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La  Convention internationale des droits de l’enfant 
(LA  CIDE) 

 
26/10/2014 
 
Le 20 novembre 2014, la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée 
par les Nations unies en 1989, célèbrera son 25e anniversaire. Cet anniversaire de la 
Convention des droits de l’enfant, est une opportunité pour mieux faire connaître les 
droits des enfants, souvent méconnus. 
 
 

 
 
« Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à 
l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de 
l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres 
humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses 
méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la 
coopération entre les élèves. 
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre  ces valeurs. 
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa 
personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans 
la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. » 
Article L111-1 Code de l’Education   
Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 21 
 
Ce dossier à l’occasion de cet anniversaire, apporte des informations et propose des 
pistes de travail à partir de sites institutionnels et d’associations agréées : 
-le Ministère de l’Education Nationale 
-Le Défenseur des droits dont l’une de ses missions est de  
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http://www.legifrance.com/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000027682584&idSectionTA=LEGISCTA
000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20141027 

http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=F3E0AAAF9E9A326B20FB1CC7E19EDC07.tpdjo16v_2?cidTexte=JORFTEXT000027677984&idArticle=LEGIARTI000027679240&dateTexte=20130710
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Défendre  et promouvoir  l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant ; 
 
-des Organisations internationales : ONU, Conseil de l’Europe  
-des Organisations Non Gouvernementales (ONG) 
-des associations : CIDEM,  
 
Guy Lagelée 
 
 

A  /CONSEILS, SUGGESTIONS  POUR  DES ACTIVITES  
 

 

 EDUCATION  NATIONALE  
 
 Voir : 

Journée internationale des droits de l'enfant 

La journée internationale des droits de l'enfant est la date anniversaire de la 
signature de la Convention internationale des droits de l'enfant le 20 novembre 
1989. En France, le ministère chargé de l'éducation nationale joue un rôle central 
pour promouvoir une meilleure connaissance des droits énoncés par la convention, 
chez les enfants comme chez les adultes. 

 Les droits de l'enfant dans les enseignements 
 Des actions éducatives autour des droits de l'enfant 
 L'Unicef, partenaire de l'éducation 
 
 http://www.education.gouv.fr/cid58357/journee-internationale-des-droits-de-l-

enfant.html 
 
 

 Voir : 
 Bulletin officiel  >  2014  >  n°35 du 25 septembre 2014  >  Enseignements primaire et 

secondaire 
 
 Activités éducatives 

25e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant : 20 novembre 
2014 
NOR : MENE1422043N 
note de service n° 2014-122 du 22-9-2014 
MENESR - DGESCO B3-4 et B3-1 

 

 
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; à la vice-rectrice et aux vice-
rectrices et vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et 
directeurs académiques des services de l'éducation nationale 

 

http://www.education.gouv.fr/cid58357/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html#Les_droits de l'enfant dans les enseignements
http://www.education.gouv.fr/cid58357/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html#Des_actions éducatives autour des droits de l'enfant
http://www.education.gouv.fr/cid58357/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html#L'Unicef,_partenaire de l'éducation
http://www.education.gouv.fr/cid58357/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html
http://www.education.gouv.fr/cid58357/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin-officiel.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid=285&page=0&formSubmitted=1&Month=0&Year=2014
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=31117
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid=285&page=0&formSubmitted=1&Month=0&Year=Enseignements%20primaire%20et%20secondaire
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid=285&page=0&formSubmitted=1&Month=0&Year=Enseignements%20primaire%20et%20secondaire
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La France, comme de nombreux autres pays, a fixé au 20 novembre de 
chaque année une Journée internationale des droits de l'enfant. Cette date a été 
choisie par le Parlement en 1995 afin de commémorer l'adoption par l'Assemblée 
générale de l'Organisation des Nations unies (Onu) du texte de 
la Convention relative aux droits de l'enfant, le 20 novembre 1989. Entré en vigueur 
en France dès 1990, ce traité international, qui consacre notamment la notion 
d'intérêt supérieur de l'enfant, décline les différents droits que les pays signataires 
s'engagent à reconnaître aux moins de dix-huit ans. La convention institue l'enfant 
« sujet de droit », bouleversant la conception traditionnelle de l'enfant « objet de 
droit ». 

 Source : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=82286 

 
 

 Voir : 
 

Journée internationale des droits de l'enfant 
Comme de nombreux pays, la France commémore, chaque 20 novembre, lors de la 
journée internationale des droits de l'enfant, la signature de la Convention relative 
aux droits de l'enfant de 1989. À cette occasion, un certain nombre d'événements 
sont organisés par les acteurs du monde de l'enfance afin de sensibiliser le public sur 
la question du respect des droits des enfants. C'est également l'occasion de mieux 
faire connaître le contenu de la Convention. Le ministère chargé de l'éducation 
nationale joue un rôle central pour promouvoir une meilleure connaissance des 
droits énoncés dans ce texte, chez les enfants comme chez les adultes. 

