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QU’EST CE QUE LE PRIX UNICEF DE LITTÉRATURE JEUNESSE ?
Parce que la lecture est un formidable vecteur éducatif, l’UNICEF France a lancé les Prix UNICEF
de littérature jeunesse, afin de récompenser des ouvrages portant le mieux les valeurs des droits
de l’enfant défendues par notre organisation. Le jury ? Les enfants eux-mêmes bien sûr !
Qui de mieux placés que les enfants pour promouvoir et défendre… les droits de l’enfant ? Quoi
de mieux que le livre et la lecture dans le développement de l’enfant, dans son parcours culturel
et éducatif, son ouverture sur le monde et les autres, son accès à l’égalité des chances ?
Un objectif simple : mettre en avant une sélection de livres qui abordent la question des droits de
l’enfant, et portent les valeurs de l’UNICEF.
2017 sous le thème de l’égalité entre les enfants
Chaque année, une thématique différente sera mise à l’honneur. Pour cette deuxième édition,
les Prix récompensent les ouvrages qui donnent une place particulière à la question de l’égalité
entre les enfants, au sens large : question de la non-discrimination, de l’égalité entre les filles
et les garçons, de l’égalité entre les enfants de territoires différents (Pays, villes, quartiers, lien
avec les quartiers prioritaires), de l’égalité d’accès au service …

www.myUNICEF.fr #myUNICEF
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« TOUS DIFFÉRENTS,
TOUS ÉGAUX »
LE DROIT À LA NON-DISCRIMINATION
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COMMENT NAISSENT LES DISCRIMINATIONS*
ET COMMENT LES COMBATTRE ?
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. C’est ce qui
est inscrit dans l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée en 1948, ainsi que dans la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) de
1989. Mais bien souvent, ce principe d’égalité n’est pas respecté.
Si nous sommes tous égaux, nous sommes aussi tous différents. Il est important de
comprendre et de connaître ces différences afin que cette égalité puisse être appliquée.
Le respect de la différence passe par l’apprentissage de la tolérance, du vivre ensemble
et du respect des limites et des compétences de chacun. Lorsqu’une personne est traitée de façon particulière du fait de sa différence et que cela lui nuit, il s’agit alors de
discrimination.
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LES PRÉJUGÉS ET LA DISCRIMINATION
Les préjugés sont des opinions préconçues que l’on a sur quelqu’un.
Ils ne reposent sur aucun fait réel mais sur des généralisations sans
fondement (exemple : les filles sont comme ci…, les ados sont comme
ça…).
La discrimination est le fait de traiter une personne ou un groupe de
façon particulière et de ne pas respecter le principe d’égalité.
Les préjugés peuvent conduire à la discrimination.
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* Voir Vocabulaire à la fin de la fiche
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QU’EST-CE QUE LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
POUR LES ENFANTS ?
Le principe de non-discrimination signifie que tous les enfants ont les mêmes
droits. Le droit doit donc s’appliquer à tous les enfants sous la juridiction de
l’État, quel que soit leur statut ou nationalité par exemple.

QUE DIT LA CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT ?

La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) définit l’ensemble des droits de
l’enfant. Ce traité international a été adopté à l’unanimité le 20 novembre 1989 par l’Assemblée
générale des Nations unies et ratifié par 196 pays. Ces pays se sont ainsi engagés à respecter
ces droits.
La CIDE repose sur 4 grands principes :
• La non-discrimination,
• L’intérêt supérieur de l’enfant,
• La survie et le développement de l’enfant,
• La participation.
La non-discrimination est donc une des valeurs fondamentales de ce traité. Elle fait l’objet
de l’article 2 : « Tous les droits énoncés par la Convention doivent être accordés à tous les
enfants, filles et garçons, quelle que soit leur origine ou celle de leurs parents. Les États s’engagent à ne pas violer ces droits et à les faire respecter pour tous les enfants. »
De même, l’article 29 définit que l’éducation des enfants doit viser à les préparer à assumer
leurs responsabilités dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de
tolérance, d’égalité et d’amitié entre tous. La France a ratifié la CIDE le 7 août 1990.
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QUELS SONT LES EFFETS DE LA DISCRIMINATION
DANS LE MONDE ?
Les enfants peuvent être victimes d’actes de racisme ou de tous autres préjugés
discriminatoires. Les plus touchés sont :

• Les enfants issus de communautés minoritaires et ethniques qui n’ont pas été intégrées à la société.
• Les enfants handicapés qui ont des besoins spécifiques. Environ 93 millions d’enfants
sont handicapés dans le monde, dont la plupart n’ont pas forcément accès à l’éducation, aux soins de santé et au soutien éducatif dont ils ont besoin.
• Les filles qui sont victimes d’attitudes discriminatoires dans certaines cultures. La discrimination empêche la scolarisation de plus de 30 millions de filles dans le monde.
• Les enfants issus de milieux défavorisés.

