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CETTE VALISE CONTIENT

Droits de l’homme
et de l’enfant

➜ Un plan pour vous aider à localiser quelques-unes des œuvres que nous vous
proposons de découvrir sur le thème des droits de l’homme et de l’enfant. Ces
œuvres ont été reproduites sur les fiches, par thème, pour vous permettre de
découvrir la valise en toute liberté.
➜ Une série de 17 fiches vous proposant d’aborder la problématique du respect des
droits de l’homme et de l’enfant par un jeu de questions-réponses :





• L’observation de l’œuvre
• Une question qui permet d’interpeller les enfants et de les amener à la réflexion.
• Une définition de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et de la Convention
internationale des droits de l’enfant (CIDE) y correspondant.
• Une fiche 16+ qui vous permet d’approfondir vos réflexions et de les transposer dans l’actualité ;
plus particulièrement à l’attention des adolescents.

EN CLASSE

➜ Les mots-clés mis en gras dans les fiches sont repris dans le lexique du dossier
pédagogique.

Pour vous permettre de poursuivre ce travail en classe et, pourquoi pas agir
concrètement avec vos élèves, nous vous proposons un dossier pédagogique. Il
comprend des pistes de réflexion, les chiffres de l’actualité, et quelques suggestions
pour agir concrètement avec vos élèves.
Celui-ci est téléchargeable gratuitement à la rubrique Service des Publics de notre
site internet : www.fondationfolon.be
Un passeport des Droits humains édité par Amnesty International Belgique est
téléchargeable sur leur site.

Nous vous souhaitons une excellente visite.

INTRODUCTION

FOLON ÉCRIT

A PROPOS DE FOLON

Folon
et la défense des
Droits de l’homme

L’artiste belge Jean-Michel Folon est né le 1er mars 1934 à Uccle et décédé le 20 octobre 2005. En
octobre 2000, il crée la Fondation Folon dans la ferme du château de la Hulpe, qui présente plus de
500 œuvres dans une scénographie imaginée par l’artiste.
Folon est un artiste engagé, humaniste, tourné vers la citoyenneté. Il a souvent sorti son pinceau
pour défendre les plus démunis. Or, selon lui, « si l’homme passait plus de temps à admirer la beauté
du monde, il en aurait moins à consacrer à la guerre et en oublierait la violence, souvent gratuite qui
l'anime. » C’est ainsi qu’il a accepté de prendre part à une multitude de campagnes et de combats en
faveur des causes qui lui sont chères : contre le racisme, contre la peine de mort, contre la faim dans
le monde… Folon était aussi Ambassadeur de l’Unicef (Fonds des Nations Unies pour l’enfance)
pour qui il a créé des images fortes.

« Tout le monde en parle. Personne ne la lit. Voilà pourquoi, à la demande d’Amnesty International, j’ai
illustré la Déclaration universelle des droits de l’homme. Et les images de ce livre sont venues de ma propre
mémoire. Une mémoire qui ressemble à des millions de mémoires. Celles qui n’ont rien oublié de l’impuissance
de toute politique devant le mal dans l’homme. Pourtant, ce livre nous aide à croire le contraire. Un livre
comme une bouée de sauvetage. Un livre comme une chance. Un seul livre devant le mal dans l’homme. »
Avant-propos Déclaration universelle des droits de l’homme
« Un travail très difficile, en réalité ! Car par essence, une illustration est souvent une forme de contestation.
On illustre parce qu’on a envie de mordre. Dans ce cas-ci, on ne peut pas ne pas être d’accord avec le texte.
Aussi, plutôt que de dessiner ce qu’il faudrait faire, j’ai préféré dessiner ce qui se fait réellement dans les
pays, contre les Droits de l’homme. En prenant les aspects un à un. »
Extrait de presse J-M Folon, 1988

FICHE 1

Oui à la paix

Article 20 DUDH

Que représente cette illustration et pourquoi avoir choisi cette œuvre pour la
couverture de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) ?

QUESTION

Les oiseaux sont libérés et colorés comme les drapeaux des nations.

