
L intérêt particulier consacré aux enfants dans llaa CCoonnvveennttiioonn IInntteerrnnaattiioonnaall ddeess DDrrooiittss
ddee ll'' EEnnffaanntt de 1989 a été initié par l' oeuvre de Janusz Korczak qui se penchât très tôt sur
le sort des enfants allant même jusqu'à être enfermé dans le ghetto de Varsovie avec eux .
La convention des droits des enfants est en quelque sorte un hommage à ce médecin ami des
enfants . Elle fut adoptée par la France en 1990 .

« L’humanité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur. »

Déclaration de Genève.

Sulpture représentant J. Korczak
avec les enfants juifs au mémorial
Yad Vachem à Jérusalem.

Nos Droits à tous...
Le Journal de nos droits
édition spéciale Convention internationale des droits de l'enfant

Vous trouverez dans cette édition spéciale six articles sur les droits de l'enfant, en lien
avec la convention internationale des droits de l'Enfant, écrit par les élèves de 4e2 du
collège Maria Borrely en projet d'éducation civique avec leur professeur Madame Hamot
ainsi que leur Conseillière principale d'éducation Madame Arnold. Ils ont été aidés dans leur
tâche par Céline Samonini Juriste coordinatrice du conseil départemental de l'accès au droit
et Stéphanie Féraud Assistante de justice auprès du conseil départemental de l'accès au
droit en partenariat avec le Tribunal de grande Instance de Digne.

AAuujjoouurrdd''hhuuii 2200 NNoovveemmbbrree 22001133 ffêêttoonnss llaa CCOONNVVEENNTTIIOONN........

La ville de DignelesBains, ville amie des enfants, fête toutes les années au mois de
Novembre la Convention des droits de l'enfant, Bravo Digne ! .
Quelles sont les autres villes " amies des enfants" de notre département ?



Le droit d'être protégé
Le collège Maria Borrely a décidé de lutter contre le
harcèlement scolaire . Cette initiative s'inscrit pleinement dans
les exigences de la convention internationale des droits de l'
enfants (CIDE) qui dit que chaque enfant à le droit d'être
respecté.
Un collectif de professeurs ainsi que deux délégués par classe
sont à la base de ce dispositif . Le mardi 12 novembre, nous
avons interrogé les élèves sur ce sujet :
Question posée dans la cours du collège :
« qu'est ce que le harcèlement pour vous ? » .
-Pour les 6ème ce sont des personnes qui se font martyriser
jour après jour
-Pour les 5èmes c'est quand une personne fait des gestes
déplacés à une autre personne .
Il y a plusieurs sortes de harcèlement dans un établissement
scolaire , il y a le harcèlement moral qui comporte des
moqueries, surnom méchants, insultes et menaces .
Ainsi que le harcèlement physique qui comportent de la violence.

Pour dire STOP Pensez aux dix conseils de la campagne de lutte
contre le Harcelèment :
1 - se confier 2 - se protéger 3 - signaler les abus
4 - télèphoner 080880701 5 - porter plainte
6 - soutenir 7 - Ne pas rire 8 - en parler
9 - Ne pas participer 10 - convaincre.

Info : Lancé en septembre 2013 par UNICEF, le prix
« Mobilisons-nous contre le harcèlement » a pour objectif de
donner la parole aux jeunes des écoles, collèges, lycées et
structures péri et extrascolaires pour qu‛ils s‛expriment
collectivement sur le harcèlement à travers la création d‛une
affiche ou d‛une vidéo, qui servira de support de communication
pour le projet qu‛ils souhaitent mener. Téo, Tom

Le droit à l'éducation est un droit fondamental.
Les filles constituent la majorité des enfants non
scolarisés dans le monde. Il existe de grandes
différences entre les pays développés et ceux en voie de
développement,
Situation dans le monde :
Dans le monde 52% des filles ne sont pas scolarisées.
Les filles sont moins scolarisées que les garçons surtout en
Afrique et en Asie du sud. Malgré les progrès de ces 10
dernières années,dû aux politiques de protection de
l'enfance, 31 millions de filles en âge de fréquenter l'école
primaire ne sont pas scolarisées. Dans les pays les plus
touchés, de nombreuses familles n'envoient pas leurs filles
à l'école à cause de la pauvreté, de la religion ou de la
culture.
Le nombre des garçons qui ne sont pas scolarisés est
inférieur de 4 millions à celui des filles. La situation est
pire à l'adolescence où 34 millions de filles ne sont pas
scolarisées. Bien souvent à cet âge là, les filles s'occupent
de leur famille ou sont mariées précocement.

Situation en France :
L'égalité des filles et des garçons constituent pour
l'éducation nationale une obligation légale. Les filles ont
accès à l'enseignement, au même titre que les garçons. Les
différences se font dans le choix des parcours scolaires
et de l'accès à certaines catégories de métiers.
Dans un pays développé comme la France, le Droit à
l'éducation est respecté. Alors que dans d'autres pays en
voie de développement, ce droit est mal respecté.

Vanessa, Emmanuelle, Kaouther, Clara.

Le Droit à la vie

Selon la convention internationale des droits de
l'enfant, chaque enfant à le droit d'être soigné s' il
est malade, d'être vacciné, d'avoir accès à l'eau
potable et à l'hygiène. Il a également le droit d'être
nourri convenablement pour grandir en bonne santé.
Chaque jour dans les pays en voie de développement
plus de 21000 enfants de moins de cinq ans meurent
de maladies évitables .
Le taux de mortalité infantile en France est de 3.34
% alors qu'au Cameroun il est de 58,50.
Si ce taux est faible en France, c'est parce que
l'État fait en sorte que les règles de la CIDE soient
respectées. Nous avons droit à des visites médicales
tout au long de notre scolarité.

