Le Prix Enfance Majuscule
Un outil de prevention
Récompenser les émissions diffusées sur les
chaînes françaises tout au long de l’année,
s’inscrit directement dans l’un des objectifs
majeurs de l’association Enfance Majuscule,
à savoir la prévention.

Dossier de presse
2016

- Plus large sera le public ayant accès à la
force des images concernant l’enfant et ses
droits, plus nous aurons la chance que des
changements s’opèrent.
- Une récompense est une reconnaissance,
qui donne aux producteurs les moyens de
traiter à nouveau des sujets sensibles pour
lesquels les chaînes ont peu de cases horaires disponibles.
Décerné par des professionnels du terrain
psychosocial et des spécialistes des médias,
ce Prix nous concerne tous.

domaines suivants :
• l’enfance en danger
• les droits de l’enfant
• la protection de l’enfance
• la prévention en matière de violence, de
maltraitance
• la résilience des enfants
Le Prix
Il correspond à un programme qui est généralement élu à l’unanimité du jury pour
l’originalité du sujet traité, la qualité de son
contenu et de sa réalisation, l’éclairage qu’il
propose sur un droit de l’enfant généralement bafoué.

La mention
Le programme proposé est, soit innovant,
soit très efficace dans son approche ou dans
sa réalisation, il permet de mettre en lumière
Ce Prix se divise en quatres catégories une problématique mais, en général, ne réunit pas tous «les ingrédients» à la fois.
• Emission Jeunesse (dessin animé, documentaire, film, série…),
• Fiction (téléfilm),
L’encouragement
• Documentaire (magazine, reportage, en- Le programme à fait débat au sein du jury
quête, actualité…).
et n’a pas réuni une majorité. Les jurés ont
• Prix Simone chalon de la personnalité re- voulu encourager les concepteurs pour qu’ils
marquable
continuent de travailler sur ce genre de problématiques qui méritent d’être approfonIl est destiné à récompenser des émissions dies. La qualité du programme a été appréde télévision qui, par leur qualité et leur ciée, mais, soit par manque d’unanimité, soit
contenu, ont cherché à améliorer l’informa- par réserves argumentées, n’a pas pu recetion et la sensibilisation du public dans les voir de prix ou de mention.
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Les jurEs
Vous invite au Prix Media
Daniele Ikidbachian

Assistante Sociale et
Présidente du jury 2016

Patricia CHALON
Psychologue psychothérapeute,
Présidente d’Enfance Majuscule.

La présidente
Chantal Bauman
Réalisatrice

Michel CYMES
Médecin spécialiste, il anime le magazine
de la santé sur France 5. Depuis de nombreuses années, il est parrain d’Enfance
Majuscule.

Patricia Chalon

Présidente
d’Enfance Majuscule

Vincent Dennery

Président Fondation pour
l’Enfance

Notre parrain
Emmanuelle Millet

Réalisatrice

Stéphane Gendarme

Directeur de l’information
M6

Agnes Fichot

Avocate

Boris CYRULNIK
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Neuropsychiatre et directeur d’enseignement à l’université de Toulon. Auteur de nombreux ouvrages dont chacun porte un regard
bientraitant sur l’Enfance.
Jean-Pierre Rosenczeig

Juge pour enfant
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Nicole Tricart

Brigade des mineurs

Marc Dreyfuss

Professeur vie scolaire
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La liste des nominEs
Categorie
Documentaire
tourne en France
(Infrarouge) de Andrea Rawlins-Gaston
& Laurent Follea, Capa Presse, participation France TV - France 2

Categorie Jeunesse
Kid & Toi « Comment faire face au
racket et au harcèlement à l’école
? » de Anne-Valérie Jara Studio 89 Prod. M6
Kid & Toi « Comment ça marche le
Conseil Municipal des Enfants ? »
de Anne-Marie Halopeau Studio 89 Prod.
-M6
Kid & Toi « Comment décrocher
des écrans ? » de Anne-Valérie Jara
Studio 89 Prod. - M6

Categorie Fiction
Un fils de Alain Berliner, Scén. Raphaëlle
Roudaut, Prod. Thomas Bourguignon, Kwaï,
participation France TV - France 2
Mes Grands-mères et moi de Barbara Grinberg, Sophie Pincemaille & Sasha
Reims, Réal. Thierry Binisti, Kien Productions - France 3
Souffre-douleur, ils se manifestent

