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Le 20 novembre 1989,  
l’Assemblé générale des Nations unies adoptait à l’unanimité  

la Convention internationale des droits de l’enfant.  
Quelques mois plus tard, le 7 août 1990, la France ratifiait cette Convention  

qui devait entrer en vigueur le 6 septembre de la même  année.
Chaque année, les enseignants et acteurs de l’éducation sont nombreux  

à célébrer le 20 novembre et à rappeler en même temps que les droits de l’enfant  
sont encore fragiles. Partout dans le monde, le chemin est encore long  

avant que les droits à l’identité, à la santé, à l’expression, à l’éducation  
ou à la protection ne soient réellement respectés.

Avec cette clé USB,  
il s’agit donc de contribuer à l’accompagnement  

des enseignants et acteurs de l’éducation  
dans leur mission de sensibilisation  
aux droits de l’enfant en s’appuyant  

sur des ressources multimédias diverses.
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animation graines de citoyens, édition 2012, au stade des poissonniers paris 18.
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Article 1 : Définition de l'enfant
La convention te concerne si tu as 
moins de 18 ans (sauf si ton pays 
t'accorde la majorité plus tôt).

Article 2 : Tu as droit  
à la non-discrimination.
Tous les droits énoncés par  
la Convention doivent être accordés 
ainsi qu'à tous les autres enfants, 
filles et garçons, quelle que soit  
leur origine ou celle de leur parents. 
Les États s'engagent à ne pas violer 
tes droits et à les faire respecter  
pour tous les enfants.

Article 3 : Tu as droit au bien-être
1) Toutes les décisions qui  
te concernent doivent tenir compte  
de ton intérêt.
2) L' État doit te protéger et assurer 

ton bien-être si tes parents ne peuvent 
le faire.
3) L' État est responsable des 
institutions (école, police, justice...) 
chargées te t'aider et de te protéger.

Article 4 : Tu as droit à l'exercice  
de tes droits. L' État doit faire  
le nécessaire pour que tu puisses 
exercer tous les droits qui te sont 
reconnus par cette Convention.

Article 5 : Tu as droit au 
développement de tes capacités.
L' État doit respecter le droit et  
le devoir de tes parents d'assurer  
le développement de tes capacités.

Article 6 : Tu as droit à la vie  
et au développement.
1) Comme tout enfant, tu as droit à la vie

2) L' État doit assurer ta survie  
et ton développement.

Article 7 : Tu as droit à un nom  
et à une nationalité
1) Dès ta naissance, tu as droit  
à un nom et à une nationalité.  
Tu as le droit de connaître  
tes parents et d'être élevé(e)  
par eux.
2) Les États doivent respecter cela, 
même si tu es apatride (sans pays).

Article 8 : Tu as droit à la protection 
de ton identité.
L' État doit protéger et, le cas échéant, 
t'aider à conserver ton identité,  
ta nationalité, ton nom et tes relations 
familiales.

Convention internationale des droits de l’enfant 
Texte adapte aux enfants



Article 9 : Tu as le droit de vivre  
avec tes parents.
1) Tu as le droit de vivre avec tes 
parents, sauf si cela est contraire à ton 
intérêt (si tes parents te maltraitent  
ou te négligent par exemple).
2) Tu as le droit de donner ton avis  
et de participer à toute décision 
concernant une éventuelle séparation 
de tes parents. Ils ont aussi le droit  
de donner leur avis et de participer  
à une telle décision.
3) Si tu es séparé(e) de tes deux 
parents, ou de l'un d'eux, tu as le droit 
de les - ou de le - voir régulièrement, 
sauf si cela est contraire à ton intérêt.
4) Tu as le droit de savoir où  
se trouvent tes parents, - s'ils sont,  
par exemple, détenus (en prison)  
ou exilés (partis dans un autre pays) 
- sauf si cela est contraire à ton intérêt.

Article 10 : Tu as droit à retrouver  
ta famille.
1) Tu as le droit de quitter un pays et 
d'entrer dans un autre pour retrouver 

tes parents. Tes parents ont le même 
droit.
2) Si tu habites dans un autre pays 
que tes parents, tu as le droit d'avoir 
des contacts réguliers avec
eux. Tu as le droit de les rejoindre.

Article 11 : Tu as droit à la liberté  
de déplacement
1) Personne ne peut t'enlever de  
ton pays ou s'opposer (ne pas être 
d'accord) à ton retour dans ton pays.
2) Les États doivent trouver  
des solutions à ce sujet.

Article 12 : Tu as droit à la liberté 
d'opinion (donner un avis)
1) Dès que tu en es capable, tu as  
le droit de donner ton avis à propos  
de tout ce qui te concerne.
2) Les États doivent te garantir  
(ils sont obligés) ce droit.

Article 13 : Tu as droit à la liberté 
d'expression
1) Tu as le droit à la liberté 

d'expression, tu as le droit de recevoir 
et répandre des informations.
2) Il y a cependant des limites  
à ta liberté d'expression :
- tu dois respecter les libertés  
et les droits des autres,
- tu ne peux pas mettre la société  
en danger

Article 14 : Tu as droit à la liberté  
de pensée, de conscience  
et de religion
1) Tu as le droit à la liberté  
de pensée et de conscience 
(comprendre ce qui te fait agir),  
tu peux pratiquer une religion.
2) Tes parents ont le droit et le devoir 
de te guider dans l'exercice de ce droit, 
en fonction de tes capacités.
3) Ta liberté de pratiquer une religion 
et de manifester tes convictions  
(ce que tu penses) à des limites :
- tu dois respecter les libertés  
et les droits des autres,
- tu ne peux pas mettre la société  
en danger.



Article 15 : Tu as droit à la liberté 
d'association
1) Tu as droit de t'associer à d'autres 
personnes et de pratiquer (faire)  
des réunions.
2) Ta liberté de réunion et 
d'association à des limites :
- tu dois respecter les libertés  
et les droits des autres,
- tu ne peux pas mettre le société  
en danger.

Article 16 : Tu as droit à la protection 
de ta vie privée
1) Personne ne peut illégalement  
(en dehors de la loi) intervenir dans 
ta vie ou celle de ta famille. Ton 
domicile (là où tu habites), ta 
correspondance (ton courrier) sont 
également protégés. Il en est de 
même pour ton honneur (ta morale) 
et ta réputation (ce que pense  
les autres de toi).
2) La loi doit te protéger sur  
ces différents points.

Article 17 : Tu as droit à l'information
Tu as le droit de recevoir une 
information diversifiée (de toute sorte) 
et objective (pas déformée), en 
particulier, cette information élargira  
ta culture (tes connaissances) et 
assurera ta santé physique et mentale.
Les États encourageront les médias 
(radios, télévisions, journaux..)  
à te présenter des informations  
qui te seront utiles, qui favoriseront 
(aideront) ta connaissance et ta 
compréhension des autres cultures.  
Ils encourageront la production de 
livres pour les enfants. L'information 
te sera communiquée dans ta langue, 
même si elle est minoritaire (par 
exemple le Français est minoritaire 
par rapport à l'Anglais). L' État doit  
te protéger contre les informations qui 
pourraient te nuire (te faire du mal).

Article 18 : La responsabilité  
de tes parents
1) Ce sont tes parents ou leurs 
représentants légaux qui ont  

la responsabilité de t'élever et 
d'assurer ton développement.
2) L' État doit aider tes parents dans 
cette mission en créant des institutions 
et des services chargés de veiller  
à ton bien-être.
3) Si tes parents travaillent tous  
les deux, l' État doit les aider plus 
particulièrement.

Article 19 : Tu as le droit d'être 
protégé(e) contre les mauvais 
traitements
1) L' État doit te protéger contre 
toutes les formes de violence et de 
brutalités physiques ou mentales.
Il doit te protéger contre l'abandon,  
la négligence, les mauvais 
traitements, l'exploitation et  
la violence sexuelle, que cela viennent 
de tes parents, ta famille ou tout 
autre personne.
2) L' État fera en sorte que de telle 
situations ne se reproduisent pas.  
Si cela devait cependant arriver,  
il devrait s'occuper de toi.



Article 20 : Tu as le droit à  
une protection même si tu n'as pas  
de famille
1) Si tu n'as plus de famille,  
l'État doit te protéger et t'aider.
2) L' État te donnera une protection 
de remplacement.
3) Cette protection devra tenir compte 
de ton passé et de ta culture.

Article 21 : Tu as droit à l'adoption
L'adoption ne peut-être autoriser  
que dans ton intérêt.
1) Elle ne peut se faire sans le 
consentement (l'accord) des personnes 
qui sont responsables de toi.
2) Elle peut se faire dans un autre 
pays que le tien, si c'est la meilleure 
solution pour toi.
3) Il doit t'être accordé(e) les mêmes 
droits que si tu avais été adopté(e) 
dans ton pays d'origine.
4) Les personnes qui t'adopteront ne 
pourront tirer aucun profit matériel 
(par exemple gagner de l'argent)
de cette adoption.

5) Les États prendront accord  
pour que ton adoption se fasse,  
avec l'accord des autorités, par  
des organismes compétents.

Article 22 : Les droits de l'enfant réfugié
1) Tu as le droit d'être considéré(e) 
comme réfugié(e). Tu seras 
protégé(e) par le droit international
(lois communes à tous les pays),  
que tu sois seul(e), accompagné(e)  
de tes parents ou d'autres adultes.
2) Les États et les organisations 
internationales (l'UNICEF par 
exemple) devront t'aider si tu es dans 
une telle situation, ils devront t'aider 
à retrouver tes parents, ta famille.  
Si ta famille ne peut être retrouvée,  
tu seras protégé(e) et tes droits  
seront reconnus.

Article 23 : Les droits de l'enfant 
handicapé
1) Si tu es handicapé mentalement ou 
physiquement, tu as le droit de mener 
une vie décente (la meilleure 

possible) dans la dignité pour 
parvenir à un maximum d'autonomie 
(disposer librement de soi).  
Tu dois pouvoir participer à la vie  
de la collectivité (déplacement  
sans problème par exemple).
2) Les États doivent te reconnaître, 
ainsi qu'à tous les enfants  
handicapés, le droit de bénéficier  
de soins spéciaux. Si nécessaire,  
une aide supplémentaire sera 
accordée à tes parents.
3) Cette aide sera, si nécessaire, 
gratuite afin de t'assurer le droit  
à l'éducation, à la formation,  
à la santé, à la rééducation,  
à l'emploi, aux loisirs, à l'intégration 
sociale (ne pas rester isolé(e), ainsi  
qu'à l'épanouissement personnel  
(être mieux mentalement).
4) Les États échangeront toutes les 
informations utiles à aider les enfants 
handicapés. Les pays en 
développement (les plus pauvres) 
seront particulièrement aidés.



Article 24 : Tu as droit à la santé  
et aux services médicaux
1) Les États assureront en priorité :
· la réduction de la mortalité infantile;
· le développement de soins primaires;
· le développement de soins préventifs 
(éviter la maladie) et la lutte contre  
la malnutrition (la faim);
· le développement de l'aide aux 
mamans, avant et après 
l'accouchement (la naissance);
· le développement de l'information 
sur la santé, la nutrition (façon de  
se nourrir) et l'hygiène (la propreté);  
le développement de la planification 
familiale.
2) Les États aboliront (supprimeront)  
les pratiques traditionnelles dangereuses 
pour la santé des enfants (par exemple 
l'excision des petites filles).

Article 25 : Tu as droit à la révision  
de ton placement
Les États te reconnaissent, en cas de 
placement - et quelque soit la raison 
de ton placement - le droit à  

un examen périodique (souvent)  
de l'évolution de ta situation.

Article 26 : Tu as droit à la sécurité 
sociale
1) Tu as le droit de bénéficier 
(d'avoir) de la sécurité sociale.  
Les États doivent te garantir ce droit.
2) Les États doivent t'aider en fonction 
de ta situation et de celles des 
personnes responsables de toi.

Article 27 : Tu as droit à un niveau  
de vie décent
1) Tu as le droit à un niveau de vie 
décent. Tu dois pouvoir te développer 
normalement sur le plan physique, 
mental, spirituel (au niveau de  
ton esprit), moral et social.
2) Ce sont d'abord tes parents  
qui sont responsables de  
ton développement.
3) Si nécessaire, les États devront 
aider tes parents ou les personnes 
responsables de toi. Ils accorderont  
la priorité à l'alimentation,  

à l'habillement et au logement.
4) Les États te garantissent le droit  
à la pension alimentaire. Les États 
s'organiseront pour t'assurer  
ce droit, où que tu sois.

Article 28 : Tu as droit à l'éducation
1) Les États te reconnaissent le droit  
à l'éducation, sur la base du principe 
de l'égalité des chances, pour cela :
a) tu dois pouvoir fréquenter 
gratuitement l'enseignement 
primaire. Cet enseignement est 
obligatoire.
b) tu as le droit d'accéder à 
l'enseignement secondaire. Il doit être 
gratuit, sinon, des aident doivent 
t'être accordées;
c) l'enseignement supérieur  
t'es également accessible.
d) tu as le droit à une orientation 
scolaire et professionnelle;
e) tout doit être fait pour t'encourager 
à fréquenter l'école.
2) La discipline scolaire doit respecter 
tes droits et ta dignité.



3) Les États doivent coopérer 
(travailler ensemble) pour éliminer 
l'ignorance et l'analphabétisme 
(absence d'instruction) dans  
le monde et pour développer l'accès 
aux connaissances scientifiques  
et techniques.
Les pays en développement doivent 
être aidés.

Article 29 : Les objectifs  
de ton éducation
Ton éducation doit viser à : 
a) Épanouir ta personnalité et  
tes potentialités (capacités).
b) t'inculquer (te faire comprendre)  
le respect des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales  
(les plus importantes).
c) t'inculquer le respect de ta culture 
d'origine et d'adoption.
d) te préparer à assumer (prendre) 
tes responsabilités dans une société 
libre, dans un esprit de 
compréhension, de paix, de tolérance, 
d'égalité et d'amitié entre tous.

e) t'inculquer le respect du milieu 
naturel.

Article 30 : Les droits des enfants  
de minorités
Même si tu appartiens à une minorité 
ethnique «petit peuple», religieuse  
ou linguistique (qui parlent une 
langue peu connue), tu as le droit 
d'avoir ta vie culturelle, de pratiquer 
ta religion - si tu en as une - et 
d'utiliser la langue de ton groupe.

Article 31 : Tu as droit aux loisirs
1) Tu as le droit au repos, aux loisirs, 
au jeu, aux activités récréatives.  
Tu as le droit de participer librement 
aux activités artistiques et culturelles.
2) Les États doivent protéger ce droit 
et encourageront toutes les initiatives 
favorisant le développement de  
ce droit.

Article 32 : Tu as droit à la protection 
contre l'exploitation

1) Tu dois être protégé(e) contre 

l'exploitation. Tu ne peux accomplir 
de travail dangereux ou nuisant  
à ton éducation, à ta santé et  
ton développement.

2) Les États prendront toutes les 
mesures nécessaires pour te protéger :
a) Ils fixeront un âge minimum  
à partir duquel tu pourras travailler  
(en France par exemple l'âge 
minimum est de 16 ans).
b) Ils établirons des règlements 
concernant les heures et les conditions 
de travail (c'est le cas par exemple, 
toujours en France, pour  
les enfants artistes). 
c) Ils puniront ceux qui ne 
respecterons pas ces règles.

Article 33 : Tu as droit à la protection 
contre la drogue
Les États prendront toutes les mesures 
nécessaires pour te protéger de toutes 
les drogues. Ils empêcheront que  
tu sois utilisé(e) dans la production  
et le trafic de drogues.



Article 34 : Tu as droit à la protection 
contre l'exploitation sexuelle
Tu as le droit d'être protégé(e) contre 
toutes les formes d'exploitation ou  
de violences sexuelles.  
Les États prendront toutes les mesures 
nécessaires pour que :
- tu ne sois pas incité(e) (qu'on  
te donnes envie) ou contraint(e)  
(que tu sois obligé(e)) à te livrer  
à une activité sexuelle illégale. 
- tu ne sois pas exploité(e) à des fins 
de prostitutions. 
- tu ne sois pas exploité(e) dans  
des productions pornographiques 
(films et photos).

Article 35 : Tu as droit à la protection 
contre la vente.  
Tu ne peux être enlevé(e) ou 
vendu(e). Aucun commerce ne peut 
être organisé.

Article 36 : Tu as droit à la protection 
contre les autres formes d'exploitation
Tu dois également être protégé(e) 

contre toutes les autres formes 
d'exploitation (utilisation de toi à des
fins commerciales par exemple).

Article 37 : Tu as droit à la protection 
contre la torture et la privation de 
liberté.
1) Tu ne peux pas être soumis(e)  
à la torture ou à une peine cruelle, 
dégradante. Tu ne peux pas être
exécuté(e) (tué(e)) ou emprisonné(e) 
à vie.
2) Tu ne peux pas être arrêté(e) 
arbitrairement (sans raison).  
La détention (la prison) doit être  
la dernière solution possible, elle doit 
être la plus courte possible.
3) Si tu es privé(e) de ta liberté,  
tu dois être traité(e) humainement  
et avec le respect de ta dignité d'être 
humain. Il doit être tenu compte  
des besoins de ton âge.  
Tu seras séparé(e) des adultes.  
Tu auras le droit de rester en contact 
avec ta famille - sauf cas 
exceptionnels dans ton intérêt -.

4) Si tu es privé(e) de liberté, du as 
droit à diverses formes d'assistance, 
tu as le droit de contester  
(dire que tu n'es pas d'accord)  
les raisons de ton enfermement 
devant un tribunal, toutes les 
décisions qui concernent ta privation 
de liberté doivent se prendre dans  
les meilleurs délais (le plus vite 
possible).

Article 38 : Tu as droit à la protection 
en cas de conflits armés(guerres)
1) En cas de conflit, les États doivent 
te protéger par le respect du droit 
humanitaire international.
2) Si tu as moins de 15 ans, les États 
doivent éviter que tu participes 
directement aux hostilités (que  
tu fasses la guerre).
3) Si tu as moins de 15 ans, tu ne 
peux pas être enrôler (recruter) dans 
une armée. Si les États incorporent 
(font rentrer à l'armée) des jeunes  
de 15 à 18 ans, ils doivent en priorité 
enrôler les plus âgés.



4) Si tu es concerné(e) par un conflit 
armé, les États ont l'obligation  
de te protéger et te soigner.

Article 39 : Tu as droit à la 
réadaptation et à la réinsertion
Les États doivent t'aider à te 
réadapter et à te réinsérer 
socialement (t'aider à retrouver une 
vie normale), si tu as été victime de 
négligence, d'exploitation, de sévices, 
de torture ou de toute autre forme  
de traitements cruels.

Article 40 : La justice et les droits  
des mineurs

1) Si tu es suspecté(e) ou reconnu(e) 
coupable d'avoir commis un délit  
(vol, crime...), tes droits 
fondamentaux doivent être respectés. 
Il doit être tenu compte de ton âge  
et tout doit être fait pour que  
tu réintègres la société.
2) Pour cela les États devront veiller :

a) à ce que tu ne sois pas accusé(e) 
injustement;

b) à ce que tu bénéficies de garanties 
telles que :
· être présumé(e) innocent(rester 
innocent) jusqu'à preuve du contraire
· être informé(e) des accusations 
portées contre toi
· avoir un procès juste et équitable, 
qui tienne compte de ton âge et  
de ton intérêt
· avoir droit à une procédure  
qui tienne compte de ton âge,
· avoir la possibilité d'aller en appel,
· te faire assister par un avocat
· te faire assister, si nécessaire, par  
un interprète (un traducteur),

3) Les États doivent adopter des lois 
et des procédures adaptées à ton âge;  
en particulier, ils devront :
a) Définir l'âge en dessous duquel  
on ne pourra pas considérer que  
tu enfreins (que tu commets un délit) 
la loi.
b) Prendre des mesures pour 
s'occuper de toi, sans devoir passer 
par la voie de la justice, en respectant 
bien sûr tous tes droits.

4) Les États doivent organiser un 
système d'encadrement et d'éducation 
pour assurer ton bien-être, en fonction 
de ta situation et de l'infraction  
(le délit) que tu as commise.

Article 41 : Tu as droit à la protection 
la plus favorable
Si la loi en vigueur dans ton pays t'est 
plus favorable (si elle est meilleure) 
que le texte de la présente Convention, 
c'est la loi la plus favorable de ton pays 
qui doit être appliquée.



POINTS DE REPÈRES

Convention : texte adopté, en 1989, 
par les Nations Unies (ONU), qui a 
pour objectif de protéger les droits des
enfants dans le monde et d'améliorer 
leur vie. 191 États ont ratifié  
la Convention.

Nations Unies (ONU) : organisation 
internationale créée en 1945, après  
la Seconde Guerre mondiale, pour 
assurer le maintien de la paix dans  
le monde. L'ONU, dont le siège est  
à New York (États Unis d'Amérique), 
regroupe aujourd'hui 187 États.  
Le dernier État admis, en juillet 1999, 
est le Royaume du Tonga.

Signer la Convention signifie, pour  
un État qu’il donne son accord pour  
la présenter au Parlement.  
(Députés et Sénateurs pour la France)
Ratifier la Convention signifie faire 
voter les parlementaires d’un État 
pour la faire adopter et donc la faire
appliquer dans leur pays.

État : l'ensemble des personnes  
qui vivent sur un même territoire et 
obéissent au même gouvernement.

••••••••••••••
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Le cartable d’AmadouChanson de Dominique Dimey

C’est le droit des enfants

Chanson 
de Dominique Dimey

Extraits du concert donné par Dominique Dimey 
à l’occasion des 20 ans de la CIDE
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«Naître adulte»
Chanson

Oxmo Puccino

Paroles
«Naître adulte»
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Vidéos des lauréats
Plaidoieries des lycéens

au musée du mémorial à Caen

Chaque année les classes sont invitées à participer  
à concourir aux plaidoiries des droits de l’homme.

Extrait : Lauréate édition 2012
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Adresses et numéros utiles 
au regard de droits fondamentaux

TexTe  inTégral de  la ConvenTion 
inTernaTionale  des  droit s  de  l’enfanT

droiT s  à  la C iToyenneTé

droiT s  à  la non-disCrimaTion

allô le  119 24H/24H

Jeunes  v iolenCes  éCouTe  08.08 .8 0 7 .7 0 0
www. jeunesv io lencesecoute . f r

violenCes  ConJugales  info 39 19
appel  gra tu i t  pour  tous

f i l  sanTé  Jeune 32 24 
8H/24H

s
it

e
s

 i
n

t
e

r
n

e
t

www.jeunesviolencesecoute.fr


Quelques sites internet pour aller plus loin…

…

·	 www.cofrade.fr – Site internet de la COFRADE - organisme qui a pour mission de veiller au respect et à la diffusion de la CIDE

·	 www.unicef.org et www.unicef.fr – Site internet de l’UNICEF - De nombreux dossiers pédagogiques et ressources à télécharger

·	 www.un.org/fr/rights/overview/themes/children.shtml – Site internet de l’ONU

·	 www2.ohchr.org/french – Site internet du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme

·	 www.parlementdesenfants.fr – Site internet Du parlement des enfants – Assemblée Nationale France

·	 www.allo119.gouv.fr – Site internet dédié à l’enfance maltraitée

·	 www.copaindumonde.org – Site internet de l’association les Copains du Monde – Mouvement d’enfants du Secours Populaire français

·	 www.ldh-france.org – Site internet de l’association Ligue des Droits de l’Homme France

·	 www.lespetitscitoyens.com  - Site de la Fédération Léo Lagrange

·	 www.amnesty.fr – Site internet de l’association Amnesty International France 

·	 www.korhom.fr  – Site internet de l’association Korhom -  France

·	 www.dominiquedimey.com - Site internet et officiel de Dominique Dimey

·	 http://fr.cyberdodo.com/quiz/convention-droits-enfant – Site internet de la plateforme Cyberdodo

http://www.ldh-grainesdecitoyen.org
www.dei-france.net

www.cofrade.fr
www.unicef.org
www.unicef.fr
www.un.org/fr/rights/overview/themes/children.shtml
www2.ohchr.org/french
www.parlementdesenfants.fr
www.allo119.gouv.fr
www.copaindumonde.org
http://www.ldh-france.org/
http://www.lespetitscitoyens.com
www.amnesty.fr
www.korhom.fr
www.dominiquedimey.com
http://fr.cyberdodo.com/quiz/convention
http://www.ldh-grainesdecitoyen.org/
http://www.dei-france.net/
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Textes et applications 

pour mieux comprendre la cide

Histoire Des Droits De l’enfant

Droit à l’iDentité

Droit à une éDucation

égalité filles-garçons

Droit à la protection

Droit à la justice

Droit à la santé

Droit à la participation 

la ciDe et ses principes


















Le cartable d’Amadou 
 


 
Dominique Dimey 


Extrait du CD «C’est le droit des enfants » 


 


 


Djié, djié Aminata-e 


Djié, djié kun’kurue 


Amadou, c’est jour de fête 


Amadou crie à tue-tête 


Djié, djié Aminata-e 


Djié, djié kun’kurue 
 


 


Amadou vient de recevoir      le Mali 


Un cartable marron et noir 


Dedans se trouve un grand cahier 


Avec un crayon de papier 


Djié, djié Aminata-e 


Djié, djié kun’kurue 


Une belle gomme rose et bleue 


Qui a l’odeur des jours heureux 


A Bamako pas de printemps 


Amadou a juste douze ans. 


 


 


Avec sa gomme dans la main 


Amadou court dans les chemins 


Pour effacer ce que la guerre 


A apporté comme misère 


Djié, djié Aminata-e 


Djié, djié kun’kurue 


Les troncs des baobabs blessés 


Les grands chemins de manioc minés 


Les fusils cachés dans la boue 


Tout, tout, efface Amadou 


 


 


Avec son crayon, son cahier 


Amadou va redessiner 


La forêt et ses animaux 


Un village où coule de l’eau 


Djié, djié Aminata-e 


Djié, djié kun’kurue 


Une école pour tous les enfants 


Un tableau, des chaises et des bancs 


Un grand cartable pour chacun 


Pour reconstruire la vie, demain. 


 


 
Bamako : Bamako-Koulouba est la capitale de la République du Mali. Le fleuve Niger traverse cette ville. Au 


Mali on cultive l’arachide afin d’en faire de l’huile mais aussi du mil, du manioc, du riz, du sorgho et du coton. 


L’élevage y est important. 


Il existe deux sortes de sorgho : une est comestible et se présente comme une céréale, l’autre sert de fourrage 


vert pour les animaux. 
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LA CONVENTION
DES DROITS DE L’ENFANT


Les articles de cette Convention ont été rédigés plus 
simplement pour les enfants par le Cofrade (Conseil français 
des associations pour les droits de l’enfant), le Comité français 
pour l’Unicef et EIP (école instrument de paix). Seul le texte 
adopté par l’Assemblée des Nations unies, le 20 novembre 
1989, a valeur juridique.


ARTICLE PREMIER 
DÉFINITION DE L’ENFANT


La Convention concerne tous les enfants de moins de 18 ans, sauf 
si leur pays leur accorde la majorité plus tôt. Tu es concerné si tu 
as moins de 18 ans. 


ARTICLE 2 
LE DROIT À LA NON-DISCRIMINATION


Tous les droits énoncés par la Convention doivent t’être accordés, 
quelle que soit ton origine ou celle de tes parents, de même qu’à 
tous les autres enfants, fi lles et garçons. Les États ne doivent 
pas violer tes droits et doivent les faire respecter pour tous les 
enfants. 


ARTICLE 3 
LE DROIT AU BIEN-ÊTRE


  Toutes les décisions qui te concernent doivent prendre en 
compte ton intérêt.


  L’État doit te protéger et assurer ton bien-être si tes parents ne 
peuvent le faire.


  L’État est responsable des institutions chargées de t’aider et de 
te protéger. 
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ARTICLE 4
LE DROIT À L’EXERCICE EFFECTIF DE TES DROITS


L’État doit faire le nécessaire pour que tu puisses exercer tous les 
droits qui te sont reconnus par cette Convention. 


ARTICLE 5
LE DROIT À ÊTRE GUIDÉ PAR TES PARENTS


Tes parents ont le droit et le devoir de te guider dans l’exercice 
de tes droits. L’État doit faire le nécessaire pour que ce droit soit 
respecté. 


ARTICLE 6
LE DROIT À LA VIE ET AU DÉVELOPPEMENT


  Comme tout enfant, tu as droit à la vie.


  L’État doit assurer ta survie et ton développement. 


ARTICLE 7
LE DROIT À UN NOM ET UNE NATIONALITÉ


  Dès ta naissance, tu as droit à un nom et à une nationalité. Tu as 
le droit de connaître tes parents et d’être élevé par eux, dans la 
mesure du possible.


  Les États doivent respecter ce droit, même si l’enfant est 
apatride. 


ARTICLE 8
LE DROIT À LA PROTECTION DE TON IDENTITÉ


L’État doit t’aider à préserver ou à rétablir ton identité, ta nationalité, 
ton nom et tes relations familiales. 


ARTICLE 9
LE DROIT DE VIVRE AVEC TES PARENTS


  Tu as le droit de vivre avec tes parents, sauf si cela est contre 
ton intérêt (par exemple, si tes parents te maltraitent ou te 
négligent).
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  Tu as le droit de donner ton avis et de participer à toute décision 
concernant une éventuelle séparation de tes parents. Ceux-ci 
ont aussi le droit de donner leur avis et de participer à une telle 
décision.


  Si tu es séparé de tes deux parents, ou de l’un d’eux, tu as le 
droit de les ou de le voir régulièrement, sauf si cela est contraire 
à ton intérêt.


  Tu as le droit de savoir où se trouvent tes parents, (par exemple, 
s’ils sont détenus ou exilés), sauf si cela est contraire à ton 
intérêt. 


ARTICLE 10
LE DROIT À RETROUVER TA FAMILLE


  Tu as le droit de quitter un pays et d’entrer dans un autre pour 
retrouver tes parents. Tes parents ont le même droit.


  Si tes parents habitent dans deux pays diff érents, tu as le droit 
d’avoir des contacts réguliers avec chacun d’eux. Comme tes 
parents, tu as le droit de quitter tout pays et d’y revenir pour que 
vous restiez en relation. 


ARTICLE 11
LE DROIT D’ÊTRE PROTÉGÉ CONTRE TOUTE SORTIE OU TOUT NON-
RETOUR ILLICITE DE TON PAYS


  Personne ne peut t’enlever de ton pays ou s’opposer à ton retour 
dans ton pays.


  Les États doivent trouver des solutions pour faire respecter ce 
droit. 


ARTICLE 12
LE DROIT À LA LIBERTÉ D’OPINION


  Dès que tu en es capable, tu as le droit de donner ton avis à 
propos de tout ce qui te concerne.


  Les États doivent te garantir ce droit. 
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ARTICLE 13
LE DROIT À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION


  Tu as droit de t’exprimer librement. Tu as le droit de rechercher, 
de recevoir et de diff user des informations.


  Il y a des limites à ta liberté d’expression :


-  tu dois respecter les droits et la réputation des autres ;


-  tu ne peux pas mettre la société en danger. 


ARTICLE 14
LE DROIT À LA LIBERTÉ DE PENSÉE, DE CONSCIENCE ET DE 
RELIGION


  Tu as droit à la liberté de pensée et de conscience. Tu peux 
pratiquer une religion.


  Tes parents ont le droit et le devoir de te guider dans l’exercice 
de ce droit, en fonction de ta maturité.


  Ta liberté de pratiquer une religion et de manifester tes 
convictions ne peut être limitée que :


-  pour assurer le respect des libertés et des droits des autres ;


- pour éviter de mettre la société en danger. 


ARTICLE 15
LE DROIT À LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION


  Tu as le droit de t’associer à d’autres personnes et de participer 
à des réunions.


  Ta liberté de réunion et d’association ne peut être limitée que :


-  pour assurer le respect des libertés et des droits 
des autres ;


- pour éviter de mettre la société en danger. 
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ARTICLE 16
LE DROIT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE


  Personne ne peut, sans fondement légal, intervenir dans ta vie 
ou celle de ta famille. Ton domicile, ta correspondance sont 
également protégés. Il en est de même pour ton honneur et ta 
réputation.


  La loi doit te protéger sur ces diff érents points. 


ARTICLE 17
LE DROIT À L’INFORMATION


Tu as le droit d’accéder à une information (médias) diversifi ée 
et objective. Les États encouragent les médias à diff user, à ton 
intention, des informations utiles au développement de tes 
connaissances et à ta compréhension des autres cultures. Ils 
encouragent la production de livres pour enfants. Les médias 
tiendront compte de ta langue, même si elle est minoritaire. L’État 
doit te protéger contre les informations et les documents qui 
pourraient te nuire.


ARTICLE 18
LES RESPONSABILITÉS DE TES PARENTS


  Ce sont tes deux parents qui ont la responsabilité commune de 
t’élever et d’assurer ton développement.


  L’État doit aider tes parents ou tes représentants légaux dans 
cette mission en créant des institutions et des services chargés 
de veiller à ton intérêt et à ton bien-être.


  Si tes parents travaillent, l’État doit les aider à assurer cette 
responsabilité. 







Convention internationale relative aux droits de l’enfance
Texte simplifié


8


ARTICLE 19
LE DROIT D’ÊTRE PROTÉGÉ CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS


  L’État doit te protéger contre toutes les formes de violence et de 
brutalités physiques ou mentales. Que tu sois sous la garde de 
tes parents ou de tout autre personne à qui tu es confi é, l’État 
doit te protéger contre l’abandon, l’absence de soins, les mauvais 
traitements, l’exploitation et la violence sexuelle.


  L’État doit veiller à ce que de telles situations ne se produisent 
pas. Il prend les dispositions nécessaires.


ARTICLE 20
LE DROIT À UNE PROTECTION POUR L’ENFANT PRIVÉ DE SON 
MILIEU FAMILIAL


  Si tu n’as plus de famille ou si le maintien dans ta famille est 
contre ton intérêt, l’État doit te protéger et t’aider.


  L’État t’assurera une protection de remplacement.


  Cette décision doit tenir compte de ton passé et de ta culture.


ARTICLE 21
LE DROIT À L’ADOPTION


L’adoption ne peut être autorisée que dans l’intérêt de l’enfant. 
L’État doit y veiller.
Elle ne peut se faire sans le consentement des personnes qui sont 
responsables de l’enfant.
Elle peut se faire dans un autre pays, si c’est la meilleure solution 
pour l’enfant.
Dans ce cas :


-  l’enfant doit bénéfi cier des mêmes droits que s’il avait été 
adopté dans son pays d’origine ;


-  personne ne pourra tirer un profi t matériel de cette adoption 
;


-  les États s’entendront pour que l’adoption se fasse par des 
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autorités ou organismes compétents.


ARTICLE 22
LES DROITS DE L’ENFANT RÉFUGIÉ


  L’enfant a le droit d’être considéré comme réfugié. Il est protégé 
par le droit international, qu’il soit seul, accompagné de ses 
parents ou d’autres adultes.


  Si tu es dans une telle situation, les États et les organisations 
internationales devront t’aider. Ils devront t’aider à retrouver tes 
parents, ta famille, si tu en as été séparé. Si ta famille ne peut être 
retrouvée, tu seras protégé et tes droits seront reconnus.


ARTICLE 23
LES DROITS DE L’ENFANT HANDICAPÉ


  L’enfant handicapé mentalement ou physiquement a le droit 
de mener une vie décente, dans la dignité, pour parvenir au 
maximum d’autonomie. Il doit pouvoir participer à la vie de la 
collectivité.


  Les États doivent reconnaître à tous les enfants handicapés le 
droit de bénéfi cier de soins spéciaux. Si nécessaire, une aide 
supplémentaire sera accordée à leurs parents.


  Cette aide sera autant que possible gratuite, afi n d’assurer à 
l’enfant handicapé le droit à l’éducation, à la formation, aux soins 
de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi, aux loisirs, 
à l’intégration sociale, ainsi qu’à l’épanouissement personnel.


  Les États échangeront toutes les informations utiles sur l’aide 
aux enfants handicapés. Les pays en développement seront 
particulièrement aidés.
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ARTICLE 24
LE DROIT À LA SANTÉ ET AUX SERVICES MÉDICAUX


  Tu as le droit de jouir du meilleur état de santé possible et 
d’être soigné. Les États s’engagent à créer les services médicaux 
nécessaires pour qu’il en soit ainsi.


  Les États assureront en priorité :


a) la réduction de la mortalité infantile,


b) le développement des soins essentiels,


c)  le développement de la lutte contre les maladies et la 
malnutrition et la fourniture d’eau potable,


d)  le développement de l’aide aux mamans, avant et après 
l’accouchement,


e)  le développement de l’information des adultes et des 
enfants sur la santé, la nutrition, l’hygiène, la prévention des 
accidents,


f ) le développement de la planifi cation familiale.


  Les États aboliront les pratiques traditionnelles dangereuses 
pour la santé des enfants. Les pays en développement seront 
particulièrement aidés.


ARTICLE 25
LE DROIT À LA RÉVISION DE TON PLACEMENT


Les États te reconnaissent, en cas de placement (et quelle que soit 
la raison de ce placement), le droit à un examen périodique de ta 
situation.


ARTICLE 26
LE DROIT À LA SÉCURITÉ SOCIALE


  Tu as le droit de bénéfi cier de la sécurité sociale. Les États doivent 
te garantir ce droit.


  Les États doivent t’aider en fonction de ta situation et de celle 
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des personnes qui t’ont en charge.


ARTICLE 27
LE DROIT À UN NIVEAU DE VIE DÉCENT


  Tu as droit à un niveau de vie décent pour assurer normalement 
ton développement physique, mental, spirituel, moral et 
social.


  Tes parents ou ceux qui t’ont en charge sont responsables de ton 
développement.


  Si nécessaire, les États devront aider tes parents ou les personnes 
qui t’ont en charge. Ils accorderont la priorité à l’alimentation, à 
l’habillement et au logement.


  Les États te garantissent le droit de recevoir la pension alimentaire 
qui t’est due. Les États s’organiseront pour t’assurer ce droit, où 
que tu sois.


ARTICLE 28
LE DROIT À L’ÉDUCATION


  Les États te reconnaissent le droit à l’éducation sur la base de 
l’égalité des chances. Pour cela :


a)   tu dois pouvoir bénéfi cier gratuitement de l’enseignement 
primaire. Cet enseignement est obligatoire,


b)  les États encouragent l’organisation d’un enseignement 
secondaire. Ils le rendent accessible à tous les enfants. Il doit 
être gratuit. Des aides fi nancières doivent être accordées, en 
cas de besoin,


c) l ’enseignement supérieur doit t’être également accessible, en 
fonction de tes capacités,


d) tu as le droit à une orientation scolaire et professionnelle,


e)  tout doit être fait pour t’encourager à fréquenter 
régulièrement l’école.
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  Les États doivent veiller à ce que les règles de la vie scolaire 
respectent ta dignité d’être humain conformément à cette 
Convention.


  Les États doivent coopérer pour éliminer l’ignorance et 
l’analphabétisme dans le monde et pour faciliter l’accès aux 
connaissances scientifi ques et techniques, ainsi qu’aux méthodes 
modernes d’enseignement. Les pays en développement doivent 
être particulièrement aidés.


ARTICLE 29
LES OBJECTIFS DE TON ÉDUCATION


 Ton éducation doit viser à :


a)  assurer l’épanouissement de ta personnalité et favoriser le 
développement maximum de tes dons et de tes aptitudes 
mentales et physiques,


b)  t’inculquer le respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales,


c)  t’apprendre à respecter tes parents, ta culture d’origine et 
d’adoption, les civilisations diff érentes de la tienne,


d)  te préparer à assumer tes responsabilités dans une société 
libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, 
d’égalité et d’amitié entre tous,


e) t’inculquer le respect du milieu naturel.


ARTICLE 30
LES DROITS DES ENFANTS DE MINORITÉS OU DE POPULATIONS 
AUTOCHTONES


Si tu es d’origine autochtone ou si tu appartiens à une minorité 
ethnique, religieuse ou linguistique, tu ne peux être privé du 
droit d’avoir ta propre vie culturelle, de pratiquer ta religion –
si tu en as une – et d’employer la langue de ton groupe avec ceux 
qui en font partie.







Convention internationale relative aux droits de l’enfance
Texte simplifié


13


ARTICLE 31
LE DROIT AUX LOISIRS


  Tu as le droit au repos, aux loisirs, au jeu, aux activités récréatives. 
Tu as le droit de participer librement aux activités artistiques et 
culturelles.


  Les États doivent protéger ce droit. Ils encourageront toutes les 
initiatives favorisant le développement de ce droit, dans des 
conditions d’égalité.


ARTICLE 32
LE DROIT À LA PROTECTION CONTRE L’EXPLOITATION


  Tu dois être protégé contre l’exploitation. Nul ne peut t’obliger à 
accomplir un travail dangereux ou nuisant à ton éducation, à ta 
santé et à ton développement.


  Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour te 
protéger :


a)  ils fi xeront un âge minimum à partir duquel tu pourras 
travailler,


b)  ils établiront des règlements concernant les heures et les 
conditions de travail,


c) ils puniront ceux qui ne respecteront pas ces règles.


ARTICLE 33
LE DROIT À LA PROTECTION CONTRE LA DROGUE


Les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour te 
protéger de toutes les drogues. Ils doivent empêcher que tu sois 
utilisé dans la production et le trafi c de la drogue.
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ARTICLE 34
LE DROIT À LA PROTECTION CONTRE L’EXPLOITATION SEXUELLE


Les États doivent te protéger contre toutes les formes d’exploitation 
ou de violence sexuelles. Ils doivent prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que :


-  tu ne sois pas incité ou contraint à te livrer à une activité 
sexuelle illégale,


-  tu ne sois pas exploité à des fi ns de prostitution,


-  tu ne sois pas exploité dans des productions pornographiques.


ARTICLE 35
LE DROIT À LA PROTECTION CONTRE L’ENLÈVEMENT, LA VENTE


Les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que 
tu ne puisses pas être enlevé ou vendu. Le commerce d’enfants 
est interdit.


ARTICLE 36
LE DROIT À LA PROTECTION CONTRE LES AUTRES FORMES 
D’EXPLOITATION


Les États doivent également te protéger contre toutes les autres 
formes possibles d’exploitation.


ARTICLE 37
LE DROIT À LA PROTECTION CONTRE LA TORTURE ET LA PRIVATION 
DE LIBERTÉ


  Tu ne peux pas être soumis à la torture ou à une peine cruelle, 
dégradante. Tu ne peux pas être exécuté ou emprisonné 
à vie.


  Tu ne peux pas être arrêté arbitrairement. Ta détention doit 
être la dernière solution possible. Elle doit être aussi courte que 
possible.


  Si tu es privé de ta liberté, tu dois être traité humainement et 
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avec le respect de ta dignité d’être humain. Il doit être tenu 
compte des besoins de ton âge. Tu seras séparé des adultes (sauf 
cas exceptionnel, dans ton intérêt). Tu auras le droit de rester en 
contact avec ta famille (sauf cas exceptionnel, dans ton intérêt).


  Si tu es privé de liberté, tu as droit à diverses formes d’assistance, 
tu as le droit de contester les raisons de ton enfermement devant 
un tribunal ; toutes les décisions qui concernent ta privation de 
liberté doivent se prendre dans les meilleurs délais.


ARTICLE 38
LE DROIT À LA PROTECTION EN CAS DE CONFLIT ARMÉ


   En cas de confl it, les États doivent te protéger en faisant respecter 
les règles du droit humanitaire international.


  Si tu as moins de 15 ans, les États doivent éviter que tu participes 
directement aux hostilités.


  Si tu as moins de 15 ans, tu ne peux pas être enrôlé dans une 
armée. Si les États incorporent des jeunes de 15 à 18 ans, ils 
doivent en priorité enrôler les plus âgés.


  Si tu es concerné par un confl it armé, les États ont l’obligation de 
te protéger et de te soigner.


ARTICLE 39
LE DROIT À LA RÉADAPTATION ET À LA RÉINSERTION


Si tu as été victime de négligence, d’exploitation, de sévices, de 
tortures ou de toute autre forme de traitement cruel, les États 
doivent t’aider à te réadapter et à te réinsérer socialement.
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ARTICLE 40
LES DROITS DES ENFANTS DEVANT LA JUSTICE


   Si tu es considéré comme suspect, si tu es accusé ou reconnu 
coupable d’avoir commis un délit, tes droits fondamentaux 
doivent être respectés. Il doit être tenu compte de ton âge. Tout 
doit être fait pour que tu réintègres la société.


   Pour cela, les États devront veiller :


a) à ce que tu ne sois pas accusé injustement,


b) à ce que tu bénéfi cies des garanties suivantes :


- être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire ;


-  être informé rapidement des accusations portées contre toi 
et bénéfi cier d’une assistance juridique ;


-  avoir un procès juste et équitable, qui tienne compte de ton 
âge et de ton intérêt ;


-  avoir droit à une procédure qui tienne compte de 
ton âge ;


- avoir la possibilité de faire appel ;


- te faire assister si nécessaire d’un interprète


- avoir droit au respect de ta vie privée.


  Les États doivent adopter des lois et des procédures adaptées à 
ton âge ; en particulier, ils devront :


-  défi nir l’âge en dessous duquel on ne pourra pas considérer 
que tu enfreins la loi ;


-  prendre des mesures pour s’occuper de toi, sans devoir 
passer par la voie de la justice, en respectant bien sûr tous 
tes droits.


  Les États doivent organiser un système d’encadrement et 
d’éducation pour t’assurer un traitement convenable en rapport 
avec ta situation et l’infraction que tu as commise.
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ARTICLE 41
LE DROIT À LA PROTECTION LA PLUS FAVORABLE


Si la loi en vigueur dans ton pays t’est plus favorable que le texte de 
la présente Convention, c’est elle qui doit t’être appliquée.


ARTICLE 42
FAIRE CONNAÎTRE LA CONVENTION


En ratifi ant cette Convention, la France, comme les autres États, 
s’est engagée à la faire largement connaître, par des moyens actifs 
et appropriés, aux adultes comme aux enfants.


ARTICLE 43 À 54
DISPOSITIONS D’APPLICATION


-  Un Comité international d’experts est mis en place pour 
assurer le contrôle de l’application de cette Convention.


-  Les organes des Nations unies (UNICEF, UNESCO...) et les 
associations, parmi lesquelles le COFRADE et DEI-France 
sont invités à veiller à l’application de la Convention.


Texte écrit par le Cofrade, l’EIP et l’UNICEF
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En 2008, les “Parcours civiques” évoluent pour devenir 
“Les itinéraires de citoyenneté”, un ensemble de pistes 
d’actions pédagogiques et d’outils pour permettre aux acteurs 
de la communauté éducative – scolaire, périscolaire ou hors 
école – d’animer les différentes dates de commémoration ou 
de sensibilisation inscrites dans le calendrier scolaire.


“Les itinéraires de citoyenneté” sont mis en oeuvre en 
partenariat avec le ministère de  l’éducation nationale. Leur 
objectif est de permettre aux enseignants et aux éducateurs 
de développer des actions visant à encourager les jeunes à 
une citoyenneté active tout au long de l’année.


www.itinerairesdecitoyennete.org
Un véritable centre de ressources pour aborder, avec les 
jeunes générations, les thèmes essentiels à la construction 
d’une citoyenneté active, consciente et solidaire.
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Les “itinéraires de citoyenneté” sont organisés en 6 
grands domaines thématiques :


DROITS 
Respecter la dignité et les droits de chacun.


HISTOIRE ET MÉMOIRE
Connaître le passé pour éduquer 


à la citoyenneté aujourd’hui.


SOLIDARITÉ FRATERNITÉ
Rencontrer et soutenir pour l’égalité


DÉVELOPPEMENT DURABLE
Comprendre et agir pour les générations futures


DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ
Participer à la vie démocratique.


EUROPE
Être citoyen européen.
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Mise à jour : juin 2012


La discrimination est fondée sur l’intolérance et le refus de la différence. 
Or, ne pas subir de discrimination est un droit fondamental qu’Amnesty 
International s’efforce de faire respecter afin de lutter contre le traitement 
inégal et défavorable de certaines personnes ou la privation de leurs droits 
fondamentaux.


La discrimination conduit à traiter des personnes différemment et 
généralement plus mal, en raison de caractéristiques réelles ou supposées.


Elle peut alors être, soit directe, si des personnes sont délibérément 
visées, soit indirecte, lorsqu’un critère apparemment neutre est utilisé pour 
désavantager certaines catégories de personnes.


Textes de référence
• La Déclaration universelle des droits de l’homme


• Le Pacte international relatif aux droits économiques 
sociaux et culturels (PIDESC)


• Le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (PIDCP)


• La convention internationale pour l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale


• Charte des droits fondamentaux de l’UE


Structures AIF
L’équipe Lutte contre les discriminations
L’équipe a pour mission de créer une synergie entre 
les acteurs d’AIF ayant à traiter de questions relevant 
de la lutte contre les discriminations et leurs corrélats 
(racisme, xénophobie, intolérance) et à exercer une veille 
sur la liberté d’expression en France.


L’équipe contribue à la réflexion, à l’élaboration de 
documents et à leur diffusion et organise des journées 
de formation portant sur les discriminations


Parmi les thématiques traitées par l’équipe, on peut citer 
à titre d’exemple celle des musulmans en Europe et celle 
des Roms et Gens du Voyage en France et en Europe.


Contact : discriminations@amnesty.fr


La commission LGBT
La commission LGBT défend les droits des personnes 
lesbiennes, bisexuelles, gays, transsexuelles et 
intergenre. L’orientation et l’identité sexuelles sont des 
dimensions essentielles de l’identité humaine et doivent 
être considérées comme des droits fondamentaux.


Contact : lgbt@amnesty.fr


La commission droits femmes
La commission droits des femmes lutte contre les 
discrimination liées au genre (voir fiche pédagogique 
femmes). Contact : comfemmes@amnesty.fr


Où en est-on en 2012 ?
• Condamnation de la France par le  Comité Européen des 


Droits sociaux du Conseil de l’Europe pour les modalités 
d’évacuation et d’expulsion des campements de Roms.


• Croatie : les violences perpétrées contre des personnes 
en raison de leur identité de genre ou de leur orientation 
sexuelle, réelle ou supposée, constituent une forme de 
discrimination que doit combattre la Croatie.


• Mexique : des villageois indigènes, ont reçu une 
menace de mort le 19 mai, leur ordonnant de partir 
de chez eux. Ils risquent de nouvelles agressions.


• Indonésie : les membres d’une Église indonésienne ont 
été menacés au cours de manifestations organisées 
récemment contre eux. Des policiers présents n’ont pas 
tout fait pour assurer leur sécurité.
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Discrimination


Amnesty International 
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Tous... C’est en effet un thème que l’on peut aborder à 
tout âge, avec des activités variées.
• En maternelle et en primaire, on s’intéresse à 


l’exclusion en raison de différences visibles.


• Avec les 10-12 ans: réflexion sur les conséquences 
et les causes de l’exclusion.


• Avec les 12-14 ans, on peut faire vivre l’exclusion 
avec des jeux de rôles.


• Avec les 14-16 ans, jeux de rôles et 
approfondissement des causes de la discrimination.


• Avec les plus grands : synthèse sur la question : 
causes, conséquences et solutions.


• Ce thème est sensible car il peut toucher des 
élèves de la classe, dans différents domaines. Se 
renseigner auprès de l’enseignant, non seulement 
pour ses buts et projets, mais aussi sur les risques 
de gêner des élèves. Cela ne signifie pas un 
renoncement, mais des précautions.


• L’angle d’attaque sera selon les âges et les situations : 
la discrimination de genre, d’origine, de classe, d’abord 
ailleurs et autrement puis ici et maintenant.


• Le but est de faire comprendre que tout le monde 
établit des discriminations, qu’il est plus facile 
de lutter contre certaines que contre d’autres. 
Comprendre pourquoi elles existent et comment on 
peut au moins les atténuer.
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Public visé Thèmes possibles


Propositions d’activités


Avec les petits
Pour les plus petits, on s’attache aux discriminations liées au genre, plus visibles.


• Partir des jeux / jouets qu’ils préfèrent / refusent. Les amener à jouer avec ceux qu’ils refusent et dire si c’est 
intéressant ou non. Un garçon peut-il trouver du plaisir à jouer un moment à la poupée ? On peut également, dès 
la maternelle, s’appuyer sur le livre A quoi tu joues ? (voir Documentation ci-dessous).


• Ou bien, partir de livres présents dans la classe et réfléchir sur les rôles que tiennent les adultes hommes / 
femmes. Et dans la vie, c’est comment ?


Avec de plus grands
On peut affiner la recherche de discrimination moins visibles.


• Partir d’une proposition sur un sujet  sensible : dessiner quelqu’un qui n’est pas comme moi. Avec les enfants, 
nommer les différences.


• Reprendre ces différences en montrant comment elles peuvent devenir des enrichissements.


Exemple de jeu de rôle (10-12 ans)
Imaginer que la classe part une semaine en classe de découverte. Chaque enfant doit participer à la vie du groupe et 
des activités sont prévues (on invente à volonté).


Tous les garçons vont être affectés à ce qui semble du domaine des filles et vice-versa. Par groupes du même sexe, 
de 4 maximum, les enfants vont répondre à ces questions :


• L’activité que vous allez faire est-elle intéressante ?


• Auriez-vous préféré faire autre chose ? Pourquoi ?


• La répartition des activités est-elle juste ?


Les réponses font l’objet d’un débat général et l’on essaie de voir pourquoi certains sont contents / mécontents, quelle 
image des filles et garçons cela véhicule. Et dans la vie à la maison, en ville, comment cela se passe-t-il ?


Avec les 12-16 ans


Partir d’une recherche des critères de discrimination
• Quelles idées en ont les enfants ? Expliquer.


• Quelles sont les personnes qui subissent souvent une discrimination ?


• Recherche des causes


Remue-méninges : pourquoi les filles sont-elles exclues de l’école dans certains pays ?
(Voir les explications pour le remue-méninges dans la fiche « méthode »)


• On cherche à faire une liste complète des possibilités (avec exemples) d’exclusion.


• Recherche des causes : si la raison est la pauvreté, pourquoi les filles ?
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• Les conséquences : un parent instruit élèvera mieux ses enfants, sera plus attentif à l’hygiène. dans les régions 
où les femmes assurent majoritairement cette fonction, c’est un enjeu de taille.


• Des solutions ? axer sur les Objectifs du Millénaire.


Même travail : pourquoi les Roms sont-ils souvent exclu de l’école ?
• On cherche à faire une liste complète des possibilités (avec exemples) d’exclusion.


• Utilisation de l’exposition d’AIF sur les enfants roms.


• Recherche des causes : expulsion, nomadisme, pauvreté, apparence...


• Les conséquences : instruction lacunaire, chômage, pauvreté, difficultés à défendre ses droits...


• Effet boule de neige, ces discriminations entraîne encore plus l’exclusion.


• Des solutions ? Comment améliorer l’instruction des Roms et des Gens du voyage


Photolangage : exemples d’autres discriminations
Cette activité consiste à présenter des photos reliées à un thème, ici la discrimination. Pas de photos misérabilistes, 
mais des illustrations, parfois symboliques. On peut prendre les photos des calendriers d’Amnesty International. 


• Un ou deux enfants pour une photo. Ils l’étudient et doivent repérer la discrimination qui est en jeu. Selon l’âge, 
on peut leur demander de rechercher dans la CIDE ou la DUDH l’article qui est violé.


• Explication de l’article et de la violation. Recherche des causes et des conséquences pour chaque discrimination. 
Des solutions ?


• Mise en commun :


 � en s’inspirant de panneaux du code de la route, signaler des discriminations ou des solutions.


 � en s’inspirant des anneaux olympiques, faire un dessin évoquant un monde sans discriminations.


 � expression libre : poème, dessin ou mur d’expression.


Pour les plus grands


Les discriminations de genre
Partir des différences hommes / femmes dans les métiers, la société… Rechercher les manifestations, les 
conséquences et les causes de cette inégalité. Chercher des solutions.


On peut partir de l’exposition « Femmes » d’Amnesty International (panneaux en A3 très maniables, disponible en 
principe dans les secteurs). Deux élèves étudient un panneau et le présentent aux autres en insistant sur la violation 
commise, sur les conséquences de la discrimination. On s’interroge alors sur les causes. Passage par la DUDH.


Autre possibilité, partir de magasines «féminins» ou/et «masculins» et exploiter les messages par les photos.


Autres discriminations
A partir de la DUDH, on cherche alors d’autres discriminations. Exemples, conséquences. On peut alors se poser la 
question du rapport de l’autre (différent) à autrui (plus familier), à celui qui est différent de soi. Le cas des LGBT est 
important à aborder mais il requiert une formation spécifique, sur pour s’adresser à des jeunes.


Action
• Écrire une lettre (cas de la Chronique) pour dénoncer une discrimination.


• Écrire au Défenseur des droits pour signaler des cas de discrimination en France et demander une action de sa 
part.


• Dans les actions urgentes, chercher des violations relevant de la discrimination et demander aux autorités 
compétentes qu’elles y mettent fin.


• Se renseigner sur les pays qui interdisent l’homosexualité. Comment soutenir les personnes discriminées et aussi 
celles qui luttent contre les discriminations ?


• Se renseigner sur les pays qui classent officiellement leurs citoyens selon des catégories religieuses, ethniques...







(*) documents en vente


Pour une documentation plus complète, voir la page «Ressources-Documents» sur le site web de AIF
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Pour aller plus loin


Lecture
A tous les niveaux, lecture d’albums / romans / témoignages.


Lien avec l’histoire-géographie
Les grands cas de discriminations dans l’histoire du monde.


Réaliser un panneau sur l’évolution de cette cause. Par exemple : 


• discrimination esclaves / hommes libres : où en est-on ? Progrès, risques.


• discrimination filles / garçons pour la scolarisation : même chose.


• objectifs du millénaire : état des lieux pour les objectifs anti-discrimination.


Action personnelle
Comment lutter contre les discriminations… ?


• au quotidien.


• dans sa classe et son établissement.


• dans la société.


• dans les mentalités.


• Textes de référence (voir « À savoir » page 1)


•	Lutte contre les violences faites aux femmes : la 
France doit mieux faire. AIF. 2010. (réf. 530.003)


•	Roms et dicriminations : du constat à la mise en 
oeuvre de solutions concertées. Collectif National 
Droits de l’Homme Romeurope. www.romeurope.
org


•	Identité sexuelle et persécutions. Rapport blanc. 
EFAI. 2001. (réf. 570.125) (*)


•	Dignité, pauvreté et droits humains. 120 photos. 
Coédition Amnesty International/Textuel. 2009. (réf. 
571.011) (*)


•	La bête curieuse. D. Lévy, M. Rousset. Sarbacane/
Amnesty International. 2008. 40 p. (réf. 570 851) (*)


•	Mon papa « roulait les R ». F. Legendre. J. Gueyfier ill. 
Sarbacane/Amnesty International. 2008. 32 p. (réf. 570 
855) (*)


•	Terre d’accueil. BD. Amnesty International/Sarbacane. 
2009. 110p. (*)


•	On n’aime pas les chats. F. David. Sarbacane/Amnesty 
International. 2006. 32 p. (réf. 570 904) (*)


•	A quoi tu joues ? MS. Roger. Sarbacane/Amnesty 
International. 2009. 40p. (réf. 570 903) (*)


• Observatoire des discriminations. 
http://www.observatoiredesdiscriminations.fr/


• Haute autorité pour la lutte contre les 
discriminations 
et pour l’égalité 
http://www.halde.fr/


• Organisation des Nations unies, lutte contre les 
discriminations 
http://www.unesco.org/


Documentation Quelques sites


Et encore...


• Lutte contre les discriminations-UE 
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=423&langId=fr


• Prévenir les pratiques discriminatoires à l’école 
http://eduscol.education.fr/cid47746/lutte-contre-les-
discriminations.html


• Lutte contre les discriminations : faire respecter le 
principe d’égalité : rapport au Premier ministre. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/994000073/index.shtml


































































































Chantons 
pour les droits de l’enfant !







Sensibiliser les enfants et les jeunes aux droits d e l’enfant


Le 20 novembre 2009 , la Convention internationale des droits de l’enfant fêtera ses 20 ans .  


La Convention internationale des droits de l’enfant est un texte fondateur que l’Unicef
s’est donné pour mission de défendre et à partir duquel il définit ses missions en France
et à l’étranger. 


Dans le cadre du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant,
l’Unicef France a souhaité créer des événements symboliques forts pour sensibiliser de
façon festive les enfants et les jeunes aux droits et conditions de vie des enfants dans
le monde . 


L’Unicef souhaite attirer votre attention sur l’un d’entre eux, particulièrement fédérateur et
pédagogique : « Chantons pour les droits de l’enfant » . 







Le 20 novembre 2009, fêtez les droits de l’enfant d ans votre classe !


L’événement « Chantons pour les droits de l’enfant » vise à fédérer tous les
élèves de 6 à 18 ans (écoliers, collégiens, lycéens) pour qu’ils chantent en classe, le
20 novembre , une chanson sur les droits de l’enfant, composée spécialement pour
l’Unicef et cette opération par l’artiste Oxmo Puccino . 


Plusieurs fois récompensé, Oxmo Puccino est un artiste incontournable de la scène
rap français . Ses chansons mêlent les genres (rap, slam, jazz…) et ses textes sont
réalistes et poétiques. 
Parce qu’il est engagé auprès des jeunes et sensible à la cause des droits de l’enfant ,
l’Unicef l’a sollicité pour sensibiliser les principaux concernés par ces questions en
créant une chanson . 


Pour nourrir sa réflexion et sa chanson « Naître adulte », l’artiste est notamment allé à
la rencontre des élèves (collégiens) pour échanger avec eux sur le thème des droits de
l’enfant.







Pour une appropriation de la chanson par tous


L’objectif est de faire connaître cette chanson avant le 20 novembre pour que le 20
novembre, elle soit reprise le plus largement possible dans les classes . 


Parallèlement, une campagne d’information dans les médias vise le grand public.


Le texte de la chanson et la musique sont téléchargeables librement sur les sites de
l’Unicef France et de l’artiste pour vous permettre de vous approprier la chanson
avant l’événement et la chanter le 20 novembre . 


Alors, rendez-vous le 20 novembre pour chanter avec  vos élèves 
les droits de l’enfant ! 







Un événement fédérateur et pédagogique


La musique, et particulièrement celle d’Oxmo Puccino, est très appréciés des jeunes.
Elle les invite ici à s’exprimer sur le thème des droits de l’enfant. 


L’événement permet de faire connaître la CIDE auprès des principaux concernés – les
enfants et les jeunes - et de créer une solidarité de tous autour des droits de l’enfant. 


En invitant les élèves à s’écouter mutuellement , l’événement favorise les échanges
d’idées sur le thème des droits de l’enfant. 


La richesse du texte de la chanson permet d’en faire un véritable support
d’apprentissage qui incite les élèves à s’intéresser à la langue française et aux droits de
l’enfant. 


Afin d’aider les enseignants dans leurs activités pédagogiques autour des droits de l’enfant, de la solidarité
internationale et de la citoyenneté, l’Unicef s’appuie sur un accord-cadre signé en 2006 avec le ministère de 
l’Education nationale . 







Des ressources pour exploiter l’événement en classe


Un ensemble de ressources est mis à la disposition des enseignants pour permettre une
exploitation pédagogique de l’événement « Chantons po ur les droits de l’enfant » : 


• un dossier pédagogique 
• le texte de la chanson 
• le texte de la chanson enrichi d’explications 
• la chanson (fichier mp3)
• des vidéos 
• des articles et des interviews


Toutes ces ressources sont téléchargeables librement sur le site de l’Unicef France (www.unicef.fr)







Pistes d’exploitation pédagogique de l’événement


1/ Expliquer l’événement « Chantons pour les droits de l’enfant » en présentant
l’anniversaire de la CIDE et en rappelant les grand s principes des droits de l’enfant. 
Documents supports : 
Les grands principes des droits de l’enfant (p. 8).
Questionnaire sur la CIDE et les droits de l’enfant (p. 9)
La chanson et le texte de la chanson


2/ Réaliser un travail préalable sur le texte pour vous approprier la chanson. 
Documents supports : 
Travail sur les champs lexicaux (p. 11)
Travail sur le sens propre et le sens figuré (p. 12-13)
Travail de compréhension, reformulation et écriture (p. 14-15)
La chanson, le texte de la chanson et le texte de la chanson enrichi d’explications


3/ Prolongations possibles  : 
- Ateliers d’écriture de poésies et chansons sur le thème des droits de l’enfant 
- Travail en classe sur les droits de l’enfant sur plusieurs séances
- Les bénévoles des comités départementaux de l’Unicef sont à votre disposition pour 


appuyer votre travail et intervenir dans votre classe. Pour connaître leurs coordonnées : 
www.unicef.fr


Tous niveaux


Primaire (cycle 3)
Collège


Tous niveaux







1/ Expliquer l’événement « Chantons pour les droits de l’enfant » : 
Les grands principes des droits de l’enfant 


• J’ai le droit d’avoir un nom et une nationalité.
• J’ai le droit d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée.
• J’ai le droit d’être protégé des maladies et d’être soigné.
• J’ai le droit d’aller à l’école.
• J’ai le droit d’être protégé de la violence et de l’exploitation.
• J’ai le droit de ne pas faire la guerre, ni de la subir.
• J’ai le droit d’avoir un refuge, d’être secouru.
• J’ai le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé.
• J’ai le droit de jouer, danser, chanter.
• J’ai le droit à la liberté de pensée et de religion.
• J’ai le droit d’être écouté des adultes et de leur dire « non ».


Les adultes doivent respecter et garantir les droits des enfants. 
Les enfants sont des personnes qui ont jusqu’à 18 ans. 
La Convention internationale des droits de l'enfant est le traité relatif aux droits de l'homme le plus
largement ratifié de l'histoire (193 États). 
Seuls les Etats-Unis d’Amérique et la Somalie ne l’ont pas adoptée. 
Elle a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. 
En la ratifiant, les États s'engagent à respecter un code d'obligations envers leurs enfants. 
Elle comporte 54 articles qui définissent l’ensemble des droits de l’enfant.
Unicef France







1/ Expliquer l’événement « Chantons pour les droits de l’enfant » : 
Questionnaire sur la CIDE


1/ Qu’est-ce que la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ?  


