
 

 

  Communiqué de presse 

 

 

Avec son globe géant pour un Monde Plus Juste,  

Enfants du Monde réitère son engagement 

 en faveur des droits de l’enfant.   
 

 

Genève, le 24 février 2020– De cour d’école en cour d’école, le globe « Un Monde Plus 

Juste » parcourt le monde pour mieux faire connaître la Convention des Droits de 

l’Enfant. En 2019 plus de 5’000 élèves en Suisse, en France, au Bénin et au Guatemala 

ont bénéficié de ce projet. Dès le 2 mars 2020, le globe géant pourra être apprécié 

grandeur nature à Lausanne puis à Genève.  

 

Enfants du Monde mène depuis une vingtaine d’années des activités de sensibilisation auprès des 

écoles sur les enjeux de la mise en œuvre des droits de l’enfant.  

En 2020, dans le cadre de son programme « Un Monde Plus Juste », Enfants du Monde invite les 

enfants non seulement à se familiariser avec la Convention des Droits de l’Enfant, mais aussi à 

s’exprimer sur les questions qui les concernent, en dialogue avec des enfants d’autres cultures. 

« Un Monde Plus Juste » sera proposé dans des écoles en Suisse, au Guatemala, au Burkina Faso, 

au Tchad, en Colombie, en Jordanie et au Liban. La voix des enfants sera relayée à des acteurs 

nationaux et internationaux en lien avec la défense et la promotion des droits de l’enfant, et 

notamment au Comité des droits de l’enfant.  

 

Une œuvre réalisée par et pour les enfants 

Le globe géant « Un Monde plus juste » symbolise un monde durable et harmonieux, où tous les 

enfants, ici et ailleurs, seraient écoutés et leurs droits respectés. Le globe se compose de 5’000 

photos imaginées par autant d’enfants pour illustrer un droit particulièrement important à leurs 

yeux. Ce travail s’inscrit dans une démarche d’Education au  Développement Durable, menée par 

les élèves du primaire avec leurs enseignants,  grâce aux fiches pédagogiques créées et mises à 

disposition par Enfants du Monde. 

 

Le globe en tournée du 2 mars au 8 juin 2020 

12 écoles suisses accueilleront chacune le globe pendant une semaine, à Lausanne entre le 2 et le 

14 mars et dans le canton de Genève entre le 16 mars et le 8 juin 2020. A cette occasion, les élèves 

et les enseignants identifieront une problématique pertinente sur les droits de l’enfant au sein de 

leur école. Dans un second temps, les classes auront l’opportunité de mener une enquête sur la 

problématique identifiée et des actions contribuant à améliorer la situation, développant ainsi des 

compétences de lecture, d’écriture, de synthèse et de pensée critique, tout en expérimentant une 

démarche de travail collective. 

 

https://www.edm.ch/fr/sensibilisation
https://www.edm.ch/fr/sensibilisation/projet-un-monde-plus-juste
https://www.edm.ch/fr/sensibilisation/materiel-pedagogique-edm/materiel-un-monde-plus-juste/fiches-pedagogiques/
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Globe virtuel en préparation 

Pour ceux qui ne peuvent venir sur place admirer l’œuvre grandeur nature, un globe virtuel est en 

cours de réalisation en collaboration avec des enseignants et des étudiants du Centre 

professionnel du nord vaudois (CPNV). Il sera révélé au public le 20 novembre 2020 sur la Place des 

Nations, à l’occasion de la journée anniversaire de la Convention des Droits de l’Enfant. Enfants du 

Monde en profite pour remercier chaleureusement le CPNV pour son implication et ses précieuses 

contributions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations:  

Susana Borda Carulla,  

Collaboratrice en éducation et formation, Chargée de publications  

+ 41 22 798 88 81 

susana.borda@edm.ch 

 

 

 

 

Enfants du Monde (www.edm.ch) est une organisation non gouvernementale suisse basée à 

Genève. Depuis plus de 50 ans, elle offre une éducation de qualité et l’accès à des services de santé 

aux enfants et mères dans certains des pays les plus pauvres du monde.  

En Suisse, Enfants du Monde sensibilise le grand public et donne la parole aux enfants et aux 

jeunes sur les thèmes des droits de l’enfant, du développement durable et des problématiques de 

l’enfance dans des pays défavorisés. 

Enfants du Monde détient le label de qualité suisse ZEWO depuis 1971. 
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