Clément, Bryan, Nassim et Paul.

Alors Dites

Au Harcèlement



Le droit à la participation
L' Unicef et ses actions:
l'UNICEF a été créé le 11 décembre 1946 par l'Organisation des nations unies pour répondre aux besoins d'urgence des
enfants dans le monde. L'idée générale de l'Unicef est que l'humanité ne peut progresser qu'en veillant au développement des
enfants et en leur prodiguant des soins nécessaires. Lionel Messi, Shakira, Angelina Jolie... ces artistes sont Ambassadeurs de
l'UNICEF, c'est à dire qu'ils représentent l'image de l'UNICEF dans le monde.
La participation des enfants:
Dans une société démocratique, tous les citoyens doivent prendre des décisions, les enfants aussi. La participation des
enfants, c'est le droit d'être entendus et être associés aux prises de décisions, à la maison, à l'école dans la société.
Sollicités et écoutés par les adultes les enfants se sentent plus concernés par ce qu'il se passe dans leur pays et dans le
monde. Ils prennent conscience de leurs droits, ils deviennent plus responsables et prennent confiance en eux. Ils sont des
« prés-citoyens » qui seront les acteurs des sociétés de demain.

Pour Agir et devenir jeunes ambassadeurs de L'UNICEF c'est possible .....
Il faut avoir entre 15 et 18 ans
être scolarisé dans une filière générale, technique, professionnelle ou agricole
être révolté face aux injustices qui frappent les enfants
Témoigner sur la situation des enfants dans le monde mais aussi agir...

AVANT DE SE LANCER
Le Jeune Ambassadeur doit maîtriser les questions de l'enfance dans le monde et pouvoir en parler.
Être assidu sur au moins une année scolaire.
Ne pas avoir peur ! Se jeter à l'eau, lancer des idées, ne pas hésiter, avoir le sens du contact et aimer communiquer...
L' Unicef désignera un parrain pour chaque jeune au sein du comité départemental qui vous soutiendra dans vos démarches.

COMMENT S'INSCRIRE ?
Prenez contact avec le comité départemental Unicef le plus proche de chez vous. Pour trouver ses coordonnées, passez par le
site de l'Unicef (www.unicef.fr). Vous serez amené à rédiger une lettre de motivation et à rencontrer des responsables de
l'Unicef de votre département. Camille, Chloé, Salombô, Stella

UUnn ppeettiitt mmoommeenntt ddee ddéétteennttee aavveecc FFrreedd eett QQuueennttiinn,, ggrriillllee ddee mmoottss ccrrooiissééss ssuurr llee tthhèèmmee dduu ddrrooiitt aauu rreessppeecctt..



LA JUSTICE DES MINEURS en 7 questions.
***Qu'est-ce qu'un mineur ?
Un mineur est un enfant de moins de 18 ans.
***Qu'est-ce que l'ordonnance de 1945 ?
C'est un texte de loi qui réorganise totalement la justice des enfants.
***Qu'est-ce qu'un juge pour enfant ?
C'est un magistrat qui a pour fonction de protéger et de juger
les mineurs en danger et délinquants.
Il exerce sa fonction dans un tribunal spécifique, le tribunal pour enfants.

Dans notre département il existe le CRIP un cellule de protection
des enfants son rôle est de recueillir des informations préoccupantes,
de transmettre de conseiller.

***Les mineurs ont-ils le droit d'être défendu par un avocat ?
Bien sûr, chaque mineur peut avoir accès à un défenseur.
***Les peines encourues par les mineurs sont-elles identiques à celles des majeurs ?
Les peines sont différentes, les magistrats prennent compte en l'âge, le développement physique,
psychologique et affectif du mineur et notamment de sa capacité de discernement.
***Qu'est-ce que le travail d'intérêt général ?
C'est une peine qui est prononcée et qui vise à effectuer un travail non rémunéré au bénéfice de la
collectivité afin de réparer un préjudice.
***Peut-on condamner à mort un mineur ?
Plus en France, cependant cinq pays dans le monde continuent d‛infliger la peine de mort à des mineurs. Il
s‛agit de l‛Iran, l‛Arabie Saoudite, le Pakistan, le Soudan et le Yémen. Ces pays font l‛objet d‛une attention
particulière de la part de la communauté internationale, qui veut éliminer cette sentence.

Coralie Jessica Dorine Nina.

JJaassoonn,, BBaassttiieenn,, FFaabbiieenn eett AAuurréélliiee
vvoouuss pprrooppoosseenntt ddeess mmoottss mmêêllééss ssuurr llee tthhèèmmee dduu ddrrooiitt àà ll''iiddeennttiittéé
A vos stylos !!
Voici les mots que vous devez trouver dans la grille :

DROIT NOM
IDENTITE PRENOM
LEGALE EXISTENCE
MINEUR DATE
NAISSANCE CULTURE
NATIONALITE OFFICIEL
ENREGISTRER ACTE
ETRANGER DECLARER

Selon la Convention internationale des droits de l'enfant, cchhaaqquuee eennffaanntt àà llee ddrrooiitt ddee ppoossssééddeerr uunnee
iiddeennttiittéé llééggaallee cc''eesstt àà ddiirree uunn nnoomm,, uunn pprréénnoomm eett uunnee nnaattiioonnaalliittéé. Chaque enfant peut ainsi bénéficier des
services sociaux essentiels et d'une protection juridique adaptée.
Un enfant sans identité est invisible aux yeux de la société et ne bénéficie pas d'une protection ni des
services essentiels à son développement.

PPrroocchhaaiinnee ééddiittiioonn ssppéécciiaallee llee 2200 nnoovveemmbbrree 22001144




