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SNCF GARES & CONNEXIONS MET À L’HONNEUR LA 
DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME 

 
A l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, SNCF 
Gares & Connexions et ses partenaires ont inauguré ce jour une exposition visant à mettre en 
lumière ce patrimoine vivant et immatériel. 
 

 
 
Le 10 décembre 1948 au Palais de Chaillot, 43 pays membres des Nations Unies adoptaient et 
signaient en Assemblée générale la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
 
Ils proclament ainsi les droits inaliénables de chaque être humain sans distinction aucune, ni 
de sexe, ni d’origine ethnique, ni de fortune, ni d’opinion politique, ni de religion, ni de langue. 
 
Alors que nous célébrons cette année leur 70e anniversaire, les fondements de cette 
déclaration sont plus que jamais d’actualité. 
 
Parce qu’elles accueillent chaque jour 10 millions de visiteurs, les gares françaises ont un rôle 
majeur à jouer pour transmettre et faire vivre ces valeurs au quotidien. 
 
Les gares agrègent des flux de visiteurs d’une grande diversité. SNCF Gares & Connexions, 
appuyée par ses partenaires, Human Rights Watch, Amnesty International, et la Fondation 
Lilian Thuram, a décidé de de mettre à disposition ses emplacements d’affichages culturels 
pour exposer la Déclaration universelle des droits de l’Homme, dans son intégralité.  
 
Pour célébrer et transmettre ce patrimoine vivant, 84 gares vont se muer, pendant deux mois, 
en relais des droits de l’homme : 

o les 30 articles de la déclaration seront diffusés aux visiteurs de 30 gares le 10 et le 21 
décembre prochains; 

o depuis le 12 novembre, un concours d’écriture est consacré autour du sujet de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Les meilleurs textes seront à la disposition 
des visiteurs, dans les distributeurs d’histoires courtes présents en gare.  

 
Cet événement s’inscrit pleinement dans la volonté de SNCF Gares & Connexions de 
s’engager au service de la citoyenneté et du vivre-ensemble. 
 



Citation de Patrick Ropert, Directeur Général de SNCF Gares & Connexions :  
 
« Cette déclaration est un patrimoine immatériel et vivant. Patrimoine vivant, car il nous 

rappelle quels sont nos droits inaliénables. Patrimoine vivant, car il nous rappelle à notre 
mission citoyenne de faire vivre ces droits au quotidien. Pour célébrer et transmettre ce 
patrimoine vivant, 84 gares vont se muer, pendant deux mois, en médias des droits de 

l’Homme. » 

 
 
À propos de SNCF Gares & Connexions :  
SNCF Gares & Connexions est née d’une conviction : les gares sont des lieux de vie à part entière, à la croisée 
des parcours. Poumons des villes, les gares métamorphosent les territoires et facilitent le quotidien de chacun. 
Accueillir chaque jour 10 millions de voyageurs, visiteurs et riverains appelle un engagement fort pour 
améliorer toujours plus la qualité de l’exploitation, imaginer de nouveaux services et moderniser le patrimoine. 
En 2017, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros. 
Au sein du groupe SNCF, cette direction est autonome, responsable et régulée. 
Avec ses filiales AREP et SNCF Retail & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su développer des savoir-faire 
spécifiques au service de la vitalité urbaine. Notre mission est de faire de toutes les gares le premier atout des 
villes et des territoires, au service de tous nos clients : un city booster. 
SNCF Gares & Connexions : www.gares-sncf.com/fr - Twitter @ConnectGares. 

 
À propos de Human Rights Watch : 
Human Rights Watch célèbre cette année 40 ans d’existence. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont 
immenses. Les progrès durement acquis s’affaiblissent avec la montée des extrémismes. Nous enquêtons sur 
90 pays et publions un rapport tous les 3 à 4 jours. Nous dénonçons les abus dans les médias 7 jours sur 7, 24 
heures  sur 24, et sommes la 2e ONG la plus puissante sur Twitter avec 3,8 M followers. Nous exerçons une 
pression stratégique sur les politiques et les décisionnaires. Nous sommes co-lauréats du Prix Nobel pour la Paix 
pour l’interdiction des mines antipersonnel. Pour préserver notre indépendance, nous n’acceptons aucune 
subvention gouvernementale. 
Human Rights Watch : www.hrw.org 
 
À propos d’Amnesty International : 
La Déclaration universelle des droits de l’homme est un texte essentiel et fondateur du combat mené par 
Amnesty International. Un combat qui vise à défendre ces droits universels quand ils sont menacés, à 
demander justice quand ils sont bafoués et à les promouvoir auprès du plus grand nombre. 70 ans après son 
adoption, la mobilisation de tous reste indispensable pour faire de l’idéal de justice de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme une réalité partout dans le monde. 
Amnesty International : www.amnesty.fr 
 
À propos de Fondation Lilian Thuram : 
Cette vérité est la pierre angulaire de la Fondation depuis sa création en 2008. Le racisme est une construction 
intellectuelle, politique et économique. Nous devons prendre conscience que l’Histoire nous a conditionnés à 
nous voir d’abord comme des Chrétiens, des Juifs, des Musulmans, des Blancs, des Noirs, des Maghrébins, des 
Asiatiques. N’est-il pas temps de nous considérer avant tout comme des Êtres humains ? Ses actions : 
interventions en milieu scolaire et universitaire en France et dans le monde, conférences, débats, expositions, 
parrainages… Fondation Lilian Thuram : www.thuram.org 
 
A propos de Short Édition : 
Short Edition est l’Editeur propulseur de littérature courte et rassemble sur sa plateforme : plus de 250 000 
lecteurs abonnés, 8 500 auteurs agréés par la communauté, 100 000 œuvres accessibles en lecture gratuite 
(nouvelles, poèmes, BD). Avec son Distributeur d’Histoires Courtes, Short Édition permet d’offrir un accès 
original et innovant à la littérature.  
Grâce à son expertise éditoriale, Short Édition et son Distributeur d’Histoires Courtes ont été sélectionnés par de 
nombreux lieux de passage comme des gares SNCF, des aéroports, des centres commerciaux, des 
universités… pour relever le challenge de l’amélioration du confort des visiteurs en leur proposant d'accéder 
gratuitement à la littérature à travers des œuvres qui se lisent en une, trois ou cinq minutes. Ce nouveau 
service culturel, imaginé et développé en France, disponible gratuitement et en permanence, repositionne la 
lecture et l'écriture au cœur du quotidien de chacun. 
Short Édition : https://short-edition.com Twitter : @short_edition. 
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