
Un droit pour tous 
 

 

Julie : Je n’ai pas envie d’aller à l’école aujourd’hui. J’ai un contrôle de géo. 

 

Antoine : Mon prof d’italien est vraiment trop sévère ! 

 

 

Samir : Vous savez, vous avez de la chance d’aller à l’école. 

L’éducation est un droit et    beaucoup d’enfants dans le 

monde n’ont pas ce droit. 

 

 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’ONU, 1948: « Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation 

doit être gratuite…L’enseignement élémentaire est obligatoire. » (Article 26) 

 

Déclaration des Droits de l’Enfant  de l’ONU, 1959: « L’enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et 

obligatoire. » (Principe 7) 

 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant de l’ONU, 1989 : « Les États parties reconnaissent le droit de 

l’enfant à l’éducation. Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. » (Article 28) 

 

Importance de l’Éducation 

L’école permet à tout individu  d’apprendre, de connaître, de savoir, de s’informer, de se cultiver, d’exercer un sens 

critique pour devenir indépendant, choisir sa profession, améliorer son futur et contribuer au développement durable de 

son pays avec moins d’inégalités, plus de bien-être.  

Elle forme les futurs citoyens du monde, dans le respect des  droits de l’homme, des libertés fondamentales et  le respect 

de la nature.  Elle  prépare les enfants  à prendre  leurs responsabilités dans la société, dans un esprit de paix, de tolérance, 

d’égalité et d’amitié entre tous. 

 

Scolarisation dans le Monde. 

En 2019, 263 millions d'enfants ne sont pas scolarisés dans le monde !   

52% sont des filles… L’enfant qui ne va pas à l’école, souvent très pauvre,  doit  travailler pour aider sa  famille. Et dans 

les pays en guerre, comment aller à l’école ? 

 

 
Taux de scolarisation (âge de la scolarisation obligatoire) en 2018 source UNICEF 

 



Questions : 

1-Pourquoi Julie n’a pas envie d’aller à l’école ? 

2-Que pense Antoine de son professeur d’Italien ? 

3-Que leur répond Samir ? 

4-Que dit l’article 26 de la « Déclaration Universelle des Droits de l’Homme » ? 

5-Que dit le Principe 7     de la « Déclaration des Droits de l’Enfant » ? 

6-Dans l’article 28 de la « Convention Internationale des Droits de l’Homme », qu’est-ce qui est obligatoire et gratuit 

pour tous ? 

7-Pourquoi l’école est importante ? 

8-En 2009, combien d’enfants ne sont pas scolarisés dans le monde ? 

9-Qui sont les plus scolarisés, les garçons ou les filles ? 

10-Sur quel continent le taux de scolarisation est le plus bas ? 