Profs en territoires perdus de la
République ? de Georges Benayoun,
Prod. Seconde vague, Participation France
TV - France 3
Parents sous contrats (Case de
l’Oncle Doc) de Sylvie Perrin, Prod.
Cocottes Minutes productions, participation
FR3 Rhône Alpes & FR3 - France 3
Engrenage : les jeunes face à l’Islam radical de Clarissa Féletin, Prod.
Bonne Pioch, participation France TV France 5
Enfants handicapés, de la galère à l’exil
(Le Monde en face) de Nicolas Bourgoin
& Amandine Stelletta, Prod. Galaxie, Part.
France TV - France 5
Embarqués : Mayotte, l’île des enfants perdus (Investigations : Migrants l’urgence) de Thomas Delorme,
Prés. Samira Ibrahim, Prod. Memento,
participation France TV - France O
« Profs à Marseille : la réussite
étonnante d’un collège difficile »
(Zone Interdite) de Florie Martin, Prés.
Wendy Bouchard, Prod. Upside Télévision M6
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Categorie
Documentaire
tourne a
l'etranger
« Sénégal, le village des enfants
perdus » (Envoyé Spécial) de Pierre
Monégier & Alexis Jacquet (JRI), Prod. FR2
Envoyé Spécial - France 2
« Centrafrique, scandale dans l’armée française» (Envoyé Spécial) de
Pierre Monégier & Alexis Fisher, Christophe
Vignal, Alexis Jacquet (JRI), Prod. FR2 Envoyé Spécial - France 2
Syrie, enfants en guerre (Infrarouge) de Yuri Maldavsy, Prod. Compagnie des Phares et Balises, participation
France TV - France 2
Bolivie : quand les enfants.font la
loi
(Un œil sur la planète : les idées
neuves de l’Amérique latine) de
Laurence Chartier & François Cardona,
Prod. Babel Press, participation France TV
- France 2
Lycéennes à louer au Japon (Grand
central) de Simon Ostrovsky, Prés. Pénélope de La Iglesia, Prod. Vice, particpation
France TV - France 4
Les chemins de l’école / De Devi,
Kritika et Olivier (1/3) / D’Erbol, Olivier et Francklyn (2/3) / D’Ani, Cho et
Youssef (3/3) de Marie-Claire Javoy, Réal.
Emmanuel Guionet & Yann L’Hénoret, Prod.
Winds &Macha, participation France TV France 5

Bolivie, l’enfance au travail de
Jean-Baptiste Jacquet, Prod. Baozi Production, participation France TV, Prés. Marina
Carrère d’Encausse de France 5
Jeunes filles à vendre : le cauchemar américain de Sabrina Van Tassel,
Prod. Magneto Presse - Canal +
Femmes et enfants esclaves : dans
l’enfer de l’Etat islamique (Enquête
exclusive) de Kamal Redouani, Prés.
Bernard de La Villardière, Prod. Ligne de
Front - M6
Ceux qui amènent la tempête («
The Storm Makers ») de Guillaume
Suon & Phally Ngouem, Prod. Bophana
Production & Tipassa Production - Arte
Rwanda, la vie après. Paroles de
mères de Benoît Dervaux & André Versaille, Prod. Derives, Wip Production (Belgique) - Arte
Mexique, les joueurs de basket aux
pieds nus (360° GEO) de - Arte
Cambodge, un espoir pour les enfants des rues (360° GEO) de Philipp
Lutz - Arte
Inde : le pays des esclaves modernes (Arte Reportage) de David
Munaner, Victoria Logan, Surabhi Tandon
& Madakini Gahlot, Prod. Arte Geie, Babel
Press - Arte
Kawergosk, deux ans après (Arte
Reportage) de Donatien Huet, Elsa
Kleinschmager & Ludovic Mingot, Prod. Arte
Geie - Arte
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prIX MEdia enfance majuscule
La liste des laurEats

Categorie Documentaire tourne en
France

Categorie Jeunesse
Le jury, déplore à nouveau, qu’il y ait très
peu de messages directement envoyés aux
enfants par l’intermédiaire des émissions
qui leur sont destinées : le propos souvent
incomplet ou la réalisation peu efficace, ne
justifient pas l’attribution d’un prix.

Prix ex aequo attribué à
« Profs en territoires perdus de la République ? »

Nous souhaiterions rappeler aux diffuseurs
que l’impact d’émissions pour le jeune public
est, tout en étant sur un support ludique, porteur d’une action forte de prévention.

de Georges Benayoun, Production seconde vague, participation France TV - France 3
Il s’agit d’une réflexion passionnante sur la
place de l’enseignant en collège ou lycée,
face à des adolescents qui rejettent le système éducatif ; ils commentent et restituent
la parole des enfants avec une liberté de ton
et une qualité d’analyse rares.

Categorie Fiction
Prix attribué à
« Un Fils »

Prix ex aequo attribué à
« Profs à Marseille: la réussite étonnante d’un
collège difficile »

d’Alain Berliner, Production
Thomas Bourguignon, Kwaï France 2

de Florie Martin, production Upside Télévision - M6

Ce film aborde avec beaucoup de sensibilité
et de réalisme, la problématique du consentement lors de relations sexuelles adolescentes. Le point de vue de l’auteur des faits,
ainsi que celui de ses parents, sont analysés finement. C’est un film bien construit,
pédagogique, qui peut aussi faire prendre
conscience aux adolescents, se lançant des
défis entre pairs et utilisant la force des réseaux sociaux, de l’importance du respect
de l’acte intime clairement consenti.