Tous les êtres humains ont des droits… mais qu’est-ce qu’un droit ?

DÉFINITION

OBSERVATION

Aquarelle, 1988

La Déclaration universelle des droits de l’homme est le texte adopté dans le monde entier (excepté par
quelques pays) qui reconnaît les libertés et les droits fondamentaux de tout être humain, stipulant que
nous sommes tous nés libres et égaux en dignité et en droits. Elle a été créée le 10 décembre 1948 et est
constituée de 30 articles. En 1989, pour le 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, Folon illustre les articles de celle-ci, à la demande d’Amnesty International.

Le droit protège, définit les libertés de chaque être humain : ce qui peut être fait, ce que l’on peut
accepter dans les comportements des autres. Il est comme un juge auquel vous pouvez vous référer
pour vous défendre.

Que signifie pour vous la citation ci-dessous ?
« La liberté des uns finit là où commence celle des autres »

16+

Vous avez des droits, certes mais aussi des devoirs. Le principe de réciprocité
des droits implique que nous avons des devoirs envers les autres. Par exemple,
celui de respecter autrui lorsque nous exerçons nos droits à l’expression.

Oui à la paix

FICHE 1

FICHE 2

L’universalité des droits de l’enfant

L’universalité de l’Unicef

QUESTION

OBSERVATION

Aquarelle, 2005
Campagne Unicef Belgique

Vers où les oiseaux emmènent-ils les enfants ?
Des enfants de toutes les origines emmenés par des oiseaux dans le vent de la liberté.

Et vous, avez-vous des droits ?
Tous les enfants dans le monde ont des droits. Encore faut-il les respecter.

DÉFINITION

La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), c’est :
La Convention internationale des droits de l’enfant est le texte le plus universellement reconnu qui
contient les droits de tous les enfants du monde et définit les obligations des Etats et des adultes visà-vis des enfants, depuis leur naissance jusqu’à leur majorité. Cet accord a été adopté par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Les droits de l’enfant ont pour but de protéger
l’enfant en tant qu’être humain et d’améliorer ses conditions de vie. Si vous avez moins de 18 ans,
vous êtes un enfant et vous êtes donc protégé par cette Convention.
Elle compte 54 articles qui s’articulent autour de 4 catégories de droits :
➜ le droit à la survie (droit à la vie, à une alimentation, aux soins de santé, à un nom et une
nationalité, au logement, etc.)
➜ le droit au développement (droit à l’éducation, aux loisirs, à l’accès à l’information, à la liberté de
pensée et de religion, etc.)
➜ le droit à la protection (droit de vivre avec ses parents, d’être protégé contre la violence, contre
la guerre, contre la pauvreté, contre le travail des enfants, etc.)
➜ le droit à la participation (droit d’avoir une opinion, de se réunir avec d’autres, de participer à
des activités sociales, etc.)

FICHE 2

L’universalité des droits de l’enfant

FICHE 3

Oui à l’égalité

Article 1 DUDH

DÉFINITION

QUESTION

OBSERVATION

Aquarelle, 1988

Ces nourrissons sont-ils réellement différents ?
Pourquoi existe-t-il un fossé entre eux ?
Ils sont si proches, ce sont des êtres humains, ils ont le même âge mais pas la même vie. L’artiste
montre que la couleur de la peau est malheureusement perçue comme une différence.

Naissons-nous tous libres et égaux ?
Quelle que soit votre origine, votre état de santé, votre couleur de peau ou votre milieu social,
votre langue, votre religion, votre nationalité, que vous soyez un garçon ou une fille, vous jouissez
du droit à l’égalité et au respect de vos différences. Les pays doivent protéger les droits de tous les
autres enfants.

CIDE : Article 2 :

Tous les enfants ont les mêmes droits.

DUDH : Article 1 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.

Facile à dire mais est-ce facile à faire ?

