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Françoise Schein 
et l’équipe de 

l’Association INSCRIRE 

présentent
Le chemin des droits 

humains



L’objectif général du projet 
est de promouvoir et de 
développer une réflexion 

sur la conscience des Droits 
Humains vis à vis de la 
planète au travers de 

productions artistiques. 

Notre objectif est de  
promouvoir et développer 

une réflexion sur la 
conscience des Droits 
Humains vis à vis de la 
planète au travers de 

productions artistiques



Notre équipe

France et Belgique- Françoise Schein, Virginie Lavavasseur, Malu 
França, Camille Steyaert, Laurence Van Niewenhove, Amandine 
Bertholet, Nils Lebot, Bertrand Dussage, Thomas Regent, Lohana 
Schein

Allemagne et Autriche - Miriam Heipertz, Nils Lebot, Barbara 
Reiter, Witha Winter von Gregory

Brésil - André Couto, Ana Ignácio, Moema Quintanilha, Jayro 
Botelho, Rita Anderaos, Dario Roithberg, Philippe Nothomb, 
Laura Mascaro, Maria Helena Dalla Bona

Haïti - Cherlie Rivage, Francoise Schein, Gerry Sterling, Karine 
Jakotte Bouchereau, le Centre d’Art, Fokal, l’Enarts

San Salvador - Beatriz Maida Pacas, Maria Revelo Imery

Etats Unis - Kristina Foroud, Janice Perlman  

Portugal et Espagne - Vera Ferraz, Paula Castro Freire, Katia de 
Radiguès, Betania Suano, Centre de Informação Jacques Delors. 



INSCRIRE 
DANS LE MONDE  
depuis 1989 
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22 
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+ 100
grandes et moyennes  

interventions 
artistiques dans le 

monde

+ 5.000.000
personnes par jour 

dans 8 stations de métro 
dans le monde dont 

Concorde à Paris, Luz à Sao 
Paulo et Galeria à Brasília 

+ 12.000
personnes 

directement impliquées

Inscrire monde



Trajectoire au Brésil depuis 2000

+ 35
interventions 

artistiques 
dont 3 stations de 

métro à Rio, São Paulo 
et Brasilia

+ 2
oeuvres monumentales 

dans la nouvelle 
Zone Portuaire de Rio de 

Janeiro  

+ 40
 groupes 

de participants



Prix du Haut Conseil de 
Coopération Internationale, 
2000

1º place Prix Patrícia Acioli 
AMAERJ pour pratiques 
humanistes 

Classé pour la 2ème phase 
du Prix  INNOVARE/2019

Trajectoire au Brésil depuis 2000

+ 8000
 personnes directement impliquées

+ 22 

écoles dans des zones de grandes violence  

1 intervention dans l’institution DEGASE 

pour la rééducation de jeunes délinquants



Oeuvres en Haïti depuis 2019

+300
 personnes directement impliquées

+ 4
écoles dans des zones de grandes violence  

2 installations dans la ville de 

Port-au-Prince



Oeuvres en Haïti depuis 2019

www.youtube.com
/watch?v=e1J4pPPs
gxk

http://www.youtube.com/watch?v=e1J4pPPsgxk
https://www.youtube.com/watch?v=e1J4pPPsgxk
https://www.youtube.com/watch?v=e1J4pPPsgxk
https://www.youtube.com/watch?v=e1J4pPPsgxk
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PAS À PAS 
LE KIT 
PÉDAGOGIQUE 
INSCRIRE LES 
DROITS HUMAINS 
DANS LES ÉCOLES 



Guide pour les 
professeurs (A4)

1

NOTRE KIT PÉDAGOGIQUE POUR LES ÉCOLES EN 3 PARTIES 

Livret pour 
les élèves (A5)

Livre des artistes 
(A3)

2 3



3

4

5

6

Exposition, 
préparation et 
concours scolaire 
avec un jury. 

Si le budget le permet, 
atelier de peinture sur 
carreaux de céramique. 

Création du “Livre 
des Artistes” en 
papier par notre 
équipe.  

Inauguration de l’oeuvre et 
remise du livre des artistes à 
l’école : un certificat de 
participation est remis à 
chaque élèves. Discours. 