Traité sous l’angle de la pratique de terrain,
ce reportage inscrit sur la durée dans un établissement réputé difficile, montre comment
des enseignants motivés, impliqués partent
à la conquête d’enfants et les amènent à
changer de regard sur eux-mêmes et sur la
société. L’équipe enseignante exprime son
engagement avec une émotion et une authenticité qui a touché les jurés.

8

9

Mention attribuée à
« Les chemins de l’école »

Mention attribuée à
« Souffre-douleur, ils se manifestent »
de Andrea Rawlins-Gaston
et Laurent Folla, Production
Capa Presse, participation
France TV - France 2

Témoignages poignants de jeunes et de parents filmés avec sobriété et intelligence.
Les jeunes interviewés montrent beaucoup
de recul et de finesse dans l’analyse de
l’épreuve qu’ils ont subie.
Ce documentaire pourrait, sans aucun doute,
servir de support pédagogique dans les collèges et les lycées de façon à ce que tous
comprennent les enjeux personnels et sociaux d’actes jusqu’à présent très sous-estimés dans leurs conséquences.

de Marie-Claire Javoy, réalisation Emmanuel Guionet et
Yann L’Hénoret, production
Winds et macha, participation
France TV - France 5
Série montrant le quotidien d’enfants qui
ont entre 1 heure et 5 heures de trajet pour

se rendre à l’école et bravent les conditions
les plus difficiles pour y parvenir. Le jury a
été impressionné par l’incroyable volonté
tant des enfants que de leurs parents isolés
géographiquement ou issus de sociétés traditionnelles, tous convaincus de l’extraordinaire opportunité qu’offre la scolarisation.

Categorie Documentaire tourne a
l'etranger
Prix attribué à
« Rwanda, la vie après »

Mention attribuée à
« Bolivie, l’enfance au travail »

De Paroles de mères de Benoît Dervaux et André Versaille, production Derives
Wip Production - Arte
Documentaire exceptionnel, glaçant, bouleversant qui laisse la parole aux femmes
Tutsies et aux enfants qu’elles ont eues de
leurs bourreaux.
En détruisant ces jeunes femmes mineures
et en utilisant le viol, entre autres, comme
arme de guerre, nous assistons à un crime
à perpétuité contre l’humanité. Le contraste
est frappant entre l’horreur des propos tenus
et la beauté respectueuse de la réalisation.

de Jean-Baptiste Jacquet,
Baozi Production, participation France TV - France 5
La thématique originale traite d’une manière
très éclairante le défi d’une société qui a fait
le choix d’élaborer des droits, en contradiction avec la Convention internationale des
Droits de l’enfant, afin d’encadrer le travail
des enfants pour mieux l’éradiquer. Ce reportage offre une vision d’une société où l’
exercice de la démocratie est mis en marche
par des enfants.
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Encouragements attribués à
« Kawergosk, deux ans après »

Encouragements attribués à
« Syrie, enfants en guerre »

de Yuri Maldavsy , production
Compagnie des phares et balises, participation France TV
- France 2
Le jury a voulu saluer la démarche d’une
équipe courageuse qui constate, en zone de

conflit, les conséquences de la guerre sur
des enfants embrigadés et sacrifiés, au nom
du combat des adultes. L’instrumentalisation
est patente et met les enfants dans une
posture qui ne devrait jamais être la leur.

de Donatien Huet, Elsa
Kleinschmager et ludovic
Mingot, production Arte GEIE
- Arte

Le jury a souhaité mettre en valeur une
courte séquence qui rend compte deux ans
après, du travail du photographe Réza, auprès de jeunes kurdes vivant dans un camp
de réfugiés en Irak.

Encouragements attribués à
« Sénégal, le village des enfants perdus »
dePierre Monégier et Alexis
Jacquet production France 2
envoyé spécial - France 2

Prix Simone Chalon
PersonnalitE Remarquable

Le jury a été très touché par l’engagement
au quotidien des adultes, éducateurs, médecins... entourant les enfants recueillis dans
le village du lac rose. Ils parcouent le pays
pour rendre un peu d’humanité aux enfants
délaissés en leur offrant un cadre de vie sécurisant.

Nous avons pu
constater que de
nombreuses personnes de la société civile, tentent de pallier
les carences sociales et politiques, que ce soit en France ou
à l’étranger.
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Nous ne décernons pas de prix
cette année pour une personnalité en particulier, bien que nous
ayons rencontré au cours de
ces visionnages des personnes
très engagées et qui élaborent
des projets de très grande qualité en faveur de l’enfance.
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La convention
des droits de l' enfant

