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KIT D’ACTION AMNESTY JEUNES

PAS D’ÂGE POUR CHANGER LE MONDE
LUTTER POUR LES DROITS EST 
UN DROIT DE L’ENFANT 
Tout au long de l’année, Amnesty International te propose des outils et des actions pour promouvoir  
et défendre les droits humains dans ton école. 
Pour cette rentrée scolaire, à l’occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, 
apprends à mieux connaître ces droits qui t’appartiennent et agis pour leur défense.
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AGIS AVEC AMNESTY 
POUR DÉFENDRE LES DROITS DE L’ENFANT. 
ENSEMBLE ON FAIT PLUS DE BRUIT ! 

Les « droits de l’enfant » tout le monde voit 
plus ou moins de quoi il s’agit, mais quand 
il s’agit d’expliquer concrètement ce qu’ils 
recouvrent, cela devient tout de suite un peu 
plus compliqué, non ?

En bref, ces droits concernent toutes les 
personnes de moins de 18 ans, du nouveau-
né à l’adolescent presque adulte. Ils figurent 
dans la Convention internationale relative aux 
droits de l’enfant (CIDE) qui fêtera ses 30 ans 
le 20 novembre 2019. Sais-tu qu’il s’agit du 
traité international le plus largement ratifié dans 
le monde ? En fait, actuellement, tous les pays 
du monde sauf un l’ont signé et ratifié. Tous 
ces pays se sont engagés à respecter cette 
convention et les tribunaux peuvent juger et 
sanctionner les personnes qui ne la respectent 
pas.

En pratique malheureusement, les violations 
des droits de l’enfant sont nombreuses : les 
chiffres en matière notamment de mariage, 
de mortalité, de malnutrition, de pauvreté, de 
déplacement forcé, de discrimination ou de 
travail des enfants parlent d’eux-mêmes et sont 
alarmants.

Sais-tu par exemple que...

•  chaque minute, 23 filles de moins de 18 
ans sont mariées de force dans le monde ;

•  environ 152 millions d’enfants entre 5 et 17 
ans sont victimes de travail des enfants ;

•  environ 238 millions d’enfants âgés de 
moins de 5 ans souffrent de malnutrition ;

•  près de 385 millions d’enfants vivent dans 
l’extrême pauvreté ;

•  toutes les cinq secondes dans le monde, 
un enfant de moins de 15 ans meurt ;

•  près de 50 millions d’enfants dans le 
monde ont été déracinés en migrant à 
travers des frontières ou en étant déplacés 
de force. Plus de la moitié d’entre eux ont 
dû fuir la violence et l’insécurité ;

•  chaque jour, 1,8 milliard d’enfants de 
moins de 15 ans respirent un air si pollué 
que leur santé et leur développement sont 
gravement mis en danger ?

Si ces situations sont tragiques et révoltantes, 
elles ne sont pas irréversibles. Ensemble, nous 
pouvons exiger des changements et le respect 
de ces droits fondamentaux qui te concernent 
tout particulièrement. 

CONCERNÉS !

✔  Certaines graves violations des droits 
de l’enfant se passent très loin et 
affectent des personnes que nous ne 
rencontrerons jamais. Pourquoi, alors, 
agir ?

✔  Se soucier — ou non — de la dignité 
des autres est une question très 
personnelle.

✔  Les religions confèrent à chaque 
personne une valeur sacrée et 
recommandent de prendre soin des 
autres. De nombreux philosophes, 
écrivains ou économistes appellent 
également les personnes à faire 
preuve d’altruisme, de solidarité, 
d’humanité et de responsabilité 
éthique. L’article premier de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme dit notamment que les 
êtres humains « sont doués de 
raison et de conscience et doivent 
agir les uns envers les autres dans 
un esprit de fraternité ».

✔  Amnesty International croit que tous 
les êtres humains ont des droits et 
qu’il faut agir pour les faire respecter 
partout dans le monde. Mais, après, 
chacun pense ce qu’il veut.

Lors de son discours devant des dirigeants 
du monde lors de la COP 24 en 2018, Greta 
Thunberg, jeune militante suédoise pour le 
climat a déclaré : « J’ai appris que l’on n’est 
jamais trop petit pour faire la différence ». 
Depuis, avec des milliers d’autres jeunes 
à travers le monde, elle a fait la différence. 
Elle a d’ailleurs reçu, en juin 2019, le Prix 
Ambassadeur de conscience d’Amnesty 
International. Ce prix récompense chaque 
année une personne qui, à titre individuel ou 
collectif, a défendu et fait progresser la cause 
des droits humains.

