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Portrait et conseils de lecture
Avoir un nom et une famille!
Article 7: « l’enfant est enregistré aussitôt sa
naissance et a dès celle-ci le droit de porter un
nom, le droit d’acquérir une nationalité, et dans
la mesure du possible, de connaitre ses parents
et d’être élevé par eux. »
mais aussi les articles 2, 5, 8, 10, 20, 21, 22...

Découverte-coup de cœur d’albums

Janusz Korczak (né le 22 juillet
1878, mort le 6 août 1942), est
un médecin-pédiatre, éducateur
et écrivain polonais. Avant la Seconde Guerre mondiale, il est
une des figures de la pédagogie
de l'enfance les plus réputées. Il
laisse son nom à la postérité
pour son œuvre de pédagogie, sa littérature enfantine, et son engagement en faveur des droits
de l'enfant.

Quelques chiffres
•

chaque année, 51 millions de
naissances ne sont pas enregistrées dans le monde.

•

On estime à 230 millions de
jeunes qui sont sans reconnaissance officielle de leur état.
(UNICEF)

Pour en débattre

Il est reconnu comme le précurseur et l'inspirateur de la Convention des droits de l'enfant.
Grand témoin de son temps, il s'est battu toute sa
vie pour défendre et faire respecter l'enfant jusqu'à avoir choisi délibérément d'être déporté vers
Treblinka avec les enfants
juifs de son orphelinat.
« Moussa, jeune enfant peulh, intelligent et brillant
élève de CM2 (…) pleure de toutes ses forces : il vient
d’être informé par son maître, M. Mvondo, les larmes
aux yeux, qu’il ne peut se présenter ni à l’examen du

Lire

ICI

certificat d’études primaires, ni au concours d’entrée en
6e, parce qu’il n’a pas d’acte de naissance. »
Vu sur: https://www.unicef.fr/article/enfants-fantomes
-sans-identite-en-proie-tous-les-dangers

Tous ces albums sont disponibles à l’OCCE 78...

Retrouvez notre fiche:
-préparation au débat