Historique
En France, 20 000 enfants sont, aujourd’hui, en grand danger immédiat et
100 000 en situation de risque.
Enfance Majuscule est un relais entre toute
personne confrontée à une situation de
maltraitance et les autorités chargées de
protéger les enfants. Comment réconcilier
avec la vie, des enfants, des adolescents
ou des adultes dont l’histoire est liée à la
maltraitance et sur lesquels l’impact traumatique laisse une empreinte durable ?
C’est en 1936, qu’Alexis Danan, journaliste
grand reporter, prit conscience de la grande
misère de certains enfants de France. On lui
doit la fermeture des maisons de correction,
de nombreuses réformes législatives et réglementaires.
Depuis plus de nombreuses années, Enfance Majuscule a participé à tous les débats
et toutes les actions en faveur de l’enfance.
L’association est à l’écoute des enfants et
des adultes en souffrance, confrontés de près
ou de loin à la maltraitance et de toute personne vivant des situations à risques, dans
un contexte familial ou extra-familial difficile.
L’anonymat de ceux qui le demandent est toujours respecté.
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La Convention Internationale des Droits de
l’Enfant
Texte adapté aux enfants dès 10 ans
La Convention a été adoptée par les Nations
Unies (ONU) le 20 novembre 1989 pour protéger
les droits des enfants dans le monde et améliorer leurs conditions de vie.
Article 1 – La définition de l’enfant
La Convention concerne tous les enfants. Si tu
as moins de 18 ans tu es un enfant et tu es donc
protégé par cette Convention.
Article 2 – Le droit à la non-discrimination
Cette convention doit être appliquée à tous les
enfants sans aucune discrimination :
- Tu as le droit au respect de tes différences, que
tu sois une fille ou un garçon, et quel que soit ton
état de santé, ton origine ethnique ou sociale, ta
langue, ta religion, tes opinions et ta nationalité.
- Tu as le droit à l’égalité, c’est-à-dire que les
pays doivent respecter et protéger tes droits au
même titre que tous les autres enfants.
Article 3 – Le droit au bien-être
1. Pour toutes les décisions qui te concernent,
ton intérêt doit être pris en compte.
2. Les pays doivent te protéger et assurer ton
bien-être si tes parents ne peuvent pas le faire
pour toi.
3. Les pays doit veiller à ce que toutes les institutions chargées de ton bien-être (école, police,…)
t’aident et te protègent efficacement.
Article 4 – Le droit d’exercer tes droits
Les pays doivent mettre en place toutes les
mesures nécessaires pour te permettre d’exercer
tous les droits qui te sont reconnus par cette
Convention.
Article 5 – Le droit d’être guidé par tes
parents
Les pays doivent respecter le droit et le devoir de
tes parents de te guider et de te conseiller dans
l’exercice de tes droits et le développement de
tes capacités.
Article 6 – Le droit à la vie et au développement
1. Comme tous les enfants, tu as le droit à la vie
et de ne pas être tué.
2. Les pays doivent veiller à ta survie et à ton
bon développement en t’apportant tout ce dont tu
as besoin pour ton développement.
Article 7 – Le droit à un nom et à une nationalité
1. Dès ta naissance, tu as le droit d’avoir un
nom, un prénom et une nationalité. Avoir une
nationalité te permet d’être accueilli et protégé
par un pays. Tu as aussi le droit de connaître tes
parents et de vivre avec eux.
2. Si tu n’as pas de nationalité, les pays doivent
quand même respecter ton droit d’avoir un nom,
un prénom et de vivre avec tes parents.
Article 8 : Le droit à la protection de ton identité
1. Les pays doivent protéger ton identité. Ils
doivent t’aider à ne pas perdre ton nom, ton
prénom, ta nationalité et tes relations avec tes
parents.
2. Si tu es privé de ton identité, les pays doivent
te protéger et t’aider à la récupérer aussi vite que
possible.
Article 9 – Le droit de vivre avec tes parents
1. Tu as le droit de vivre avec tes parents, sauf si
c’est contraire à ton intérêt et ton bien-être (si tu
es victime de maltraitance, de négligence, etc.)
2. Si tes parents se séparent, tu as le droit de
donner ton avis pour les décisions te concernant
lors de leur séparation.
3. Si tu es séparé de tes parents, tu as le droit
de les voir régulièrement, sauf si c’est contraire à
ton intérêt et ton bien-être.
4. Tu as le droit de savoir où sont tes parents,
(s’ils sont en prison, par exemple), sauf si c’est
contraire à ton intérêt et ton bien-être.
Article 10 – Le droit de retrouver ta famille

