DES DROITS INCONTOURNABLES ET FONDAMENTAUX
À TRANSMETTRE AUX ENFANTS
L’exposition « L’égalité filles-garçons c’est bon pour
les droits de l’enfant. Et le respect aussi ! » propose
d’aborder le contenu de la Convention internationale
relative aux droits de l’enfant sous l’angle du GENRE.
Elle a pour objectif de :

UN GUIDE D’ANIMATION
L’exposition est accompagnée d’un guide d’animation
offrant des pistes de travail aux accompagnateurs /
accompagnatrices et aux enfants pour une meilleure
compréhension et un meilleur exercice de leurs droits,
dans le souci et le respect de l’égalité filles-garçons.

◆	
faire

Guide d’animation disponible gratuitement sur simple
demande par courriel via : egalite@cfwb.be

◆	
rappeler

ou téléchargeable sur le site
www.egalite.cfwb.be ou www.adequations.org

prendre conscience aux enfants qu’elles
et ils ont de nombreux droits que les adultes
doivent respecter,
que, pour bénéficier d’un même
droit, filles et garçons rencontrent parfois des
difficultés différentes,

◆	
mettre

en évidence les obstacles spécifiques
rencontrés par les filles et les garçons à l’exercice
de leurs droits.

A QUI EST DESTINÉE L’EXPOSITION ?
Cette exposition s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans
accompagnés d’une personne adulte.
COMMENT L’EXPOSITION SE PRÉSENTE-T-ELLE ?
L’exposition est composée de 12 panneaux qui
présentent les différents articles couverts par la
Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Chaque panneau de l’exposition présente :
◆

L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS
C’EST BON POUR LES DROITS DE L’ENFANT.
ET LE RESPECT AUSSI !
Pour les enfants de 6 à 12 ans

ENVIE D’EMPRUNTER L’EXPOSITION ?
L’exposition est disponible gratuitement via le
formulaire de demande de prêt en ligne sur le site de
la Direction de l’Égalité des Chances du Ministère de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
www.egalite.cfwb.be
Le Délégué général aux droits de l’enfant propose
des animations gratuites en lien avec l’exposition.
Sur simple demande via : dgde@cfwb.be

Un résumé du droit présenté.
analyse des obstacles spécifiques aux filles
et aux garçons pour l’exercice de leurs droits.

◆	Une
◆	
Des

dessins pour réagir.

Le sais-tu ? pour souligner une donnée
particulière.

◆	Un

Et si ? qui invite les enfants à s’investir dans
une action pour favoriser la mise en œuvre des
droits de l’enfant.

◆	Un
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Une exposition et un guide d’animation
à emprunter gratuitement

CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE
AUX DROITS DE L’ENFANT

AGIR POUR LES DROITS DE L’ENFANT ET L’ÉGALITÉ
DES FILLES ET DES GARÇONS !

La Convention internationale relative aux droits
de l’enfant est le premier texte international
juridiquement contraignant qui protège les droits
des enfants dans le monde.

AU NIVEAU DE LA CIDE
Depuis sa constitution, le Comité des droits de
l’enfant de l’ONU a été amené à faire de nombreuses
recommandations aux États parties portant sur des
problématiques de genre. Il les enjoint notamment à :

Les trois principes de la CIDE sont :

◆

L’intérêt supérieur de
l’enfant : lorsqu’on décide

◆

quelque chose, il faut toujours le
faire en pensant d’abord au bien
de l’enfant.

L’égalité : tous les enfants, filles

et garçons, ont les mêmes droits,
quels que soient leur couleur,
leur origine, leur culture, leur
religion, leur richesse, leur santé,
leur look, etc.

La participation des enfants :

les enfants ont des idées
excellentes sur la manière de
faire respecter leurs droits
et d’améliorer leur vie. Il faut
toujours les associer aux projets
qui les concernent.

◆

◆

Aujourd’hui, les droits des enfants
ne sont pas tous respectés.
Leur application et leur mise en œuvre
reste très différente selon que
l’on soit une fille ou un garçon.
Ailleurs, et ici.

◆

◆

◆

 esurer les investissements de l’État consacrés
m
aux enfants selon leur sexe,
lutter contre les stéréotypes sexistes,
 rotéger les enfants contre les violences sexistes
p
et l’exploitation sexuelle,
 arantir l’égalité des chances en matière de
g
scolarisation et d’orientation professionnelle,
 bolir les mariages précoces et les pratiques
a
traditionnelles néfastes à la santé des filles,
inscrire l’éducation sexuelle au programme scolaire
des enfants,
f avoriser le partage des responsabilités parentales
et le recouvrement des pensions alimentaires.

UN OUTIL EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

L’approche « genre » permet d’identifier les
inégalités entre les enfants et plus particulièrement
entre les filles et les garçons. Elle interroge la
manière dont les personnes, sur base de leur sexe
biologique, sont amenées à se conformer à des rôles
sociaux (traits psychologiques, comportements,
activités, …) et comment ce système entretien la
supériorité du masculin sur le féminin.

Issus d’un partenariat entre la Direction de l’Egalité
des Chances et l’association française Adéquations,
et en collaboration avec le Délégué général aux Droits
de l’enfant, une exposition et un guide d’animation
abordant l’égalité des filles et des garçons dans le
cadre des droits de l’enfant ont été développés.
Ces outils sont mis gratuitement à disposition de tout
établissement ou organisation en vue de sensibiliser
les enfants de 6 à 12 ans et de les rendre acteurs et
actrices de leurs droits.