Alors, le monde compte sur toi pour, comme 
Greta Thunberg et bien d’autres, réclamer le 
respect des droits de tous les enfants ! Qui est 
mieux placé que toi pour les défendre et les 
promouvoir ? Si tu ne le fais pas, ça manquera.

Aujourd’hui, plus de deux milliards d’enfants vivent sur notre terre. Parmi eux, des millions 
souffrent de la faim, sont privés d’école et de soins médicaux, subissent des mauvais 
traitements ou n’ont pas accès à certains autres droits fondamentaux. Cela se passe à l’autre 
bout du monde, mais parfois aussi à côté de chez nous… Comme les adultes, les enfants 
ont pourtant des droits. Vu qu’ils sont plus vulnérables, ils en ont même davantage. Ce sont 
les droits de l’enfant.
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LE PRINCIPE ? 

PADAJA, c’est des élèves et des enseignants 
qui, chaque année, se mobilisent au même 
moment dans toute la Belgique pour défendre 
les droits humains. En 2019, place à 30 jours 
d’actions qui s’étalent sur 6 semaines (si on ne 
compte pas les week-ends et les jours fériés !) 
entre le 2 octobre et le 20 novembre 2019. 
Chaque semaine, une situation grave liée à 
l’exploitation des enfants est mise en avant : 
le travail des enfants, leur mariage forcé, 
leur exploitation sexuelle, leur exploitation 
domestique, les enfants soldats et l’impact sur 
leur santé des atteintes à l’environnement.

Choisis, pendant ces 30 jours/6 semaines, 
d’organiser des actions tous les jours ou 
bien une fois par semaine, pendant toute la 
journée ou seulement pendant une récréation 
ou le temps de midi. Chaque école choisit 
son degré d’implication. Nous te proposons 
d’agir de deux façons : en sensibilisant les 
élèves et en les faisant agir. Il existe plein de 
façon de sensibiliser : tu peux tenir un stand 
dans l’école, coller les affiches que nous te 
proposons, projeter un film, réaliser un flash 
mob ou une installation artistique, inventer 
une action un peu choc pour interpeller et 
faire réfléchir, etc. Tout est possible tant que la 
direction de ton école est d’accord. Pour agir, 
tu peux (faire) signer des courriers que nous 
adressons à des personnes qui ont le pouvoir 
de décider et d’améliorer la situation d’enfants 
dans différents pays, y compris en Belgique.

CONCRÈTEMENT, COMMENT FAIRE ? 

Commande gratuitement notre fiche action 
PADAJA contenant plein d’idées d’actions à 
réaliser facilement et en peu de temps, ainsi 
que le matériel que l’on met à votre disposition 
(affiches, pétitions, carte-actions, badges, 
tattoos, bracelets, etc.).

POUR S’INSCRIRE ?
Que tu sois en primaire ou en secondaire, 
inscris-toi dès maintenant avec ta classe, ton 
groupe ou ton professeur, via notre formulaire 
d’inscription, afin que nous sachions quelles 
écoles participent à cette action : 

www.amnesty.be/padaja2019

Les violations des droits de l’enfant te révoltent ? Toi aussi 
tu veux agir ? Participe avec ta classe, ton groupe et/ou ton 
école à « Pas d’accord, j’assume ! » (PADAJA). Sensibilise 
un maximum d’élèves à l’importance des droits de l’enfant et 
propose-leur de signer des pétitions pour réclamer la fin de 
l’exploitation des enfants.

« PAS D’ACCORD, J’ASSUME ! » 
30 JOURS D’ACTIONS DANS TON ÉCOLE POUR LUTTER 
CONTRE L’EXPLOITATION DES ENFANTS 

DU MATÉRIEL RIEN QUE POUR 
LES ÉCOLES
Nous mettons à ta disposition et à la 
disposition de tes professeurs du nouveau 
matériel en lien avec les droits de l’enfant :
•  des affiches (une grande affiche générale 

sur les droits de l’enfant et 6 petites 
affiches illustrant des thématiques 
spécifiques liées à l’exploitation des 
enfants) ;

•  la Convention internationale des droits de 
l’enfant en version simplifiée (en affiche 
et en brochure) ;

• des badges, des tattoos et des bracelets ;
• des cartes-actions et pétitions ;
•  des fiches pédagogiques (fiches focus, 

fiches d’activités, fiches témoignages, 
fiches-jeux, fiches à voir à lire).

 

Pour commander et recevoir du matériel :

www.amnesty.be/inscriptions

Tout notre matériel est gratuit. Seuls les 
frais de port sont facturés si la commande 
nécessite l’envoi d’un colis.
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PETIT RÉCAP 
DES DATES CLÉS
DU 2 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2019 
 Pas d’accord, j’assume !  
30 jours d’actions dans ton école pour lutter contre 
l’exploitation des enfants.