1. Si tu es dans un autre pays que tes parents, tu
as le droit de quitter un pays et d’entrer dans un
autre pour retrouver tes parents. Tes parents ont
le même droit.
2. Si tu habites dans un autre pays que tes
parents, tu as le droit de les rejoindre.
Article 11 – La protection contre ton enlèvement et ton déplacement vers un autre pays
1. Les pays doivent te protéger contre les
risques d’enlèvement et de déplacement vers un
autre pays.
2. En cas d’enlèvement, pour assurer ton retour
auprès de tes parents, les pays doivent coopérer
et travailler ensemble.
Article 12 : Le droit à la liberté d’opinion
1. Dès que tu es en âge d’avoir ta propre opinion, tu as le droit de donner ton avis sur toutes
les décisions qui te concernent. Les adultes ont
le devoir de prendre en compte ton opinion.
2. Les pays doivent veiller à ce que ton opinion
soit prise en compte pour toutes les décisions
importantes te concernant (décision devant le
juge, …).
Article 13 – Le droit à la liberté d’expression
1. Tu as le droit d’exprimer librement ton opinion.
Tu as aussi le droit de rechercher et de recevoir
des informations et de les retransmettre.
2. Ta liberté d’expression a certaines limites :
a. Tu dois respecter les droits et la réputation
des autres;
b. Tu ne peux pas mettre la société en danger.
Article 14 – Le droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion
1. Tu as droit à la liberté de pensée et de
conscience, et tu peux pratiquer une religion.
2. Tes parents ont le droit et le devoir de te
guider dans l’exercice de ce droit, en fonction de
ton âge et de tes capacités.
3. Ta liberté de pratiquer une religion et d’exprimer tes convictions (ce que tu penses) a des
limites :
a. Tu dois respecter les libertés et les droits des
autres;
b. Tu ne peux pas mettre la société en danger.
Article 15 – Le droit à la liberté d’association
1. Tu as le droit de créer des groupes avec
d’autres enfants ou des adultes et de participer à
des réunions sur des sujets ou des activités qui
t’intéressent.
2. Ta liberté de réunion a des limites :
a. Tu dois respecter les libertés et les droits des
autres;
b. Tu ne peux pas mettre la société en danger.
Article 16 – Le droit à la protection de ta vie
privée
1. Personne n’a le droit d’intervenir, sans raison
légale, dans ta vie privée, c’est-à-dire ta vie
avec tes parents et ton intimité. Ta maison, ton
courrier ainsi que ton honneur et ta réputation
font partie de ta vie privée et sont également
protégés.
2. Les pays doivent créer des lois qui protégeront tous ces aspects de ta vie privée.
Article 17 – Le droit à l’information
Tu as le droit de recevoir des informations (média) diversifiées et justes :
a. Les pays doivent veiller à ce que les média
(radios, télévisions, journaux..) transmettent aux
enfants des informations utiles ;
b. Ils doivent favoriser le développement des
connaissances et la compréhension des autres
cultures ;
c. Ils doivent encourager la production de livres
pour les enfants ;
d. Ils doivent encourager les médias à prendre
en compte la culture et la langue des enfants
venant de groupes minoritaires ;
e. Les pays doivent te protéger contre les