2/ Que célèbre-t-on le 20 novembre 2009 ? 


3/ Que reconnaît la CIDE ? 


4/ Qui est concerné par la CIDE : tous les pays du monde l’ont-ils adoptée ? 


5/ Peux-tu citer quelques droits de l’enfant ?  


6/ Les enfants ont-ils les mêmes droits partout dans le monde ? 


7/ Dans la CIDE, un enfant, c’est une personne qui a entre quel âge et quel âge ? 


8/ Combien d’articles comporte la CIDE ? 


9/ Peux-tu citer 5 droits de l’enfant ? 


10/ Si tu devais ajouter de nouveaux droits de l’enfant, quels seraient-ils ? 







2/ Travail préalable sur le texte de la chanson en 3 étapes :


- un travail sur les champs lexicaux


- un travail sur le sens propre et le sens figuré


- un travail de compréhension, reformulation et écriture







2/ Travail préalable sur le texte de la chanson : 
Les champs lexicaux


Rappel :
Un champ lexical est un ensemble de mots et expressions qui se rapportent à un même
thème. 


Demander aux élèves de repérer :
- le champ lexical de la naissance, de l’identité et de la famille
- le champ lexical de l’enfance et de l’éducation
- le champ lexical de la guerre
- les termes qui évoquent la souffrance et le mal êt re de l’enfant
- les termes d’espoir et ceux qui incitent à agir 


À l’oral : 
Demander aux élèves de faire le lien entre ces champs lexicaux et les droits de l’enfant
auxquels ils se rapportent (à partir du texte de la chanson enrichi d’explicati ons) .
Conclure avec les élèves que 5 droits de la CIDE sont abordés dans la chanson, mais
que la CIDE en comporte bien d’autres encore. 







2/ Travail préalable sur le texte de la chanson : 
Le sens propre et le sens figuré


Rappel : 
Le sens propre est le sens premier d’un mot. 
Le sens figuré est le sens imagé et non concret d’un mot, qui relève de l’idée ou du
sentiment. Exemple : fendre le cœur, fendre a un sens figuré. 


1/ Cite des mots ou expressions qui ont dans ce tex te un sens figuré. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2/ Explique le sens figuré de 2 ou 3 mots que tu as cités.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------







2/ Travail préalable sur le texte de la chanson : 
Le sens propre et le sens figuré


3/ Essaie de relier le sens figuré de ces mots à des droits de l’enfant. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


À l’oral : 
Faire constater aux élèves que le chanteur est parti d’éléments concrets de la
réalité pour parler des droits de l’enfant et qu’il a ensuite mis ses idées en forme en
utilisant des images (des métaphores) pour faire de cette chanson une poésie. 
Parler avec eux des événements de l’actualité (en France et dans le monde) qui
concernent les enfants et essayer de leur faire identifier les droits de l’enfant qui n’ont
pas été respectés au cours de ces événements. 







2/ Travail préalable sur le texte de la chanson : 
Compréhension, reformulation et écriture 


1/ Trouve des mots-clés qui résument les idées prin cipales du refrain et de 
chaque couplet de la chanson. 


Couplet n°1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Couplet n°2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Couplet n°3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Refrain 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------







2/ Travail préalable sur le texte de la chanson : 
Compréhension, reformulation et écriture 


2/ En t’inspirant de ce que tu sais des droits de l ’enfant et de ce qui t’entoure, 
crée un couplet supplémentaire à la chanson. 
Sers-toi du travail réalisé sur les champs lexicaux et le sens figuré pour
trouver des images pouvant représenter tes idées. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------







Alors, rendez-vous le 20 novembre 
pour chanter avec vos élèves 


les droits de l’enfant ! 
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objectifs


  connaître les étapes et les dates impor-
tantes de l’histoire des droits de l’enfant


  savoir ce qu’est la cide


documents ProPosÉs


 document 1
 L’ONU


 document 2
 L’histoire des droits de l’enfant


 document 3
  Exposition pour les 20 ans de  


La Convention internationale des droits de 
l’enfant.


 document 4
 Portrait de Janusz Korczak


 document 5
  La Convention internationale des droits 


de l’enfant
 lien internet


  document comPlÉmentaire  
(non fourni)


 Une carte mondiale de la population


les droits de l’enfant
ficHe 1
enseiGnants


les droits de l’enfant : un concept récent


Jusqu’à une période très récente, la place des enfants  dans 
la société était différente. Le mot « enfant » vient du latin 
« infans » qui signifie « celui qui ne parle pas ». Pendant 
des siècles, les enfants ont été exploités, abandonnés 
ou vendus. Même en Europe, les enfants de 5 à 6 ans 
travaillaient durement. La prise de conscience internatio-
nale date du XIXe siècle en France et en Angleterre où les 
premières lois contre le travail des enfants ont été votées.
Toutefois, il faudra attendre le XXe siècle pour que l’enfant 
soit considéré comme un être à part entière.


dr janusz Korczak (1878-1942) :  
le père des droits de l’enfant


Janusz Korczak était médecin-pédiatre, ami des enfants 
et écrivain. Il fut le premier au début des années 1920 à 
affirmer que les enfants avaient des droits spécifiques et  


à demander pour eux une charte de la Société des Nations.  
Il faudra attendre 1959 pour que soit adoptée la Déclaration 
des droits de l’enfant, puis le 20 novembre 1989 pour que 
soit adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies 
la convention internationale des droits de l’enfant (cide), 
très inspirée par les idées de Janusz Korczak.


savoir ce qu’est la cide


La CIDE pose une nouvelle conception de l’enfant : elle 
reconnaît que les enfants ont des besoins spécifiques et 
elle prône l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle complète donc 
la Déclaration des droits de l’homme, en tenant compte de 
la spécificité des enfants. La CIDE définit l’enfant comme 
« tout individu de moins de 18 ans » et lui reconnaît des 
droits inaliénables. C’est le traité international le plus 
ratifié (par 193 pays), il a force de loi. Les États doivent 
soumettre au comité des droits de l’enfant qui siège à 
Genève, un rapport sur la mise en œuvre de ces droits 
dans les 2 ans suivant la ratification de la Convention, 
puis tous les 5 ans. cette convention est universelle.  
Elle concerne tous les enfants du monde, dans tous les 
pays, quelles que soient les situations où ils se trouvent. 
Elle comprend 54 articles présentant les droits de l’enfant 
et la manière de les faire respecter.


la cide : principes et droits


Les besoins spécifiques des enfants reposent sur 4 grands 
principes : la non-discrimination, l’intérêt supérieur de 
l’enfant, sa survie et son développement et sa participa-
tion. Tous les droits de la CIDE sont d’égale importance. 
Cinq droits sont expliqués dans ce dossier pédagogique, 
car ils doivent être connus des élèves : le droit à l’identité,  
le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit à la protec-
tion et le droit à la participation.


la convention internationale 
des droits de l’enfant 
(cide) : histoire et principes 
fondamentaux


©
 U


N
IC


E
F



http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/la-convention-internationale-des-droits-de-lenfant-20-ans-2009-08-27
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 Introduction


  Introduisez le thème du dossier : Qu’est-ce que la CIDE ?
  Écrivez le sigle CIDE au tableau et demandez aux élèves 
s’ils savent ce qu’il signifie.
  Donnez la réponse et passez à la phase de découverte.


  Découverte : Qu’est-ce que la CIDE ? 
Pourquoi a-t-elle été créée ?


documents 1, 2, 3, 4 et carte mondiale de la population


  Affichez/distribuez la carte mondiale de la population.
  Indiquez le nombre total d’habitants dans le monde (plus 
de 6 milliards) et le nombre d’enfants (2,5 milliards), 
montrez les parties du monde les plus peuplées et 
montrez les régions les plus riches dans lesquelles les 
enfants vivent, pour la plupart « normalement ».
  Montrez les régions dans lesquelles la guerre et une 
extrême pauvreté sévissent.
  Affichez/distribuez les 4 documents et demandez aux 
élèves de les observer.
  Commentez-les collectivement et à l’oral en utilisant 
des questions/réponses.


document 1


Que représente la photographie ? Le siège de l’ONU.  
Qu’est-ce que l’ONU ? Quand a-t-elle été créée et pourquoi ? 
Organisation des Nations unies, créée après la 2e Guerre 
mondiale pour essayer de trouver des réponses aux 
problèmes qui se posent dans le monde et éviter les 
conflits entre pays.


document 2 et 3


 Demandez aux élèves s’ils connaissent les droits de l’enfant.
  Expliquez aux élèves que les droits de l’enfant sont 
récents, que la CIDE n’existait pas lorsque certains de 
leurs grands-parents sont nés.


document 4


  Expliquez, si la question n’a pas été traitée, ce que furent 
les camps de concentration.


 Application Exercice 1


  Distribuez la fiche d’exercices aux élèves et demandez-
leur de faire l’exercice 1.
  Affichez/distribuez les documents nécessaires.
  Les élèves se verront confier la recherche des réponses 
par petits groupes en s’appuyant sur les informations 
contenues dans les différents documents proposés.


documents 2 et 5


  Diffusez le film et incitez les élèves à l’écoute attentive.
  Organisez un débat autour de la question suivante : 
Les enfants sont-ils toujours allés à l’école en France ?
  Expliquez que, même en Europe, les enfants travaillaient 
dans les champs, les usines et les mines jusqu’à la fin 
du XIXe siècle. Dire que les premières lois sur le travail 
des enfants datent de 1841 : interdiction du travail 
des enfants de moins de 8 ans en France. Il était donc 
important que les États se mobilisent pour les protéger.
  Écrivez au tableau : la date d’adoption de la CIDE, le nombre 
d’États qui l’ont ratifiée, et le nom de Janusz Korczak.


documents 2 et 4


  Faites chercher la définition d’un « enfant » dans le 
dictionnaire et comparez-la à celle de la CIDE.


 Correction


  Mise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
  Synthèse des réponses au tableau par l’enseignant.
  N’hésitez pas à faire chercher les réponses dans les 
documents précédemment consultés en guise de correction.


  Synthèse


ce que les élèves doivent retenir :
On considère que le Dr Janusk Korczak est le père des 
droits de l’enfant. Ses travaux ont influencé la CIDE qui 
apporte une nouvelle conception de l’enfant. Elle appelle 
« enfant » tout individu de moins de 18 ans et elle lui 
reconnaît des droits et des responsabilités en fonction 
de son âge et de sa maturité. C’est le 20 novembre 1989 
que la CIDE a été adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations unies. C’est le traité international le plus ratifié 
par 193 États, il a force de loi.


  Découverte : Que contient la CIDE ?


document 3


  Demandez aux enfants de citer des droits de l’enfant.
  Écrivez leurs réponses au tableau, puis faites lire le 
document 3 collectivement pour vérifier les hypothèses.
  Expliquez les expressions « non-discrimination » et 
« intérêt supérieur de l’enfant ».


 Application Exercices 2 et 3


document 3


  Distribuez la fiche d’exercices aux élèves et demandez-
leur de faire l’exercice 2, puis l’exercice 3.
  Affichez/distribuez le document 3.
  Les élèves se verront confier la recherche des réponses 
par petits groupes en s’appuyant sur les informations 
contenues dans les différents documents proposés.


 Correction


Voir étape 4.


 Synthèse


ce que les élèves doivent retenir :
La CIDE est universelle. Elle concerne tous les enfants 
du monde, dans tous les pays. Elle comprend 54 articles 
présentant les droits de l’enfant et repose sur 4 principes 
fondamentaux : la non-discrimination, l’intérêt supérieur de 
l’enfant, sa survie et son développement et sa participation.
Tous les droits de la CIDE sont d’égale importance. Il y 
en a 5 que les élèves doivent bien connaître : le droit à 
l’identité, le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit 
à la protection et le droit à la participation.


Cycle


2


Cycle
3
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Article extrait du site : www.droitsenfant.com


  


 


  


Article 1 : définition de l'enfant
 La convention te concerne si tu as moins de 18 ans (sauf si ton pays t'accorde la majorité plus
tôt).


Article 2 : Tu as droit à la non-discrimination
 Tous les droits énoncés par la Convention doivent t'être accordés ainsi qu'à tous les autres
enfants, filles et garçons, quelle que soit leur origine ou celle de leur parents. Les États
s'engagent à ne pas violer tes droits et à les faire respecter pour tous les enfants.


Article 3 : Tu as droit au bien-être
 1) Toutes les décisions qui te concernent doivent tenir compte de ton intérêt.
 2) L' État doit te protéger et assurer ton bien-être si tes parents ne peuvent le faire.
 3) L' État est responsable des institutions (école, police, justice...) chargées de t'aider et de te
protéger.


Article 4 : Tu as droit à l'exercice de tes droits
 L' État doit faire le nécessaire pour que tu puisses exercer tous les droits qui te sont reconnus
par cette Convention.


Article 5 : Tu as droit au développement de tes capacités
 L' État doit respecter le droit et le devoir de tes parents d'assurer le développement de tes
capacités.


Article 6 : Tu as droit à la vie et au développement
 1) Comme tout enfant, tu as droit à la vie
 2) L' État doit assurer ta survie et ton développement.


Article 7 : Tu as droit à un nom et une nationalité
 1) Dès ta naissance, tu as droit à un nom et à une nationalité. Tu as le droit de connaître tes
parents et d'être élevé(e) par eux.
 2) Les États doivent respecter cela, même si tu es apatride (sans pays).


Article 8 : Tu as droit à la protection de ton identité
 L' État doit te protéger et, le cas échéant, t'aider à conserver ton identité, ta nationalité, ton
nom et tes relations familiales.
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Article 9 : Tu as le droit de vivre avec tes parents
 1) Tu as le droit de vivre avec tes parents, sauf si cela est contraire à ton intérêt (si tes parents
te maltraitent ou te négligent par exemple).
 2) Tu as le droit de donner ton avis et de participer à toute décision concernant une éventuelle
séparation de tes parents. Ils ont aussi le droit de donner leur avis et de participer à une telle
décision.
 3) Si tu es séparé de tes deux parents, ou de l'un d'eux, tu as le droit de les - ou de le - voir
régulièrement, sauf si cela est contraire à ton intérêt.
 4) Tu as le droit de savoir où se trouvent tes parents, - s'ils sont, par exemple, détenus (en
prison)
ou exilés 
(partis dans un autre pays)
- sauf si cela est contraire à ton intérêt.


Article 10 : Tu as le droit à retrouver ta famille
 1) Tu as le droit de quitter un pays et d'entrer dans un autre pour retrouver tes parents. Tes
parents ont le même droit.
 2) Si tu habites dans un autre pays que tes parents, tu as le droit d'avoir des contacts réguliers
avec eux. Tu as le droit de les rejoindre.


Article 11 : Tu as droit à la liberté de déplacement
 1) Personne ne peut t'enlever de ton pays ou s'opposer (ne pas être d'accord) à ton retour
dans ton pays.
 2) Les États doivent trouver des solutions à ce sujet.


Article 12 : Tu as droit à la liberté d'opinion 
 1) Dès que tu en es capable, tu as le droit de donner ton avis à propos de tout ce qui te
concerne.
 2) Les États doivent te garantir (ils sont obligés) ce droit.


Article 13 : Tu as droit à la liberté d'expression
 1) Tu as le droit à la liberté d'expression, tu as le droit de recevoir et de répandre des
informations.
 2) Il y a cependant des limites à ta liberté d'expression :
 - tu dois respecter les droits et la réputation des autres;
 - tu ne peux pas mettre la société en danger.


Article 14 : Tu as droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
 1) Tu as droit à la liberté de pensée et de conscience, tu peux pratiquer une religion.
 2) Tes parents ont le droit et le devoir de te guider dans l'exercice de ce droit, en fonction de
tes capacités.
 3) Ta liberté de pratiquer une religion et de manifester tes convictions (ce que tu penses) a des
limites :
 - tu dois respecter les libertés et les droits des autres;
 - tu ne peux pas mettre la société en danger. 
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Article 15 : Tu as droit à la liberté d'association
 1) Tu as le droit de t'associer à d'autres personnes et de participer à des réunions.
 2) Ta liberté de réunion et d'association a des limites :
 - tu dois respecter les libertés et les droits des autres;
 - tu ne peux pas mettre la société en danger. 


Article 16 : Tu as le droit à la protection de ta vie privée
 1) Personne ne peut illégalement (en dehors de la loi) intervenir dans ta vie ou celle de ta
famille. Ton domicile (là où tu habites), ta correspondance (ton courrier) sont également
protégés. Il en est de même pour ton honneur (ta morale)
et ta réputation 
(ce que pensent les autres de toi)
.
 2) La loi doit te protéger sur ces différents points. 


Article 17 : Tu as droit à l'information
 Tu as le droit de recevoir une information (médias) diversifiée (de toute sorte) et objective (pas
déformée)
. En particulier, cette information élargira ta culture 
(tes connaissances)
et assurera ta santé physique et mentale.
 Les États encourageront les médias (radios, télévisions, journaux..) à te présenter des
informations qui te seront utiles, qui favoriseront (aideront) ta connaissance et ta
compréhension des autres cultures. Ils encourageront la production de livres pour les enfants.
L'information te sera communiquée dans ta langue, même si elle est minoritaire 
(par exemple le Français est minoritaire par rapport à l'Anglais au Canada)
. L' État doit te protéger contre les informations qui pourraient te nuire 
(te faire du mal)
. 


Article 18 : La responsabilité de tes parents
 1) Ce sont tes parents ou leurs représentants légaux qui ont la responsabilité de t'élever et
d'assurer ton développement.
 2) L' État doit aider tes parents dans cette mission en créant des institutions et des services
chargés de veiller à ton bien-être.
 3) Si tes parents travaillent tous les deux, l' État doit les aider plus particulièrement.


Article 19 : Tu as le droit d'être protégé contre les mauvais traitements
 1) L' État doit te protéger contre toutes les formes de violence et de brutalités physiques ou
mentales. Il doit te protéger contre l'abandon, la négligence, les mauvais traitements,
l'exploitation et la violence sexuelle, que tu sois sous la garde de tes parents ou toute autre
personne.
 2) L' État fera en sorte que de telles situations ne se produisent pas. Si cela devait cependant
arriver, il devrait s'occuper de toi.


Article 20 : Tu as le droit à une protection même si tu n'as pas de famille
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 1) Si tu n'as plus de famille, l'État doit te protéger et t'aider.
 2) L' État te donnera une protection de remplacement.
 3) Cette protection devra tenir compte de ton passé et de ta culture.


Article 21 : Tu as droit à l'adoption
 L'adoption ne peut-être autorisée que dans ton intérêt.
 a- Elle ne peut se faire sans le consentement (l'accord) des personnes qui sont responsables
de toi.
 b- Elle peut se faire dans un autre pays que le tien, si c'est la meilleure solution pour toi.
 c- Il doit t'être accordé les mêmes droits que si tu avais été adopté dans ton pays d'origine.
 d- Les personnes qui t'adopteront ne pourront tirer aucun profit matériel (par exemple gagner
de l'argent) de cette
adoption.
 e- Les États prendront accord pour que ton adoption se fasse, avec l'accord des autorités, par
des organismes compétents.


Article 22 : Les droits de l'enfant réfugié
 1) Tu as le droit d'être considéré comme réfugié. Tu seras protégé par le droit international (loi
s communes à tous les pays)
, que tu sois seul, accompagné de tes parents ou d'autres adultes.
 2) Les États et les organisations internationales (l'UNICEF par exemple) devront t'aider si tu es
dans une telle situation. Ils devront t'aider à retrouver tes parents, ta famille. Si ta famille ne
peut être retrouvée, tu seras protégé et tes droits seront reconnus.


Article 23 : Les droits de l'enfant handicapé
 1) Si tu es handicapé mentalement ou physiquement, tu as le droit de mener une vie décente
(la meilleure possible) dans la dignité pour parvenir à un maximum d'autonomie (faire le
maximum de choses tout seul)
. Tu dois pouvoir participer à la vie de la collectivité 
(par exemple : déplacements sans problème si tu es en fauteuil roulant).
 2) Les États doivent te reconnaître, ainsi qu'à tous les enfants handicapés, le droit de
bénéficier de soins spéciaux. Si nécessaire, une aide supplémentaire sera accordée à tes
parents ou aux personnes qui te gardent.
 3) Cette aide sera, si nécessaire, gratuite afin de t'assurer le droit à l'éducation, à la formation,
à la santé, à la rééducation, à l'emploi, aux loisirs, à l'intégration sociale (ne pas rester isolé),
ainsi qu'à l'épanouissement personnel 
(être mieux mentalement).
 4) Les États échangeront toutes les informations utiles pour aider les enfants handicapés. Les
pays en développement (les plus pauvres) seront particulièrement aidés.


Article 24 : Tu as droit à la santé et aux services médicaux
 1) Les États assureront en priorité :
 - la réduction de la mortalité infantile; 
 - le développement de soins primaires; 
 - le développement de soins préventifs (éviter la maladie) et la lutte contre la malnutrition (la
faim)
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; 
 - le développement de l'aide aux mamans, avant et après l'accouchement (la naissance) ; 
 - le développement de l'information sur la santé, la nutrition (façon de se nourrir) et l'hygiène (l
a propreté)
; 
 le développement de la planification familiale. 
 2) Les États aboliront (supprimeront) les pratiques traditionnelles dangereuses pour la santé
des enfants (par exemple l'excision des petites filles).


Article 25 : Tu as droit à la révision de ton placement
 Les États te reconnaissent, en cas de placement - et quelle que soit la raison de ton placement
- le droit à un examen périodique (souvent) de l'évolution de ta situation.


Article 26 : Tu as droit à la sécurité sociale
 1) Tu as le droit de bénéficier (d'avoir) de la sécurité sociale. Les États doivent te garantir ce
droit.
 2) Les États doivent t'aider en fonction de ta situation et de celle des personnes responsables
de toi.


Article 27 : Tu as droit à un niveau de vie décent
 1) Tu as le droit à un niveau de vie décent. Tu dois pouvoir te développer normalement sur le
plan physique, mental, spirituel, moral et social.
 2) Ce sont d'abord tes parents qui sont responsables de ton développement.
 3) Si nécessaire, les États devront aider tes parents ou les personnes responsables de toi. Ils
accorderont la priorité à l'alimentation, à l'habillement et au logement.
 4) Les États te garantissent le droit à la pension alimentaire. Les États s'organiseront pour
t'assurer ce droit, où que tu sois.


Article 28 : Tu as droit à l'éducation
 1) Les États te reconnaissent le droit à l'éducation, sur la base du principe de l'égalité des
chances. Pour cela :
 a) tu dois pouvoir fréquenter gratuitement l'enseignement primaire. Cet enseignement est
obligatoire ;
 b) tu as le droit d'accéder à l'enseignement secondaire. Il doit être gratuit, sinon, des aides
doivent t'être accordées ;
 c) l'enseignement supérieur t'es également accessible ;
 d) tu as le droit à une orientation scolaire et professionnelle ;
 e) tout doit être fait pour t'encourager à fréquenter l'école.
 2) La discipline scolaire doit respecter tes droits et ta dignité.
 3) Les États doivent coopérer (travailler ensemble) pour éliminer l'ignorance et
l'analphabétisme (absence d'instruction)
dans le monde et pour développer l'accès aux connaissances scientifiques et techniques. Les
pays en développement doivent être aidés.


Article 29 : Les objectifs de ton éducation
 Ton éducation doit viser à :


 5 / 8







La CIDE - Texte simplifié
Mardi, 09 Octobre 2012 16:13


 a) épanouir ta personnalité et tes potentialités (capacités) ;
 b) t'inculquer (t'apprendre) le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (les
plus importantes) ;
 c) t'inculquer le respect de ta culture d'origine et d'adoption ;
 d) te préparer à assumer (prendre) tes responsabilités dans une société libre, dans un esprit
de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité et d'amitié entre tous ;
 e) t'inculquer le respect du milieu naturel (l'environnement).


Article 30 : Les droits des enfants de minorités ou de populations autochtones (*)
 Même si tu appartiens à une minorité ethnique (petit peuple), religieuse ou linguistique (qui
parle une langue peu connue)
, tu as le droit d'avoir ta vie culturelle, de pratiquer ta religion - si tu en as une - et d'utiliser la
langue de ton groupe.
(*) Personnes qui habitent dans le pays depuis toujours (exemple les Aborigènes d'Australie)


Article 31 : Tu as droit aux loisirs
 1) Tu as le droit au repos, aux loisirs, au jeu, aux activités récréatives. Tu as le droit de
participer librement aux activités artistiques et culturelles.
 2) Les États doivent protéger ce droit et encourageront toutes les initiatives favorisant le
développement de ce droit.


Article 32 : Tu as droit à la protection contre l'exploitation
 1) Tu dois être protégé contre l'exploitation. Tu ne peux accomplir de travail dangereux ou
nuisant à ton éducation, à ta santé et ton développement.
 2) Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour te protéger :
 a- ils fixeront un âge minimum à partir duquel tu pourras travailler (en France par exemple l'âge
minimum est de 16 ans)  ;
 b- ils établiront des règlements concernant les heures et les conditions de travail (c'est le cas
par exemple, toujours en France, pour les enfants artistes)
;
 c- ils puniront ceux qui ne respecteront pas ces règles.


Article 33 : Tu as droit à la protection contre la drogue
 Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour te protéger de toutes les drogues. Ils
empêcheront que tu sois utilisé dans la production et le trafic de drogue.


Article 34 : Tu as droit à la protection contre l'exploitation sexuelle
 Tu as le droit d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation ou de violences sexuelles.
Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour que :
 - tu ne sois pas incité(e) (qu'on te donne envie) ou contraint (que tu sois obligé(e)) à te livrer à
une activité sexuelle illégale ;
 - tu ne sois pas exploité(e) à des fins de prostitution ;
 - tu ne sois pas exploité(e) dans des productions pornographiques (films et photos).


Article 35 : Tu as droit à la protection contre la vente
 Tu ne peux être enlevé ou vendu. Aucun commerce d'enfant ne peut être organisé.
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Article 36 : Tu as le droit à la protection contre les autres formes d'exploitation
 Tu dois également être protégé contre toutes les autres formes d'exploitation (utilisation de toi
à des fins commerciales par exemple)
.


Article 37 : Tu as droit à la protection contre la torture et la privation de liberté
 1) Tu ne peux pas être soumis à la torture ou à une peine cruelle, dégradante. Tu ne peux pas
être exécuté (tué après une condamnation à mort) ou emprisonné à vie.
 2) Tu ne peux pas être arrêté arbitrairement (sans raison). Ta détention (la prison) doit être la
dernière solution possible. Elle doit être aussi courte que possible.
 3) Si tu es privé de ta liberté (mis en prison), tu dois être traité humainement et avec le respect
de ta dignité d'être humain. Il doit être tenu compte des besoins de ton âge. Tu seras séparé
des adultes. Tu auras le droit de rester en contact avec ta famille (sauf cas exceptionnels dans
ton intérêt).
 4) Si tu es privé de liberté, tu as droit à diverses formes d'assistance. Tu as le droit de
contester (dire que tu n'es pas d'accord) les raisons de ton enfermement devant un tribunal.
Toutes les décisions qui concernent ta privation de liberté doivent se prendre dans les meilleurs
délais (le plus vite possible).


Article 38 : Tu as droit à la protection en cas de conflits armés (guerres)
 1) En cas de conflit, les États doivent te protéger par le respect des règles du droit humanitaire
international.
 2) Si tu as moins de 15 ans, les États doivent éviter que tu participes directement aux hostilités 
(que tu fasses la guerre)
.
 3) Si tu as moins de 15 ans, tu ne peux pas être enrôlé(e) (recruté(e)) dans une armée. Si les
États incorporent (font
rentrer à l'armée)
des jeunes de 15 à 18 ans, ils doivent en priorité enrôler les plus âgés.
 4) Si tu es concerné par un conflit armé, les États ont l'obligation de te protéger et de te
soigner.


Article 39 : Tu as droit à la réadaptation et à la réinsertion
 Les États doivent t'aider à te réadapter et à te réinsérer socialement (t'aider à retrouver une vie
normale) , si tu as été
victime de négligence, d'exploitation, de sévices, de tortures ou de toute autre forme de
traitements cruels.


Article 40 : La justice et les droits des mineurs
 1) Si tu es suspecté ou reconnu coupable d'avoir commis un délit (vol, crime...), tes droits
fondamentaux doivent être respectés. Il doit être tenu compte de ton âge et tout doit être fait
pour que tu réintègres la société.
 2) Pour cela les États devront veiller :
 a) A ce que tu ne sois pas accusé injustement;
 b) A ce que tu bénéficies de garanties telles que :
 - être présumé(e) innocent(e) jusqu'à preuve du contraire (tu es innocent jusqu'à ce qu'on te
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déclare coupable dans un tribunal) 
 - être informé(e) des accusations portées contre toi 
 - avoir un procès juste et équitable, qui tienne compte de ton âge et de ton intérêt 
 - avoir droit à une procédure qui tienne compte de ton âge, 
 - avoir la possibilité d'aller en appel (refaire le procès); 
 - te faire assister par un avocat 
 - te faire assister, si nécessaire, d'un interprète (un traducteur), 
 - avoir droit au respect de ta vie privée. 
 3) Les États doivent adopter des lois et des procédures adaptées à ton âge ; 
 En particulier, ils devront :
 a- définir l'âge en dessous duquel on ne pourra pas considérer que tu enfreins la loi (que tu
fais un délit)
,
 b- prendre des mesures pour s'occuper de toi, sans devoir passer par la voie de la justice, en
respectant bien sûr tous tes droits.
 4) Les États doivent organiser un système d'encadrement et d'éducation pour assurer ton
bien-être, en fonction de ta situation et de l'infraction (le délit) que tu as commise.


Article 41 : Tu as droit à la protection la plus favorable
 Si la loi en vigueur dans ton pays t'est plus favorable (si elle est meilleure) que le texte de la
présente Convention, c'est la loi la plus favorable de ton pays qui doit être appliquée.


Article 42 : La diffusion des droits
 Les États doivent faire connaître le texte de cette Convention aussi bien aux adultes qu'aux
enfants
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objectifs


  savoir ce qu’est le droit à la santé


  connaître l’action de l’Unicef en faveur 
du droit à la santé


  connaître les problématiques du droit 
à la santé en france


docUments ProPosÉs


docUment 1
« Des droits pour chaque enfant du monde »
lien internet


docUment 2
  Exposition pour les 20 ans de la Convention 


internationale des droits de l’enfant.


docUment 3
Photographies


docUment 4
Les actions de l’Unicef en faveur du droit 
à la santé


docUment 5


les droits de l’enfant
ficHe 5
enseiGnants


Qu’est-ce que le droit à la santé ?


La CIDE stipule que « chaque enfant a droit à un niveau de 
vie suffisant et à jouir du meilleur état de santé possible ». 
L’enfant doit bénéficier du meilleur environnement possible 
pour son développement, de services de santé efficaces 
ainsi que d’aides spécifiques s’il est handicapé.
Le manque d’eau potable, l’hygiène défectueuse, la 
malnutrition, l’absence de vaccination, les maladies, le 
manque de soins adaptés, les guerres, la pauvreté et les 
traditions nuisent au respect de ce droit.
Chaque année, près de 9 millions d’enfants meurent 
avant leur cinquième anniversaire et 2 millions meurent 
d’une maladie qui pourrait être évitée grâce à un vaccin. 
Le paludisme provoque chaque année la mort d’environ 
1 million de personnes dont 90 % en Afrique.


le droit à la santé


l’action de l’Unicef en faveur du droit  
à la santé


L’Unicef agit sur le long terme mais aussi dans les situa-
tions d’urgence ou en cas de conflit.
Il soutient la construction de puits pour fournir de l’eau 
potable et apporte de l’eau et de la nourriture aux enfants 
et à leur famille lorsque c’est nécessaire.
Il aide à soigner, vacciner et informer les enfants et leurs 
parents pour éviter les maladies contagieuses. Il participe 
à la mise en place de centres de santé. L’Unicef a fourni 
2,6 milliards de doses de vaccins à 80 pays en 2008. Il 
participe à la lutte contre le sida : distribution de kits de 
dépistage et de traitements antirétroviraux, sensibilisation 
des adolescents... L’Unicef participe à la lutte contre le 
paludisme avec, par exemple, la distribution de mousti-
quaires dans les régions les plus touchées.
Toutefois, un milliard d’enfants sont privés d’un ou de 
plusieurs services essentiels à leur survie et à leur dévelop-
pement.


Quelle est la problématique de la france  
dans ce domaine ?


La couverture vaccinale est bonne et les maladies infantiles 
ont reculé. Le suicide est une cause importante de mortalité 
chez les jeunes et l’accès aux soins en pédopsychiatrie 
est très long. Depuis 2004, des Maisons des adolescents 
accueillent les 12-19 ans en souffrance mais il y en a trop 
peu.
Le nombre de médecins scolaires est insuffisant : 1 pour 
8 000 à 12 000 élèves. De ce fait, les dépistages ne sont 
pas systématiques.
2 millions d’enfants pauvres (suivant les critères européens), 
15 000 enfants sans domicile fixe avec leur famille, les 
mineurs isolés étrangers et les enfants d’immigrés en situa-
tion irrégulière ne bénéficient pas des services médicaux 
qui leur sont nécessaires.
L’Unicef France interpelle les pouvoirs publics sur ce sujet 
et préconise un véritable statut pour les mineurs étrangers 
isolés. Il demande également que les propositions du 
rapport 15 résolutions pour combattre la pauvreté des 
enfants soient mises en œuvre.



http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/la-convention-internationale-des-droits-de-lenfant-20-ans-2009-08-27
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 Introduction


  Introduisez le thème du dossier : le droit à la santé en 
demandant aux élèves ce que veut dire pour eux être 
en bonne santé. Listez leurs réponses au tableau.


  Découverte


docUment 1


  Projetez un extrait du film « Des droits pour tous les 
enfants du monde » Unicef (minutes 147 à 221).
  Incitez les élèves à l’écoute attentive ou à la prise de 
notes (cycle 3).


 Problématique 1


docUments 2 et 4


  Quelles sont les menaces sur le droit à la santé et quelles 
sont les actions de l’Unicef en faveur de ce droit ? À l’issue 
du film, posez la question : qu’est-ce que le droit à la santé 
et quelles sont les menaces sur la survie des enfants ? 
Listez les réponses au tableau. Pour valider les réponses, 
faites-leur lire les documents 2 et 4. Demandez aux élèves 
de vérifier les réponses écrites au tableau et de compléter 
la liste. Apportez les précisions nécessaires.


 Application Exercice 1


docUments 2, 3 et 4


  1/ Travail individuel : présentez aux élèves les documents 2 
et 4 et demandez-leur de répondre aux questions. Précisez 
qu’il est important de rédiger des phrases complètes. Il 
s’agit pour eux de lire des documents et de ne sélectionner 
que ce qui concerne les questions posées.
  2/ Les élèves travailleront en binômes : demandez aux 
élèves de compléter le tableau, ils trouveront les réponses 
dans les documents 2, 3 et 4 également. Ils doivent faire 
une synthèse des renseignements trouvés.


docUments 2 et 3


  1/ Faites lire les différentes parties de l’affiche par quelques 
élèves, apportez les précisions nécessaires et expliquez 
les mots incompris. Proposez ensuite aux élèves de 
répondre à la 1re question. Ils doivent présenter la réponse 
de façon à utiliser des groupes nominaux.
  2/ Posez la question suivante : « Que voit-on sur ces 
photos ? ». Laissez les élèves s’exprimer et décrire le 
document. Précisez qu’il s’agit d’illustrations de l’action 
de l’Unicef en faveur de la santé si les élèves ne l’ont pas 
dit. Demandez-leur ensuite de répondre à la 2e question. 
C’est un travail individuel qui leur demande de rédiger 
un texte de 3 ou 4 phrases.


 Correction


  Corrigez à partir des réponses des élèves, puis faites la 
synthèse au tableau.
  Vous pourrez préciser les actions de l’Unicef : distribution 
de moustiquaires, de kits de dépistage du VIH-sida, de 
traitements antirétroviraux, information des familles, 
vaccinations…


 Synthèse


Le droit à la santé est l’un des droits fondamentaux de la 
Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). 
Pourtant, chaque année, 9 millions d’enfants meurent dans 
le monde avant d’avoir 5 ans. Les causes en sont diverses : 
malnutrition, manque d’accès à l’eau potable et à l’assai-
nissement, absence de vaccination contre les maladies 
infantiles, paludisme, sida, manque de soins, guerres et 
conflits. L’Unicef agit en faveur du droit à la santé. Il soutient 
la construction de puits pour fournir de l’eau potable. Il aide 
à soigner, vacciner et informer les enfants et leur famille pour 
éviter les maladies dangereuses. Il aide aussi à la mise en 
place de centres de soins.


 Problématique 2


docUment 5


  Comment le droit à la santé est-il appliqué en France ?
  Organisez un débat (10 minutes environ) en demandant 
aux élèves s’ils pensent que ce qu’ils ont découvert sur 
le droit à la santé concerne notre pays. Donnez le rôle 
de « meneur de parole » à un des élèves. Rappelez les 
règles de prise de la parole : lever le doigt, attendre 
d’avoir la parole, écouter les autres… Dites que vous 
n’interviendrez pas et qu’ils pourront vérifier s’ils avaient 
raison plus tard. À l’issue du débat, annoncez que 
vous allez lire un document qui va leur permettre de 
vérifier et préciser leurs réponses. Lisez à voix haute 
le document 5. Apportez les précisions nécessaires et 
expliquez les mots incompris.


 Application Exercice 2


docUment 5


  Demandez ensuite aux élèves de souligner les phrases 
de l’exercice 2 lorsqu’elles leur semblent justes. Les 
élèves auront le droit de consulter le document.
  La première partie est commune aux cycles 2 et 3 ; seuls 
les élèves de cycle 3 rédigeront la deuxième partie. Vous 
pouvez cependant faire travailler les élèves de cycle 2 
sur cette question.


 Correction


  Orale et collective : les élèves devront lire à haute voix 
la partie du document qui leur a permis de trouver la 
bonne réponse.


 Synthèse


Les enfants français sont bien protégés contre les maladies 
infantiles et la plupart bénéficient de la Sécurité sociale. 
Mais la pédopsychiatrie manque de moyens, le nombre 
de médecins scolaires est insuffisant. Les dépistages des 
troubles et les examens médicaux ne sont pas systématiques.
Une partie des enfants vivant dans notre pays, en situation 
de grande pauvreté, en situation irrégulière, ou mineurs 
étrangers isolés n’ont pas ou peu accès aux soins.
L’Unicef France interpelle les pouvoirs publics sur ce 
sujet et préconise un véritable statut pour les mineurs 
étrangers isolés.


Cycle
3


Cycle


2





		bouton expo 6: 

		texte expo 6: 

		bouton expo 7: 

		texte expo 7: 

		Bouton 26: 

		texte article 8: 

		Bouton 27: 

		texte article 9: 

		Bouton 28: 

		texte vidéo 6: 








 À toi de jouer !


Contre les préjugés


Dans la liste suivante, coche les phrases qui expriment des préjugés :


Les enfants handicapés peuvent aller à l’école comme tout le monde.
C’est à cause des étrangers qu’il n’y a pas de travail.
Certains étrangers ont du mal à parler français.
Les filles sont nulles en sport.
Les garçons adorent les jeux vidéo.
Certaines filles n’aiment pas bricoler.
Un enfant handicapé ne peut pas apprendre à lire.


Regarde bien la photo. Coche ci-dessous les phrases qui te paraissent vraies. Choisis les phrases qui décrivent 
« vraiment » la situation et écarte celles qui relèvent du préjugé.


C’est un enfant en fauteuil roulant.
Cette fille ne peut pas faire de sport.
Cet enfant n’est pas normal.
Elle est née en Afrique.
Elle est noire mais je ne sais pas d’où elle vient.
Elle doit aller en centre spécialisé, elle ne peut pas aller à l’école.
Un enfant handicapé ne peut pas apprendre à lire.


© UNICEF/NYHQ2005-1970/LeMoyne Haiti, 2005
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Les mots de la diversité


Fait de ne pas porter atteinte à quelqu’un 
ou quelque chose.


Contraire de « ressemblance ».


Opinion préconçue que l’on a sur quelque 
chose ou quelqu’un, sans vraiment le 
connaître.


Discrimination


Stéréotype


Respect


Handicap


Tolérance


Préjugé


Différence


Égalité


Fait de traiter une personne ou un groupe 
de façon différente en portant atteinte à 
l’égalité.


Capacité à respecter et chercher à 
comprendre des opinions ou des attitudes 
différentes.


Image toute faite sur un groupe 
de personnes sans considérer les 
particularités de chaque individu.


Difficulté à vivre à égalité avec les autres 
à cause d’une déficience et des obstacles 
liés à celle-ci dans la vie quotidienne.


Fait d’avoir les mêmes droits.


Relie chaque définition de la colonne de gauche au mot correspondant de la colonne de droite.
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Les mots de la diversité


Retrouve et entoure les mots listés dans la grille ci-dessous :


DIFFERENCE


DISCRIMINATION


EGALITE


HANDICAP


PREJUGE


RESPECT


STEREOTYPE


TOLERANCE
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L’échelle du bruit


Observe l’échelle du bruit ci-dessous et entoure dans 2 couleurs différentes 3 choses que ne peut pas en-
tendre une personne atteinte :


d’une perte d’audition sévère (elle ne peut pas entendre les sons en-dessous de 80 dB).
d’une perte d’audition profonde (elle ne peut pas entendre les sons en-dessous de 95 dB).


Marteau piqueur
Tondeuse, tronçonneuse


Coup de feu


DB


140
130
120
110
100
90


80
70


60
50


40
30


20
10


DANGER
Perte


irréversible


RISQUE
SÉRIEUX


INCONFORT


FATIGUE


AUCUN
RISQUE


Réacteur d’avion à 100m
Coup de tonnerre


Concert de rock


Une voiture


Une sonnerie de téléphone


Un téléviseur


Conversation à voix normale


Chambre calme


Chuchotement


Seuil de perception


Désert


DB = décibel, unité de mesure de l’intensité d’un son
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Je suis… / je peux…


Choisis une situation de la première colonne, donne-lui une couleur. Entoure de la même couleur chaque 
action de la deuxième colonne qui te paraît possible, puis mets une croix dans la case qui convient entre les 
deux dernières colonnes.


Sans aideAvec aideJe suis : Je suis capable de : 


malvoyant


non voyant


sourd


malentendant


handicapé moteur


handicapé mental


muet


boire


courir


cuisiner


faire des courses
faire du sport


prendre le train


conduire une voiture


aller à l’école


aller au collège


aller au théâtre


aller au cinéma


regarder la télé


écouter la radio


me faire des copains


Imagine les problèmes que peut rencontrer quelqu’un qui n’entend pas les bruits listés ci-dessous. Com-
ment peut-il quand même gérer ces situations ?


Mais il peut quand même :Si quelqu’un n’entend pas : Il ne pourra pas :


Exemple :
la pluie sur la vitre


s’apercevoir qu’il pleut et ne 
fermera pas la fenêtre à temps 
pour protéger son intérieur.


faire d’autant plus attention 
à regarder régulièrement les 
vitres s’il sait qu’elles sont 
ouvertes.


une voiture qui passe


une sonnerie de téléphone


la télévision
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Jeu de rôles


Avec un groupe d’amis, imaginez des situations qui mettent en scène des stéréotypes 
courants. 
Un adulte ou l’un d’entre vous joue le maître du jeu.
Quelqu’un joue par exemple une personne handicapée, qui ne parle pas français, qui n’a 
pas d’argent, qui est jeune, etc. Quelqu’un d’autre joue celui qui se laisse guider par ses 
préjugés.
Chaque duo a 3 minutes pour préparer le sketch qui durera lui aussi 3 minutes.


Quand tout le groupe a joué différentes situations de stéréotypes, listez les préjugés qui ont 
été exprimés et les sentiments qui ont pu être ressentis par ceux qui jouaient les personnes 
en situation de discrimination. Quelles conclusions pouvez-vous tirer ?


Retrouve les réponses dans la fiche de correction qui se trouve sur la page 
« Tous différents, tous égaux » du site de l’Unicef !
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http://www.unicef.fr/node/17118























Que se passe-t-il lorsqu’on appelle le 119 ? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
 







La composition du  numéro 119


Le 119 peut être composé 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe quel 
téléphone, fixe, mobile ou cabine téléphonique, en France et 
dans les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).


L’appel arrive au pré-accueil du 119 


10 professionnels de la téléphonie ont pour rôle d’accueillir les 
appelants, de vérifier que leur appel concerne bien les missions 
du service et les orienter vers un écoutant à même de gérer la 
situation. Ils sont également chargés de mettre en attente les 
appelants lors de flux importants d’appels.


Le transfert de l’appel aux écoutants


La mission des écoutants, professionnels de l’enfance, est 
d’apporter aide et conseil aux appelants confrontés à une 
situation d’enfant en danger ou en risque de l’être. Pour cela, ils 
sont à leur écoute afin de recueillir des informations et évaluer 
la suite à donner. Si l’écoutant ne repère pas d’éléments de 
danger ou de risque de l’être, il est amené à les conseiller, à les 
informer, voire à les réorienter vers des services de proximité. 
Mais, dans certains cas, cela ne suffit pas…


Lorsque l’écoutant évalue un danger ou un risque de danger 
pour un enfant …


Il rédige un compte-rendu des informations recueillies qui est 
transmis à un coordonnateur, encadrant chargé de valider 
l’écrit. Ce dernier le transmet dans les plus brefs délais à la 
Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) du 
département concerné.


«J’ai des difficultés et j’aimerais vous en parler»


«Je te mets en relat ion avec un écoutant»


«Ta situation est préoccupante»







En cas de danger imminent nécessitant une mise à l’abri 
immédiate du mineur, le SNATED contacte sans délai les services 
de première urgence pour intervention. Dans ces cas-là aussi, la 
CRIP est informée.


Lorsque le département réceptionne les informations 
préoccupantes …


Le responsable de la CRIP va alors les étudier et mobiliser 
les services compétents aux fins d’évaluation. Plusieurs 
professionnels (travailleurs sociaux, puéricultrices, médecins de 
PMI…) peuvent ainsi intervenir auprès de la famille afin de vérifier 
si le mineur concerné est en danger ou en risque de l’être, et le 
cas échéant, de proposer l’aide appropriée (suivi de proximité, 
mesures administratives…). Dans certains cas, l’intervention des 
services départementaux est suffisante...


Parfois l’Autorité Judiciaire doit intervenir


La CRIP adresse un signalement au Parquet lorsque le mineur 
est en danger au sens de l’article 375 du Code Civil et que sa 
famille refuse toute intervention.
Le juge des enfants peut alors être saisi et ordonner la mesure 
appropriée.


Retour d’information sur la situation vers le SNATED


La CRIP est tenue d’informer le SNATED, sous 3 mois, des suites 
données à chaque situation. Ces données sont analysées et 
permettent notamment au service d’améliorer la qualité de ses 
réponses.


Chaque jour, les professionnels du 119 exercent cette mission de prévention 
et de protection. Votre appel peut aider un enfant en danger… 


Alors, n’hésitez pas à nous contacter !


Sous 3 mois
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Tous différents, tous égaux


Objectif : Comprendre comment naissent les 
discriminations et apprendre à les combattre


Les préjugés et la discrimination


Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits. C’est du moins un principe énoncé 
dans l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme adoptée en 1948, ainsi que dans la Convention 
internationale des droits de l’enfant de 1989. Encore 
souvent, ce principe d’égalité n’est pas respecté. 
Si nous sommes tous égaux, nous sommes aussi 
tous différents et il est important de comprendre et de 
connaître ces différences afin que cette égalité puisse 
être appliquée.


Le respect de la différence passe par l’apprentissage 
de la tolérance, du vivre ensemble et du respect des limites 
et des compétences de chacun. Lorsqu’une personne est 
traitée de façon particulière du fait de sa différence et que 
cela lui nuit, il s’agit alors de discrimination.


Les préjugés sont des opinions préconçues que l’on 
a sur quelqu’un, qui ne reposent sur aucun fait avéré 
mais sur des généralisations sans fondement.
La discrimination est le fait de traiter une personne 
ou un groupe de façon particulière et de porter ainsi 
préjudice au principe d’égalité.
Les préjugés peuvent conduire à la discrimination car 
ces idées toutes faites sont souvent transmises de façon 
inconsciente à travers une culture et rendent moins visible 
la différence de traitement qui conduit à la discrimination.


Discrimination positive


La discrimination positive est une exception faite 
au respect de l’égalité, dans le but de favoriser une 
personne ou un groupe ayant subi précédemment 
des inégalités afin de l’aider à retrouver sa place légitime 
dans la société.
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Ce que dit la CIDE


La Convention internationale des droits de l’enfant 
(CIDE) est un traité international adopté à l’unanimité le 
20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations 
unies et ratifié par 193 pays. Elle définit l’ensemble 
des droits de l’enfant et tous les pays qui la ratifient 
s’engagent à respecter ces droits.


La CIDE repose sur 4 grands principes :
la non-discrimination,
l’intérêt supérieur de l’enfant,
la survie et le développement de l’enfant,
la participation.


La non-discrimination est donc une valeur 
fondamentale de ce traité. Elle fait l’objet de 
l’article 2 : « Tous les droits énoncés par la Convention 
doivent être accordés à tous les enfants, filles et garçons, 
quelle que soit leur origine ou celle de leurs parents. Les 
États s’engagent à ne pas violer ces droits et à les faire 
respecter pour tous les enfants. »
De même, l’article 29 définit que l’éducation des enfants 
doit viser à les préparer à assumer leurs responsabilités 
dans une société libre, dans un esprit de compréhension, 
de paix, de tolérance, d’égalité et d’amitié entre tous.
La France a ratifié la CIDE le 7 août 1990.


Et en France ?


La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
adoptée par la France en 1789 commence par la 
phrase : « Les hommes naissent libres et égaux en 
droit ». C’est un premier pas important vers le respect 
de l’égalité.


L’article 225-1 du Code pénal indique les critères de 
discrimination comme « toute distinction opérée entre 
les personnes physiques à raison de leur origine, de 
leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, 
de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur 
état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques 
génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, 
de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs 
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur 
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée ».


Action de l’UNICEF


L’Unicef est chargé de veiller au respect des droits 
de l’enfant et sensibilise les États à ces droits. Il agit 
particulièrement en faveur de l’éducation des filles et de 
la scolarisation des enfants handicapés.


GLOSSAIRE
Discrimination : différence de traitement qui 
nuit à autrui sur une base non justifiée.


Diversité : variété des profils rencontrés au sein 
d’un groupe.


Stéréotype : image préconçue et sans 
fondement des caractéristiques qu’on attribue à 
un groupe sans tenir compte des particularités 
de chacun.


Tolérance : capacité à comprendre et accepter 
les choses qui peuvent paraître étrangères au 
premier abord.


Pour aller plus loin :


http://www.un.org/fr/documents/udhr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.
do?idArticle=LEGIARTI000006417828
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/
dudh/1789.asp
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_
fr.htm
http://discriminations-egalite.cidem.org/index.php
http://www.inegalites.fr/index.php
http://www.halde.fr/
http://www.defenseurdesdroits.fr/
http://www.citoyendedemain.net/blog/actions-
et-ressources-pour-lutter-contre-prejuges-
stereotypes-et-violence-qu-ils-generent
http://www.lafabriquedelapaix.org/
http://www.ficemea.org/aquoijouestu/index.htm



http://www.un.org/fr/documents/udhr/

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417828

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_fr.htm

http://discriminations-egalite.cidem.org/index.php

http://www.inegalites.fr/index.php

http://www.halde.fr/

http://www.defenseurdesdroits.fr/

http://www.citoyendedemain.net/blog/actionset-ressources-pour-lutter-contre-prejugesstereotypes-et-violence-qu-ils-generent

http://www.lafabriquedelapaix.org/

http://www.ficemea.org/aquoijouestu/index.htm
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La personne handicapée, 
semblable et différente


Objectif : Comprendre les obstacles que 
rencontrent les personnes handicapées et 
apprendre comment les intégrer dans la vie 
sociale


Le handicap, qu’est-ce que c’est ?


Une définition
On nomme handicap la difficulté à vivre à égalité 
avec les autres à cause d’une déficience due à des 
problèmes divers (par exemple des problèmes de santé) 
et à cause des obstacles que rencontre la personne 
déficiente dans sa vie quotidienne.


Les droits des personnes handicapées, y compris 
des enfants et des jeunes, sont protégés par un texte 
international : la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées, adoptée en 2006 par les 
Nations unies.


POUR EN SAVOIR PLUS 


La déficience peut être mesurée par des 
outils et des spécialistes.
On dit que c’est une donnée objective. 
Elle est constatée, évaluée par d’autres 
personnes que celle qui en souffre.


Le handicap peut être défini comme la 
rencontre d’une déficience avec une situation 
de la vie quotidienne.
On dit que c’est une donnée subjective. C’est 
la personne concernée qui reconnaît, ou non, 
plus ou moins, les gênes provoquées par sa 
déficience.


Les différents handicaps


L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) reconnaît 
trois types de handicap :


Le handicap physique : moteur ou relationnel 
(paralysies, amputations, infirmité motrice cérébrale, 
myopathie…) et de la voix (mutisme, laryngectomie).


Le handicap sensoriel : malvoyants, non voyants, 
malentendants.


Le handicap mental : déficiences intellectuelles et 
relationnelles durables.


La personne handicapée, semblable et 
différente


Elle est semblable car elle a les mêmes besoins que 
les autres, elle est un être humain, un citoyen comme les 
autres, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs.


Elle est différente parce qu’elle a d’autres besoins. 
Elle rencontre plus de difficultés que les autres citoyens, 
du fait de sa déficience et de son handicap.
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La personne handicapée peut être 
accompagnée et aidée par :


une aide humaine partielle ou totale ;
une aide animale (chien d’aide ou chien guide 


d’aveugle) ;
une aide technique (fauteuil, appareils informatiques 


adaptés, canne blanche…) ;
l’adaptation du cadre de vie (accessibilité, logement 


adapté…).


Les chiffres du handicap


Dans le monde, le handicap concerne 1 milliard de 
personnes (15 habitants sur 100), 95 millions d’enfants 
dont 13 millions souffrent d’un handicap sévère. 
Source : Rapport mondial OMS 2011


En France, 5 millions de personnes handicapées 
bénéficient d’une aide.
Source : Conférence de presse de Philippe BAS, 9 février 2006.


Ce que dit la CIDE


L’article 23 de la Convention internationale des droits 
de l’enfant reconnaît « que les enfants physiquement 
ou mentalement handicapés doivent mener une vie 
pleine et décente, dans des conditions qui garantissent 
leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur 
participation active à la vie de la collectivité. »


L’enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins 
spéciaux, et, dans la mesure du possible, d’une aide 
adaptée et gratuite. L’enfant handicapé doit avoir 
effectivement accès à l’éducation et à la rééducation, à 
la formation et à la préparation à l’emploi, de façon à 
lui assurer une intégration sociale aussi complète que 
possible. Il doit pouvoir accéder aux activités récréatives 
et aux services propres à assurer son épanouissement 
personnel.


Ce sont les États qui ont ratifié la CIDE qui reconnaissent 
les droits des enfants handicapés et mettent en œuvre 
l’aide nécessaire. Ils ont le souci d’une coopération 
internationale prenant en compte les besoins des pays 
en développement.


Et en France


La loi du 11 février 2005 est l’une des principales 
lois sur les droits des personnes handicapées. 


Elle prend un grand nombre de décisions pour 
améliorer leur vie : création d’une Maison 
départementale des personnes handicapées 
(MDPH), institution du droit fondamental à la 
compensation du handicap (allocations), obligation 
d’emploi de personnes handicapées, principe 
d’accessibilité pour tous, droit d’être un citoyen 
comme un autre. 


La principale innovation de la loi est d’affirmer 
que tout enfant, tout adolescent présentant un 
handicap ou un trouble invalidant de la santé 
est inscrit dans l’école de son quartier.


La mise en œuvre de la loi


De plus en plus d’enfants handicapés sont scolarisés 
dans une école ordinaire (plus de 200 000 en 
2010) tandis que le nombre d’enfants handicapés 
scolarisés en établissements spécialisés diminue. 
Mais les enfants handicapés ne bénéficient pas 
tous d’un accompagnement à temps complet et, fin 
décembre 2010, 6 176 élèves étaient en attente d’un 
accompagnement. 20 000 enfants handicapés ne 
sont pas scolarisés.


Des progrès sont à faire : poursuivre la 
scolarisation collective, dépister plus tôt les difficultés 
d’apprentissage, développer des matériels adaptés 
(outils numériques mais aussi manuels).


(Informations extraites du rapport de M. Blanc, sénateur, 
mai 2011)







Et si c’était toi ?


Rencontre des personnes handicapées ! 
Prends contact avec des associations de ta commune et 
organise une interview d’une personne handicapée.


Mets-toi à la place d’une personne handicapée ! 


Organise avec une personne ou une association de ta 
connaissance un parcours en fauteuil roulant, un exercice 
de perception de sons, un parcours les yeux bandés.


Observe ton parcours de l’école jusqu’à ton logement 
comme si tu avais un handicap. Quels obstacles dois-tu 
éviter ? Qu’est-ce que tu as des difficultés à faire ? 
Imagine les aménagements qui pourraient t’aider.


Repère dans ta ville les aménagements réalisés pour 
la rendre plus sure et plus accessible aux personnes 
handicapées. 


GLOSSAIRE


Autonomie : faculté d’agir librement.


Décent : convenable, acceptable.


Déficience : insuffisance.


Épanouissement : développement de toutes 
ses possibilités.


Intégration sociale : le fait d’être considéré 
comme un semblable dans un groupe, une 
société.


Moteur (dans handicap moteur) : qui donne 
le mouvement.


Ratifier : pour un État, s’engager à respecter 
tous les articles d’une convention et à mettre 
ses lois en conformité avec eux.


Relationnel : qui permet d’être en contact 
avec les autres.


Sensoriel : qui concerne les organes des 
sens (vue, ouïe, odorat, goût, toucher)
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L’égalité fille-garçon


Objectif : Comprendre ce qu’est la discrimi-
nation fille-garçon et apprendre à lutter contre 
elle.


La discrimination fille-garçon, 
qu’est-ce que c’est ?


Combat pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes


La place de la femme dans la société a beaucoup évolué 
depuis deux siècles. Au cours du XXe siècle, les femmes 
ont acquis dans la plupart des pays le droit de vote, l’accès 
à une éducation de même qualité que celle des hommes, 
la liberté de travailler sans le consentement de leur mari.


Cependant des inégalités continuent d’exister, en ce 
qui concerne la violence faite aux femmes, les niveaux 
de salaires, l’investissement dans les responsabilités 
domestiques, etc.


L’accès à l’éducation


Bien que les filles dans les pays développés accèdent 
plus souvent que les garçons aux filières générales 
au lycée, elles sont beaucoup moins nombreuses à 
s’orienter ensuite vers des filières prestigieuses.
De même, dans les pays en développement, 
l’accès à l’éducation est un domaine dans lequel 
la discrimination envers les filles occupe une place 
importante : sur les plus de 100 millions d’enfants 
qui n’ont pas accès à l’école primaire dans le 
monde, plus de la moitié sont des filles. Lorsque les 
conditions de vie sont difficiles, la priorité est souvent 
donnée aux garçons en matière d’éducation, les 
filles étant chargées des tâches domestiques.


Ce que dit la CIDE


L’article 2 de la Convention internationale des droits 
de l’enfant lutte contre toute forme de discrimination 
à l’égard des enfants et engage les États qui la 
ratifient à respecter les droits qui y sont listés 
« sans distinction aucune, indépendamment de 
toute considération de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d’opinion politique ou autre de 
l’enfant ».


Par ailleurs, l’article 29 qui définit les objectifs de 
l’éducation des enfants, met l’accent sur le fait 
que cette éducation doit viser à « préparer l’enfant 
à assumer les responsabilités de la vie dans une 
société libre », notamment « dans un esprit de 
compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité 
entre les sexes ». 
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Et en France


La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen indique 
que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ce 
texte laisse un flou sur la définition de l’homme : l’être 
humain de sexe masculin ou l’humanité en général ?


La Constitution de 1946 précise dans son préambule que 
« la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des 
droits égaux à ceux de l’homme ».


En 2000, puis en 2006, des conventions interministérielles 
dans le domaine de l’égalité entre les filles et les garçons 
dans le système éducatif incitent à travailler sur les 
stéréotypes à l’encontre des filles et des garçons et à une 
éducation à l’égalité entre les sexes.


Et si c’était toi ?


Lance un débat avec un enfant du sexe opposé :
Discute avec une fille / un garçon et demande-lui quels 
avantages/inconvénients il/elle trouve à sa situation.


Dans les situations suivantes, mets-toi à la place 
d’une personne de l’autre sexe :


Tes camarades de classe organisent un jeu sportif 
lors d’une sortie. 


Un élève est pris en grippe par un groupe d’enfants. 
Les toilettes de l’école sont mal entretenues.
Ta classe doit élire des délégués au conseil municipal 


des enfants ou au conseil d’école. 
Un groupe d’ami(e)s flâne dans les rues du centre-


ville.


Trouve d’autres situations. Que ferais-tu si tu étais un 
garçon/une fille ?
Réfléchis à ce que tu fais aujourd’hui et que tu ne ferais 
plus si tu étais de l’autre sexe. Pourquoi ?


Ratifier : pour un État, s’engager à respecter 
tous les articles d’une convention et à mettre ses 
lois en conformité avec eux.


Stéréotype : image préconçue et sans 
fondement des caractéristiques qu’on attribue à  
un groupe sans tenir compte des particularités 
de chacun.


GLOSSAIRE


Convention : Accord entre plusieurs personnes 
(physiques, morales ou publiques).


Discrimination : différence de traitement qui 
nuit à autrui sur une base non justifiée.
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 À toi de jouer !


Contre les préjugés


Dans la liste suivante, coche les phrases qui expriment des préjugés :


Les enfants handicapés peuvent aller à l’école comme tout le monde.
C’est à cause des étrangers qu’il n’y a pas de travail.
Certains étrangers ont du mal à parler français.
Les filles sont nulles en sport.
Les garçons adorent les jeux vidéo.
Certaines filles n’aiment pas bricoler.
Un enfant handicapé ne peut pas apprendre à lire.


Regarde bien la photo. Coche ci-dessous les phrases qui te paraissent vraies. Choisis les phrases qui décrivent 
« vraiment » la situation et écarte celles qui relèvent du préjugé.


C’est un enfant en fauteuil roulant.
Cette fille ne peut pas faire de sport.
Cet enfant n’est pas normal.
Elle est née en Afrique.
Elle est noire mais je ne sais pas d’où elle vient.
Elle doit aller en centre spécialisé, elle ne peut pas aller à l’école.
Un enfant handicapé ne peut pas apprendre à lire.


© UNICEF/NYHQ2005-1970/LeMoyne Haiti, 2005
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Les mots de la diversité


Fait de ne pas porter atteinte à quelqu’un 
ou quelque chose.


Contraire de « ressemblance ».


Opinion préconçue que l’on a sur quelque 
chose ou quelqu’un, sans vraiment le 
connaître.


Discrimination


Stéréotype


Respect


Handicap


Tolérance


Préjugé


Différence


Égalité


Fait de traiter une personne ou un groupe 
de façon différente en portant atteinte à 
l’égalité.


Capacité à respecter et chercher à 
comprendre des opinions ou des attitudes 
différentes.


Image toute faite sur un groupe 
de personnes sans considérer les 
particularités de chaque individu.


Difficulté à vivre à égalité avec les autres 
à cause d’une déficience et des obstacles 
liés à celle-ci dans la vie quotidienne.


Fait d’avoir les mêmes droits.


Relie chaque définition de la colonne de gauche au mot correspondant de la colonne de droite.
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Les mots de la diversité


Retrouve et entoure les mots listés dans la grille ci-dessous :


DIFFERENCE


DISCRIMINATION


EGALITE


HANDICAP


PREJUGE


RESPECT


STEREOTYPE


TOLERANCE
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L’échelle du bruit


Observe l’échelle du bruit ci-dessous et entoure dans 2 couleurs différentes 3 choses que ne peut pas en-
tendre une personne atteinte :


d’une perte d’audition sévère (elle ne peut pas entendre les sons en-dessous de 80 dB).
d’une perte d’audition profonde (elle ne peut pas entendre les sons en-dessous de 95 dB).


Marteau piqueur
Tondeuse, tronçonneuse


Coup de feu


DB


140
130
120
110
100
90


80
70


60
50


40
30


20
10


DANGER
Perte


irréversible


RISQUE
SÉRIEUX


INCONFORT


FATIGUE


AUCUN
RISQUE


Réacteur d’avion à 100m
Coup de tonnerre


Concert de rock


Une voiture


Une sonnerie de téléphone


Un téléviseur


Conversation à voix normale


Chambre calme


Chuchotement


Seuil de perception


Désert


DB = décibel, unité de mesure de l’intensité d’un son
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Je suis… / je peux…


Choisis une situation de la première colonne, donne-lui une couleur. Entoure de la même couleur chaque 
action de la deuxième colonne qui te paraît possible, puis mets une croix dans la case qui convient entre les 
deux dernières colonnes.


Sans aideAvec aideJe suis : Je suis capable de : 


malvoyant


non voyant


sourd


malentendant


handicapé moteur


handicapé mental


muet


boire


courir


cuisiner


faire des courses
faire du sport


prendre le train


conduire une voiture


aller à l’école


aller au collège


aller au théâtre


aller au cinéma


regarder la télé


écouter la radio


me faire des copains


Imagine les problèmes que peut rencontrer quelqu’un qui n’entend pas les bruits listés ci-dessous. Com-
ment peut-il quand même gérer ces situations ?


Mais il peut quand même :Si quelqu’un n’entend pas : Il ne pourra pas :


Exemple :
la pluie sur la vitre


s’apercevoir qu’il pleut et ne 
fermera pas la fenêtre à temps 
pour protéger son intérieur.


faire d’autant plus attention 
à regarder régulièrement les 
vitres s’il sait qu’elles sont 
ouvertes.


une voiture qui passe


une sonnerie de téléphone


la télévision
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Jeu de rôles


Avec un groupe d’amis, imaginez des situations qui mettent en scène des stéréotypes 
courants. 
Un adulte ou l’un d’entre vous joue le maître du jeu.
Quelqu’un joue par exemple une personne handicapée, qui ne parle pas français, qui n’a 
pas d’argent, qui est jeune, etc. Quelqu’un d’autre joue celui qui se laisse guider par ses 
préjugés.
Chaque duo a 3 minutes pour préparer le sketch qui durera lui aussi 3 minutes.


