OPERATION 1989
La Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée en 1989. Le but de cette Opération
est de voir ce qui a été écrit alors, ce qui a changé au cours des 26 dernières années et ce que
cela signifie pour la Convention.

MISSION 1: IMPACT
La Convention relative aux droits de l'enfant contient 42 articles qui décrivent vos droits (et 12
articles supplémentaires décrivant l’application de ces droits). Les articles 1 et 2 affirment que
toute personne ayant moins de 18 ans a ces droits. A partir du texte officiel de la Convention,
nous avons regroupé certains articles et obtenu une liste plus courte de 28 droits.
Dans la liste ci-dessous, coche les droits qui, selon toi, sont impactés par les médias
numériques – que ce soit en bien ou en mal, directement ou indirectement. Il n'y a pas de
bonne ou mauvaise réponse, tu peux en cocher juste un ou deux ou presque tous.
 Reconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant
(Art. 3)

 Droit aux loisirs, au repos et à des activités
récréatives (Art. 31)

 Droit au soutien parental (Art. 5)

 Droit à un système de justice pour mineurs (Art. 40)

 Droit de vivre et survivre (Art. 6)

 Liberté d'expression (Art. 13)

 Droit à une identité (Art. 7, 8)

 Liberté de pensée, de conscience et de religion (Art.
14)

 Droit de vivre avec, et d'être élevé par sa famille
(Art. 9, 10, 18)
 Droit d'exprimer vos opinions sur des sujets qui
vous concernent, et que ces opinions soient
respectées (Art. 12)
 Droit d'accès à l'information (Art. 17)
 Droit à une vie privée (Art. 16)
 Droit à une aide spéciale dans certaines
circonstances (Art. 20, 21, 22, 23, 39)
 Droit à la santé (Art. 24, 25)

 Liberté d'association (Art. 15)
 Protection contre toute forme de violence (Art. 19)
 Protection contre les enlèvements (Art. 11)
 Protection contre le travail forcé et l'exploitation
économique (Art. 32)
 Protection contre l'usage de drogues (Art. 33)
 Protection contre toute forme d'exploitation (Art. 34,
35, 36)

 Droit à la sécurité sociale (Art. 26)

 Protection contre toute détention ou répression
inadaptées (Art. 37)

 Droit à un niveau de vie convenable (Art. 27)

 Protection et aide en cas de conflit armé (Art. 38)

 Droit à l'éducation (Art. 28, 29)

 Droit de bénéficier d'autres droits et législation qui
sont mieux que ces droits (Art. 41)

 Droit de préserver sa propre culture, langue et
religion en tant que minorité (Art. 30)

 Droits de connaître ces droits, et que ces droits
soient protégés et mis en œuvre (Art. 4, 42, 43-54)

MISSION 2: 26 ANNEES
Avez-vous remarqué l'article 31? Et oui, vous avez aussi le droit de vous reposer et vous amuser,
alors c'est le moment de faire quelques recherches drôles! Savez-vous comment c'était il y a 26 ans?
Découvre comment étaient les choses en 1989. Si tu as accès à internet, trouve des preuves et
témoignages de l'année 1989 ou demande des indices à un adulte qui se souvient bien de cette
époque.
1. Trouve une photo de la « meilleure » coiffure ou les habits les plus délirant que tu puisses trouver
("meilleure", ou dingue, géniale ou immonde!), un truc qui te fait dire "c'est trop les années 80"!
2. Quelle chanson a eu beaucoup de succès dans ton pays en 1989?
Ecris le titre de la chanson et le nom du chanteur/groupe dans la case ci-dessous, ajoute une
adresse internet pour le clip de la chanson ou une autre vidéo si tu peux.

3. Quel événement majeur a eu lieu dans ton pays cette année-là, ou dans le monde, ou vers chez
toi? Décris le ou les événements dans la case ci-dessous.

MISSION 3: EVOLUTION
Alors, c'est certain, les choses ont changé depuis 1989...
Si vous étiez invités à réécrire les Droits de l'enfant aujourd'hui, d'après toi, que seraient les sujets
les plus débattus autour de la table? Quels seraient vos arguments?
Relis le texte de la Convention ou la liste des 28 droits de la Mission 1, pense à la façon dont le
monde a évolué et à l'impact que cela peut avoir sur certains de ces droits.
Écris deux ou trois paragraphes pour répondre aux questions suivantes:




La Convention relative aux droits de l'enfant devrait-elle être mise à jour pour refléter la façon dont le
monde a changé?
Quels droits/articles devraient être modifiés, ou supprimés? Pourquoi?
Quels droits/articles devraient être ajoutés?