informations qui pourraient être contraires à ton
intérêt et ton bien-être.
Article 18 – La responsabilité de tes parents
1. Tes parents ont la responsabilité de t’élever et
de veiller à ton bon développement.
2. Les pays doivent aider tes parents dans cette
mission en créant des institutions et des services
chargés de veiller à ton intérêt et ton bien-être.
3. Si tes deux parents travaillent, les pays
doivent les aider à assurer cette responsabilité.
Article 19 – Le droit d’être protégé contre les
mauvais traitements
1. Les pays doivent te protéger contre toutes
les formes de mauvais traitements, que tu sois
sous la garde de tes parents ou de toute autre
personne. Tu as le droit d’être protégé contre la
violence, l’abandon, la négligence, l’exploitation
et la violence sexuelle.
2. Les pays doivent veiller à ce que tu ne
souffres jamais de mauvais traitements. Mais si
ca devait t’arriver, les pays devront prendre soin
de toi.
Article 20 – Le droit à une protection même si
tu n’as pas de famille
1. Si tu n’as plus de famille, ton pays doit te
protéger et veiller sur toi.
2. Il t’apportera une protection de remplacement
pour que tu ne sois pas seul.
3. Cette protection devra tenir compte de ton
passé et de ta culture.
Article 21 – Le droit à l’adoption
Ton adoption ne sera autorisée que si elle favorise ton bien-être.
a. Elle doit être acceptée et autorisée par les
personnes qui veillent sur toi.
b. Tu peux être adopté dans un autre pays que le
tien, si c’est la meilleure solution pour toi.
c. Si tu es adopté dans un autre pays, tu devras
avoir les mêmes droits que si tu avais été adopté
dans ton pays d’origine.
d. Ton adoption ne devra pas être une occasion
de faire gagner de l’argent aux personnes qui
t’adoptent.
e. Les pays travailleront ensemble pour que
ton adoption soit encadrée par des institutions
compétentes et responsables.
Article 22 – Les droits de l’enfant réfugié
1. Si tu es contraint de quitter ton pays, tu as le
droit d’être considéré comme réfugié. Tu seras
protégé par le droit international (des lois communes à tous les pays), et par cette Convention,
que tu sois seul, avec tes parents ou d’autres
adultes.
2. Les pays et les organisations internationales
devront t’aider et veiller sur toi. Ils devront t’aider
à retrouver tes parents et ta famille. Si ta famille
n’est pas retrouvée, tu auras une protection de
remplacement pour que tu ne sois pas seul.
Article 23 – Les droits de l’enfant handicapé
1. Si tu es handicapé, tu as le droit de mener la
meilleure vie possible. Tu as le droit au respect
de ta personne et de ta dignité. Tu as le droit à
être traité de la même manière que les autres
enfants, pour devenir le plus autonome possible
et participer à la vie de ta communauté.
2. Les pays doivent reconnaître le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux
et essentiels à leur bien-être.
3. Les pays doivent donc apporter une aide
supplémentaire à tes parents. Cette aide sera,
si nécessaire, gratuite afin de t’assurer le droit
à l’éducation, à la formation, à la santé, à la
rééducation, à l’emploi, aux loisirs, à l’intégration
sociale, ainsi qu’à l’épanouissement personnel.
4. Les pays travailleront ensemble et échangeront toutes les informations utiles pour aider les
enfants handicapés. Les pays en développement
seront plus particulièrement aidés.
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La collection des livres pour enfants
Article 24 – Le droit à
la santé et aux services
médicaux
1. Les pays doivent te
permettre d’être en bonne
santé en mettant à ta disposition tous les soins de santé dont tu as besoin.
2. Les pays doivent travailler en priorité sur :
a. La réduction du nombre de décès d’enfants ;
b. L’amélioration des soins de base pour tous
les enfants ;
c. Le développement de soins préventifs (vaccination, etc.) et la lutte contre la malnutrition (les
problèmes de santé causés par un manque de
nourriture équilibrée) ;
d. Le développement des aides pour les mères
avant et après l’accouchement ;
e. Le développement d’accès aux informations
sur la santé, la nutrition et l’hygiène ;
f. L’amélioration de la planification familiale
(c’est-à-dire, tous les moyens qui aident les
parents à choisir à quel moment ils auront un
enfant)
3. Les pays supprimeront les pratiques traditionnelles qui sont dangereuses pour la santé des
enfants.
Article 25 – Le droit à la révision de ton
placement
Si ton pays t’a placé dans un centre pour
recevoir des soins, tu as le droit que ta situation
soit régulièrement réévaluée pour savoir si tu as
toujours besoin de ces soins.
Article 26 – Le droit à la sécurité sociale
1. Tu as le droit de bénéficier de la sécurité
sociale, c’est-à-dire au système national qui
te donne accès aux besoins essentiels (santé,
éducation, nourriture, etc.)
2. Les pays doivent t’aider en fonction de ta
situation et de celle des personnes responsables
de toi.
Article 27 – Le droit à un niveau de vie
correct
1. Tu as le droit d’avoir un niveau de vie correct
qui te permette de te développer normalement.
2. Ce sont tes parents qui ont la responsabilité
de ton développement.
3. Si nécessaire, les pays devront aider tes parents, surtout pour te nourrir, t’habiller et te loger.
4. Si tu a le droit à une pension alimentaire, les
pays veilleront à ce que tu la reçoives. Les pays
s’organiseront pour t’assurer ce droit, où que
tu sois.
Article 28 – Le droit à l’éducation
1. Les pays te reconnaissent le droit à l’éducation, comme à tous les autres enfants :
a. Tu as le droit d’aller gratuitement à l’école
primaire. Cet enseignement est obligatoire;
b. Tu as le droit d’accéder à l’enseignement
secondaire. Il doit être gratuit, sinon, des aides
doivent t’être accordées ;
c. Tu as aussi le droit d’accéder à l’enseignement supérieur ;
d. Tu as le droit à une orientation scolaire et
professionnelle ;
e. Les pays doivent tout faire pour t’encourager
à fréquenter l’école.
2. La discipline scolaire doit respecter tes droits
et ta dignité.
3. Les États doivent travailler ensemble pour
lutter contre l’ignorance et l’analphabétisme (ne
savoir ni lire ni écrire) dans le monde et pour
améliorer l’accès aux connaissances scientifiques et techniques. Les pays en développement doivent être aidés.
Article 29 – Les objectifs de ton éducation
Ton éducation a pour objectif :
a. De favoriser ton épanouissement personnel et
le développement de tes capacités ;
b. De t’apprendre à respecter les droits de
l’homme et les libertés fondamentales ;