Quand tout le groupe a joué différentes situations de stéréotypes, listez les préjugés qui ont 
été exprimés et les sentiments qui ont pu être ressentis par ceux qui jouaient les personnes 
en situation de discrimination. Quelles conclusions pouvez-vous tirer ?


Retrouve les réponses dans la fiche de correction qui se trouve sur la page 
« Tous différents, tous égaux » du site de l’Unicef !
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http://www.unicef.fr/node/17118





 


Dans la liste suivante, coche les phrases qui expriment des préjugés : 
 


 Les enfants handicapés peuvent aller à l’école comme tout le monde. 
 C’est à cause des étrangers qu’il n’y a pas de travail. 
 Certains étrangers ont du mal à parler français. 
 Les filles sont nulles en sport. 
 Les garçons adorent les jeux vidéo. 
 Certaines filles n’aiment pas bricoler. 
 Un enfant handicapé ne peut pas apprendre à lire. 


 


Regarde bien la photo. Coche ci-dessous les phrases qui te paraissent vraies. Choisis les phrases qui 
décrivent « vraiment » la situation et écarte celles qui relèvent du préjugé. 


 
 


 C’est un enfant en fauteuil roulant. 
 Cette fille ne peut pas faire de sport. 
 Cet enfant n’est pas normal. 
 Elle est née en Afrique. 
 Elle est noire mais je ne sais pas d’où elle vient. 
 Elle doit aller en centre spécialisé, elle ne peut pas aller à l’école. 
 Un enfant handicapé ne peut pas apprendre à lire. 


 


CORRECTION







 


 


 
 


Relie chaque définition de la colonne de gauche au mot correspondant de la colonne de droite. 
 


 
 
 
 


 
 







 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 


 
 
 
 







 


 


être alerté de l’arrivée d’une voiture 
lorsqu’il veut traverser une rue par 
exemple. 


traverser la rue, en regardant 
attentivement si la voie est libre avant 
de s’avancer. 


entendre que quelqu’un cherche à le 
joindre. 


mettre son téléphone sur vibreur pour 
être alerté d’un appel. 


regarder en famille un film qui passe à 
la télévision. 


afficher les sous-titres pour suivre les 
dialogues. 








Textes de référence
•	La	Convention	de	Genève	relative	au	statut	des	
réfugiés	du	28	juillet	1951.


•	Le	Protocole	de	New	York	relatif	au	statut	des	réfugiés	(1967).
•	La	Convention	de	l’OUA	(1969).
•	La	Déclaration	universelle	des	droits	de	l’homme,	
articles	13	et	14	(1948).


•	Le	Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	
politiques	(1966).


•	La	Convention	européenne	de	sauvegarde	des	droits	
de	l’homme	et	des	libertés	fondamentales	(1950).


•	La	Convention	contre	la	torture	et	autres	peines	ou	
traitements	cruels,	inhumains	ou	dégradants	(1984).


•	La	Convention	internationale	relative	aux	droits	de	
l’enfant,	article	22	(1989).


Structures AIF
La commission Personnes déracinées
Elle	 met	 en	 œuvre	 les	 actions	 internationales	 du	
programme	 «	 personnes	 déracinées	 »	 élaborées	 par	
le	 secrétariat	 international.	 Elle	 agit	 aussi	 pour	 la	
promotion	des	droits	de	ces	personnes	par	une	stratégie	
de	 sensibilisation	 du	 public	 aux	 questions	 liées	 aux	
migrations	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 mission	 d’Amnesty	
International.	Elle	 initie	 la	production	de	 tout	outil	utile	
à	 la	diffusion	de	 l’information	et	 à	 la	 sensibilisation	en	
interne	et	en	externe	au	mouvement.
Contact	:	comder@amnesty.fr


Le programme Personnes déracinées
À	 Amnesty	 International	 France,	 il	 a	 pour	 mission	 de	
conduire	des	actions	pour	que	soient	respectés	les	droits	
des	personnes	déracinées	(migrants,	demandeurs	d’asile	
et	réfugiés)	dans	le	monde,	en	Europe	et	en	France.


En	France,	particulièrement,	le	programme	accompagne	
des	 demandeurs	 d’asile	 dans	 leurs	 démarches	 et	
intervient	 auprès	 des	 autorités	 et	 des	 juridictions	
pour	 que	 soient	 respectés	 les	 droits	 des	 réfugiés.	
Contact	:	jfdubost@amnesty.fr


Où en est-on en 2011 ?
16,2	millions,	c’est	le	nombre	de	réfugiés	recensés	dans	
le	monde	 en	 2010	 :	 10,55	millions	 sont	 protégés	 par	
le	 HCR,	 4,8	 millions	 sont	 palestiniens	 et	 placés	 sous	
mandat	 de	 l’UNWRA	 et	 845  000	 sont	 demandeurs	
d’asile.


La	 plupart	 des	 réfugiés	 restent	 dans	 leur	 continent	
d’origine	et	81%	d’entre	eux	sont	accueillis	pas	des	pays	
en	voie	de	développement,	au	premier	rang	desquels	le	
Pakistan,	qui	accueille	à	lui	seul	1,9	million	de	réfugiés.


L’Union	 européenne	 a	 accueilli	 environ	 260  000	
demandeurs	d’asile	en	2010,	provenant	principalement	
de	Serbie/Kosovo,	d’Afghanistan,	de	Russie,	de	Somalie	
et	d’Irak.	L’Afrique	du	sud	a	accueilli	à	elle	seule	180 000	
demandeurs	d’asile.


Les	3/4	des	demandes	d’asile	présentées	dans	l’Union	
européenne	ont	été	rejetées	en	première	instance.
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Fiche


Pédagogique :


Réfugiés


Amnesty International et les réfugiés


À savoir ...


Réf : SF 12 EDH 07
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Fuir	son	pays	et	chercher	refuge	n’est	pas	un	choix,	mais	une	nécessité.	
Dans	le	monde,	chaque	jour,	des	personnes	quittent	leur	pays	parce	que	
leurs	autorités	ne	peuvent	ou	ne	veulent	pas	les	protéger	de	graves	atteintes	
à	leurs	droits	fondamentaux.


•	Amnesty	 International	 (AI)	 veille	 à	 ce	 que	 toute	 personne	qui	 pourrait	
bénéficier	 du	 statut	 de	 réfugié	 ne	 soit	 pas	 renvoyée	 dans	 son	 pays	
d’origine	où	elle	pourrait	subir	de	graves	atteintes	aux	droits	humains.


•	AI	 dénonce	 les	 renvois	 des	 réfugiés	 dans	 leur	 pays	 d’origine	 par	 les	
autorités	du	pays	d’accueil.


•	AI	appelle	 la	communauté	 internationale	à	 respecter	son	obligation	de	
solidarité	en	accueillant	les	personnes	réfugiées	et	en	venant	en	aide	aux	
pays	qui	en	accueillent	le	plus	grand	nombre.


•	AI	agit	pour	que	les	réfugiés	puissent	avoir	accès,	sans	discrimination,	à	
un	travail,	à	un	logement,à	l’éducation	et	à	la	santé.







En	 maternelle,	 pour	 la	 sensibilisation	 à	 l’accueil	 de	
l’autre,	 on	 peut	 partir	 de	 lectures	 d’albums	 puis,	
éventuellement,	de	cas	relevés	dans	le	quartier.	


En	 primaire,	même	 approche	 que	 pour	 la	maternelle	
mais	on	peut	aussi	aborder	plus	directement	de	façon	
thématique	 la	 violence	 au	 XXème	 siècle.	 La	 notion	 de	
dignité	humaine	peut	être	illustrée	par	des	exemples.


Au	collège	et	au	lycée,	les	entrées	par	les	programmes	
sont	très	faciles,	que	ce	soit	dans	le	cadre	de	l’histoire,	
de	 l’éducation	 civique	 (ECJS),	 de	 la	 littérature,	 des	
langues,	de	la	philosophie,	de	l’histoire	des	arts.


•	Les	migrations	forcées	au	fil	de	l’histoire.
•	La	diversité	multiple	des	motifs	des	migrations	
forcées :	Danger	de	mort,	tortures,	mauvais	
traitements,	détention	arbitraire,	justice	expéditive,	de	
mariage	forcé,	impossibilité	de	pratiquer	sa	religion,	
de	faire	état	de	son	orientation	sexuelle,	famine.


•	Les	populations	les	plus	touchées.
•	Les	problèmes	rencontrés	par	un	demandeur	d’asile :	
pour	partir,	pendant	le	voyage,	pour	être	accepté	par	
un	autre	pays,	l’obtention	du	statut	de	réfugié,	les	
difficultés	pour	reconstruire	sa	vie	une	fois	protégé...


•	La	situation	des	réfugiés	en	France,	en	Europe...
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Public visé Thèmes possibles


Propositions d’activités


Avec les petits, entre 5 et 9 ans
Une	simple	prise	de	conscience,	sans	conclusion	particulière.


Introduction
•	Faire	des	équipes	de	deux	ou	trois	enfants.


•	Distribuer	à	chaque	équipe	une	liasse	d’images	qui	représentent	des	situations	où	les	droits	humains	sont	
respectés	ou	bien	bafoués.


•	Leur	demander	de	les	classer	en	faisant	deux	tas	:	à	eux	de	trouver	les	points	communs.


•	Faire	trouver	à	chaque	équipe	des	droits	qui,	selon	elle,	devraient	être	ceux	de	toute	personne	(manger	chaque	
jour,	un	toit,	la	santé,	l’école,	des	copains…).


•	Discussion	commune	autour	d’un	paquet	d’images.	On	arrivera	par	faire	exprimer	la	notion	du	besoin	d’être	
accepté	et	respecté.


Deux propositions


Jeu de rôles


On	partage	la	classe	en	trois	groupes.


•	Situation	1	:


Chaque	soir,	vous	rentrez	chez	vous	en	voiture	avec	vos	parents.


C’est	l’hiver	et	ce	jour-là,	les	voitures	du	groupe	1	ne	veulent	pas	démarrer	:	les	élèves	de	ce	groupe	se	retrouvent	
dans	le	froid	et	la	nuit,	sans	savoir	comment	rentrer	chez	eux.	Les	autres	sont	dans	leur	voiture,	prêts	à	partir.


Peut-on	faire	quelque	chose	?	Les	groupes	2	et	3	trouvent	des	solutions.


On	va	permuter	les	rôles	encore	deux	fois.


Ensuite	on	parlera	des	solutions	trouvées.


•	Situation	2	:


Avant	la	sortie,	un	coup	de	téléphone	annonce	que	le	quartier	des	enfants	du	groupe	1	n’a	plus	d’électricité	ni	de	
chauffage.


Même	recherche	de	solutions	par	les	enfants	qui	font	comme	s’ils	étaient	«	grands	et	autonomes	».


Conversation	sur	les	solutions	évoquées.


Travail avec le film d’animation Une girafe sous la pluie	(voir	la	rubrique	«	et	encore	»)


Le	DVD	est	accompagné	d’une	série	d’exercices	qui	permettront	la	découverte	de	la	notion	de	réfugié.


Entre 9 et 12 ans


Introduction (la même que pour les petits)
Répartir	les	élèves	par	petits	groupes.	Faire	dire	ou	écrire	à	chaque	groupe	les	droits	qui,	selon	lui,	devraient	être	ceux	
de	toute	personne	(manger	chaque	jour,	un	toit,	la	sécurité,	la	santé,	moins	de	violences,	l’école…),	pour	arriver	à	
exprimer	le	besoin	d’être	accepté	et	respecté.
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Lecture d’une histoire dans laquelle ces droits ne sont pas assurés
Elle	peut	être	créée	par	l’animateur	pour	l’occasion.


Dans	le	livre	Les enfants du monde racontent,	(voir	bibliographie) :


• Je suis une réfugiée	:	une	famille	dans	un	camp	de	réfugiés	au	Darfour	(p.44).


• Je rêvais d’une terre d’asile,	(p.48).


Discussion	autour	de	cette	histoire,	en	faisant	ressortir	les	manques.


Photolangage
•	Fournir	un	ensemble	d’images	et	de	photos	illustrant	la	situation	étudiée.


•	Les	enfants,	par	groupes	de	trois,	choisissent	une	photo	et	expliquent	quels	sont	les	droits	non	assurés	qu’elle	
dénonce.	Ensuite	ils	cherchent	des	solutions	qui	permettraient	de	sortir	de	cette	situation.


•	Mise	en	commun	qui	amène	à	la	conclusion	de	possibilité	de	l’obligation	de	«	vivre	ailleurs	».


•	Discussion	:	comment	pouvons-nous	agir	pour	aider	les	familles	qui	sont	dans	cette	obligation	de	départ	?


Avec les 12-16 ans


Mots à définir 
•	Choisir	quelques	mots	ou	tous	les	mots	dans	la	liste	suivante	:	demandeur	d’asile,	migrant	irrégulier,	réfugié,	
déplacé	interne,	apatride,	clandestin,	débouté,	victime	de	la	traite,	immigré,	travailleur	migrant,	expulsé,	refoulé,	
détention,	rétention.	Au	collège,	il	est	préférable	de	se	limiter	à	3	ou	4	mots.


•	Donner	aux	élèves,	réunis	en	petits	groupes,	la	liste	et	les	définitions	correspondantes.	Leur	demander	d’associer	
les	mots	à	leur	définition.


•	Faire	une	restitution	collective	en	donnant	les	principaux	éléments	de	la	définition	du	mot.	Citer	chaque	fois	que	
cela	est	possible	le	texte	juridique	de	référence	qui	garantit	les	droits	de	ces	personnes.


•	Il	y	a	aussi	la	possibilité	de	faire	rechercher	la	définition	des	mots	sur	Internet.


Débat : idées reçues. Le 6/6 (voir fiche « Méthodes »)
•	Demander	aux	élèves	de	récolter	les	idées	reçues	sur	les	réfugiés	dans	leur	entourage	ou	bien	récolter	les	leurs	
en	direct.	En	préparer	aussi	quelques-unes.	Les	écrire	au	tableau.	
À	partir	de	là,	répartir	les	élèves	par	groupes	de	6,	leur	demander	de	choisir	un	rapporteur	et	un	modérateur	et,	
pendant	6	minutes,	chaque	membre	du	groupe	doit	s’exprimer,	le	modérateur	note	les	interventions.		
La	question	peut	être	:	«	qu’est-ce	qui	influence	leurs	opinions	sur	les	réfugiés	?	»


•	Mise	en	commun	des	réponses	par	chaque	rapporteur	qui	ne	répète	pas	ce	qui	a	déjà	été	dit.	On	écrit	les	
réponses	au	tableau	en	les	classant.


•	On	peut	en	rester	là	ou	bien	poser	une	autre	question	pour	aller	plus	loin.	Cibler	ce	qui	est	plus	ou	moins	
rationnel.


Ce	travail	peut	déboucher	sur	des	recherches	sur	les	pays	d’origine	des	réfugiés,	sur	les	différentes	violations	des	
droits	de	l’homme	dans	la	vie	ou	dans	le	parcours	d’un	réfugié,	sur	les	textes	qui	protègent	les	réfugiés.


Pour les plus grands


Le débat 6/6
Même	exercice	de	débat	6/6	proposé	plus	haut


Jeu de rôle : tribunal international
•	Répartir	les	participants	en	4	groupes.


•	Expliquer	qu’ils	seraient	les	juges	d’un	tribunal	international	des	migrations	et	qu’une	situation	de	migration	va	
leur	être	exposée.


•	Ils	devront	déterminer	:


	� le	groupe	1	:	le	parcours	de	la	personne	migrante.


	� le	groupe	2	:	les	États	responsables.


	� le	groupe	3	:	les	violations	des	droits	de	la	personne	migrante	et	le	lieu	de	leur	perpétuation.


	� le	groupe	4	:	les	textes	juridiques	de	référence.


•	Proposer	le	cas	d’un	réfugié,	à	partir	d’un	cas	de	la	campagne	«	12	personnes	en	danger	»	par	exemple,	d’un	
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article	de	journal,	d’un	récit,	de	la	rubrique	«	faits	»	dans	«	Envers	et	contre	tout	»,	(voir	sitographie)…	


•	Les	groupes	restituent	leur	travail	:


	� le	groupe	1	trace	le	parcours	de	la	personne	migrante	sur	une	carte	en	très	grand	format	affichée	au	mur.


	� le	groupe	2	souligne	sur	la	carte	les	États	responsables,	par	des	post	it	d’une	couleur.


	� le	groupe	3	en	écrit,	sur	des	post	it	d’une	autre	couleur,	les	droits	de	la	personne	migrante	qui	ont	été	violés	et	
les	place	sur	la	carte	pour	marquer	le	lieu	de	la	perpétuation	de	ces	violations.


	� le	groupe	4	choisit	dans	la	liste	des	textes	juridiques	ceux	qui	ont	un	lien	avec	la	situation	de	la	personne	
migrante	et	qui	vont	pouvoir	être	invoqués	pour	défendre	ses	droits,	et	précise	quel	texte	protège	quel	droit.


•	L’animateur	peut	alors	lancer	une	discussion	pour	que	le	groupe	détermine	quelles	pourraient	être	les	actions	
d’Amnesty	International	sur	cette	situation.


NB	:	Prévoir	une	carte	du	monde	et	la	liste	des	textes	juridiques.


Recherche documentaire
Elle	est	faite	sur	un	thème	en	lien	avec	ceux	du.	TDC	n°1028	du	15	janvier	2012	sur	les	réfugiés	:	http://www.cndp.
fr/tdc/index.php


Objectifs


Développer	des	connaissances	sur	le	thème	bien	sûr,	mais	aussi	sensibiliser	à	la	question	des	réfugiés	et	de	l’asile,	
et	faciliter	la	compréhension	de	la	situation	actuelle	en	mettant	en	perspective	le	problème	tout	au	long	de	l’histoire	
et	dans	différentes	zones	du	monde.


Une production


Cette	recherche	peut	déboucher	sur	un	exposé,	une	exposition	ou	un	débat.







Pour aller plus loin


Lecture
À	tous	les	niveaux,	lecture	d’albums,	de	romans,	de	témoignages.


Lien avec les programmes
On	peut	se	rapprocher	des	thèmes	abordés	dans	la	partie	«	études	de	documents	»	de	la	revue	TDC	n°1028	sur	les	
réfugiés	:


•	En	histoire,	le	Refuge	des	Huguenots.


•	En	histoire	et	en	espagnol,	les	réfugiés	espagnols	en	France	en	1939	(la	retirada).


•	En	géographie,	les	migrations	climatiques	et	la	région	des	grands	lacs	en	Afrique.


•	En	littérature,	autour	d’un	auteur	:	par	exemple	Stefan	Zweig	et	l’exil,	Victor	Hugo.


•	En	ECJS	:	les	textes	et	les	aspects	juridiques,	avec	l’évolution	du	droit	d’asile,	les	femmes	réfugiées.


•	En	art	:	photos	de	Salgado.


Mais	aussi,	en	classe	de	seconde	en	histoire	:	l’émigration	des	Européens	au	XIXème	siècle.


Action personnelle
•	Inviter	à	écrire	des	lettres	aux	dirigeants	des	pays	qui	renvoient	des	demandeurs	d’asile	dans	leurs	pays.


•	Inviter	des	associations,	AIF,	Cimade,	Médecins	sans	frontières…,	pour	organiser	des	débats	sur	ce	thème.


•	Prendre	contact	avec	un	centre	d’accueil	pour	demandeurs	d’asile	proche	de	l’établissement	/	dans	la	ville	


•	Organiser	des	points	d’information	dans	l’établissement.


• Réfugiés. Un scandale planétaire. Dix propositions 
pour sortir de l’impasse.-	AI/Autrement.	2012.


• Les réfugiés.	TDC	n°1028	du	15	janvier	2012.	
CNDP	(en	partenariat	avec	AIF	et	UNHCR).


• Être réfugié politique aujourd’hui dernière solution : 
fuir !	M.	Zamora.-	Syros/Amnesty	–collection	J’accuse.	
2006.


• Au-delà, des chiffres.	Coffret	didacticiel	consacré	à	la	
migration	et	à	l’asile	dans	l’Europe.	UNHCR/IM.	2009	
(DVD	et	livret	pour	l’enseignant).


• De Kaboul à Calais –L’incroyable périple d’un jeune 
Afghan.	Wali	Mohammadi.-	Éditions	:	R.	Laffont	(2009).


• Les enfants du monde racontent.	A-M.Thomazeau,	A.	
Graveau	ill.-	Éditions	de	la	Martinière.	2011.


• Les migrants.	Mariana	Chiesa	Mateos.-	Paris	:	Sorbier,	
2010.	-	ill.	couleur	;	20	x	20	cm.	-	(Les	ethniques).


• Paroles clandestines : les migrants illégaux en 
France.	Virginie	Lydie.-	Paris	:	Syros	jeunesse,	
2008.	-	128	p.	ill.	noir	et	blanc	;	21	x	12	cm.	-	
(J’accuse,	1258-1739).


• Un travailleur immigré raconte ses aventures.	
Mendès,	Carfa-	L’Harmattan.	2010.


• 15 ans, clandestine le journal d’une enfant sans-
papiers.	Loriane	K.-	J’ai	lu.	2010.


• Là où vont nos pères,	Shaun	Tan.	B.D.	-Dargaud	
Édition	2007.


• Immigrants.	13	témoignages,	13	auteurs	de	BD	et	
6	historiens.-	Collectif.	Récits	de	Dabitch	Christophe.	
Futuropolis.	2010


•	Amnesty	International	France	:	www.amnesty.fr	
et	http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Personnes-
deracinees


•	Cimade	:	www.cimade.org
•	France	Terre	d’asile	:	www.france-terre-asile.org
•	Conseil	européen	sur	les	réfugiés	et	les	exilés	
(ECRE) : www.ecre.org/


•	Forum	réfugiés	:	www.forumrefugies.org/
•	OFPRA	:	www.ofpra.gouv.fr
•	HCR	:	www.unhcr.org
•	www.enversetcontretout.org	:	Jeu	interactif	et	Guide	de	
l’enseignant	très	riche


•	Coordination	 française	 pour	 le	 droit	 d’asile	 :	
www.cfda.rezo.net


•	Association	nationale	d’assistance	aux	frontières	
pour	les	étrangers	:	www.anafe.org


Documentation Quelques sites
Pour une documentation plus complète, voir la page «Ressources-Documents» sur le site web de AIF


Commission	éducation	aux	droits	humains	-	5


Et encore...
• Welcome	de	Philippe	Lioret	(1h50	),	2009	


• Une Girafe sous la pluie,	film	d’animation	de	
Pascale	Hecquet	(12mn40),	2007.	Court	métrage.


Co-production	 de	 la	 Ligue	 des	 droits	 de	 l’homme	 :	 pour	
les	 plus	 jeunes,	 à	 partir	 de	 6	 ans,	 ce	 film	 et	 le	 projet	
pédagogique	 qui	 l’accompagne	 -	 en	 format	 DVD-ROM	 -,	
gratuit	(frais	d’envois)	pour	les	enseignants,	les	associations	
d’éducation	permanente…


Commande : formation@liguedh.be 
http://www unegirafesouslapluie.com/
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CONVENTION INTERNATIONALE 
DES DROITS DE L'ENFANT 


ONU : 1989 
(Texte intégral) 


 
Préambule 
Les États parties à la présente Convention, Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte 
des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humains ainsi que 
l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits dont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le 
monde,  


Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé à 
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et 
qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus 
grande, 


Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes 
internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous 
les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de 
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, 
de naissance ou de toute autre situation, 


Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a 
droit à une aide et à une assistance spéciales, 


Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous 
ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir 
jouer pleinement son rôle dans la communauté, 


Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, 
dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, 


Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever 
dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de 
dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité, 


Ayant présent à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la 
Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les 
Nations Unies en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24) dans le pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents 
des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant, 


Ayant présent à l'esprit que comme indiqué dans la déclaration des droits de l'enfant, adopté le 20 novembre 1959 
par l'assemblée générale des Nations Unies, "l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, 
a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant, 
comme après la naissance", 


Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au 
bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur 
les plans national et international (résolution 41/85 de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1986) de 
l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs ("Règles de 
Beijing"- résolution 40/33 de l'Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985) et de la Déclaration sur la 
protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé (résolution 3318 (XXIX) de l'Assemblée 
générale, en date du 14 décembre 1974), 
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Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement 
difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière, 


Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le 
développement harmonieux de l'enfant, 


Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans 
tous les pays, et en particulier dans les pays en développement, 


Sont convenus de ce qui suit : 


PREMIÈRE PARTIE  


Article 1 
Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la 
majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable. 
 
Article 2 
1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à 
tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de 
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants 
légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur 
naissance ou de toute autre situation. 2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant 
soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, 
les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de 
sa famille. 
 
Article 3 
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de 
protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de 
l'enfant doit être une considération primordiale. 
2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu 
des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils 
prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. 
3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge 
des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, 
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de 
leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. 
 
Article 4 
Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires 
pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux 
et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le 
cadre de la coopération internationale. 
 
Article 5 
Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres 
de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes 
légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses 
capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention. 
 
Article 6 
1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. 
2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant. 
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Article 7 
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité 
et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux. 
2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations 
que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de 
cela l'enfant se trouverait apatride. 


Article 8 
1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son 
nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. 
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États 
parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi 
rapidement que possible. 
 
Article 9 
1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les 
autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures 
applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être 
nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou 
lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. 
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer 
aux délibérations et de faire connaître leurs vues. 
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir 
régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à 
intérêt supérieur de l'enfant 
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, 
l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux 
parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un 
autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la 
famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États 
parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences 
fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. 
 
Article 10 
1. Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande 
faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification 
familiale est considérée par les États parties. dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties 
veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les 
auteurs de la demande et les membres de leurs familles. 
2. Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances 
exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et 
conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les États parties 
respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre 
pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires 
pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et 
qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention. 
 
Article 11 
1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retour illicites d'enfants à 
l'étranger. 
2. À cette fin, les États parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords 
existants. 
 
Article 12 
1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion 
sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à 
son degré de maturité. 
2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou 
administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, 
de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. 
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Article 13 
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des 
informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou 
artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. 
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont 
nécessaires : 
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou 
b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. 
 
Article 14 
1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 
2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de 
l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de 
ses capacités. 
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont 
prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité 
publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui. 
 
Article 15 
1. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique. 
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont 
nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre 
public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui. 


Article 16 
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 
correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 
 
Article 17 
Les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès 
à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui 
visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. À cette fin, les 
États parties: 
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle 
pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29; 
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des 
matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales; 
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants; 
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou 
appartenant à un groupe minoritaire; 
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les 
matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18. 
 
Article 18 
1. Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents 
ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité 
d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses 
représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. 
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l'aide 
appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe 
d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions. d'établissements et de services chargés de veiller au bien-
être des enfants. 
3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le 
droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions 
requises. 
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Article 19 
1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour 
protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou 
de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la 
garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est 
confié. 
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de 
programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres 
formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les 
cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des 
procédures d'intervention judiciaire. 
 
Article 20 
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt 
ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'État. 
2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale. 
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la "Kafala" de 
droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. 
Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation 
de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. 
 
Article 21 
Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la 
considération primordiale en la matière, et : 
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, 
conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas 
considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et 
représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en 
connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ; 
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins 
nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive 
ou être convenablement élevé ; 
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à 
celles existant en cas d'adoption nationale ; 
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de 
l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ; 
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou 
multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger 
soient effectués par des autorités ou des organes compétents. 
 
Article 22 
1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou 
qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il 
soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance 
humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres 
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont 
parties. 
2. À cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation 
des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes 
collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille 
situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir 
les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de 
la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la 
même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque 
raison que ce soit. 
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Article 23 
1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie 
pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur 
participation active à la vie de la collectivité. 
2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et 
assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les 
conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses 
parents ou de ceux à qui il est confié. 
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est 
gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui 
l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, 
à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et 
bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur 
épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel. 
4. Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans 
le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants 
handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de 
formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d'améliorer leurs 
capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu 
particulièrement compte des besoins des pays en développement. 
 
Article 24 
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de 
services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à 
ces services. 
2. Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des 
mesures appropriées pour: 
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ; 
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le 
développement des soins de santé primaires ; 
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment 
à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu 
des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ; 
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ; 
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une 
information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de 
l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette 
information ;  
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de 
planification familiale. 
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles 
préjudiciables à la santé des enfants. 
4. Les États parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer 
progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. À cet égard, il est tenu particulièrement 
compte des besoins des pays en développement. 
 
Article 25 
Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une 
protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre 
circonstance relative à son placement. 
 
Article 26  
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances 
sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur 
législation nationale. 
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant 
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et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de 
prestation faite par l'enfant ou en son nom. 
 
 


Article 27  
1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son 
développement physique, mental. spirituel, moral et social. 
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité 
d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au 
développement de l'enfant. 
3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de 
leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en œuvre ce droit et 
offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne 
l'alimentation, le vêtement et le logement. 
4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension 
alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son 
égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une 
responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un État autre que celui de l'enfant, les États parties favorisent 
l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres 
arrangements appropriés. 
Article 28 
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce 
droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances: 
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ; 
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les 
rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées telles que l'instauration de la 
gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin ; 
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens 
appropriés ; 
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ; 
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux 
d'abandon scolaire. 
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée 
d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant être humain et conformément à la présente Convention. 
3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue 
notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux 
connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À cet égard, il est tenu 
particulièrement compte des besoins des pays en développement. 
 
Article 29 
1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : 
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes 
mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ; 
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés 
dans la Charte des Nations Unies ; 
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que 
le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations 
différentes de la sienne ; 
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, 
de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et 
religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ; 
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. 
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la 
liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que 
les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces 
établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura prescrites. 
 
Article 30 
Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, 
un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie 
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culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres 
membres de son groupe. 
 
 


Article 31 
1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités 
récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique. 
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, 
et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et 
culturelles, dans des conditions d'égalité. 
 
Article 32 
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être 
astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son 
développement physique, mental, spirituel, moral ou social. 
2. Les États parties prennent des mesures législatives. administratives, sociales et éducatives pour assurer 
l'application du présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments 
internationaux, les États parties, en particulier: 
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi ; 
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ; 
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article. 
 
Article 33 
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, 
sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 
tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient 
utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances. 
 
Article 34  
Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence 
sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral 
et multilatéral pour empêcher :  
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;  
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;  
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère 
pornographique. 
 
Article 35 
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour 
empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. 


Article 36  
Les États parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son 
bien-être. 
 
Article 37  
Les États parties veillent à ce que :  
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine 
capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions 
commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ; 
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement 
d'un enfant doit être en conformité avec la loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève 
que possible : 
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et 
d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge: en particulier, tout enfant privé de liberté sera 
séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans intérêt supérieur de l'enfant, et il a le 
droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ; 
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute assistance 
appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre 
autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière. 
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Article 38 
1. Les États parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur 
sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.  
2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant 
pas atteint âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités. 
3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint âge de 15 
ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les États parties s'efforcent 
d'enrôler en priorité les plus âgées. 
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population 
civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les 
enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins. 
 
Article 39 
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et 
la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou 
de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette 
réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la 
dignité de l'enfant. 


Article 40 
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un 
traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect 
pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la 
nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. 
2. À cette fin. et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en 
particulier : 
a) À ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou 
d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ; 
b) À ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes: 
I - à être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; 
II - à être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par 
l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre 
assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense. 
III - à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, 
indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil 
juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de 
son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ; 
IV - à ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; à interroger ou faire interroger les témoins à 
charge, et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité ; 
V - s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en 
conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, 
conformément à la loi ; 
VI - à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ; 
VII - à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure. 
3. Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et 
d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et 
en particulier : 
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi 
pénale ; 
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à 
la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être 
pleinement respectés. 
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à 
la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres 
qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et 
proportionné à leur situation et à l'infraction. 
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Article 41 
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des 
droits de l'enfant qui peuvent figurer : 
a) Dans la législation d'un État partie ; 
b) Dans le droit international en vigueur pour cet État. 


DEUXIÈME 
PARTIE  


Article 42 
Les États parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, 
par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants. 
 
Article 43 
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les États parties dans l'exécution des obligations contractées par eux 
en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies 
ci-après. 
2. Le Comité se compose de 10 experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine 
visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants et siègent à 
titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux 
principaux systèmes juridiques. 
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États parties. 
Chaque État partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants. 
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les 
élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un délai 
de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant 
les États parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États parties à la présente Convention. 
5. Les élections ont lieu lors des réunions des États parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de 
l'Organisation des Nations Unies. À ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des États 
parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des 
voix des États parties présents et votants. 
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. 
Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces 
cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection. 
7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne 
plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'État partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre 
expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant. sous 
réserve de l'approbation du Comité. 
8. Le Comité adopte son règlement intérieur. 
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans 
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre 
lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est 
déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des États parties à la présente Convention, sous réserve de 
l'approbation de l'Assemblée générale. 
11. Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les 
installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la 
présente Convention. 
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée 
générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon 
les modalités fixées par l'Assemblée générale. 
 
Article 44 
1. Les États parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la 
présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits : 
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a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les États parties 
intéressés, 


 


b) Par la suite, tous les cinq ans. 
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés 
empêchant les États parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils 
doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de 
la Convention dans le pays considéré. 
3. Les États parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui 
présentent ensuite conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1, à répéter les renseignements de base antérieurement 
communiqués. 
4. Le Comité peut demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la 
Convention. 
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un 
rapport sur ses activités. 
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays. 
 
Article 45 
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine 
visé par la Convention : 
a) Les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors 
de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut 
inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et tous autres organismes compétents qu'il jugera appropriés à donner 
des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leur mandat respectif. Il peut 
inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur 
l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité. 
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, à l'UNICEF et aux autres organismes 
compétents tout rapport des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance 
techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou 
indication. 
c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à 
des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant. 
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements 
reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre 
général sont transmises à tout État partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée Générale, accompagnées, 
le cas échéant, des observations des États parties. 


TROISIÈME 
PARTIE  


Article 46 
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États. 
 
Article 47 
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés. 
 
Article 48 
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès 
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 
 
Article 49 
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion. 
2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront par le dépôt du vingtième instrument 
de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet État de 
son instrument de ratification ou d'adhésion. 
 
Article 50 
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1. Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général communique alors la proposition d'amendement aux États 
parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États parties 
en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix.  


 


Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se 
prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les 
auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et 
votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies. 
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur 
lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des 
États parties. 
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l'ont accepté, les autres 
États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs 
acceptés par eux. 
 
Article 51 
1. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États le texte des 
réserves qui auront été faites par les États au moment de la ratification ou de l'adhésion. 
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée. 
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, lequel en informe tous les États parties à la Convention. La notification prend effet à la date à 
laquelle elle est reçue par le Secrétaire général. 
 
Article 52 
Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue 
par le Secrétaire général. 
 
Article 53 
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention. 
 
Article 54 
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font 
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la 
présente Convention. 


ANNEXE  


Déclaration et réserve de la République Française  


1 - Le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention, notamment l'article 6, ne saurait être 
interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption 
volontaire de grossesse. 
2 - Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République 
Française, que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République. 
3 - Le Gouvernement de la République Française interprète l'article 40, paragraphe 2, b, v, comme posant un principe 
général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions 
relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au 
demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour de cassation qui 
statue sur la légalité de la décision intervenue.  
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Les droits de l’enfant 
20 Novembre, Journée internationale des droits de l’enfant 
 


 


 


"Rien  n’est  plus  important  que  de  bâtir  un  monde  dans 
lequel  tous  nos  enfants  auront  la  possibilité  de  réaliser 
pleinement  leur  potentiel  et  de  grandir  en  bonne  santé, 
dans la paix et dans la dignité."  
 


Kofi A. Annan, Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies


 


 
 


 
Un peu d’histoire 


 
Ce n’est qu’au XIXème siècle que l’enfant est reconnu comme un être à protéger. La réglementation du travail, 
de la justice et de la scolarisation des enfants fait alors ses premiers pas. 
 
Le XXème siècle est le siècle des grandes avancées pour les droits de l’enfant : 
 
Une  Déclaration  des  droits  de  l’enfant,  dite  de  Genève,  est  rédigée  en  1923,  par Mme  Eglantyne  Jebb 
(fondatrice de l’UISE). Cette Déclaration proclame les principes de base de la protection de l’enfant.  
Elle devient alors la charte fondamentale de l’Union internationale de secours de l’enfant (UISE), puis elle est 
adoptée, l’année suivante, par la Société des nations. 
 
La Déclaration de Genève est finalement reprise par les Nations unies lors de la création du Fonds de Nations 
unies pour l’enfant (Unicef).  


 Déclaration de Genève, 1923 : http://www.aidh.org/DE/DE_decla_03.htm  
 
 
Une Déclaration des droits de  l’enfant est adoptée à  l’unanimité par  les Nations unies et  les 78 Etats alors 
membres en 1959. 


 Déclaration des droits de l’enfant, 1959 : http://www.aidh.org/DE/DE_decla_04.htm  
 
 
La Pologne est à l’initiative, en 1978, de la Convention internationale des droits de l’enfant. Ce traité s’appuie 
sur  les  idées  du Dr.  Janusz  Korczak,  un  pédiatre  polonais  qui  a  réfléchi  aux  droits  permettant  de  protéger 
l’enfant, et ce dès le début du XXème siècle. Il place l’enfant au cœur du monde des adultes et affirme les droits 
spécifiques des enfants.  
 
Pour aller plus loin : 
"Le droit des enfants au respect", Janusz Korczak, 1929. 
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La Convention internationale des droits de l’enfant 


 
La Convention  internationale des droits de  l’enfant  (CIDE)  est un  traité  international  rédigé  sous  l’égide de 
l’ONU. Elle a été adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989. Ce traité a pour objet de reconnaître, de 
respecter et de protéger les droits des enfants aux travers de droits civils, économiques, politiques, sociaux et 
culturels.  
 
Cette Convention concerne tous les enfants du monde jusqu’à leur 18 ans, sans aucune discrimination.  
 
Aujourd'hui, 191 pays ont signé et ratifié cette Convention, soit  l’ensemble des pays du monde à  l’exception 
des Etats‐Unis et de la Somalie. Ces pays se sont ainsi engagés à assurer les droits fondamentaux des enfants 
chez eux.  
 
Ces droits sont les suivants : 
 
Les droits civils garantissent : 


‐ le droit à la vie 
‐ le droit d’avoir un nom et une nationalité 
‐ le droit à la vie privée 
‐ le droit d’accéder à la justice  
‐ le droit à la protection des enfants handicapés 
‐ le droit à la non‐discrimination 


 
Les droits économiques garantissent : 


‐ le droit à un niveau de vie suffisant 
‐ le droit à la protection contre l’exploitation au travail (le travail forcé) 
‐ le droit à la sécurité sociale 


 
Les droits politiques garantissent : 


‐ le  droit  d’avoir  des  opinions  et  de  les  exprimer  (liberté  d’association  et  de  réunion,  liberté 
d’expression, liberté de pensée, de conscience et de religion) 


‐ le droit à la protection contre les mauvais traitements (mauvais traitements et torture) 
‐ le droit à la protection contre la privation des libertés 
‐ le droit à la protection contre la séparation d’avec les parents 


 
Les droits sociaux garantissent : 


‐ le droit d’être nourri et soigné par des médecins 
‐ le droit à  la protection  contre  toutes  les  formes d’exploitation  (notamment  l’exploitation  sexuelle), 


l’enlèvement et la drogue  
‐ le droit à la protection en cas de guerre (interdiction d’être soldat avant 15 ans) 


 
Les droits culturels garantissent : 


‐ le droit d’être éduqué (l’enseignement primaire doit être gratuit et obligatoire pour tous) 
‐ le droit à une information appropriée 
‐ le droit aux loisirs (jeux, culture, activités artistiques). 


 
Liens : Le texte de la Convention internationale des droits de l’enfant, ici adapté à une lecture par les enfants : 
www.droitsenfant.com/cide_enfant.htm 
 
Le texte officiel de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : 
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm  
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Quelques droits de l’enfant en images 
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L'Unicef 


 
L’Unicef  est  à pied d’œuvre dans plus de 150 pays  et  territoires du monde  entier pour  aider  les  enfants  à 
survivre et à s’épanouir, de leur plus jeune âge jusqu’à la fin de l’adolescence. Premier fournisseur mondial de 
vaccins aux pays en développement,  l’Unicef  soutient  la  santé et  la nutrition des enfants,  l’accès à de  l’eau 
potable et à des moyens d’assainissement, une éducation de base de qualité pour tous les garçons et toutes les 
filles et la protection des enfants contre la violence, l’exploitation sous toutes ses formes et le sida. L’Unicef est 
entièrement  financé  par  des  contributions  volontaires  de  particuliers,  d’entreprises,  de  fondations  et  de 
gouvernements.  
 
Pour en savoir plus : www.unicef.fr 


 
 
Ressources et Liens 
 


 
ATELIER  


 


Les Itinéraires de Citoyenneté 
Les  «  Itinéraires  de  citoyenneté  »,  organisée  par  le  CIDEM  en  partenariat  avec  le ministère  de  l’Éducation 
Nationale,  est  une  démarche  pédagogique  innovante  qui  s'articule  autour  des  différentes  journées 
commémoratives ou de sensibilisation à partir desquelles des actions citoyennes sont susceptibles d'être mises 
en œuvre, visent à proposer et donner aux acteurs de  la communauté éducative des outils pédagogiques et 
éducatifs adaptés pour traiter et encourager une citoyenneté active et participative tout au long de l'année. 
http://itinerairesdecitoyennete.org  


 


« Droits de l’enfant » sur les Itinéraires de Citoyenneté :  
Ressources pédagogiques (fiches pédagogiques, ressources iconographiques et textes de références) 
http://itinerairesdecitoyennete.org/index.php?page=content&site=20  


 
 


Droits partagés : des droits de l’homme aux droits de l’enfant 
Base de données documentaire conçue par Elisabeth Auclaire, retraçant l’évolution des droits de l’homme aux 
droits  de  l’enfant  de  1789  à  nos  jours.  Principales manifestations  et  événements  concernant  les  droits  de 
l’homme et les droits de l’enfant dans le monde. Possibilité de recherche par thème : exclusion et maltraitance, 
école,  liberté  d’expression,  guerre,  identité,  justice,  loisirs,  santé,  travail,  vivre  ensemble  (dans  la  ville,  en 
famille,  discrimination  et  racisme,  solidarité  internationale).  Des  fiches  pédagogiques  complètent  la 
documentation.  
www.droitspartages.net 
Recherche par thèmes : www.droitspartages.net/recherche_themes.php 
 


Les droits de l’enfant : Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? 
Projet de classe sur une année scolaire  (CM1). A partir d’une  réflexion personnelle et collective, en 
utilisant  le  site  Droits  Partagés  pour  la  constitution  d’un  album,  témoin  du  chemin  parcouru  et 
socialisation du travail par l’intermédiaire du site. 
www.droitspartages.net/pdf/fp_droits_de_l_enfant_quoi_quand_ou.pdf 


 
 


Chantons pour les droits des enfants  
A  l'occasion des 20 ans de  la Convention  internationale des droits de  l’enfant  l'Unicef met à disposition une 
mallette  pédagogique  «  Chantons  pour  les  droits  de  l’enfant  »  autour  d'une  chanson  d'Oxmo  Puccino, 
composée spécialement pour l'occasion. 
 


Télécharger la mallette : www.citoyendedemain.net/pdf/malette‐unicef.zip  
Pour en savoir plus : www.unicef.fr  
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“Astérix & le tour des droits” des enfants 
Créé par  la Défenseure des enfants et Albert Uderzo  (créateur d’Astérix avec René Goscinny), ce  jeu de  l’oie 
permet aux enfants de 7 à 10 ans de découvrir les droits de l’enfant de manière ludique. 
www.asterix.com/tour‐des‐droits/ 
 


Les petits citoyens 
L’association Les petits citoyens est un véritable club ouvert à tous  les enfants de 7 à 11 ans, mettant à  leur 
disposition une gamme de solutions éducatives correspondant à  leurs besoins,  leurs envies d’action et  leurs 
préoccupations. 
30  clips dessins animés pour  connaître  les droits de  l'enfant.  Il vous  suffit de  contacter  les petits  citoyens  : 
www.lespetitscitoyens.com/ 


 
 


 
AGIR  


 
Le Parlement des enfants 
Depuis  1994,  le  Parlement  des  enfants  réunit  chaque  année  577  enfants  élus  "députés  juniors"  par  leurs 
camarades  de  classe,  dans  chacune  des  circonscriptions  législatives  de  métropole  et  d'outre‐mer.  Cette 
manifestation est organisée en partenariat avec  le ministère de  l'Education Nationale et se déroule au Palais 
Bourbon, un samedi par an. 
www.assemblee‐nationale.fr/juniors/mondial/index.htm 


 
Parrainage d’enfant 
Aide et Action propose de parrainer un enfant pour lui permettre d'aller à l'école. Le parrainage va au‐delà du 
simple don. Il vous donne l’opportunité de tisser un lien par la correspondance que vous entretenez avec votre 
filleul(e) ou les acteurs du projet. 
www.aide‐et‐action.org/ewb_pages/p/parrainage.php 


 
 


 
EN SAVOIR PLUS  


 


La Convention internationale des droits de l’enfant 
Texte de la Convention adaptée pour une lecture par les enfants. 
www.droitsenfant.com/cide_enfant.htm 


 
 


Le texte officiel de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant 
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm  


 
 


Le Manifeste des enfants du XXIème siècle 
A  l’occasion,  de  l’entrée  dans  le  XXIème  siècle,  l'UNESCO  et  l'Assemblée  Nationale  française  ont  décidé  de 
rassembler des  jeunes de  tous  les états membres de  l'UNESCO pour  leur permettre de  réfléchir ensemble à 
leurs attentes et à leurs aspirations pour le XXIème siècle. Dans 178 pays, deux élèves, une fille et un garçon âgés 
de 14 à 16 ans ont été retenus pour représenter le Parlement Mondial des Enfants. 
L'objectif principal de ce Parlement des jeunes était le suivant : finaliser et adopter, après une réflexion élargie, 
un Manifeste de  la Jeunesse pour  le XXIème siècle en préparation de  l'année 2000, année  internationale de  la 
culture et de la paix. 
www.aidh.org/DE/Parlem_Manif.htm 
 
 


Portail des Droits de l'Enfant  
Le Portail des Droits de l’Enfant est une réalisation de l'association humanitaire Humanium. Ce portail cherche 
à ouvrir un monde où la dignité des enfants devient réalité. 
www.droits‐enfant.org  
 








Dénoncer le travail des enfants
Victor hugo (1802-1885) a toujours lutté, par ses écrits comme par ses actions,  


contre les injustices, en particulier celles que subisssaient les enfants.  
Ce poème, Melancholia est extrait du livre III, des Contemplations, recueil publié en 1856.


Melancholia
(extrait)


... où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ?
Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules ?
Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules
Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement
Dans la même prison le même mouvement.
Accroupis sous les dents d'une machine sombre,
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre,
Innocents dans un bagne, anges dans un enfer,
Ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. 
Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue.
Aussi quelle pâleur ! la cendre est sur leur joue. 
Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las.
Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas !
Ils semblent dire à Dieu : - Petits comme nous sommes,
Notre père, voyez ce que nous font les hommes !
Ô servitude infâme imposée à l'enfant !
Rachitisme ! travail dont le souffle étouffant
Défait ce qu'a fait Dieu ; qui tue, oeuvre insensée,
La beauté sur les fronts, dans les coeurs la pensée,
Et qui ferait - c'est là son fruit le plus certain ! -
D'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin !
Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre,
Qui produit la richesse en créant la misère,
Qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil !
Progrès dont on demande : Où va-t-il ? que veut-il ?
Qui brise la jeunesse en fleur ! qui donne, en somme,
Une âme à la machine et la retire à l'homme !
Que ce travail, haï des mères, soit maudit !
Maudit comme le vice où l'on s'abâtardit,
Maudit comme l'opprobre et comme le blasphème !
Ô Dieu ! qu'il soit maudit au nom du travail même,
Au nom du vrai travail, sain, fécond, généreux,
Qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux !
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Introduction


Avoir une identité, une famille, apprendre, manger, se soigner : tout cela nous semble bien naturel !  
Et pourtant, 9 millions d’enfants meurent chaque année dans le monde avant leur cinquième  
anniversaire. Tous les ans, 51 millions de naissances ne sont pas enregistrées, 101 millions d’enfants  
ne sont pas scolarisés…


Même si des progrès notables ont été enregistrés dans différents domaines, les droits des enfants  
ne sont toujours pas respectés dans de nombreux pays ! Adoptée par l’Assemblée générale  
des Nations unies le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE)  
est le traité international le plus largement ratifié de l’histoire.


Nous fêtons chaque année son anniversaire le 20 novembre et en 2009, la CIDE a eu 20 ans !


À cette occasion, il a semblé important à l’Unicef France de sensibiliser les plus jeunes à la situation  
des enfants dans le monde et en France à travers un livret pédagogique présentant leurs droits  
fondamentaux.


Dans un pays développé comme la France, il est parfois jugé inutile de parler des droits de l’enfant  
au regard de la situation des enfants dans les pays pauvres. Pourtant, s’il vaut mieux vivre en France, 
nous ne pouvons nous réfugier derrière le pire pour nous déclarer les meilleurs.


En sensibilisant les élèves à la situation des enfants et au non respect de leurs droits dans les pays  
en développement, nous les amenons à prendre conscience de l’application de leurs propres droits  
en France.


Afin d’aider tous les enseignants à faire connaître les droits de l’enfant aux plus jeunes, l’Unicef a conçu 
ce livret pédagogique organisé en quatre grandes parties :


 une 1re partie est consacrée à l’histoire de la CIDE et à son application ;


 une 2e partie aborde cinq droits fondamentaux de l’enfant dans le monde et en France ;


  une 3e partie propose des fiches synthétiques pour tout savoir sur l’Unicef et l’application de la CIDE ;


  une 4e partie permet de s’assurer de l’acquisition des connaissances des élèves par des activités 
ludo-éducatives.
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Introduction


 Connaissances
La reconnaissance de l’enfant


Sur la route de la CIDE 


Le chemin continue


L’application de la CIDE 


L’Unicef et la CIDE


Les quatre grands principes de la CIDE  


La CIDE simplifiée


 5 droits fondamentaux
Le droit à l’identité 


Le droit à la santé 


Le droit à l’éducation


Le droit à la protection


Le droit à la participation


  Fiches synthétiques
Tout savoir sur la CIDE 


Tout savoir sur l’Unicef et l’application de la CIDE 


Chiffres et statistiques dans le monde
Chiffres et statistiques en France


  Activités
Quiz 


Mots mêlés


Frise : l’histoire des droits de l’enfant 


Réponses quiz 


Réponses mots mêlés


Frise légendée


Pour en savoir plus…
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Les enfants n’ont pas t
oujours occupé  


la place qu’ils occupent
 actuellement  


dans notre société. 


Pendant des siècles, ils 
ont été exploités, 


abandonnés, vendus en
 toute impunité.


La reconnaissance de l’enfant


De l’enfant objet à l’enfant sujet


À partir du XVIe siècle, l’idée que les enfants sont 
des êtres vulnérables qu’il faut protéger émerge 
peu à peu en Occident. L’attention accrue accordée 
aux droits de l’Homme depuis les révolutions en 
Amérique (1776) et en France (1789) suscite une 
réflexion approfondie sur la situation des enfants.  
Mais, la notion de droit pour les enfants est 
un concept récent qui résulte d’une prise de 
conscience internationale au début du XIXe  
siècle (premières lois en France et en Grande- 
Bretagne contre le travail des enfants). Cependant, 
il va falloir attendre des siècles pour que l’enfant 
soit considéré comme un être à part entière et que 
l’on passe de la notion d’ « enfant objet » à celle  
d’ « enfant sujet » tel qu’il est défini dans la 
CIDE.


dr Janusz Korczak (1878-1942) :  
le père des droits de l’enfant


Janusz Korczak, Henryk Goldszmit de son vrai 
nom, était, en Pologne, avant la Seconde Guerre 
mondiale, l’une des personnalités scientifiques 
les plus en vue et les plus respectées. Ami des 
enfants, médecin-pédiatre et écrivain, il a œuvré, 
dès le début du XXe siècle, à une refonte complète 
de l’éducation et du statut de l’enfant, privilégiant 
la sauvegarde et le respect absolu de l’enfance.  
Il fut le premier à affirmer, dans les années 20, 
les droits spécifiques des enfants et à réclamer 
pour eux une Charte de la Société des Nations. 
Ses idées ont beaucoup inspiré la Convention 
internationale des droits de l’enfant. En 1942, 
il refuse d’abandonner les pensionnaires des  
orphelinats qu’il a créés arrêtés par la Gestapo, et 
les suit au camp de Treblinka, où il est assassiné  
avec eux.


Une nouvelle conception  
de l’enfant avec la CIDE


La CIde (1989) formule une nouvelle concep-
tion de l’enfant. Le mot « enfant » vient du latin  
« infans » qui signifie « celui qui ne parle pas ».  
Alors que, pour la plupart des dictionnaires,  
l’enfant est un « être humain, de la naissance à 
l’âge de la puberté », la CIDE le définit comme  
tout individu de moins de 18 ans (article 1),  
membre d’une famille et d’une communauté et 
lui reconnaît des droits et des responsabilités en 
fonction de son âge et de sa maturité. L’enfant  
devient un être à part entière, perçu dans sa  
globalité et à travers tous les aspects de sa vie, 
qui n’est plus seulement « le fils de… », c’est-à-
dire la possession des ses parents ou de l’État, 
mais le sujet de ses propres droits.


Connaissances
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Sur la route de la CIde
Connaissances


1919
Le mouvement des droits de l’enfant doit  
beaucoup à eglantyne Jebb, Britannique qui  
crée l’association Save the Children Fund 
pour remédier à la misère que connaissent  
des milliers d’enfants européens au lendemain 
de la Première Guerre mondiale.


1924
Eglantyne Jebb élabore une charte pour 
les enfants qu’elle fait parvenir à la Société 
des Nations (SDN), à Genève, en l’accompa-
gnant des mots suivants : « Je suis convaincue 
que nous devrions exiger certains droits pour 
les enfants et œuvrer vers une reconnaissance  
générale de ces droits ». Cette charte fut  
adoptée sous l’appellation de déclaration de 
Genève.


1946
Au lendemain de la guerre, la SDN, devenue  
Organisation des Nations unies (ONU), crée 
le FISe (Fonds international de secours à  
l’enfance, qui deviendra l’Unicef en 1953) 
pour venir en aide aux enfants marqués par la  
Seconde Guerre mondiale.


1948
L’Assemblée générale des Nations unies  
adopte la déclaration universelle des droits 
de l’Homme, qui stipule, à l’article 25, que  
l’enfance a « droit à une aide et à une assis-


tance spéciales ».


1959
L’Assemblée générale des Nations unies adopte  
la déclaration des droits de l’enfant, après 
plusieurs années de travaux préparatoires.


1979
L’ONU déclare 1979 : « Année internationale 
de l’enfance ». À l’initiative de la Pologne, qui 
propose un texte contraignant pour les États, 
un groupe de travail est créé et entame la  


rédaction de la future CIDE.


1989
L’Assemblée générale des Nations unies  
adopte à l’unanimité la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant. 61 États l’ont 
signée le 1er jour.
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Le chemin continue


Focus sur la France 


Connaissances


1990
Le Sommet mondial pour les enfants a lieu à 
New-York. Il réunit 71 chefs d’État et de gouver-
nement qui signent la déclaration mondiale 
en faveur de la survie, de la protection et du 
développement de l’enfant, ainsi que le Plan 
d’action pour l’application de la Déclaration.


2000
Les Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD) comprennent des objectifs précis  
dont certains sont particulièrement dédiés 
aux enfants. Les deux protocoles facultatifs 
(concernant le trafic d’enfants, la prostitution 
enfantine, la pornographie enfantine et l’impli-
cation d’enfants dans des conflits armés) sont 
adoptés. Ils entreront en vigueur en 2002.


2002
L’Assemblée générale des Nations unies tient 
une session extraordinaire consacrée aux  
enfants appelée Forum des enfants, au cours 
de laquelle elle examine spécifiquement, pour 
la première fois de son histoire, les questions 
concernant les enfants. Plus de 400 enfants  
y participent en qualité de membres de déléga-
tions officielles.


2007
Cinq ans après le Forum des enfants, le Sommet 
« Un monde digne des enfants + 5 » est 
l’occasion de dresser un premier bilan et de 
consulter à nouveau une vingtaine d’enfants.


La France est le 2e pays européen, après la Suède, à avoir ratifié la CIde, le 7 août 1990.
depuis 1989, le 20 novembre, date anniversaire de la CIde, est fêté dans de nombreux pays.  
en France, ce sont les parlementaires qui ont déposé une proposition de loi pour faire du 20  
novembre la date anniversaire des droits de l’enfant. Le Sénat adoptera la loi le 14 novembre 
1995, l’Assemblée nationale, le 27 mars 1996.


Le 20 novembre 2009 la CIde a fêté ses 20 ans.
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L’application de la CIde


De la ratification  
à l’homogénéisation  
du droit national


Lorsque les États ratifient la Convention, ils  
doivent s’assurer que les textes législatifs de 
leur pays sont pleinement compatibles avec 
la Convention. Ils peuvent également, en amont 
de la ratification, émettre des réserves sur les  
articles qu’ils estiment ne pas être en mesure de 
respecter.


Un organe clé :  
le Comité des droits de l’enfant


Les États doivent ensuite soumettre un rapport 
sur la mise en œuvre de ces droits deux ans après 
avoir ratifié la CIDE, puis tous les cinq ans, au  
Comité des droits de l’enfant.


Instauré en 1991 et basé à Genève, ce comité 
est chargé de surveiller la façon dont les États 
appliquent la Convention. Pour mener ce travail, 
18 experts indépendants, élus pour un mandat  
de 4 ans, examinent et commentent les  
rapports transmis par les États. Pour alimenter 
leur réflexion et tenter de comprendre la situa- 
tion exacte du pays, des organisations non-
gouvernementales et intergouvernementales, 
des établissements universitaires, des médias 
ou des institutions des Nations unies (comme 
l’Unicef, par exemple) sont incités à remettre 
également un rapport. En offrant une référen-
ce commune à tous les États qui l’ont ratifiée, 
la CIDE permet d’évaluer les progrès des pays.  
Le Comité rend ensuite ses conclusions et 
émet des recommandations aux États.


Ratifier la Convention n’
est que le premier  


pas vers le respect des 
droits de l ’enfant  


car reconnaître des dro
its sur le papier  


ne suffit pas à garanti
r qu’ils pourront être 


librement exercés.  


Voyons comment les États passent  


de la théorie à la prati
que…


Connaissances
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Focus sur la France 


L’application de la CIde


Des mesures entreprises  
depuis l’adoption de la CIDE


Grâce à ces différentes étapes, de nom-
breuses avancées en matière de droits 
de l’enfant ont été enregistrées partout 
dans le monde.


Entre autres mesures, la CIDE a incité 
les États à se doter d’un ministère, d’une 
commission ou d’un conseil responsable 
de l’enfance, à élaborer des programmes 
nationaux en faveur des enfants, à renforcer  
les partenariats pour les enfants, à mettre  
en place des systèmes de justice pour les  
mineurs, à disposer de lieux d’expression et de 
participation réservés aux enfants…


Connaissances


Le défenseur des enfants, un exemple en France
Créée en 2000, cette institution de l’État a le statut d’autorité indépendante (elle ne  
reçoit d’instructions d’aucun ministre, d’aucune administration, d’aucune autre ins-
titution publique ou privée) afin de pouvoir intervenir de façon neutre et impartiale  
en faveur des enfants dont les droits ne seraient pas respectés. Nommée par décret  
du Président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable, dominique Versini 
occupe cette fonction depuis le 29 juin 2006.


Ses missions sont multiples :


  recevoir et traiter des réclamations individuelles ;


  faire des propositions de modification de textes de lois ;


  promouvoir les droits de l’enfant ;


   remettre un rapport annuel au Président et au Parlement : bilan d’activité et proposition  
de réformes.


À ce jour, plusieurs dizaines d’États dans le monde ont institué l’équivalent d’un défenseur des 
enfants indépendant.


Cette institution est remise en question depuis le mois de septembre 2009 et pourrait être  
amenée à disparaître.
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L’Unicef et la CIde


L’ Unicef est la seule agenc
e  


des Nations unies spécifiquem
ent  


consacrée à l’enfance.


L’article 45 de la CIDE énonce  


que l’Unicef est juridiquement tenu  


de promouvoir et de veiller au 
respect  


des droits de l’enfant.


Autrement dit, la Convention i
nternationale  


des droits de l’enfant e
st  


la “colonne vertébrale ” 
de l’ Unicef.


Pour mener à bien sa mission, 
l’Unicef mène différentes actions.


 L’Unicef intervient dans plus de 150 pays  
en leur apportant son soutien dans la mise en  
œuvre des services essentiels dans les  
domaines de la santé, de l’éducation, de la  
protection des enfants, pour lutter contre la 
discrimination et l’injustice et en encourageant 
les gouvernements à affecter 20 % de leur  
budget aux services de base.


 L’Unicef coopère avec d’autres organisa-
tions internationales et locales, notamment 
celles de l’ONU, mais également avec des ins-
titutions financières internationales pour mettre 
en place ses programmes.


 L’Unicef assiste le Comité des droits de l’enfant en apportant son expertise grâce à la  
publication de rapports précis et chiffrés sur la situation des enfants.


 L’Unicef mène des activités de plaidoyer pour sensibiliser les États et le grand public à  
la situation des enfants. En résumé, toutes les actions de l’Unicef ont comme but ultime la  
reconnaissance et le respect des droits de l’enfant !


Connaissances
©
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L’Unicef et la CIde


Concrètement, l’Unicef met en place des programmes  
élaborés en étroite relation avec les droits énoncés dans la 
CIde.


 Le droit à l’identité : mobilisation communautaire autour des droits civils 
des enfants, enregistrement des naissances…


 Le droit à la santé : vaccination, prévention et lutte contre le VIH-sida, soins 
préventifs auprès des mères et des communautés, distribution de suppléments 
nutritionnels, de moustiquaires imprégnées, de médicaments…


 Le droit à l’éducation : formation des enseignants et éducateurs, distribution  
de matériel scolaire, mobilisation communautaire, construction d’écoles et  
d’infrastructures d’eau et d’assainissement dans les écoles…


 Le droit à la protection : identification et réinsertion familiale des enfants  
victimes de la traite, prise en charge médicopsycho-sociale des enfants  
victimes d’exploitation sexuelle, démobilisation et réinsertion d’enfants soldats, 
prise en charge et protection des enfants orphelins et vulnérables…


 Le droit à la participation : promotion des parlements d’enfants, mise en 
place de programmes participatifs ou impliquant des pairs éducateurs…


Connaissances
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Les quatre grands principes de la CIde 


Les enfants, plus vulné
rables que les  


adultes, nécessitent des 
droits spécifiques 


qui leur sont garantis 
dans la CIDE  


et qui reposent sur les 
quatre grands 


principes suivants : la 
non-discrimination, 


l’intérêt supérieur de l’
enfant, la survie  


et le développement de l’enfant,  


la participation.


Connaissances


La survie et le développement  
de l’enfant


En énonçant clairement les droits des enfants,  
la CIde vise à assurer les conditions de leur 
survie et de leur développement.


La CIDE engage la responsabilité des États. En 
effet, dans presque tous les domaines tels que 
l’éducation ou la santé, les enfants sont les  
premiers touchés par l’action ou l’inaction des 
gouvernements. Dans des situations de conflit 
armé ou d’urgence, par exemple, les enfants 
sont toujours les premières victimes. Si les États  
ne s’engagent pas pour améliorer la situation des 
enfants, le prix à payer sera énorme puisqu’ils  
représentent l’avenir de la société.


La participation de l’enfant :  
une priorité


Enfin, la CIde affirme l’importance de la  
participation des enfants. La Convention  
reconnaît combien il est important que les  
enfants eux-mêmes soient informés de leurs  
droits et soient en mesure de les faire respecter. 
L’expression de leurs points de vue est essen-- 
tielle à la bonne marche de la démocratie. 


La non-discrimination 


La CIde prend en compte la situation de tous 
les enfants sur la base de la non-discrimination.  
Les droits énoncés par la CIDE concernent tous 
les enfants, filles et garçons, quelle que soit 
leur origine ou celle de leurs parents. Les États 
ayant ratifié la CIDE s’engagent ainsi à faire  
respecter les droits de l’enfant de tous les  
enfants. 


Le respect de ce principe est essentiel pour lutter 
contre la différence de traitement entre les filles et 
les garçons, en matière d’éducation par exemple.  


L’intérêt supérieur de l’enfant 


Tout ce qui a un impact sur les enfants doit 
être bénéfique pour eux et les aider à se  
développer. Il s’agit notamment de faire en  
sorte de protéger les enfants contre la violence, les 
abus, les négligences dès leur naissance. Il s’agit 
aussi de veiller à ce que les enfants aient de l’eau  
potable, une alimentation suffisante, un environ-
nement propre et l’aide dont ils ont besoin pour 
être en bonne santé et se sentir bien à mesure 
qu’ils grandissent et deviennent adultes. 


Philippe Meirieu définit ainsi la notion « d’intérêt 
supérieur de l’enfant » : « C’est une notion diffi-
cile à définir, à ne pas confondre avec le fait de  
se soumettre aux caprices des enfants. Ce n’est 
pas s’agenouiller devant eux et faire tout ce qu’ils 
veulent. C’est le fait de considérer l’enfant du point 
de vue de celui qui doit être un sujet au terme  
de son éducation. Un sujet physique équilibré  
(santé et alimentation), un sujet psychique (équi-
libre psychique), un sujet social et culturel (capa-
ble de comprendre, de parler), et un sujet citoyen  
(capable de participer à la délibération du bien 
commun dans une démocratie).» Interview, 20 
ans Unicef, novembre 2009.







