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Le droit d’être protégé
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Que dit la CIDE ?
« Les enfants ont le droit de grandir dans un cadre qui garantisse
leur protection »
Par protection, on entend la prévention et la lutte contre toute forme de
maltraitance, de violence et d’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle à
des fins commerciale, la traite et le travail des enfant, et les pratiques traditionnelles préjudiciables comme les
mariages d’enfants. Le nombre important de conflits armés dans le monde
représente un risque pour les enfants
qui en sont les premières victimes et
parfois les bourreaux.

Quelques chiffres
•

•

Des définitions
Discrimination:
Fait de distinguer et de traiter différemment (le plus
souvent plus mal) quelqu'un
ou un groupe par rapport au
reste de la collectivité ou
par rapport à une autre personne : Le sexisme est une
discrimination fondée sur
le sexe. Discrimination
raciale.
(dictionnaire Larousse)

Retrouvez nos lettres
« droits de l’enfant » de
2016 sur les discriminations sur www.occe78.net

158 millions d’enfants âgés de
5 à 14 ans travaillent dans le
monde…
•
En France,450 000 enfants par
On compte
an nécessitent une prise en
plus de 250
charge par les services de
000 enfants
l’aide sociale à l’enfance.
soldats
(enfants protégés ou en risque
de danger, aide financière aux
parents…)

Qu’est-ce qu’une discrimination ?
La discrimination est le fait
de ne pas traiter de manière
égale certaines personnes, en
raison de certains critères
(couleur de peau, sexe, rang
social, etc.) mais aussi d'empêcher quelqu’un d’avoir les
même droits que les autres, il
ne faut pas la confondre avec
une injure. Par exemple, si
quelqu’un m'insulte parce que
je suis une personne d'une
couleur de peau différente :
c’est illégal mais ce n’est
qu’une injure, ce n'est pas de
la discrimination.

L’ETRANGER
Je suis né à Paris de parents français :
mon état civil est net
comme une chemise du dimanche.
Mais je suis étranger
à mon pays quand il est
dur et froid comme la pierre
et fermé comme une porte
au ciel changeant des visages.
Je suis étranger à la beauté
qui ne s’offre qu’a son miroir,
étranger à celui qui sonne le tocsin
pour un courant d’air,
étranger forcément
à la douceur d’un sourire
S’il dit non.
Etranger vraiment
plus étranger que l’étranger lui-même
au pays qui met son blé et sa lumière
à la cave du cœur.
Jean-Pierre Siméon