PAS À PAS - DEROULEMENT DU PROJET 
Déroulement du projet avec des écoles ( plus préparation)

1 Introduction au thème des 
Droits Humains avec l’équipe 
pédagogique de l’école. 
Conférence et atelier avec les 
professeurs. 

2
Atelier de dessin sur 
papier pour tous les 
élèves. Présentation 
d’une vídeo & PPT.

Création de  patrimoine 
commun comme un livre 
ouvert dans l’espace 
publique à utiliser par 
chacun.e

7

1 demi-journée 2-3 heures 1 journée 1 demi-journée 

1 demi-journée 1 jour + 2h jury 1 demi-journée 



Cette activité, sert à introduire à 
tous les professeurs de l’école la 
méthodologie de cet 
enseignement par le dessin. 

Ensuite, une fois acquise et 
expérimentée, les professeurs de 
chaque discipline pourront 
promouvoir cette méthode et 
créer des dialogues, réflexions et 
transversalité sur le thème. 

En fonction du groupe d'âge, ils 
proposent des activités : 
recherche, production de textes, 
dessins, danse, théâtre, poésie, 
etc...

PAS À PAS - INTRODUCTIONS AUX DROITS HUMAINS
Introduction au thème des droits humains avec l’équipe pédagogique 
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PAS À PAS - ATELIER DE DESSIN SUR PAPIER
“On apprend toujours mieux avec ses mains” 

Cette activité sert à sensibiliser les 
jeunes à chaque articles, en les 
faisant se projeter dans l’article à 
travers leur propre vie, leur 
réalité, leur histoire. Les faire 
réfléchir et concrétiser un lien 
entre leur réalité  et les articles.  
Ils doivent être capable de 
raconter un histoire qui exprime 
l’article. 

Ensuite une fois dite et écrite , 
cette histoire est dessinée au 
crayon de couleur sur les feuilles 
de papier offertes à cet effet. 

Le travail en binôme est conseillé. 
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PAS À PAS - EXPOSITION ET CONCOURS DANS LES ÉCOLES 
Le Chemin des Droits Humains 3

Les dessins de tous les élèves de l’
école sont ensuite exposés dans 
un espace choisi dans l’école. Lors 
de ce moment spécial, on insiste 
sur les fait que les droits humains 
s’installent dans l’école et dans le 
quartier.

Les meilleurs dessins seront 
choisis par un jury et seront 
ensuite peints sur céramique par 
leurs auteurs. 
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PAS À PAS - ATELIER DE PEINTURE SUR CÉRAMIQUE 4
Après la sélection des 30 (ou plus) 
dessins sur les 30 articles de la 
Déclaration,  les auteurs sont 
invités à participer à la seconde 
partie du projet de peinture sur 
céramique. 

Il s’agit de peindre leurs travaux 
sur plusieurs carreaux (de 15x15 
cm).

Ces carreaux seront ensuite cuits 
dans un four spécial à céramique 
pour  être finalement installés 
dans une oeuvre publique finale.   
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PAS À PAS - LE LIVRE DES ARTISTES ET CERTIFICAT 5
Le jour de l’inauguration de 
l’oeuvre publique chaque élèves 
reçoit un certificat de 
participation. 

Le “Livre des Artistes” incluant 
tous les dessins créés par les 
élèves, est remis à l’école comme 
archive pour la bibliothèque. 



5PAS À PAS - LE LIVRE DES ARTISTES 



L’oeuvre d’art public est installée 
de manière pérenne sur un mur 
de la ville ou de l’école. 

Inauguration de l’oeuvre publique 
accompagnée de discours. 

Remise du livre des artistes à l’
école : un certificat de 
participation est remis à chaque 
élèves. 

PAS À PAS - INAUGURATION DE L’OEUVRE 6
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Le résultat est un livre à ciel 
ouvert et la création de 
patrimoine commun comme un 
livre ouvert dans l’espace 
publique à utiliser par chacun.e

PAS À PAS - CRÉATION D’UN PATRIMOINE COMMUN
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 Contact
www.inscrire.com
@associationinscrire

Françoise Schein 
Fondatrice
+33 6 11 07 47 36 
scheinfrancoise@gmail.com
www.francoiseschein.com
@francoise_schein

http://www.inscrire.com/
http://francoiseschein.com

