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L
 ’aide sociale à l’enfance en France :
Placée sous l’autorité du président du Conseil général, sa mission essentielle est de venir
en aide aux enfants et à leur famille par des actions de prévention individuelle ou collective,
de protection et de lutte contre la maltraitance.
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F859.xhtml

SITES INSTITUTIONNELS INTERNATIONAUX
Unicef :
Le site de l’Unicef international publie des informations sur les droits de l’enfant, les pays du
monde, des informations sur son action de terrain et ce qui l’inspire ainsi que de nombreux
témoignages, études…
www.unicef.org/french/

L
 ’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) :
L’Injep est un établissement public autonome sous la tutelle du ministre en charge des
politiques de jeunesse, un centre d’étude et de recherche sur les pratiques et les attentes
des jeunes, un pôle d’évaluation, un centre de ressources, un éditeur d’ouvrages et de sites
spécialisés sur les questions de jeunesse au sens large, de vie associative et d’éducation
populaire, un prestataire de services pour une plus grande connaissance de la jeunesse et
un meilleur pilotage des politiques publiques dédiées à ce public.
www.injep.fr

Conseil de l’Europe :
Pages du Conseil de l’Europe présentant les droits des enfants, les violences auxquelles ils
sont confrontés, et des publications sur le sujet.
http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/JusticeSpeeches/Connors_fr.asp
Comité des droits de l’enfant des Nations unies :
Comité formé d’experts indépendants qui surveillent l’application de la Convention des
droits des enfants et publient périodiquement des rapports.
http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/

C
 ommission nationale consultative des droits de l’homme :
La Commission nationale consultative des droits de l’homme est une institution nationale
de promotion et de protection des droits de l’homme. Elle assure, auprès du Gouvernement,
un rôle de conseil et de proposition dans le domaine des droits de l’homme, du droit et de
l’action humanitaire et du respect des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l’exercice des libertés publiques.
http://www.cncdh.fr

L‘année internationale de la jeunesse :
Site qui présente l’année internationale de la jeunesse pour promouvoir la participation des
jeunes et le développement de la jeunesse au niveau local, national et mondial.
http://social.un.org/youthyear/

SITES INSTITUTIONNELS NATIONAUX

S
 ite du ministère de l’Éducation nationale :
http://eduscol.education.fr/D0090/DroitsCitoyen.htm

Unicef France :
Le site nationale de l’Unicef France où retrouver articles, vidéos, témoignages liés à l’actualité
des droits de l’enfant.

À
 quoi sert la justice ? :
Un site du Ministère de la Justice pour obtenir des réponses simples sur le fonctionnement
de la justice et sur la protection des mineurs.
http://www.ado.justice.gouv.fr

Le Parlement des enfants :
Il propose une éducation à la citoyenneté aux enfants des écoles en les invitant à réfléchir
à une proposition de loi.
www.parlementdesenfants.fr

SITES NATIONAUX DÉDIÉS AUX DROITS DE L’ENFANT
L
 ’Unicef France : www.unicef.fr
L’Unicef met en ligne le texte de la Convention des Droits de l’enfant, et publie chaque
année un rapport sur la situation des enfants dans le monde. Il propose des outils et dossiers
pédagogiques destinés à la communauté éducative, conformes aux programmes scolaires
et téléchargeables gratuitement : www.unicef.fr ; rubrique « Education ».

La Défenseure des enfants :
L’une des missions de la Défenseure des enfants est de promouvoir les droits de l’enfant
et de veiller à ce qu’ils soient respectés. Le site propose de nombreux liens vers toutes les
associations et les organisations internationales ayant pour but de défendre l’un des aspects
des droits de l’enfant (droit à l’éducation, droit des enfants handicapés, droit à l’égalité, droit
de vivre en famille, droit à la santé, à la vie privée, à la protection contre la violence, droits
des enfants en temps de guerre…).
http://www.defenseurdesenfants.fr/

