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Une Chanson pour l’Éducation
Sensibilisation d’adolescents au droit à l’éducation

Genève, le 19 octobre 2017

Ce week-end Enfants du Monde démarre la 5ème édition d’Une Chanson

pour l’Education avec une résidence réunissant les artistes parrains et marraines : Stéphanie
Blanchoud, Gasandji, Sylvie Bourban, June Milo, James Germain, Jonas, Dicko Fils, et le Gangbé
Brass Band. Une Chanson pour l’Education est un projet d'Enfants du Monde, piloté par la Compagnie
Zappar et proposé à 4 établissements secondaires romands. Les élèves et 14 artistes professionnels
de Suisse, de Belgique, de France, du Burkina Faso, du Bénin, d’Haïti et de République Démocratique
du Congo se rallient à la cause et défendent l’accès à l’école avec conviction et détermination. Au
final un spectacle musical thématique sur le droit à une éducation de qualité pour tous sera produit
par les élèves, artistes et musiciens professionnels accompagnant le projet.
Un droit fondamental en chanson
Chaque personne humaine a des droits et l’un d’entre
eux est celui de l’accès à une éducation de qualité (cf.
encadré). Dans le cadre de son volet sensibilisation,
Enfants du Monde met ce droit fondamental en lumière
et en chanson avec l’aide de la Compagnie Zappar.
A cheval sur 3 continents
Pour cette 5ème édition, Une Chanson pour l’Education
voyage entre 3 continents. De Suisse à Haïti en passant
par le Bénin, élèves et artistes participent à une
véritable aventure humaine visant à ce que chaque
élève trouve sa place en tant que citoyen du monde et
s’engage pour ses droits et ceux des autres.
Des adolescents au cœur de la sensibilisation
Nouveauté: le projet quitte le « primaire » pour
s'adresser à des élèves du secondaire II. Après un
temps de réflexion sur l'importance de l'accès à une
éducation de qualité et la production d'un message,
base de la création de chansons, les étudiants suisses,
béninois et haïtiens participeront à la conception et
présentation d’un spectacle final inédit dans leurs pays
respectifs.

Le droit à l’éducation : l’article 26 de la
Déclaration universelle des droits de
l’homme
1. Toute personne a droit à l’éducation.
L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui
concerne l’enseignement élémentaire et
fondamental. L’enseignement élémentaire est
obligatoire. L’enseignement technique et
professionnel doit être généralisé ; l’accès aux
études supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et au renforcement du
respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir
le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
Source : Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée et
proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre
1948. Texte final autorisé, New York, Organisation des Nations Unies,
1950.
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Des artistes engagés
Enfants du Monde tient à remercier les parrains et marraines qui mettent leur talent au service de cette
nouvelle édition. Les nouveaux venus: Stéphanie Blanchoud, June Milo, James Germain, Jonas et le
Gangbé Brass Band. Ainsi que les fidèles: Gasandji. Sylvie Bourban et Dicko Fils.

Informations aux médias
Organisation et artistes se tiennent à disposition pour toutes questions et seraient heureux d’aller à la
rencontre de journalistes pour diffuser le plus largement possible leur message.
Pour tout complément d’information et demandes d’interview, Sandy Clavien se tient volontiers à votre
disposition au +41 79 372 68 14 ou par mail sandy@sclavien.ch.
Biographies et photos des artistes à disposition sur demande.

Enfants du Monde est une organisation non gouvernementale suisse, fondée en 1968 et basée à Genève,
qui s’engage à défendre et promouvoir les droits des enfants depuis près de 50 ans. A travers différents
projets, elle donne accès à une éducation de qualité et à une meilleure attention en santé aux enfants
défavorisés de certains des pays les plus pauvres du monde. En Suisse, Enfants du Monde sensibilise le
grand public – et particulièrement les enfants et les jeunes – aux problématiques des pays défavorisés,
notamment en matière d’éducation, de formation et de santé. www.edm.ch
La Compagnie Zappar se donne pour mission de stimuler et d'accompagner l'expression créatrice des
enfants, adolescents et adultes, professionnels ou amateurs, dans la réalisation de performances culturelles.
La Compagnie Zappar réalise le projet Une Chanson pour l’Education sur mandat d’Enfants du Monde.
www.compagniezappar.com
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