16+

Il n’est pas simple de faire respecter ce grand principe universel qu’est la nondiscrimination. Cela dépend de beaucoup de choses. Vos parents, le pays où
vous êtes nés doivent pouvoir vous protéger et veiller à ce que les institutions
chargées de votre bien-être (police, services sociaux, …) vous aident et vous
protègent efficacement. Dans certains pays en voie de développement ou en
état de guerre, dans des états dictatoriaux la situation se complique encore.

FICHE 3

Oui à l’égalité

FICHE 4

Non au racisme

L’Europe contre le racisme

OBSERVATION

Quel message l’artiste a-t-il voulu transmettre en dessinant ce personnage aux traits
colorés qui rêve ?

QUESTION

Affiche, 1998

Mais qu’est-ce que le racisme ?

Ce personnage aux origines diverses (œil vert, œil bleu, nez jaune, …) imagine un monde d’entente
cordiale entre les peuples. Nos origines, nos couleurs, nos mémoires sont autant de richesses à
partager.

Le racisme est une idée selon laquelle il existerait des races humaines, dont certaines seraient
inférieures à d’autres. Il entraîne l’intolérance envers les minorités, d’autres religions, d’autres
couleurs de peau, d’autres coutumes…

DÉFINITION

Le droit à la différence

16+

Le racisme est souvent engendré par la peur et la méconnaissance de l’autre.
CIDE : Article 30 : Si tu appartiens à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique, tu as aussi le
droit d’avoir ta vie culturelle, de pratiquer ta religion, et de parler la langue de ton groupe.
DUDH : Article 2 : Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés
dans la présente déclaration, sans distinction, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion…, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Quelles peuvent être les conséquences du racisme ?
L’idéologie raciste repose sur des croyances scientifiquement sans fondement, celles de l’existence de
races humaines et de personnes inférieures à soi. Les paroles et les actes xénophobes, homophobes,
antisémites, islamophobes, etc., sont punis par la loi dans de nombreux pays. Des associations, comme
« SOS Racisme » en France, luttent contre le racisme. Dans les sociétés occidentales il est plus difficile,
lorsqu’on est noir, musulman, etc., d’obtenir un travail ou un logement malgré le diplôme ou le revenu
requis. Certains embaucheurs xénophobes ont tendance à favoriser les individus qui ressemblent à ceux
qu’ils ont l’habitude de côtoyer. C’est une injustice contraire aux droits de l’homme : la discrimination au
travail sur des critères autres que professionnels est un délit.

FICHE 4

Non au racisme

FICHE 5

Oui au respect des enfants
Les enfants sont
plus adultes que les
adultes

QUESTION

OBSERVATION

Aquarelle, 2005
Campagne Unicef Belgique

Qui sont ces personnages ? Imaginez ce que dit l’enfant à l’adulte.
L’enfant tient l’adulte dans la main. Il lui explique que, lui aussi, il a des droits. Au Burundi, les
enfants reçoivent une éducation et sont plus adultes que les adultes.

Qui respecte qui ?
Tout le monde doit respecter les droits des autres. Les adultes, eux aussi, doivent respecter le droit
des enfants.

DÉFINITION

Le droit à la protection d’une famille, de ses parents.
➜ Les adultes sont responsables de leurs enfants, ils doivent les protéger et leur offrir la meilleure
vie possible.
➜ A l’échelle nationale et dans votre entourage : l’Etat, les régions, les communautés, les provinces,
les communes et diverses associations aident les citoyens en difficulté, bafoués dans leurs droits.
Votre pays doit veiller à ce que toutes les institutions chargées de votre bien-être (police, services
sociaux, école, …) vous aident et vous protègent efficacement.
➜ A l’échelle internationale : Les Etats démocratiques, l’ONU (Organisation des Nations Unies) et
de multiples associations telles qu’Amnesty International, Unicef, Plan …
CIDE : Article 3, 4 et 5 : Tu as le droit au bien-être. Tu as le droit d’exercer tes droits. Tu as le droit
d’être guidé par tes parents.
DUDH : Article 16 : La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a le droit à la
protection de la société et de l’Etat.

