
Prénom : Date : 

       HISTOIRE     :   

Après la Seconde Guerre mondiale, les différents pays décident d'aider les enfants qui ont 
souffert de la guerre.  En 1947, ces pays se mettent ensemble pour créer l'UNICEF (Fond des 
Nations Unies des Secours d'Urgence à l'Enfance). C'est une organisation qui s'occupe d'abord des 
enfants européens qui ont vécu la guerre, puis des enfants des pays en voie de développement. 

Un an plus tard, ces pays rédigent la  Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : 
dans ce texte officiel, tous les hommes doivent être égaux et doivent avoir les mêmes droits. Les 
pays qui signent cette déclaration s'engagent à respecter ces principes d'égalité. Dans ce texte, les 
pays reconnaissent que les mères et les enfants ont droit à des aides spéciales. 

Pour définir ces aides , dix ans plus tard, le 20 novembre 1959, la Déclaration des Droits de 
l'Enfant  est  prête.  Elle  incite  tout  le  monde  (hommes,  femmes,  gouvernements,  pays...)   à 
reconnaître ces droits, mais ne les y oblige pas. Les pays peuvent la signer, pour montrer qu'ils  
s'engagent à faire des progrès pour améliorer la vie des enfants. 

La  France  signe  cette  déclaration  en  1990.  Depuis  cette  année,  on  fête  la  journée 
nationale des droits de l'enfant le 20 novembre de chaque année. 

       DIX PRINCIPES     :  

Dans cette déclaration, il y a dix principes : 
1- Le droit à l'égalité, sans distinction de race, de religion, de nationalité ou de sexe. 
2- Le droit aux moyens de se développer d'une manière normale et équilibrée.
3- Le droit à un nom et à une nationalité.
4- Le droit à une alimentation saine, à un logement et à des soins médicaux.
5- Le droit à des soins spéciaux en cas d'invalidité.
6- Le droit à l'amour, à la compréhension et à la protection.
7- Le droit à une éducation gratuite et à des loisirs.
8- Le droit au secours immédiat en cas de catastrophes.
9- Le droit à la protection contre toute forme de cruauté et d'exploitation
10- Le droit à la protection contre toute discrimination dans un esprit de paix et d'amitié entre les  
peuples. 
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