
 

 

 

30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant 

 
 
L’année 2019 marque le 30e anniversaire de l’adoption de la Convention relative aux droits de 
l’enfant (CIDE). Or, si ce texte international est aujourd’hui le plus ratifié au monde, de nombreux 
droits de l’enfant peinent encore à être respectés.  

 

À cette occasion, l’UNESCO et le Défenseur des droits en France organisent un événement conjoint, 
animé par Mélissa Theuriau, où la parole des enfants et des jeunes rencontrera celle des 
personnalités politiques, des associations, des experts et autres acteurs engagés, au niveau français 
et international, autour de 4 thématiques :  

1. Le droit à l’éducation  
2. Le droit à la participation 
3. Le droit d’être protégé contre toute forme de discrimination 
4. Le droit à la protection contre toute forme de violence 

 

Des enfants et jeunes du réseau des écoles associées de l’UNESCO ainsi que de la consultation 
nationale française du Défenseur des droits, « J’ai des droits, entends-moi », questionneront les 
décideurs sur la réalisation de leurs droits et partageront leurs propositions pour les années à venir.  

 

https://entendsmoi.defenseurdesdroits.fr/


  

 

 

Programme provisoire 

Mercredi 20 novembre 

UNESCO – Salle I 

08h00 Arrivée des participants  

09h25 

 

• Mot d’accueil : Mme Melissa Theuriau, Journaliste et animatrice de l’évènement  

• Vidéo sur la Convention relative aux droits de l’enfant  

09h30 
• Ouverture par Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO et M. 

Jacques Toubon, Défenseur des droits, France 

09h34 • Intervention du Président de la République Française, M. Emmanuel Macron 

10h03-
10h33 

Thème 1 : Le droit à la participation 

• Vidéo de la consultation nationale « J’ai des droits, entends-moi » menée par le 
Défenseur des droits 

Introduction 
• Mme Geneviève Avenard, Défenseure des enfants en France et Elsa Marignac, 

jeune du comité consultatif  

Questions 
• Des enfants et jeunes du Réseau des écoles associées de l’UNESCO, École Psychiko, 

Grèce (vidéo) 

• Des enfants et jeunes de la consultation nationale du Défenseur des droits, groupe 
de l’Institut des droits de l’Homme de Caen 

Réponses 
• Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, France  

• Mme Amal Aldoseri, Vice-Présidente et Membre, Comité des Nations unies des 
droits de l’enfant 

10h33-
11h03 

Thème 2 : Le droit à l’éducation 

Introduction 
• Mme Stefania Giannini, Sous-directrice générale de l’UNESCO pour l’éducation 

Questions 
• Des enfants et jeunes du Réseau des écoles associées de l’UNESCO, Complexe 

scolaire l’Aurore, Burkina Faso et groupe d’écoles Aljamia, Jordanie (vidéos) 

• Des enfants et jeunes de la consultation nationale du Défenseur des droits, 
Collectif Ecole pour tous 

Réponses 
• Mme Kandia Camara, Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle, Côte d’Ivoire  

• Mme Koumbou Boly Barry, Rapporteuse spéciale de l’ONU sur le droit à l’éducation 

• M. Gilles Pecout, Recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de 
l’académie de Paris, Chancelier des universités de Paris, France 



  

 

 
 

11h03-
11h13 

• « De la Convention aux Actes » - Présentation des Actes du collectif associatif 
Dynamique par Mme Catherine Chabrun, Vice-présidente de Défense des enfants 
International-France  

• Chanson, École de Lomme 

11h13-
11h33 

Thème 3 : Le droit d’être protégé contre toute forme de discrimination 

Questions 
• Des enfants et jeunes du Réseau des écoles associées de l’UNESCO, American 

International School, Costa Rica (vidéo) 

• Des enfants et jeunes de la consultation nationale du Défenseur des droits, 
Association Nationale des Conseils d'Enfants et de Jeunes 

• Témoignage de Grand Corps Malade, Slameur, poète, auteur-compositeur-
interprète et réalisateur français 

Réponses 
• Mme Laurence Rossignol, Sénatrice de l’Oise, France  

11h33-
12h03 

Thème 4 : le droit à la protection contre toute forme de violence 

Question 
• Des enfants et jeunes du Réseau des écoles associées de l’UNESCO, 31e École, 

Mongolie (vidéo)   

Réponse 
• M. James O'Higgins Norman, Chaire UNESCO sur la lutte contre l'intimidation dans 

les écoles et le cyberespace, Dublin City University, Irlande  
 

Question 
• Des enfants et jeunes de la consultation nationale du Défenseur des droits, 

association Grandir dignement 

Réponse 
• M. Adrien Taquet, Secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la 

Santé, France  

12h03 Fin de la plénière avec Mélissa Theuriau et Grand Corps Malade 

 