16+

La reconnaissance de l’enfant comme individu fait-elle de l’enfant
une personne responsable ?
Vos parents sont responsables de votre développement physique et psychologique car
vous êtes fragiles et en plein apprentissage de vos responsabilités. L’autorité parentale est
donc nécessaire mais ne doit pas porter atteinte à votre bien-être. Les parents imposent
des décisions et des actions à l’enfant, uniquement dans son intérêt. Les pays doivent
respecter le droit et le devoir des parents de guider et de conseiller leurs enfants.

FICHE 5

Oui au respect des enfants

FICHE 6

Oui à la vie

Contre la peine de mort

DÉFINITION

QUESTION

OBSERVATION

Affiche, 1978

Qui est-ce ? Que représente la bouche du personnage ?
La tête représente un juge qui prononce une sentence. La peine de mort est représentée par sa
bouche en forme de guillotine.
En 1978, Folon s’insurge et dénonce cette pratique en réalisant une affiche.

Que pensez-vous de la peine de mort ?
La peine de mort appliquée dans certains pays enfreint le droit le plus fondamental : le droit à la
vie. Elle vise à condamner les criminels en leur ôtant la vie. Elle a été supprimée dans 2/3 des pays,
comme en France en 1981 et en Belgique en 1996. En 2010, elle était encore maintenue dans 58 pays
comme en Chine, en Iran, dans certains Etats des Etats-Unis…

Le droit à la vie
CIDE : Article 6 et 7a : Tu as le droit à la vie. Tu ne peux pas être condamné à la peine de mort ou
être emprisonné à vie.
DUDH : Article 3 : Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Avons-nous le droit d’ôter la vie ?

16+

Comme tous les humains, nous avons le droit à la vie mais aussi le devoir de
la protéger au-delà de nos jugements. Elle est sacrée. L’Homme peut-il avoir
droit de vie ou de mort sur un autre humain ? Peut-on imaginer une justice
universelle ?

FICHE 6

Oui à la vie

FICHE 7

Oui à la protection

Article 3 DUDH

DÉFINITION

QUESTION

OBSERVATION

Aquarelle, 1988

Quelles différences y a-t-il entre ces individus pendus ?
Que symbolise l’oiseau ?
Ils sont de couleurs différentes et sont exécutés.
L’oiseau représente la paix, il est l’espoir d’une entente entre les peuples.

Comment garantir le droit à la vie pour tous ?
En améliorant les systèmes de santé, l’alimentation, l’accès à l’eau potable, l’éducation à l’hygiène, le
logement et la protection.

Votre pays doit veiller à ce que vous ne soyez pas arrêté, détenu ou exécuté arbitrairement.
CIDE : Article 6 et 38 : Tu as le droit à la vie. Tu as le droit à la protection en cas de conflits armés.
DUDH : Article 3 : Tout individu a le droit à la vie, à la liberté, et à la sûreté de sa personne.

Comment comprendre la notion de génocide ?

16+

Un génocide est l’extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée d’un
groupe ou d’une partie d’un groupe en raison de ses origines religieuses, sociales ou de son ethnie.
L’ONU n’a reconnu que quatre génocides sur le plan juridique :
1995 : le massacre de Srebrenica en ex-Yougoslavie, 6 500 à 8 000 victimes.
1994 : le génocide des Tutsis au Rwanda, 800 000 victimes.
1942-1945 : le génocide juif commis par les nazis, 5 à 6 millions de victimes.
1915-1916 : le génocide arménien commis par l’Empire Ottoman, entre 800 000 et 1,2 millions de
victimes.
Les tensions diplomatiques bloquent la reconnaissance de nombreux autres crimes contre l’humanité.

FICHE 7

Oui à la protection

FICHE 8

Oui à l’identité

Le droit à l’identité

DÉFINITION

QUESTION

OBSERVATION

Aquarelle, 2005
Campagne Unicef Belgique

Que représente cette illustration ?
Cette main géante symbolise un pays, une nation pour le petit être qu’elle porte.