Association Korczak de France :
Elle vise à faire connaître l’œuvre du « père des droits de l’enfant ». Elle publie son « Interview
imaginaire » concue pour la Défenseure des enfants.
www.korczak.fr
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Enfants du monde droits de l’homme :
Association créée en 1986 qui vise à agir pour la protection des enfants en danger.
http://www.emdh.org/drupal/

SITES LIÉS AUX DROITS DE L’ENFANT ET À DESTINATION
DES ENFANTS/JEUNES ET/OU DES ENSEIGNANTS
Itinéraires de citoyenneté/CIDEM :
Site présentant tout un dossier spécial relatif aux droits de l’enfant à destination des
enseignants avec des fiches pédagogiques, des documents pour la classe, des liens, une
bibliographie, un lexique…
http://itinerairesdecitoyennete.org/index.php?journees=2

SITES LIÉS AUX DROITS DE L’ENFANT
Les semaines d’éducation contre le racisme :
Ce collectif d’organisations se mobilise et multiplie les actions au service de la lutte contre
le racisme et les discriminations.
http://semaines.cidem.org

Droits partagés.net :
Un site complet consacré aux droits de l’Homme et de l’enfant qui propose des dossiers
pédagogiques thématiques (maltraitance, école, expression, guerre, identité, justice, loisirs,
santé, travail).
http://www.droitspartages.net

Défense des Enfants International - France (DEI-France) :
Organisation non gouvernementale qui a pour but de veiller à l’application de la Convention
internationale des Droits de l’enfant et qui publie un rapport annuel. DEI-France compte
une centaine d’adhérents, personnes physiques et morales : juristes, travailleurs sociaux,
enseignants, médecins, collectivités locales, associations diverses, avec cette caractéristique
de n’être inféodée à aucune culture de groupe particulière, à aucune logique institutionnelle
et avec pour souci l’application de toutes les dispositions de la Convention dans tous les
domaines de la vie de l’enfant : famille, santé, logement et cadre de vie, éducation, loisirs,
droits sociaux et politiques. Les mineurs étrangers isolés qui arrivent en France, constituent
l’une des préoccupations majeures du travail de DEI-France.
http://www.dei-france.org/

Droits des enfants.com :
Site réalisé par un éducateur spécialisé, qui présente de façon très pédagogique les droits
de l’enfant, à travers des jeux, une bibliographie, une présentation de la Convention internationale des droits de l’enfant adaptée au langage des enfants. Des liens renvoient vers
les sites importants par thèmes.
http://www.droitsenfant.com/
J’ai des droits :
Site ayant pour but de faire connaître leurs droits aux enfants et de les faire respecter.
Articles d’actualité sur les droits de l’enfant.
http://jaidesdroits.cartes.free.fr/news.php?lng=fr

 a ligue des Droits de l’Homme en France :
L
« Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen ». Elle agit sur différents
fronts : défense des droits sociaux, respect de la vie privée, lutte contre les discriminations,
le racisme et l’antisémitisme, défense des libertés publiques…
http://www.ldh-france.org/

Jeu Astérix les droits des enfants :
Site réalisé en partenariat avec la Défenseure des enfants. Un jeu téléchargeable pour jouer
seul ou en classe permet de faire connaître leurs droits aux enfants. Présente également,
sous forme d’album illustré à feuilleter, le texte de la Convention internationale des droits
de l’enfant.
http://www.asterix.com/tour-des-droits/

Association Internet pour la promotion des droits de l’homme :
Elle vise l’éducation aux droits de l’homme en France, publie les textes de références et les
traités ainsi que les actualités des droits de l’homme. Elle propose un lien vers l’association
suisse des amis de Janusz Korczak.
www.aidh.org

La voix des jeunes :
Site internationale d’information, d’expression et d’action pour les jeunes du monde de l’Unicef.
www.unicef.org/voy/french/

 a CODE :
L
Coordination des ONG belges pour les droits de l’enfant. L’Unicef Belgique compte parmi
ses membres. Elle veille à la bonne application de la Convention des droits de l’enfant en
Belgique.
http://www.lacode.be/

Défense de ne pas agir :
Le site des Jeunes Ambassadeurs de l’Unicef France.
http://jeunes.unicef.fr
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