 14 oct. 2014 
  
 http://eduscol.education.fr/cid66251/journee-internationale-des-droits-de-l-

enfant.html 
 
 

 
 

Dans le cadre de sa mission de défense et de promotion de l'intérêt supérieur 
et des droits de l'enfant, le Défenseur des droits : 
-développe des actions de sensibilisation des enfants et des jeunes en milieu 
scolaire, à travers son programme des Jeunes ambassadeurs des droits 
auprès des enfants (JADE) ; 
-propose des outils pédagogiques à l'intention des personnels de l'éducation 
et des enfants afin de rendre davantage accessibles les droits inscrits dans la 
Convention des droits de l'enfant dans le cadre de l'école : le kit pédagogique 
facilitant la compréhension et l'appropriation de leurs droits par les 
enfants, l'affiche pédagogique présentant les 12 droits fondamentaux de 
l'enfant à destination des 9-14 ans (pour affichage au sein des collèges) et le 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=82286
http://eduscol.education.fr/cid66251/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html
http://eduscol.education.fr/cid66251/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/kit-pedagogique.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/kit-pedagogique.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/kit-pedagogique.pdf
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jeu des 7 familles visant à familiariser les enfants aux droits de l'enfant (il sera 
téléchargeable dès le 20 novembre 2014 sur le site du Défenseur des droits) ; 
-met à disposition des acteurs de l'éducation un module de formation en 
ligne, « Promotion de l'égalité dans l'éducation », facilitant la promotion des 
droits et de l'égalité, et la prévention des discriminations dans le cadre de 
l'école. 
Défense des droits de l'enfant 
Domaines d'intervention 

Actualités 
Présentation 
Histoires vécues 
Groupe de travail sur l’intérêt supérieur de l’enfant 
Archives 
Moins de 18 ans ? Plus de 18 droits ! 
Liens utiles 
Questions / Réponses 
La promotion des droits et de l'égalité 

 
 
 http://www.defenseurdesdroits.fr/ 

 

Concours  René Cassin  
 

 
Organisé en partenariat avec la Commission nationale consultative des droits de 
l'homme (CNCDH), ce prix récompense les projets d'éducation à la citoyenneté et 
aux droits de l'homme menés dans les écoles et les établissements scolaires. Créé en 
1988, il porte le nom de René Cassin, prix Nobel de la paix, qui fut le principal 
rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. 

 
Voir 
 
http://eduscol.education.fr/cid46681/prix-rene-cassin.html 
 
Le Concours d'affiches « Agis pour tes droits » 
 

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/presentation#elearning
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/critere
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/presentation
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/histoires-vecues
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/groupe-de-travail-sur-l-interet-superieur-de-l-enfant
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/archives
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/moins-de-18-ans-plus-de-18-droits
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/liens-utiles
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-des-enfants/faq
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite
http://eduscol.education.fr/cid46681/prix-rene-cassin.html
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Organisé par les Francas, ce concours propose aux élèves de réaliser une affiche 
portant sur les droits de l'enfant. Il permet aux élèves de découvrir ou de redécouvrir 
le texte de la Convention relative aux droits de l'enfant mais aussi d'exprimer leur 
avis et d'en débattre entre eux. Dans le cadre du 25ème anniversaire de la 
convention, au-delà des productions d'affiches, les enfants et les jeunes sont invités 
à réagir aux 25 revendications exprimées par les participants au concours d'affiches 
de l'année 2013. 
En savoir plus : 
Le concours « Agis pour tes droits » 
Le site des Francas  

 
http://www.francas.asso.fr/ 
 

Les « Itinéraires de citoyenneté » 

 
http://www.cidem.org/ 
 

      Les actions menées par le COFRADE 
 
 

 
Le COFRADE (Conseil français des associations pour les droits de l'enfant) veille 
depuis 1990 à l'application en France de la Convention relative aux droits de l'enfant. 
Il organise de nombreux débats sur le sujet. Le COFRADE élabore et remet 
périodiquement un rapport sur l'application des droits de l'enfant en France au 
Comité des droits de l'enfant de l'ONU, parallèlement au rapport officiel du 
gouvernement français. Le dernier rapport du COFRADE a été remis en novembre 
2012. 
En savoir plus : 

http://eduscol.education.fr/pid23592-cid61526/concours-d-affiches-agis-pour-tes-droits-2012.html
http://www.francas.asso.fr/
http://www.francas.asso.fr/
http://www.cidem.org/
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Les actions du COFRADE 

 
Le Programme des « Jeunes ambassadeurs » 

 
Programme d'éducation de pair à pair, il repose sur l'implication de lycéens chargés 
de relayer l'action et le message de l'Unicef au sein de leur lycée. Ils sont 
accompagnés et soutenus par les bénévoles d'Unicef-France. 

