de Stéphane Hessel (2’01)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/29_article-26-droit-education-2.mp3
Piste 30 Témoignage : aller à l’école (1’38)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/30_temoignage-11.mp3
Piste 31 Lecture de l’article 30 (1’57)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/31_article-30.mp3
Piste 32 Archive : discours de Robert Badinter sur l’abolition de la peine de mort (1’00)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/32_17-septembre-1981_robertbadinter_abolition-peine-mort.mp3
Piste 33 Stéphane Hessel : les nouveaux défis (1’44)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/33_les-nouveaux-defis.mp3
Piste 34 Archive : le 9 novembre 1989 « Le mur de la honte est tombé » (1’20)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/34_9-novembre-1989_chute-murberlin.mp3
Piste 35 Remerciements (0’53)
http://telechargement.rfi.fr/savoirs/apprendre/collections/dudh/35_remerciements.mp3