12   Les droits de l’enfant 


©
 U


ni
ce


f 
Fr


an
ce


, 2
00


9.


Connaissances


La CIde simplifiée


Les enfants  
ont des droits …


J’ai le droit d’avoir un nom et une nationalité. 


J’ai le droit d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée.


J’ai le droit d’être protégé des maladies et d’être soigné.


J’ai le droit d’aller à l’école.


J’ai le droit d’être protégé de la violence et de l’exploitation.


J’ai le droit de ne pas faire la guerre, ni de la subir.


J’ai le droit d’avoir un refuge, d’être secouru.


J’ai le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé.


J’ai le droit de jouer, danser, chanter.


J’ai le droit à la liberté de pensée et de religion.


J’ai le droit d’être écouté des adultes et de donner mon avis  
sur les choses qui me concernent.


D’après la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (20 novembre 1989).


Les adultes doivent res
pecter et garantir les d


roits des enfants.


La Convention internat
ionale relative aux droits de l’enfant  


est le traité relatif aux
 droits de l’homme le plus largement  


ratifié de l’histoire (193 États).  


Elle a été adoptée à l’u
nanimité par l’Assemblée générale  


des Nations unies le 20 novembre 1989.  


En la ratifiant, les Éta
ts s’engagent à respecte


r un code  


d’obligations contraigna
ntes envers leurs enfan


ts. Elle comprend  


54 articles qui définissen
t l’ensemble des droits de l’enfa


nt.
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Focus sur la France 


Quelques chiffres et dates…


Le droit à l’identité


Lorsqu’un enfant naît, ses parents vont le décla-
rer, l’« enregistrer » à la mairie de son lieu de naissance 
pour que son identité figure dans le registre de l’état civil. 
Être enregistré à la naissance est le premier des droits  
civils parce qu’il atteste de l’existence et de l’identité 
d’un enfant. Sans enregistrement, l’enfant ne peut pas 
être protégé car il n’a pas d’existence officielle. Avoir 
une identité permet de lutter contre la traite, les enlève-
ments, les mariages précoces, l’exploitation sexuelle, 
l’enrôlement des enfants dans l’armée, le travail forcé... 
De plus, un extrait d’acte de naissance est souvent  
nécessaire pour s’inscrire à l’école et avoir accès aux 
services de santé.


 Dans le monde 


• Chaque année,  
51 millions de  
naissances ne sont 
pas enregistrées.


• 44 % de ces  
enfants vivent  
en Asie du Sud.


Que dit la CIde ?
« L’enfant a le droit à un nom dès la nais-
sance, il doit acquérir une nationalité et, 
dans la mesure du possible, il doit connaî-
tre ses parents et être élevé par eux. »
Articles 7 et 8 de la CIDE.


 En France


• On compte environ  
4 000 à 6 000 mineurs  
isolés étrangers.  
• 12 juillet 2007 :  
recommandation du 
Conseil de l’Europe sur les 
projets de vie en faveur 
des mineurs migrants 
non accompagnés.


L’histoire d’Atia et de ses frères  
et sœurs, Madagascar


Atia (12 ans), Marie-Rose (18 ans) et leurs 
huit frères et sœurs ne sont pas inscrits 
sur les registres de l’état civil. Officielle-
ment, ils n’existent pas. Ils sont venus 
avec leurs parents pour effectuer l’enre-
gistrement rétroactif de leur naissance.  
Le juge Tatafraky s’est déplacé afin d’enre-
gistrer et d’officialiser l’existence d’environ 
1 200 enfants. Les familles se présentent 
devant lui avec leur dossier, répondent à 
ses questions et repartent après quelques 
minutes en ayant accompli cette forma-
lité administrative qui peut changer la vie. 
Après le passage de sa famille devant le 
juge, Atia explique qu’il est venu chercher 
sa « Kopia » parce qu’il veut continuer 
d’aller à l’école et avoir une carte d’iden-
tité. Marie-Rose, elle aussi, veut une carte 
d’identité car elle a 18 ans et veut pouvoir  
voter. Elle est venue avec sa fille de 2 ans 
qui a été enregistrée en même temps 
qu’elle. « C’était impressionnant de passer  
devant le juge, mais je suis contente de 
l’avoir fait. »


Mineurs isolés étrangers*
Seuls, déracinés, privés de l’attention d’un adulte, menacés par toutes les formes de violence, 
d’abus et d’exploitation, les mineurs isolés étrangers doivent pouvoir bénéficier d’une prise  
en charge adaptée, d’un statut protecteur et de l’aide psychologique nécessaire. La notion  
de « mineurs isolés étrangers » repose sur le droit à l’identité puisqu’il s’agit pour ces mineurs  
de prouver leur statut de mineurs, c’est-à-dire leur âge ; leur identité étant ainsi remise en question. 
 *On parle aussi de  : mineurs migrants non accompagnés, mineurs étrangers non accompagnés, mineurs arrivés seuls en France.


5 droits fondamentaux
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Quelques chiffres et dates…


Focus sur la France 


Le droit à la santé


Le droit à la santé est un droit dont tous les 
enfants devraient bénéficier. Pourtant, tous les ans, 
plus de 9 millions d’enfants meurent dans le monde  
avant leur 5e anniversaire. Les principales menaces à 
la survie des enfants sont la malnutrition, le manque  
d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, l’absence 
de vaccination, la pneumonie, le paludisme, le VIH-sida, 
le manque de soins adaptés...


 Dans le monde 


• 24 000 enfants  
âgés de moins  
de cinq ans meurent 
chaque jour dans le 
monde de malnutrition 
et de maladies qui,  
dans la plupart  
des cas, pourraient 
être évitées.


Que dit la CIde ?
« Chaque enfant a droit à un niveau de 
vie suffisant et à jouir du meilleur état de 
santé possible. »
Articles 3, 6, 24, 26 et 27 de la CIDE.


 En France


• On compte 1 médecin 
scolaire pour 8 000  
à 12 000 élèves.


• 2002 : création  
des Points d’accueil 
écoute jeunes (PAeJ) ; 
il en existe environ 150 
en France.


• 2004 : création  
des Maisons des  
adolescents.


L’histoire de Nelao, Namibie


Nealo a été infectée par le VIH à l’âge de 
seize ans, il y a presque cinq ans. « J’étais 
au courant pour le VIH », dit-elle. « Mais je 
n’ai pas osé prendre les précautions que je 
conseillais aux autres. L’amour que j’avais 
pour le garçon qui m’a infectée m’a aveu-
glée. J’avais la phrase toute prête dans la 
tête : « Utilisons un préservatif ». Mais je 
ne suis pas arrivée à la dire. J’ai cru que  
si je lui disais ça, ce serait la fin de notre  
relation. Et j’étais trop jeune pour dire 
« non » et ne pas céder. »
Nelao a découvert qu’elle était séroposi-
tive quand son fils, qui a maintenant trois 
ans, est tombé malade. Ils ont tous les 
deux fait le test du VIH et ils étaient tous 
les deux porteurs du virus.
Naturellement, ce fut un grand choc. Mais 
la mère de Nelao ne l’a pas laissée tomber  
et l’a beaucoup aidée. « Je fais encore 
partie de la famille », fait remarquer Nelao. 
« Plus tard, quand j’ai reçu des conseils, j’ai 
compris ce que ça voulait dire « être séro-
positive » et comment vivre avec le VIH. »


Aujourd’hui en France, un enfant en souffrance doit parfois attendre des mois avant d’obtenir 
un rendez-vous chez un pédopsychiatre. Il faudrait permettre un accès plus rapide aux centres  
médico-psychologiques, combler les besoins en lits d’hospitalisation en pédopsychiatrie,  
sensibiliser, informer et accompagner les parents dans le repérage des signes de mal-être de leur 
enfant.


depuis 2004, les Maisons des adolescents accueillent, écoutent, informent, et parfois soignent 
les 12/19 ans en souffrance. Néanmoins, il n’y en a qu’une quinzaine en France.


5 droits fondamentaux
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Quelques chiffres et dates…


Focus sur la France 


Le droit à l’éducation


L’éducation est une priorité car elle permet 
de mieux se protéger contre les maladies, d’abaisser 
les taux de mortalité infantile et maternelle, d’aider ses  
propres enfants à s’instruire, à progresser, de lutter 
contre la pauvreté et les injustices, de mettre fin aux 
cycles générationnels de pauvreté, d’augmenter la  
productivité du pays.


  Dans le 
monde 


• 101 millions 
d’enfants ne 
sont pas  
scolarisés dans 
le monde.


• Plus de la 
moitié sont 
des filles.


Que dit la CIde ?
« Les États parties reconnaissent le droit 
de l’enfant à l’éducation et doivent :  
rendre l’enseignement primaire obliga-
toire et gratuit, encourager l’organisation  
de différentes formes d’enseignement 
secondaire accessibles à tout enfant, 
assurer à tous l’accès à l’enseignement 
supérieur, en fonction des capacités de 
chacun.. »
Articles 28 et 29 de la CIDE.


L’histoire de Lalita, Inde


Comme beaucoup de parents en Inde, 
ceux de Lalita voulaient qu’elle se marie 
à l’âge de dix ans. Voulant s’instruire, la 
jeune fille s’est rendue secrètement dans 
une école réservée aux filles des villages 
pauvres. « Je me souviens encore du jour 
où mon frère jumeau m’a surprise alors 
que j’allais à l’école. Il m’a battue car il était 
honteux que j’ose étudier alors qu’aucun 
homme de notre famille n’avait jamais été 
scolarisé. »
Lalita a appris à lire et à écrire. Elle a éga-
lement appris l’usage de la bicyclette et le 
karaté.
« Je veux poursuivre mes études et  
devenir un professeur chevronné. Je veux 
faire découvrir aux filles un monde qu’elles 
ignorent, et je rêve d’une école dans  
chaque village ! »


La loi du 11 février 2005 affirme un principe fondamental : l’inscription de tout enfant porteur 
d’un handicap à l’école de son quartier. Ce droit à la scolarité s’intègre dans un concept global 
de projet personnalisé de l’enfant avec une possibilité de recours à d’autres établissements pour 
que l’enfant puisse accéder à un enseignement adapté. Malheureusement, trop souvent encore, 
les enfants ne peuvent en bénéficier que partiellement, faute de soutien individuel.
Parmi les 150 000 adolescents qui sortent chaque année de l’école sans diplôme, beaucoup ont 
décroché au collège, sont déscolarisés, en errance. C’est la première étape vers un désenga-
gement du jeune de son milieu familial et du milieu scolaire, et donc vers l’exclusion sociale.


5 droits fondamentaux


 En France


• Environ 240 000 enfants en situa- 
tion de handicap sont scolarisés 
dont une majorité dans des classes 
ordinaires ou adaptées.


• 20 000 à 40 000 enfants en 
situation de handicap ne seraient 
pas scolarisés.


• Loi du 11 février 2005 : loi pour 
l’égalité des droits et des chan-
ces, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées.


• Plus de 150 000 adolescents 
sortent chaque année de l’école 
sans diplôme.
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Quelques chiffres et dates…


Focus sur la France 


Le droit à la protection


Par protection, on entend la prévention et la lutte 
contre toute forme de maltraitance, de violence et d’ex-
ploitation, y compris l’exploitation sexuelle à des fins 
commerciales, la traite et le travail des enfants, et les 
pratiques traditionnelles préjudiciables, comme l’exci-
sion et les mariages d’enfants. Le nombre important de 
conflits armés représente un risque pour les enfants qui 
en sont les premières victimes et parfois les bourreaux.


 Dans le monde 


• 158 millions  
d’enfants âgés  
de 5 à 14 ans  
travaillent dans  
le monde.


• On compte  
plus de 250 000 
enfants soldats.


Que dit la CIde ?
« Les enfants ont le droit de grandir 
dans un cadre qui garantisse leur protec-
tion. »
Articles 19, 22, 32, 33, 34, 35, 39 et 40 de la CIDE.


L’histoire d’Alhaji, Sierra Leone


Alhaji a été enlevé par des soldats rebelles 
en Sierra Leone quand il avait dix ans. Il a 
été forcé de se battre avec eux jusqu’à ce 
que l’Unicef obtienne sa libération deux 
ans plus tard. Alhaji raconte ces deux  
années passées à combattre. Souvent en 
première ligne, après avoir été drogué, il 
a commis des atrocités, tué des militaires  
et des civils. Il ne sait plus combien. Mais 
il a vu aussi mourir ses amis à côté de lui.
Aujourd’hui, en partie à cause du manque  
de drogue, Alhaji a du mal à dormir et  
à se concentrer. Il lui arrive encore de  
montrer de l’agressivité envers les autres. 
Il vit dans une famille d’accueil, va à l’école  
et reçoit une aide psychologique pour  
retrouver sa place dans la société.


depuis quelques années, la justice pénale des mineurs a été repensée. des lois successives  
tentent de rapprocher cette justice de celle des majeurs. Pour l’Unicef, quelle que soit l’infrac-
tion commise, un enfant ne doit jamais être traité comme un adulte. Un enfant délinquant, c’est 
d’abord un enfant en danger. La justice se doit de le protéger et de privilégier l’éducatif sur le 
répressif. 


Par ailleurs, selon des chiffres partiels, environ 98 000 enfants et adolescents étaient signalés 
comme étant en danger ou en risque de danger fin 2006, dont 19 000 signalés pour maltraitance. 
Les situations de violences psychologiques représentaient alors plus de 3 400 situations.


5 droits fondamentaux


 En France


• 450 000 enfants par an 
nécessitent une prise 
en charge par les services  
de l’aide sociale à l’enfance 
(enfants protégés ou  
en risque de danger, aide 
financière aux parents).


• L’ordonnance de 1945 
qui pose les principes de la 
justice pour les mineurs, 
doit être révisée dans le 
courant de l’année 2010.


• La loi du 5 mars 2007 : 
a réformé la protection  
de l’enfance en France.
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Quelques chiffres et dates…


Focus sur la France 


Le droit à la participation


Dans une société démocratique, tous les  
citoyens ont le droit de participer, y compris les enfants. 
Leur donner l’information adaptée à leur âge, les écouter,  
les associer aux prises de décisions, à la maison, à 
l’école, au village, dans leur quartier est de la responsa-
bilité de tous les États ayant ratifié la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant qui place la participation 
comme l’un des ses quatre principes fondamentaux.


Que dit la CIde ?
« Les États parties garantissent à l’enfant 
la liberté d’expression »
Articles 12, 13, 14, 15 et 17 de la CIDE.


Le Parlement des enfants
Le Parlement des enfants est une belle initiative 
en matière de droit à la participation des enfants.
Cette manifestation est organisée chaque année  
depuis 1994, en partenariat avec le ministère de 
l’Éducation nationale et l’Assemblée nationale. Il 
s’agit d’offrir aux élèves de CM2 une leçon d’éduca-
tion civique « grandeur nature », en leur proposant 
de découvrir la fonction de législateur et de l’exercer 
le temps d’un Parlement des enfants. Ils sont, à cet 
effet, invités à rédiger, sous la conduite de leurs ins-
tituteurs qui les accompagnent dans cette réflexion, 
une proposition de loi, au terme d’une discussion qui 
doit leur apprendre ce qu’est le débat démocratique. 


Le Conseil municipal d’enfants et de jeunes
Il s’agit d’une initiative de concertation avec la jeunesse au plan local. C’est un moyen pour les 
jeunes de s’exprimer, de découvrir, de participer et d’agir dans la cité ! Le CMJ permet aux 9/12 
ans de devenir une force de proposition et d’agir sur leur ville.


5 droits fondamentaux


 En France


Il existe 1 800 Conseils 
municipaux d’enfants 
et de jeunes (d’après 
l’Anacej). 


 Dans le monde 


Dans de nombreuses 
régions du monde, la 
parole des enfants est  
encore trop souvent 
ignorée. 


Pauline Bossavie, J8 2009, Cour de  
cassation de Paris, le 20 novembre 2009
Le Sommet du Junior 8, le « J8 », est un 
événement pour les jeunes lié au sommet 
du G8 (réunion annuelle des dirigeants du 
Groupe des 8 pays qui figurent parmi les 
plus puissants et les plus riches du monde) 
et organisé conjointement par l’Unicef et la 
présidence du G8.
Le Junior 8 permet aux jeunes participants  
de partager leurs opinions avec d’autres 
jeunes du monde entier, membres de la 
communauté internationale, et avec les 
leaders du G8. En juillet 2009, le Junior 8 a 
rassemblé 53 jeunes du monde entier pour 
formuler des recommandations présen-
tées aux leaders du G8. 


« Cet été j’ai participé à un sommet en 
parallèle du G8, appelé le J8 ou junior 8  
organisé par l’Unicef. Le but de ce sommet 
est de donner la parole aux jeunes des 
pays du G8 mais aussi aux jeunes des pays 
non-membres dont, pour 2009 : le Brésil, 
l’Afrique du sud, le Mexique, l’Egypte, l’In-
de et la Chine. Les sujets abordés lors de 
ce sommet sont les mêmes que ceux du 
G8, mais ciblés sur l’impact de ces phéno-
mènes sur les enfants. J’ai eu la chance de 
faire partie des 4 jeunes sélectionnés pour 
représenter la France. J’ai donc pu m’ex-
primer, au nom des jeunes français sur ces 
différents sujets : changement climatique, 
Afrique et développement, crise financière, 
VIH-sida […].»
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Tout savoir sur la CIde
Fiches synthétiques


définition


La Convention des droits de l’enfant est un ensemble  
de principes et d’obligations universellement reconnus qui  
affirment que la recherche d’une société juste et pacifique  
passe avant tout par le respect des droits de l’enfant.


La CIde est :


  Le traité international le plus largement et  
le plus rapidement ratifié (193 pays).


  Le 1er texte obligatoire qui reconnaît les droits  
de l’enfant.


  Le seul traité qui reconnaisse des droits  
fondamentaux à l’enfant.


 Un texte consensuel.


 Un cadre de référence moral et juridique.


La CIde se compose de :


 54 articles répartis en trois parties.


 Deux protocoles additionnels.


La CIde repose sur 4 valeurs  
fondamentales :


 La non-discrimination.


 L’intérêt supérieur de l’enfant.


 La survie et le développement de l’enfant. 


 La participation.


Pourquoi une convention spéciale pour les enfants ?


 La CIDE pose une nouvelle conception de l’enfant. Les enfants ont des besoins spécifiques.


 La CIDE s’efforce de garantir le développement et la survie des enfants.


 La CIDE vise à assurer que la dépendance des enfants aux adultes ne leur nuise pas.


 La CIDE engage la responsabilité des États dans le respect et l’application des droits de l’enfant.


 La CIDE affirme l’importance de la participation des enfants.


dates clés
 1924 :  


déclaration de Genève.


 1946 :  
 Création de l’UNICeF.


 1959 :  
 déclaration des droits de l’enfant.


 1979 :  
 Année internationale de l’enfant.


 1989 :  
 Convention internationale  
 des droits de l’enfant.


 1990 : 
Sommet mondial pour l’enfance.


  2000 :  
 Ajout de deux protocoles facultatifs à la CIde.


2002 :  
 Forum des enfants.


  2007 :  
Sommet 


« Un monde digne des enfants + 5 »


2009 :  
20e anniversaire de la CIde
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Focus en France 


Tout savoir sur l’Unicef  
et l’application de la CIde


Le Comité des droits de l’enfant


  Il est au cœur du processus de surveillance de  
l’application de la Convention.


  Il se compose de 18 experts internationaux élus  
pour un mandat de 4 ans.


  Il surveille l’application de la CIDE.


  Il examine et commente les rapports remis par  
les États parties 2 ans après la ratification puis  
tous les 5 ans.


  Il suit les progrès accomplis.


  Il encourage les États à prendre des mesures spécifiques  
pour les enfants.


  Il remet un rapport sur ses activités à l’Assemblée générale de l’ONU tous les 2 ans.


L’Unicef et la CIde


 L’Unicef est la seule organisation des Nation unies spécifiquement consacrée à l’enfance.


  En vertu de l’article 45 de la Convention, l’Unicef est juridiquement tenu de promouvoir et de protéger 
les droits des enfants en appuyant le travail du Comité des droits de l’enfant.


 La Convention est l’instrument juridique qui fonde, de manière incontestable, l’action de l’Unicef.


  La mise en œuvre des droits des enfants est un objectif fondamental de l’Unicef ; il a inscrit  
les principes de la Convention dans ses programmes.


  L’Unicef élabore des indicateurs pour aider les États à suivre les progrès accomplis dans l’application 
des normes relatives aux droits de l’enfant.


La France est le 2e pays européen après la Suède, à avoir ratifié la CIde, le 7 août 1990.


Le Comité des droits de l’enfant des Nations unies réunit, à Genève, des experts internationaux 
dont la fonction est de contrôler l’application de la CIde dans les différents États parties. 
en mai 2009, la France a été auditionnée : les experts du Comité des droits de l’enfant ont examiné le 
rapport transmis par la France sur l’application de la CIde en France. Pour alimenter leur réflexion, 
l’Unicef France a également transmis un rapport en vue de l’audition de la France. Ce rapport   
recense les avancées réalisées en France sur la CIde et tente de mettre en évidence les sujets 
posant problème et les tendances récentes, pour une meilleure application de la CIde.


Fiches synthétiques
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Fiches synthétiques


Chiffres et statistiques  
dans le monde


Le droit à l’identité


•  51 millions de naissances ne sont pas enregistrées. 


•  44 % de ces enfants vivent en Asie du Sud.


Le droit à la santé


•  24 000 enfants âgés de moins de cinq ans meurent chaque jour de malnutrition  
et de maladies qui, dans la plupart des cas, pourraient être évitées.


•  1 milliard d’enfants sont privés d’un ou de plusieurs services essentiels à leur survie  
et à leur développement. 


•  22 millions de nourrissons ne sont pas protégés des maladies infantiles par une vaccination  
de routine. 


Le droit à l’éducation


•  101 millions d’enfants ne sont pas scolarisés. 


•  Plus de la moitié sont des filles.


•  L’alphabétisation des jeunes est 1,2 fois plus élevée chez les jeunes hommes  
que chez les jeunes femmes dans les pays les moins avancés. 


Le droit à la protection 


•  158 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent. 


•  On compte plus de 250 000 enfants soldats.


•   1,2 millions d’enfants environ ont été victimes de la traite chaque année depuis 2000.


Le droit à la participation


• Dans de nombreuses régions du monde, la parole des enfants est encore trop souvent ignorée. 


•  Tous les enfants dont les droits n’ont pas été respectés sont autant d’enfants qui n’ont pas été  
écoutés, que l’ont n’a pas laissés parler. 
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Fiches synthétiques


Chiffres et statistiques  
en France


Le droit à l’identité


• On compte environ 4 000 à 6 000 mineurs isolés étrangers. 


Le droit à la santé


• On compte environ 1 médecin pour 8 000 à 12 000 élèves. 


•  Les dépistages des troubles visuels, auditifs, du langage et cognitifs à effectuer  
au cours de la 6e année sont réalisés à 80 % en moyenne. 


• Les examens pratiqués en CM2 et en classe de 3e ne sont pas systématiques. 


Le droit à l’éducation


•  240 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés dans des classes ordinaires ou adaptées.


•  20 000 à 40 000 enfants en situation de handicap ne seraient pas scolarisés.


•  150 000 enfants sortent chaque année de l’école sans diplôme. Parmi eux, beaucoup  
décrochent dès le collège. 


Le droit à la protection 


• On compte 15 000 enfants (avec leur famille) sans domicile fixe. 


•  450 000 enfants par an sont aidés par les service de l’aide sociale à l’enfance (enfants protégés  
ou en risque de danger, aide financière aux parents).


Le droit à la participation


•  Tous les enfants dont les droits n’ont pas été respectés sont autant d’enfants qui n’ont pas été  
écoutés, que l’on n’a pas laissés parler. 


•  Il existe de nombreuses initiatives en matière d’éducation et de participation des jeunes  
comme le Parlement des enfants, les Conseils municipaux d’enfants et de jeunes : environ 1 800 
(d’après l’Anacej). 
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1 D’après la CIDE, un enfant est âgé de :


a 0 à 7 ans.


b 0 à 15 ans.


c moins de 18 ans.


2 Combien de pays ont ratifié la CIDE ?


a 200.


b 193.


c 150.


3  Avant 1989, quel est le 1er pays à avoir  
proposé un projet de Convention des droits  
de l’enfant ?


a La Pologne.


b La Suisse.


c Les États-Unis.


4 Combien d’articles contient la CIDE ?


a 3.


b 54.


c 66.


5  Le Comité des droits de l’enfant est chargé 
de :


a  Punir les États qui ne respectent pas  
la CIDE en leur mettant des amendes.


b  Surveiller l’application de la CIDE  
dans les États qui l’ont ratifiée.


c  Mettre en place des programmes  
dans les pays en développement.


6  Dans le monde, chaque minute,  
un enfant est :


a Contaminé par le VIH-sida.


b  Vacciné contre les six principales  
maladies infantiles.


c Atteint de paludisme.


7  Pour que les enfants aient tous le droit  
à l’éducation, les États doivent rendre  
l’enseignement primaire :


a Gratuit et facultatif.


b Obligatoire et amusant.


c Obligatoire et gratuit.


8  Lorsqu’on est « enfant soldat », quel droit  
inscrit dans la CIDE n’est pas respecté ?


a Le droit d’avoir une famille.


b Le droit d’être protégé.


c Le droit de jouer.


9  Chaque année, dans le monde,  
combien d’enfants ne sont pas enregistrés  
à la naissance ?


a 51 millions.


b 1 000.


c 5 millions.


10 La participation :


a Oblige les enfants à aller à l’école.


b N’est pas un droit inscrit dans la CIDE.


c  Est l’un des principes fondamentaux  
de la CIDE.


Quiz
Activités


à partir de tes connaissances sur les droits de l’enfant, réponds 
aux questions suivantes.
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Mots mêlés
Activités


Retrouve les mots liés aux droits de l’enfant dans les grilles.


1
CONVeNTION 
deCLARATION
dROITS
edUCATION 
eNFANT
IdeNTITe
INTeReT
PARTICIPATION
RATIFIeR
SANTe
SIGNeR


2 
dISCRIMINATION
MALNUTRITION
MALTRAITANCe
PALUdISMe
PNeUMONIe
SIdA
VIOLeNCe
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9.


Frise : l’histoire  
des droits de l’enfant


Activités


1919
Création d’une association : 


1924
Adoption d’une charte  


pour les enfants : 


1946
Création d’une organisation : 


1948
Adoption d’une déclaration  


par la Nations unies : 


1959
Adoption d’une déclaration  


par la Nations unies : 


2000
Textes ajoutés à la CIDE : 


2002
Organisation d’un événement  
mondial consacré aux enfants   


par l’agence des Nations unies : 


2007
Organisation d’un événement 


mondial consacré aux enfants : 


2009
Date anniversaire : 


à partir de tes connaissances sur les droits de l’enfant, 
retrouve à quel événement correspond chaque date.


1990
Organisation d’un événement  
mondial consacré aux enfants  


à New-York : 


1989
Adoption d’une convention  


par la Nations unies  : 


1979
L’année 1979 est déclarée : 
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9.


Réponses quiz


1 D’après la CIDE, un enfant est âgé de :


a 0 à 7 ans.


b 0 à 15 ans.


c moins de 18 ans.


2 Combien de pays ont ratifié la CIDE ?


a 200.


b 193.
c 150.


3  Avant 1989, quel est le 1er pays à avoir  
proposé un projet de Convention des droits  
de l’enfant ?


a La Pologne.
b La Suisse.


c Les États-Unis.


4 Combien d’articles contient la CIDE ?


a 3.


b 54.
c 66.


5  Le Comité des droits de l’enfant est chargé 
de :


a  Punir les États qui ne respectent pas  
la CIDE en leur mettant des amendes.


b  Surveiller l’application de la CIde  
dans les États qui l’ont ratifiée.


c  Mettre en place des programmes  
dans les pays en développement.


6  Dans le monde, chaque minute, un enfant  
est :


a Contaminé par le VIH-sida.
b  Vacciné contre les six principales  


maladies infantiles.


c Atteint de paludisme.


7  Pour que les enfants aient tous le droit  
à l’éducation, les États doivent rendre  
l’enseignement primaire :


a Gratuit et facultatif.


b Obligatoire et amusant.


c Obligatoire et gratuit.


8  Lorsqu’on est « enfant soldat », quel droit  
inscrit dans la CIDE n’est pas respecté ?


a Le droit d’avoir une famille.


b Le droit d’être protégé.
c Le droit de jouer.


9  Chaque année, dans le monde,  
combien d’enfants ne sont pas enregistrés  
à la naissance ?


a 51 millions.
b 1 000.


c 5 millions.


10 La participation :


a Oblige les enfants à aller à l’école.


b N’est pas un droit inscrit dans la CIDE.


c  est l’un des principes  
fondamentaux de la CIde.


Activités
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9.


Réponses mots mêlés (1)
Activités


Signer : acte par lequel un État s’engage  
moralement à respecter tous les articles d’une 
déclaration.


Convention : accord 
passé entre plusieurs 
États. Elle est contrai-
gnante alors qu’une  
déclaration ne l’est pas.


déclaration : document qui énonce des princi-
pes généraux (droits, devoirs…). Les pays signa-
taires n’ont aucune obligation vis-à-vis d’elle. Elle 
manifeste une bonne volonté.


droits fondamentaux : droits primordiaux qui 
protègent tous les individus, quel que soit leur 
nationalité ou leur statut.


enfant : un enfant est un individu qui a moins de 
18 ans dans la Convention internationale des droits 
de l’enfant, avec des droits et des responsabilités 
en fonction de son âge et de sa maturité.


education : l’éducation est une priorité car elle 
permet de mieux se protéger contre les maladies,  
d’abaisser les taux de mortalité infantile et  
maternelle, d’aider ses propres enfants à s’ins-
truire, à progresser, de lutter contre la pauvreté  
et les injustices, de mettre fin aux cycles généra-
tionnels de pauvreté, d’augmenter la productivité 
du pays.


Identité : être enre- 
gistré à la naissance 
est le premier des 
droits civils parce qu’il 
atteste de l’existence 
et de l’identité d’un 
enfant.


Intérêt supérieur de l’enfant : concept juridi-
que introduit par la CIDE (article 3) qui stipule que  
toutes les décisions concernant un enfant  
doivent tenir compte en priorité de son bien-être.


Participation : dans une société démocrati-
que, tous les citoyens ont le droit de participer, 
y compris les enfants.


Protection : par pro-
tection, on entend la 
prévention et la lutte 
contre toute forme de 
maltraitance, la violen-
ce et l’exploitation, y 
compris l’exploitation 
sexuelle à des fins 
commerciales, la traite  
et le travail des enfants,  
et les pratiques tradi-
tionnelles préjudicia-
bles, comme l’excision 
et les mariages d’en-
fants.


Ratifier : acte par lequel un État s’engage ju-
ridiquement à respecter tous les articles d’une 
convention et à mettre ses lois en conformité 
avec eux.


Santé : le droit à la santé est un droit dont 
tous les enfants devraient bénéficier.
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Réponses mots mêlés (2)
Activités


discrimination : fait 
de séparer un groupe 
social des autres, en le 
traitant plus mal.


Sida : acronyme de Syndrome d’Immuno  
Déficience Acquise. Il s’agit du stade le plus 
avancé de la maladie et se caractérise par  
l’apparition d’infections opportunistes ou de  
certains cancers.


Paludisme : maladie 
des pays chauds trans-
mise par la piqûre de 
certains moustiques.


Pneumonie : maladie due à une infection des poumons.


Violence : manifestation de la force de la bru-
talité, d’un comportement agressif, ici à l’égard 
d’un enfant.


Maltraitance : fait 
d’infliger de mauvais 
traitements, d’être vio-
lent, ici à l’égard d’un 
enfant.


Malnutrition : conséquence 
d’une alimentation insuffisante 
en qualité comme en quantité.
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Frise légendée
Activités


1919
Eglantyne Jebb crée l’associa-
tion Save the Children Fund.


1924
Eglantyne Jebb élabore  


une charte qui fut adoptée  
sous l’appellation de  


déclaration de Genève.


1946
Création du FISe (Fonds inter-
national de secours à l’enfance, 


qui deviendra l’Unicef en 1953).


1948
L’Assemblée générale  


des Nations unies adopte  
la déclaration universelle  
des droits de l’Homme,  


qui stipule que l’enfance a  
« droit à une aide et à  


une assistance spéciales ».


1959
L’Assemblée générale des  


Nations unies adopte la décla-
ration des droits de l ’enfant.


1990
Lors du Sommet mondial pour 
les enfants, 71 chefs d’État et 


de gouvernement signent la 
Déclaration mondiale en faveur 
de la survie, de la protection et 
du développement de l ’enfant, 
ainsi que le Plan d ’action pour 
l ’application de la Déclaration.


1989
L’Assemblée générale  


des Nations unies adopte  
à l ’unanimité la Convention 
internationale des droits  


de l’enfant. 


1979
L ’ONU déclare « 1979 Année 
internationale de l ’enfance ». 


2000
deux protocoles facultatifs 


(concernant le trafic d ’enfants, 
la prostitution enfantine,  


la pornographie enfantine et 
l ’implication d ’enfants dans  
des conflits armés) ajoutés  


à la CIDE sont adoptés. 


2002
L’Assemblée générale  
des Nations unies tient  


une session extraordinaire 
consacrée aux enfants appelée 


Forum des enfants.


2007
Sommet “Un monde digne  
des enfants + 5” : 1er bilan 


mondial des droits de l’enfant.


2009
La CIDE fête ses 20 ans  


le 20 novembre.
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9.


Pour en savoir plus…


Les rapports sur la situation des enfants  
dans le monde :


   sur le site de l’Unicef France :  
www.unicef.fr


   sur le site « La Voix des jeunes » :  
www.unicef.org/voy/french


   sur le site de l’Unicef international :  
www.unicef.org


Les dossiers pédagogiques de l’Unicef pour aborder  
les droits de l’enfant en classe avec les élèves :


   sur le site de l’Unicef France :  
www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/les-dossiers-pedagogiques-telecharger-2009-10-28


Malgré tous les progrès accomplis dans le monde et en France,  
visant à faire respecter les droits de l’enfant,  


il reste encore beaucoup de défis à relever en matière d’identité, de santé, 
d’éducation, de protection et de participation des enfants.


UNISSONS-NOUS POUR LES ENFANTS !


Crédits photos :
p. 1 : Unicef/Pirozzi ; p. 3 : Unicef/Noorani, Unicef/Pirozzi, Unicef ; p. 4 : Unicef/Versiani ;  
p. 5 : Unicef/Mera ; Unicef ; p. 6 : Unicef/Markisz, Unicef/Kamber, Unicef/Purno ; p. 7 : Unicef/
Thomas ; p. 8 : Unicef/Pirozzi ; p. 9 : Unicef/Pirozzi ; p. 10 : Unicef/Pirozzi ; p. 11 : Unicef ;  
p. 13 : Unicef/Versiani ; p. 14 : Unicef/Bagla ; p. 15 : Unicef/Pirozzi ; p. 16 : Unicef/Broocks ;  
p. 17 : Unicef ; p. 18 : Unicef/Brioni ; p. 19 : Unicef/Pirozzi ; p. 24, 28 : Unicef/Mera, Unicef,  
Unicef/Markisz ; p. 29 : Unicef/Markisz.


Sources chiffres et statistiques :
• Application de la CIDE, audition de la France 2009, Unicef France
• La situation des enfants dans le monde, numéro spécial, nov. 2009, Unicef


Création graphique :
www.stephaniedargent.fr








LES SUPPORTS DE SENSIBILISATION 
ET OUTILS PÉDAGOGIQUES DE LA CAMPAGNE


1 -   Marche toujours sur le trottoir 
et ne cours pas au bord. S’il n’y 
a pas de trottoir, marche tou-
jours sur la route à gauche, face 
aux voitures arrivant vers toi.


2 -  Même si tu es en retard, ne cours jamais 
en traversant et utilise les passages 
pour piétons.


3 -  Au feu rouge : attends que le personnage 
soit vert, regarde de chaque côté de la rue 
et si une voiture arrive, attends qu’elle soit 
totalement arrêtée pour traverser.


4 -  En voiture, mets ta ceinture de sécurité.
5 -  Sors toujours d’une voiture par la portière 


côté trottoir.
6 -  Ne cours pas après ton ballon quand il va sur la rue.
7 -  Fais attention la nuit ou quand il pleut, 


car les voitures ne te voient plus.
8 -  Quand tu te promènes en ville, n’écoute pas ton bala-


deur et ne joue pas aux jeux vidéo, surtout quand tu 
traverses… Dans la rue, sois toujours en alerte !


Les conseils des 
Sapeurs-Pompiers 


sur le chemin 
de l’école
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Nom :


Prénom :


Date de naissance :


Adresse  :


Ville :


Téléphone :


Portable des parents :


E-mail :


Ecole (adresse) :


Téléphone :


Personnes à prévenir en cas de problème :


Remarques (allergies…) : Av
ec


 l’
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3 numéros très utiles en cas de problème :


   15   
   18     
   112  


Ma Carte
d’Identité Scolaire 


Halte à la violence !


Réagis !


SAMU pour les problèmes médicaux
 POMPIERS pour le feu 
et les accidents
SERVICE D’URGENCE 
(pour toute l’Europe, 
d’un fi xe ou d’un portable)


1


 Stop au  


harcèle
ment


au collè
ge !


 As-tu déjà vécu ou observé ces situations dans 


ton collège ? Si ces faits sont répétés dans le temps 


et commis par un ou plusieurs élèves cherchant 


volontairement à nuire à un autre, cela s’appelle 


du harcèlement. Cette violence peut être physique 


(coups, jeux dangereux imposés, cartables, livres ou 


 Tout cela prend encore plus d’ampleur sur 


Internet  : il n’est pas rare de trouver sur les réseaux 


sociaux comme Facebook des photos retouchées, de 


fausses rumeurs ou des groupes ciblés contre un élève.


 Cependant, le harcèlement, qui génère anxiété, 


démotivation, chute des résultats scolaires et 


parfois même dépression, n’est pas une fatalité. 


Pendant des mois, Thimothée  a été insulté  


tous les jou
rs par des élèves de sa classe. 


Kévin, , lui, servait de « boule de flipper »  


à ses agresseurs dans les cou
loirs du collège. 


Julie, très bonne élève, a, quant à elle,  


subi tant de moqueries qu’elle n’osait plus 


prendre la parole en cours. 


On peuT eT On dOIT dIre STOp !


agircontreleharcelementalecole.gouv.fr


volontairement à nuire à un autre, cela s’appelle 


du harcèlement. Cette violence peut être physique 


(coups, jeux dangereux imposés, cartables, livres ou 


vêtements abîmés…), mais elle peut aussi être morale 


(insultes, moqueries, menaces, mise à l’écart…). 


démotivation,


parfois même dépression, n’est pas une fatalité. 


Si tu es témoin
Se confier


Soutenir


Ne pas rire


ConvainvreTéléphoner


Porter plainte


n’aie pas honte ou peur des 
représailles ! Ose te confier à un 
adulte du collège mais aussi à tes 
parents, à ton grand frère ou ta 
grande sœur. Ne laisse jamais la 
situation s’installer dans le temps.


Bien souvent, les élèves victimes  
de harcèlement sont mis à l’écart de la 
classe. Ne participe pas à cet isolement 
forcé et n’hésite pas à aller leur parler.  


S’il cesse d’avoir une « majorité 
silencieuse », ou pire, un public hilare 
face à lui, l’agresseur arrêtera sans 
doute ses brimades. Les témoins ont 
un grand rôle à jouer contre le 
harcèlement à l’école.  


Ne pas participer
Si tu reçois un message ou une  
photo humiliante « à faire tourner », 
supprime le message plutôt que de le 
transférer à tes amis. Tu pourras ainsi 
briser la chaîne du harcèlement.  


Si le harceleur fait partie de ton 
groupe d’amis, essaie de le raisonner 
et de comprendre pourquoi il agit 
ainsi. Vouloir faire du mal aux autres 
est aussi un signe de mal-être. 


pour éviter tout problème sur 
internet, ne donne jamais de détails 
sur ta vie privée et réfléchis avant  
de diffuser des photos. Ne donne 
jamais tes mots de passe, ce sont 
des informations très personnelles.


Sur Facebook, tu peux signaler un 
contenu abusif et « bloquer » les 
amis qui n’en sont pas. Les comptes 
des agresseurs peuvent eux aussi 
être bloqués. Va faire un tour sur ce 
centre d’aide :   
http://www.facebook.com/safety/


Si tu es victime de harcèlement sur 
Internet, tu peux appeler le numéro 
gratuit net écoute au 0800 200 000.  
Tu peux aussi les contacter par mail sur 
http://www.netecoute.fr. 


dans les cas les plus graves, il est 
possible de porter plainte contre 
l’auteur du harcèlement. C’est à tes 
parents, qui sont tes représentants 
légaux, d’effectuer cette démarche. 


10 conSeilS
contre le harcèlement


Si tu es victime
1


6


7


104


5


Adresse-toi à un délégué de classe 
ou à un adulte du collège si tu es 
témoin d’un cas de harcèlement.  
S’il existe des médiateurs, ils peuvent 
aider à dénouer la situation. 


En parler8Se protéger2


Signaler un abus3 9


Retrouve conseils et outils pratiques sur


 Porte-clés « Halte à la violence ! Réagis ! » ,  
en partenariat avec la fondation d’entreprise Boulanger
Sous forme de « carte d’identité scolaire », ce porte-clés donne des conseils 
en mots et en images pour faire face aux situations de violence pouvant être 
 rencontrées par les élèves à l’école. 


  Où le trouver : diffusion auprès des élèves de CM1 et CM2 ;
Consultation gratuite sur le site agircontreleharcelementalecole.gouv.fr,
dans la rubrique centre de ressources.


  Quand : au cours des mois de février et mars (en fonction des vacances scolaires)


 Livret « Et si on s’parlait », en partenariat avec l’association 
Les Petits Citoyens et  l’Unicef


Destiné aux enfants dès 7 ans, ce livret vise à susciter le questionnement,  
le débat et la curiosité au travers de textes et d’illustrations traitant  
du harcèlement à l’École, et à sensibiliser parents et enseignants à ce sujet. 


  Où le trouver : diffusion via la newsletter « Mon petit citoyen » adressée aux 
enseignants du premier degré et dans les réseaux de l’Unicef France ; 
Consultation gratuite sur le site agircontreleharcelementalecole.gouv.fr,
dans la rubrique centre de ressources.


  Quand : depuis le 24 janvier 


Livret « Stop au harcèlement au collège», en partenariat  
avec les éditions Bayard Presse Jeunesse


Édité en collaboration avec le ministère, ce livret vise à sensibiliser  
et conseiller les  collégiens, et valoriser les projets collectifs en matière  
de lutte contre le harcèlement. 


  Où le trouver : diffusion du livret aux abonnés 
d’Okapi et Géo Ado ; 
Consultation gratuite sur le site  
agircontreleharcelementalecole.gouv.fr,
dans la rubrique centre de ressources.


  Quand : numéro Okapi daté du 15 février ; numéro 
Géo Ado de mars. 


agircontreleharcelementalecole.gouv.fr
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L
ili est harcelée à l’école


Serge BlochD. de Saint Mars


ISBN 978-2-88480-620-6


-:HSMISE=]U[WU[:


Lili est harcelée
à l’école


Ainsi va la vie


Valentine et ses copines ont trouvé un nouveau 
« jeu » : casser Lili ! La ridiculiser, lui faire subir 


des brimades, dire du mal d’elle... Lili se retrouve seule, 
la peur au ventre. Elle ne voit même plus le regard 


préoccupé de Max... Va-t-elle s'en sortir ?
Ce livre de Max et Lili parle du harcèlement 
à l'école, cette violence qui ne dit pas son nom, 


ces humiliations et moqueries à répétition.  
Cette souffrance, on peut s'en souvenir toute sa vie. 
Alors, il ne faut pas laisser faire, ni se laisser faire ! 


Ni complice, ni victime ! 
Faire souffrir, ça ne peut jamais être un jeu. 


En parler, ce n'est pas rapporter, 
c'est empêcher ce qui est interdit. 


C'est protéger, défendre ou se défendre…


Numéro spécial de Max et Lili « Lili est harcelée à l’École », 
en partenariat avec les éditions Calligram 
Destiné aux 6-12 ans, le livre « Lili est harcelée à l’École » est  
un support unique de sensibilisation et d’échanges entre  
les enfants et leurs parents ou encore les psychologues,  
pédopsychiatres et professionnels de l’éducation.  
  Où le trouver : dans toutes les librairies et grandes surfaces 


où sont diffusés les livres de la série Max et Lili
  Quand : à partir du 10 février
  À quel prix : 4,90 € TTC


3 films de sensibilisation


Réalistes sans être incitatifs, les films illustrent des situations de 
harcèlement en milieu scolaire. Ils peuvent être utilisés pendant les 
heures de vie de classe par les professeurs principaux pour sensibiliser 
les élèves.
  Où les trouver : les 3 films sont disponibles en ligne sur 


agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/la-campagne-outils/


 Un site de référence :  
agircontreleharcelementalecole.gouv.fr


Conçu comme une plateforme de ressources informatives, 
didactiques et pédagogiques, le site  
agircontreleharcelementalecole.gouv.fr offre des outils 
pour mieux connaître, reconnaître et prévenir les situations 
de harcèlement. 
agircontreleharcelementalecole.gouv.fr


Sur le site, la plupart des supports mentionnés  
ci-dessus (hors édition payante) et de nombreux outils 
pratiques, ainsi que des vidéos d’experts  
(pédopsychiatres, CPE,  enseignant, etc.) sont disponibles 
dans les rubriques « Paroles d’experts », « Centre de 
ressources » ou « Que faire ? Qui contacter ? ».


agircontreleharcelementalecole.gouv.fr
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Chanson pour fêter le 20 novembre


TU AS DES DROITS 1


Tu as des droits
Auteurs : Fernando Worcel et Nicolas Sedel
Compositeurs : Benoît Mouet et Laurent Gibault


BABAR : MESSAGER DE L’UNICEF ET DES DROITS DE L’ENFANT PAROLES


Garçon ou fille, pays chaud ou pays froid,


Riche ou pauvre, à l’envers ou à l’endroit,


Tout comme les grands, les enfants ont des droits,


Tape dans tes mains, et chante à tue-tête avec moi !


Tu as des droits. Droit de m’amuser, de jouer.


Tu as des droits. Droit d’être aimé, protégé.


Tu as des droits. Droit de parler, de m’exprimer.


Tu as des droiiiiiiits...
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Chanson pour fêter le 20 novembre


TU AS DES DROITS


PAROLES
COMMENTÉES


BABAR : MESSAGER DE L’UNICEF ET DES DROITS DE L’ENFANT


Tu as des droits
Auteurs : Fernando Worcel et Nicolas Sedel
Compositeurs : Benoît Mouet et Laurent Gibault


Garçon ou fille, pays chaud ou pays froid,
Riche ou pauvre, à l’envers ou à l’endroit,


Tout comme les grands, les enfants ont des droits,
Tape dans tes mains, et chante à tue-tête avec moi !


Tu as des droits. Droit de m’amuser, de jouer.
Tu as des droits. Droit d’être aimé, protégé.


Tu as des droits. Droit de parler, de m’exprimer.
Tu as des droiiiiiiits…


Riche ou pauvre
Dans un pays développé comme la France, il est parfois jugé 
inutile de parler des droits de l’enfant au regard de la situation 
des enfants dans les pays dits « pauvres ». Pourtant, s’il vaut 
mieux vivre en France, cela ne veut pas dire que tous les 
enfants en France sont bien traités et que nous ne devons 
pas être vigilants à la situation des enfants dans notre pays.
De plus, en sensibilisant les enfants à la situation des enfants 
et au non-respect de leurs droits dans les pays en développe-
ment, nous les amenons à prendre conscience de l’application 
de leurs propres droits en France.


Le droit de m’amuser, de jouer
> Le droit au sport, au jeu et aux loisirs
Article 31 de la CIDE
Pour grandir, se développer, un enfant a besoin de grand air, 
et aussi de jouer, de courir, de faire du sport…
Tous les enfants ont le droit de jouer, d’avoir des loisirs, des 
activités sportives, culturelles et artistiques pour développer 
leurs talents et apprendre les valeurs liées à la vie en société.
Ce droit nous semble naturel. Et pourtant, des millions 
d’enfants dans le monde ne peuvent pas jouer.
Dans les pays en développement, beaucoup d’enfants ne 
peuvent pas jouer, à cause de la pauvreté et des guerres.


Les enfants ont des droits…
Avoir une identité, une famille, apprendre, manger, se soigner : 
tout cela nous semble bien naturel !
Et pourtant, 7,6 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent 
chaque année de causes évitables. 
Tous les ans, 51 millions de naissances ne sont pas enregis-
trées, et en 2008, 67 millions d’enfants en âge d’aller à l’école 
primaire n’étaient toujours pas scolarisés …
L’Unicef défend les droits de l’enfant partout dans le monde 
sur les bases de la Convention internationale des droits de 
l’enfant (CIDE).


Le droit d’être aimé et protégé
>  Le droit à la protection contre les mauvais traitements et 


l’exploitation
Articles 19, 22, 32, 33, 34, 35, 39, 40 de la CIDE
Chaque enfant a le droit de grandir dans un environnement 
qui le protège. Cela signifie qu’il a le droit d’être protégé de 
la maltraitance et de l’exploitation, du mariage forcé, qu’il a 
le droit de ne pas travailler, de ne pas faire la guerre, ni de la 
subir, d’avoir un refuge, d’être secouru, d’avoir une famille, 
d’être entouré et aimé.
150 millions d’enfants travaillent dans le monde, ce qui les 
empêche d’aller à l’école et d’avoir une vie normale. D’autres 
enfants sont enlevés, recrutés, transportés et hébergés pour 
être exploités.
Ils sont alors exposés à la violence et à toutes formes de 
maltraitance.


Le droit de parler et de m’exprimer
> Le droit à la participation, à la liberté d’opinion et d’expression
Articles 12, 13, 14, 15, 17 de la CIDE
Dans de nombreuses régions du monde, la parole des enfants est trop souvent ignorée.
Dans une société démocratique, tous les citoyens, y compris les enfants, ont le droit de participer.
La participation implique la liberté d’opinion et d’expression. Trop souvent, ce sont les adultes qui parlent au nom des enfants.  
Il est essentiel que les enfants expriment leurs opinions et ce qu’ils ressentent. Ils doivent être consultés sur toutes les questions 
qui les concernent et notamment les situations de souffrance dont ils peuvent être victimes.
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J’ai droit à l'éducation


J’ai droit à l'expression


J’ai droit à la protection


J’ai droit à l’identité


J’ai droit à la santé


Demande ton livret de jeu au stand de l’Unicef 
puis pars à la découverte de 5 enfants du monde. 
Comme toi, ils ont des droits, mais ces derniers 
ne sont pas toujours respectés. 


A travers leur histoire, découvre 5 mots 
manquants pour compléter le texte mystère 
inscrit dans ton livret de jeu. 


A la fin de ton parcours, reviens le présenter 
au stand Unicef et gagne un cadeau. 


Ce totem est le point de départ du jeu.







Je m’appelle Abhilasha, ce qui veut dire « vœu », et j’ai 2 ans. 
Je vis en Inde. A cause des inondations, nous n’avions plus 
assez à manger. Je serais morte de malnutrition* si mes 
parents ne m’avaient pas emmenée au centre de santé où les 
médecins m’ont donné un aliment « miracle » qui m’a sauvée.


*Malnutrition : conséquence d’une alimentation insuffisante en quantité comme en qualité.


Le savais-tu ?
Chaque minute, dans le monde, 20 enfants de moins de 5 ans meurent 
de malnutrition ou maladies qui pourraient être évitées ou soignées.


L’Unicef est le 1er acheteur de pâte nutritive au monde. Grâce à la 
distribution de cette pâte, de nombreux enfants ont pu être sauvés.


Tous les enfants du monde ont le droit d’être nourris, 
vaccinés, soignés et de grandir en bonne santé.


LA SANTÉ ! 
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L’ IDENTITÉ !


Je m’appelle Taufik, j’ai 6 ans et je vis en Indonésie.
J’ai neuf frères et sœurs et aucun d’entre nous n’a été enregistré 
à la naissance. C’était comme si nous n’existions pas vraiment ! 
Mais depuis que mon père a pu aller en ville pour nous inscrire 
dans un registre, j’ai une carte d’identité toute neuve 
dont je suis très fier !


Le savais-tu ?
1 enfant sur 3, dans le monde, n’est pas enregistré à la naissance ; 
cela représente au moins 50 millions d’enfants. 


L’Unicef se bat pour que tous les enfants aient une existence officielle.


Tous les enfants du monde ont droit à un nom, 
une nationalité, une famille, pour pouvoir être 
protégés, être vaccinés, aller à l’école…
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LA 
PROTECTION !


Le savais-tu ?
Plus de 150 millions d’enfants de moins de 14 ans travaillent dans le monde. 


L’Unicef se bat pour que leurs conditions de travail ne soient pas trop 
pénibles et pour permettre à ces enfants de retourner à l’école.


Tous les enfants du monde ont le droit d’être protégés 
contre l’exploitation, la maltraitance, la guerre…
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Je m’appelle Reyna. J’ai 8 ans et je vis au Pérou. 
L’année dernière, mon père est tombé gravement malade. 
J’ai alors dû commencer à travailler pour aider ma famille à survivre. 
Je dois me lever très tôt et je dois travailler dans des conditions 
très difficiles. Heureusement, l’Unicef organise quelques heures 
de classe dans la briqueterie où de nombreux enfants comme moi 
travaillent. Nous pouvons ainsi retourner un peu à l’école 
et apprendre au moins à lire et à écrire.







L’ÉDUCATION !


Le savais-tu ?
Aujourd’hui, encore, 93 millions d’enfants en âge d’aller à l’école 
primaire ne sont pas scolarisés**. 


L’Unicef  se charge de reconstruire des écoles, de fournir du matériel 
scolaire, de former des enseignants, de faire venir l’eau dans les 
écoles… En 4 ans, plus de 20 millions d’enfants ont ainsi pu, 
à leur tour, prendre le chemin de l’école. 


Tous les enfants du monde ont le droit d’aller 
à l’école et d’apprendre un métier.


**Scolarisé : envoyé à l’école pour suivre un enseignement scolaire.


Je m’appelle Jamal, j’ai 10 ans et je vis au Soudan.
J’appartiens à une famille de nomades* ; comme nous
nous déplaçons souvent, je n’avais jamais pu aller à l’école. 
Mais, récemment, l’Unicef est venu dans mon campement 
pour créer une école spéciale : le maître se déplace avec nous. 
Il nous fait la classe dans une tente et parfois sous un arbre. 
Aujourd’hui, ma vie a changé ; je ne m’occupe plus des chameaux 
mais j’essaie d’être un bon élève car je veux devenir professeur. 
Je sais aujourd’hui que c’est possible !


*Nomade : qui n’a pas d’habitation fixe et qui se déplace d’un lieu à un autre.
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L’EXPRESSION !
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Le savais-tu ?
Dans de nombreuses régions du monde, les enfants n’ont pas le droit 
de s’exprimer.


L’Unicef se bat pour faire entendre leur voix et pour que l’on tienne 
compte de leur avis. Il soutient par exemple la création de parlements 
d’enfants, favorise les espaces d’expression dans les médias… 


Tous les enfants du monde ont le droit de s’exprimer 
librement, de donner leur avis et d’être écoutés.


Je m’appelle Félicité, j’ai 12 ans et je vis au Mali.
J’anime une émission de radio qui me permet de faire savoir 
aux enfants qu’ils ont des droits et de les aider à les défendre. 
Je les invite à participer car les enfants osent dire ce que 
les adultes n’osent pas.





		totem_0

		totem_1

		totem_2

		totem_3

		totem_4

		totem_5
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objectifs


  savoir ce qu’est le droit à l’identité


  connaître les actions de l’Unicef en 
faveur du droit à l’identité


  connaître la problématique du droit à 
l’identité en france


docUments ProPosÉs
 docUment 1
  La Convention internationale des droits de 


l’enfant a 20 ans lien internet


 docUment 2
  Témoignage d’Atia et de ses frères et sœurs, 


Madagascar


 docUment 3
 Les enjeux d’une identité pour chacun


 docUment 4
 L’action de l’Unicef


 docUment 5
  Exposition pour les 20 ans de la Convention 


internationale des droits de l’enfant


 docUment 6
 Et en France ?


 docUment 7
  Les thèmes et les préconisations  


de l’Unicef France (synthèse)


les droits de l’enfant
ficHe 4
enseiGnants


Qu’est-ce que le droit à l’identité ?
Les articles 7 et 8 de la Convention internationale des droits 
de l’enfant (CIDE) stipulent que : « L’enfant a le droit à un 
nom dès la naissance, il doit acquérir une nationalité et, 
dans la mesure du possible, il doit connaître ses parents 
et être élevé par eux. » Les États doivent respecter ce 
droit, même si l’enfant est apatride.


Pourquoi certains enfants n’ont pas accès au 
droit à l’identité ? 
Si, aujourd’hui, tous les pays ne disposent pas des struc-
tures nécessaires à l’enregistrement des enfants, c’est 
que l’instabilité politique, la faible priorité accordée à 
ce besoin ou le manque de moyens face à une forte 
croissance démographique empêchent de répondre à ce 
besoin pourtant pressant.


Que permet le droit à l’identité ?
Être enregistré à la naissance est le premier des droits 


le droit à l’identité


civils parce qu’il atteste de l’existence et de l’identité 
d’un enfant. Sans enregistrement, l’enfant ne peut pas 
être protégé car il n’a pas d’existence officielle. Avoir une 
identité permet de lutter contre la traite, l’enlèvement, les 
mariages précoces, l’exploitation sexuelle, l’enrôlement 
des enfants dans l’armée, le travail forcé…
De plus, un extrait de naissance est souvent nécessaire pour 
s’inscrire à l’école et pour avoir accès aux services de santé.
Pourtant chaque année, 51 millions de naissances ne sont 
pas enregistrées, 44 % de ces enfants vivant en Asie du 
Sud. L’enregistrement est presque 2 fois plus probable 
pour un enfant dans une ville que dans une zone rurale. 
Pour 2015, parmi les Objectifs du Millénaire pour le 
dévloppement (OMD), il a été fixé comme objectif de 
mettre en place des systèmes d’enregistrement de tous 
les enfants, ou presque, du monde.


les actions de l’Unicef en faveur du droit  
à l’identité
L’Unicef encourage les parents et les gouvernements 
à déclarer les enfants dès leur naissance, mais l’Unicef 
demande également aux gouvernements de permettre 
l’enregistrement des plus grands enfants et des adultes 
qui n’ont pas eu cette chance à la naissance.
L’Unicef assiste « les mineurs étrangers isolés », car s’ils ne 
peuvent pas prouver leur statut de mineur, c’est-à-dire leur 
âge, ils ne peuvent pas bénéficier de leurs droits.
Certains pays ont fait d’énormes progrès en la matière, comme 
le Ghana où on est passé de 52 % d’enfants enregistrés en 
2000 à 78 % en 2004 ou au Sénégal de 60 % à 78 %.


le droit à l’identité en france
En France, lorsqu’un enfant naît, ses parents vont le déclarer, 
« l’enregistrer » à la mairie de son lieu de naissance pour 
que son nom figure dans le registre de l’état civil.
Mais il y a dans notre pays 4 000 à 6 000 mineurs étran-
gers isolés. Seuls, déracinés, privés de l’attention d’un 
adulte, menacés par toutes les formes de violence, d’abus 
et d’exploitation, ils doivent pouvoir bénéficier d’une 
prise en charge adaptée, d’un statut protecteur et de 
l’aide psychologique nécessaire comme le demande la 
Convention internationale des droits de l’enfant. Il est de 
la responsabilité de l’État français d’assurer le respect de 
leurs droits : à la santé, à l’éducation, à la protection et à 
la participation. La notion de « mineurs étrangers isolés » 
repose sur le droit à l’identité puisqu’il s’agit pour ces 
enfants de prouver leur statut de mineurs, donc leur âge.
Notre pays compte 2 millions d’enfants pauvres suivant 
les critères européens. Les enfants d’immigrés en situation 
irrégulière n’ont pas droit à la sécurité sociale. Ils vivent 
dans des conditions d’extrême précarité et leur droit à la 
santé est bafoué.
Autant de sujets sur lesquels l’Unicef France interpelle 
les pouvoirs publics et se mobilise.



http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/la-convention-internationale-des-droits-de-lenfant-20-ans-2009-08-27
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 Introduction


  Introduisez le thème du dossier : demandez aux enfants 
à quoi sert d’avoir un nom ? Notez leurs propositions 
au tableau. Précisez que vous vérifierez et compléterez 
les réponses à la fin de la séquence.


  Découverte : que permet le droit à l’identité 
et comment l’Unicef agit-il en faveur de ce 
droit ?


docUment 1


  Projetez l’extrait du film « Des droits pour tous les 
enfants du monde ».
  Incitez les élèves à une écoute attentive ou à la prise 
de notes (cycle 3).


docUment 3


  Pour introduire la problématique, à l’issue du film, posez 
la question suivante : « Qu’est-ce que le droit à l’iden-
tité et que permet-il ? » Listez les réponses au tableau. 
Les enfants peuvent utiliser leurs notes pour répondre.
  Pour les valider, faites lire le document 3, « Les enjeux d’une 
identité pour tous ». La première partie de ce texte, difficile 
pour des enfants de cycle 2, sera lue par l’enseignant, les 
élèves lisant seulement le deuxième paragraphe. Faites 
ensuite compléter la liste écrite au tableau.


 Application Exercice 1


docUments 2, 3 et 4


  1/ Travail individuel : après la phase de découverte, 
demandez aux élèves de répondre aux questions par 
une phrase en s’aidant du document 2. Travail individuel.
  2/ Le document 3 a déjà été lu pendant la phase de 
découverte. Faites-le relire par quelques élèves. Expli-
quez les mots ou expressions qui demeurent incompris, 
puis formez des groupes de 3 ou 4 élèves. Distribuez 
des feuilles de grand format (A3 voire plus, une par 
groupe) et demandez aux enfants de faire la liste de 
tout ce qui est rendu possible par le fait d’avoir une 
existence légale, une identité.
  3/ Travail individuel : proposez aux élèves de compléter 
le texte en s’aidant du document 4. 


docUments 5 et 3


  4/ Demandez aux élèves de répondre aux questions 
en utilisant le document 5. Il s’agit de la reproduction 
de 2 affiches de l’Unicef. Il y a peu de texte mais les 
informations sont dispersées. Les enfants devront donc 
arriver à les repérer.
  5/ Utilisez le document 3. Relisez le premier paragraphe qui 
a déjà été expliqué dans la phase de découverte. Invitez 
ensuite les élèves à lire silencieusement le deuxième 
paragraphe. Formez des groupes de 3 ou 4 élèves, 
distribuez de grandes feuilles (30 x 40 cm) et demandez 
à chaque groupe de lister tout ce qu’un enfant sans 
identité légale ne peut pas faire, puis, tout ce qu’il ne 
pourra pas faire une fois adulte.


 Correction


  1/ et 3/ cycle 3 et 1/ cycle 2 : faites lire le texte à voix 
haute par quelques élèves, puis corrigez à partir des 
propositions des enfants.
  2/ cycles 2 et 3 : un représentant de chaque groupe affiche 
la grande feuille et présente les réponses de son groupe. 
Confrontation des différentes listes que vous aiderez à 
compléter si nécessaire. Chaque élève recopie ensuite 
sur sa fiche individuelle les listes correctes.


 Synthèse


ce que les éléves doivent retenir : 
Le droit à l’identité est le premier des droits fondamen-
taux. Lorsqu’un enfant n’est pas enregistré, il ne peut faire 
valoir ses autres droits : droit à la santé, à l’éducation, à la 
protection, à la participation. Il devient alors une cible facile 
pour toutes les formes de violence. L’Unicef œuvre pour 
sensibiliser les parents et les gouvernements partout dans le 
monde et organise des campagnes de recensement. Il aide 
les gouvernements à mettre en place des systèmes d’enre-
gistrement d’état civil. Pourtant, chaque année, 51 millions 
de naissances ne sont pas enregistrées.


  Découverte: quelle est la situation dans notre 
pays et quelle est l’action d’Unicef France ?


docUments 1, 6 et 7


  Pour introduire la problématique, demandez aux élèves 
s’ils pensent que ces problèmes d’identité existent dans 
notre pays. Ne donnez pas de réponse. Proposez-leur 
d’écouter l’extrait vidéo attentivement. Encouragez la 
prise de notes au cycle 3.
  Diffusez la vidéo (en partie).
  Demandez aux élèves ce qu’ils ont retenu (ils peuvent 
utiliser leurs notes lorsqu’ils en ont pris).
  Corrigez les erreurs d’interprétation. Proposez ensuite 
un travail différent suivant l’âge de vos élèves.


 Application  Exercice 2


docUment 7


  Expliquez que l’Unicef rédige des rapports précis et 
chiffrés sur la situation des enfants dans chaque pays 
dans lequel il intervient. Il préconise ensuite des solutions 
et intervient auprès des gouvernements.
  Dites que le document 7 est un extrait d’un tableau qui 
montre la situation en France et les préconisations de 
l’Unicef France pour améliorer les choses.
  Demandez aux élèves de le lire silencieusement, puis 
faites-le lire à voix haute par quelques-uns. Expliquez 
les mots ou expressions incompris.
  Travail individuel : proposez ensuite aux élèves de 
répondre aux questions de compréhension en entourant 
la bonne réponse : vrai ou faux.


docUment 6


  Travail individuel : faites lire à voix haute le document 
6 par quelques élèves et demandez-leur s’ils ont des 


Cycle
3


Cycle
3


Cycle


2


Cycle
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questions à poser. Certains de leurs camarades pourront 
peut-être y répondre, sinon apportez les éclaircissements 
nécessaires.
  Travail individuel : demandez ensuite aux élèves de 
compléter le texte à trous en s’aidant du document. 
Précisez que les phrases sont différentes de celles du 
texte, mais que le sens reste le même.