Est-ce que l’appartenance à une famille, à une nation est importante ?
Exister, c’est aussi avoir droit à un nom. Dès votre naissance, vos noms, prénoms et votre nationalité
vous permettent d’être accueillis et protégés par un pays. Vous avez aussi le droit de connaître vos
parents et de vivre avec eux.

Le droit à une identité
CIDE : Article 7 : Tu as droit à un nom et à une nationalité.
Article 9 : Tu as le droit de vivre avec tes parents.
Article 20 : Tu as le droit à une protection même si tu n’as pas de famille.
Article 21 : Tu as le droit à l’adoption.
DUDH : Article 15 : Tout individu a droit à une nationalité.

En quoi le fait d’être enregistré légalement dans un registre
national peut-il vous aider ?

16+

Si un individu n’existe pas officiellement, il ne pourra pas s’inscrire à l’école,
recevoir des soins, travailler sous contrat, se marier légalement, devenir
propriétaire et voter.
Dans les pays du Sud, certains parents ne déclarent pas leurs enfants parce
qu’il faut payer, que le bureau d’enregistrement est trop loin ou qu’ils ne
comprennent pas l’importance de ce geste.

FICHE 8

Oui à l’identité

FICHE 9

Oui à la santé

Le sida

DÉFINITION

QUESTION

OBSERVATION

Aquarelle, 2005
Campagne Unicef Belgique

Qui est ce personnage, que fait-il allongé dans ce lit ?
Un enfant, un cœur qui bat, une victime, un malade, une personne qui a besoin de soins.
En Namibie, trois personnes sur quatre sont atteintes du SIDA.

Quels sont les besoins essentiels à votre survie ?
Vous avez le droit d’être alimenté, d’être à l’abri et d’être soigné. A l’heure actuelle, beaucoup trop
d’enfants et d’adultes dans le monde meurent de faim, sont peu ou mal soignés, boivent de l’eau non
potable… Les pays doivent vous permettre d’être en bonne santé en mettant à votre disposition les
soins de santé dont vous avez besoin.

Le droit d’être soigné, alimenté
CIDE : Article 23, 24 et 27 : Tu as droit à des soins spéciaux si tu as un handicap, tu as droit à la santé
et à des soins médicaux, tu as le droit d’être protégé contre la pauvreté.
DUDH : Article 25 : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires.

Le niveau de vie est-il toujours en rapport avec le développement
économique d’un pays ?

16+

Que l’on soit malade, handicapé, pauvre ou non, on a le droit au respect et à la
dignité : mais ce n’est pas parce qu’un pays est riche qu’il peut garantir la qualité
de vie à ses habitants. L’indice de développement humain (IDH) a ainsi été créé
par la Nations Unies en 1990 pour évaluer le niveau réel de développement et de
bien-être des hommes dans les pays du monde. Le développement économique
peut se faire au détriment du bien-être de la population (Koweït, Emirats
Arabes Unis,…).

FICHE 9

Oui à la santé

FICHE 10

Oui à la liberté

Article 14 DUDH

DÉFINITION

QUESTION

OBSERVATION

Aquarelle, 1988

Que symbolise la valise ?
Une valise et des barreaux de prison brisés représentent le besoin de fuir pour survire et tout quitter.

Et si demain, vous deviez fuir votre pays ?
Chaque jour dans le monde, des personnes doivent prendre la dure décision de quitter leur pays
car elles s’y sentent en insécurité en raison de guerres, de la pauvreté, de catastrophes naturelles,
d’épidémies… et trouver refuge dans un autre pays.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés œuvre à la protection des réfugiés et des
demandeurs d’asile.

Le droit de fuir son pays et de trouver asile en d’autres pays.
CIDE : Article 22 : Tu as le droit d’être protégé si tu as dû fuir ton pays.
Article 11 : Tu as le droit de te déplacer en toute liberté.
DUDH : Article 14 : Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier
de l’asile en d’autres pays.

Quels sont pour vous les critères d’acceptation d’un demandeur
d’asile sur votre territoire national ?