En savoir plus sur les « Jeunes ambassadeurs » 
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/2014/06/13/faire-des-

lycees-des-lieux-de-participation-et-de-citoyennete-active-21912 
 
Voir : Événements et concours 

http://eduscol.education.fr/cid66251/journee-internationale-des-droits-de-l-
enfant.html 
 

B/   RESSOURCES : quelques pistes complémentaires  
 
 Informations , statistiques , rapports  

 
 

 
 

Qu’en est-il depuis ? 
-La mortalité infantile (moins de 5 ans) a été réduite de près de 50% 
-Deux fois plus d’enfants de moins de 11 ans sont désormais scolarisés 
-2,3 milliards de personnes supplémentaires ont accès à une source sûre d’eau 
potable 
-Le nombre de cas de polio a diminué de plus de 99% 
-La part de personnes vivant avec moins de 1€/jour est passé de 47% à 20% 
-Depuis 2000, le nombre d’enfants forcés de travailler a chuté d’1/3 

 
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/2014/06/16/les-droits-de-l-
enfant-celebrent-leurs-25-ans-21930 

 
 

Voir : LA SITUATION DES ENFANTS DANS LE MONDE 2014 EN CHIFFRES 
http://www.unicef.fr/userfiles/SOWC_2014_version%20courte(1).pdf 

http://cofrade.fr/
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/2014/06/13/faire-des-lycees-des-lieux-de-participation-et-de-citoyennete-active-21912
http://eduscol.education.fr/cid66251/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html
http://eduscol.education.fr/cid66251/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/2014/06/16/les-droits-de-l-enfant-celebrent-leurs-25-ans-21930
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/2014/06/16/les-droits-de-l-enfant-celebrent-leurs-25-ans-21930
http://www.unicef.fr/userfiles/SOWC_2014_version%20courte(1).pdf
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Voir : 
http://www.dei-france.org/-Agir-Ensemble-pour-les-Droits-de-l-.html 
 

 Voir : Lectures complémentaires 
 Voir notamment : 
 - Site internet du programme du Conseil de l’Europe pour la promotion des droits  
 de l’enfant et la protection de l’enfance contre la violence : « Construire une  
 Europe pour et avec les enfants » 
 http://www.coe.int/t/dg3/children/other%20langauges/TANGRAM%2005-10_fr.pdf 
 http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Childrens_FRA.pdf 

 
La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) 
Le site : http://www.cncdh.fr/ 
Voir dossier thématique 
http://www.cncdh.fr/fr/dossiers-thematiques/enfants 

 
 Histoire des droits de l’enfant  

Voir : Histoire des Droits de l’Enfant 
Aperçu historique de l’évolution des Droits de l’Enfant 
http://www.humanium.org/fr/histoire-des-droits-de-l-enfant/ 
 

 
 

Voir :  le rôle du  médecin polonais Janusz Korczak  
-Qui est Janusz Korczak? - CRDP de l'académie de Montpellier 
www.crdp-montpellier.fr/produits/qo/pdf/qo_droits.enfant_10.pdf 
Pédiatre polonais, Janusz Korczak est le premier à évoquer la nécessité d’une 
convention des droits de l’enfant  
 

 

 Les textes juridiques  
• La Convention des droits de l’enfant et ses protocoles  

Voir :  
-ONU : 
http://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx 
 

http://www.dei-france.org/-Agir-Ensemble-pour-les-Droits-de-l-.html
http://www.coe.int/t/dg3/children/other%20langauges/TANGRAM%2005-10_fr.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Childrens_FRA.pdf
http://www.cncdh.fr/
http://www.humanium.org/fr/histoire-des-droits-de-l-enfant/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.crdp-montpellier.fr%2Fproduits%2Fqo%2Fpdf%2Fqo_droits.enfant_10.pdf&ei=42NOVIrqC8LuPKuogZgF&usg=AFQjCNGjt1FativGzVMqKJRy0netROVw1A&bvm=bv.77880786,d.ZWU
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-ONG : 
http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/onu-traites/enfant/ 
 

 
Document  
Le 3ème protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant est entré en 
vigueur en avril 2014. (instauration d’un mécanisme de plaintes individuelles) 
 