 Correction


  Interrogez les élèves sur leurs réponses, validez les 
réponses correctes, donnez des explications supplé-
mentaires si nécessaire.


  Correction orale et collective. Apportez les précisions 
nécessaires.


 Synthèse


ce que les élèves doivent retenir :
D’après la CIDE, tout enfant a le droit de « connaître ses 
parents ». Il a le droit à une identité.
La France a ratifié la CIDE, elle doit donc l’appliquer pour 
tous les enfants vivant sur son territoire.
Il y a pourtant dans notre pays, entre 4000 et 6000 mineurs 
étrangers isolés, seuls, déracinés, sans aucune protection. 
L’Unicef demande pour eux la création d’un statut qui 
définisse les règles de leur prise en charge.


Cycle


2


Cycle
3





		bouton expo 8: 

		texte expo 8: 

		Bouton 20: 

		texte article 6: 

		Bouton 21: 

		texte article 7: 

		Bouton 22: 

		texte article 9: 

		Bouton 23: 

		texte article 10: 

		Bouton 24: 

		texte article 8: 

		Bouton 25: 

		texte vidéo 6: 








L’égalité fille-garçon


Objectif : Comprendre ce qu’est la discrimi-
nation fille-garçon et apprendre à lutter contre 
elle.


La discrimination fille-garçon, 
qu’est-ce que c’est ?


Combat pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes


La place de la femme dans la société a beaucoup évolué 
depuis deux siècles. Au cours du XXe siècle, les femmes 
ont acquis dans la plupart des pays le droit de vote, l’accès 
à une éducation de même qualité que celle des hommes, 
la liberté de travailler sans le consentement de leur mari.


Cependant des inégalités continuent d’exister, en ce 
qui concerne la violence faite aux femmes, les niveaux 
de salaires, l’investissement dans les responsabilités 
domestiques, etc.


L’accès à l’éducation


Bien que les filles dans les pays développés accèdent 
plus souvent que les garçons aux filières générales 
au lycée, elles sont beaucoup moins nombreuses à 
s’orienter ensuite vers des filières prestigieuses.
De même, dans les pays en développement, 
l’accès à l’éducation est un domaine dans lequel 
la discrimination envers les filles occupe une place 
importante : sur les plus de 100 millions d’enfants 
qui n’ont pas accès à l’école primaire dans le 
monde, plus de la moitié sont des filles. Lorsque les 
conditions de vie sont difficiles, la priorité est souvent 
donnée aux garçons en matière d’éducation, les 
filles étant chargées des tâches domestiques.


Ce que dit la CIDE


L’article 2 de la Convention internationale des droits 
de l’enfant lutte contre toute forme de discrimination 
à l’égard des enfants et engage les États qui la 
ratifient à respecter les droits qui y sont listés 
« sans distinction aucune, indépendamment de 
toute considération de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d’opinion politique ou autre de 
l’enfant ».


Par ailleurs, l’article 29 qui définit les objectifs de 
l’éducation des enfants, met l’accent sur le fait 
que cette éducation doit viser à « préparer l’enfant 
à assumer les responsabilités de la vie dans une 
société libre », notamment « dans un esprit de 
compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité 
entre les sexes ». 
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Et en France


La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen indique 
que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ce 
texte laisse un flou sur la définition de l’homme : l’être 
humain de sexe masculin ou l’humanité en général ?


La Constitution de 1946 précise dans son préambule que 
« la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des 
droits égaux à ceux de l’homme ».


En 2000, puis en 2006, des conventions interministérielles 
dans le domaine de l’égalité entre les filles et les garçons 
dans le système éducatif incitent à travailler sur les 
stéréotypes à l’encontre des filles et des garçons et à une 
éducation à l’égalité entre les sexes.


Et si c’était toi ?


Lance un débat avec un enfant du sexe opposé :
Discute avec une fille / un garçon et demande-lui quels 
avantages/inconvénients il/elle trouve à sa situation.


Dans les situations suivantes, mets-toi à la place 
d’une personne de l’autre sexe :


Tes camarades de classe organisent un jeu sportif 
lors d’une sortie. 


Un élève est pris en grippe par un groupe d’enfants. 
Les toilettes de l’école sont mal entretenues.
Ta classe doit élire des délégués au conseil municipal 


des enfants ou au conseil d’école. 
Un groupe d’ami(e)s flâne dans les rues du centre-


ville.


Trouve d’autres situations. Que ferais-tu si tu étais un 
garçon/une fille ?
Réfléchis à ce que tu fais aujourd’hui et que tu ne ferais 
plus si tu étais de l’autre sexe. Pourquoi ?


Ratifier : pour un État, s’engager à respecter 
tous les articles d’une convention et à mettre ses 
lois en conformité avec eux.


Stéréotype : image préconçue et sans 
fondement des caractéristiques qu’on attribue à  
un groupe sans tenir compte des particularités 
de chacun.


GLOSSAIRE


Convention : Accord entre plusieurs personnes 
(physiques, morales ou publiques).


Discrimination : différence de traitement qui 
nuit à autrui sur une base non justifiée.
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Mise à jour : mai 2012


Réf : SF 12 EDH 22


Amnesty International fait campagne en faveur de la justice internationale 
afin de demander justice, vérité et réparation pour les victimes de graves 
violations des droits humains. Il s’agit de lutter contre l’impunité.


Il y a impunité lorsque les auteurs d’atteintes graves aux droits humains ne 
sont pas traduits en justice ni punis.


Certains États favorisent l’impunité. Seuls des tribunaux indépendants 
et impartiaux, la reconnaissance et le dédommagement des victimes 
permettront de lutter contre l’impunité et la perpétuation des violations des 
droits humains : crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes 
de guerre, actes de torture, exécutions extrajudiciaires et «disparitions 
forcées»…. 


Textes de référence
• Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale


• La Convention internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions forcées


• Les Conventions de Genève


• La Convention IV de La Haye concernant les lois 
et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : 
Règlement concernant les lois et coutumes de la 
guerre sur terre.


 Structure AIF
La commission justice-impunité
La commission justice-impunité travaille sur les principales 
campagnes que mène Amnesty International, notamment 
la campagne en faveur d’une juridiction pénale 
internationale, campagne qui a contribué à l’adoption du 
statut de la Cour pénale internationale à Rome.


Maintenant que la Cour pénale internationale est entrée 
en vigueur, Amnesty International a lancé une grande 
campagne «  Faire de la justice internationale une 
réalité ». 


La commission participe également au travail de veille 
législative et de plaidoyer qu’AIF mène dans son propre 
pays, s’agissant notamment de la défense du droit d’asile 
et de la protection des libertés individuelles .


Contact :  comjustice@amnesty.fr


Où en est-on en 2012 ?
•	RDC CPI : La Cour pénale internationale a rendu le 


14 mars son premier verdict dans l’affaire Thomas 
Lubanga Dyilo. Ancien dirigeant de l’Union des 
patriotes congolais (UPC), remis à la CPI en 2006, il 
était inculpé de crimes de guerre pour avoir enrôlé 
des mineurs de moins de 15 ans et les avoir fait 
participer activement aux hostilités entre 2002 et 
2003. Ce premier verdict est historique.


• Inde : Malgré des protestations persistantes, la 
autorités refusent toujours d’abroger la loi de 1958 
qui donne aux forces de sécurité le pouvoir, dans 
certaines régions de tirer pour tuer même si leur vie 
n’est pas menacée.


• Brésil : Des procureurs fédéraux de São Paulo ont 
inculpé, le 24 avril 2012, le colonel à la retraite 
Carlos Alberto Brilhante Ustra et le commissaire de 
police Dirceu Gravina de l’enlèvement du dirigeant 
syndicaliste Aluízio Palhano Pedreira Ferreira en 
1971. Amnesty International considère ce moment 
comme crucial.


• Bosnie-Herzégovine : arrestation saluée par Amnesty 
International de Radovan Stankovic, fugitif qui s’était 
échappé de prison voici 5 ans après avoir été déclaré 
couable par la Cour d’État de Bosnie-Hezégovine et 
condamné à 20 ans d’emprisonnement pour crimes 
contre l’humanité (viol, torture...).


Commission éducation aux droits humains - 1


Fiche


Pédagogique :


Impunité


Amnesty International et l’impunité


À savoir ...
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Tous parce que c’est un thème lié à la justice, au 
sentiment très fort de justice / injustice, de punition.


Cette problématique est par ailleurs une des bases du 
travail d’Amnesty international.


On aborde différents points selon les âges :


 � pour le niveau primaire, on axe sur le sentiment 
de justice et sur la punition.


• Pour le niveau collège, la nécessité de la justice, 
l’exemple, le châtiment, la loi.


• Au niveau lycée, l’impunité dans la vie politique, 
économique, la dimension éthique et religieuse.


2 Commission éducation aux droits humains


Public visé Thèmes possibles


Propositions d’activités


Niveau primaire : jeu de rôle
• Chaque enfant reçoit un petit papier qu’il ne montre pas aux autres. Certains sont sans mention, d’autres ont une 


lettre dessinée : un B, comme bêtise. Au tableau, une liste de bêtises, chaque enfant ayant un B choisit la bêtise 
qu’il aurait choisi de faire. Peu importe si plusieurs ont la même. 


• L’animateur enquête sur les bêtises, explique les conséquences et demande un coupable. Que fait chacun ? 
Avouer, être puni ? Quelle différence pour lui, pour les autres ? Quelle réparation ? Chacun finit par avouer et 
expliquer ses motivations.


• Collectivement, impressions des enfants qui n’avaient pas de B, leurs attentes lors de « l’enquête ». Réflexion sur 
le sentiment de justice, la notion de faute, la gravité et les conséquences avec et sans punition. Quel sentiment 
produit l’impunité ?


Niveau collège : étude de cas
• Exposé du cas : un crime a été commis (on invente les détails) et le coupable est introuvable. 


• Analyse de la situation : conséquences pour le coupable (impunité), les proches de la victime (frustration, 
recherches, tentation de vengeance) et l’avenir (récidive possible, sentiment de puissance…).


• Comment éviter ces conséquences négatives ? Réflexion collective sur le châtiment, l’expiation, mais aussi le 
rachat, la proportionnalité de la peine, le pardon possible ou non.


• Parallèle entre la vie quotidienne et l’actualité :


 � l’impunité dans la vie de tous les jours, ses ravages, ses conséquences. Dans la société, dans le quartier, dans 
l’école, le centre de loisirs...


 � deux cas : le cas des enfants soldats : victimes et criminels, doit-on les punir, les réhabiliter ? L’impunité des 
chefs de guerre, d’où la nécessité des TPI et de la CPI, après Nürnberg et Jérusalem.


Niveau lycée : recherche dans les médias, simulation, théâtre
• Simulation : imaginer le procès d’Hitler, survivant à la guerre. Qu’apporterait sa condamnation ? A la société, aux 


parents des victimes, à l’avenir ? 


• Simulation : le cas des enfants soldats. Imaginer le parcours de ces enfants après un conflit.


• Recherche dans les médias : on peut chercher des faits divers ou des articles sur la CPI et les TPI pour cerner 
cette exigence de la société : découvrir et punir les coupables. Réflexion sur la dimension éthique du refus de 
l’impunité. Voir en terminale des textes de philo sur ce thème et sur la réparation.


• Théâtre : choisir un cas comme une marée noire et ses conséquences, la mise sur le marché d’un médicament 
frelaté ou de pièces d’avion non-conformes. Imaginer les plaidoiries et réquisitoires lors d’un procès. Les dire. 
Réflexion sur les peines encourues et les dégâts causés, sur la proportionnalité.







Pour une documentation plus complète, voir la page «Ressources-Documents» sur le site web de AIF


(*) documents en vente


Commission éducation aux droits humains - 3


Pour aller plus loin


Recherche sur les Klarsfeld et leur combat contre l’impunité.


Projection d’un chapitre de la série « Apocalypse » : « La traque des nazis »


Exposés sur la CPI, vision du film « La Révélation », avec animation d’un débat à destination d’autres classes.


Projection du film « Impunité » avec animation d’un débat.


Recherche sur la création de la CPI et des tribunaux internationaux et spéciaux.


• Les textes de référence (voir « À savoir » page 1)


•	La dictature de Pinochet. Le procès de la dictature 
en France. J. Forton. Coédition Toute Latitude. (réf. 
570905)


•	Promouvoir l’obligation de rendre des comptes. 
Entreprises, droits humains et pauvreté. 2009. (réf. 
ACT 35/006/2009)


•	Un legs d’impunité : une menace pour l’avenir de 
l’Algérie. 2009. (réf. MDE 28/003/2009)


•	Pas d’impunité pour les crimes de guerre, le 
gouvernement américain tente d’amender la loi 
relative aux crimes de guerre. 2006. (réf. AMR 
51/136/2006)


•	République démocratique du Congo. Il est temps 
que justice soit rendue. La RDC a besoin d’une 
nouvelle stratégie en matière de justice.  2011 
(réf. AFR 62/0072011)


•	Croatie. Rapport présenté à la Commission 
européenne sur les préoccupations persistantes 
quant à l’impunité pour les crimes de guerre en 
Croatie (EUR 64/011/2011 - 14 Octobre 2011)


•	Côte d’Ivoire « Ils ont regardé sa carte d’Identité et 
l’ont abattu » (AFR 31/002/2011 - 25 mai 2011)


• 


• http://base.d-p-h.info/fr/fiches/premierdph/fiche-
premierdph-4209.html 
dialogues, propositions, histoires pour une 
citoyenneté mondiale


• http://www.droits-fondamentaux.org/


•	http://www.trial-ch.org/fr/


• http://www.fidh.org/ 
Fédération Internationale des ligues des Droits de 
l’Homme


• http://www.icrc.org/fre 
Comité International de la Croix Rouge


•	http://www.amnesty.fr/search/apachesolr_search/
impunité


Documentation Quelques sites


Et encore...


• Lutte contre les discriminations-UE 
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=423&langId=fr


• Prévenir les pratiques discriminatoires à l’école 
http://eduscol.education.fr/cid47746/lutte-contre-
les-discriminations.html


• Lutte contre les discriminations : faire respecter le 
principe d’égalité : rapport au Premier ministre. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/994000073/index.shtml
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objectifs
  savoir ce qu’est le droit à la participation


  savoir ce que permet le droit à la parti-
cipation


  connaître les actions de l’Unicef en faveur 
du droit à la participation


  connaître les problématiques du droit à 
la participation en france


docUments proposés
 docUment 1 
 « Le droit à la participation »


 docUment 2 
 « L’histoire d’Iqbal Masih, Pakistan »


 docUment 3 
 « Le droit à la participation » 
 lien internet


 docUment 4 
  « Les Jeunes ambassadeurs de 


l’Unicef » 
lien internet


 docUment 5 
 Photographie


 docUment 6 
  « Les Objectifs du Millénaire pour le 


développement » 
lien internet


 docUment 7 
 Fiche méthodologique de projets/ateliers


 docUment 8 
 L’Unicef en faveur du droit 
 à la participation


le droit à la participation


les droits de l’enfant


Qu’est-ce que le droit à la participation ?
Dans une société démocratique, tous les citoyens ont le 
droit de participer, y compris les enfants.
Leur donner l’information adaptée à leur âge, les écouter, 
les associer aux prises de décisions, à la maison, à l’école, 
au village, dans leur quartier, est de la responsabilité de tous 
les États ayant ratifié la Convention internationale des droits 
de l’enfant (CIDE) qui place la participation comme l’un des 
ses quatre principes fondamentaux. La CIDE garantit le droit 
à la participation (art. 12, 13, 14, 15 et 17).


les causes du non-respect du droit à la parti-
cipation


Dans de nombreux pays, la parole des enfants est encore 


ficHe 8
enseiGnants


trop souvent ignorée, à cause de la politique menée, du rôle 
accordé à l’enfant dans certaines cultures, de la pauvreté, 
du manque de structures qui favorisent le dialogue et les 
échanges. Tous les enfants dont les droits n’ont pas été 
respectés sont autant d’enfants qui n’ont pas été écoutés, 
que l’on n’a pas laissé parler.


ce que permet le droit à la participation


Dans toute question ou procédure le concernant, l’enfant 
a le droit à…
•  L’accès à une information appropriée : obtenir une informa-


tion de sources diverses, utile et culturelle et respectueuse 
de son bien-être.


•  La liberté d’opinion : exprimer librement son opinion et 
voir cette opinion prise en compte.


•  La liberté d’expression : obtenir des informations et faire 
connaître des idées et des informations sans considération 
de frontières.


•  La liberté de pensée, de conscience et de religion, dans le 
respect du rôle de guide joué par les parents.


•  La liberté d’association : se réunir, adhérer à des associa-
tions ou en former.


•  La protection de la vie privée : être protégé contre toute 
atteinte de sa vie privée, sa famille et son honneur.


l’Unicef en faveur du droit à la participation


Le droit à la participation est l’une des priorités de l’Unicef. 
L’organisation se mobilise pour :
•  Mettre en place des programmes d’engagement pour les 


jeunes peuvent (les « Clubs Unicef jeunes » au collège ; les 
« Jeunes ambassadeurs » au lycée).


•  Créer des espaces de dialogue et d’échange : « La voix des 
jeunes » : http://www.unicef.org/voy/french/ ou l’espace 
jeunes de l’Unicef France : http : //jeunes.unicef.fr/ 


le droit à la participation en france


Les Conseils municipaux des jeunes, le Parlement des enfants, 
les programmes d’engagement pour les jeunes de l’Unicef 
France sont autant d’exemples d’initiatives en faveur de la 
participation des jeunes.
En France, la parole est donnée aux enfants. Les conseils 
municipaux des jeunes leur permettent de participer à la 
vie locale en : influençant les projets de la collectivité ; en 
donnant un avis aux élus adultes ; mettant en œuvre un 
projet pour améliorer la vie municipale.
Le Parlement des enfants par exemple, une opération de 
l’Assemblée nationale et du ministère de l’Éducation nationale, 
offre aux élèves de CM2 la possibilité de devenir législateur 
le temps d’une session « grandeur nature » au Parlement.


objectifs du millénaire pour le développe-
ment (d’ici 2015)


Avec ses partenaires locaux, nationaux et internationaux, 
l’Unicef travaille à la réalisation des objectifs en matière 
d’identité fixés dans les Objectifs du Millénaire pour le 
développement en s’engageant à faire de la participation 
une réalité pour tous les enfants.



http://www.unicef.fr/contenu/info-humanitaire-unicef/en-savoir-plus-les-droits-de-lenfant-pour-les-concours-archimede

http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/le-programme-jeunes-ambassadeurs-de-lunicef-2009-08-27

http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/les-objectifs-du-millenaire-pour-le-developpement-omd-2005-09-14





dossier pédagogique / Collège


les droits de l’enfant 2


le droit à la participation ficHe 8
enseiGnants


©
 U


ni
ce


f 
Fr


an
ce


 / 
20


11


 Introduction : Remue-méninges


Et si je dis « participation », « droit à la participation ? », 
que vous vient-il à l’esprit ?
1/ Interrogez tous les élèves et aiguillez-les si nécessaire 
sur la définition de la participation et ce qu’elle évoque 
chez eux : Parlement des enfants, les conseils municipaux 
des jeunes…


2/ Notez les éléments au tableau à organiser, par les 
élèves, sous forme de schéma heuristique. Possibilité 
de réutilisation a posteriori des points non abordés ici 
en demandant aux élèves de préparer un exposé rapide 
sur une notion choisie.


  Découverte : Problématique 1 : « Le droit à la 
participation : enjeux et problématiques dans 
le monde »/ Exercice 1


docUment 2


1/ Affichez/distribuez la fiche d’exercices aux élèves. 
Demandez-leur d’écouter le témoignage et de faire l’exer-
cice 1. Puis demandez-leur de noter tout ce qui empêche 
cet enfant d’accéder au droit à la participation, tout ce 
que cela entraîne, pourquoi il a rejoint cette association et 
comment il a mis en application son droit à la participation.


2/ Corrigez en mettant en commun les réponses à l’oral.


 Application : Exercice 2


docUment 3


1/ Affichez/distribuez le document 3 et la fiche d’exercices 
aux élèves, puis demandez-leur de faire l’exercice 2. Au 
préalable, effacez les titres) : associer, écouter, enfant, 
expression, ignorer, information, parlement, participer, 
principe, respecter.


2/ Corrigez en mettant en commun les réponses à l’oral.


 Synthèse


Dans une société démocratique, tous les citoyens ont le 
droit de participer, y compris les enfants.
Leur donner l’information adaptée à leur âge, les écouter, 
les associer aux prises de décisions, à la maison, à l’école, 
au village, dans leur quartier, est de la responsabilité de 
tous les États ayant ratifié la Convention internationale des 
droits de l’enfant (CIDE) qui place la participation comme 
l’un des ses quatre principes fondamentaux.


  Approfondissement


docUment 1


1/ Découpez l’illustration en plusieurs parties. Formez des 
binômes et faites-leur tirer au sort une partie de l’illus-
tration. Demandez-leur de dessiner la partie manquante.


2/ Puis, à partir de l’original, demandez-leur de titrer, de 
décrire et commenter l’illustration en 15 lignes maximum, 
en utilisant tout ce qu’ils ont appris et vu précédemment. 
Enfin, demandez-leur de lire leur texte aux autres groupes 
qui devront relever tous les arguments liés au droit à la 
participation pour en donner définition complète.


  Découverte : Problématique 2 « Le droit à la 
participation en France »


docUment 4


1/ Demandez aux élèves de regarder attentivement la 
vidéo et incitez-les à prendre des notes. Donnez-leur 
si nécessaire les idées directrices attendues : De quoi 
s’agit-il ? Quel type de vidéo est-ce ? Qui parle à qui ? De 
quoi ? Formez des binômes et faites-leur exposer leurs 
réflexions. Mettez en commun au tableau les idées pour 
avoir une présentation complète du document.


2/ Élargissez le débat en leur demandant toutes les actions 
initiées et/ou soutenues par l’Unicef en faveur du droit à 
la participation en France qu’ils connaissent ou dont ils 
ont entendu parler.


 Application : Exercice 3


docUment 8


1/ Distribuez la fiche d’exercices et demandez aux élèves 
de faire l’exercice 3.
2/ Corrigez en mettant en commun les réponses à l’oral.


 Synthèse


L’action de l’Unicef est de faire de la participation et de 
l’expression des jeunes une de ses priorités. C’est la raison 
pour laquelle des espaces de libre expression sont dédiés 
aux jeunes, ainsi que des programmes d’engagement pour 
tous ceux qui souhaitent s’impliquer. L’Unicef encourage 
donc les jeunes à participer et enrichir leurs savoirs, leur 
savoir-faire et leur savoir-être en agissant au sein des ces 
initiatives telles que le Parlement des enfants, les Jeunes 
ambassadeurs…
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 Approfondissement


docUment 5


1/ Formez des binômes où un élève a la photo et l’autre 
n’a rien.


2/ Demandez-leur pour l’un, de décrire la photo, et l’autre 
de la dessiner.


3/ Avec l’original, demandez-leur d’imaginer le discours 
de la fillette sur la photo, puis de jouer la scène aux autres 
groupes qui devront ensuite voter pour le meilleur travail 
réalisé.


Aide : http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-
unicef/les-droits-la-participation-et-lexpression-2010-11-03


 Conclusion et prolongements : Exercice 4


1/ Demandez aux élèves de répondre à la question suivante 
sous forme d’exposé : « En quoi le droit à la participation 
est-il lié aux autres droits de la CIDE ? ». 
Prendre part à certaines décisions en tant que personnes 
à part entière, par exemple, dans le cas d’adoption ou de 
changement de nom (droit à l’identité).
Avoir accès à l’information sur la santé et la nutrition 
s’inscrit dans le cadre du droit à la santé.
Les enfants sont les acteurs de leurs apprentissages. Pouvoir 
participer permet aussi de développer ses aptitudes, ses 
capacités (droit à l’éducation).
S’exprimer pour alerter l’opinion, pour témoigner ou 
dénoncer permet aussi de pouvoir être secouru et donc 
protégé (droit à la protection).


2/ Focus OMD
Les OMD ou Objectifs du Millénaire pour le développement, 
approuvés par les gouvernements aux Nations unies en 


Niveaux
6e-5e


4e-3e
Niveaux


septembre 2000, visent à améliorer le bien-être de l’Homme 
en réduisant la pauvreté, la faim dans le monde et la 
mortalité infantile et maternelle, en garantissant l’accès 
à l’éducation pour tous, en contrôlant et en gérant les 
épidémies et les maladies, en abolissant la discrimination 
entre les sexes, en assurant un développement durable 
et en établissant des partenariats à l’échelle mondiale.


docUment 6


3/ Questionnez les élèves sur ce qu’ils savent des OMD. 
Puis distribuez/affichez le document, demandez-leur de 
lire à haute voix, puis de faire l’exercice 4.


4/ Mettez en commun les réponses au tableau pour la 
correction. Faire de la participation une réalité pour tous 
les enfants.


docUment 7


5/ Organisez les réflexions suivantes par groupe d’élèves.


« Imagine que tu es un jeune ambassadeur. Choisis un 
des droits de l’enfant qui te tient à cœur. À l’aide de la 
fiche méthodologique de l’Unicef, prépare ton projet. » 
Présente-le au groupe.
Au préalable, demandez aux élèves de créer une grille 
d’évaluation de la fiche méthodologique pour pouvoir, 
après la présentation de tous les groupes, établir un choix 
des 3 meilleurs plans d’action.


-  Quelles sont les limites à la liberté d’expression, d’opi-
nion, de pensée et de religion ? 


-  Quels sont les moyens d’expression les plus efficaces ? 
Pourquoi ? 
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Rédiger une déclaration 


Le droit à la participation 
et à l’expression


pour les droits de l’enfant


Introduction


      Fiches connaissances


I Qu’est-ce qu’une déclaration ? Qu’est-ce qu’une convention ?
A) Définitions


B) Quelques exemples de déclaration/convention


 Extraits de la CIDE : une convention 1989


 Extraits de la Déclaration des droits de l’enfant de 1959 


 « I am only a child » : discours à l’ONU sur l’environnement en 1992


  Extraits de la Déclaration du forum des enfants sur les changements  
climatiques, 2009


II Le droit à la participation et à l’expression pour la CIDE et l’UNICEF
A) Le droit à la participation et à l’expression dans la CIDE


B) Le droit à la participation et à l’expression et Internet


C) Le droit à la participation et l’Année internationale de la jeunesse


 Quels sont les objectifs ?


 Pourquoi la jeunesse ?


D) L’Unicef organise la consultation des enfants et des jeunes


 Au niveau local


  Au niveau national


 Sur Internet


 Au niveau international


       Fiches méthodologiques


I Préparer
A) Une déclaration : Pour qui ? Pour quoi ?


B) Rechercher des informations : deux thèmes, deux exemples


II Rédiger
A) Quelques règles d’or…


B) Les étapes de rédaction


 L’introduction


 Les problèmes identifiés


 Les pistes d’action (solutions et mesures envisagées)


 La demande


III Communiquer/Faire connaître sa déclaration


Conclusion
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INTRODUCTION


Pourquoi proposer  
aux enfants et aux jeunes  
de rédiger une déclaration ?


Par leur créativité, leur dynamisme, leur enthousiasme, les jeunes peuvent changer 
le monde dans lequel ils vivent. Débordant d’énergie, de curiosité et de vitalité, ils peuvent 
briser les engrenages de la violence, de la discrimination et des problèmes sociaux. Il faut 
que les adultes les écoutent dans la diversité de leurs modes de communication (réseaux 
numériques, journaux, associations, lieux de rencontre et créations artistiques...) de façon 
à garantir leur liberté de s’exprimer et à tenir compte de leurs points de vue au moment 
de prendre des décisions les concernant.


Le droit à l’expression est un des piliers du droit à la participation (pour le respect des 
opinions de l’enfant), un des quatre principes fondamentaux de la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant (CIDE)* qui engage la plus grande partie des États du 
monde.


La participation des enfants et des jeunes doit être authentique et efficace. Elle est 
voulue par les jeunes eux-mêmes, sur des bases qu’ils définissent dans le cadre de 
leur propre réalité (Clubs Unicef jeunes, Jeunes ambassadeurs, groupes-classes, ate-
liers…) et compte-tenu de leurs propres idéaux, rêves, espoirs et préoccupations. Elle 
passe par un changement radical des modes de réflexion et de comportement des 
adultes à leur égard.


Rédiger une déclaration encourage les enfants et les jeunes à formuler et à faire connaî-
tre leurs points de vue sur les problèmes qui les concernent. L’idée est de les amener 
à prendre part à un échange et à un dialogue qui leur enseignent comment influencer 
de manière constructive le monde dans lequel ils vivent. Rédiger une déclaration est 
une façon pour les jeunes d’exercer leur droit à la participation et à l’expression.


Ce dossier pédagogique constitue un support de réflexion à travers des fiches de 
connaissances et des fiches méthodologiques pour les jeunes et les adultes qui les 
accompagnent (enseignants, parrains ou animateurs).


  Les fiches de connaissances t’informent et te guident vers la rédaction de ta 
déclaration, mise en oeuvre de ton droit à la participation et à l’expression.  
Tu as compris l’importance accordée à ce droit par les États parties et l’Unicef.


   Les fiches méthodologiques constituent un support pour te faciliter le travail de 
rédaction. Elles t’indiquent la démarche à suivre et te donnent quelques conseils.


Empare-toi de ce droit ! À ton tour d’écrire une déclaration !
*L’Unicef est le fonds des Nations unies pour l’enfance. C’est une organisation qui vient en aide aux enfants les plus défavorisés partout 
dans le monde, et surtout dans les pays les plus pauvres. L’Unicef agit partout dans le monde pour faire respecter les droits des enfants : 
le droit d’être soigné, le droit de manger suffisamment pour grandir en bonne santé, le droit d’être protégé contre la violence, le droit de ne 
pas faire la guerre, le droit d’aller à l’école… Ces droits sont garantis par un texte international : la Convention internationale des droits de 
l’enfant (1989), dans lequel l’Unicef est cité comme l’organisation chargée de veiller au respect des droits de l’enfant. Adoptée par l’Assem-
blée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) est le traité international le 
plus largement ratifié de l’histoire. Nous fêtons chaque année son anniversaire le 20 novembre et en 2009, la CIDE a eu 20 ans !
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I  Qu’est-ce qu’une déclaration ?  
Qu’est-ce qu’une convention ?


A) Définitions


Rédiger une déclaration est une façon pour les jeunes d’exercer leur droit à 
la participation énoncé dans la CIDE, Convention internationale des droits de  
l’enfant. Quelle est la différence entre une déclaration et une convention ? Y a-t-il 
quelque rapport avec une charte ? 


FICHES CONNAISSANCES


Une convention, dans son sens 
juridique, est un accord de vo-
lonté conclu entre des personnes 
ou des États pour créer, modifier 
ou éteindre des obligations ou 
des droits. Pour les États qui la 
signent, elle est un engagement 
moral. Pour les États qui la rati-
fient, elle a force de loi.


La ratification est un acte par le-
quel un État s’engage juridique-
ment à respecter tous les articles 
d’une convention et à mettre ses 
lois en conformité avec eux. La 
France a ratifié la CIDE, le 7 août 
1990.


Une déclaration fait connaître de manière  
claire, manifeste et officielle un fait, un 
avis, une intention, un sentiment. On fait 
une déclaration d’amour, de revenus… 
On manifeste ses idées, ses demandes, 
ses engagements. Un État peut signer 
une déclaration pour énoncer des prin-
cipes généraux sans introduire d’obliga-
tion.


Pour un jeune, écrire une déclaration, c’est 
faire connaître son point de vue sur les 
problèmes qui le concernent. C’est pren-
dre part à un échange et à un dialogue 
qui lui permettent de chercher comment 
influencer de manière constructive le 
monde dans lequel il vit.


          Une déclaration  
     manifeste des faits,  
  des idées, une  
convention a force de loi,  
une charte fonde  
une organisation, 
 lui donne des règles.


Une charte est un ensemble de rè-
gles et de principes fondamentaux 
qui fondent une institution officielle 
ou une organisation. Elle doit être 
respectée par les membres de cette 
organisation.


Par exemple la Charte des Nations 
unies énonce les principes et les rè-
gles de fonctionnement de l’ONU.


Les principes de cette Charte (égalité, 
dignité de la personne humaine, res-
pect des droits de l’homme, justice, 
paix…) ont servi de base à la rédac-
tion de la Convention internationale 
des droits de l’enfant (CIDE).
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B) Quelques exemples de déclaration/convention


Voici quelques extraits de trois déclarations très différentes et de la CIDE :


 Extraits de la CIDE : une convention, 1989


 « I am only a child » : discours à l’ONU sur l’environnement en 1992


 Extraits de la Déclaration des droits de l’enfant de 1959


  Extraits de la Déclaration du forum des enfants sur les changements  
climatiques, 2009


1/ Dans un premier temps, lis les extraits proposés.


Pistes de réflexion : Quels sont les termes qui engagent les États ? Quels sont 
les éléments essentiels d’une déclaration ?


2/  Dans un second temps, tu pourras les utiliser lorsque tu passeras à l’étape 
de la rédaction.


•  La CIDE, 1989


•  “I am only a child”, Discours à l’ONU 


sur l’environnement, 1992


•  Déclaration des droits  


de l’enfant de 1959
•  Déclaration du forum des enfants  


sur les changements climatiques, 2009


1959 1989 1992 2009
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La CIDE  
s’appuie sur la 


Charte des  
Nations unies.


Extraits de la CIDE : une convention, 1989
(Tu peux trouver le texte intégral sur www.unicef.fr)
Préambule


Ayant présent à l’esprit le fait que les peuples des Nations unies 
ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits 
fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la per-
sonne humaine…


Article 2


1 l  Les États parties s’engagent ♣ à respecter ♦ les droits qui sont 
énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout 
enfant…


2 l  Les États parties prennent toutes les mesures ♥ appropriées 
pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes for-
mes de discrimination….


Article 3


2 l  Les États parties s’engagent ♣ à assurer ♠ à l’enfant la protec-
tion et les soins nécessaires à son bien-être…


3 l  Les États parties veillent ♠ à ce que le fonctionnement des insti-
tutions, services et établissements qui ont la charge des enfants 
et assurent ♠ leur protection soit conforme aux normes…


Article 5


Les États parties respectent ♦ la responsabilité, le droit et le devoir 
qu’ont les parents…


Article 6


1 l  Les États parties reconnaissent ♦ que tout enfant a un droit in-
hérent à la vie.


2 l  Les États parties assurent ♠ dans toute la mesure possible la 
survie et le développement de l’enfant.


Article 11


1 l  Les États parties prennent des mesures ♥ pour lutter contre les 
déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger.


2 l  A cette fin, les États parties favorisent la conclusion d’accords bi-
latéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants.


Article 12


1 l  Les États parties garantissent ♠ à l’enfant qui est capable de dis-
cernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute 
question l’intéressant…


Article 18


1 l  Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la recon-
naissance du principe selon lequel les deux parents ont une res-
ponsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assu-
rer son développement.


Article 19


1 l  Les États parties prennent toutes les mesures ♥ législatives, ad-
ministratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger 
l’enfant...


Article 27


1 l  Les États parties reconnaissent ♦ le droit de tout enfant à un 
niveau de vie suffisant pour permettre son développement phy-
sique, mental, spirituel, moral et social.


Focus terminologie
L’État partie « s’engage 
♣ » : il est lié par le fait 
d’avoir ratifié la conven-
tion.


Il s’engage à agir : il doit


bien « prendre des me-
sures ♥ » pour mettre 
ce texte en application :  
elles sont législatives, 
administratives, sociales 
et éducatives.


Il est lié aux niveaux  
législatif et juridique : 
il doit «reconnaître ♦» 
(c’est-à-dire admettre of-
ficiellement l’existence 
juridique) et « respecter 
♦» (observer, se confor-
mer aux) les droits des 
enfants et de leurs pa-
rents.


Il est lié par un devoir de 
protection : il « assure 
♠» (il rend sûr, durable) ; 
il « garantit ♠» (il est ga-
rant, responsable) ; il « 
veille ♠» (il est vigilant).


Parfois, il s’emploie ★ (se 
consacre à) simplement 
à faire de son mieux !


    L’État-partie 


est l’État


 qui a ratifié 


   la CIDE.



www.unicef.fr
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Extraits de la Déclaration des droits de l’enfant de 1959
Préambule


Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations unies 
ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de 
l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, 
et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et 
à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus 
grande,


Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, les Nations unies ont proclamé que chacun peut se pré-
valoir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, 
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, 
de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opi-
nion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de 
toute autre situation,


Considérant que l’enfant, en raison de son manque de maturité 
physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de 
soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, 
avant comme après la naissance, ♣


Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été 
énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de 
l’enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme ainsi que dans les statuts des institutions spécialisées et 
des organisations internationales qui se consacrent au bien-être 
de l’enfance,


Considérant que l’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur 
d’elle-même,


L’Assemblée générale


Proclame la présente Déclaration des droits de l’enfant afin qu’il ait 
une enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans 
l’intérêt de la société, des droits et libertés qui y sont énoncés ; ♦ 
elle invite les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, 
ainsi que les organisations bénévoles, les autorités locales et les 
gouvernements nationaux ♥ a reconnaître ces droits et à s’efforcer 
d’en assurer le respect au moyen de mesures législatives et autres 
adoptées progressivement en application des principes suivants :


…………………………………………………….


Principe 6 :


1/  L’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personna-
lité, a besoin d’amour et de compréhension.


2/  Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous 
la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans 
une atmosphère d’affection et de sécurité morale et matérielle ; 
l’enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnel-
les, être séparé de sa mère.


3/  La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un 
soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n’ont 
pas de moyens d’existence suffisants.


4/  Il est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses 
des allocations de l’État ou autres pour l’entretien des enfants.


Le texte énonce d’abord 
ses références : les 
grands thèmes qui ont 
présidé à la rédac-
tion de la Charte des  
Nations unies et de la 
Déclaration des droits 
de l’homme puis la  
Déclaration de Genève.


Le texte indique les pro-
blèmes ♣ qui justifient 
la déclaration et ses ob-
jectifs ♦.


Il désigne aussi la cible 
♥ c’est-à-dire les person-
nes concernées par le 
texte, à qui il s’adresse.


Le texte énonce ensuite 
10 principes.


L’exemple choisi per-
met de faire apparaître 
une méthode de rédac-
tion possible :


1/  L’énoncé du besoin 
spécifique.


2/  Les mesures géné-
rales nécessaires à 
la satisfaction de ce 
besoin.


3/  Qui est en charge de 
la satisfaction de ce  
besoin.


4/  Les mesures spécifi-
ques.


Focus terminologie
Les expressions soulignées montrent bien qu’il n’y a pas d’obligation. Le texte  
n’impose pas de mesures à prendre ou de mise en conformité des lois. Il émet des 
principes et des souhaits.
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“ I am only a child ” : discours à l’ONU sur l’environnement en 1992
Pour l’écouter en entier : (www.youtube.com/watch?v=5JvVf1piHXg)
« Hello, je suis Séverine Suzuki et je représente l’E.C.O., l’organisation des enfants pour la défense de


l’environnement… En venant ici, je n’ai pas besoin de déguiser mon objectif. Je me bats pour mon 
futur….


Je suis ici pour parler au nom de toutes les générations à venir. Je suis ici pour parler au nom des  
enfants affamés de partout dans le monde dont les cris ne sont pas entendus. Je suis ici pour parler au 
nom des innombrables animaux qui meurent parce qu’ils n’ont pas d’autre endroit où aller.


………………


♣ Dans mon pays, nous faisons tant de gaspillage, achetant et jetant, et pourtant les pays du Nord ne 
partagent pas. Même quand nous avons plus que suffisamment ; nous avons peur de partager, nous 
avons peur de perdre un petit peu de notre richesse. Au Canada, nous menons une vie privilégiée avec 
de la nourriture, de l’eau et un abri. Nous avons des montres, des vélos, des ordinateurs et des télés.


Il y a deux jours, ici, au Brésil, nous avons été choqués en passant du temps avec les enfants qui  
habitent dans la rue. Voici ce qu’un de ces enfants m’a dit : « J’aimerais être riche et si je l’étais, je 
donnerais à tous ces enfants de la nourriture, des vêtements, des médicaments, un abri, de l’amour et 
de l’affection. »


Si un enfant de la rue qui n’a rien est partant pour partager, pourquoi, nous qui avons tout, sommes-
nous si avares ?


……………..


★ Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il est un enfant de mon âge et que ça fait une énorme 
différence où on nait, que je pourrais être un de ces enfants vivant dans les favelas de Rio. Je pourrais 
être un enfant mourant de faim en Somalie ou victime de la guerre au Moyen-Orient ou un mendiant 
en Inde.


………………


♥ Je suis seulement un enfant et pourtant je sais que si tout l’argent dépensé en guerres était utilisé 
pour trouver des réponses aux problèmes d’environnement ou pour en finir avec la pauvreté, quel  
endroit merveilleux cette terre serait !!


………….


✢ A l’école, même au jardin d’enfants, on apprend comment se comporter dans le monde… Alors, 
pourquoi faites-vous les choses que vous nous dites de ne pas faire ? Nous sommes vos propres en-
fants. Vous décidez dans quel monde nous allons grandir.


…………..


♠  Mon père disait : « Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. »


Bien. Ce que vous faites me fait pleurer la nuit. Vous continuez à nous dire que vous nous aimez mais 
je vous mets au défi :


S’il vous plaît, faites que vos actions reflètent vos mots.


Merci.


Focus méthodologie :
Chaque volet du discours est 
construit sur le même plan.


1) L’énoncé du problème ♣


2) Une prise de conscience ★


3) Une proposition de solution ♥


4) Une interpellation ✣


5) Une demande ♠


                  La longue  
          déclaration de Séverine 
       comporte deux volets :  
     la protection de l’environ- 
    nement et le partage  
  des richesses.


   Elle commence par  
    se présenter elle-même,  
     indiquer sa légitimité  
        et ses objectifs.



www.youtube.com/watch?v=5JvVf1piHXg
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Extrait de la Déclaration du forum des enfants sur les changements climatiques, 2009
Les changements climatiques menacent nos vies, nos familles et notre futur. Nous, les jeunes délégués 
de 44 pays assistant au Forum des enfants sur les changements climatiques de Copenhague 2009,  
n’allons pas rester les bras croisés et regarder l’état de notre planète se dégrader.


Nous faisons déjà face aux conséquences des changements climatiques. Nos communautés sont pri-
vées d’eau potable, n’ont plus accès à l’éducation et sont vulnérables aux maladies chaque fois qu’il y 
a des inondations. Nos assiettes sont vides à cause des sécheresses.


Notre futur est à risque et nous demandons que quelque chose soit fait. Les jeunes de partout à travers 
la planète sont prêts à poser des gestes concrets et demandent la même chose de la part des gouver-
nements. Le temps de parler est révolu. Maintenant, nous vous tenons responsables de vos engage-
ments.


♣ Les défis peuvent paraître insurmontables, mais notre génération est prête à collaborer à cette 
cause.


Nous nous engageons à changer nos habitudes de vie personnelles qui placeront le bien commun au-
dessus de nos désirs individuels et du mode de vie actuel.


Nous nous engageons à éduquer et à habiliter nos communautés respectives à s’adapter au climat 
changeant et à en atténuer les effets.


Nous nous engageons à coopérer activement avec toutes les générations et les gouvernements pour 
combattre les changements climatiques.


Nos seuls efforts ne suffiront pas, nous nous attendons à ce que nos chefs d’État et l’ensemble des 
citoyens coopèrent. Les actions suivantes doivent être prises :


 Recommandations concernant l’adaptation aux impacts des changements climatiques.
7 recommandations … www.unicef.ca/operationclimat


 Recommandations concernant la réduction des émissions de GES dans l’atmosphère.
6 recommandations… www.unicef.ca/operationclimat


La bataille contre les changements climatiques implique chacun de nous. Nous sommes prêts à agir et 
nous vous invitons à vous joindre à nous. Les changements climatiques nous affectent et affecterons 
nos vies, nos familles et les générations futures. Nous devons agir immédiatement et nous sommes 
prêts à respecter nos engagements. Nous sommes préparés à fournir énergie et détermination jusqu’à 
ce que notre planète soit sauvée de la crise climatique.


Focus méthodologie :
Seul ou en équipe, tu peux retrouver 
dans ce texte les éléments des déclara-
tions précédentes :


-  Présentation, légitimité et objectifs


- Cible de la déclaration


-  Enoncé des problèmes et prise de 
conscience


- Propositions de solutions


- Interpellation et demande


♣ Cette déclaration introduit un élément 
supplémentaire qui est l’engagement 
fort des jeunes qui l’ont rédigée. Ils in-
diquent quelles actions ils sont prêts à 
mettre en œuvre.


                       Ainsi, une déclaration permet 
       aux jeunes qui l’écrivent et qui 
      l’énoncent publiquement de faire    
   avancer une prise de conscience 
 collective et intergénérationnelle sur 
un sujet précis. La déclaration est une 
étape sur le chemin des décisions, 
même si ce chemin est long.


Pour les enfants et les jeunes, elle est 
réellement l’application de leur droit 
à la participation aux décisions qui 
les concernent et de leur droit à l’ex-
pression de leur réflexion, de leurs 
demandes et de leurs engagements.



www.unicef.ca/operationclimat

www.unicef.ca/operationclimat 
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Article 17


Les États parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant 
de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et 
mentale. A cette fin, les États parties :
a -  Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29 ;
b -  Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes 


sources culturelles, nationales et internationales ;
c -  Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;
d -  Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;
e -  Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte 


tenu des dispositions des articles 13 et 18.


II  Le droit à la participation et à l’expression  
pour la CIDE et l’UNICEF


La CIDE est le traité international le plus largement et le plus rapidement ratifié. 
C’est le premier texte obligatoire pour les États parties (qui ont ratifié le texte) et le 
seul traité qui reconnaît des droits fondamentaux aux enfants.


A) Le droit à la participation et à l’expression dans la CIDE


Le respect de la parole des enfants est un des principes fondamentaux de la 
CIDE. Dans quels domaines doit-elle être prise en compte et quelles sont les  
restrictions à ces libertés ?


Que dit la CIDE ? Articles 12, 13, 14, 15 et 17.


Dans une société démocratique, tous les citoyens ont le droit de participer, y 
compris les enfants. Leur donner l’information adaptée à leur âge, les écouter, 
les associer aux prises de décisions, à la maison, à l’école, au village, dans leur 
quartier est de la responsabilité de tous les États ayant ratifié la Convention 
internationale des droits de l’enfant  
qui place la participation comme  
l’un des ses quatre principes  
fondamentaux.


Article 12


1 l  Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discer-
nement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question 
l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considé-
ration eu égard à son âge et à son degré de maturité.


2 l  A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être  
entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’inté-
ressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant  
ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de 
procédure de la législation nationale.


Article 15


1 l  Les États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la 
liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.


2 l  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des 
seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui 
sont nécessaires dans une société démocratique, dans 
l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique 
ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la 
moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.


Article 14


1l  Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2l  Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants 


légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corres-
ponde au développement de ses capacités.


3 l  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions 
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, 
la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.


Article 13


1l  L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de re-
chercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute 
espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, impri-
mée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.


2l  L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont 
prescrites par la loi et qui sont nécessaires : 
a - au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou  
b -  à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou 


de la moralité publiques.


Exprimer librement ton opinion  
sur toute question t’intéressant.


Droit de créer une association  
et liberté de réunion pacifique.


Liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi 
que de manifester ta religion et tes convictions.


Accès à l’information provenant de différentes sources nationales et internationales.


Liberté d’expression : liberté de rechercher, recevoir 
et répandre des informations et des idées.


Les restrictions sont prescrites par la loi 
qui engage au respect des droits ou de 
la réputation d’autrui, à la préservation 
de la société et de l’État. Elles sont aussi 
liées à l’âge et à la maturité de l’enfant.
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B) Le droit à la participation et à l’expression et Internet


Internet permet de créer, de manière simple et accessible au plus  
grand nombre, des lieux d’expression et d’interactivité. Mais fais  
attention à ce que tu dis de toi sur ces plateformes collaboratives  
(blog, forum, réseau social, site…), car elles incitent à l’interactivité et  
à la discussion et l’on peut oublier que tout ce qui y est dit est rendu publique.


Comme dans la vie réelle, tu ne peux pas faire ou dire n’importe quoi. 
Voici quelques règles simples.


La CIDE demande le « respect des droits ou de la réputation d’autrui » : il est interdit de pro-
noncer ou d’écrire des choses qui pourraient blesser ou manquer de respect à une personne 
et donc de diffamer et d’injurier quelqu’un sur Internet.


L’injure est une expression visant une personne qui manifeste un mépris, une critique infon-
dée. La diffamation est le fait de porter atteinte à la réputation, à l’honneur de quelqu’un ; dire, 
par exemple, qu’il est un voleur. Même si son nom n’apparaît pas, il suffit qu’il puisse être 
facilement identifié.


Il est interdit de diffuser les photos de ses amis sans avoir obtenu leur autorisation ou celle 
de leurs parents s’ils sont mineurs.


C’est valable pour un blog, un forum, un site personnel, mais aussi pour n’importe quel do-
cument accessible au public (même un document papier). Chacun de nous a un droit sur son 
image, qui fait partie de notre vie privée. La CIDE dit que « nul enfant ne fera l’objet d’immix-
tions* arbitraires ou illégales dans sa vie privée… ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa 
réputation. »


Il est interdit de diffuser sans autorisation des copies de contenus (textes, images, musi-
ques…) dont on n’est pas l’auteur. À l’inverse, toutes les créations (textes, dessins, photos…) 
des auteurs de blogs sont protégées par le droit.


Les propos publiés doivent être modérés et reposer sur un travail sérieux et approfondi.  
Chacun est responsable des propos qu’il tient sur son blog, son site… Il doit aussi contrôler 
(jouer le rôle du modérateur) les propos tenus ou échangés sur son blog, site…


Si tu commettais l’une de ces infractions, tu pourrais devoir répondre de cela devant la justice. 


À partir de 13 ans, une personne est considérée comme responsable devant la loi. Tu risques aussi 
l’exclusion de ton lycée, par exemple si un membre du personnel est mis en cause. Les parents 
peuvent également être mis à contribution et condamnés à payer les amendes s’il y a lieu.


Il est possible d’utiliser Internet dans ton établissement scolaire.


Celui-ci a dû se doter d’une charte d’utilisation des moyens informatiques qui précise les utili-
sations que les élèves peuvent en faire. Cette charte est annexée au règlement intérieur ; elle 
peut prévoir que le non-respect des obligations qui incombent aux utilisateurs donne lieu à 
des sanctions disciplinaires.


Enfin, il vaut mieux éviter de révéler sur Internet trop d’informations sur soi et sur ses habi-
tudes.


C’est parce que cela peut se révéler dangereux, en particulier pour les mineurs, 
qu’il faut en parler, en particulier en famille. Internet n’oublie rien !!!


*Immixtions : action de s’immiscer
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C) Le droit à la participation et l’Année internationale de la jeunesse


Lancée le 12 août 2010 par l’organisation des Nations unies (« Year of Youth »).


Reconnaître les contributions  
des jeunes dans la société et relever  
les défis auxquels ils sont confrontés.


Quels sont les objectifs ?


En décembre 2009, l’Assemblée générale des 
Nations unies a adopté la résolution 64/134 
déclarant que le 12 août 2010 serait le premier 
jour de l’Année internationale de la jeunesse 
ayant pour thème « dialogue et compréhen-
sion mutuelle ».


La résolution invite les gouvernements, la 
société civile, les individus et les collectivités 
du monde entier à soutenir les activités au ni-
veau local et international pour célébrer cette 
année particulière.


L’année internationale de la jeunesse appelle 
les gouvernements, le système des Nations 
unies, et la société civile à reconnaître les 
contributions des jeunes dans leur société et 
à relever les défis auxquels ils sont confron-
tés. Elle encourage les jeunes à favoriser 
eux-mêmes le progrès, y compris la réalisa-
tion des Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement (OMD). Enfin, elle demande aux 
jeunes de consacrer leur énergie, leur en-
thousiasme et leur créativité à la promotion 
de la compréhension intergénérationnelle et 
interculturelle.


Pourquoi la jeunesse ?


Selon la définition de l’ONU, les jeunes constituent la tranche d’âge comprise entre 15 et 24 
ans. 
À l’heure actuelle, ils représentent 18 % de la population mondiale, soit 1,2 milliard de person-
nes. 87 % des jeunes vivent dans des pays en développement et, à ce titre, pâtissent d’un accès 
restreint aux ressources, aux soins de santé, à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la vie 
économique. Les États membres de l’Organisation des Nations unies sont conscients que les 
jeunes de tous les pays constituent une ressource humaine de première importance pour le  
développement, le progrès social et l’innovation technologique. Leurs idéaux, leur énergie et leur 
conception du monde sont essentiels à la poursuite du développement des pays dans lesquels 
ils vivent.


Les jeunes ne sont pas seulement les bénéficiaires passifs du changement, ils en sont égale-
ment les acteurs. Résolus, enthousiastes et imaginatifs, ils contribuent au développement  
en s’attaquant aux problèmes les plus épineux de la société. Ils participent ainsi à la lutte contre 
la pauvreté et la faim au niveau local, à l’arrêt de la propagation de la pandémie du VIH-sida par 
des actions de sensibilisation et à la promotion de la protection de l’environnement. Ils jouent 
également un rôle pionnier pour favoriser le dialogue, la compréhension et le respect entre  
peuples de cultures et de religions différentes.


Beaucoup de jeunes montrent l’exemple en menant une vie saine et respectueuse de l’environ-
nement, en favorisant des usages novateurs des nouvelles technologies, comme l’électronique 
mobile et les réseaux sociaux en ligne, et en œuvrant pour l’intégration sociale. Leur contribution 
au développement local, national, régional et mondial doit être saluée et encouragée.


« Au moment où nous lançons  
cette Année internationale, nous devons 
reconnaître et célébrer ce que la jeunesse  
peut apporter à l’avènement d’un monde 


plus sûr et plus juste. Efforçons-nous  
de faire une place aux jeunes  


dans les processus de décision,  
les politiques et les programmes  


qui préparent leur avenir et le nôtre. »


M. Ban Ki-moon,  
Secrétaire général de l’ONU 


Année internationale de la jeunesse,  
le 12 août 2010.
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D)  L’Unicef organise la consultation  
 des enfants et des jeunes


L’Unicef a fait de la participation  
et de l’expression des enfants  


et des jeunes une priorité.


Quels moyens met-il à leur disposition  
pour l’exercice de ce droit ?


Au niveau international les jeunes  
participent à différents sommets et forums


L’Unicef et d’autres organisations partenaires ont organisé un Forum des enfants à  
New York, du 5 au 7 mai 2002, pour donner aux enfants et aux jeunes la possibilité de se réunir 
avant la session extraordinaire, d’examiner des questions importantes et de trouver des moyens 
et des mesures à prendre par les gouvernements et les enfants eux-mêmes pour améliorer le 
monde de chacun. Ils ont intitulé leur déclaration « Un monde digne de nous ». Pour la première 
fois, des enfants, Gabriela Azurduy Arrieta (13 ans de Bolivie) et Audrey Cheynut (17 ans de  
Monaco) ont pris la parole à la Session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU consa-
crée aux enfants. Ce fut une victoire pour les jeunes du monde entier.


Forum des enfants : http://www.unicef.org/french/specialsession/


Sommet J8, Sommet sur le changement climatique en septembre 2009, Forum mondial de l’eau 
en mars 2006….
Le sommet du « Junior 8 » est un évènement pour les jeunes, lié au sommet du G8 (réunion  
annuelle des dirigeants de 8 pays parmi les plus puissants et les plus riches du monde).
Il permet aux jeunes participants de partager leurs opinions avec d’autres jeunes du monde  
entier et avec les leaders du G8. En juillet 2009, le Junior 8 a rassemblé 53 jeunes.


Déclaration du J8 : www.unicef.org/french/media/media_50194.html


Sur Internet, l’Unicef propose des sites de participation des jeunes
« La voix des jeunes » ; « Défense de ne pas agir » : ces sites leur permettent de s’informer,  
de s’exprimer et d’agir. L’Unicef collecte aussi les témoignages d’enfants et de jeunes du monde 
sur sa radio (en anglais) et par ses vidéos.


La voix des jeunes : www.unicef.org/voy.french/


Défense de ne pas agir : http://jeunes.unicef.fr


Au niveau national, l’Unicef France propose des programmes d’engagement  
et de participation pour les jeunes
Pour sensibiliser les jeunes aux droits de l’enfant et à la situation des enfants dans le monde,  
les « Clubs Unicef jeunes » proposent une approche originale et dynamique qui favorise la parti-
cipation des élèves approfondissant les relations Nord-Sud.


Les « Jeunes ambassadeurs » témoignent auprès de leurs camarades de la situation des enfants 
dans le monde, montent des débats, des projets au niveau de leur lycée/ville pour faire connaître 
les droits de l’enfant.


Au niveau local, l’Unicef France noue un partenariat avec les villes
Lancée par l’Unicef France et l’Association des Maires de France (AMF) en 2002, « Ville amie des 
enfants » (VAE) réunit début 2009, 163 villes françaises. Son objectif : servir la cause des enfants 
à travers un réseau de villes dynamiques engagées à promouvoir des actions pour améliorer leur 
vie quotidienne, à développer la participation et l’écoute des enfants et des jeunes et à dévelop-
per un esprit de solidarité internationale.



http://www.unicef.org/french/specialsession/ 

www.unicef.org/french/media/media_50194.html 

www.unicef.org/voy.french/ 

http://jeunes.unicef.fr 
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I  Préparer


A) Une déclaration : Pour qui ? Pour quoi ?


FICHES METHODOLOGIQUES


Choisir la cible
À qui veux-tu adresser cette déclaration ? Qui veux-tu sensibiliser, informer,  
convaincre ? Ce choix conditionne toutes les autres étapes et il peut être énoncé 
clairement dans ta déclaration. Tu veux cibler :


Choisir les objectifs
De quoi veux-tu parler ? Sur quoi veux-tu attirer l’attention, sensibiliser… ?


    Les objectifs peuvent être tout simplement ceux de l’Année internationale de la jeunesse (voir fiches 
de connaissances) : faire avancer une image positive de la jeunesse ; être acteur du changement…


    Ils peuvent être liés au droit à la participation et à l’expression :


 Faire connaître ses idées, ses propositions, ses inquiétudes…
 S’informer et donner son opinion
 Prendre des initiatives et agir


     Ils peuvent être liés à un problème particulier que rencontrent les 
jeunes aujourd’hui : l’aménagement urbain, prévention du VIH-sida….


     Ils peuvent être liés à la mise en œuvre des droits de l’enfant :


 Le respect des droits de l’enfant en France ou dans le monde
 Les situations de pauvreté en France ou dans le monde
 La situation des mineurs isolés étrangers en France, les enfants des rues
 …………………


    Ils peuvent être liés à une situation d’urgence particulière :


 La situation au Pakistan
 La reconstruction en Haïti
 ……………..


  Tes camarades de classe


  Les jeunes de ton établisse-
ment scolaire, de ton groupe 
ou centre de loisirs, d’un 
conseil de jeunes…


  Les adultes qui t’entourent


  Les adultes en général


  Les participants à un évènement


 local


 national


  Les membres de ton 
“réseau social numérique” 
……………………………….


  Les lecteurs de ton “blog”


  Les responsables politiques 
locaux


  Les responsables politiques 
nationaux


  Les candidats à une élection


Autre :
……………………………….


   Les jeunes 
en général


    Les lecteurs  
d’un journal :


 scolaire


 local


 national


 quotidien


 hebdomadaire


 autre
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B) Rechercher des informations : deux thèmes, deux exemples


Faire progresser le droit  
à la participation et à l’expression : 
Comment s’informer ?


S’informer par des rencontres  
et des interviews :


  Un plaideur de l’Unicef, personne habilitée 
à intervenir auprès des jeunes et que  
tu peux contacter au comité départemental 
Unicef France le plus proche www.unicef.fr/  
rubrique : « réseau bénévole ». Il te  
donnera des informations sur l’application 
de ce droit en France et dans le monde.


Pour savoir comment la parole des enfants 
est prise en compte en France :


  Un élu en charge de la jeunesse,  
en particulier dans une commune où existe 
un conseil municipal des jeunes.


  Un juge des enfants, un travailleur social 
du service de l’aide sociale à l’enfance.


S’informer sur des sites Internet :


  Pour des informations sur le droit à la par-
ticipation, l’action de l’Unicef en France et 
dans le monde, pour lire des témoignages : 
www.unicef.org/french/ et www.unicef.fr


  Pour des exemples d’actions, d’expression 
des jeunes :  
La voix des jeunes : www.unicef.org/voy.
french/ et http://jeunes.unicef.fr  
Le site des jeunes ambassadeurs : 
www.defensedenepasagir.fr


  Pour en savoir plus sur l’Année  
internationale de la Jeunesse : 
http://social.un.org/youthyear/


  Pour en savoir plus sur le droit à la  
participation http://droitsenfant.com


Rechercher de la documentation :


  Bien sûr, au centre de documentation de 
ton établissement scolaire ou dans une 
bibliothèque.


  Au comité départemental Unicef France le 
plus proche www.unicef.fr/ rubrique :  
« réseau bénévole ».


  Sur le site de l’Unicef France, ton  
professeur - ou l’adulte qui t’accompagne 
- trouvera des documents pédagogiques : 
www.unicef.fr/ rubrique « Education ».


La pauvreté et le développement :  
Comment atteindre les OMD d’ici 2015 
dans les PED ?


S’informer par des rencontres :


  Un plaideur de l’Unicef, personne habilitée 
à intervenir auprès des jeunes et que tu 
peux contacter au comité départemental 
Unicef France le plus proche www.unicef.fr/ 
rubrique : « réseau bénévole ». Il pourra te 
proposer un bilan sur les progrès réalisés, 
la situation actuelle des enfants dans  
le monde et le chemin qu’il reste à faire 
pour atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD).


  Un enseignant, d’histoire-géographie par 
exemple, qui pourra t’aider à comprendre 
les OMD.


S’informer sur des sites Internet :


   Un site consacré aux OMD propose  
une description des OMD, le rôle et  
l’action de l’Unicef face à chaque objectif, 
des témoignages de jeunes :  
www.unicef.org/french/mdg


  Pour lire des témoignages, exemples  
d’actions et d’expression de jeunes : 
La voix des jeunes :  
www.unicef.org/voy.french/ 
http://jeunes.unicef.fr


Rechercher de la documentation :


  Dans le rapport de l’ONU sur les OMD, 
2010 : www.un.org/fr/millenniumgoals/pdf/
report2010.pdf


  Dans un rapport de l’Unicef très complet 
sur le sujet « Progrès pour les enfants » 
www.unicef.fr/userfiles/progrespourlesen-
fants.pdf


  Bien sûr, au centre de documentation  
de ton établissement scolaire ou dans  
une bibliothèque.


  Au comité départemental Unicef France  
le plus proche www.unicef.fr/ rubrique :  
« réseau bénévole ».


  Sur le site de l’Unicef France,  
ton professeur - ou l’adulte  
qui t’accompagne - trouvera  
des documents pédagogiques :  
www.unicef.fr/ rubrique « Education ».



www.unicef.fr/  

www.unicef.org/french/ 

www.unicef.org/voy.french/

www.unicef.org/voy.french/

www.defensedenepasagir.fr 

http://social.un.org/youthyear/ 

http://droitsenfant.com

www.unicef.fr/ 

www.unicef.org/french/mdg

www.unicef.org/voy.french/ 

http://jeunes.unicef.fr 

 www.un.org/fr/millenniumgoals/pdf/report2010.pdf 

 www.un.org/fr/millenniumgoals/pdf/report2010.pdf 

www.unicef.fr/userfiles/progrespourlesenfants.pdf 

www.unicef.fr/userfiles/progrespourlesenfants.pdf 

www.unicef.fr/

www.unicef.fr/

http://www.unicef.fr

http://jeunes.unicef.fr

http://www.unicef.fr/

http://www.unicef.fr/
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II  Rédiger


A) Quelques règles d’or…


  Avant de commencer, et en utilisant les informations issues de  
tes recherches, en fonction du thème général, choisis deux ou trois points  
très importants pour toi. Ne te disperse pas ! Tu ne pourras pas tout dire.


 Garde à l’esprit ta cible : les personnes à qui tu t’adresses.


  Rédige ton texte étape par étape avec des phrases courtes et claires :  
un verbe par phrase !


B) Les étapes de rédaction


1) L’introduction
Présentation, légitimi-
té et objectifs, cible.


Ex. : Nous, jeunes am-
bassadeurs… (élèves 
de/jeunes du collège/ 
de la ville de ….) repré-
sentant …. (au nom de 
….) nous voulons…


(nous nous adressons 
à vous pour….) alerter 
les députés sur… (à 
vous, jeunes du conseil 
municipal…)


2) Les problèmes identifiés
Tu as retenu deux ou trois points importants à aborder dans ta déclaration.


  Pour chacun, énonce le problème de manière précise (chiffres, dates…) 
en t’appuyant sur tes recherches. Choisis les éléments les plus significa-
tifs selon toi, après avoir vérifié soigneusement tes informations. Cite tes 
sources, c’est mieux.


  Indique, selon toi, les changements nécessaires ou les progrès indispen-
sables.


  Tu peux aussi expliquer brièvement comment tu as pris conscience de 
cette difficulté ou quelles réflexions elle t’inspire : inquiétude, sentiment 
d’urgence, souci de justice…


Tu construis ainsi un paragraphe pour chacun des points choisis.
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3) Les pistes d’action (solutions et mesures envisagées)


  Indique les solutions ou les actions nécessaires, mises en œuvre ou sou-
haitées, dont tu as pris connaissance dans tes recherches.


Ex. : Comme l’Unicef, nous pensons qu’il faut….ou… Comme le préco-
nisent les jeunes du J8, nous voulons … L’ONG « x » a…. Comme elle, 
nous…


  Choisis les solutions qui te paraissent les plus appropriées ou les  
actions qui te semblent prioritaires pour obtenir les changements ou les 
progrès.


  Il n’y a pas forcément une action à mener pour chaque problème choisi. 
Une solution peut être commune à plusieurs problèmes.


4) La demande


  Il est important que tu t’engages sur une action, une solution énoncée 
(encadré ci-dessus), mais adaptée à tes propres moyens d’action. Ton 
interpellation et ta demande en seront renforcées.