16+

En 2015, la Belgique a reçu 35 476 demandes d’asile. Un demandeur d’asile est
une personne qui se trouve hors de son pays d’origine. Elle a dû fuir car elle
craignait d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son appartenance à un certain groupe social, ou de ses opinions politiques. La
même année, la Belgique a accordé le statut de réfugié à 8 122 étrangers, ce qui
leur permet d’entrer légalement sur le territoire.

FICHE 10

Oui à la liberté

FICHE 11

Non aux enfants soldats

L’enfant soldat

QUESTION

OBSERVATION

Aquarelle, 2005
Campagne Unicef Belgique

Pourquoi ce personnage est-il tout petit ?
C’est un enfant qui appuie sur la détente d’un fusil beaucoup trop grand pour lui.
Etrange manière d’initier les enfants au Burundi à la paix : on en fait des enfants soldats.

Un enfant peut-il choisir de se battre ?
Malgré les progrès significatifs pour tenter de protéger les enfants des conflits armés, nombre d’entre
eux sont victimes des ravages de la guerre : ils sont asservis et enrôlés de force dans des groupes
armés et deviennent des enfants soldats. Ils deviennent des réfugiés, sont déplacés ou vivent sans
abri. Ces enfants soldats peuvent être aussi blessés ou mutilés à vie, traumatisés psychologiquement,
orphelins ou séparés de leurs familles.

DÉFINITION

Le droit d’être protégé contre les mauvais traitements, contre la guerre.
CIDE : Article 19, 33, 34, 35, 36 et 38 : Tu as le droit d’être protégé contre les mauvais traitements, contre
la guerre, contre la drogue, contre l’exploitation sexuelle, contre toutes les formes d’exploitation.
DUDH : Article 4 : Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 28 : Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un
ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet.

Les enfants font-ils face à la guerre ?

16+

➜ 250 000 enfants sont sur le front aujourd’hui.
➜ 2 millions d’enfants sont tués actuellement.
➜ 6 millions d’enfants sont rendus handicapés à vie.

FICHE 11

Non aux enfants soldats

FICHE 12

Non à la torture

Article 5 DUDH

DÉFINITION

QUESTION

OBSERVATION

Aquarelle, 1988

Pourquoi une telle différence de taille entre ces deux personnages ?
L’un est beaucoup plus puissant que l’autre et lui fait signe de se taire.

Qu’est-ce que l’abus de pouvoir ?
Certains pays font subir à leurs citoyens des traitements inhumains pour imposer et garder le
contrôle absolu sur la population. Ils parviennent par la crainte à imposer leurs régimes et le silence
à leurs citoyens opprimés. L’usage de la force physique, la torture, les pressions psychologiques ou
l’intimidation sont différentes formes d’abus de pouvoir.

Le droit à être protégé contre la torture et l’emprisonnement.
CIDE : Article 37 : Tu as le droit d’être protégé contre la torture et l’emprisonnement.
DUDH : Article 5 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.

La torture est-elle encore une pratique d’actualité ?

16+

141 des 192 pays membres de l’ONU pratiquent la torture. Cette statistique cache une
réalité difficilement imaginable : la majorité des personnes torturées ne sont pas des
terroristes ou des dissidents politiques, ce sont des citoyens ordinaires. 93 pays ont signé
une convention internationale protégeant leurs citoyens contre la torture. La Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est un
traité international, adopté sous l’impulsion des Nations Unies dans le but d’empêcher
la torture partout dans le monde. Cette convention exige des Etats l’ayant ratifiée qu’ils
prennent des mesures concrètes afin d’empêcher la torture à l’intérieur de leurs frontières
et leur interdit de renvoyer dans leur pays d’origine des personnes qui risqueraient d’y être
torturées.

FICHE 12

16+

Non à la torture

FICHE 13

Non au travail forcé

Article 23 DUDH

Que font ces personnages et ont-ils l’air heureux ?

QUESTION

Ces personnages sont pris dans les rouages d’une énorme machine, une entreprise dont ils sont
prisonniers.

Des enfants qui travaillent comme des adultes, est-ce que ça existe ?