c. De t’apprendre le respect de ta culture d’origine et du pays dans lequel tu vis ;
d. De te préparer à assumer tes responsabilités dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité
et d’amitié entre tous ;
e. De t’apprendre à respecter le milieu naturel
qui t’entoure.
Article 30 – Les droits des enfants de minorités ou de populations autochtones (*)
Si tu appartiens à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique, tu as aussi le droit d’avoir
ta vie culturelle, de pratiquer ta religion, et de
parler la langue de ton groupe.
(*) Les populations autochtones sont des personnes qui habitent dans une région depuis des
temps ancestraux et qui vivent en harmonie avec
la nature.
Article 31 – Le droit aux loisirs
1. Tu as le droit au repos, aux loisirs, aux jeux, et
aux activités récréatives. Tu as aussi le droit de
participer aux activités artistiques et culturelles
de ton âge.
2. Les pays doivent protéger ton droit aux loisirs
et favoriser le développement de ce droit.
Article 32 – Le droit à la protection contre
l’exploitation
1. Les pays doivent te protéger contre l’exploitation, c’est-à-dire le travail. Tu ne peux
pas réaliser de travail dangereux ou qui serait
mauvais pour ta santé, ton développement et ton
éducation.
2. Les pays doivent prendre toutes les mesures
pour te protéger de l’exploitation :
a. Fixer un âge minimum en dessous duquel tu
ne peux pas travailler ;
b. Fixer des règlements concernant les heures et
les conditions de travail ;
c. Punir les personnes qui ne respectent pas ces
règles.
Article 33 – Le droit à la protection contre la
drogue
Les pays doivent prendre les mesures nécessaires pour te protéger de toutes les drogues. Ils
doivent aussi empêcher que tu sois utilisé(e) et
mêlé(e) à la production et le trafic de drogue.
Article 34 – Le droit à la protection contre
l’exploitation sexuelle
Les pays doivent te protéger contre toutes les
formes d’exploitation ou de violences sexuelles.
Les pays travailleront ensemble pour établir les
mesures nécessaires pour empêcher :
a. Que quelqu’un t’encourage ou te force à faire
des activités sexuelles illégales ;
b. Que tu sois exploité(e) à des fins de prostitution ;
c. Que tu sois exploité(e) dans des productions
pornographiques (photos ou films).
Article 35 – Le droit à la protection contre la
vente
Les pays te protègent contre la vente et
l’enlèvement.
Article 36 – Le droit à la protection contre les
autres formes d’exploitation
Les pays doivent te protéger contre toutes les
autres formes d’exploitation qui sont mauvaises
pour ton bien-être.
Article 37 – Le droit à la protection contre la
torture et la privation de liberté
1. Les pays veillent à :
a. Que tu ne sois pas soumis à la torture ou à
toute autre peine cruelle et dégradante. Tu ne
peux pas être condamné(e) à la peine de mort
ou être emprisonné à vie.
b. Que tu ne sois pas arrêté(e) arbitrairement,
c’est-à-dire sans raison juste. Ton arrestation et
ta détention doivent être les dernières solutions
possibles.
c. Si tu es privé(e) de ta liberté, que tu sois
traité(e) humainement et avec dignité et que tu

ne sois pas enfermé(e) avec des adultes. Tes
besoins (en fonction de ton âge) doivent être
pris en compte et tu auras le droit de rester en
contact avec ta famille.
d. Si tu es privé(e) de ta liberté, que tu ais accès
aux différentes formes d’assistance. Tu as le
droit de contester les raisons de ton enfermement devant un tribunal juste qui donnera une
réponse dans les meilleurs délais.
Article 38 – Le droit à la protection en cas de
conflits armés
1. En cas de conflits armés, les pays doivent
te protéger en respectant les règles du droit
humanitaire international (droit qui règlementent
les conflits armés).
2. Si tu as moins de 15 ans, les pays doivent
empêcher que tu participes directement aux
combats.
3. Si tu as moins de 15 ans, tu ne peux pas être
recruté(e) dans une armée. Entre 15 et 18 ans,
les pays peuvent t’intégrer dans une armée,
mais ils doivent choisir en priorité les plus âgés.
4. Si tu es concerné(e) par un conflit armé, les
pays doivent te protéger et te soigner.
Article 39 – Le droit à la réadaptation et à la
réinsertion
Si tu as été victime de négligence, d’exploitation, de tortures ou de toute autre forme de
traitements cruels, les pays doivent t’aider à te
réadapter et à retrouver une vie normale.
Article 40 – La justice et les droits des
mineurs
1. Si tu es suspecté(e) ou reconnu(e) coupable
d’avoir commis un délit ou un crime, les pays
doivent respecter tes droits fondamentaux. Ton
âge doit être pris en compte, et tout doit être fait
pour que tu puisses réintégrer la société dans de
bonnes conditions.
2. Les pays veillent donc :
a. À ce que tu ne sois pas accusé(e) injustement
;
b. À ce que tu aies le droit à ces garanties :
- Tu dois être présumé(e) innocent(e) jusqu’à ce
que ta culpabilité/faute soit prouvée;
- Tu dois être informé(e) rapidement sur la raison
de ton accusation ;
- Tu dois avoir un procès juste et équitable
(c’est-à-dire le droit de pouvoir être jugé devant
un tribunal juste) qui tienne compte de ton âge et
de ton intérêt ;
- Tu ne dois pas être forcé(e) de te déclarer
coupable ;
- Tu dois pouvoir faire appel, c’est-à-dire que tu
as le droit de demander à ce que ton premier
jugement soit revu.
- Tu peux te faire aider et assister par un avocat
- Tu peux te faire assister par un interprète, si tu
ne parles pas la langue.
- Ta vie privée et ton intimité doivent être respectées tout au long de la procédure.
3. Les pays doivent adopter des lois qui sont
adaptées à ton âge :
a. Ils doivent définir l’âge en dessous duquel on
ne pourra pas considérer que tu enfreins la loi,
b. Ils doivent prendre, autant que possible, des
mesures pour s’occuper de toi, sans devoir
passer par la voie de la justice.
4. Les pays doivent organiser un système d’encadrement et d’éducation pour assurer ton bienêtre, en fonction de ta situation et de l’infraction
que tu as commise.
Article 41 – Le droit à la protection la plus
favorable
Si la loi dans les pays t’est plus favorable que
ce que prévoit cette Convention, c’est la loi des
pays qui doit être appliquée.
Article 42 – La diffusion des droits
Les pays doivent faire connaître le texte de
cette Convention aussi bien aux adultes qu’aux
enfants.
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Cette collection d’Enfance Majuscule
s’adresse à des enfants de 3 à 8 ans. Elle
met en avant, de manière ludique, l’enfant
sujet de droit afin de l’accompagner dans sa

prise de parole, et de ne pas laisser peser
sur ses épaules la fatalité d’une histoire qui
peut être écrasante.