  Interpelle les personnes que tu as ciblées au départ, à qui tu t’es adressé.


  Formule ta demande (ou tes demandes…) dans des termes clairs et 
forts.
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III  Communiquer/Faire connaître ta déclaration


Tu as ciblé :  Tu peux :  Quelques conseils :


Des jeunes de  
ton établissement, 
groupe…


Les jeunes en général


   Utiliser l’audiovisuel  
(vidéo, montage ou power 
point).


   Lire publiquement  
ta déclaration.


   Mettre en scène ta déclara-
tion grâce à des images,  
des dessins ou des saynètes 
que tu as créées.


 Pour toute diffusion dans ton collège/ 
lycée, il te faut l’accord du proviseur.


 N’oublie pas la question du droit à l’image 
et de l’utilisation d’Internet. 
Lorsque tu filmes les gens, ils doivent te  
donner leur autorisation écrite de diffusion  
ou celle de leurs parents s’ils sont mineurs.
Lorsque tu utilises une image existante  
ou un document, tu dois avoir l’autorisation  
de l’utiliser et indiquer qui en est le propriétaire 
et l’auteur (le copyright).
Si tu utilises Internet dans ton établissement, 
prends connaissance de la charte d’utilisation.


 Protège tes droits d’auteur. 
Pense à incruster à la fin de ta vidéo, de ton 
montage ou de ton Power Point un petit texte 
nommant les auteurs/réalisateurs.


 Profite d’un évènement organisé pour  
demander un temps d’intervention. Obtiens 
les autorisations nécessaires (proviseur,  
mairie, préfecture, organisateur…). Annonce 
ton intervention à l’avance.
Ainsi le 20 novembre, jour anniversaire  
de la Convention internationale des droits  
de l’enfant, est une date à retenir.


 Organise un évènement pour faire connaî-
tre ta déclaration. Fais appel à ton réseau pour 
t’aider : mairie, lycée, centre de loisirs, mais 
également les comités départementaux de 
l’Unicef France, les Villes amies des enfants…
Utilise les journées à thèmes, nationales  
ou internationales comme, par exemple,  
la « Journée du refus de la misère. »


 Le titre doit être attrayant pour le lecteur 
dès la première lecture. Le « chapeau » doit 
donner envie d’en savoir plus en lisant le texte.


 Choisis le bon moment : par exemple  
le moment où le sujet de ta déclaration est un 
sujet d’actualité ou bien quand l’Unicef  
est fortement présent dans les médias (ex : le 20 
novembre).


Les membres  
de ton « réseau social
numérique »


   Faire connaître ta déclaration 
sur ton blog ou ton site.


   Poster un article ou une vidéo 
sur ton “mur” Facebook…


Les adultes  
qui t’entourent,  
les responsables  
politiques,
les candidats  
à une élection…


Les participants  
à un évènement local 
ou national…


   Utiliser l’audiovisuel (vidéo, 
montage ou power point).


   Lire publiquement  
ta déclaration.


   Mettre en scène ta déclara-
tion grâce à des images,  
des dessins ou des saynètes 
que tu as créées.


   Envoyer ta déclaration par 
courriel avec un petit mot 
d’explication de ta démarche.


Les lecteurs  
d’un journal


    Si tu veux que le journal 
publie ta déclaration,  
tu dois y ajouter : un titre,  
un “chapeau” (phrase  
introductive) et y joindre une 
image qui illustre le sujet.


    Tu peux aussi envoyer  
à la presse un communiqué 
pour annoncer l’évènement 
que tu as organisé.


                    1/  Diffuse ta déclaration sur les différents supports et plateformes Internet que tu 
connais bien : sites et blogs d’engagement et de participation pour les jeunes, sites et 
blogs sur les droits de l’enfant et le développement durable, sites et blogs de médias.


        2/  Publie et diffuse ta déclaration sur un support imprimé (flyer/affiche) localement dans ta ville, 
ton collège/lycée, à tes amis….


3/  Organise une intervention/une animation autour de ta déclaration (lecture, exposition…) dans ta 
ville, ton collège/lycée…
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Tu as fait l’expérience de l’exercice du droit à la 
participation et à l’expression. Ta déclaration a été 
diffusée, publiée, entendue ou elle va l’être bientôt.  
Prends le temps de faire un bilan avec ton groupe.


Le temps de la préparation et de la rédaction


Le temps de la préparation et de la rédaction  
t’a-t-il permis de mieux comprendre ce qu’est le droit à la participation ?  


As-tu eu le temps et les moyens de mener des recherches, faire des rencontres,  
explorer les sites Internet ? As-tu trouvé suffisamment d’informations ? As-tu pu les 
vérifier ?


Comment as-tu travaillé ? Seul ou en groupe ? Dans le travail d’équipe, avez-vous  
pu vous répartir le travail de manière efficace ? Chacun a-t-il pu exprimer ses idées, 
prendre sa part du travail à sa mesure ?


Penses-tu avoir pu exprimer vraiment tes réflexions, tes demandes, tes solutions ? 
As-tu eu assez de temps ?


La communication


Ta réalisation t’a-t-elle paru suffisamment aboutie ?


Quels obstacles t’ont paru les plus difficiles à surmonter pour réaliser ta communi-
cation ? Tout s’est-il déroulé selon tes attentes ? Quels éléments de ton organisation 
faudrait-il modifier ?


Penses-tu avoir atteint ta cible ? Combien de personnes penses-tu avoir sensibilisées ?  
Es-tu satisfait de l’impact de ton travail ?


As-tu eu des réactions en retour ? Ta déclaration a-t-elle suscité des questions, un 
échange, un dialogue ? As-tu pu répondre, argumenter ? Ta déclaration a-t-elle permis 
une prise de conscience ?


As-tu rencontré des personnes de générations différentes ? Plus jeunes ? Plus âgées ?


As-tu découvert d’autres questions à approfondir ?


S’il y a des engagements dans ta déclaration, as-tu organisé la mise en actions ? 
Quelle suite penses-tu donner à la diffusion de ta déclaration ?


Comme tu l’as sans doute compris, le chemin est parfois long de la déclaration  
d’intention à la mise en œuvre des décisions. L’important est de s’engager sur ce 
chemin et de continuer à sensibiliser le plus de personnes possible, de continuer  
à s’informer, à échanger et à agir.


Tu as expérimenté une façon d’exercer ton droit à la participation et à l’expression. 
Tu peux découvrir d’autres moyens d’expression et d’autres lieux de participation.  
En usant de ce droit, tu ouvriras d’autres espaces où faire entendre et prendre en 
compte tes idéaux et tes préoccupations, tes espoirs et tes besoins, tes propositions 
et tes actions pour changer le monde.


CONCLUSION
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Pour en savoir plus…
  Consultez le site de l’Unicef France : www.unicef.fr


  Consultez le site « La voix des jeunes » : www.unicef.org/voy/french


  Consultez le site « Défense de ne pas agir » : www.jeunes.unicef.fr 


  Consultez le site de l’Unicef international : www.unicef.org


  Consultez le site de l’Unicef France Education : www.unicef.fr (rubrique « Éducation »)



www.stephaniedargent.fr

www.unicef.fr 

www.unicef.org/voy/french 

 www.jeunes.unicef.fr  

www.unicef.fr 

http://www.unicef.org
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Aujourd'hui en France...
Mardi, 09 Octobre 2012 16:30


Article extrait du site : www.horslarue.org


  


Le cadre de la protection de l’enfance aujourd’hui


  


L’article L. 112- de loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance indique que :


  


« La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent
être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles
et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge
partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur
de ceux-ci et de leurs parents.


  


Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans
connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La
protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer
les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer
leur prise en charge. »


  


Ces cellules sont sous l’autorité du président du Conseil Général et travaillent les
professionnels du département en relation avec les mineurs, notamment le service Allô Enfance
maltraitée (119). Vous pouvez télécharger ici {lien interne de téléchargement} un tableau
descriptif des acteurs de la protection de l’enfance.


  


Deux types de mesures sont à distinguer dans le cadre de la protection de l’enfance :
administratives et judiciaires. Les mesures administratives nécessitent l’accord de la
famillemesures judiciaires sont ordonnées par le juge pour enfants, après un signalement ou
une demande des enfants par exemple (le danger pour l’enfant est alors avéré). et sont
généralement mises en place par l’ASE {infobulle : aide sociale à l’enfance}. Elles peuvent être
demandées par les enfants, les parents ou un proche. Elles peuvent également être
directement proposées par les services de l’ASE. Les
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http://www.horslarue.org/accueil.html
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Dans tous les cas, les services d’aide à l’enfance essayent de garder l’enfant dans son milieu
familial ou naturel grâce à des aides éducatives à domicile, des techniciens de l’intervention
sociale et familiale, des suivis sociaux au encore le versement d’aides financières. Un
placement s’avère tout de même parfois nécessaire. Celui-ci peut-être d’urgence, de jour,
modulable ou plus durable. Vous pouvez télécharger ici {lien interne de téléchargement} un
tableau récapitulant ces mesures.


  


Quelques chiffres …


  


L’ODAS (observatoire décentralisé de l’action sociale) fourni des données sur la protection de
l’enfance en France :


  


En 2004, 19 000 enfants ont été victimes de mauvais traitements :


    
    -  6 600 ont subi une violence physique,  
    -  2 500 une violence psychologique,  
    -  5 500 une violence sexuelle.  
    -  95 000 signalements (83 000 en 2000).  
    -  270 000 enfants ont relevé de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).  
    -  130 000 enfants ont bénéficié d’une aide matérielle allouée par l’ASE.  


  


Les conseils généraux consacrent 5 milliards d’euros par an à l’aide à l’enfance. Ils emploient
150 000 professionnels sociaux, médico-sociaux et éducatifs.
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objectifs


  savoir ce qu’est le droit à l’éducation 
et ce qu’il permet


  connaître l’action de l’Unicef en faveur 
du droit à l’éducation


  connaître la problématique du droit 
à l’éducation en france


docUments ProPosÉs


docUment 1
« Des droits pour chaque enfant 
du monde »
lien internet


docUment 2
  Exposition pour les 20 ans de la Conven-


tion internationale des droits de l’enfant.


docUment 3
« L’histoire de Lalita, Inde »


docUment 4
« Les actions de l’Unicef en matière 
d’éducation »


docUment 5
« Le droit à l’éducation : la situation 
en France »


les droits de l’enfant
ficHe 6
enseiGnants


Qu’est-ce que le droit à l’éducation  
et que permet-il ?


Le droit à l’éducation est l’un des droits fondamentaux 
stipulés dans la Convention internationale des droits de 
l’enfant (CIDE) aux articles 28 et 29 : « Les États parties 
reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation et doivent 
rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, 
encourager l’organisation de différentes formes d’ensei-
gnement secondaire accessible à tout enfant, assurer à 
tous l’accès à l’enseignement supérieur en fonction des 
capacités de chacun. »
L’éducation permet de mieux se protéger contre les 
maladies, d’abaisser le taux de mortalité infantile et 
maternelle, d’aider ses propres enfants à s’instruire, de 
lutter contre la pauvreté et les injustices, d’augmenter la 
productivité du pays.


le droit à l’éducation


Chaque enfant doit pouvoir apprendre à lire et écrire 
partout dans le monde.
Pourtant, 100 millions d’enfants ne sont pas scolarisés. 
L’alphabétisation des jeunes est 1,2 fois plus élevée chez 
les garçons que chez les filles dans les pays les moins 
avancés.


Quelle est l’action de l’Unicef en faveur du droit 
à l’éducation ?


L’Unicef s’engage à développer l’éducation dans les pays 
pauvres et défend l’école gratuite et obligatoire pour tous. 
Il encourage les parents à envoyer les enfants à l’école. Il 
aide à la scolarisation des filles.
Il distribue du matériel scolaire. En 2008, l’Unicef a consacré 
61 millions d’euros à l’achat de fournitures scolaires. Il 
participe à la construction ou restauration d’écoles.
Il intervient aussi dans les situations d’urgence. Par 
exemple, l’Unicef a fourni, en Haïti, des tentes-écoles, du 
matériel scolaire et plus de 5 000 personnels éducatifs ont 
été formés après le séisme.


Quelle est la problématique du droit 
à l’éducation en france ?


L’école est gratuite, laïque et obligatoire pour les enfants 
de 6 à 16 ans. Mais, 5 000 à 7 000 enfants Roms ne sont 
pas scolarisés. Les enfants issus de familles en grande 
difficulté connaissent des difficultés scolaires plus fortes 
que les autres.
Il y a un manque de soutien face à la fragilité et aux 
problèmes de comportement par manque de médecins 
scolaires, psychologues, personnes à l’écoute… 
150 000 jeunes quittent l’école chaque année sans diplôme. 
Ils sont souvent en situation d’exclusion sociale, souvent 
sans emploi ou occupant des emplois précaires.
Malgré la loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, 20 000 à 40 000 enfants en situation de 
handicap ne peuvent pas être scolarisés faute de moyens 
mis en œuvre.
L’Unicef France milite pour la scolarisation des enfants 
handicapés. L’Unicef France dénonce le fait que l’école 
n’assure plus sa mission de mixité sociale. Elle gagnerait 
à développer des moyens pour lutter contre l’absentéisme 
scolaire, la violence, et plus généralement la préparation 
à la vie active et sociale.



http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/la-convention-internationale-des-droits-de-lenfant-20-ans-2009-08-27
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 Introduction


  Introduisez le thème du dossier par un bref débat sur 
le thème qu’est-ce que l’éducation ? 10 min. Laissez les 
élèves s’exprimer puis dites-leur qu’ils vont découvrir 
comment ce droit s’exerce dans le monde.


  Découverte


docUment 1


  Projetez un extrait du film « Des droits pour tous les 
enfants du monde » Unicef (minutes 222 à 301).


  Incitez les élèves à l’écoute attentive ou à la prise de 
notes. À l’issue du film, posez la question suivante : 
« À quoi sert l’éducation ? ». Demandez aussi aux élèves, 
ce qui, d’après eux, peut empêcher un enfant d’aller à 
l’école. Listez leurs réponses au tableau.


 Problématique 1


  Quelles sont les menaces sur le droit à l’éducation et 
quelles sont les actions de l’Unicef en faveur de ce droit ?


  Distribuez ensuite le document 4. Les élèves de cycle 3 
en feront une lecture silencieuse. Lisez le texte aux 
élèves de cycle 2 en apportant toutes les précisions et les 
explications nécessaires. Demandez-leur de compléter 
la liste écrite précédemment au tableau. Cachez ensuite 
ces informations lorsque les élèves font les exercices.


 Application Exercice 1


docUments 2 et 4


  1/ Constituez des groupes de 2 ou 3 élèves pour répondre 
aux questions de cet exercice. Ils utiliseront le document 4. 
Ensemble, ils dresseront la liste des obstacles à la scola-
risation des enfants dans les pays en développement.


  2/ Avant de faire l’exercice, montrez aux élèves l’affiche du 
document 2. Faites commenter et émettre des hypothèses 
sur le sens de la phrase : « Préparez les filles, un pas vers 
le développement ».


Les mêmes groupes d’élèves utiliseront ensuite le 
document 4 pour expliquer quels sont les avantages 
de la scolarisation des filles pour un pays.


  3/ Travail individuel à partir du document 4. Il s’agit de 
compléter le texte qui explique l’action de l’Unicef.


  1/ Travail individuel : les élèves devront répondre à des 
questions de compréhension de texte. Demandez aux 
élèves de lire silencieusement le texte du document 2, 


puis faites le lire par quelques élèves. Expliquez les mots 
incompris si nécessaire. Demandez ensuite aux élèves 
de répondre aux questions par une phrase complète.


  2/ Faites travailler les élèves en binômes. Ils utiliseront 
le document 4. Faites lire ce texte par des élèves. Il 
peut sembler compliqué aux plus jeunes, assurez-vous 
que les élèves l’aient bien compris en posant quelques 
questions. Expliquez les mots incompris. Demandez 
ensuite à chaque binôme de répondre par vrai ou par 
faux aux différentes affirmations.


 Correction


docUment 3


  Questions 1/ et 2/ : un rapporteur par groupe donne 
la réponse du groupe, puis découvrez le tableau pour 
vérifier avec eux s’ils n’ont rien oublié. Chaque élève 
copie ensuite les réponses sur sa feuille. Vous pourrez, si 
vous le souhaitez, faire lire aux élèves le document 3, le 
témoignage de Lalita pour mieux leur faire comprendre 
la difficulté que rencontrent parfois les filles pour accéder 
à l’instruction.


  3/ Mise en commun des réponses apportées par les 
élèves. Validez ces réponses et apportez des précisions 
sur l’action de l’Unicef si vous le souhaitez.


  1/ Demandez à un élève ce qu’il a répondu à la première 
question. Ses camarades peuvent compléter ou proposer 
une autre réponse. Validez et écrivez une phrase au tableau 
pour ceux qui n’auraient pas su répondre. Procédez ainsi 
pour chaque question.


  2/ Un rapporteur par binôme propose sa réponse, un 
débat peut s’organiser entre les élèves s’ils ne sont pas 
d’accord. Validez ensuite la réponse correcte.


 Synthèse


Le droit à l’éducation est l’un des droits fondamentaux de 
la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). 
Pourtant, dans le monde, 100 millions d’enfants ne sont 
pas scolarisés, plus de la moitié sont des filles. Les gens 
instruits sont plus aptes à se protéger. L’éducation permet 
de lutter contre la pauvreté et les injustices. Elle favorise le 
développement d’un pays.


L’Unicef s’est fixé comme objectif la scolarisation de tous les 
enfants. Il distribue du matériel scolaire, aide à la construc-
tion d’écoles et agit dans les situations d’urgence. Il défend 
l’école gratuite et obligatoire et encourage les parents à 
scolariser tous leurs enfants, y compris les filles.


Cycle
3


Cycle
3


Cycle


2


Cycle


2







dossier pédagogique / primaire


les droits de l’enfant 3


le droit à l’éducation ficHe 6
enseiGnants


©
 U


ni
ce


f 
Fr


an
ce


 / 
20


11


 Problématique 2


docUment 5


  Le droit à l’éducation est-il bien respecté en France ?


  Organisez un débat (10 minutes environ) en demandant 
aux élèves s’ils pensent que ce qu’ils ont découvert 
concerne notre pays. Donnez le rôle de « meneur de 
parole » à un des élèves. Rappelez les règles de prise 
de parole : lever le doigt, attendre d’avoir la parole, 
écouter les autres… Dites que vous n’interviendrez pas 
et qu’ils pourront vérifier s’ils avaient raison plus tard.


  À l’issue du débat, annoncez que vous allez lire un 
document qui va leur permettre de vérifier et préciser 
leurs réponses. Lisez à voix haute le document 5. Expli-
quez les mots : rom, analphabète et illettré. Proposez 
ensuite aux élèves de faire l’exercice.


 Application Exercice 2


docUment 5


  Travail individuel : les élèves doivent répondre à des 
questions de compréhension de lecture du tableau et 
du texte. Précisez qu’il faut répondre par des phrases 
correctement construites.


  Travail individuel : les élèves chercheront les réponses 
correctes dans le tableau et dans le texte, ils entoureront 
les réponses correctes.


 Correction


  Demandez à un élève ce qu’il a répondu à la première 
question, ses camarades peuvent compléter ou proposer 
une autre réponse. Demandez de préciser dans quelle 
partie du document ils ont trouvé leur réponse. Validez et 
écrivez une phrase au tableau pour ceux qui n’auraient 
pas su répondre. Procédez ainsi pour chaque question.


  L’élève qui donne une réponse doit la justifier en lisant 
le passage du document qui l’a aidé à répondre.


 Synthèse


Même dans notre pays où l’éducation est gratuite, laïque 
et obligatoire de 6 à 16 ans, la situation n’est pas parfaite : 
il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés. Ce sont des 
enfants du voyage et certains enfants handicapés.


L’Unicef interpelle les pouvoirs publics pour que tout soit 
mis en œuvre pour scolariser les enfants en situation 
de handicap dans l’école de leur quartier, même s’ils 
doivent se rendre ailleurs pour bénéficier de soins ou 
d’une rééducation ; sur le manque de psychologues et 
médecins scolaires.Cycle


3


Cycle
3


Cycle


2


Cycle


2


©
 U


ni
ce


f 
Fr


an
ce


 / 
S


ca
rla


tin
e





		bouton expo 6: 

		texte expo 6: 
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		texte article 8: 
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Naître adulte


Naître adulte c’est nourrir sa famille 
avant d’apprendre à lire
pour ça papa m’a souvent dit 
si tu te couches tard tu te cultives, 
le poison de ce monde c’est l’ignorance 
les plus fragiles coupables d’innocence
l’enfance est un long voyage
l’arrivée dépend du paysage
à ceux dont les yeux n’ont plus d’étincelles
nous chantons cette mélodie qui rappelle 
que le secret des plus grands trésors
se tient dans les poings d’un bébé qui dort


Naître adulte
arriver sur terre par catapulte
en espérant que les grands répondent
on va chanter pour changer le monde
naître adulte
c’est voir le jour au crépuscule
en espérant que les grands répondent
on va chanter pour changer le monde


Les droits de l’enfant se dressent pas à pas
serrons-nous les pétales que l’on fasse un parc,
découvrez le meilleur des mondes imaginaires
où s’allument des bougies vertes
ici poussent des glaces au gout d’arc en ciel
pour les mauvaises mines antipersonnel
des poupées de caramel, plein de marionnettes
pour les orphelins avec des mitraillettes
à l’abri d’une forêt d’émeraudes 
avec des arbres aux branches pleines de poèmes 
roses
on y cueille de douces paroles
fredonnez-les, puis la peine s’envole  


Unissons-nous
pour les enfants


Le droit à l’identité et de vivre  en  
famille  
Articles 7 et 8 de la CIDE. 


51 millions d’enfants ne sont pas enregistrés à 
leur naissance dans le monde.
Être enregistré à la naissance est le premier des 
droits civils parce qu’il atteste de l’existence et 
de l’identité d’un enfant. Il lui donne accès aux 
services de santé, d’éducation et de protection.
C’est aux parents et familles de s’occuper des 
enfants et de les protéger. 
Le cadre familial doit permettre à l’enfant de grandir 
et de se développer en toute sécurité. 
Ainsi tout enfant a droit à une identité et de vivre 
avec sa famille.


Le droit à l’éducation 
Articles 28 et 29 de la CIDE. 


101 millions d’enfants ne sont pas scolarisés 
dans le monde.
Chaque enfant doit pouvoir apprendre à lire et 
à écrire, avoir accès aux activités culturelles 
et artistiques. L’éducation est essentielle au 
développement de l’enfant. Elle lui permet de 
s’instruire, de progresser, de lutter contre la 
pauvreté et les injustices, et ainsi de préparer 
son avenir. En donnant aux enfants l’accès à une 
éducation de qualité, basée sur l’égalité des sexes, 
on leur offre la possibilité d’une vie meilleure.


Le droit à la protection contre la 
guerre
Articles 19, 22, 32, 33, 34, 35, 39, 40 de la 
CIDE. 


On compte 250 000 enfants soldats dans le 
monde.
Le nombre important de conflits armés représente 
un risque pour les enfants qui en sont les premières 
victimes : ils sont blessés ou périssent pendant 
les combats, voire ils sont utilisés comme enfants 
soldats. 
Aucun enfant ne doit faire la guerre. La CIDE 
interdit que les enfants de moins de 15 ans soient 
enrôlés dans des groupes armés. 







Naître adulte
arriver sur terre par catapulte
en espérant que les grands répondent
on va chanter pour changer le monde
naître adulte
c’est voir le jour au crépuscule
en espérant que les grands répondent
on va chanter pour changer le monde


Tenter de danser pour conjurer le sort
donner sans mesurer l’effort
se pencher pour apporter des forces
à ceux qui n’ont plus d’écorce
bien que la vie soit dure
on veut tout l’amour qui nous est dû
et si la réponse est longue
chantons tant que la terre est ronde


Le droit à la protection contre les 
mauvais traitements et l’exploitation 
Articles 19, 22, 32, 33, 34, 35, 39, 40 de la 
CIDE.
 
150 millions d’enfants travaillent dans le 
monde.
Beaucoup d’enfants travaillent ce qui les empêche 
d’aller à l’école et d’avoir une vie normale. D’autres 
enfants sont enlevés, recrutés, transportés et 
hébergés pour être exploités. 
Ils sont alors exposés à la violence et à toutes 
formes de maltraitance. 
L’enfant ne doit pas faire un travail qui mette 
en danger sa santé, son développement ou sa 
scolarité. En dessous d’un certain âge, il ne doit 
pas travailler. 
Personne ne peut acheter un enfant, le vendre ou 
lui faire subir des violences. 


Le droit à la participation, à la liberté 
d’opinion et d’expression
Articles 12, 13, 14, 15, 17 de la CIDE. 


Dans de nombreuses régions du monde, la 
parole des enfants est trop souvent ignorée.
Dans une société démocratique, tous les citoyens, 
y compris les enfants, ont le droit de participer. 
La participation implique la liberté d’opinion et 
d’expression. 
Trop souvent, ce sont les adultes qui parlent au 
nom des enfants. 
Il est essentiel que les enfants expriment eux-
mêmes leurs opinions, ce qu’ils ressentent et 
les situations de souffrance dont ils peuvent être 
victimes.


Unissons-nous
pour les enfants








Réf : SF 12 EDH 26


La peine de mort est la négation absolue des droits humains. Il s’agit d’un 
meurtre commis par l’État, avec préméditation et de sang-froid. Cette peine 
viole le droit à la vie inscrit dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, ainsi que le droit à ne pas être soumis à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants.


Amnesty International s’oppose à la peine de mort en toutes circonstances, 
quels que soient la nature du crime commis, les caractéristiques de son 
auteur ou la méthode utilisée par l’État pour l’exécuter.


Textes de référence
•	Déclaration universelle des droits de l’homme.


•	Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(PIDCP).


•	Deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP 
visant à abolir la peine de mort.


•	Convention relative aux droits de l’enfant.


•	Les résolutions récentes de l’Assemblée générale 
de l’ONU : résolution 62/149 (décembre 2007), 
résolution 63/168 (décembre 2008), résolution 
65/206 (décembre 2010).


•	Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales dite Convention 
européenne des droits de l’homme.


•	Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales 
concernant l’abolition de la peine de mort.


•	Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales 
relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes 
circonstances.


•	Convention américaine des droits de l’homme, dite 
Pacte de San Jose.


•	Protocole à la Convention américaine des droits de 
l’Homme abolissant la peine de mort.


Structure AIF
La commission Abolition de la peine de mort
Dans le cadre de la stratégie de l’organisation, la 
commission Abolition de la peine de mort a pour mission 
de :
•	coordonner et soutenir les actions menées au sein 


de la section française d’Amnesty International pour 
l’abolition universelle de la peine de mort,


•	sensibiliser tout public sur la peine capitale 


Contact : compeinedemort@amnesty.fr


Où en est-on en 2012 ?
La tendance mondiale à l’abolition de la peine de mort se 
confirme.	Début	2012,	141	pays	l’avaient	aboli	en	droit	
ou en pratique Et si 57 pays la maintenaient encore, seuls 
20 d’entre eux avaient  procédé à des exécutions (ils 
étaient 31 en 2002). Même dans les pays qui continuent 
de recourir à la peine capitale, on constate quelques 
avancées : aux États-Unis, le Connecticut est devenu le 
17ème État fédéré à abolir la peine de mort et l’Oregon 
a instauré un moratoire sur les exécutions. En Chine, 
le gouvernement a supprimé la peine de mort pour 13 
infractions.


Malgré cette tendance, un groupe de pays de plus en 
plus isolés, continue de procéder à  de nombreuses 
exécutions (Chine, Irak, Iran, Arabie Saoudite, États-Unis 
d’Amérique). 
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Fiche


Pédagogique :


Peine de mort


Amnesty International et la peine de mort


À savoir ...


Encart communication sur la campagne Abolition 
de la peine de mort - visuel peloton d’exécution


© TBWA \ Paris 


Mise à jour : juin 2012







•	En général pour ce thème, niveau collège et lycée + 
structures non scolaires.


•	Pour chaque exercice, une fourchette (par âge ou 
niveau) est indiquée.


•	S’adapter et adapter les exercices, à la demande, 
au public, au projet…


•	Initiation à la problématique de la peine de mort 
(niveau collège surtout).


•	Débat (attention à cet exercice) sur la peine de 
mort (niveau lycée).


•	Introduction / complément / suite d’une lecture 
dirigée (Le dernier jour d’un condamné, de Victor 
Hugo, par exemple).


•	Illustration d’un thème en cours de philosophie.


2 Commission éducation aux droits humains


Public visé Thèmes possibles


Propositions d’activités


Entrée par l’image
•	Quels visuels ? L’exposition du Musée d’Orsay sur le crime a permis la publication de nombreux documents sur la 
peine	de	mort.	On	peut	en	choisir	en	fonction	de	son	public.	De	même,	des	affiches	d’Amnesty	International	sont	
consacrées à ce thème. On peut aussi présenter des tableaux (Goya par exemple).


•	Dans quelle perspective ? C’est un décryptage : on visualise le sens de « peine de mort ». La parole peut 
s’exprimer librement autour des interprétations : qu’a fait le condamné ? Qui a la légitimité pour le condamner ? 
Quelles sont nos réactions ?


•	Exploitation : on passe ensuite à un des exercices suivants.


Pour, contre… pour les 14-18 ans ?
Exercice très rapide et léger à mettre en place :


•	trois adolescents se mettent ensemble et décident qu’ils sont pour ou contre la peine de mort, sans considérer 
forcément leur véritable opinion.


•	Ils rédigent alors sommairement un argumentaire basique, sur le modèle :


 � voici la problématique de la peine de mort (préciser).


 � s’ils sont pour, ils commencent par le contre et vice-versa.


 � 3 arguments pour (avec si possible un exemple) et 3 arguments contre (idem).


 � conclusion : donc, je suis pour / contre et il faut que… (préciser).


•	Cet argumentaire est exposé par les trois en se partageant le travail.


•	Avantage : chacun travaille sur son idée (pour par exemple) et celle de l’autre (contre), ce qui l’amène à être 
davantage réceptif aux idées qui seront ensuite débattues en commun.


Le débat remplacé par le 6/6 (tous publics)
Un débat sur ce thème, c’est la foire d’empoigne garantie… On propose donc plutôt un 6/6, débat encadré, minuté 
et débouchant ensuite sur un débat apaisé, parce que chacun a parlé, a été entendu et a entendu les autres. Cela se 
pratique à tous les niveaux, mais attention au temps d’explication, plus long avec les plus jeunes.


•	Introduction	(historique	par	exemple)	à	la	peine	de	mort.


•	Répartition	en	groupes	de	6	adolescents	environ,	un	rapporteur	et	un	modérateur	sont	nommés.	Chaque	groupe	
travaille 6 minutes sur une question, chaque membre du groupe peut / doit s’exprimer, le modérateur minute les 
interventions (morcelées en général). On a en général besoin de 10 mn.


•	Une	question	a	été	posée	:	par	exemple	«	pourquoi	 le	 fait	de	parler	de	 la	peine	de	mort	est	problématique	ou	
difficile ?	».	Chaque	groupe	/	membre	répond.


•	Mise	 en	 commun	 des	 réponses	 par	 chaque	 rapporteur	 qui	 ne	 répète	 pas	 les	 idées	 des	 groupes	 précédents.	
L’intervenant	note	les	idées	au	tableau	en	les	regroupant	logiquement	(voir	la	fiche	«	méthodes	»).
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•	Avec	les	plus	petits,	on	peut	s’arrêter	là	et	exploiter	ce	qui	est	au	tableau.


•	Avec	les	plus	grands,	on	peut	poser	une	seconde	question,	par	exemple	:	«	la	peine	de	mort	est-elle	efficace	?	»	ou	
« l’abolition universelle est-elle possible ? » ou… Même travail d’expression et mise en commun.


•	Exploitation	des	données	 :	cibler	ce	qui	est	 rationnel	 /	non	 rationnel	dans	 le	débat,	 jauger	 les	arguments	pour	
ou contre, chercher le sens profond de ce châtiment. Dire qu’on entend ceux qui sont pour, mais expliquer les 
abolitionnistes et la position d’Amnesty International. 


Ce débat 6/6 peut déboucher sur
•	Un argumentaire pour / contre la peine de mort.


•	Une recherche sur les pays abolitionnistes / en cours / non abolitionnistes. La notion de moratoire.


•	Une recherche historique sur l’évolution de la peine de mort et des crimes qui en sont passibles.


•	Un travail sur un livre ou une dissertation de philo.


Autre débat (avec modérateur)
Ce débat convient bien à des groupes restreints (15 environ). Deux modérateurs préparent le sujet. Ce peut être 
autour de la légitimité de la peine de mort, ses aspects techniques, son histoire… Les membres du groupe mettent 
par écrit des idées et/ou des questions (une par papier). Les modérateurs regroupent et classent ces papiers. Ils 
donnent alors la parole à un des rédacteurs qui précise son idée. Les autres commentent, on argumente autour d’une 
proposition, puis d’une autre, une autre…, ce qui dépassionne le débat et l’adapte à tous les niveaux. La parole n’est 
dons	pas	confisquée.


Analyse de la situation (les plus grands)
•	Chercher sur le rapport d’Amnesty International, sur Internet… les pays qui pratiquent, ceux qui ont aboli en 
pratique	ou	définitivement,	la	peine	de	mort.	La	notion	de	moratoire.


•	Essayer	de	trouver	des	constantes	dans	chaque	groupe	(histoire,	économie,	régime	politique),	afin	de	montrer	
qu’il y a aussi des différences dans chaque groupe.


•	Chercher les textes internationaux sur la peine de mort, les signataires et non signataires (en restreignant à 
quelques	cas	significatifs).	Pourquoi	des	écarts	entre	signatures	et	réalité	?


•	Comment	faire	signer	/	ratifier	/	respecter	ces	textes	?	Au	niveau	international,	national,	individuel	?


•	Rédaction	éventuelle	d’un	texte	en	adoptant	le	plan	PICESA	(voir	fiche	«	méthodes	».


Encart communication sur la campagne 
Abolition de la peine de mort 


visuels chaise électrique et bourreau 


© TBWA \ Paris 
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Pour une documentation plus complète, voir la page «Ressources-Documents» sur le site web de AIF


(*) documents en vente


Pour aller plus loin


Vers la lecture
•	Lecture	de	Réflexions	sur	la	peine	de	mort	et	de	Le	zéro	et	l’infini	(extraits).
•	Lecture	du	Dernier	Jour	d’un	condamné,	de	Victor	Hugo.
•	Lettre	ouverte	de	Julos	Beaucarne	(après	l’assassinat	de	sa	femme).


Vers l’expression
•	Pour	les	plus	jeunes,	production	d’un	texte,	poème	ou	tract,	selon	le	projet	de	l’enseignant.
•	Pour	les	plus	grands,	visite	des	sites	d’associations	opposées	à	la	peine	de	mort.


Vers l’action
•	Demander à un intervenant d’Amnesty International une action pour un prisonnier condamné à mort et défendu 


par Amnesty International, rédaction d’une lettre aux autorités.


•	Dessiner	une	affiche	contre	la	peine	de	mort.


•	Les textes de référence (voir « À savoir » page 1)
•	Peine de mort  Questions et réponses Document 


Amnesty International : ACT 50/010/2007 http://www.
amnesty.org/fr/library/info/ACT50/010/2007/fr


•	La peine de mort. Le châtiment suprême Document 
Amnesty International : ACT 50/015/2008http://www.
amnesty.org/fr/library/info/ACT50/015/2008/fr


•	Lettre ouverte de Julos Beaucarne : Lettre écrite 
par Julos Beaucarne en 1975, durant la nuit qui a 
succédé au meurtre de sa femme par un déséquilibré 
(http://chevalfou.over-blog.net/article-24507463.html).


•	Le Pull-over rouge. G. Perrault. M. Drach en a tiré un 
film	portant	le	même	titre.


•	Le couloir de la mort. J. Grisham
•	Claude Gueux. V. Hugo
•	Le dernier jour d’un condamné. V. Hugo 
•	DVD : Images pour agir ( réf SF 08PDH06)- disponible 


auprès du groupe local d’AIF. 2008. Deux des spots, 
Peine de mort et Chaise électrique, ont pour thème la 
peine de mort.


•	DVD : Quand l’état assassine. M. Debord. 
Coproduction MatFilms-Histoire/Amnesty 
International. 2000. (réf.190305) (*)


•	Le condamné à mort de Jean Genet, mis en musique 
en 1961 par Hélène Martin, repris par Etienne Daho 
sous le titre Sur mon cou en 1996, ou sous son titre 
original par Hervé Villard.


•	http://www.amnesty.fr/peine-de-mort


•	http://www.amnesty.org/fr/death-penalty


•	http://www. abolition.fr (Ensemble contre la peine 
de mort)


•	http://www.peinedemort.org/peinedemort.php


Documentation Quelques sites


Et encore...
•	L’Abolition. R. Badinter. Fayard. 2000.
•	Contre la peine de mort. R. Badinter. ? ?.
•	« Albert Camus contre la peine de mort » - 


documents en partie inédits – Editions Gallimard - 
www.boutique.amnesty.fr/ (*)


•	« Un espoir fou dans le couloir de la mort » de Pierre 
Luton – Editions Ket B –- www.boutique.amnesty.fr/ - (*)


•	Réflexions	sur	la	peine	capitale.	A.	Camus	A.	
Koestler.


•	Le	zéro	et	l’infini.	A.	Koestler.
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Pour intervenir auprès de jeunes ou d’adultes et leur parler des combats 
d’Amnesty International, la commission EDH vous propose des méthodes 
et techniques qui peuvent s’adapter aux différents thèmes dont vous allez 
parler.


L’essentiel est de trouver une adéquation entre ses propres capacités (tout 
le monde n’est pas à l’aise pour intervenir en grand groupe ou avec des 
petits, ou...), le public visé et le thème de l’intervention, tout en tenant 
compte des désirs de l’éducateur. Avec un peu d’habitude, cela ne pose 
plus de problème.


C’est bien le thème qui est central, c’est le travail avec l’éducateur, en 
amont, qui permet aussi de réussir son intervention.


Approches Nombre 
maximum


Temps 
approximatif


Public visé Thèmes possibles


Autour de l’image


Lecture de visuels indifférent variable tous tout thème


Photolangage 15 40 mn dès le collège tout thème


Les débats


6/6 grand nombre 20 mn dès le collège peine de mort,Torture, 
discrimination


Débat avec modérateur 15 - 20 30 - 40 mn dès le collège peine de mort, torture


Remue-méninges indifférent 20 mn dès le CM tout thème


Face à face 2 par 2 15 mn dès la 3ème discrimination, femmes


Les mises en situation


Jeux de rôles 20 30 mn dès le CE discrimination, enfants


Simulations 30 20 mn dès le collège discrimination, enfants


Théâtre 20 2h dès le collège enfants, femmes


Étude de cas indifférent 1h dès la 3ème torture, enfants, femmes


Les médias


Recherche médias indifférent 1h dès le primaire tout thème


Un plan-type pour structurer les idées


Le PICESA Dans tous les cas, on peut terminer par un PICESA (voir la fin de cette fiche).
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Propositions d’activités


Autour de l’image


Lecture de visuels
Ceci se pratique à tous les niveaux, avec tous les supports visuels possibles. Avec les plus jeunes, on peut trouver des 
affiches, des catalogues, des illustrations de livres. Avec les plus âgés, tableaux et publicités offrent des perspectives 
multiples.


On choisit toujours des images à la fois sans équivoque et polysémiques. Sans équivoque, ce n’est pas facile, parce 
que quelqu’un peut toujours trouver un  sens qu’on n’a pas vu. Polysémique, parce qu’il faut une certaine richesse. 
Si l’image est « évidente » et univoque, peu de discussion en ressortira.


Si l’examen du visuel est collectif, on choisit un format visible, si on veut éviter le rétro-projecteur. Ensemble, on 
cherche à décrypter le sens (dénotation) et les évocations (connotation) de l’image. C’est un point de départ pour une 
étude plus précise d’un thème. Si on choisit les affiches sur les enfants et la guerre, elles vont susciter une prise de 
conscience, mais elles ne donnent pas une information.


Si on choisit une étude individuelle ou par petits groupes, on varie les visuels et chaque groupe donne ensuite les 
idées que son visuel a suscitées. Mise en commun, plus riche sans doute que la précédente, puis même travail.


Commentaire : 
technique efficace, légère et facile à mettre en place.


Photolangage
Cette activité diffère de la simple étude de visuels parce que les photos sont étudiées dans une perspective précise, 
pas seulement en elles-mêmes, mais avec une orientation dans leur lecture.


On présente exclusivement des photos, reliées à un thème. Pas de photos misérabilistes, mais des illustrations, 
parfois symboliques, en grand nombre (l’idéal est que chacun trouve sa photo. La consigne : choisissez une photo qui 
vous semble bien montrer le problème lié à… (le thème retenu pour l’intervention) et dites pourquoi. Les participants 
montrent ensuite leur photo en expliquant leur choix (pas plus d’une minute). 


Attention, cette mise en commun peut être longue. Soit on traite le sujet au fil des présentations (mais les plus jeunes 
décrochent), soit on accélère le rythme pour passer assez rapidement à la mise en commun des idées et thèmes 
découverts.


L’avantage est que chacun s’exprime, de façon canalisée, et surtout que de nombreuses facettes du thème 
apparaissent.


Commentaire 
technique efficace, attention aux photos et à la longueur. 
Convient pour des petits groupes.


Les débats


Le 6/6
• Répartition en groupes de 6 environ, un rapporteur et un modérateur sont nommés. Chaque groupe travaille 


6 minutes sur une question, chaque membre du groupe peut / doit s’exprimer, le modérateur minute les 
interventions (morcelées en général). On a en général besoin de 10 mn, plus si on s’adresse à des collégiens.


• Une question a été posée : par exemple « la torture a-t-elle une efficacité ? ». Chaque groupe / membre répond.


• Mise en commun des réponses par chaque rapporteur qui ne répète pas les idées des autres groupes. 
L’intervenant note les idées au tableau en les regroupant logiquement.


• Avec les plus petits, on peut s’arrêter là et exploiter ce qui est au tableau.


• Avec les plus grands, on peut poser une seconde question, par exemple : « si elle n’est pas efficace, pourquoi la 
pratiquer ? » ou « si elle l’est, est-elle acceptable ? » ou… Même travail d’expression et mise en commun.


• Exploitation des données.


Commentaire 
technique très efficace, qui ne doit pas faire peur. Se 
maîtrise très vite et donne d’excellents résultats.







Débat avec modérateur 
Ce débat convient bien à des groupes restreints (15-20 environ). Deux modérateurs préparent le sujet. Ce peut 
être autour de la légitimité de la peine de mort, ses aspects techniques, son histoire, la torture et son efficacité, la 
discrimination positive… Les membres du groupe écrivent des idées et/ou des questions sur des papiers (une par 
papier). Les modérateurs regroupent et classent ces papiers. Ils donnent alors la parole à un des rédacteurs qui 
précise son idée. Les autres commentent, on argumente autour d’une proposition, puis d’une autre, une autre…, ce 
qui dépassionne le débat et l’adapte à tous les niveaux. La parole n’est dons pas confisquée.


Commentaire 
un peu figée, technique rassurante.


Remue-méninges
Cette technique sert à débroussailler un thème, une problématique, en évitant celles qui sont susceptibles de générer 
trop de passion parce qu’elle se pratique en plénière. On pose une question et les réponses vont fuser (en principe). 
C’est la façon dont on les note au tableau qui régule le flux : on les répartit par grands secteurs en fonction des 
grands domaines qui émergent. Par exemple, sur l’impunité, on met la première idée en haut à gauche (exemple : 
c’est injuste). La seconde idée parle de vengeance : est-ce dans le même secteur ou est-ce différent ? L’interrogation 
permet de préciser la notion et on choisit l’emplacement où elle sera notée. C’est sur ces grands secteurs que vont 
ensuite travailler des groupes. On peut leur proposer une réflexion simple, basée sur P.I.C.E.S.A.


Commentaire 
technique efficace, attention aux débordements ou… au 
silence.


Les mises en situation


Face à face  (ou questionnaire-entretien)
C’est une technique utile dans les groupes « hétéroclites » (éléments venant de classes ou de groupes différents). 
On s’en sert pour identifier les problèmes. Les participants sont en duos et traitent d’un problème. Celui-ci ne les 
concerne pas forcément directement. Ils disposent de 5 à 10 mn. Deux cas :


• Chacun adopte une position opposée sur la question. Ils confrontent alors leurs arguments. Par exemple : l’un 
refuse toute forme de torture, l’autre pense que dans certains cas, elle est vitale pour une communauté. 


• Ou bien l’un interroge l’autre sur les conséquences par exemple du fait d’être une fille, ou d’avoir un accès limité 
à l’école (en précisant ou non le pays)… 


On frôle le jeu de rôle, mais l’essentiel est que les points délicats soient nommés. On fait ensuite une synthèse avec 
tous les duos. La synthèse débouche sur des mises au point, construites avec le groupe. On peut aussi lier cette 
technique à l’étude de cas.


Commentaire 
surveiller les groupes pour éviter les dérives.


Jeux de rôles  
Les jeux de rôle ont l’avantage d’être ludiques et attractifs, tout en faisant réfléchir par la mise en œuvre d’un thème 
précis. Chaque participant doit quitter un temps sa routine pour se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre. La 
palette est immense : devenir un migrant sans papiers, une petite fille, un naufragé qui ne comprend pas les codes 
de l’île dans laquelle il débarque, un explorateur sur la lune, un employé dans une prison…


Les consignes doivent être précises, on peut recourir à des fiches précisant le profil que doit adopter le participant, 
mais le plus efficace est de s’en tenir à des situations simples. On prévoit en général deux groupes au moins, qui 
représentent des attitudes différentes par rapport à la problématique, plus un groupe d’observateurs. Ce groupe a 
deux utilités : rassurer les timides (qui ne «jouent» pas) et surtout noter ce qui va se passer. Dans la restitution des 
impressions, c’est ce groupe qui s’exprime en dernier et vient très souvent contredire le ressenti des autres, pris dans 
le jeu. Si le jeu est assez court ou très simple, on ne prévoit pas d’observateurs.


Exemple pour la discrimination : avec les plus jeunes, raconter / jouer ce que font le père et la mère dans leur vie 
quotidienne (sans jugement). Avec de plus grands, jouer un groupe de migrants et un groupe d’habitants pour et 
contre une aide aux migrants.


Commentaire 
très stimulant, attention au bruit dans un établissement 
scolaire.
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Simulations  
Très proche du jeu de rôle, la simulation parle de la situation, au lieu de la jouer. Elle est plus rapide, moins attractive, 
mais peut donner de très bons résultats.


Commentaire 
pratique et rapide.


Théâtre 
Cela demande du temps, mais cette activité peut servir à amorcer la réflexion (on est alors dans du jeu de rôle 
développé) et surtout exploiter les découvertes faites par les participants. Ils créent alors une pièce (modeste) pour 
expliquer par exemple les violations des droits des enfants, l’inefficacité de la peine de mort…


Commentaire 
convient davantage à des interventions en centres de loisirs, 
en raison de la place et de la durée demandées.


Étude de cas   
Cette technique permet de développer les capacités d’analyse d’une situation, sans la pression du groupe. Elle 
nécessite une bonne préparation, l’adaptation du cas à l’âge des participants, à la situation, au projet. On peut partir 
de différents documents :


• Étude d’un visuel, de graphiques.


• La description d’un cas précis (un enfant dans un bidonville…)


• La description de conditions plus générales, mais dans un cadre précis (les bidonvilles et la scolarisation…)


Les participants, à deux ou en petits groupes, analysent les causes de la situation, les conséquences, les solutions 
possibles, on identifie les droits violés. On cherche des propositions concrètes,  un courrier éventuellement, une 
action  pour sensibiliser les autres dans la structure (mur d’expression, exposition…).


Commentaire 
efficace, bien choisir les cas.


Les médias


Recherche médias 
C’est un travail facile à mettre en place, mais qui nécessite d’avoir réuni une documentation adaptée à l’âge des 
participants, avant l’intervention. Une consigne est donnée : rechercher dans les médias proposés des articles en 
rapport avec la problématique. Les collecter, les présenter, en faire une synthèse. 


Commentaire 
bien cibler le niveau.


PICESA
Tous les débats, réflexions, remue-méninges… peuvent aboutir à une réflexion basée sur un plan type, que l’on 
adapte bien entendu aux idées qu’on a trouvées (tous les points ne figureront peut-être pas dans le résultat final) :


P comme problématique  Ex : la discrimination en France aujourd’hui (DS)


I comme  illustrations  On donne des exemples qui illustrent la DS


C comme  causes  Recherche en amont : pourquoi cette DS?


E comme effets  Recherche des effets, conséquences de la DS


S comme solutions  Recherche de diverses solutions à cette situation


A comme  action  Et maintenant, que fait-on ?


Conclusion : à chacun d’imaginer son intervention, ses techniques…
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objectifs


  savoir ce qu’est le droit à la protection 
et quelles menaces pèsent sur ce droit


  connaître l’action de l’Unicef en faveur 
de ce droit


  connaître la problématique de la situa-
tion en france


docUments ProPosÉs


docUment 1
« Des droits pour chaque enfant du monde »
lien internet


docUment 2
Exposition photos


docUment 3
Exposition photos


docUment 4
Exposition photos


docUment 5
Exposition photos


docUment 6
Bilan de l’Unicef France 2009


les droits de l’enfant
ficHe 7
enseiGnants


Qu’est-ce que le droit à la protection ?


Le droit à la protection est inscrit dans la Convention 
internationale des droits de l’enfant (CIDE). C’est un des 
droits fondamentaux des enfants. C’est le droit de grandir 
et de s’épanouir dans un environnement favorable. L’action 
en faveur de ce droit passe par la lutte contre la violence, 
l’exploitation, les mauvais traitements infligés aux enfants, 
y compris l’exploitation sexuelle, la traite, le travail dans 
des conditions dangereuses, la lutte contre les pratiques 
préjudiciables comme l’excision et le mariage forcé.


Quels sont les obstacles à l’application de ce 
droit et qu’elle est la position de l’Unicef ?


• Le travail des enfants
Plus de 218 millions d’enfants travaillent dans le monde 
dont 2,5 millions dans les pays industrialisés. L’Unicef n’est 
pas opposé au travail que les enfants peuvent faire chez 
eux, pour aider leur famille, dans la ferme ou l’entreprise 
familiale, à condition que ce travail ne nuise pas à leur 


le droit à la protection


santé et à leur bien-être, ne les empêche pas d’aller à 
l’école et de profiter de leur enfance.


• Les enfants et la guerre
Il y a environ 250 000 enfants soldats, âgés de 6 à 17 ans 
dans le monde. Ils se portent parfois volontaires pour 
défendre leur pays, par désespoir ou pour venger leurs 
proches. Mais beaucoup sont enlevés dans la rue, sur les 
marchés, à la sortie de l’école. Ils sont combattants, détec-
teurs de mines, éclaireurs, espions, messagers, porteurs. 
Les filles prennent part aux combats, elles servent aussi de 
domestiques pour les combattants. L’Unicef s’engage pour 
faire démobiliser ces enfants en négociant avec les chefs 
de guerre. Après leur démobilisation, il aide à rechercher 
leur famille, les soigner, les éduquer et les réinsérer.


• Vivre dans la rue
Les enfants, orphelins, abandonnés par leurs parents ou 
séparés d’eux par les conflits armés, sont parfois obligés 
de vivre dans la rue. Livrés à eux-mêmes, contraints de 
travailler, mendier, voler ou se prostituer, ils sont exposés 
à toutes sortes de dangers comme la drogue, les agres-
sions, les abus et les trafics. L’Unicef pense qu’il faut un 
véritable engagement des pouvoirs publics, l’établissement 
de législations et des moyens de les faire appliquer. Il faut 
œuvrer pour une évolution des mentalités, des coutumes 
et des comportements. Il faut assurer la prestation des 
services essentiels.


• Exploitation et traite
1,2 million d’enfants sont victimes de la traite chaque 
année, en majorité des filles. 5,7 millions d’enfants sont 
réduits à la servitude pour dette ou à d’autres formes 
d’esclavage.
1,8 million d’enfants sont contraints de se prostituer. De 
nombreux pays conscients du problème ont commencé 
une action pour lutter contre l’exploitation et la traite. 
L’éducation est un outil essentiel. Les parents et les enfants 
instruits courent moins de risques. C’est pour cela que 
l’Unicef s’investit si fortement dans l’éducation. Il faut 
aussi renforcer les législations pour que les criminels 
soient poursuivis et améliorer les procédures juridiques 
à l’intention des enfants victimes.


• Mariages forcés
Ils sont imposés aux enfants des deux sexes, mais ils affec-
tent davantage les filles car ils engendrent des grossesses 
et des accouchements prématurés. Plus les filles sont 
jeunes, plus le risque de mortalité maternelle et néona-
tale est élevé. C’est, dans le monde, la principale cause 
de décès pour les filles de 15 à 19 ans. Leurs enfants ont 
aussi moins de chance de survivre. C’est par l’éducation 
que l’Unicef combat ce phénomène. Les mentalités et les 
coutumes doivent changer.



http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/la-convention-internationale-des-droits-de-lenfant-20-ans-2009-08-27
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 Introduction


docUment 1


  Projetez l’extrait du film « Des droits pour tous les 
enfants », Unicef (minutes 302 à 334).
  Incitez les élèves à l’écoute attentive ou à la prise de 
notes (cycle 3).


  Découverte


docUments 2, 3, 4 et 5


  Proposez aux élèves d’observer les documents 2 et 3. 
Demandez-leur de décrire les photos et de donner leur 
avis sur ce qu’ils voient. Indiquez-leur qu’il y a 218 millions 
d’enfants qui travaillent dans le monde.
  Faites le même travail à partir des documents 4 et 5. 
Indiquez qu’il y a 250 000 enfants soldats. Laissez les 
élèves exprimer leurs avis en organisant un débat. 
Un enfant jouera le rôle de maître de la parole.


 Problématique 1


  Quels sont les obstacles à l’application du droit à la protec-
tion et comment l’Unicef agit-il en faveur de ce droit ?
  À l’issue de la projection posez la question suivante : 
« Pourquoi les enfants ont-ils besoin d’être protégés ? ». 
Demandez aux élèves ce qui, d’après eux, nuit à la 
protection des enfants. Notez leurs réponses au tableau.


 Application Exercice 1


docUments 2, 3, 4 et 5


  1/ le travail des enfants : utilisez les documents 2 et 3. 
Les élèves doivent répondre à des questions de compré-
hension après lecture d’images. Les élèves peuvent 
travailler en binômes.
  2/ les enfants soldats : utilisez les documents 4 et 5. 
Lecture d’affiche. Comme dans l’exercice précédent, les 
élèves peuvent travailler en binômes. Ils doivent répondre 
à des questions de compréhension. Il est important qu’ils 
rédigent des phrases complètes.
  3/ l’action de l’Unicef : travail individuel : les élèves 
doivent rédiger un texte sur l’action de l’Unicef pour 
lutter contre le phénomène des enfants soldats. C’est un 
travail de synthèse des différentes informations collectées.


  1/ le travail des enfants : lecture et compréhension 
d’images, savoir trouver des informations. Les élèves 
peuvent, au choix, travailler en binômes ou individuel-
lement.
  2/ les enfants soldats et l’action de l’Unicef : faites 
lire les textes des documents 4 et 5 à voix haute par 
quelques élèves. Les élèves se sont déjà exprimés sur 
ces documents lors de la phase de découverte. Proposez 
ensuite aux élèves de faire l’exercice. Travail individuel : 
ils doivent compléter le texte à l’aide des mots proposés.


 Correction


  Les élèves font des propositions que vous validerez. 
Écrivez au tableau les réponses les plus pertinentes pour 


Cycle
3


Cycle
3


Cycle


2


• Violences faites aux enfants
En plus des violences évoquées ci-dessus, partout dans 
le monde, y compris en France, les enfants sont victimes 
d’homicides, de violence armée (adulte/enfant ou enfant/
enfant), de châtiments corporels sévères avec instruments, 
de brimades verbales ou physiques, de violences sexuelles. 
L’Unicef intervient auprès des autorités pour protéger 
ces enfants, les éduquer. L’Unicef œuvre aussi par ses 
programmes d’information à faire évoluer les mentalités. 
Il faut privilégier la prévention.


Quelle est la situation en france ?


La situation des enfants en France est bien différente mais 
certains chiffres sont accablants.
•  En 2006, 98 000 enfants étaient signalés en danger dont 


19 000 enfants maltraités et 79 000 à risque.
•  Les adolescents se retrouvent parfois en danger car 


leurs parents démunis ne savent comment agir. Chaque 
collectivité importante devrait se doter d’une Maison des 
adolescents. L’accès aux centres médico-psychologiques 
où les soins sont remboursés devrait être facilité et plus 
rapide. Le suicide est la 2e cause de mortalité chez les 
15-24 ans.


•  La dernière loi contre la récidive des majeurs et des 
mineurs accentue l’approche répressive dans un esprit 
contraire à la CIDE. La place d’un enfant n’est pas en 
prison. L’Unicef sera attentif au suivi de l’application 
de ce texte.


•  Les conditions de visite des familles en prison sont 
désastreuses. Il y a dans notre pays 140 000 enfants dont 
un parent est incarcéré.


•  Les châtiments corporels, la violence morale et psycholo-
gique et la négligence sont très ancrés dans les coutumes. 
L’Unicef agit pour promouvoir les actions de médiation 
familiale pour gérer de façon non-violente les conflits 
familiaux. Il faut sensibiliser, expliquer, convaincre, agir 
sur la culture et les mentalités et préconiser des formes 
de discipline non-violentes.


•  La précarité des familles a augmenté ces dernières 
années et 15 000 enfants français sont sans domicile 
fixe et donc exposés à toute forme de danger.


•  Les 4 000 à 6 000 mineurs étrangers isolés sont exposés 
aux abus et aux violences et n’ont aucune protection.
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que les élèves qui ont proposé des réponses fausses ou 
incomplètes puissent corriger. Apportez les précisions 
nécessaires puis faites lire le résumé à voix haute par 
quelques élèves.


  1/ Correction orale d’après les propositions des élèves.
  2/ Écrivez le texte au tableau d’après les propositions des 
élèves. Apportez les précisions nécessaires puis faites lire 
le résumé à voix haute par quelques élèves.
  À l’issue de la correction, expliquez aux élèves que l’Unicef 
n’est pas opposé au travail que les enfants peuvent 
faire chez eux, pour aider leur famille, dans la ferme ou 
l’entreprise familiale, à condition que ce travail ne nuise 
pas à leur santé et à leur bien-être, ne les empêche pas 
d’aller à l’école et de profiter de leur enfance car, dans 
certains pays, interdire tout travail des enfants rendrait 
les familles encore plus pauvres et les enfants en seraient 
les premières victimes.


 Synthèse


Par protection, on entend la prévention et la lutte contre 
toute forme de maltraitance, de violence et d’exploitation, 
y compris l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la 
traite et le travail des enfants, et les pratiques traditionnelles 
préjudiciables, comme l’excision et les mariages d’enfants. 
Le nombre important de conflits armés représente un risque 
pour les enfants qui en sont les premières victimes.
L’action de l’Unicef :
•  Demander aux gouvernements d’interdire le travail des 


enfants.
•  Encourager les programmes de lutte contre l’exploitation 


des enfants et l’éducation scolaire.
•  Proposer des crédits bancaires aux familles pour éviter 


d’avoir à envoyer les enfants au travail.
•  Veiller à ce que la surveillance des abus soit bien respectée 
dans les pays.


 Problématique 2


docUment 6


  Quelle est la situation en France ?
  Commencez par poser la question : « Pensez-vous 
que les enfants Français aient besoin de protection ? » 
Laissez les élèves s’exprimer puis proposez-leur de lire 
un document.
  Faites lire le document 6 à voix haute par quelques 
élèves. Expliquez les mots incompris, répondez aux 
interrogations des élèves et apportez toutes les préci-
sions nécessaires.


 Application Exercice 2


docUment 5


  1/ Travail individuel : QCM portant sur des chiffres 
accablants. Ils permettent aux élèves de comprendre la 
gravité de la situation de certains enfants dans notre pays. 
Demandez aux élèves d’entourer les bonnes réponses.
  2/ Demandez aux élèves de relire silencieusement le 
document et de rechercher les éléments nécessaires 
pour répondre aux questions. Cet exercice leur demande 
d’analyser les informations contenues dans le texte. 


Demandez-leur de rédiger les réponses en soignant 
la syntaxe.


  Faites lire les propositions à voix haute par des élèves et 
demandez-leur de répondre individuellement. Ils doivent 
barrer les phrases contenant une information erronée.


 Correction


  1/ Corrigez oralement d’après les propositions des élèves.
  2/ Interrogez un élève qui proposera sa réponse. Les 
autres élèves peuvent compléter. Écrivez au tableau 
une phrase pour chaque question pour permettre aux 
élèves qui se sont trompés de corriger. Puis, faites lire 
le résumé à voix haute par quelques élèves.


  Corrigez oralement d’après les propositions des élèves. 
Apportez les précisions nécessaires. Faites ensuite lire 
le résumé à voix haute par quelques élèves.
  Apportez des précisions sur la situation des enfants 
roms en France.
  Sur les 10 à 15 000 Roms présents en France, il y aurait 
entre 5 000 et 7 000 enfants qui n’ont pas accès à l’école, 
à la santé ou au chauffage, par exemple. Depuis les 
nouvelles mesures prises par le gouvernement, la 
situation des enfants roms en France s’est dégradée. Le 
renvoi dans leurs pays d’origine peut apparaître comme 
une solution, mais, là-bas, ils souffrent de discrimination 
et ne peuvent pas suivre une scolarité normale. Dans 
les campements en France, les conditions de vie très 
précaires n’étaient souvent pas favorables aux enfants, 
mais aujourd’hui, beaucoup de familles se cachent pour 
échapper aux autorités françaises, et se retrouvent dans 
des conditions d’hygiène et de sécurité encore plus 
déplorables. L’Unicef France invite les Villes amies des 
enfants à multiplier leurs efforts pour qu’aucun enfant 
ne soit laissé pour compte.


 Synthèse


Depuis quelques années, la justice pénale des mineurs a été 
repensée. Des lois successives tentent de rapprocher cette 
justice de celle des majeurs. Pour l’Unicef, quelle que soit 
l’infraction commise, un enfant ne doit jamais être traité 
comme un adulte. Un enfant délinquant, c’est d’abord un 
enfant en danger. La justice se doit de le protéger et de 
privilégier l’éducatif sur le répressif.


Environ 98 000 enfants et adolescents étaient signalés 
comme étant en danger ou en risque de danger fin 2006, 
dont 19 000 signalés pour maltraitance. Les situations de 
violences psychologiques représentaient alors plus de 
3 400 situations.


450 000 enfants par an nécessitent une prise en charge par 
les services de l’aide sociale à l’enfance (enfants protégés 
ou en risque de danger ou pour lesquels une aide financière 
est apportée aux parents).


L’Unicef intervient auprès des pouvoirs publics pour 
améliorer la situation. Il sensibilise, explique, convainc et 
agit sur la culture et les mentalités.


Cycle
3


Cycle
3


Cycle


2


Cycle


2


Cycle


2





		bouton expo 8: 

		texte expo 8: 

		bouton expo 9: 

		texte expo 9: 

		Bouton 32: 

		texte article 10: 

		Bouton 33: 

		texte article 11: 

		Bouton 34: 

		texte article 12: 

		Bouton 35: 

		texte vidéo 7: 








Civisme & 
dÉmoCratie DROITS


Civisme & 
dÉmoCratieDROITSREPÈRES POUR ÉDUQUER DES TOUT-PETITSREPÈRES POUR ÉDUQUER DES TOUT-PETITS


Respecter la dignité et les droits de chacun.


Agir et comprendre pour les générations futures.


Participer à la vie démocratique.


droits


Connaître le passé pour éduquer à la citoyenneté aujourd’hui.


mÉmoire et Histoire


Agir au quotidien et vivre ensemble.


soLidaritÉ fraternitÉ


Être citoyen européen.


eUroPe


dÉveLoPPement dUraBLe


dÉmoCratie CitoyennetÉ


Civisme et démocratie - CIDEM
3 - 5, rue Saint-Fargeau, 75020 Paris


Tél. : 01 43 14 39 40 - Fax : 01 43 14 39 50
www.cidem.org


Découvre  
les droits de l’enfant 


avec Fetitsa


Le Cidem est un collectif d’associations qui a pour but  
de promouvoir le civisme et revitaliser la démocratie. 


en tant que centre national de ressources pour l’éducation à la citoyenneté,  
le Cidem développe une collection d’ouvrages  


pour donner des repères essentiels et l’envie d’en savoir plus. 
Cette collection se décline en six grandes thématiques :







« L’enfant est comme un étranger  
dans une ville inconnue dont  
il ne connaît ni la langue, ni les coutumes,  
ni la direction des rues. 
Souvent, il préfère se débrouiller seul  
mais, si c’est trop compliqué,  
il demande conseil.  
Il a alors besoin d’un informateur poli. » 


J. Korczak, « Le droit de l’enfant au respect », 1929 


Janusz Korczak a, dès les années 1920, réclamé auprès  
de la société des nations une charte des droits de l’enfant. 


L’enfant,  


un étranger
Découvre  


les droits 


de l’enfant 


avec 


Fetitsa
2 REPÈRES POUR ÉDUQUER DES TOUT-PETITS







Tu as le droit  
de t’exprimer, 


d’avoir un avis,  
de le donner,  
d’être écouté,  


de pratiquer une 
religion.


référence aux articles 12, 13, 14  
de la Convention internationale des droits de l’enfant


 Le  
sais-
tu ?


Dans de nombreuses régions du monde,  
la parole des enfants est trop souvent ignorée.
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Tu as le droit  
d’être  


protégé contre  
les mauvais 
traitements.


référence à l’article 19  
de la Convention internationale des droits de l’enfant 


 Le  
sais-
tu ?


Si tu es confronté à une situation de mauvais traitement, tu peux composer  
le 119 sur un téléphone, c’est le numéro d’urgence pour l’Enfance en Danger.
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Tu as le droit  
à 


la santé  
et  


aux soins.
référence à l’article 24  
de la Convention internationale des droits de l’enfant 


 Le  
sais-
tu ?