QUE FAIT L’UNICEF ?
L’UNICEF est chargé de veiller au respect des droits de l’enfant et sensibilise les États
à ces droits. Il s’intéresse plus particulièrement à l’éducation des filles, à la scolarisation
des enfants handicapés et aux enfants les plus défavorisés.
L’UNICEF France accompagne les Villes de son réseau des « Villes amies des enfants »
qui s’engagent à respecter le principe de non-discrimination. Il doit s’appliquer à tous les
enfants sur le territoire de la Ville. Tous les enfants doivent, par exemple, avoir accès aux
services de façon égale dans la Ville : cantine, transports, médiathèque, centre sportif,
cinéma… Il est nécessaire de s’assurer que les plus défavorisés ne rencontrent pas de
barrières à l’utilisation de ces services (lieux accessibles aux personnes handicapées,
accessibles par les transports, avec des tarifs adaptés à sa situation financière…). Le
principe est que la Ville s’adapte au public et crée un environnement accueillant pour
tous, notamment pour les plus défavorisés.
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QUELQUES TÉMOIGNAGES
« On est tous des humains. Ce n’est pas parce qu’il y en a un jaune, noir, roux.
On s’en fiche quoi ! Pourquoi on irait chercher des choses compliquées ? »
Eloi, 14 ans.
« Il y en a qui se moquent de l’apparence des gens. Moi je pense que l’on doit penser
comme ça : « Tu m’acceptes comme je suis, sinon, ciao, à la prochaine ». On est différents,
mais on devrait s’accepter comme on est. »
Chloé, 14 ans.
« En sport, les profs font des choses différentes pour les filles et les garçons. Ils notent
différemment. Quand vraiment il y a une différence entre les deux, ce n’est pas normal. »
Lucie, 13 ans.
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Source : UNICEF

ET EN FRANCE ?
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen adoptée par la France en 1789 commence par
la phrase : « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». C’est un premier pas important vers
le respect de l’égalité.
L’article 225-1 du Code pénal indique les critères de discrimination comme « toute distinction opérée
entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de
leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge,
de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

7

QU’EN PENSENT LES ENFANTS ?
D’après la 3e Consultation nationale des 6-18 ans menée par l’UNICEF France en 2016 :
• 9 % des enfants et des jeunes interrogés se sentent discriminés par les autres enfants et
adolescents à l’école.
• 7 % se sentent discriminés par les enfants et les jeunes dans leur quartier et leur ville.
• 13 % disent que les adultes ne traitent pas les filles et les garçons de la même façon à l’école.
• 9 % estiment que l’on ne respecte pas leurs droits dans leur ville.
• 15 % disent ne pas avoir accès à une médiathèque.

www.myUNICEF.fr #myUNICEF
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VOCABULAIRE
Défavorisé adj. Personne qui dispose de peu de ressources pour vivre, qui est pauvre.
Discrimination n.f. Différence de traitement qui nuit à autrui sur une base non justifiée.
Il existe également la « discrimination positive ». C’est une exception faite au respect de
l’égalité, dans le but de favoriser une personne ou un groupe ayant subi précédemment
des inégalités afin de l’aider à retrouver sa place légitime dans la société.
Ethnique adj. Ce qui caractérise une ethnie, un groupe humain qui partage une même
culture, en particulier la langue et les traditions.
Minoritaire adj. Qui ne représente qu’une faible partie d’un tout. Ex : une communauté
minoritaire au sein d’un pays.
Racisme n.m. Idée qui prétend qu’il existerait différentes « races » humaines, et que
certaines seraient inférieures aux autres. C’est une discrimination. Un raciste est une
personne qui n’aime pas une autre personne uniquement à cause de sa différence.
Tolérance n.f. Capacité à comprendre et accepter les choses qui peuvent paraître
étrangères au premier abord.

UNICEF France-Comité français pour l’UNICEF-Association loi 1901 reconnue d’utilité publique- septembre 2016

UNICEF France - Nous les enfants !
- Rapport des enfants au Comité des
droits de l’enfant des Nations unies
sur le respect de leurs droits en
France. – Paris, 2015.