La colere

Noucha la petite lionne
est en colère mais ne
sait pas pourquoi. En
grandissant elle découvre le pouvoir des
mots, les mots qu’on
lit, ceux qu’on prononce… et un beau
jour, elle comprend
vraiment leur sens…

Entendre la
parole des
enfants

Pourquoi
Madame
Didon, qui garde les
enfants de la savane,
est-elle si méchante
avec Bari ?
Ses parents ne s’en rendent pas compte, et
il est de plus en plus
malheureux. Comment se faire entendre ?

Le chat
sans poils

Chatounu est différent
des autres chats : il
est né sans poils, c’est
comme ça. Un jour, il
part se promener et
s’aperçoit qu’il n’est
pas le seul à être différent...
Chatounu est différent des autres chats : il
est né sans poils, c’est comme ça. Un jour, il
part se promener et s’aperçoit qu’il n’est pas
le seul à être différent...

Une histoire
d'adoption

Douce, la jolie chatte
blanche,
ne
peut
pas garder le petit
qu’elle porte dans son
ventre…
Nouchette
et Moustache rêvent
d’avoir un bébé chat à
câliner. Un beau jour,
Toula entre dans leur vie… Une magnifique
histoire d’adoption.

Kapik a perdu son
doudou

Tout le monde lui dit
que ce n’est pas grave,
qu’il est de toute façon
trop grand pour avoir
un doudou à son âge,
mais lui, il y tient, c’est
ce doudou qui a accompagné ses chagrins
depuis qu’il est petit…
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Cette soirée ne pourrait depuis 1977, la
avoir lieu sans l’aide pré- Fondation fut à
l’origine, aux côcieuse de
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David Masson pour la réalisation de ce DP
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L’équipe des bénévoles d’Enfance Majuscule qui travaillent toute l’année pour
faire de ce prix un bel événement. Qu’ils
soit tous remerciés chaleureusement !

Toute notre gratitude également à
nos partenaires
La Mairie de Boulogne-Billancourt
Elle est l’appui historique de l’association
et supporte avec bienveillance chacune de
ses manifestations. Grâce à une subvention,
des locaux et surtout une formidable équipe
mis à sa disposition, Enfance Majuscule IDF
trouve à Boulogne un point d’ancrage central qui lui permet de rayonner dans toute
l’Ile de France. C’est le soutien logistique de
la Mairie qui a permis au premier prix média,
de se tenir à l’espace Landowski en 2013.
La Fondation pour l'Enfance
Partenaire d’Enfance Majuscule dans tous
les combats pour la protection des enfants
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tés de Simone
Chalon, de la création du numéro vert national 119 Allo Enfance Maltraitée.
Elle est partenaire officiel du Prix Média Enfance Majuscule, en relais du prix fondé par
Madame
Anne Aymone Giscard d’Estaing il y a plus
de 20 ans.
Majuscule
Outre la communauté de nom, Majuscule,
fournisseur de matériel scolaire, est un partenaire essentiel d’Enfance Majuscule. Régulièrement présent en quatrième de couverture de la revue, Majuscule est partenaire
du Prix Média et communique régulièrement
pour faire connaître Enfance Majuscule et
nous apporter des fonds nécessaires à nos
actions.
Diola production
Diola production réalise les documents audiovisuels synthétiques des interventions
théoriques au sein d’enfance Majuscule sur
les thématiques de protection de l’enfance ,
le compte-rendu de la soirée du Prix média
et participe activement à la supervision des
clips de prévention sur les droits de l’enfant.
Club Santé Débats
Ce spécialiste de l’organisation de débats,
est venu cette année nous apporter son soutien.
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Une association, relais entre personnes
confrontées à la maltraitance et autorités
chargées de protéger les enfants. Elle est
impliquée, dans des actions d’information et
de prévention, et présente en justice aux côtés des victimes.

Faites un don à l’ordre d’Enfance Majuscule

Contactez-nous :
2, rue des Longs Près
92100 Boulogne-Billancourt
06.38.10.54.23
contact@enfance-majuscule.fr

Un site : www.enfancemajuscule.fr
Le site internet permet d’être au plus près
de l’actualité, mais aussi de développer des
dossiers de fond, de restituer les avancées
en matière de protection de l’enfance et de
faire part de toutes les actions d’Enfance
Majuscule.

Enfance Majuscule

Nom : …………………………………………………
Adresse : ………………………………………………
……………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………
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