
Quiz Droits de l'Homme

Qui n'a pas le droit de vote en France ?
1. Les femmes majeures ?
2. Les prisonniers disposant de leurs droits civiques ?
3. Les personnes âgées en maison de retraite ?
4. Les étrangers non européens?

N'ont pas le droit de se marier ensemble…
1. Un aveugle et une paralytique ?
2. Deux personnes du même sexe ?
3. Une vieille dame indigne et son photographe ?
4. Un catholique et une musulmane ?

N'ont pas le droit d'être incarcérés ?
1. Les mineurs de moins de 15 ans et de plus de 13 
ans ?
2. Les ministres de plus de 70 ans ?
3. Les femmes enceintes de plus de trois mois ?
4. Les mineurs de moins de 13 ans ?

Les travailleurs sans-papiers ont le droit…
1. De séjourner sur le territoire national ? 
2. De bénéficier des allocations chômage ?
3. De payer des impôts et des cotisations sociales ? 
4. De voter aux élections politiques et
professionnelles ?

La biométrie, c'est… 
1. Une norme de l'agriculture biologique ?
2. Un système de contrôle des identités ?
3. Un recueil de la biographie de stars ?
4. Un trou d'un mètre dans la biosphère ?

Quels ressortissants européens n'ont pas les 
mêmes droits que les autres jusqu'en 2014 ?
1. Les Grecs, les Espagnols et les Portugais pour 
lutter contre la crise financière ? 
2. Les Allemands d'origine turque pour réduire 
l'invasion islamiste ? 
3. Les Roumains et les Bulgares pour désencombrer 
les trams de la RATP ? 
4. Les Anglais parce qu'ils veulent brûler Christine 
Boutin ?

La loi du 5 juillet 2011 sur la psychiatrie décide…
1. La suppression des internements d'office ? 
2. Le passage de la garde à vue psychiatrique à 72  
heures ?
3. La gestion par ERDF des hôpitaux
psychiatriques ?
4. L'internement des militants de la LDH de plus de 60 
ans ? 

La CNCDH c’est…
1.  Une organisation non gouvernementale 

humanitaire suisse ? 
2.  Une commission ad hoc protégeant les élus

de moins de 1,70 mètre des discriminations liées à 
la taille ? 

3.  Une institution nationale de promotion et de 
protection des droits de l’Homme conseillant

le gouvernement français ? 
4.  Une association créée par la Ligue des droits

de l'Homme en 2011 pour renforcer son action ?

Les caméras de vidéosurveillance…
1. Peuvent arrêter directement les coupables

d'infraction pris en flagrant délit sans l'aide
des forces de l'ordre ? 

2.   Bénéficient de motifs d'installation accrus sur
le territoire français ?

3.    Ont été supprimées dans l'espace public ? 
4. Peuvent être utilisées par les cinéastes qui en font 

la demande pour filmer des scènes de rue ? 

La présomption d'innocence, c’est…
1. Le principe selon lequel un individu ne peut

être considéré comme coupable avant d’en
avoir été jugé comme tel par un tribunal?

2. Une fête religieuse catholique tombée en 
désuétude au 19eme siècle?

3. Un principe éducatif pour les enfants de moins de 
10 ans ? 

4. Le titre d'un prix Goncourt?

Quel est l'âge de la Ligue des droits de
l'Homme ?

1. L'âge de la majorité sexuelle : 15 ans ? 
2. L'âge minimal pour bénéficier du revenu de

solidarité active (RSA) : 25 ans ? 
3. L'âge légal de la retraite : 65 ans ? 
4. Deux ans de plus que l'âge de la doyenne des

Français à sa mort en juillet dernier : 114 ans ?

La défense des droits de l'Homme, c'est…
1. Un truc de bonnes femmes décaties et  

hystériques ? 
2. Le lobby d'ambassadeurs à la retraite fumeurs de 

havanes?
3. Les bonnes œuvres de bourgeois catholiques 

parisiens?
4. L'affaire de tous les citoyens? Pourquoi pas vous? 

Vous connaissez toutes les réponses ?
Certaines réponses vous échappent ?

Vous ne connaissez pratiquement aucune des réponses ?
Dans tous les cas, les réponses vous attendent au stand LDH,

Vous pourrez aussi les trouver sur notre site : www.ldh-france.org/section/conflans
Pour nous contacter :

LDH - Section de Conflans – Andrésy -Chanteloup – Maurecourt
Maison de quartier de Fin d'Oise
25 av. Gallieni 78700 Conflans

 06 76 98 91 02 /  ldhconflans@ldh-france.org
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