24 000 enfants de moins de 5 ans  
meurent chaque jour dans le monde.
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Tu as  
le droit  


à l’éducation, 
d’aller  


à l’école.
référence à l’article 28  
de la Convention internationale des droits de l’enfant


 Le  
sais-
tu ?


101 millions d’enfants n’ont pas  
accès à l’école primaire.
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Tu as  
le droit  
de jouer.


référence à l’article 31  
de la Convention internationale des droits de l’enfant


 Le  
sais-
tu ?


Beaucoup d’enfants dans le monde travaillent.  
Tous ces enfants qui travaillent n’ont pas le temps de jouer.
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Tu as  
le droit  


d’être protégé 
contre 


l’exploitation.
référence à l’article 32  
de la Convention internationale des droits de l’enfant


 Le  
sais-
tu ?


150 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans  
travaillent dans le monde.
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Tu as le droit  
de ne pas faire  


la guerre et  
d’être protégé en cas  


de conflit,  
d’avoir un refuge,  
d’être secouru.


référence à l’article 38  
de la Convention internationale des droits de l’enfant


 Le  
sais-
tu ?


250 000 enfants dans le monde sont impliqués dans des conflits.
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Nom ............................................


Prénom .....................................


Date de naissance 


.........................................................


c a r t e   d ’ i d e n t i t é


Fetitsa, une petite fille comme les autres rêvant  


et pensant aux grandes questions qui traversent notre société. 


Elle entend parler des droits de l’enfant,  


on lui explique parfois, elle voit des images d’autres enfants à la TV,  


elle regarde des magazines et se rend compte  


que tous les enfants n’ont pas les mêmes chances qu’elle.


avec fetitsa, découvre « Les droits de l’enfant » et parles-en autour de toi ! 
Un ouvrage pour aborder avec les plus petits  


l’un des grands thèmes de la citoyenneté : les droits de l’enfant !    


retrouvez toute la collection  
sur www.fetitsa.fr  


ainsi que les fiches pédagogiques associées à chaque ouvrage.


Collection Repères pour éduquer des tout-petits


Direction de la collection, Cédric BLOQUET. Chef de projet, Didier FRANçOIS


Dessinateur, Fred « Thelmo » LELONG


Édité par Malesherbes-Publications, 8, rue Jean-Antoine-de-Baïf,  
75212 Paris cedex 13. RCS Paris B323 118 315.


Imprimé en France par Corlet imprimeur 


Source : www. unicef.org


Dépôt légal : novembre 2009. ISBN : 978-2-916828-21-3


Copyright- Tous droits réservés MP-CIDEM


Toi aussi,  
Tu as le droit d’avoir  


un nom, une identité.
référence à l’article 7  
de la Convention internationale des droits de l’enfant


 Le  
sais-
tu ?


51 millions d’enfants dans le monde naissent  
chaque année sans être inscrits sur aucun document officiel.


Tu peux remPlir ta carte d’identité,  


et coller ta photo


Partout dans le monde, l’Unicef met en place des programmes et actions  
pour défendre les droits de l’enfant énoncés  


dans la Convention internationale des droits de l’enfant.
en france, l’une des missions de l’Unicef est de sensibiliser les jeunes  


aux droits et aux conditions de vie des enfants dans le monde.
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La Convention 
texte adapté aux enfants 


 


Article 1 : définition de l'enfant 
La convention te concerne si tu as moins de 18 ans (sauf si ton pays t'accorde la majorité plus tôt). 
 
Article 2 : Tu as droit à la non-discrimination 
Tous les droits énoncés par la Convention doivent être accordés ainsi qu'à tous les autres enfants, filles 
et garçons, quelle que soit leur origine ou celle de leur parents. Les États s'engagent à ne pas violer tes 
droits et à les faire respecter pour tous les enfants. 
 
Article 3 : Tu as droit au bien-être 
1) Toutes les décisions qui te concernent doivent tenir compte de ton intérêt. 
2) L' État doit te protéger et assurer ton bien-être si tes parents ne peuvent le faire. 
3) L' État est responsable des institutions (école, police, justice...) chargées te t'aider et de te protéger. 
 
Article 4 : Tu as droit à l'exercice de tes droits 
L' État doit faire le nécessaire pour que tu puisses exercer tous les droits qui te sont reconnus par cette 
Convention. 
 
Article 5 : Tu as droit au développement de tes capacités 
L' État doit respecter le droit et le devoir de tes parents d'assurer le développement de tes capacités. 
 
Article 6 : Tu as droit à la vie et au développement 
1) Comme tout enfant, tu as droit à la vie 
2) L' État doit assurer ta survie et ton développement. 
 
Article 7 : Tu as droit à un nom et une nationalité 
1) Dès ta naissance, tu as droit à un nom et nationalité. Tu as le droit de connaître tes parents et d'être 
élevé(e) par eux. 
2) Les États doivent respecter cela, même si tu es apatride (sans pays). 
 
Article 8 : Tu as droit à la protection de ton identité 
L' État doit protéger et, le cas échéant, t'aider à conserver ton identité, ta nationalité, ton nom et tes 
relations familiales. 
 
Article 9 : Tu as le droit de vivre avec tes parents 
1) Tu as le droit de vivre avec tes parents, sauf si cela est contraire à ton intérêt (si tes parents te 
maltraitent ou te négligent par exemple). 
2) Tu as le droit de donner ton avis et de participer à toute décision concernant une éventuelle 
séparation de tes parents. Ils ont aussi le droit de donner leur avis et de participer à une telle décision. 
3) Si tu es séparé(e) de tes deux parents, ou de l'un d'eux, tu as le droit de les - ou de le - voir 
régulièrement, sauf si cela est contraire à ton intérêt. 
4) Tu as le droit de savoir où se trouvent tes parents, - s'ils sont, par exemple, détenus (en prison) ou 
exilés (partis dans un autre pays) - sauf si cela est contraire à ton intérêt. 
 
Article 10 : Tu as droit à retrouver ta famille 
1) Tu as le droit de quitter un pays et d'entrer dans un autre pour retrouver tes parents. Tes parents ont 
le même droit. 
2) Si tu habites dans un autre pays que tes parents, tu as le droit d'avoir des contacts réguliers avec 
eux. Tu as le droit de les rejoindre. 
 
Article 11 : Tu as droit à la liberté de déplacement 
1) Personne ne peut t'enlever de ton pays ou s'opposer (ne pas être d'accord) à ton retour dans ton pays. 
2) Les États doivent trouver des solutions à ce sujet. 
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Article 12 : Tu as droit à la liberté d'opinion (donner un avis) 
1) Dès que tu en es capable, tu as le droit de donner ton avis à propos de tout ce qui te concerne. 
2) Les États doivent te garantir (ils sont obligés) ce droit. 
 
Article 13 : Tu as droit à la liberté d'expression 
1) Tu as le droit à la liberté d'expression, tu as le droit de recevoir et répandre des informations. 
2) Ils y a cependant des limites à ta liberté d'expression : 
- tu dois respecter les libertés et les droits des autres, 
- tu ne peux pas mettre la société en danger 
 
Article 14 : Tu as droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion 
1) Tu as le droit à la liberté de pensée et de conscience (comprendre ce qui te fait agir), tu peux pratiquer 
une religion. 
2) Tes parents ont le droit et le devoir de te guider dans l'exercice de ce droit, en fonction de tes 
capacités. 
3) Ta liberté de pratiquer une religion et de manifester tes convictions (ce que tu penses) à des limites : 
- tu dois respecter les libertés et les droits des autres, 
- tu ne peux pas mettre le société en danger.  
 
Article 15 : Tu as droit à la liberté d'association 
1) Tu as droit de t'associer à d'autres personnes et de pratiquer (faire) des réunions. 
2) Ta liberté de réunion et d'association à des limites : 
- tu dois respecter les libertés et les droits des autres, 
- tu ne peux pas mettre le société en danger.  
 
Article 16 : Tu as droit à la protection de ta vie privée 
1) Personne ne peut illégalement (en dehors de la loi) intervenir dans ta vie ou celle de ta famille. Ton 
domicile (là où tu habites), ta correspondance (ton courrier) sont également protégés. Il en est de même 
pour ton honneur (ta morale) et ta réputation (ce que pense les autres de toi). 
2) La loi doit te protéger sur ces différents points.  
 
Article 17 : Tu as droit à l'information 
Tu as le droit de recevoir une information diversifiée (de toute sorte) et objective (pas déformée), en 
particulier, cette information élargira ta culture (tes connaissances) et assurera ta santé physique et 
mentale. 
Les États encourageront les médias (radios, télévisions, journaux..) à te présenter des informations qui te 
seront utiles, qui favoriseront (aideront) ta connaissance et ta compréhension des autres cultures. Ils 
encourageront la production de livres pour les enfants. L'information te sera communiquée dans ta 
langue, même si elle est minoritaire (par exemple le Français est minoritaire par rapport à l'Anglais). L' État doit 
te protéger contre les informations qui pourraient te nuire (te faire du mal).  
 
Article 18 : La responsabilité de tes parents 
1) Ce sont tes parents ou leurs représentants légaux qui ont la responsabilité de t'élever et d'assurer 
ton développement. 
2) L' État doit aider tes parents dans cette mission en créant des institutions et des services chargés de 
veiller à ton bien-être. 
3) Si tes parents travaillent tous les deux, l' État doit les aider plus particulièrement. 
 
Article 19 : Tu as le droit d'être protégé(e) contre les mauvais traitements 
1) L' État doit te protéger contre toutes les formes de violence et de brutalités physiques ou mentales. 
Il doit te protéger contre l'abandon, la négligence, les mauvais traitements, l'exploitation et la violence 
sexuelle, que cela viennent de tes parents, ta famille ou tout autre personne. 
2) L' État fera en sorte que de telle situations ne se reproduisent pas. Si cela devait cependant arriver, il 
devrait s'occuper de toi. 
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Article 20 : Tu as le droit à une protection même si tu n'as pas de famille 
1) Si tu n'as plus de famille, l'État doit te protéger et d'aider. 
2) L' État te donnera une protection de remplacement. 
3) Cette protection devra tenir compte de ton passé et de ta culture. 
 
Article 21 : Tu as droit à l'adoption 
L'adoption ne peut-être autoriser que dans ton intérêt. 
1) Elle ne peut se faire sans le consentement (l'accord) des personnes qui sont responsables de toi. 
2) Elle peut se faire dans un autre pays que le tien, si c'est la meilleure solution pour toi. 
3) Il doit t'être accordé(e) les mêmes droits que si tu avais été adopté(e) dans ton pays d'origine. 
4) Les personnes qui t'adopteront ne pourront tirer aucun profit matériel (par exemple gagner de l'argent) 
de cette adoption. 
5 Les États prendront accord pour que ton adoption se fasse, avec l'accord des autorités, par des 
organismes compétents. 
 
Article 22 : Les droits de l'enfant réfugié 
1) Tu as le droit d'être considéré(e) comme réfugié(e). Tu seras protégé(e) par le droit international 
(lois communes à tous les pays), que tu sois seul(e), accompagné(e) de tes parents ou d'autres adultes. 
2) Les États et les organisations internationales (l'UNICEF par exemple) devront t'aider si tu es dans une 
telle situation, ils devront t'aider à retrouver tes parents, ta famille. Si ta famille ne peut être retrouvée, 
tu seras protégé(e) et tes droits seront reconnus. 
 
Article 23 : Les droits de l'enfant handicapé 
1) Si tu es handicapé mentalement ou physiquement, tu as le droit de mener une vie décente (la 
meilleure possible) dans la dignité pour parvenir à un maximum d'autonomie (disposer librement de soi). Tu 
dois pouvoir participer à la vie de la collectivité (déplacement sans problème par exemple). 
2) Les États doivent te reconnaître, ainsi qu'à tous les enfants handicapés, le droit de bénéficier de 
soins spéciaux. Si nécessaire, une aide supplémentaire sera accordée à tes parents. 
3) Cette aide sera, si nécessaire, gratuite afin de t'assurer le droit à l'éducation, à la formation, à la 
santé, à la rééducation, à l'emploi, aux loisirs, à l'intégration sociale (ne pas rester isolé(e)), ainsi qu'à 
l'épanouissement personnel (être mieux mentalement). 
4) Les États échangeront toutes ls informations utiles à aider les enfants handicapés. Les pays en 
développement (les plus pauvres) seront particulièrement aidés. 
 
Article 24 : Tu as droit à la santé et aux services médicaux 
1) Les États assureront en priorité : 


• la réduction de la mortalité infantile; 
• le développement de soins primaires; 
• le développement de soins préventifs (éviter la maladie) et la lutte contre la malnutrition (la faim); 
• le développement de l'aide aux mamans, avant et après l'accouchement (la naissance); 
• le développement de l'information sur la santé, la nutrition (façon de se nourrir) et l'hygiène (la propreté); 
• le développement de la planification familiale. 


2) Les États aboliront (supprimeront) les pratiques traditionnelles dangereuses pour la santé des enfants 
(par exemple l'excision des petites filles). 
 
Article 25 : Tu as droit à la révision de ton placement 
Les États te reconnaissent, en cas de placement - et quelque soit la raison de ton placement - le droit à 
un examen périodique (souvent) de l'évolution de ta situation. 
 
Article 26 : Tu as droit à la sécurité sociale 
1) Tu as le droit de bénéficier (d'avoir) de la sécurité sociale. Les États doivent te garantir ce droit. 
2) Les États doivent t'aider en fonction de ta situation et de celles des personnes responsables de toi. 
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Article 27 : Tu as droit à un niveau de vie décent 
1) Tu as le droit à un niveau de vie décent. Tu dois pouvoir te développer normalement sur le plan 
physique, mental, spirituel (au niveau de ton esprit), moral et social. 
2) Ce sont d'abord tes parents qui sont responsables de ton développement. 
3) Si nécessaire, les États devront aider tes parents ou les personnes responsables de toi. Ils 
accorderont la priorité à l'alimentation, à l'habillement et au logement. 
4) Les États te garantissent le droit à la pension alimentaire. Les États s'organiseront pour t'assurer ce 
droit, où que tu sois. 
 
Article 28 : Tu as droit à l'éducation 
1) Les États te reconnaissent le droit à l'éducation, sur la base du principe de l'égalité des chances, pour 
cela : 
a) tu dois pouvoir fréquenter gratuitement l'enseignement primaire. Cet enseignement est obligatoire; 
b) tu as le droit d'accéder à l'enseignement secondaire. Il doit être gratuit, sinon, des aident doivent 
t'être accordées; 
c) l'enseignement supérieur t'es également accessible; 
d) tu as le droit à une orientation scolaire et professionnelle; 
e) tout doit être fait pour t'encourager à fréquenter l'école. 
2) La discipline scolaire doit respecter tes droits et ta dignité. 
3) Les États doivent coopérer (travailler ensemble) pour éliminer l'ignorance et l'analphabétisme (absence 
d'instruction) dans le monde et pour développer l'accès aux connaissances scientifiques et techniques. 
Les pays en développement doivent être aidés. 
 
Article 29 : Les objectifs de ton éducation 
Ton éducation doit viser à : 
a) épanouir ta personnalité et tes potentialités (capacités); 
b) t'inculquer (te faire comprendre) le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (les plus 
importantes); 
c) t'inculquer le respect de ta culture d'origine et d'adoption; 
d) te préparer à assumer (prendre) tes responsabilités dans une société libre, dans un esprit de 
compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité et d'amitié entre tous; 
e) t'inculquer le respect du milieu naturel. 
 
Article 30 : Les droits des enfants de minorités 
Même si tu appartiens à une minorité ethnique (petit peuple), religieuse ou linguistique (qui parlent une 
langue peu connue), tu as le droit d'avoir ta vie culturelle, de pratiquer ta religion - si tu en as une - et 
d'utiliser la langue de ton groupe. 
 
Article 31 : Tu as droit aux loisirs 
1) Tu as le droit au repos, aux loisirs, au jeu, aux activités récréatives. Tu as le droit de participer 
librement aux activités artistiques et culturelles. 
2) Les États doivent protéger ce droit et encourageront toutes les initiatives favorisant le 
développement de ce droit. 
 
Article 32 : Tu as droit à la protection contre l'exploitation 
1) Tu dois être protégé(e) contre l'exploitation. Tu ne peux accomplir de travail dangereux ou nuisant à 
ton éducation, à ta santé et ton développement. 
2) Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour te protéger : 
a) ils fixeront un âge minimum à partir duquel tu pourras travailler (en France par exemple l'âge minimum 
est de 16 ans); 
b) ils établirons des règlements concernant les heures et les conditions de travail (c'est le cas par exemple, 
toujours en France, pour les enfants artistes); 
c) ils puniront ceux qui ne respecterons pas ces règles. 
 
Article 33 : Tu as droit à la protection contre la drogue 
Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour te protéger de toutes les drogues. Ils 
empêcheront que tu sois utilisé(e) dans la production et le trafic de drogues. 
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Article 34 : Tu as droit à la protection contre l'exploitation sexuelle 
Tu as le droit d'être protégé(e) contre toutes les formes d'exploitation ou de violences sexuelles. Les 
États prendront toutes les mesures nécessaires pour que : 
- tu ne sois pas incité(e) (qu'on te donnes envie) ou contraint(e) (que tu sois obligé(e)) à te livrer à une 
activité sexuelle illégale; 
- tu ne sois pas exploité(e) a des fins de prostitutions; 
- tu ne sois pas exploité(e) dans des productions pornographiques(films et photos). 
 
Article 35 : Tu as droit à la protection contre la vente 
Tu ne peux être enlevé(e) ou vendu(e). Aucun commerce ne peut être organisé. 
 
Article 36 : Tu as droit à la protection contre les autres formes d'exploitation 
Tu dois également être protégé(e) contre toutes les autres formes d'exploitation (utilisation de toi à des 
fins commerciales par exemple). 
 
Article 37 : Tu as droit à la protection contre la torture et la privation de liberté 
1) Tu ne peux pas être soumis(e) à la torture ou à une peine cruelle, dégradante. Tu ne peux pas être 
exécuté(e) (tué(e)) ou emprisonné(e) à vie. 
2) Tu ne peux pas être arrêté(e) arbitrairement (sans raison). La détention (la prison) doit être la dernière 
solution possible, elle doit être la plus courte possible. 
3) Si tu es privé(e) de ta liberté, tu dois être traité(e) humainement et avec le respect de ta dignité 
d'être humain. Il doit être tenu compte des besoins de ton âge. Tu seras séparé(e) des adultes. Tu auras 
le droit de rester en contact avec ta famille - sauf cas exceptionnels dans ton intérêt -. 
4) Si tu es privé(e) de liberté, du as droit à diverses formes d'assistance, tu as le droit de contester(dire 
que tu n'es pas d'accord) les raisons de ton enfermement devant un tribunal, toutes les décisions qui 
concernent ta privation de liberté doivent se prendre dans les meilleurs délais (le plus vite possible). 
 
Article 38 : Tu as droit à la protection en cas de conflits armés(guerres) 
1) En cas de conflit, les États doivent te protéger par le respect du droit humanitaire international. 
2) Si tu as moins de 15 ans, les États doivent éviter que tu participes directement aux hostilités (que tu 
fasses la guerre). 
3) Si tu as moins de 15 ans, tu ne peux pas être enrôler (recruter)dans une armée. Si les États 
incorporent (font rentrer à l'armée) des jeunes de 15 à 18 ans, ils doivent en priorité enrôler les plus âgés. 
4) Si tu es concerné(e) par un conflit armé, les États ont l'obligation de te protéger et te soigner. 
 
Article 39 : Tu as droit à la réadaptation et à la réinsertion 
Les États doivent t'aider à te réadapter et à te réinsérer socialement (t'aider à retrouver une vie normale), si 
tu as été victime de négligence, d'exploitation, de sévices, de torture ou de toute autre forme de 
traitements cruels. 
 
Article 40 : La justice et les droits des mineurs 
1) Si tu es suspecté(e) ou reconnu(e) coupable d'avoir commis un délit (vol, crime...), tes droits 
fondamentaux doivent être respectés. Il doit être tenu compte de ton âge et tout doit être fait pour que 
tu réintègres la société. 
2) Pour cela les États devront veiller : 
a) à ce que tu ne sois pas accusé(e) injustement; 
b) à ce que tu bénéficies de garanties telles que : 


• être présumé(e) innocent(rester innocent) jusqu'à preuve du contraire 
• être informé(e) des accusations portées contre toi 
• avoir un procès juste et équitable, qui tienne compte de ton âge et de ton intérêt 
• avoir droit à une procédure qui tienne compte de ton âge, 
• avoir la possibilité d'aller en appel, 
• te faire assister par un avocat 
• te faire assister, si nécessaire, par un interprète (un traducteur), 
• avoir droit au respect de ta vie privée. 
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3) Les États doivent adopter des lois et des procédures adaptées à ton âge; en particulier, ils devront : 
a) définir l'âge en dessous duquel on ne pourra pas considérer que tu enfreins (que tu commets un délit) la 
loi, 
b) prendre des mesures pour s'occuper de toi, sans devoir passer par la voie de la justice, en respectant 
bien sûr tous tes droits. 
4) Les États doivent organiser un système d'encadrement et d'éducation pour assurer ton bien-être, en 
fonction de ta situation et de l'infraction (le délit) que tu as commise. 
 
Article 41 : Tu as droit à la protection la plus favorable 
Si la loi en vigueur dans ton pays t'est plus favorable (si elle est meilleure) que le texte de la présente 
Convention, c'est la loi la plus favorable de ton pays qui doit être appliquée. 


___________________________________________________________________________ 
POINTS DE REPÈRES 
Convention : texte adopté, en 1989, par les Nations Unies (ONU), qui a pour objectif de protéger les droits des 
enfants dans le monde et d'améliorer leur vie. 191 États ont ratifié la Convention. 
Nations Unies (ONU) : organisation internationale créée en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, pour assurer 
le maintien de la paix dans le monde. L'ONU, dont le siège est à New York (États Unis d'Amérique), regroupe 
aujourd'hui 187 États. Le dernier État admis, en juillet 1999, est le Royaume du Tonga. 
État : l'ensemble des personnes qui vivent sur un même territoire et obéissent au même gouvernement. 
Signer la Convention signifie, pour un État qu'il donne son accord pour la présenter au Parlement. (Députés et 
Sénateurs pour la France) 
Ratifier la Convention signifie faire voter les parlementaires d'un État pour la faire adopter et donc la faire 
appliquer dans leur pays. 
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Ce carnet de voyage a été réalisé par l’association KORHOM, 
dans le cadre du jeu sur les Droits de l’Enfant


« Tous les chemins mènent à l’Humain ».
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Ce carnet de voyage a été réalisé pour un grand jeu par équipe. Mais il peut aussi 
être rempli tout seul... ou avec les copains ! 


 Tu peux écrire ton prénom sur cette page ainsi que celui des copains avec 
lesquels tu vas découvrir les droits de l’enfant...
	



LA PAROLE EST À VOUS !


Bon vent :-)


LES ReGLES DU JEU







QU’EST-CE QU’







eTRE HUMAIN ?







Vous vous réveillez d’un rêve et BADABOUM, vous voilà dans une ville 
totalement inconnue ! Vous rencontrez de drôles de personnages... Que 
choisissez-vous de leur dire pour vous présenter ? 


L’un d’entre eux vous propose de vous accueillir pour plusieurs jours, 
qu’est-ce qui vous paraît vraiment important de lui indiquer pour qu’il 
vous connaisse un minimum ?







Pensez-vous pouvoir retrouver des droits qui permettraient de protéger 
tous les enfants ? 


Est-ce que vous en connaissiez certains ? Desquels n’aviez-vous jamais 
entendu parler ?







Dessine sur ton petit carton la famille avec laquelle tu vis, 
et colle-le ici :


Est-ce que vous avez tous la même famille ? Quelles sont les 
différences ?


Est-ce important pour vous d’avoir une famille ? 







À quels moments ou dans quels lieux vous exprimez-vous ? 


à l’éco
le à la maison


au centre
dans la rue


avec m
es copa


ins
au magasin


chez le docteur







Est-ce toujours facile d’être d’accord sur tout ?


Le monde serait mieux si on était tous toujours d’accord sur tout ?







Pouvez-vous citer 5 sources d’information différentes ?


Êtes-vous déjà allés dans une bibliothèque ? avec qui ?







Un monde sans éducation, ce serait un monde sans...


et sans...


et sans....


et sans.....


et encore sans....







La « culture », 


c’est où dans votre quartier ?


C’est quand dans votre journée ?


C’est comment pendant vos vacances ?


C’est avec qui chaque semaine ?







La liste de tous les loisirs que j’ai... et que j’aime !


Mais pourquoi est-ce qu’on aime autant les loisirs ?







Il existe encore d’autres droits, comme par exemple le


Pour connaître tous les droits que chacun d’entre nous avons, tu peux lire 
la DÉCLARATION DES DROITS DE L’ENFANT. Tu connaîtras ainsi tes droits 
mais aussi ceux de tes copains : ce que tu dois donc respecter ! Parce 
que nous sommes tous égaux, nous avons tous...


Peut-être qu’il y a des droits que tu voudrais rajouter à la Déclaration 
des Droits de l’Enfant ? Peut-être que tu trouves qu’il y a des choses 
très importantes qui devraient être respectées pour tout le monde ? Il 
faut alors le dire !
La Déclaration des Droits de l’Enfant s’est écrite ainsi : avec plusieurs 
personnes qui ont dit ce qu’ils pensaient ! Mais connais-tu cette :


J’espère que tu t’es bien amusé ! À bientôt peut-être ?


Gaëtan, le président de Korhom

























19 mai 2009
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20 ANS DE LA CIDE 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


LES DROITS DE 


L’ENFANT ONT 20 ANS  


Où en sommes-nous 


de nos promesses ? 


 
Un bilan de l’Unicef France 
 


La Convention des droits de l’enfant et ses promess es 


Survie, santé et nutrition de l’enfant : le droit à  une attention 


particulière pour survivre et grandir en bonne sant é 


Protection : le droit de grandir et s’épanouir dans  un 


environnement favorable 


Education : le droit pour tous de recevoir une éduc ation 


primaire et gratuite  


La situation des enfants en France 


Annexes et références 
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20 ANS DE PROMESSES FAITES AUX ENFANTS 


 


 « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé », dit le renard au Petit Prince. Apprivoiser, explique-t-il, 


c’est créer des liens, « une chose trop oubliée » par les hommes. 


Il y a vingt ans, le 20 novembre 1989, l’Assemblé générale des Nations unies adoptait la Convention internationale des droits 


de l’enfant (CIDE), avec la plus belle unanimité jamais observée, un texte plein de promesses, reconnaissant l’impératif 


d’apporter des soins et une attention particulière aux enfants en raison de leurs vulnérabilités.  


Il y a vingt ans, les adultes ont fait des promesses aux enfants du monde. Ils leur ont promis survie, santé, éducation, 


protection, liberté d’expression, participation et écoute, tous les  éléments qui font qu’un enfant  peut vivre et grandir dans 


un environnement protecteur et épanouissant. En signant et ratifiant la CIDE, les Etats ont pris des engagements pour 


améliorer le sort des enfants dont ils ont la responsabilité avec les familles et les communautés. Promettre, c’est s’engager à 


quelque chose. C’est apprivoiser, dans le sens que donne le renard à ce mot : le temps passé à s’occuper de celui que l’on 


apprivoise et qui le rend unique. C’est aussi entrevoir l’avenir avec espoir. Ne dit-on pas d’une personne ou d’une chose 


qu’elle est prometteuse ?   


En tant qu’adulte, nous savons que nous devons tenir les promesses que nous faisons à un enfant. Les avons-nous tenues ? 


Quelles avancées sont prometteuses ?  Depuis vingt ans, l’Unicef publie des bilans point par point, année après année, sur 


les avancées de la CIDE. Ce rapport n’est pas exhaustif mais propose un regard global, en l’éclairant par des exemples 


significatifs, à l’aune des promesses qu’il faut tenir, maintenant.  


Depuis vingt ans, la prospérité globale et un accès à l’information sans précédent ont profité à l’enfance. La prise de 


conscience du statut et des besoins particuliers des enfants se traduit dans des lois et des mesures dans l’ensemble plus 


protectrices. La survie des enfants s’est améliorée grâce au dynamisme des stratégies de lutte contre les maladies, aux 


campagnes de vaccination massives. Les taux de scolarisation sont en progression notamment pour les filles, des mesures 


en faveur de la protection contre les pires formes d’exploitation ont été adoptées.   
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Malgré ces progrès indéniables, le bilan des promesses révèle cependant des failles et des fossés intolérables entre les 


enfants. Naître et grandir dans un environnement protecteur et épanouissant est loin d’être une réalité pour la majorité des 


enfants d’Afrique subsaharienne. L’enfance relève d’un parcours d’obstacles mortels pour une fille nigériane ou afghane. 


Dans certains pays, l’accès des enfants aux soins de base recule, le sida lamine les enfants, des conflits armés exposent les 


enfants, le maillage de soins et des services éducatifs est scandaleusement insuffisant. La santé néo-natale et l’éducation 


des filles sont à la traîne. Le passage à l’échelle sur le sida et la malnutrition se fait attendre, malgré l’urgence… Les 


promesses en faveur des enfants souffrent d’un manque d’investissement dans les services sociaux de base. 


 


Des menaces nouvelles pèsent sur l’avenir des enfants : la pandémie de sida aura des conséquences encore plus 


désastreuses pour les enfants dans les années à venir, le nombre des enfants pauvres en situation précaire, en contexte 


urbain, augmente, y compris en France. La crise économique et sociale mondiale a un impact disproportionné sur les 


enfants en dégradant des conditions de vie déjà précaires. Les nouvelles technologies de l’information et la « globalisation » 


exposent les enfants à des menaces nouvelles d’exploitation. Les catastrophes climatiques que tous redoutent affectent 


plus sévèrement les enfants…  


 


« Le monde ne veut plus de nouvelles promesses », déclarait M. Ban Ki-Moon, le Secrétaire général des Nations unies, dans 


son avant-propos du « Rapport 2007 – Objectifs du Millénaire pour le développement ». « Il est impératif que les parties 


prenantes, dans leur ensemble, respectent les engagements déjà pris lors de la Déclaration du Millénaire (2000) ». Avec lui, 


nous ne réclamons pas de nouvelles promesses aux enfants, mais le respect des engagements pris. Des stratégies simples et 


intégrées en faveur de la survie ou de l’éducation ont fait leurs preuves et attendent un passage à l’échelle.  Les 


partenariats public-privé doivent être développés. Aux acteurs concernés et responsables du bien-être des enfants du 


monde, rappelons ce sain conseil de Figaro, dans la pièce de Beaumarchais : « Tiens parole, et tu feras une belle exception 


à l’usage. »  


Jacques Hintzy, président de l’Unicef France 







5  
 


 


 


 


 


  


LA CONVENTION 


INTERNATIONALE DES 


DROITS DE L’ENFANT A 20 


ANS 


 


 


 


 


Préambule :  


« Ayant à l’esprit que, comme 


indiqué dans La Déclaration des 


droits de l’enfant , « l’enfant, en 


raison de son manque de maturité 


physique et intellectuelle, a 


besoin d’une protection spéciale 


et de soins spéciaux, notamment 


d’une protection juridique 


appropriée, avant comme après la 


naissance » 


L’adoption de la Convention des droits de l’enfant le 20 novembre 1989 est le résultat d’un long 


processus de consultations avec les acteurs juridiques, politiques, sociaux et médicaux  majeurs de 


l’enfance, sous l’égide du docteur polonais Janusz Korczak. Elle est aussi l’aboutissement d’autres 


évolutions majeures : les progrès du droit humanitaire international, la construction de la psychologie 


des enfants et la progressive prise en compte des enjeux de l’enfance depuis le début du 20e siècle. 


L’esprit de la Convention s’articule autour de ces consensus nouveaux : les enfants ne sont pas la 


propriété de leurs parents, de leur communauté ou de l’Etat mais des individus à part entière, égaux 


aux autres membres de la famille. Les enfants dépendent de la protection des adultes pour leur 


survie et les mauvaises conditions de vie ont sur eux un impact disproportionné.  


La  Convention est adoptée à un moment où la situation des enfants des pays les plus pauvres du 


monde pâtit des politiques d’ajustements structurels, sur le plan de la santé, de la scolarisation ou de 


la protection.  En 1989, le revenu moyen a baissé de 10% à 25% en 10 ans. La crise a eu des 


répercussions directes sur les couches de population pauvres et sans réserves financières. 


La Convention complète la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (article 25), 


comme elle le rappelle dans son préambule. Elle repose sur quatre valeurs essentielles : l’intérêt 


supérieur de l’enfant, la survie et le développement de l’enfant, la non-discrimination et la 


participation des enfants aux affaires qui les concernent. 


 


Les articles 1 à 41 énoncent  tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des 


enfants 


Premier texte international reconnaissant aux enfants des droits, la Convention les énonce dans un 


corpus de 54 articles. Chaque enfant a des droits et tous les enfants ont des droits. Droit à 


l’alimentation, à la santé, à l’éducation, aux loisirs, droit de donner son opinion, droit de s’exprimer 


sur les questions qui les concernent…  


L’enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et une nationalité. L’enfant doit, dans la mesure du 
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possible, vivre avec ses parents qui ont la responsabilité de l’élever et de lui assurer les conditions 


nécessaires à son développement. L’Etat les aide matériellement tout en respectant leurs droits et 


devoirs de parents à orienter l’enfant en fonction de ses capacités. Les Etats sont tenus de respecter 


la volonté de l’enfant ou d’un parent de quitter un pays aux fins d’une réunification familiale. Tout 


enfant doit bénéficier d’un accès aux services vitaux et à l’éducation et être protégé des abus, 


violences et toute forme d’exploitation.  


Reconnaissant à l’enfant une capacité de discernement, la Convention énonce le droit d’être 


entendu et la liberté d’expression des enfants. Outre les garanties de la Déclaration universelle des 


droits de l’homme  (contre les traitements inhumains et dégradants), la Convention stipule que les 


enfants ont droit à un traitement pénal tenant compte du primat de l’éducatif sur le répressif.  


 


La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) n’est pas uniquement un engagement 


juridique et moral, mais une obligation à construire un environnement effectivement favorable avec 


tous les acteurs.  


La Convention des droits de l’enfant a été signée par tous les Etats, qui ont ainsi pris l’engagement 


de ne pas contrevenir à ses valeurs fondamentales et d’en respecter l’esprit. Elle a été ratifiée par 


quasiment tous les pays (à l’exception de la Somalie et des Etats-Unis). En 1990, Michel Rocard, 


Premier ministre, ratifiait, au nom de la France, ce traité plein de promesses pour chaque enfant.  


Ratifier la Convention suppose d’aligner la législation nationale sur ses articles mais aussi de 


s’acquitter des obligations et responsabilités du traité. Pour en assurer le suivi et la mise en œuvre 


réelle, un comité des droits de l’enfant a été constitué au sein des Nations unies, qui examine les 


progrès accomplis. Chaque Etat doit régulièrement rendre des comptes sur la situation des enfants 


sur son territoire.  


 


 


En 1989, « le progrès est en panne  » 


pour 1/6 ème de l’humanité, selon 


James P. Grant (Directeur Général de 


l’Unicef de 1980 à 1995) : 


• Baisse de moitié des dépenses 


de santé dans les 37 pays les 


plus pauvres du monde. 


• Stagnation ou recul de l’aide 


publique au développement - 


environ 0,34% du PNB des pays 


donateurs soit la moitié des 


objectifs des Nations unies. 


• Inversion des flux financiers 


pays riches, pays pauvres, en 


grande partie du fait du 


remboursement d’une dette qui 


a atteint 1 000 milliards de 


dollars. 


• Baisse du revenu moyen de 


10% à 25% en 10 ans. 


• Répercussions directes de la 


crise sur les couches pauvres et 


sans réserves financières. 
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Plus d’un milliard d’enfants souffrent 


d’une ou plusieurs formes de 


privations sévères : 


14% n’ont pas été vaccinés et n’ont 


pas accès au traitement contre la 


diarrhée 


16% ont un état nutritionnel au-


dessous de la norme 


1/3 n’ont pas accès à des toilettes 


21% n’ont pas accès à une eau 


salubre 


1/3 n’ont pas de logement (plus de 5 


par pièce ou sol en terre battue) 


13% ne sont jamais allés à l’école. 


 


En 2000, la CIDE s’est enrichie de deux protocoles additionnels facultatifs relatifs à : 


- l’interdiction de recruter des enfants soldats, 


- au trafic d’enfants, à la prostitution et la pornographie infantile. 


Les Objectifs du Millénaire pour le développement adoptés par les Etats en 2000, et à atteindre en 


2015, sont étroitement corrélés à la Convention des droits de l’enfant dans la mesure où  la 


précarité et la violence touchent particulièrement les enfants.  


 


En 2002, une session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies se réunissait « Pour 


un monde digne des enfants ». Pour qu’il le soit dans les faits, il y a loin de la coupe aux lèvres. 


Mettre en œuvre la Convention, permettre l’accès aux services sociaux de base comme 


l’éducation et la santé, créer un « environnement protecteur » et faire des enfants des acteurs de 


leurs droits supposent que d’importants efforts soient accomplis en faveur de ceux qui sont encore, 


dans tous les pays du monde, le groupe le plus pauvre et le plus vulnérable.  


 


Les Objectifs du Millénaire pour le Développement :  


Réduire l’extrême pauvreté et la faim, assurer l’éd ucation primaire pour tous, 


réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, promouvoir l’égalité des 


sexes, combattre le VIH-sida, le paludisme et d’aut res maladies, mettre en place un 


partenariat mondial pour le développement. 
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 SURVIE ET SANTE DES ENFANTS 


 


En 20 ans, la survie et la santé des enfants du 


monde ont globalement progressé : en 2006, 


le nombre d’enfants décédant avant  l’âge de 5 


ans est passée sous le seuil de 10 millions, 


des maladies infantiles tueuses ont reculé 


(rougeole)  ou quasiment  disparu 


(poliomyélite, tétanos…)  grâce aux progrès 


de la vaccination. Mais la santé est le domaine 


dans lequel la discrimination entre les enfants 


est la plus grande : la santé maternelle et néo-


natale accuse un retard catastrophique.  Dans 


certains territoires,  l’offre de soins est 


exsangue et la santé des jeunes enfants se 


dégrade. Malgré les armes nouvelles et des 


stratégies  intégrées probantes contre le sida, 


la malnutrition,  le paludisme, la pneumonie,  


le passage à l’échelle se fait attendre.  


La situation en 1989 : 14 millions d’enfants mouran t de maladies 


évitables chaque année 


En 1989, grâce aux campagnes massives menées dans la décennie, la couverture vaccinale 


atteignait 50% contre 10% en 1979. Mais chaque année 14 millions d’enfants mouraient de 


maladies évitables et la malnutrition était en augmentation. Le risque de mourir de causes liées à 


la grossesse ou à l’accouchement était pour les femmes enceintes, de un sur 10 000 dans les 


pays riches contre 500 sur 10 000 dans une centaine de pays pauvres. On estimait à un million le 


nombre d’agents de santé à former pour couvrir les besoins du milliard de personnes les plus 


défavorisées. 


Aujourd’hui, la mortalité infantile sous la barre d es 10 millions    


En vingt ans, des progrès concrets ont été accomplis et des résultats obtenus comme la 


réduction du nombre des décès d’enfants entre 29 jours et 5 ans dans nombre de pays pauvres. 


La santé des enfants a bénéficié des progrès de la médecine. La poliomyélite  est en passe 


d’être éradiquée : alors que l’on comptait 344 000 cas en 1988, on enregistre 1 625 cas 


seulement en 2008. Les cas de dracunculose ont baissé de 88%. 


Les efforts de vaccination ont été payants 


La rougeole a régressé des deux tiers environ dans le monde ces dix dernières années : la 


réduction du nombre des décès imputables à la rougeole a été de plus de 90% en Afrique entre 


2000 et 2007 et de 68% au total. Si elle reste l’une des cinq principales causes de décès des 


enfants en Afrique, la rougeole recule. 


La couverture vaccinale atteint, au global, 80% dans plus de 100 pays dans le monde. 72% des 


enfants sont immunisés contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. 13 pays d’Afrique sont 


parvenus à atteindre l’objectif de 80% de couverture contre ces trois maladies. 
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L’exemple du tétanos illustre ce qui peut être réussi simplement. Une fois contracté, le 


tétanos des mères et des nourrissons est souvent mortel.  Or, il peut facilement être 


évité en vaccinant les femmes et en améliorant les conditions d’accouchement. Deux 


doses suffisent à fournir une concentration d’antitoxines qui protège de la maladie, et 


après 3 doses, l’immunité est acquise à vie. Mais un nouveau-né sur cinq n’est toujours 


pas protégé… 


Mais une discrimination intolérable persiste entre les enfants 


Malgré des succès, la santé est sans doute le domaine dans lequel la discrimination 


entre les enfants est la plus meurtrière. 9,2 millions d’enfants meurent chaque année de 


maladies évitables. En Afrique subsaharienne, un enfant sur 6 meurt avant son 5e 


anniversaire. La pneumonie et les maladies diarrhéiques, maladies liées à des 


conditions de vie précaires, figurent avec la malnutrition en tête des grandes tueuses, 


suivies par le paludisme et le sida.  


 


La Santé maternelle et néo-natale accuse un retard dont les conséquences 


sont catastrophiques 


La survie et la santé des mères et des enfants sont indissociables : les interventions qui 


sauvent les mères sauvent les enfants. Les négligences qui affectent les mères ont un 


impact sur les enfants. Or la santé maternelle est un maillon négligé ces vingt dernières 


années. Les estimations pour 2005 indiquent qu’environ 536 000 femmes continuent de 


mourir chaque année durant la grossesse ou l’accouchement, ce qui équivaut à peu 


près à un décès de femme par minute, de causes qui pourraient pour la plupart être 


évitées. 


L’exemple du tétanos :  


 


En 1980, le tétanos était responsable de 800 000 


décès de nouveau-nés et 90 pays déclaraient des 


cas de tétanos néonatal. Le taux de vaccination 


était de 9% alors.  


Mi-2008, la couverture vaccinale est de 81% et 


seuls 46 pays ont signalé des cas de tétanos 


néonatal.  


 


Le taux mondial de mortalité infantile : un quart d e 


moins qu’en 1990 


 


 Mortalité <5ans*   mortalité<1 an * 


1990 93 64 


2007  68 47 


 


* pour 1000 naissances vivantes  
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Au lieu de se réduire, les inégalités face à la maternité et à la naissance se creusent  


Toutes les régions du monde ont amélioré l’accès des femmes aux services de protection maternelle susceptibles de leur sauver la vie à 


l’exception de l’Afrique subsaharienne.  Le risque, pour une femme, de mourir des complications d’une grossesse ou d’un accouchement 


(hémorragie, infections, éclampsie et hypertension) au cours de sa vie varie de 1 sur 47 600 pour une Irlandaise, à 1 sur 7 pour une Nigérienne. 


Pourquoi ? 


En Afrique subsaharienne, moins de la moitié des accouchements se déroulent avec l’assistance d’un soignant qualifié : médecin, infirmier ou 


sage-femme. Selon une étude de la Joint Learning Initiative, un pays a besoin en moyenne de 2,28 professionnels de la santé pour 1 000 habitants 


pour assurer un accompagnement qualifié des accouchements. Sur les 57 pays en dessous de ce seuil, 36 sont des pays d’Afrique subsaharienne. 


Rosa Nunez-Urquiza, de l’Institut national de Santé publique du Mexique, donne cet exemple illustrant les mesures simples qui permettent de 


réduire la mortalité materno-infantile : « dans les 7 Etats où le pourcentage des décès maternels dus à une hémorragie post-partum se situait au-


dessus de la moyenne nationale, jusqu’à 60% des mères décédaient pendant qu’elles étaient transportées dans des hôpitaux plus importants. 


Lorsque des ambulances et un personnel de santé formé ont été mis à la disposition d’un de ces districts sanitaires, le taux de mortalité maternelle 


due aux hémorragies post-partum a chuté de 30% l’année suivante. » 


Les 28 premiers jours de la vie : « nous en savons assez pour faire bouger les choses » 


Du fait des mauvaises conditions de vie que subissent les mères survivre est, pour des millions d’enfants, un parcours d’obstacles qui commence au 


premier jour de la vie. La proportion de décès au cours des 7 premiers jours de la vie sur l’ensemble des décès des enfants de moins de 5 ans était 


de 23% en 1980, elle est passée à 28% en 2000. 


Une centaine d’enfants de moins de cinq ans meurt t outes les cinq minutes. 50% des décès ont lieu en 


Afrique subsaharienne.  


Chaque minute une femme meurt pendant sa 


grossesse ou son accouchement de causes qui 


pourraient être évitées.  


Risque de mortalité maternelle sur une vie de 


femme :  


Niger : 1 sur 7 


Irlande : 1 sur 47 600 
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Chaque année, 3 millions d’enfants sont mort-nés et près de 4 millions de bébés meurent au cours des 28 


jours qui suivent leur naissance. La plupart de ces décès échappe aux statistiques.  « Comme la plupart de 


ces nourrissons meurent à la maison, leur décès n’est pas enregistré et passe inaperçu au-delà du cercle 


immédiat de leur famille », commente Joy Lawn, responsable de Save the Children (SCF) en Afrique du 


Sud.  


 « Ces dernières années, écrit le professeur Zulfiqar A. Bhutta, pédiatre de l’université Aga Khan au Pakistan,  


notre compréhension des maladies et de la mortalité des nouveau-nés s’est considérablement étoffée. La 


répartition inégale de la mortalité maternelle et néo-natale montre que la plupart des décès se produisent 


dans les  zones rurales pauvres et dans les zones urbaines d’habitat spontané souvent mal desservies. (…) 


Selon des estimations récentes, des interventions préventives et curatives de base offertes aux mères et 


aux nouveau-nés en centre de soins de santé primaire pourraient faire reculer la mortalité de 20% à 40%. 


(…) Une chose est claire : nous en savons assez pour faire bouger les choses. »  


 


Une offre de soins exsangue dans certains territoires  


Les dépenses publiques affectées à la santé sont donc un déterminant capital de la capacité des 


systèmes de soins. Or, selon l’OMS, ces dépenses ne représentaient en moyenne que 2,6% du PIB dans 


l’ensemble des pays à revenu faible ou intermédiaire, contre 7% dans les pays à revenu élevé ces 


dernières années. 


La pénurie de soignants est un obstacle majeur à l’élargissement des approches intégrées en faveur de la 


survie, de la santé et de la nutrition maternelles. Selon l’OMS, il manque près de 4,3 millions d’agents de 


santé dans toutes les régions du monde, sauf en Europe. Les études suggèrent que la densité des 


professionnels de santé (médecins, infirmiers, sages-femmes) est plus de 10 fois supérieure en Europe et en 


Amérique du Nord qu’en Afrique subsaharienne. Pour la majorité des mères et des enfants vivant dans 


cette région du monde, il n’y a ni clinique, ni capacité de diagnostic, ni médicaments pour les traitements 


« Nous avons des succès : 


élimination du tétanos, recul de 


la polio et contrôle de la 


rougeole. On ne retrouve plus 


les épidémies que l’on 


connaissait par le passé .» 


 


Dr Geneviève Begkoyan, 


Responsable Survie de l’enfant 


au bureau Unicef d’Afrique de 


l’Ouest et du centre 


Causes des décès dans 


les 28 premiers jours de la 


vie :  


 36% infections 


 27% prématurité 


 23% asphyxie à la naissance  


17% malformations  


congénitales  







12  
 


 


 


et le seul recours est l’hôpital, trop éloigné, surchargé et trop cher. 


La pénurie des personnels de santé s’explique par le manque d’investissements dans la formation et le 


recrutement, la faiblesse des salaires et l’attrait exercé par les pays développés qui drainent près de 25% des 


médecins formés dans les pays en développement, l’urbanisation et les difficultés d’exercice en zone rurale. 


Chaque mois, 300 infirmières spécialisées quittent l’Afrique du Sud pour travailler à l’étranger notamment au 


Royaume-Uni où un tiers des professionnels de santé est originaire d’autres pays. 


Le sida a également laminé les systèmes de santé dans les pays les plus touchés : en Afrique du Sud, on 


évalue à 24% la prévalence du VIH chez les jeunes agents de santé. 


 


Le coût des soins 


Autre élément capital du manque d’accès des enfants aux soins : les frais payés directement par le malade, 


prohibitifs pour les personnes pauvres. Car en plus de ces coûts directs, le patient doit supporter les frais 


annexes : coût des médicaments, des analyses de laboratoire et des tests de radiologie qui ne sont pas 


fournis par les hôpitaux publics, mais aussi transport à l’hôpital, alimentation et hébergement… La 


suppression des frais directs pourrait élargir l’accès à ces services comme le montrent plusieurs pays pauvres 


qui ont fait ce choix tels le Ghana, le Burundi ou certains districts du Népal. 


 


Pour un continuum de soins aux moments-clefs du cycle de la vie des mères et des enfants. 


Les stratégies de santé intégrées  qui visent à réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans montrent 


que l’on peut réduire le nombre des décès imputables à la rougeole, la gravité des infections respiratoires, 


des maladies diarrhéiques. Pour rendre ces stratégies de santé de proximité massives, outre un indispensable 


investissement public, il est nécessaire d’impliquer fortement les communautés ainsi que les ONG. Il faut aussi 


donner aux mères les armes pour se battre pour leurs enfants.  


 


Les déserts médicaux : 


 


Les pays à faible 


revenu n’ont que 10 lits 


d’hôpitaux pour 10 000 


personnes ; 


 


Il manquerait dans ces 


pays quelque 4,3 


millions d’agents de 


santé et médecins.  
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Le passage à l’échelle est en retard dans la lutte contre les grands 


fléaux, pourtant les armes existent 


 


Sida, malnutrition, paludisme, pneumonie… Malgré les progrès de la connaissance, les 


résultats enregistrés depuis vingt ans ne sont pas à la hauteur de l’urgence qu’il y a à mettre 


en œuvre des stratégies globales. S’ils étaient utilisés massivement, les moyens à notre 


disposition amélioreraient considérablement la survie des enfants. 


 


Les médicaments au format enfant 


Avec 17 % des décès (2 millions d’enfants chaque année), la pneumonie fait partie des 


causes majeures de mortalité chez les moins de 5 ans. Les trois quarts des épisodes de 


pneumonies se produisent dans 15 pays (pour plus de 50% en Asie du Sud ou en Afrique 


subsaharienne). Entre 11 et 20 millions d’enfants souffrant de pneumonie requièrent une 


hospitalisation.  


Il faut administrer à l’enfant 50 mg d’amoxicilline par kilo et par jour pendant trois à cinq 


jours. Mais le conditionnement de cet antibiotique de base au format enfant, nécessaire 


pour garantir la bonne prise du médicament et faire baisser la mortalité, n’existait pas. « 


L’amélioration des médicaments essentiels pour les enfants est un problème critique de 


santé à l’échelle mondiale », selon Jaime Sepulveda, un responsable de la santé à la 


Fondation Bill et Melinda Gates. Un partenariat privé-public, avec l’aide de la fondation et 


des agences des Nations unies permet la production aujourd’hui de ces médicaments au 


format enfant. Ce travail fait suite à l’initiative « Pour des médicaments au format enfant », 


lancée en 2007, dirigée par l’OMS, en partenariat avec l’Unicef, pour améliorer l’accès à de 


meilleurs médicaments pour les enfants. 


Le continuum de soins 


« Lors des consultations prénatales, les 


femmes sont vaccinées contre le tétanos, 


elles reçoivent du fer et de l’acide folique 


contre l’anémie, une moustiquaire imprégnée 


d’insecticide ainsi qu’un kit d’accouchement 


stérile. Nous les incitons à accoucher dans un 


centre de santé car les trois-quarts des décès 


de nouveau-nés ont lieu dans les premières 


semaines de la vie (la moitié rien que le 


premier jour).  


Après la naissance, viennent la vaccination, 


la distribution de vitamine A, ainsi que la 


promotion des habitudes comme le lavage 


des mains, l’utilisation d’eau propre, de 


moustiquaires sous-lesquelles faire dormir les 


enfants, la prise en charge au niveau de la 


communauté de la malnutrition, de la 


diarrhée, du paludisme et de la pneumonie ». 


 Docteur Geneviève Begkoyan, Responsable 


Survie de l’enfant, bureau Unicef d’Afrique de 


l’ouest et du centre. 
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Sida : 200 000 nouveau-nés infectés à la naissance 


Partant de rien au milieu des années 2000, l’accès des enfants aux médicaments 


antirétroviraux a fortement progressé : près de 200 000 enfants reçoivent un 


traitement antirétroviral en 2007 contre 75 000 en 2005. Il reste que la lutte contre la 


transmission du VIH de la mère à l’enfant et l’accès aux soins de base accusent un 


retard désastreux. 


Les enfants demeurent les grands oubliés de la lutte contre le sida. On estime que 


2,1 millions d’enfants de moins de quinze ans vivent avec le VIH : 90% vivent en  


Afrique subsaharienne et la majorité d’entre eux ont contracté le virus autour de la 


naissance. En 2007, près de 420 000 enfants ont été contaminés et 290 000 enfants 


sont morts. L’infection par le VIH est plus agressive chez les nourrissons que chez les 


adultes car leur système immunitaire n’est pas totalement développé. Or de 


nombreuses études ont démontré qu’un traitement au cotrimoxazole dispensé dès 


les premiers mois de la vie peut améliorer leur survie de façon spectaculaire en les 


protégeant contre les infections opportunistes. Pourtant, cet antibiotique n’a été 


administré qu’à 4% des nourrissons de moins de deux mois nés de mères 


séropositives… 


 


Les vertus du dépistage précoce 


Des études récentes démontrent aussi que la plupart des nourrissons séropositifs ne 


sont pas soignés car l’accès au diagnostic est limité. En 2007, seuls 8% des enfants 


nés de mères séropositives ont subi un test avant l’âge de deux mois. Peu de mères 


d’Afrique subsaharienne ont accès au dépistage pour elles-mêmes et leurs 


 


Les besoins pour un accès universel au 


traitement antirétroviral de première 


intention pour les enfants sont estimés 


entre 40 et 50 millions de dollars par 


l’Onusida 
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enfants,  et aux soins. En Afrique de l’Est et en Afrique australe – la région du 


monde où l’on compte le plus grand nombre de femmes enceintes vivant 


avec le VIH – seulement 53% des centres de soins prénatals offraient des 


services de test et de conseil en 2007. Voilà qui explique pourquoi 28% 


seulement des femmes enceintes de la région ont subi un test de dépistage. 


Là encore, la volonté des politiques nationales et les aides font la différence : 


le diagnostic précoce des nourrissons est passé à grande échelle en Afrique 


du Sud, au Botswana, au Kenya, au Malawi, au Mozambique, au Rwanda, 


au Swaziland et en Zambie, grâce à des techniques de tests dits PCR utilisant 


un papier filtre pour recueillir du sang, simples d’emploi sans examen de 


laboratoire sophistiqué. 


Anti-Rétro-Viraux (ARV) : enfin des médicaments au format enfant  


Longtemps, l’absence de médicaments adaptés aux enfants a freiné 


l’accès aux médicaments antirétroviraux : il fallait couper et écraser des 


comprimés pour adultes en prenant le risque d’un mauvais dosage. Quand 


les Nations unies ont lancé, à l’initiative de l’Unicef, la campagne « Unissons-


nous pour les enfants contre le sida », le traitement coûtait 1 200 dollars par 


an pour un enfant, soit dix fois le prix d’un traitement pour adulte ! 


En août 2007, la Food and Drug Administration américaine (FDA) et l’OMS 


ont approuvé une nouvelle polythérapie « trois médicaments en un » 


antirétrovirale pour les enfants produite pour environ 60 dollars par enfant et 


par an. Mais la couverture doit être considérablement élargie pour atteindre 


les objectifs de la campagne « Unissons-nous pour les enfants contre le 


sida » : fournir un traitement ARV ou du cotrimoxazole à 80% des enfants qui 


en ont besoin… 


 


Les 4 priorités de la campagne mondiale 


« Unissons-nous pour les enfants contre le 


sida » :  


 


• Traitements Pédiatriques  pour 80% des enfants 


malades,  


• Prévention  de la transmission de la mère à 


l’enfant,  


• Prévention  des infections chez les jeunes,  


• Protection  des enfants orphelins ou vulnérables à 


cause du sida. 


 


Estimation des besoins : 30 milliards de dollars po ur les 


enfants,  


Soit 10% des dépenses en faveur de la lutte contre le 


sida. 
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Les jeunes à risque 


Autre sujet d’inquiétude lié aux défaillances de la prévention et de l’offre de soins contre le sida : les 


jeunes âgés de 15 à 24 ans qui ont représenté près de 40% des nouvelles infections par le VIH-sida chez 


les plus de 15 ans en 2007. Ils passent trop souvent au travers du maillage trop lâche du dépistage et de 


l’offre de soins. Tabous et traditions continuent d’entraver la connaissance, chez les publics exposés, et 


l’information sur les risques de sida et les manières de s’en protéger est encore très insuffisante. 


 


Les orphelins et enfants vulnérables 


La pandémie de sida a engendré une nouvelle catégorie d’enfants : les enfants orphelins ou 


vulnérables à cause du sida. Outre les enfants atteints par la maladie, cette catégorie compte ceux 


qui vivent avec des parents malades, ceux qui ont déjà perdu leurs parents, dans des environnements 


où le sida a décimé les adultes-relais comme les soignants et les enseignants…  Leurs conditions de vie, 


leur alimentation, leur scolarité sont précarisés. Certains enfants se retrouvent chef de famille à 10 ans… 


Cette catégorie est le quatrième pilier de la campagne des Nations unies, tant l’urgence de leur venir 


en aide est grande.  


En 2010, ils seront 18 à 25 millions dans le monde, d’enfants orphelins ou vulnérables à cause du sida. 


L’Unicef s’est lancé dans des programmes d’aides à ces enfants en foyers très vulnérables, pour leur 


permettre l’accès à des aides de base, à la scolarité et à la santé, et l’Unicef France soutient des 


programmes novateurs d’aides et allocations sociales aux foyers les plus fortement touchés  par les 


conséquences du sida.  


 


Santé materno-infantile et 


lutte contre le sida : un 


investissement payant 


 


Le Botswana a intégré les 


services de prévention de la 


transmission du VIH de la mère à 


l’enfant (PTME) dans son système 


de soins. Sa couverture en 


matière de traitement 


prophylactique antirétroviral 


contre la transmission mère-


enfant est la plus large d’Afrique 


désormais. En 2006, 7% 


seulement des nourrissons nés de 


mères séropositives avaient été 


contaminées par le VIH, taux à 


comparer aux 35-40% avant le 


début du programme. Les 


programmes nationaux appliqués 


en Thaïlande affichent des 


résultats similaires.  


(Enfants et SIDA, deuxième bilan 


de situation, un rapport Unicef, 


avril 2008)  
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NUTRITION 


 


Ces dernières décennies, les carences en 


iode ont diminué de moitié , la consommation 


de micronutriments a augmenté. Aujourd’hui, 


38% des bébés dans les pays en 


développement sont nourris au sein.  


Des progrès considérables ont été accomplis 


sur la connaissance des mécanismes de  la 


malnutrition infantile. Des réponses efficaces 


existent, de nouveaux produits 


thérapeutiques permettent d’entrevoir une 


révolution nutritionnelle. Des stratégies liant 


la nutrition à la santé dans des régions 


particulièrement touchées ont fait leur 


preuve.   


Mais 3 à 5 millions d’enfants meurent encore 


avant l’âge de cinq ans à cause de la 


malnutrition chaque année, faute de fonds et 


de volonté politique. 


Malnutrition : un bilan accablant 


Une mauvaise nutrition est  responsable d’une grande partie des décès d’enfants et 


de leur fragilité aux autres maladies. Entre 30% et 50% des décès d’enfants de moins 


de 5 ans sont liés à la malnutrition.  


Les enfants affaiblis par la faim ont beaucoup plus de mal que les autres à résister au 


paludisme, à la pneumonie, à la diarrhée, à la rougeole et décèdent beaucoup plus 


rapidement. D’ailleurs, le quart des décès chez les enfants de moins de 5 ans se 


produit dès le premier mois de leur vie, parce qu’ils pèsent parfois moins de 2,5 kg à 


la naissance (16% des nourrissons du monde en développement), portés par une 


mère sous alimentée et qu’ils ne bénéficient pas des gestes simples qui sauvent (mise 


au sein précoce, méthode du kangourou). 


32% des enfants de moins de 5 ans vivant dans les pays en développement 


accusent un retard de croissance en raison de la malnutrition chronique (46% en 


Asie du sud, 38% en Afrique subsaharienne, 25% au Moyen-Orient et en Afrique du 


Nord).  


L’Unicef estime que 150 millions d’enfants souffrent de carences nutritionnelles qui 


auront une répercussion irréversible sur leur santé. On évalue à 43 millions le nombre 


d’enfants de moins de cinq ans exposés à un risque de carence en vitamine A en 


Afrique subsaharienne. 


 


« Aujourd’hui, nous disposons de moyens efficaces c ontre la 


malnutrition infantile. Cela mérite l’investissemen t de tous, car 


c’est pour le bien de tous…  » Jacques Hintzy, président de 


l’Unicef France 
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Un domaine en pleine révolution  


Ces dernières décennies, les progrès scientifiques ont mené à une 


meilleure connaissance du métabolisme de l’enfant et des mécanismes 


de la malnutrition qui ont permis l’élaboration de nouveaux traitements 


efficaces contre la malnutrition aiguë. Une nouvelle famille de produits 


thérapeutiques, se présentant sous la forme d’une pâte nutritive, a fait 


son apparition sur le marché au début des années 2000 : prêts à l’emploi 


et hautement nutritifs, adaptés au métabolisme du petit enfant, à ses 


besoins spécifiques et aux contextes précaires, les RUTF (voir ci-contre) 


simplifient considérablement la prise en charge de la maladie et la 


rendent plus efficace. L’enfant peut prendre son traitement à la maison, 


sous la surveillance maternelle. Les séjours à l’hôpital deviennent 


l’exception, les taux d’abandon très limités et le rétablissement est 


accéléré.  L’Unicef est aujourd’hui le plus important utilisateur de Plumpy 


Nut (la première pâte nutritive prête à l’emploi, commercialisée par la 


société normande Nutriset) dans le monde, pour le traitement de la 


malnutrition aiguë sévère.  


 


L’enjeu : la malnutrition modérée, les enfants qui sont 


sur la brèche 


Ce type de produit est jusqu'à présent utilisé presque uniquement dans le 


traitement de la malnutrition aiguë sévère. Or, il s'avère efficace 


également pour répondre à la malnutrition aiguë modérée en 


empêchant ainsi les enfants de tomber dans la malnutrition aiguë sévère.  


 


RUTF (Ready to use therapeutic food): 


aliments prêts à l’emploi 


Périmètre brachial : bracelet gradué utilisé 


pour diagnostiquer une malnutrition en 


mesurant le tour de bras de l’enfant.   
 


 







19  
 


 


 


 « Nous sommes à une période charnière. Nous recommandons l’usage de 


"produits thérapeutiques prêts à l’emploi", qui donnent d’excellents résultats. La 


prise en charge intégrée de la malnutrition sévère avec ce type de produits, se 


fait au sein de la communauté pour les cas les plus simples et en centres de santé 


lors de complications. Nous espérons que les pays qui n’ont pas encore validé ce 


système l’auront fait d’ici la fin de l’année. L’Unicef les y encourage et les 


accompagne, aussi bien pour qu’ils disposent des produits que pour former le 


personnel»,  explique Félicité Tchibindat, médecin et conseillère nutrition à l'Unicef 


pour l’Afrique de l'ouest et du centre. 


 


L’Unicef accompagne les pays qui s’orientent vers des stratégies globales 


incluant la prise en charge de la malnutrition aiguë dite modérée, en 


encourageant la production du produit par des usines locales, comme en 


Ethiopie, au Mozambique ou encore au Malawi et au Niger.  


 


Car l’enjeu aujourd’hui est le passage à  l’échelle, pour la malnutrition en 


situation de crise comme pour la malnutrition chronique. La prise en charge des 


enfants souffrant de malnutrition dite modérée, beaucoup plus nombreux que les 


enfants sévèrement dénutris, n’est pas encore résolue. Dans la plupart des pays, 


la malnutrition sévère n’affecte pas plus de 2% à 3% des enfants tandis que l’on 


Le coût n’explique pas seul les retards en matière de nutrition : 


Vitamine A : nombre d’enfants exposés à une carence  = 43 millions. Coût d’une gélule : 0,02 dollars 


Iode : 37 millions  de nouveau-nés non protégés par an risquent des lés ions cérébrales causées par une carence en iode.  


Quantité d’iode nécessaire pour prévenir le manque pour toute la vie : une cuillère à café 
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Coordonner santé et nutrition en Ethiopie  


 


Chaque jour, 600 à 700 enfants meurent de maladies en Ethiopie. 


Chronique ou aiguë, la malnutrition est responsable  de 57% de 


ces décès d’enfants de moins de cinq ans. Un enfant  de moins de 


5 ans sur 2 souffre de malnutrition chronique qui p eut causer des 


dommages irréversibles à son développement. La maln utrition 


touche aussi les femmes enceintes et celles qui all aitent : plus de 


400 000 femmes accouchent d’un bébé de petit poids.    


Lors de campagnes de santé soutenues par l’Unicef, le personnel 


médical  surveille les vaccinations et les rappels,  notamment la 


rougeole pour les petits et le tétanos pour les mèr es. Les enfants 


reçoivent de la vitamine A et un vermifuge (pour ne ttoyer leur 


système intestinal des vers). Une moustiquaire impr égnée 


d’insecticide est donnée aux mères pour protéger le s enfants.  


Le tour de bras des enfants est mesuré (à l’aide d’ un périmètre 


brachial) et s’il est inférieur à 11 cm, ils sont r éférés à un hôpital 


ou à une unité de soins nutritionnels.  


En deux ans, 11 millions d’enfants ont été suivis g râce à ces 


campagnes. 11 millions d’enfants ont reçu de la vit amine A, ce qui 


a évité 150 000 à 200 000 décès par an. 