DÉFINITION

OBSERVATION

Aquarelle, 1988

Le droit au libre choix de son travail

L’enfant ne peut réaliser de travaux dangereux ou mettant en péril sa santé, son développement,
son éducation. Il ne doit pas être admis à l’emploi avant l’âge approprié. Les pays doivent punir les
personnes qui ne respectent pas ces règles et doivent vous protéger contre l’exploitation.

CIDE : Article 32 : Tu as le droit d’être protégé contre le travail des enfants.
DUDH : Article 23 : Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans
aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

Manger ou étudier ?

16+

Et si vous n’aviez pas le choix ? Les enfants ne devraient pas travailler mais, parfois,
leurs familles n’ont pas le choix. Elles ont besoin de leurs salaires pour ne pas plonger
dans une misère encore plus grande. L’esclavage a été aboli mais il subsiste encore de
nombreux cas qui s’en rapprochent. Le travail des enfants peut être parfois assimilé
à de l’esclavage. Certaines entreprises, protégées par les lois locales, n’hésitent pas à
employer des enfants dans leurs ateliers de production pour un salaire de misère.

FICHE 13

Non au travail forcé

FICHE 14

Oui à l’éducation

Le droit à l’éducation

QUESTION

OBSERVATION

Aquarelle, 2005
Campagne Unicef Belgique

Qu’espère ce petit personnage ?
Il tend les bras vers un livre inaccessible.
Une des priorités pour les enfants du monde, c’est le droit à l’éducation.

Apprendre : est-ce un droit ou un devoir ?
Cette obligation pour vous est également un droit pour tous. Un droit qui vous permettra de faire
des choix libres quant aux métiers que vous voudrez exercer. Vous avez le droit d’aller gratuitement
à l’école primaire, d’accéder à l’enseignement secondaire et à l’enseignement supérieur.

DÉFINITION

Le droit à l’éducation, à l’enseignement
CIDE : Article 28 : Tu as le droit d’aller à l’école.
Article 29 : Ton éducation a pour objectif :
- de favoriser ton épanouissement personnel et le développement de tes capacités ;
- de t’apprendre à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales ;
- de t’apprendre le respect de ta culture d’origine et du pays dans lequel tu vis ;
- de te préparer à assumer tes responsabilités dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité, d’amitié entre tous ;
- de t’apprendre à respecter le milieu naturel qui t’entoure.
DUDH : Article 26 : Toute personne a droit à l’éducation. Elle doit être gratuite, au moins en ce qui
concerne l’enseignement élémentaire (obligatoire) et fondamental. L’enseignement technique et
professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité
à tous en fonction de leur mérite.

Que veut dire être prisonnier de la pauvreté ?

16+

Pas d’école, pas de matériel : l’enfant doit travailler aux champs ou à l’usine
pour aider sa famille, l’école coûte cher (le matériel, l’inscription…). Un pays est
prisonnier de la pauvreté lorsque ses enfants ne peuvent avoir accès au savoir.
C’est parfois l’outil principal du despotisme et des régimes dictatoriaux.

FICHE 14

Oui à l’éducation

FICHE 15

Oui à la liberté de culte

Article 18 DUDH

DÉFINITION

QUESTION

OBSERVATION

Aquarelle, 1988

Que représente cette illustration ?
« Pour illustrer l’article 18 qui dit que chaque individu a droit à la liberté de religion, j’ai imaginé
des croix semant des croix. Les premières semblent s’envoler dans le ciel. Les autres sont alignées
comme dans un cimetière ». Folon nous met en garde. Un des travers de la religion est de tuer au
nom de Dieu.

Etes-vous libres de croire en ce que vous voulez ?
Dès que vous êtes en âge d’avoir votre propre opinion, vous avez le droit de donner votre avis sur
toutes les décisions qui vous concernent. Vous avez le droit d’exprimer librement votre opinion,
vous avez droit à la liberté de pensée et vous pouvez choisir de pratiquer une religion pour autant
que vous respectiez la liberté et le choix des autres et que vous ne mettiez pas la société en danger.

