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Editorial 
 

RENOUVELEZ VOS ENGAGEMENTS ! 
TRENTE ANS 

APRÈS L'ADOPTION DE LA CONVENTION 
SUR LES DROITS DE L'ENFANT (CIDE) 

 

La 71e Assemblée mondiale à Panama a renouve-
lé son engagement dans la mise en œuvre de la 
CIDE pour l'intérêt supérieur de l'enfant, le 
droit à la non-discrimination, le droit à la vie et 
à la survie, au développement, et à la liberté de 
s’exprimer et d'être entendu. Ainsi, les enfants 
sont des citoyens dès la naissance qui ont le 
droit de participer au développement de nos 
sociétés et à un avenir durable. 

En ratifiant la CI-
DE, les États par-
ties sont obligés de 
respecter et de 
protéger tous les 
enfants, ainsi que 
de garantir et de 
promouvoir leurs 
droits fondamen-
taux. L'objectif de 
développement du-
rable n ° 4 de 
l'Agenda Education 

2030 de l’ONU promeut l’accès à l'éducation 
pour tous, tout au long de la vie. Cependant il 
reste des défis majeurs. Le contexte interna-
tional présente des inégalités et des injustices 
auxquelles il faut faire face pour garantir les 
droits des jeunes enfants.   
Aujourd'hui, trop d'enfants dans le monde vi-
vent dans des conditions qui méritent une ac-
tion immédiate. Depuis 1948, l’OMEP travaille 
dans le domaine de l’éducation à la paix et à la 
réalisation du droit des enfants à l’éducation, à 

Vie de notre organisation 
* Focus sur le 30e anniversaire de la CIDE 
Des écoles, structures petite enfance et asso-
ciations ont répondu à l’appel lancé par l’OMEP-
France en mars dernier (lettre n°2). 
Les travaux porteront plus sur l'article 7 
(identité). L’évènement se déroulera le mercre-
di 4 décembre 2019, (lieu à confirmer), avec 
une rencontre entre les classes et autres par-
tenaires participants de 9h30 à 11h, suivie d’une 
Conversation/table ron-
de sur les droits de l’en-
fant et la Paix de 13h30 
à 15h30, avec les parte-
naires participants, ou-
verte au public habituel-
lement convié à nos 
conférences. 

la santé, au bien-être, à l’alimentation, au loge-
ment, aux soins et au développement, dès leur 
plus jeune âge.  
L’OMEP a rédigé une Déclaration et lancé un 
appel à tous les gouvernements et autres inter-
venants à prendre des mesures immédiates et 
concrètes pour garantir aux enfants une vie sé-
cure afin que chaque garçon et chaque fille 
puisse s'épanouir pleinement, avec l'impératif 
d'égalité et de non-discrimination, sans laisser 
personne de côté. L'éducation est un droit hu-
main fondamental pour chaque personne et le 
fondement de la réalisation de tous les autres 
objectifs et droits.  
Lire la Déclaration de l'Assemblée mondiale de 
l'OMEP au Panama du 23 juillet 2019, en ligne 
sur le site http://www.omep-france.fr/?cat=5 

Cette Lettre 4 est consacrée  
aux droits de l’Enfant. 

Danièle Perruchon, Présidente OMEP-France 
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Vie des sections de l’OMEP 
* Section de Haute-Savoie : "interventions en 
prison auprès de parents détenus" 
A lire dans notre prochaine Lettre n°5. 
 
OMEP Europe 
* Extraits du bulletin européen de juillet 2019 
donnant les priorités d’actions à mener : 
- Célébration du 30e anniversaire de la CIDE ; 
projet OMEP World Art (illustration des 
différents articles par les enfants) ; projet de 
publication de l’ensemble des projets réalisés 
par les comités. 
- Nouveau projet mondial « EDD et citoyenneté 
mondiale » axé sur l’échelle d’évaluation OMEP 
EDD, version 2. 
- Webinaires OMEP sur « Stratégie, Pratique 
et Recherche » au sein de l’OMEP 
- Lancement d’un prix OMEP Jeunes 
Chercheurs. 
 

Agenda 
 

* Prochain CA : mercredi 16 octobre 2019 
10h, EE Rue Saint Bernard Paris 11e 
* AG OMEP-France 2019 :  mercredi 4 
décembre 2019 
* Evènement CIDE et conférence 2019 : 
mercredi 4 décembre 2019 
* Evènement " Ouvrir des livres, découvrir et 
comprendre mes droits" avec l'association 
Davout Relais à Paris 20e : mercredi 30 octobre 

OMEP Monde 
* 71e congrès de 
l’OMEP à Panama, 22-26 juillet 2019 :  

« Identités et cultures dans l’Education  
de la Petite enfance »  

- En assemblée plénière, dans le cadre du Panel 
« Construire des Cultures de paix », Lisbeth 
GOUIN est intervenue sur le thème : 
« Comment devenir écocitoyen du monde dès 
le plus jeune âge dans un monde de paix ? » 

La réflexion sur la cons-
truction d’une culture de 
paix et d’une éco-
citoyenneté mondiale 
pour favoriser la paix 
dans le monde est déve-
loppée de manière privilé-
giée. L’exposé démontre-
comment le respect de la 
Déclaration universelle 

des droits de l’homme (1948) et de la Conven-
tion internationale des droits de l’enfant (CIDE 
-1989), le respect de l’environnement et du mul-
ticulturalisme permettent le Vivre Ensemble.  
- Dans le cadre du symposium francopho-
ne « La co-construction d’une culture de 
l’enfance : une conception renouvelée d’une 
éducation centrée sur l’enfant », Danièle 
PERRUCHON a présenté la synthèse de la 
conférence "A livres ouverts, à bras ouverts..." 
sur le thème des migrations. "Comment la litté-
rature jeunesse permet de travailler la ques-
tion de l'hospitalité et de l'acceptation de l'au-
tre ? Quelle formation des professionnels et 
des enseignants de la Petite Enfance à la litté-
rature jeunesse et plus largement à l’accueil in-
clusif de tous les enfants ? 
- Dans le cadre du symposium « OMEP à l’ONU 
et à l’UNESCO », Lisbeth et Danièle ont pré-
senté le travail fait à l’UNESCO Paris.  
- Lire les articles sur  http://www.omep-
france.fr/?cat=9 

Pour contacter l’OMEP France : perruchon.daniele@gmail.com 
Plus d’informations sur notre site : www.omep-france.fr 

 


