Journée Internationale des Droits de l’Enfant
20 novembre 2017

En bref
Pour cette
quatrième édition,
Un Monde plus
Juste se déplace
au Bénin.

Le projet Un Monde plus Juste en lien avec le 20 novembre, Journée
Internationale des Droits de l’Enfant, s’inscrit dans la mission de sensibilisation
d’Enfants du Monde. Initié en 2014 pour fêter les 25 ans de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant, le projet est réitéré cette année pour
la 4ème fois et permet à des élèves du Bénin de rejoindre les élèves du
Bangladesh, du Burkina Faso, d’Haïti et de Palestine qui ont participé, en
sus d’élèves de Suisse, à la création d’un monde plus juste pour tous les
enfants. Avec ce projet, Enfants du Monde est en mesure de proposer des
activités de sensibilisation fondées sur des regards croisés Nord-Sud autour
d’une même thématique.

« Un Monde plus Juste est la
représentation idéalisée d’un monde
durable et harmonieux où tous les
enfants, ici et ailleurs, seraient écoutés
et leurs droits respectés.»
Carlo Santarelli
Secrétaire général d’Enfants du Monde

Enfants du Monde
Enfants du Monde est une association suisse, fondée en 1968 et basée à
Genève. Enfants du Monde offre une éducation de qualité et l’accès à des
services de santé aux enfants défavorisés dans certains des pays les plus
pauvres du monde depuis près de 50 ans.
Enfants du Monde gère 15 projets de développement au Burkina Faso, Niger,
Bangladesh, Guatemala, El Salvador, Colombie et Haïti. Plus de 432’500
enfants et leur famille en bénéficient.
En Suisse, Enfants du Monde sensibilise le grand public – et principalement
les enfants et les jeunes – aux problématiques des pays défavorisés ainsi
qu’à des thèmes comme la coopération au développement, les droits de
l’enfant et plus particulièrement la nécessité d’une éducation et de soins
médicaux pour tous les enfants du monde, notamment via le projet Un
Monde plus Juste. En outre, Enfants du Monde prend part aux campagnes
nationales importantes et travaille en réseau avec d’autres organisations afin
d’influencer les politiques publiques en Suisse en faveur de l’enfance.

Les droits de l’enfant
à l’honneur
Jusqu’aux premières
déclarations internationales en
la matière, l’enfant appartient
à son père, sans droits
particuliers.

1948

Déclaration
universelle des droits de
l’homme

1979 Année internationale de
l’enfance

1989 Signature de la

Convention Internationale des
Droits de l’Enfant (20 novembre)

1997 Ratification de la
Convention par la Suisse

Un Monde
plus Juste
4ème édition - 20.11.2017

En 2017, le globe Un Monde plus
Juste, mosaïque réalisée avec près
de 5000 photos d’élèves, est rotatif
grâce à un système de mouvement à
billes et virtuel grâce aux étudiants
du Centre professionnel du nord
vaudois (CPNV) à Sainte-Croix.
Inauguration du globe virtuel lors des portes
ouvertes du CPNV le 18 novembre.

Journée Internationale des
Droits de l’Enfant
Le globe prend de la
hauteur
26 novembre
C’est aux Diablerets que le globe Un Monde
plus Juste 2017 sera inauguré le dimanche 26
novembre.
L’idée, un peu folle, est d’installer ce symbole
des droits de l’enfant sur le Glacier 3000.
Attention, l’installation sur le glacier aura
seulement lieu si les conditions météorologiques
le permettent. En cas de mauvais temps
l’installation se fera en station.

20 novembre
Enfants du Monde invite les élèves des écoles de
Sainte-Croix (VD) et de la Vignettaz (FR) à participer
à un grand rallye le lundi 20 novembre pour fêter
ensemble la Journée Internationale des Droits de
l’Enfant.

Editions
précédentes
2016 La planisphère Un Monde plus Juste est en vadrouille et va à la
rencontre des écoliers et de la population de Suisse et d’ailleurs.

De Lutry à Bethléem en passant par Martigny et Ouagadougou le globe est
en tournée.

2015 Un Monde plus Juste dépasse les frontières helvétiques et passe

d’une version 2D à 3D.
La construction de la planisphère a impliqué la participation de plus de
3'500 élèves de Suisse, de Palestine, du Bangladesh, du Burkina Faso et
d’Haïti.

2014 La fresque Un Monde plus Juste, mosaïque réalisée avec plus de
1’000 photos d’élèves romands, a été dressée sur la place des Nations,
devant l’ONU, à Genève.

Principe
Du travail en classe à la journée du
20 novembre
Le projet Un Monde plus Juste regroupe des activités de
réflexion sur les droits de l’enfant et des activités artistiques.
En classe, les élèves et leurs enseignant(e)s s’intéressent à
la Convention Internationale des Droits de l’Enfants (CIDE)
de l’ONU et à sa promotion. Pour ce faire, ils disposent de
fiches pédagogiques spécialement créées pour eux par
Enfants du Monde.
Cette année, le matériel pédagogique montre aux élèves une
vision cauchemardesque d’un monde où peu, voire aucun,
droit de l’enfant est respecté: ainsi, ils peuvent comprendre
les réalités vécues par certains enfants et mieux réaliser
l’intérêt de leurs droits.
Une fois cette réflexion menée, chaque élève se voit confier
la mission d’illustrer visuellement un droit de l’enfant en se
faisant prendre en photo. Les vignettes du globe Un Monde
plus Juste sont ainsi créées. Elles permettent de faire passer
un message fort, soit la volonté des enfants du monde que
leurs droits soient respectés.

12 droits de la convention
illustrés en 2017
1

Tu as le droit
d’avoir une opinion

3

2

Tu as le droit
d’être protégé de
la violence

4

Les enfants
porteurs de
handicap ont
le droit à une
protection et à des
soins spéciaux

5

Tu as droit à la
liberté

Tu as le droit
d’avoir une vie
saine et une bonne
santé

6

Tu as le droit
d’être protégé
contre le travail des
enfants

12 droits de la convention
illustrés en 2017 (SUITE)
7

Tu as droit à
l’enseignement

9
8

Les enfants
réfugiés ont droit
à une protection
spéciale

12

10

Tu as le
droit de jouer

Tu as droit à
un endroit où te
sentir chez toi

11

Tu as le droit
d’être protégé
contre la guerre

Tu as le droit
à un nom et une
nationalité
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