Le droit à la liberté de penser, de conscience et de religion
CIDE : Articles 12, 13 et 14 : Tu as droit à la liberté d’opinion et d’expression, de pensée et de religion.
DUDH : Article 26 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce
droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction seul(e) ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les
pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Peut-on tout faire au nom de Dieu ?

16+

La liberté de culte doit se baser sur le principe moral du respect des croyances.
Que pensez-vous de ce précepte : « Traite les autres comme tu voudrais être
traité » ou « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse » ?

FICHE 15

Oui à la liberté de culte

FICHE 16

Oui à la liberté d’expression

Noël Afghan

DÉFINITION

QUESTION

OBSERVATION

Affiche, 1981

Selon vous, que représente cet étrange personnage ?
Une grande bouche, des oreilles comme des paraboles, une tête ouverte comme un entonnoir.

Qu’est-ce que la liberté d’expression ?
Cette affiche a été réalisée en 1981 pour célébrer l’ouverture de Radio Kaboul libre et annonce une
série de manifestations organisées à cette occasion. A travers le monde, des hommes et des femmes
sont harcelés, torturés ou emprisonnés pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression.

Le droit à la liberté d’opinion, d’expression.
CIDE : Article 12 : Tu as le droit à liberté d’opinion.
Article 13 : Tu as le droit à liberté d’expression.
Article 17 : Tu as le droit à l’information.
DUDH : Article 19 : Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre les
informations et des idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Est-ce que le développement des outils de communication favorise
la liberté d’expression ?

16+

Internet peut être considéré comme une possibilité inédite quant à la liberté d’expression, par
laquelle on peut communiquer librement et instantanément d’un bout à l’autre du monde. Les
sites publiés sur le réseau ne sont pas destinés à quelqu’un en particulier et l’accès est en principe
ouvert à tous, sans considération de nationalité ou de lieu de résidence. Dans des groupes de
discussion, on peut exprimer sa pensée sans censure préalable. L’absence de contrôle exercé
par l’état en fait un nouveau moyen d’expression plus libre, contrairement aux journaux ou à
la télévision. Néanmoins, des régimes dictatoriaux pratiquent des régulations de la liberté
d’expression sur internet… limitations d’accès à des sites, contrôle strict des discussions de forum,
coupures d’internet… Même si internet est un progrès pour la liberté d’expression, l’autorégulation
du réseau par les internautes est encore problématique.

FICHE 16

Oui à la liberté d’expression

FICHE 17

Oui à l’espoir

Le messager
Sculpture en bronze patiné, 1997

QUESTION

OBSERVATION

Parc Royal de Bruxelles

Que fait l’oiseau ? Où va-t-il ? Que tient cette main ?
Il va s’envoler, quitter la main pour rejoindre le ciel. Cette main représente l’espoir d’un monde
meilleur qui vaut bien mieux que l’insistance sur la tragédie de la réalité. Folon parvient à livrer un
message grave, à travers des signes simples et universels.

Quel message transmet cette sculpture ?
Autrefois, les oiseaux étaient utilisés comme des messagers : on attachait des mots à leurs pattes.
L’envol de cet oiseau symbolise donc un message d’espoir et l’annonce d’une bonne nouvelle.
Les organisations civiles permettent de réaliser des progrès importants dans la défense des droits
humains.

Un message d’espoir malgré les circonstances de sa création.

16+
Cette sculpture a été créée et installée dans le Parc de Bruxelles pour soutenir
la Marche Blanche, manifestation de lutte contre la pédophilie. Ce mouvement
de protestation est né à la suite de l’Affaire Dutroux et a rassemblé plus de
650 000 personnes à Bruxelles en octobre 1996.

N’oubliez pas de demander le dossier pédagogique.
N’hésitez pas à visiter notre site internet et à nous faire part de vos appréciations.
www.fondationfolon.be | 02 653 34 56 | Drève de la ramée, 6A - 1310 La Hulpe
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Oui à l’espoir