DU 19 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2019 
Campagne de fin d’année 
Vente de bougies ou de stylos-bille Amnesty dans 
ton école.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SCOLAIRE 
 Expos Droits dans les yeux, #JeSuisHumain ou  
 10 dessins pour les droits humains   
À accueillir dans ton école.

AU COURS DU 2E SEMESTRE DE L’ANNÉE
SCOLAIRE 

D’autres actions, détaillées dans notre kit d’action 
jeunesse de janvier 2020, seront proposées 
notamment autour du  8 mars 2020 pour la Journée 
internationale des droits des femmes. Action dans 
ton école contre les violences faites aux femmes et 
aux filles.

Parce que sans cette campagne de sensibilisation 
et de collecte de fonds, Amnesty International 
ne pourrait pas rester indépendante, soutiens 
notre mouvement en vendant des bougies ou des 
stylos-bille Amnesty International dans ton école. 
Cette campagne aura lieu du 19 novembre au 10 
décembre 2019, mais tu peux décider de la lancer 
plus tôt dans ton école si cela t’arrange.

ENVIE DE PARTICIPER À LA CAMPAGNE DE FIN
D’ANNÉE DANS TON ÉCOLE ?
Contacte Véronique Devillers : 
vdevillers@amnesty.be — 02 538 81 77

Pour sensibiliser les élèves de ton école 
à la défense des droits humains en 
général et/ou aux droits des migrants 
et des réfugiés en particulier, accueille, 
pendant une ou deux semaines, dans les 
murs de ton école, l’une ou l’autre de nos 
deux expositions, Droits dans les yeux, 
#JeSuisHumain ou notre toute nouvelle 
exposition 10 dessins pour les droits 
humains. Qu’elles soient composées de 
photos ou de dessins de presse, elles 
sont toutes itinérantes et gratuites et 
accompagnées d’un dossier pédagogique 
à destination des enseignants du primaire 
et du secondaire contenant des activités à 
réaliser lors de la visite de chacune d’elles.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
www.droitsdanslesyeux.be
www.amnesty.be/expojesuishumainecoles
www.amnesty.be/expocartooning

La question du viol et des violences sexuelles a fait l’actualité ces derniers mois, 
notamment avec le « phénomène » #MeToo qui a permis à la parole de se libérer pour 
de nombreuses victimes. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour éradiquer ce 
fléau, qui touche de trop nombreuses personnes, jeunes et moins jeunes, en Belgique. 
Nous constatons en effet que de dangereux « mythes » sur le viol résistent aujourd’hui, 
et contribuent à le perpétuer. Par exemple, de nombreuses personnes pensent qu’une 
victime peut être en partie responsable du viol qu’elle a subi, de par son comportement 
(par exemple, si elle s’est habillée trop sexy, est sortie seule et trop tard, ou encore si 
elle n’a pas assez résisté, si elle a bu, etc.). Nous touchons ici à la question centrale du 
consentement : à partir de quand un acte sexuel est-il un viol ? Faut-il avoir dit clairement 
« non » et avoir essayé de se débattre ? Si on n’a pas dit non, mais pas dit oui non plus, 
alors est-ce un viol ? Peut-on dire « non » une fois que l’acte est engagé ? Et est-ce que je 
suis responsable, si j’ai un peu trop bu ? Et que dit la loi de tout ça ?

Afin de répondre à toutes ces questions, le 8 mars 2020, Amnesty lancera une nouvelle 
grande campagne de sensibilisation sur les violences sexuelles et particulièrement sur la 
question du consentement. Nous mettrons à ta disposition des propositions d’actions et 
du matériel pour agir dans ton école sur le sujet, juste avant ou juste après le 8 mars, 
alors bloque déjà la date !

CAMPAGNE DE
FIN D’ANNÉE

DES EXPOS À ACCUEILLIR
DANS TON ÉCOLE

8 MARS 2020 : 
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
TENEZ-VOUS PRÊTS !

SUIS-NOUS
www.facebook.com/amnestyjeunes
www.instagram.com/amnestybefr
www.twitter.com/amnestybe
www.youtube.com/amnestybe

AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE
Chaussée de Wavre 169 - 1050 Bruxelles
Tél. : 02 543 79 09 - jeunes@amnesty.be 
www.amnesty-jeunes.be

ÉDITRICE RESPONSABLE : CHRISTEL VACELET, CHAUSSÉE DE W
AVRE 169, 1050 BRUXELLES
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JEUNES GRÉVISTES DU CLIMAT : AMNESTY INTERNATIONAL CONTINUE À VOUS SOUTENIR !