UNICEF France- Comité français pour l’UNICEF- Association loi 1901 reconnue d’utilité publique- mars 2017
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ET MAINTENANT EXPRIME-TOI !
Et toi, qu’en penses-tu ? Réfléchis aux questions ci-dessous, puis parles-en
à tes camarades pour comparer vos idées.
POPY SAUVE LE MONDE
LES ROBINSONS DE L’ÎLE TROMELIN
d’Alexandrine Civard-Racinais
Belin

Thématique : Égalité à l’épreuve de l’esclavage
Le 31 juillet 1761, Tsimiavo est à bord de l’Utile. Elle a été embarquée
clandestinement dans les cales de ce navire de commerce avec 159
autres esclaves malgaches. Au cœur de la nuit, leur destin bascule :
l’Utile heurte un récif de corail et fait naufrage. Les rescapés échouent
sur un îlot de sable blanc et de cailloux, perdu au milieu de l’océan
Indien. Quand l’équipage blanc prend le large sur une embarcation
de fortune, Tsimiavo et les siens se retrouvent seuls, oubliés de tous.
Comment survivre sur cet îlot du bout du monde ? C’est le défi qui les
attend. Pendant des jours, des mois, des années, leur courage et leur
ingéniosité vont faire des miracles.

• Pourquoi les rescapés sont-ils restés si longtemps
sur l’île ?•
• Penses-tu qu’une telle situation pourrait se produire de
nos jours ? Pourquoi ?

de Stéphanie Richard
Sarbacane

Thématique : É galité à l’épreuve du travail
des enfants dans le monde
Popy a un super pouvoir : Quand elle regarde quelqu’un dans les yeux,
elle peut le convaincre de faire ce qu’elle veut.
Et depuis qu’elle a appris que dans certains pays, les enfants travaillent
au lieu d’aller à l’école, elle veut se servir de son pouvoir pour aider les
autres.
En hypnotisant le Président de la République pour qu’il se décide à agir,
par exemple…
En fait, Popy veut sauver le monde. Mais… ça veut dire quoi, sauver
le monde ?

• Que penses-tu de l’approche de Popy pour lutter contre
le travail des enfants ? Sais-tu comment faire pour que
tous les enfants aient les mêmes droits partout dans le
monde ?

LIBERTÉ, ÉGALITÉ,… MATHILDE !
MADEMOISELLE ALICE
QUI INVENTA LE CINÉMA
de Sandrine Beau
Belin

Thématique : Égalité fille-garçon
Mademoiselle Alice, c’est la femme qui a inventé le cinéma ! Sa passion naît en 1895, lorsqu’elle découvre le tout premier film des frères
Lumière. Dès lors, elle n’a plus qu’une idée en tête : écrire et tourner
ses propres films. Aussitôt, le succès est au rendez-vous…

• Connaissais-tu Alice Guy ? Non ? Pourquoi a-t-elle
été oubliée dans l’histoire du cinéma ?
• Penses-tu qu’il existe aujourd’hui des femmes qui
seront oubliées par l’histoire ? Pourquoi ? Que faire
pour éviter cela ?

de Sophie Chérer
École des loisirs

Thématique : É galité inscrite et construite
dans la loi française
La politique ? Trop souvent décevante, quand elle est pratiquée par les
adultes. Pleine de mensonges, d’égoïsme, de fausses promesses…
Quel beau mot pourtant, qui signifie tout simplement « l’art de vivre
ensemble ». Et si les enfants s’en mêlaient ? C’est ce qui arrive parfois,
avec les conseils municipaux d’enfants, et ça marche. Mais il y a aussi
le Parlement des enfants où, chaque année depuis 1994, un élève de
CM2 prend la place du député de sa circonscription et va défendre à
Paris une proposition de loi, pour améliorer la vie. Que se passera-t-il
si c’est la classe de Mathilde qui est sélectionnée, et Mathilde qui est
élue après une campagne acharnée ? Elle partira faire la révolution à
l’Assemblée nationale, bien sûr !

• Que proposent Mathilde et sa classe pour favoriser l’égalité entre les enfants ? Qu’aurait-elle pu proposer d’autre ?

LUNDI COUSCOUS
de Louis Murail
Nathan

Thématique : Égalité à l’épreuve de la discrimination raciale et de l’exclusion sociale
« Le petit train des quatrièmes s’est formé. Je frappe à quelques dos au hasard. - Eh ! les gars, vous avez vu ? Chanthou
et Malik et Tamara et Mahmut et… vous les avez vus, dans le minibus ? Ils sont virés pour de bon… hé ! vous m’écoutez ? Pas seulement du bahut. Virés de chez nous. De la France, de la Gaule, de l’hexagone, du territoire national… la
patrie ! Vous n’avez pas vu ? Ils n’ont pas vu.

• Qu’est-ce que Arno aurait pu faire de plus pour défendre ses copains Chanthou, Malik, etc. ?
Penses-tu que cela aurait pu marcher ? Et toi, qu’est-ce que tu aurais fait à la place d’Arno ?
www.myUNICEF.fr #myUNICEF
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