 


estime que le nombre des enfants modérément malnutris (et donc 


susceptibles de basculer dans la  forme mortelle), est au moins 10 fois 


supérieur.  


 


Les gros foyers de malnutrition sont la région sahélienne, avec des 


pays comme le Niger, l’Afrique australe en raison de l’incidence du 


sida sur la nutrition essentiellement, et l’Asie du sud. L’Unicef adopte 


des stratégies globales sur certains foyers de crise, comme en 


Somalie où l'une de ces pâtes nutritives, le Plumpy doz, est distribuée 


par l’Unicef auprès des enfants souffrant de malnutrition aiguë 


modérée.  


« Il n’est guère satisfaisant d’attendre que les enfants deviennent 


sévèrement malnutris pour intervenir et il semble logique de chercher 


des moyens d’intervention plus précoces, notamment pour prendre 


en charge les enfants souffrant de malnutrition modérée afin d’éviter 


que leur état ne se dégrade », estime André Briend, nutritionniste de 


l’OMS et « co-inventeur » du nouvel aliment thérapeutique.   


Mais la généralisation des bonnes pratiques bute sur le coût. Le 


sachet de Plumpy nut coûte aujourd’hui 0,27 euros. Pour André 


Briend,  « l’idéal serait que les familles aient accès à des aliments 


riches en nutriments leur permettant de prendre en charge elles-


mêmes leurs enfants malnutris ». Cependant, la flambée des cours 


des matières premières, dont le lait (ingrédient majeur des RUTF), 


combinée aux effets sociaux de la crise mondiale compromettent 


une telle perspective (lire encadré page suivante).  
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En quoi la crise alimentaire 


mondiale aura des répercussions 


sur la malnutrition des enfants ? 


 


« Si les prix augmentent, les ménages 


vont consommer des denrées moins 


chères (mil, sorgho), en plus petite 


quantité (passer de deux repas 


quotidiens à un seul), voire rogner sur 


d’autres dépenses (santé, transport, 


scolarité des enfants). Quand on sait 


que 50% des ménages d’Afrique 


subsaharienne vivent avec moins d’un 


dollar par jour, (ils sont même 71% au 


Niger) et que beaucoup, avec 2 dollars, 


ne sont pas tellement mieux lotis, on 


s’attend à voir la malnutrition des 


enfants s’aggraver. »  


Dr Félicité  Tchibindat, conseillère 


nutrition, Unicef Afrique de l’ouest et du 


centre. 


Alors qu’elle n’est plus une fatalité et que des moyens efficaces existent pour la 


combattre, la malnutrition infantile continue d’agir comme une urgence silencieuse, 


trop peu prise en compte par les Etats et souffrant d’un manque cruel 


d’investissements.  


Un développement des pâtes nutritives prêtes à l’emploi ainsi que la mise en œuvre 


de programmes massifs associant santé et nutrition, comme ceux menés en Ethiopie 


par l’Unicef et ses partenaires, sont essentiels pour vaincre la malnutrition et sauver des 


millions de vie d’enfants. 
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La protection essentielle à la survie, terreau de 


l’épanouissement 


Le vaste domaine de la « protection » de l’enfant inclut la lutte contre les 


violences, l’exploitation et les mauvais traitements infligés aux enfants, y compris 


l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la traite et le travail dans des 


conditions dangereuses, la lutte contre les pratiques préjudiciables comme les 


mutilations génitales féminines ou le mariage forcé.  


Dans le monde, 300 millions d’enfants seraient victimes de violence, d’exploitation 


dans un pays en guerre, obligés de travailler dans leur communauté, leur famille, 


leur école ou leur institution. La protection des enfants fait donc partie intégrante 


de leur droit à survivre, grandir et s’épanouir. 


Les programmes de protection de l’enfance de l’Unicef ciblent également les 


enfants qui sont particulièrement à la merci des mauvais traitements parce qu’ils 


vivent sans la protection de leurs parents par exemple, ou qu’ils ont sont en conflit 


avec la loi, ou qu’ils vivent en période de conflit armé.  


Les violations du droit des enfants à être protégés se produisent dans tous les pays 


et constituent des obstacles très importants à la survie et au développement de 


l’enfant. Faiblesse des Etats et des investissements publics, conflits et pauvreté 


forment le terreau des pires formes de violence et d’exploitation contre les 


enfants. 


En vingt ans, la signature de la Convention des droits de l’enfant  par les Etats a 


généré une reconnaissance globale du statut de l’enfant et des mesures plus 


protectrices ont été adoptées dans les législations nationales.  


Les pires menaces contre les enfants ont été identifiées et, grâce à la Convention, 


le monde prend conscience du sort de ces enfants invisibles. Etre enregistré à la 


PROTECTION 


Le droit de grandir et s’épanouir dans un 


environnement favorable 


L’avènement de la Convention a permis des 


progrès indéniables dans la reconnaissance 


globale du statut particulier et des besoins de 


protection des enfants. Il y a plus d’enfants 


ayant, à leur naissance, un nom et une identité 


et moins d’enfants travaillant dans les pires 


conditions.  


Mais  il y a de très nombreux enfants en danger 


et de nouvelles menaces : pour de nombreux 


enfants, l’environnement quotidien se dégrade 


et les expose aux pires violences.  


 Et, dans tous les pays, les adolescents ne 


bénéficient ni de l’attention ni de la protection 


nécessaire. Mieux protéger les enfants est 


l’affaire de tous. 
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naissance, avoir une identité et un état civil est la première protection à donner à un enfant. 


Davantage d’enfants en bénéficient aujourd’hui, mais les inégalités entre le reste du monde 


et les zones rurales d’Afrique subsaharienne, où un tiers des enfants seulement jouit de ce 


droit fondamental, se creusent. Chaque année, encore 51 millions de naissances ne sont pas 


enregistrées. 


 


Les guerres contre les enfants 


On estime que le pourcentage de victimes civiles dans les guerres est passé de 50%  des 


victimes pendant la seconde guerre mondiale, à 80% au cours de la guerre du Vietnam, puis 


à 90% au Liban, Cambodge, Rwanda… et dans la majorité de la trentaine de conflits qui 


émaillent aujourd’hui notre planète. 55 des 59 conflits enregistrés depuis 1990 se sont produits 


à l’intérieur des frontières des pays. Dans ces guerres, les civils sont en première ligne et 


souvent même un enjeu de la guerre : il faut toucher les civils pour faire plier l’adversaire. 


Du Darfour à la République Démocratique du Congo (RDC) ou l’Ouganda, les enfants 


représentent la moitié de l’écrasante majorité de civils tués. Depuis 1989, plus de 2 millions 


d’enfants sont morts des effets directs d’un conflit armé et 20 millions d’enfants ont été 


contraints de fuir leur foyer. Les conflits auraient rendu orphelins ou séparé de leur famille 1 


million d’enfants dans les années 1990. Plus de 6 millions ont été handicapés à vie suite à des 


blessures.  


Les guerres affectent aussi indirectement les enfants en détruisant les tissus familiaux, sociaux, 


économiques, en portant un coup aux infrastructures, notamment les centres de santé et les 


écoles. Ainsi, on estime que le taux de mortalité des enfants grimpe en moyenne de 13% en 


cinq ans de guerre. Les vaccinations de base sont perturbées, les centres de santé sont 


surchargés et certaines populations ne peuvent parfois pas accéder à ces centres pour 


cause de discrimination. Ceci entraîne un surplus de maladies et de mortalité chez les plus 


petits. 


En 2007, 5 426 personnes, dont 30% 


d’enfants ont été tuées ou blessées par 


des mines ou des engins explosifs . 
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Le long chemin d’Ishmael 


Beah, 


ambassadeur de l’Unicef, défenseur 


des enfants affectés par la guerre 


 


« Je sais ce que c’est qu’être oublié, 


ce que c’est que perdre son 


humanité et – plus important – de 


guérir de tout cela et d’avoir une 


autre vie », explique Ishmael Beah, 


enrôlé de force comme enfant soldat 


en Sierra Leone, alors qu’il avait 13 


ans. L’Unicef l’a aidé à échapper à ce 


conflit et à se refaire une vie. Puis il 


est parti aux Etats-Unis pour 


terminer ses études, il a commencé 


à défendre les droits des  enfants et 


il est devenu l’auteur d’un succès de 


librairie,  


« Le chemin parcouru, mémoires 


d’un enfant soldat ». 


 


Enfants soldats, enfants blessés 


Dans un climat de guerre qui affecte le plus gravement les enfants, le monde a pris conscience d’un 


phénomène ancien, ravivé par la nature des nouveaux conflits, celui des enfants soldats.  


En 1989, Alain Louyot, auteur d’une histoire des enfants soldats, déclarait : « 200 000 enfants soldats 


combattent toujours dans le monde. Si la Convention est adoptée et appliquée, elle les protégera 


au moins jusqu’à l’âge de 15 ans. » La Convention des droits de l’enfant est en effet le premier texte 


à bannir l’utilisation d’enfants dans la guerre. Sept ans plus tard, un rapport était publié sous 


l’autorité de madame Graça Machel estimant qu’entre 250 000 et  300 000 enfants étaient enrôlés 


dans la guerre. 


Le recrutement des enfants soldats a donné lieu à un protocole facultatif additionnel de la CIDE 


précisant les termes de la Convention des droits de l’enfant pour interdire les enrôlements. Des 


programmes de démobilisation ont été initiés. Dans des conflits comme la RDC aujourd’hui, l’Unicef 


a  participé à la libération et à la réinsertion de plus de 30 000 enfants. Au fil des années, 


l’expérience a fait évoluer les programmes pour aider les enfants à retrouver le chemin de l’école, 


un apprentissage, un meilleur environnement de vie. La question longtemps oubliée des filles 


exploitées dans la guerre fait l’objet d’une attention nouvelle. Les programmes s’adaptent à leurs 


besoins spécifiques, notamment à la suite de viols et aux risques de sida et de grossesses précoces 


non désirées. 


En janvier 2009, s’est ouvert le premier procès devant la Cour Pénale Internationale : l’ancien chef 


Au Sri Lanka, entre 2003 et 2008, plus de 7 000 enf ants enrôlés  


Le TMVP  (Tamil Makaal Viduthalai Pulikal) est un d es groupes responsables de 553 


enrôlements d’enfants soldats. En décembre 2008, l’ Unicef a pu signer un accord avec ce 


groupe pour que les enfants soient libérés. Toutefo is la situation est grave : « En l’état 


actuel du conflit, nous n’avons plus de contact ave c un autre groupe, le LTTE (Libération 


de l’Eelam tamoul), qui détient plus de 6 288 enfan ts», déplore Philippe Duamelle, 
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Miser sur la résilience des enfants 


 


Pour Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, membre du Com ité de parrainage de 


l’Unicef France, « la grande majorité des enfants a  vocation à s’en sortir ». 


Tout dépend de l’environnement et de l’aide qu’il p eut recevoir.  


Extraits : 


Face aux enfants soldats : 


« Je recommande d’agir comme s’il ne s’était rien p assé. Personne n’est 


dupe, bien sûr. Mais c’est le moyen d’aider l’enfan t à ne pas être réduit à 


une étiquette. D’ailleurs, je n’aime pas parler d’ « enfant soldat ». Je 


préfère dire « enfant blessé ». » 


« Dédramatiser, non, déstigmatiser, oui. Rien n’est  plus terrible pour un 


enfant que d’être traité de monstre. » 


« Ne pas parler tout de suite, exactement comme le plâtre empêche de 


faire un mouvement le temps que la fracture guériss e. » 


« Certaines cultures empêchent ou facilitent la rés ilience. La cellule 


familiale européenne, comme celle dans laquelle ont  grandi les enfants qui 


sortaient de la deuxième guerre mondiale, est une p rison affective où 


l’enfant n’a qu’une personne à aimer, en général sa  mère. A l’inverse, dans 


certains villages du Nigeria, l’enfant profite  d’une structure en étoile, les 


adultes se relaient autour de l’enfant blessé par l a vie. » 


de milice congolais (RDC) Thomas Lubanga y est jugé 


pour recrutement forcé d’enfants soldats.  


En 2007, lors de la conférence « Libérons les enfants 


de la guerre », qui s’est tenue à Paris, près de 60 pays 


(aujourd’hui plus de 75) se sont engagés à protéger 


les enfants du recrutement. Les « Engagements de 


Paris » soulignent la responsabilité politique et pénale 


des recruteurs. Ils représentent les engagements pris 


par tous les Etats depuis quelques années à travers la 


ratification des instruments internationaux. 


 


Exploitation et traite : les filles, plus en danger 


encore 


Le travail et la traite exposent les enfants à la 


violence et à d’autres formes d’exploitation et de 


maltraitance extrêmes.  On estime que 1,2 million 


d’enfants sont victimes de la traite chaque année, 


dont les filles constituent la majorité. Quelque 5,7 


millions d’enfants sont réduits à la servitude pour 


dettes ou à d’autres formes d’esclavage. Sur les 1,8 


millions d’enfants contraints de se prostituer et de se 


prêter à la production de matériel pornographique la 


majorité sont des filles. 


L’exploitation sexuelle prend trois formes : l’abus 


sexuel par un adulte en position de pouvoir sur 
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L’Organisation internationale 


du Travail inclut dans la 


catégorie des enfants 


travailleurs tous les enfants de 


moins de 12 ans ayant une 


activité économique, quelle 


qu’elle soit, les enfants de 12 à 


14 ans effectuant plus que des 


travaux légers et tous les 


enfants subissant les pires 


formes de travail des enfants : 


Esclavage, recrutement forcé, 


prostitution, traite, activités 


illicites contraintes ou activités 


dangereuses. 


l’enfant, la violence sexuelle, qui englobe la notion de contrainte et de coercition, et l’exploitation 


à des fins commerciales : traite, prostitution, pornographie et tourisme sexuel. L’effet conjoint de 


l’augmentation de la pauvreté des foyers et des enfants et de la mondialisation des réseaux 


d’exploitation soumet les enfants à de nouvelles menaces. 


Depuis 1996, date du premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins 


commerciales qui se tint à Stockholm, la communauté internationale a pris conscience du 


problème et en prend désormais la mesure, en se dotant de définitions et d’instruments de recueil 


de données et en commençant à partager les bonnes pratiques . Cette question fait l’objet d’un 


protocole facultatif, additionnel à la CIDE.  En novembre 2008, 3000 personnes, représentants 


d’Etats, d’ONG et d’organisations internationales, ainsi que des jeunes venus de nombreux pays, se 


sont réunis à Rio, lors du troisième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et des 


adolescents organisé par le Gouvernement du Brésil, l’Unicef, l’ECPAT et le groupe des ONG pour la 


Convention internationale des droits de l’enfant.  


 


Le travail des enfants 


Plus de 218 millions d’enfants travaillent dans le monde, dont 2,5 millions dans les pays industrialisés, 


selon les estimations. La plupart des enfants travaillent dans l’agriculture. 


L’Organisation Internationale du Travail (OIT) estime que les trois quarts des enfants qui travaillent le 


font dans des conditions dangereuses selon ses critères : ils sont exposés aux mines, produits 


chimiques, pesticides, à la manipulation de machines dangereuses…  


Les débats publics sur le travail des enfants ont évolué globalement vers une approche davantage 


centrée sur l’enfant. Des distinctions sont établies entre des formes de travail qui relèvent de 


l’exploitation et mettent en danger la santé physique et mentale de l’enfant, et celles qui sont une 


valeur ajoutée localement et pour l’enfant. 


L’Unicef n’est pas opposé au travail que les enfants peuvent effectuer chez eux, dans la ferme 
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familiale ou dans une entreprise familiale, tant que ce travail ne nuit pas à leur 


santé et à leur bien-être, et à la condition qu’il ne les empêche pas d’aller à 


l’école et de profiter de leur enfance. 


 


Les enfants en marge de la protection : adolescents , 


mineurs isolés, mineurs en conflit avec la loi 


Enfants étrangers isolés, adolescents en errance, jeunes en conflit avec la loi sont, 


dans tous les pays, des enfants en danger. Or, malgré les exigences de la 


Convention des droits de l’enfant, les lois et les pratiques ont tendance à laisser 


sur le bord de la route, voire à stigmatiser ces enfants. Le Comité des droits de 


l’enfant de Genève note une tendance répressive inquiétante des politiques 


pénales envers les mineurs en réaction aux craintes soulevées par la délinquance 


juvénile. Pourtant, des études montrent que cette délinquance a tendance à 


croître moins vite que la délinquance générale. 


L’accueil des enfants étrangers isolés se détériore dans les pays riches (voir 


chapitre sur la situation des enfants en France). L’Unicef rappelle que l’expulsion 


et l’enfermement ne sont pas des mesures appropriées pour des enfants en 


danger. 


 


« En Europe, on enferme de plus en 


plus d’enfants, de plus en plus jeunes », 


Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits 


de l’homme du Conseil de l’Europe 


 


« D’un point de vue général, on peut 


considérer que les mesures éducatives et de 


réhabilitation sont progressivement 


complétées, voire supplantées, par des 


mesures d’enfermement. Comme j’ai pu le 


constater lors de mes visites, le seul 


enfermement d’un mineur n’est jamais une 


réponse adaptée. Il est bien plus efficace de 


mettre l’accent sur la réparation et la 


réintégration de ces mineurs qui sont souvent 


à la marge de nos sociétés. » 


Dans le monde, plus d’un million 


d’enfants sont privés de leur liberté 
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EDUCATION 


 


Le droit de recevoir une éducation 


 


La fréquentation scolaire a fortement 


progressé dans l’ensemble du monde depuis 


vingt ans, et l’écart entre les filles et les 


garçons s’est globalement réduit. 


 Mais la scolarisation est encore tardive et 


erratique, et les taux d’achèvement des 


études sont encore faibles, en particulier 


pour les filles. 


A court terme les conflits et les catastrophes, 


à long terme le manque de ressources 


dédiées à l’enseignement et la précarité des 


ménages qui doivent payer pour que leurs 


enfants aillent à l’école, sont des obstacles 


aux progrès de l’éducation. 


 


Une nette progression en vingt ans 


 


La situation dans les années 1980 : chute de la fréquentation scolaire 


Entre 1960 et 1980, l’Afrique subsaharienne avait connu la plus forte et rapide 


expansion scolaire au monde, avec une augmentation moyenne des effectifs 


de 7,3%, supérieure à l’accroissement des naissances. Or, à partir de 1980, 


dans 21 pays de cette région (soit la moitié) la croissance scolaire est moins 


rapide que celle des classes d’âges.  


Les politiques d’ajustement structurel ont entrainé des réductions des 


dépenses publiques d’enseignement de 10,8 milliards de dollars en 1980 à 5,8 


milliards en 1986, soit une part réduite de 5,2% du PIB en 1980 à 4,4% en 1986. 


La rémunération du personnel représentant l’essentiel de ces dépenses, les 


réductions budgétaires ont entraîné l’augmentation des effectifs jusqu’à 65 


élèves par maître dans la moyenne des classes. A cause du manque de 


ressources et de l’inadéquation entre le système d’enseignement et le milieu 


rural, le nombre d’élèves décroit dans certains pays (Angola, Liberia, 


Madagascar, Tanzanie, Somalie…). 


 


Depuis vingt ans, la scolarisation est de nouveau à la hausse.  


Le nombre d’enfants non scolarisés à l’école primaire est passé de 115 millions 


en 1990 à 93 millions en 2007. Entre 1999 et 2005, le nombre d’enfants 


En 1980, en Afrique subsaharienne, 1 enfant sur 4 e st scolarisé 
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scolarisés dans le primaire est passé de 647 millions à 688 millions. L’augmentation est 


de plus de 36% en Afrique et de 22% en Asie du Sud. Dans 15 pays, les taux nets de 


fréquentation de l’école primaire ont augmenté d’au moins 10% entre 2000 et 2006. 


Le fossé entre les sexes s’est en partie comblé, même si les filles restent désavantagées 


dans certaines régions du monde. L’éducation des filles était à la traîne, mais elle a 


bénéficié d’une attention accrue et de programmes d’aide ces dernières années.  


 


La scolarisation est tardive et les taux d’achèveme nt sont 


faibles 


Le défi, aujourd’hui, est à la fois d’élargir l’accès aux 93 millions d’enfants exclus et 


d’assurer une école primaire de qualité. 


Les trois quarts de ces enfants vivent en Afrique (45 millions) ou en Asie du sud (40 


millions). 2 millions d’enfants vivant dans un pays riche ne sont pas scolarisés. Le monde 


compte entre 120 et 150 millions d’enfants et de jeunes en situation de handicap dont 


moins de 2% sont scolarisés. Sur les 45 millions d’enfants non scolarisés en Afrique 


subsaharienne, 21 millions vivent en Afrique de l’est et australe. La majorité des 31 pays 


qui risquent de ne pas atteindre l’objectif de l’éducation primaire universelle d’ici à 


2015 est située en Afrique subsaharienne. 


La différence se creuse encore si l’on regarde la durée de la scolarité et les taux 


d’achèvement. 17% des enfants en âge d’aller à l’école secondaire sont encore dans 


le primaire. Seuls 13 pays en développement affichent des taux de participation à 


l’école secondaire égaux ou supérieurs à 90%.  


Un enfant sur 6 en âge d’aller à l’école secondaire est toujours en primaire parce qu’il 


a commencé sa scolarité tard ou a beaucoup redoublé.  


Fin 2005 : les deux tiers du monde sont 


parvenus à la parité des sexes dans 


l’enseignement primaire 


 


Enfants scolarisés dans le monde 


   Garçons Filles 


En 1990  86%   78% 


En 2005  89%   85% 
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Abolir les frais de scolarité, obstacles à l’école pour de nombreux 


enfants 


La richesse du ménage est le déterminant essentiel de la fréquentation 


scolaire dans les pays en développement. La précarité économique est 


la cause majeure d’abandon scolaire : plus la famille est pauvre, plus 


faibles sont les chances d’aller à l’école secondaire.  


Les frais de scolarité ferment les portes de l’école aux enfants les plus 


vulnérables du monde en développement. Dans les pays les plus 


touchés par le sida, la fréquentation scolaire a chuté avec 


l’appauvrissement des ménages qui comptent des malades parmi eux. 


Dans les pays frappés par des conflits, des famines et le sida, ces frais de 


scolarité sont particulièrement accablants pour les familles, alors même 


que les enfants ont plus que jamais besoin de l’environnement routinier 


et sécurisant que procure l’école. 


En Afrique subsaharienne, les frais de scolarité absorbent environ un 


quart du revenu d’une famille pauvre. Pour permettre une meilleure 


égalité des chances, certains pays, dont le Kenya, le Malawi, le 


Mozambique, la Tanzanie, l’Ethiopie et le Ghana ont aboli ces frais. Ils 


ont commencé à partager leurs expériences dans ce domaine avec les 


gouvernements qui envisagent de prendre des mesures similaires. 


 


Un enfant finlandais a la possibilité d’étudier pen dant 17 ans, un enfant africain pendant 7 ans seule ment 


 


Des clubs de mères pour soutenir l’éducation des 


filles 


 


En Gambie, en zone rurale, un groupe de mères a déc idé de 


créer des clubs de mères pour appuyer les efforts v ers 


l’éducation universelle et la mise en place d’école s adaptées 


aux filles.  


Elles aident à la construction de nouvelles écoles,  font du 


porte-à-porte pour encourager les parents à inscrir e leurs 


filles et les classes se remplissent rapidement. 


Le club des mères de Sare-Samba a fait fructifier l es 5 000 


dollars donnés par l’Unicef et dispose aujourd’hui de 15 000 


dollars pour payer une partie des fournitures. Pour  améliorer 


la nourriture des enfants, les membres du club ont créé des 


potagers à l’école. L’Unicef a aussi fourni des mac hines à 


moudre le grain, laissant plus de temps et d’énergi e aux 


filles pour l’école. 


On dénombre 90 clubs de ce type en Gambie. 
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L’eau fait des miracles pour l’éducation 


Autre facteur expliquant la faible fréquentation des écoles : l’état des 


infrastructures  scolaires. Dans de nombreux pays, la priorité est de mettre en place 


un point d’eau potable et de construire des latrines pour le bien-être des enfants. 


Koffi Wonegon, président d’une association de parents d’élèves dans la région de 


Lomé, au Togo et père de 8 enfants tous scolarisés explique très simplement 


pourquoi : « Les enfants arrivent à l’école à 8h du matin et en repartent à 16 


heures. Après quelques heures de cours sous 38 degrés, les élèves ont soif, le besoin 


est prégnant. Huit heures sans eau, c’est intenable, surtout avec la poussière et la 


chaleur. Beaucoup d’enfants rentrent chez eux pendant les heures de classe pour 


boire, mais ensuite ils ne reviennent pas. Quand je pense à tous les efforts faits par 


les familles pour envoyer leurs enfants à l’école, je trouve fou qu’une journée de 


classe puisse être interrompue car il n’y a pas d’eau à la disposition des enfants. » 


Les infrastructures sont en partie en cause dans les faibles taux de scolarisation. 


Dans de nombreuses écoles, les équipements sanitaires sont insuffisants et les 


dortoirs surpeuplés, ce qui peut dissuader les enfants venant de zones rurales 


éloignées de fréquenter les classes. 


 


Adapter l’école aux besoins des enfants 


« Il est déjà très difficile pour ces enfants d’être en dehors de leur domicile et de 


leur famille ; quand, en plus, leurs études se font dans des conditions pénibles, le 


besoin de regagner le « ger » (tente traditionnelle de Mongolie) est plus grand que 


celui de rester à l’école », explique le docteur Bertrand Desmoulins, représentant 


de l’Unicef en Mongolie.  


Education dans l’urgence : « les enfants ne 


peuvent pas remettre à plus tard » 


 


Quand un conflit explose et dure ou quand une 


catastrophe s’abat sur une région, les enfants ne 


vont plus à l’école. Les personnels éducatifs sont 


touchés comme les bâtiments, et les moyens de 


transport, les routes d’accès etc. Pourtant, dans 


ces situations aiguës qui sont particulièrement 


déstabilisantes pour les enfants, l’école est encor e 


plus essentielle : elle est un lieu stable et sûr p our 


les enfants comme pour leurs parents.  


Maiwand, militant pour la jeunesse afghane, 


résume bien  l’enjeu. « L’éducation est un droit 


fondamental pour chaque enfant dans le monde. Il 


faut soutenir l’éducation des enfants qui se 


trouvent dans des situations  d’urgence maintenant. 


Les enfants ne peuvent pas attendre, ne peuvent 


pas remettre à plus tard.» 
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L’école a besoin de davantage de moyens pour s’adapter aux besoins des 


enfants, notamment dans les zones rurales des pays pauvres. Dans les contextes 


particuliers, l’éducation informelle doit être encouragée. L’exemple de la 


Mongolie est édifiant à ce titre. 


A la différence de nombreux autres pays, la Mongolie a plus de filles scolarisées 


que de garçons. La scolarisation d’ensemble au niveau primaire est élevée, à 


plus de 92%, et les taux d’abandon scolaires sont passés, petit à petit, à moins de 


3% au niveau national. Mais dans les zones rurales, aller en classe représente 


encore un défi permanent, les taux d’abandon sont plus élevés et les garçons 


représentent 70% environ de ceux qui quittent l’école. Un programme a été mis 


en place avec le soutien de l’Unicef visant à adapter les écoles au service des 


communautés nomades de manière à ce que chaque enfant ait accès à 


l’enseignement.  


 


 


 


 


Dans une plaine de Mongolie, balayée par 


le vent,  


 


Bayarkhuu, 10 ans, et sa camarade de classe 


Tsengel gardent des chèvres. Durant les mois 


d’été, il arrive que les chèvres se déplacent sur 


des centaines de kilomètres mais en hiver elles 


restent à proximité de la ville.  


Cela permet à Bayarkhuu d’aller à l’école le matin 


et de travailler  l’après-midi. Les parents de 


Tsengel sont aussi bergers et habitent loin de la 


ville. Pendant l’année scolaire, elle reste chez 


Bayarkhuu et, après les cours, apporte son aide 


pour s’occuper du bétail.  


Bayarkhuu et Tsengel risquent de ne plus être 


camarades pour très longtemps : maintenant que 


le gouvernement a privatisé les cheptels, 


davantage de parents ont besoin de leurs enfants 


dans l’entreprise familiale.  


Bayarkhuu espère qu’il n’aura pas à faire ce 


choix. 
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LA SITUATION DES ENFANTS 


EN FRANCE 


 


S’il vaut mieux vivre en France que 


dans de nombreux pays, si la primauté 


de la CIDE sur la loi nationale est 


reconnue et que des progrès ont été 


accomplis notamment avec la loi du 5 


mars 2007 réformant la protection de 


l’enfance, les conditions de vie restent 


précaires pour deux millions d’enfants,  


la santé des enfants souffre d’un 


manque de structures d’accueil et la 


prise en charge des adolescents est en 


déficit. 


Le durcissement de la justice pénale à 


l’égard des enfants est inquiétant et la 


situation des mineurs étrangers isolés 


demeure préoccupante. 


 


Le mandat de l’Unicef est d’être le défenseur des droits des enfants, de combattre la 


marginalisation et de promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute région. Nous n’arrêtons 


donc pas notre réflexion aux frontières des pays industrialisés et riches qui ont eux aussi leurs zones 


d’ombre dans l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant.  


La France est le deuxième pays européen à avoir ratifié la CIDE, entrée en vigueur le 2 septembre 


1990. Depuis, la France a remis quatre rapports à l’examen du Comité des droits de l’enfant des 


Nations unies. La France est auditionnée le 26 mai 2009, pour faire le point sur la situation des 


enfants sur le territoire français (métropolitain et d’outre mer) depuis la dernière audition. S’il vaut 


mieux vivre en France que dans de nombreux pays, nous ne pouvons nous réfugier derrière le pire 


pour nous déclarer les meilleurs. 


 


Les progrès : la primauté de la Convention sur la l oi nationale 


reconnue  


Depuis l’audition de la France en juin 2004, des progrès ont été enregistrés : l’âge légal du 


mariage est désormais le même pour les garçons et les filles, le cadre législatif de 


l’accouchement sous X a été modernisé et les enfants handicapés sont plus largement accueillis 


dans les écoles françaises. 


 


La reconnaissance du droit de l’enfant à être entendu 


Surtout, en se fondant à la fois sur l’intérêt supérieur de l’enfant affirmé par la Convention et sur le 


droit de tout enfant à sa liberté d’expression (articles 12-1, 12-2 et 1 3-1), la Cour de cassation a 


admis le droit d’une petite fille à être entendue dans une procédure judiciaire. Se trouve ainsi 


reconnue la primauté de la Convention des droits de l’enfant sur la loi nationale. 
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« Nous nous réjouissons de cette décision de la Cour de cassation, a commenté Jacques 


Hintzy, Président de l’Unicef France, qui place  comme une considération primordiale 


l’intérêt supérieur de l’enfant. Mais, pour que ce droit essentiel des enfants de faire entendre 


leur voix pour les affaires qui les concernent soit bien appliqué, cela implique un important 


effort de formation, notamment de la part de la magistrature ».  


La loi du 8 janvier 1993 prévoyait déjà le droit d’un mineur à être entendu par le juge. Depuis 


1998 l’enregistrement audiovisuel évite la réitération à l’audience d’un témoignage recueilli 


dans un environnement médicalisé et propice à l’écoute. Aujourd’hui, trop peu de 


magistrats utilisent l’enregistrement filmé des enfants : la pratique doit progresser… 


 


Protection de l’enfance 


La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance apporte des réponses plus 


adaptées en direction des 270 000 enfants protégés par l’Aide Sociale à l’Enfance pour 


cause de danger ou de risque de danger dans leur milieu familial. Elle vise notamment à 


rendre la détection des risques plus précoce, grâce à un suivi plus régulier aux moments-


clefs de la vie de l’enfant ; elle réorganise les procédures de signalement, désormais sous la 


responsabilité des départements et facilite les possibilités d’accueil des enfants dans les 


structures de protection. 


 


Les enfants en marge 


Si elles sont globalement meilleures en France que dans la majorité des autres pays du 


La France compte : 


 


deux millions d’enfants   qui vivent 


sous le seuil de pauvreté selon les 


critères européens 


450 000 enfants  aidés par l’Aide 


Sociale à l’Enfance 


4 000 à 6 000 mineurs  étrangers 


isolés en métropole 


Un obstacle à  l’audition généralisée des mineurs :  le nombre des juges 


pour enfants est cinq fois moins important en Franc e qu’en Allemagne 
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monde, les conditions de vie des enfants sont plus précaires que celles des adultes. Un million 


d’enfants vivent sous le seuil de pauvreté selon les critères nationaux, deux millions selon les critères 


européens. 


 


Les mineurs étrangers isolés : pour un statut européen plus protecteur 


Les mineurs étrangers isolés ont été au cœur de débats européens récents, sur la politique de 


l’immigration. Cette catégorie d’enfants qui se présentent aux frontières de l’Europe est privée de 


protection et victime de mesures qui autorisent le refoulement ou l’emprisonnement, renvoyant une 


navrante image de notre tradition d’asile...  


En 2008, l’Unicef France a lancé un appel, avec à ses côtés, les plus grandes associations de 


défense des droits de l’enfant, en faveur d’un statut juridique européen protégeant les mineurs 


étrangers isolés. Ces enfants qui seraient  estimés de 4 000 à 6 000 en France métropolitaine (il n’y a 


pas de statistiques globales fiables et aucune donnée n’est disponible en particulier pour les DOM-


TOM), sont, en France comme en Europe, très insuffisamment protégés contre les formes d’abus et 


de maltraitance. Bien qu’ils relèvent de la responsabilité des autorités de notre pays et, plus 


largement de l’Union européenne, ils sont refoulés à la frontière ou retenus dans des conditions  


parfois inacceptables.  


 


« Leur vulnérabilité d’enfants seule doit primer sur leur condition d’étranger », rappelait alors 


Fabienne Quiriau, experte auprès de l’Unicef France.  L’Unicef et ses partenaires appellent à la 


création, en Europe, d’un statut juridique encadrant l’accueil de ces mineurs et leur suivi pour une 


équité qui fait aujourd’hui défaut sur le sol européen. 


 


 


« Mineurs étrangers isolés », 


typologie : 


 


Enfants exilés, réfugiés à cause 


de conflits ou de risques 


politiques, 


Enfants exploités par des 


trafiquants 


Enfants mandatés par leur famille 


pour travailler ou faire des études 


Enfants errants qui vivaient dans 


la rue dans leur pays d’origine, 


Enfants en fugue, en conflit avec 


la famille ou victimes de 


maltraitance 


Enfants « rejoignant  un membre 


de la famille et se retrouvant 


isolés en chemin ». 
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Un maillage de services de base trop lâche dans certains domaines 


Malgré un très large accès à la santé grâce à la couverture maladie universelle, et à l’éducation, 


nos structures de santé et éducatives présentent de nombreuses carences. 


Bien que des progrès aient été réalisés, les enfants en situation de handicap sont encore environ 


30 000 à ne pas être scolarisés, et souvent la scolarisation ne représente que quelques heures 


d’école par semaine. La santé scolaire ne parvient pas à jouer son rôle de suivi régulier des 


enfants, faute de moyens suffisants, notamment au moment de l’adolescence, un âge où la 


prévention des risques de santé est pourtant essentielle. Les adolescents sont soumis à des risques 


supérieurs du point de vue médical. L’offre en pédopsychiatrie est largement insuffisante et 


inégalement répartie en France. 


Les structures d’accueil manquent pour les enfants en difficultés familiales et fragiles socialement ;  


l’école, qui se voit confier un rôle de lien social unique, ne parvient pas à retenir de trop nombreux 


jeunes en échec. 


La participation des jeunes dans les affaires civiles demeure marginale, les enfants doivent être 


mieux protégés contre toutes formes de violence et de maltraitance, notamment dans le cadre 


intrafamilial. La justice des mineurs manque cruellement des moyens pour donner une quelconque 


deuxième chance à ceux qui dérapent. 


 


Des moyens adaptés à un enjeu de société 


Il faut des moyens pour traiter des enjeux sociétaux incontournables, dont le débat lancé il y a 


deux ans  sur l’accès aux restaurants scolaires des enfants du primaire est une illustration. Notre 


société doit s’adapter à des normes nouvelles parmi lesquelles la cantine est une nécessité pour 


90% des parents d’élèves, et une saine nutrition est un enjeu de santé publique. 


De même, notre pays qui a une natalité si dynamique, n’a pas de politique nationale à la hauteur 


Le bien-être des enfants dans les 


pays riches 


Le 14 février 2007, l’Unicef publiait un 


rapport sur « le bien-être des enfants 


dans les pays de l’OCDE ». 


Le bien-être y est évalué à travers 6 


mesures : bien-être matériel, santé et 


sécurité, éducation, relations avec la 


famille et les pairs, comportements et 


risques, sentiment subjectif des jeunes 


eux-mêmes. Les conclusions insistent 


sur le fait qu’il n’existe pas de rapport 


systématique entre le PIB par habitant 


et le bien-être des enfants. La mauvaise 


nouvelle est que la France n’arrive 


qu’en 16 e position sur 21 pays sur 


l’ensemble des critères : nous sommes 


au 7e rang pour la santé infantile, mais 


nous arrivons en 18 e position pour le 


bien-être subjectif. 
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des besoins des familles. Il faut des services de la petite enfance adaptés à la 


réalité du travail des femmes aujourd’hui et à leurs ressources. Si l’éducation reste 


une nécessité fondamentale, rendre obligatoire l’école trop tôt n’est pas la réponse 


pertinente aux besoins des petits de deux à trois ans. Il faut, en revanche, permettre 


à l’école de retrouver son rôle de mixité sociale, d’épauler les enfants qui 


décrochent trop nombreux entre 14 et 16 ans. 


La mauvaise réputation des adolescents  


« L adolescence est l’âge de toutes les vulnérabilités », disait Françoise Dolto. La 


politique de l’adolescence doit prendre en compte la vulnérabilité de cette 


période de la vie. Mais il faudrait pour cela changer le regard que l’on porte sur les 


jeunes dans notre pays.  


Les premières violences des adolescents sont dirigées contre eux-mêmes : troubles 


psychologiques, alimentaires, toxicomanie, exposition aux risques, suicides, dont la 


France détient le triste record pour les 15-24 ans parmi les pays étudiés dans le 


rapport Bien-être des enfants dans les pays de l’OCDE.  


La loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance et celle « renforçant la 


lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs » accentuaient déjà une justice 


moins indulgente envers les mineurs qu’envers les adultes. La nouvelle loi sur la 


prévention de la délinquance (sup) institue la « présentation immédiate » des 


mineurs délinquants devant les magistrats, crée de nouvelles sanctions éducatives 


à partir de 10 ans et instaure de nouveaux délits qui concernent les jeunes.  


En 2008, en remettant en question l’Ordonnance de 1945 qui établissait les 


fondements de la justice juvénile, le gouvernement semble se diriger vers une 


approche privilégiant la répression au détriment de réponses plus éducatives. Mais 


quelle part occupe la prévention dans cette politique ? Quelle prise en compte des 


Les trois grands principes de 


l’Ordonnance de 1945 : 


 


1. La spécialisation des magistrats pour que les 


mineurs ne soient justiciables que des tribunaux 


pour enfants (juges pour enfants, tribunaux pour 


enfants) 


2. La double compétence du juge des enfants au 


civil et au pénal 


3. La primauté des réponses éducatives sur des 


mesures répressives. 
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alternatives à l’incarcération ? La prise en charge de l’adolescence est défaillante dans 


notre pays. Elle continue de souffrir de préjugés et d’un manque flagrant de moyens. 


Dans une tribune publiée le 15 avril 2008 sur la réforme de la justice des mineurs et de 


l’Ordonnance de 1945, l’Unicef France exprimait ses inquiétudes sur les dérives possibles de 


la politique pénale envers les enfants. «Le durcissement continu de la répression ne saurait 


être l’unique réponse à la délinquance des jeunes. Ainsi, il s’agit maintenant de traduire 


cette évidence en actes. Car, autant que de réformes, la justice des mineurs a besoin de 


moyens. Ses effectifs sont très insuffisants, comme le rappelait  déjà la commission 


sénatoriale en 2002. Leur renforcement entraînera une meilleure application des décisions 


de justice, dans le cadre, bien sûr, du respect des droits de l’enfant. Il faut aussi augmenter 


le maillage de l’offre de soins pédopsychiatriques. Les délais d’attente dans les centres 


médicaux-psycho-pédagogiques sont beaucoup trop longs sur l’ensemble du territoire. » 


 Des structures d’accueil et des maisons des adolescents doivent exister dans chaque 


département afin de rattraper des jeunes qui sont en perdition et en danger, pour eux-


mêmes d’abord et parfois pour les autres. 


En France, une centaine de milliers d’enfants et en situation de risque ou de danger 


(encore trop souvent mortel), 270 000 sont protégés par l’Aide Sociale à l’Enfance. Sur les 


5,6 milliards d’euros investis chaque année pour la protection de l’enfance, une trop faible 


proportion est consacrée à la prévention.  


 


A l’heure où la proportion d’enfants pauvres vivant dans des ménages précarisés par la 


crise augmente, la priorité est en France à une protection moins négligente de l’enfance, 


non au durcissement de sanctions  guidées par la peur qu’inspirent des enfants en danger, 


sanctions  qui, pour populaires qu’elles soient, n’en sont pas moins indignes des 


engagements de notre pays.  


 


« Rendons justice aux mineurs » 


Extraits 


 « Si nous percevons la gravité des enjeux, 


évitons d’emblée la stigmatisation des 


jeunes, disait le texte de la tribune. Cela 


passe par la réaffirmation de certaines 


vérités : les jeunes sont une ressource, non 


une menace – sur les 13 millions d’enfants 


et d’adolescents qui grandissent sans 


problèmes majeurs, 85 000 ont été 


présentés à un juge en 2006, soit moins de 


1% d’entre eux. Loin du laxisme 


régulièrement souligné par l’un ou l’autre, 


la réponse pénale à leurs actes délictueux 


s’élève à plus de 85%. Par ailleurs (…), on 


compte beaucoup plus de mineurs 


victimes de la violence des adultes 


qu’auteurs d’actes de délinquance. Enfin, 


la souffrance précoce est insuffisamment 


prise en charge. » 


 


Tribune publiée par l’Unicef le 15 avril 2008 
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Pour conclure 


L’un des impacts les plus significatifs de l’avènement de la Convention des droits de l’enfant est la 


connaissance qui s’est considérablement étoffée sur la situation des enfants dans le monde. Mortalité 


infantile, enfants soldats, pires formes d’exploitation des enfants, accès à l’école primaire… Sur 


chacun de ces sujets, nous disposons aujourd’hui d’indicateurs et d’instruments qui donnent une 


mesure de la qualité de vie des enfants dans le monde. 


 


Nous pouvons dès lors constater quelles promesses ont été tenues, mais aussi quelles sont celles qui ont 


été négligées, ignorées.  Ce rapide bilan n’a pas abordé la participation et l’écoute des enfants, pour 


se concentrer sur les enjeux les plus problématiques. 


 


La santé des enfants s’est améliorée globalement, grâce aux progrès accomplis par la médecine et à 


la mise en œuvre de stratégies et de pratiques, comme la vaccination de masse ou le recours aux 


anti-rétroviraux contre le sida et aux nouveaux  « alicaments » contre la malnutrition aiguë. L’accès à 


l’éducation de base a progressé, en particulier pour les filles qui étaient à la traîne, et les pires formes 


d’exploitation des enfants font l’objet d’une attention nouvelle. La connaissance des mécanismes  de 


la malnutrition infantile et la compréhension des obstacles à la scolarisation ou à la santé des enfants 


se sont enrichies des recherches menées par les acteurs scientifiques, internationaux, publics, privés et 


associatifs.  


Les exemples évoqués dans le dossier, sur l’impact positif du continuum de soins entre la mère et 


l’enfant, sur les stratégies intégrant la lutte contre la malnutrition et les fondamentaux de la santé, ou 


sur l’adaptation des structures et des rythmes scolaires à la réalité des besoins des familles prouvent les 


progrès considérables que nous sommes désormais capables d’accomplir pour améliorer la survie et 


POUR CONCLURE ET ALLER 


PLUS LOIN 
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le bien-être des enfants. L’exemple le plus significatif de ce que l’on peut réussir en 


misant sur la capacité extraordinaire de l’enfance est sans doute celui des enfants 


soldats qui reviennent du pire et peuvent donner les meilleurs des adultes. 


 


Mais ces stratégies qui ont fait leur preuve butent sur le manque de moyens et 


d’ambitions des politiques en faveur de l’enfance. Ce constat est valable pour tous les 


pays du monde : partout, les budgets et les moyens mis en œuvre pour la santé, 


l’éducation et la protection des enfants sont insuffisants. Ainsi, les budgets de santé des 


pays d’Afrique subsaharienne sont exsangues, tandis que l’offre de soins psychiatriques 


et la protection des jeunes sont déficitaires en France. Mais le bilan de ces négligences 


est particulièrement cruel dans certaines régions comme l’Afrique subsaharienne, ou 


pour certaines populations d’enfants en marge, comme les mineurs étrangers isolés en 


Europe. Le manque de moyens n’est pas la seule explication aux retards, voire aux 


revers, enregistrés : l’état désastreux de la santé materno-infantile prouve que des 


blocages idéologiques laminent encore le rôle des mères qui sont pourtant le premier et 


le meilleur vecteur du bien-être des enfants. Les seuls moyens ne sont pas non plus en 


cause dans le durcissement des politiques pénales à l’encontre des enfants dans les 


pays du nord ; politiques souvent portées par un discours sécuritaire qui criminalise la 


jeunesse au lieu de la valoriser et de la protéger et qui privilégient des réponses 


répressives à courte vue au lieu de miser sur des réponses éducatives et des dispositifs de 


prévention ambitieux.   


 


Les avancées dues à la CIDE  


La CIDE a concrètement permis de :  


- transformer le statut de l’enfant et de l’enfance ; 


- renforcer notre compréhension commune des 


droits humains ; 


- provoquer des avancées importantes et 


mesurables en matière de services essentiels aux 


enfants ; 


- favoriser la prise de conscience et la mise en 


œuvre de solutions en matière de protection de 


l’enfance ; 


- affirmer la participation comme un droit 


fondamental de l’enfant ; 


- influencer les lois et standards relatifs aux soins 


et à la protection des enfants ; 


- être un catalyseur pour la promotion des droits 


humains et la mise en œuvre de partenariats en 


faveur du développement (entre les 


gouvernements et les organisations 


internationales, entre le public et le privé, etc.) ; 


- placer la survie de l’enfant et le développement 


au cœur des objectifs du millénaire. 
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Les progrès à réaliser 


Les défis majeurs de la Convention dans les années 


à venir sont :  


- réduire les disparités entre populations en matière 


d’accès aux biens essentiels et de protection ; 


- assurer les droits de tous les enfants piégés dans 


les urgences ;    


- assurer un continuum de soins entre la grossesse, 


la naissance et la santé de l’enfant ; 


- adapter les systèmes éducatifs aux enfants ; 


- lutter contre les principales maladies infectieuses, 


dont le VIH-SIDA, en favorisant des partenariats 


entre tous les acteurs publics et privés ; 


- protéger les orphelins et enfants vulnérables ; 


- établir des systèmes de protection de l’enfance au 


niveau national ; 


- traduire les droits de l’enfant en budgets et 


programmes de protection sociale ; 


- protéger les droits des enfants dans les situations 


de crise ; 


- utiliser les nouvelles technologies comme des 


outils pour améliorer les droits des enfants ; 


- relever les défis particuliers posés par l’Afrique et 


l’Asie. 


Vingt ans après l’adoption de la Convention des droits de l’enfant, qui s’applique à 


chaque enfant dans le monde, des millions d’enfants naissent exposés à des 


maladies ou des menaces que l’on pourrait leur éviter, mais que l’on choisit 


d’ignorer. 


Nous pourrions sauver la vie de millions de mères et de nourrissons,  faire disparaître 


les gros foyers de malnutrition, empêcher la contamination des bébés par le sida, 


éviter le décès à cause d’une pneumonie  ou d’un paludisme. Nous pourrions, en 


abolissant les frais de scolarité et en équipant les écoles d’eau potable et de latrines, 


rendre l’éducation universelle.  


Nous pourrions tenir nos promesses, puisqu’enfin nous avons les armes pour le faire.  


Notre responsabilité d’adultes est de tenir nos engagements. 


 


 


 


 


Mais, alors que la crise mondiale a et aura des conséquences 


majeures sur les populations les plus vulnérables, les budgets 


alloués à la santé, l’éducation et la protection se resserrent au lieu 


d’augmenter. Dans ce contexte, il est urgent de poursuivre notre 


mobilisation pour les femmes et les enfants en rappelant 


qu’investir en leur faveur est vital pour le bien-être de tous. 
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Pour aller plus loin :  


Ce rapport a principalement été écrit à partir des publications de l’Unicef international et l’Unicef France (voir les sites unicef.org et unicef.fr) 


Unicef France : 


� Site unicef.fr : fiches thèmes, pays et reportages 


� Revue Les enfants du monde – Unicef France (n°95 à 178) 


� Convention internationale des droits de l’enfant 


� La protection de l’enfant : guide à l’usage des parlementaires (2004) 


� Appel pour un statut protecteur des mineurs isolés étrangers : Communiqué 3/07/08, note technique préparatoire 


� Tribune du 15 avril 2008, Rendons justice aux mineurs 


Unicef : 


- Rapports sur la situation des enfants dans le monde de 1989 à 2009 


- Rapports annuels de 2005 à 2008 


- Rapports Progrès pour les enfants (2007, 2008) 


- Action humanitaire de l’Unicef, rapports 2005 à 2009 


- Nous les enfants, rapport des Nations unies, 2001 


- Les enfants et les Objectifs du Millénaire pour le développement, décembre 2007 


- Un monde digne des enfants – 5 ans plus tard (2007) 


- Supplémentation en vitamine A : une décennie de progrès (2007) 


- Enfants et sida : deuxième bilan de situation, Campagne Unissons-nous pour les enfants contre le sida, Nations unies, avril 2008 ;  


- Enfants et sida : troisième bilan de situation,  décembre 2008 


- A qui profite le crime ? Enquête sur l’exploitation sexuelle de nos enfants, Unicef, 2001 


Bilans du Centre de recherche Innocenti : 


- Vue d’ensemble du bien-être des enfants dans les pays riches (Bilan 7, 2007) 


- La transition en cours dans la garde et l’éducation de l’enfant (Bilan 8, déc. 2008) 
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Autres sources : 


Rapports et sites de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l’Onusida 


Enfants, sida et pauvreté : Des vérités qui dérangent, rapport final de l’Initiative conjointe de recherche sur les enfants et le VIH-SIDA (JICLA), 


février 2009 


Objectifs du Millénaire pour le développement : rapport des Nations unies, 2007 


Rapports périodiques de la France auprès du Comité des droits de l’enfant des Nations unies, Genève, et rapports de la Défenseure des 


droits de l’enfant. 
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UNICEF France 


3, rue Duguay-Trouin 


75282 Paris cedex 06                 www.unicef.fr 
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Textes de référence
•	La	Déclaration	universelle	des	droits	de	l’homme


•	Le	pacte	international	en	droits	économiques	sociaux	
et	culturels	(PIDESC)


•	Le	pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	
politiques	(PIDCP)


•	La	convention	sur	l’élimination	de	toutes	les	formes	de	
discrimination	à	l’égard	des	femmes	(CEDAW)


•	Charte	des	droits	fondamentaux	de	l’UE


Structure AIF
La	 commission	 droits	 des	 femmes	 a	 pour	 mission	 de	
veiller	à	ce	que	les	droits	des	femmes	soient	respectés	
au	même	titre	que	tous	les	droits	humains.


Elle	 participe	 au	 plaidoyer	 pour	 la	 ratification	 par	 les	
gouvernements	des	textes	internationaux	concernant	les	
femmes,	 car	 la	 vie	 de	millions	de	 femmes	à	 travers	 le	
monde	changera	 si	 les	 engagements	pris	par	 les	États	
sont	effectivement	mis	en	œuvre.


La	commission	droits	des	femmes	a	donc	pour	objectifs	
principaux :


•	D’agir	sur	les	sujets	concernant	les	droits	des	femmes
•	De	diffuser	des	informations	et	proposer	des	actions	
aux	militants


•	De	faire	connaître	à	l’extérieur	le	travail	d’AI	sur	
les	femmes	grâce	à	un	réseau	d’associations,	de	


personnalités	et	de	sympathisants,	et	en	participant	à	
des	débats,	colloques	et	manifestations.


	Contact	:	comfemmes@amnesty.fr


Où en est-on en 2012 ?
•	Bangladesh	:	beaucoup	de	femmes	et	d’enfants	
victimes	de	violences,	notamment	sexuelles,	n’ont	
reçu	aucune	aide	des	institutions	étatiques.


•	Pakistan	:	les	femmes	subissaient	des	discriminations	
dans	la	loi	et	dans	la	pratique	(meurtres,	viols,	
meurtres	au	nom	de	l’honneur,	attaques	à	l’acide).


•	Canada	:	le	gouvernement	n’a	pas	souhaité	mettre	
en	place	un	plan	d’action	national	pour	faire	face	
aux	nombreuses	violences	subies	par	les	femmes	
autochtones.


•	Algérie	:	aux	termes	du	Code	de	la	famille	de	2005,	
les	droits	des	femmes	restent	subordonnés	à	ceux	des	
hommes	en	matière	de	mariage,	de	divorce,	de	garde	
d’enfants	et	d’héritage.


•	Bosnie-Herzégovine	:	dans	la	plupart	des	régions,	
les	femmes	violées	n’ont	pas	accès	à	des	services	de	
santé	adaptés,	n’ont	pas	pu	faire	valoir	leur	droit	aux	
réparations	et	restent	stigmatisées	par	le	viol.


•	Arabie	saoudite	:	le	17	juin	2011,	de	nombreuses	
femmes,	titulaires	d’un	permis	international,	ayant	
répondu	à	un	appel		à	prendre	le	volant,	ont	été	
arrêtées	et	ont	dû	signer	un	engagement	de	ne	plus	
conduire.
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Fiche


Pédagogique :


Femmes


À savoir ...


Craica,	jeune	femme	rom	transportant	de	l’eau.	2011.	
©	Mugur	Vărzariu


Mise	à	jour	:	juin	2012


Les	 femmes	 et	 les	 fillettes	 subissent	 des	 violences	 de	 façon	
disproportionnée,	en	temps	de	paix	comme	en	temps	de	guerre.	Ces	
actes	peuvent	être	le	fait	de	l’État,	du	groupe	social	ou	de	la	famille.	Le	
droit	de	vivre	à	l’abri	de	la	violence	est	un	droit	humain	fondamental.


Partout,	dans	les	foyers	comme	dans	les	zones	de	conflit,	la	violence	
doit	cesser.	Amnesty	International	va	:


•	Faire	campagne	pour	la	mise	en	œuvre	des	lois	existantes	qui	
permettent	aux	victimes	de	viol	ou	d’autres	formes	de	violence	
sexuelle	d’accéder	à	la	justice	et	de	bénéficier	de	services	
appropriés	ou	pour	l’adoption	de	lois	en	ce	sens.


•	Demander	instamment	qu’il	soit	mis	fin	aux	actes	de	violence	contre	
les	femmes	perpétrés	par	des	agents	de	l’État.


•	S’efforcer	de	donner	aux	femmes	la	capacité	d’agir.


Amnesty International et les femmes







•	Tous	publics,	mais	en	déclinant	fillettes	/	
adolescentes	/	femmes	selon	les	âges


•	Demande	fréquente,	possibilité	de	partir	sur	le	
thème	de	la	discrimination


•	Attention	cependant	aux	situations	que	peuvent	
vivre	les	jeunes	(se	renseigner	auprès	de	
l’éducateur,	se	mettre	d’accord).


•	Partir	de	ce	que	savent	les	jeunes	et	synthétiser,	
développer.


•	Ou	bien,	leur	donner	des	exemples	de	
discrimination	et	réfléchir	ensuite	sur	les	causes,	
conséquences	et	solutions.


•	Ouvrir	les	yeux	sur	ce	qui	semble	évident	et	ne	
devrait	pas	l’être.


2 Commission éducation aux droits humains


Public visé Thèmes possibles


Propositions d’activités


Pour les plus jeunes


Activité autour des tâches quotidiennes
•	Faire	dessiner	librement	les	enfants	avec	une	consigne	:	4	dessins	de	la	maman	en	activité,	idem	pour	le	papa.


•	Observation	des	dessins,	recoupements.	Faire	formuler	les	rôles	très	sexués	et	ceux	qui	le	sont	moins.


•	Discussion	avec	les	enfants	sur	cette	répartition	des	rôles.	La	double	journée	de	travail	etc…


Activité autour des fillettes privées de scolarité
•	Partir	de	photos	montrant	des	fillettes	astreintes	au	travail	ménager,	à	la	corvée	d’eau	et	des	garçons	à	l’école.	
Chercher	les	différences	de	vie,	les	causes	probables.	


•	Inverser	les	rôles	en	dessinant	des	filles	à	l’école	et	des	garçons	aux	champs.	


•	On	remonte	alors	aux	causes,	rapidement,	mais	surtout	aux	conséquences.	Évoquer	oralement	un	monde	où	tout	
le	monde	a	sa	chance	de	s’instruire	et	de	grandir.


•	Et	chez	nous,	qu’en	est-il	?


Autour des adolescents


Questionnaire, entretien (ou face à face)
•	Dans	la	classe	/	le	groupe,	les	garçons	(par	2	ou	4	en	fonction	du	nombre)	vont	d’abord	interroger	les	filles	autour	
de	la	discrimination	:


	� as-tu	déjà	été	empêchée	de	faire	quelque	chose	parce	que	tu	es	une	fille	?


	� as-tu	des	exemples	de	cet	empêchement	autour	de	toi	?


	� dans	la	vie	quotidienne,	c’est	plus	facile	d’être	un	garçon	ou	une	fille	?


	� tes	projets	d’avenir	:	sans	les	révéler	ici,	penses-tu	rencontrer	des	obstacles	parce	que	tu	es	une	fille	?


•	Puis	les	filles	interrogent	les	garçons	avec	les	mêmes	questions.


•	Mise	en	commun	des	réponses	par	les	couples	questionneurs	/	questionnés.	Puis	en	classe.


•	Axer	la	synthèse	autour	des	solutions.


Analyse de situation ou de cas (comportant des stéréotypes)
•	Les	adolescents	se	regroupent	par	4-6	(filles	et	garçons	mélangés)	et	analysent	un	cas,	en	veillant	à	ce	que	
chacun	s’exprime	et	que	l’un	d’eux	prenne	des	notes.


•	Chaque	groupe	donne	ensuite	ses	idées	sur	le	cas	et	ses	remarques.	Au	passage,	on	peut	leur	demander	(si	c’est	
le	cas,	évidemment)	pourquoi	les	notes	sont	prises	par	une	fille	et	la	direction	du	groupe	assurée	par	un	garçon.


•	Débat	autour	des	interprétations,	recherche	des	causes.	Solutions	?
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Exemples de cas
•	La	répartition	filles-garçons	dans	les	rangées	d’une	classe.	Qu’est-ce	que	cela	recouvre	?


•	À	propos	du	film	La Journée de la jupe	(dont	on	visionne	un	extrait	court,	10	mn	maxi	selon	la	loi),	réfléchir	sur	
les	tenues	adoptées	par	chacun	pour	venir	en	classe.	Quelles	images,	quel	message	?


•	Un	groupe	de	sportifs	garçons	(hockey	sur	glace)	estime	que	ce	type	de	sport	est	réservé	aux	garçons,	doute	de	
la	capacité	des	filles	à	y	réussir.	Comment	réagir	?


Pour les plus âgés
•		Photolangage	:	sur	les	violations	des	droits	des	femmes.	Analyse,	explication,	recherche	des	causes	/	
conséquences	/	solutions.	Pour	le	choix	des	photos,	voir	les	affiches	produites	par	Amnesty	International,	mais	
aussi	des	photos	de	presse.


•		Voir	aussi	le	travail	à	partir	d’une	exposition	d’Amnesty	International	(fiche	discrimination).


•		Collecte	:	chaque	participant	apporte	un	objet	qui	symbolise	pour	lui	une	violation	des	droits	des	femmes.	Il	
explique	ses	raisons.	Le	groupe	classe	ces	objets	selon	les	violations	et	choisit	les	plus	emblématiques	pour	une	
exposition.	Chaque	objet	sera	accompagné	d’explications	et	de	chiffres.	
Par	exemple:	le	rouleau	à	pâtisserie	pourra	symboliser	l’aliénation	des	femmes	réduites	aux	tâches	ménagères,	
le	plaisir	de	s’occuper	des	siens,	la	violence	conjugale,	tout	autant	que	le	mépris	des	hommes	qui	battent	leur	
femme	avec	l’instrument	de	leur	aliénation...	L’imagination	est	sans	limite.


En	octobre	2009,	Lirie	Neziri	et	ses	quatre	enfants	ont	trouvé	
refuge	à	l’hôpital	de	Pukë	pour	fuir	les	violence	de	son	mari.


Février	2010


©	Balkan	Web/TVNews24
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Pour une documentation plus complète, voir la page «Ressources-Documents» sur le site de AIF


(*)	documents	en	vente


Pour aller plus loin


Vers la lecture et le cinéma
•	Voir	les	albums	/	romans	conseillés	par	Amnesty	International.


•	Voir	la	Journée de la Jupe	en	entier.


Vers l’expression :
•	Art	posté	sur	les	violences	faites	aux	femmes	ou	sur	la	vie	ensemble	(filles	et	garçons).


•	Rédiger	un	texte	en	intégrant	le	féminin	dedans	(texte	de	loi,	description,	article…).


•	Chercher	des	tableaux	représentant	les	femmes	à	l’époque	romantique.	Quels	sont	les	rôles	qu’on	leur	fait	jouer	?


Vers l’action :
•	Une	lettre	de	la	Chronique	concernant	des	violations	des	droits	à	cause	du	genre.


•	Faire	une	enquête	sur	hommes	et	femmes	:	statut	social,	salaire,	métiers	exercés…	


•	Écrire	à	la	personne	chargée	des	droits	des	femmes	à	la	Préfecture	pour	lui	demander	quels	sont	les	problèmes	
majeurs	que	rencontrent	les	femmes	dans	le	département.


•	Les	textes	de	référence	(voir	«	À	savoir	»	page	1)
•	Les violences domestiques : un scandale en 


matière de droits humains.	Fiche	AIF.	2007.	(réf:	
SF07PDH06)


•	Regard sur les femmes.	2004.	AIF.	(réf.	720	020)	
•	Les violences faites aux femmes en France, une 


affaire d’État.	Autrement,	collection	Mutation.	2006	
(réf.	570.505)	(*)


•	Lutte contre les violences faites aux femmes : la 
France doit mieux faire.	AIF.	2010.	(réf.	530.003)


•	DVD	:	Images pour agir.	Disponible	auprès	du	
groupe	local	d’AIF.	2008.	(réf	SF	08PDH06)	Un	
des	spots,	a	pour	thème	les	violences	faites	aux	
femmes.


•	DVD	:	Paroles de femmes.	A.	Crémieu,	H.	Jullien.	
Amnesty	International.	2004.	Durée	18	mn.	
(réf.	190.405)	(*)


•	En chemin elle rencontre…		Les	artistes	se	
mobilisent	contre	la	violence	faite	aux	femmes.	
B.D.	Des	ronds	dans	l’O/Amnesty	International.	
2009.	96p.	2	tomes.	Album	collectif	réalisé	par	des	
auteurs	de	renom	pour	dire	non	aux	maltraitances


•	J’appelle pas ça de l’amour.	A.	Boussuge		E.	
Thiébaut.	Syros/Amnesty	International.	2009.	Pour	
les	jeunes.	(réf.	570	962)	(*)


•	A quoi tu joues ?		M.S.	Roger.	Sarbacane/Amnesty	
International.	2009.	Dès	3	ans.	(réf.	570	903)	(*)


•	http://www.infofemmes.com/	v2/accueil.html	
Site du CNIDFF


•	http://awid.org/fre/	
Site	de	l’association	pour	les	droits	de	la	femme	et	
le	développement


•	http://www.droitsdesfemmes.org/ 
Délégation	régionale	aux	droits	des	femmes


Documentation Quelques sites


Et encore...


•	Du	côté	des	petites	filles.	E.G.	Belotti.	Édition	des	
femmes.	1974.


•	La	fabrique	des	filles.	Mistral	Laure.	Syros/Amnesty	
International.	2011.	(*).	
Ces	deux	essais,	que	séparent	35	ans,	montrent	la	
discrimination	fille	/	garçon.





	Reprises Son Hymne: 
	Pause Son Hymne: 
	Arrêt Son Hymne: 
	Lecture son Hymne: 
	Tout savoir: 
	Adultes: 
	Enfants: 
	Sources: 
	Retour: 
	Flèche texte verte 10: 
	Flèche texte verte: 
	Flèche texte verte 2: 
	Flèche texte verte 3: 
	Flèche texte verte 4: 
	Flèche texte verte 5: 
	Flèche texte verte 6: 
	Flèche texte verte 7: 
	Flèche texte verte 8: 
	Flèche vert Foncé Retour: 
	Retour Ages: 
	4-6ans: 
	7-11ans: 
	12-14ans: 
	15-18ans: 
	Retour 4: 
	Reprises Son babar: 
	Pause Son Babar: 
	Arrêt Son Babar: 
	Lecture son babar: 
	Parole Babar: 
	Cide illustrée 2: 
	Cide illustrée 1: 
	Chanson url camelia: 
	Retour 7/11: 
	Reprises Son DD1: 
	Pause Son DD1: 
	Arrêt Son DD1: 
	Reprises Son DD2: 
	Pause Son: 
	Arrêt Son: 
	Lecture son DD2: 
	Lecture son DD1: 
	Video 12/14: 
	Retour 6: 
	Reprises Son Oxmo: 
	Pause Son Oxmo: 
	Arrêt Son Oxmo: 
	Lecture son oxmo: 
	Retour 15/18: 
	Video 15/18: 
	retour sources: 
	Flèche texte verte 9: 
	retour sources 2: 
	Retour posters: 
	Poster7: 
	Poster6: 
	Poster5: 
	Poster4: 
	Poster3: 
	Poster2: 
	Poster1: 
	Retour textes 7/11: 
	Bouton1: 
	Texte integral: 