  
Un nouveau mécanisme de protection  
 « Le 19 décembre 2011, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté un troisième 

protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant. Ce protocole 
prévoit la possibilité de déposer plainte individuelle auprès du Comité des droits de 
l’enfant (CRC) pour violation des droits garantis par la Convention respectivement 
par les deux protocoles facultatifs de 2000 concernant la vente d’enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants et 
concernant l’implication des enfants dans les conflits armés. Le 28 février 2012 le 
troisième protocole était soumis à ratification. Suite à la ratification par le dixième 
Etat (Costa Rica) le 14 janvier 2014, il est entré en vigueur le 14 avril 2014. 11 Etats 
ont ratifié le protocole, 45 l’ont signé (état au 2 juin 2014; état actuel). » 

 
 http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/onu-traites/enfant/ 

 
Protocole facultatif à la Convention des Droits de l’enfant établissant une procédure 

de présentation de communications, 2011 
Présentation du Protocole 
http://www.humanium.org/fr/convention/protocole-3/ 
 

Genèse du Protocole 
Contenu 

-Introduction du recours individuel 
-La procédure d’enquête 
-Les communications inter-étatiques 

-Avancées majeures 
 
 

Le Défenseur des droits 
http://www.defenseurdesdroits.fr/25anscde/droits_enfants.html 
 

 
 

http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/onu-traites/enfant/
https://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/a-res-66-138-french.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&lang=fr
http://www.humanium.org/fr/convention/protocole-3/protocole-facultatif-cide-procedure-presentation-communications/
http://www.humanium.org/fr/convention/protocole-3/protocole-facultatif-cide-procedure-presentation-communications/
http://www.humanium.org/fr/convention/protocole-3/
http://www.defenseurdesdroits.fr/25anscde/droits_enfants.html
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Voir : L'ONU salue l'instauration d'un nouveau mécanisme pour la protection des 
droits des enfants 

 http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=31823&Kw1=protection&Kw2=droits&
Kw3=enfants#.VEyxwCKG_fJ 
 

 

 LA    JURISPRUDENCE  
 
Le site Internet de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) fournit des 
informations sur la manière dont la Cour fonctionne au quotidien et comment il 
traite les cas.  
 
Fiches d'information: compilation de la jurisprudence sur les droits des enfants, et 
des cas en cours par thème 
Droits des enfants Sept 2014 
Droits parentaux Juin 2014 
Protection des mineurs  Juillet 2014 
Droits en matière de procréation Septembre 2014  
 
http://www.coe.int/t/dg3/children/caselaw/CaseLawChild_fr.asp 
 
 

 Ressources pédagogiques  
-UNICEF  
Deux dossiers pédagogiques pour aborder le thème des droits de l'enfant avec vos 
élèves 
Primaire / Collège 
Publié le jeudi 06 janvier 2011 
Dernière modification le jeudi 28 novembre 2013 
 
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/deux-dossiers-
pedagogiques-pour-aborder-le-theme-des-droits-de-lenfant-avec-vos-eleves-2011 
 

 
-Un kit pédagogique - Le Défenseur des Droits [en PDF] 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/kit-pedagogique.pdf 
 
-Dossier pédagogique 20/20 les droits de l'enfant - Accueil 
sold.solidarite-laique.asso.fr/.../dossier_pedagogique_20-20_droits_enfant... 
 
http://www.solidarite-laique.org/Dossier-Pedagogique-Droits-de-l.html 
-Dossier pédagogique – Droits de l’enfant 
http://www.solidarite-laique.org/flipbook/pedagogique2014/ 
 
 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=31823&Kw1=protection&Kw2=droits&Kw3=enfants#.VEyxwCKG_fJ
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=31823&Kw1=protection&Kw2=droits&Kw3=enfants#.VEyxwCKG_fJ
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Childrens_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Parental_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Minors_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Reproductive_FRA.pdf
http://www.coe.int/t/dg3/children/caselaw/CaseLawChild_fr.asp
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/deux-dossiers-pedagogiques-pour-aborder-le-theme-des-droits-de-lenfant-avec-vos-eleves-2011
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/deux-dossiers-pedagogiques-pour-aborder-le-theme-des-droits-de-lenfant-avec-vos-eleves-2011
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.defenseurdesdroits.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fupload%2Fkit-pedagogique.pdf&ei=vWtOVKDVDYTKOczzgNgJ&usg=AFQjCNGiXmdVMSdYKvf4riUKj8ttheuwRw
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/kit-pedagogique.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0CF4QFjAHOBQ&url=http%3A%2F%2Fold.solidarite-laique.asso.fr%2Fewb_pages%2Fd%2Fdossier_pedagogique_20-20_droits_enfant.php&ei=aXZOVIisJYesPNOCgOAB&usg=AFQjCNG6svxbBWTHaIqtSaAQC70ClueqBw
http://www.solidarite-laique.org/Dossier-Pedagogique-Droits-de-l.html
http://www.solidarite-laique.org/flipbook/pedagogique2014/
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