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UN NOUVEAU JEU
POUR ABORDER LES
DROITS DE L’ENFANT!
• Un nouveau jeu éducatif sur les droits de l’enfant,
• qui contient de nombreux témoignages provenant des
pays du Nord et du Sud,
• conçu pour être utilisé en classe,
• gratuit et ne nécessite aucun matériel supplémentaire,
• avec des prolongements optionnels sur notre site.
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Formez-vous à
l’éducation au
développement
et aux droits de
l’enfant!
UNICEF Belgique proposera à partir de
l’année scolaire prochaine un module de
formation continue afin d’outiller les
enseignants, directions, animateurs,
etc. pour mener des activités/projets
d’éducation au développement et aux
droits de l’enfant.
Vous êtes désireux de faire vivre les droits
de l’enfant au sein de votre classe ou de
votre école, et de les intégrer dans vos
pratiques pédagogiques ? Vous ne vous
sentez pas suffisamment outillé ?

CONTACTEZ-NOUS ET BÉNÉFICIEZ
D’UNE INSCRIPTION PRIORITAIRE
À NOTRE PREMIÈRE SESSION.
Contact : info@unicef.be ou
02/230.59.70
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INTRODUCTION

AVANT-PROPOS
Chers enseignants,

J’espère que vous avez apprécié le premier dossier pédagogique de cette année
scolaire 2014-2015, et que vos élèves ont pu, grâce à vos activités, cerner les enjeux
du droit à une bonne alimentation pour tous les enfants du monde.

CADRE
THEORIQUE

Comme indiqué dans l’agenda présenté en début d’année scolaire, nous
aborderons, dans ce deuxième dossier pédagogique, une seconde catégorie de
droits : les droits de protection.

FICHES D’ACTIVITÉS

Notre choix s’est porté sur la découverte du droit de tous les enfants d’être
protégés contre les violences dans le cercle familial et dans le cadre scolaire.
Par ailleurs nous vous proposons de le travailler sous l’angle de l’éveil géographique.
Tous les renseignements liés à notre démarche pédagogique sont repris dans
le premier dossier de cette année scolaire (Le droit à une alimentation saine et
suffisante pour tous !). Nous débuterons donc immédiatement ce deuxième outil
avec le cadre théorique pour l’adulte.
Celui-ci est suivi de plusieurs propositions d’activités à mener en classe sur le
thème de la violence familiale et scolaire. Ces fiches de préparation font référence
à une série de supports pour les élèves qui sont, en partie, présentés dans les
annexes. L’autre partie des fiches-élèves est à télécharger sur notre site
www.unicef.be/enseignants dans la partie « Outils gratuits pour enseignants ».
Par ailleurs, je vous invite à vous rendre sur le site www.unicef.be/kids avec vos
élèves. Ces derniers y découvriront une mine d’informations et de jeux sur les
droits de l’enfant. Profitez également du site Kids pour offrir plus de visibilité à
l’engagement de votre classe pour les droits de l’enfant dans la rubrique « Action ».
Je reste bien sûr à votre disposition pour toute demande d’informations
complémentaires !

Très cordialement,
Marie D’Haese
Education Officer francophone

ANNEXES

UNICEF Belgium
Boulevard de l’Impératrice 66, 1000 Bruxelles
Tél.: +32 2 230 59 70
mdhaese@unicef.be
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CADRE THEORIQUE

B. CADRE THEORIQUE
1.
INTRODUCTION

ANNEXES

FICHES D’ACTIVITÉS

Dans ce deuxième dossier pédagogique, les droits de protection seront abordés
à travers la thématique de la violence à l’égard des enfants. Dans un premier
temps, les différentes caractéristiques relatives à la violence seront présentées
de manière générale. Ensuite, nous nous pencherons sur l’étendue de cette
problématique au Laos. Enfin, nous ferons le point sur la violence en Belgique.
Tout comme dans le premier dossier pédagogique sur le droit à une alimentation
saine et équilibrée, le cadre théorique constitue un support pour l’enseignant
dans sa démarche pédagogique.
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2.
LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES ENFANTS
La violence à l’égard des enfants existe dans tous
les pays du monde, et peut se manifester quels que
soient la culture, la classe sociale, l’éducation, les
revenus ou l’origine ethnique de l’enfant1. Par définition, cette violence désigne toutes les maltraitances
subies par une personne de moins de 18 ans. Ces
maltraitances comprennent les violences physiques,
émotionnelles, sexuelles, ainsi que la négligence.
La violence peut arriver partout, que ce soit à l’école,
à la maison, au travail, dans la rue, etc., et se manifester sous de nombreuses formes. La violence est
souvent imaginée comme un acte physique et/ou
intentionnel mais il convient de réfléchir à la violence
de manière plus globale. Qu’elle soit visible ou pas,
la violence renvoie à quelque chose qui blesse et qui
fait mal. Dès lors, une parole négligente comme une
insulte, une attitude humiliante ou un regard méprisant sont également des formes de violence.
De manière générale, la violence s’illustre au sein
d’une relation de pouvoir et la majorité des actes
de violence à l’égard des enfants sont des actes
8

commis par des personnes qui font partie de leur
entourage : parents, professeurs, camarades de
classe, petit ami ou petite amie, etc. La violence est
difficile à détecter car les victimes gardent ce secret
pour eux dans la plupart des cas2.
Etant donné l’ampleur du sujet, il sera question de se
focaliser dans ce dossier pédagogique sur la violence
physique et émotionnelle à l’école et à la maison.
Plusieurs raisons justifient ce choix. Tout d’abord,
ce sont deux formes de violence avec lesquelles il
sera possible de faire le plus de parallèles entre la
Belgique et le Laos et que les élèves seront le plus à
même de comprendre. Ensuite, les violences sexuelles ont été écartées du dossier étant donné la sensibilité du sujet et l’âge des élèves auxquels ce dossier
est destiné. Enfin, certaines violences spécifiques à
l’égard des enfants ont déjà été abordées dans des
dossiers thématiques tels que « les enfants soldats »
ou « le travail des enfants ». Ces dossiers sont disponibles sur la page suivante de notre site internet :
http://www.unicef.be/fr/enseignants/outils-gratuitspour-enseignants/.

1 UNICEF, Violence against Children: http://www.unicef.org/esaro/5480_violence-against-children.html.
2 UNICEF, Cachée sous nos yeux. Une analyse statistique de la violence envers les enfants – Résumé, 2014, p.5.

A. LA VIOLENCE DANS LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT

L’article 19 mentionne que chaque enfant
a le droit d’être protégé contre toute forme
de violence, d’atteinte ou de brutalités
physiques ou mentales, d’abandon ou
de négligence, de mauvais traitement ou
d’exploitation, y compris la violence sexuelle,
pendant qu’il est sous la garde de ses parents
ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants
légaux ou de toute autre personne à qui il est
confié.
L’article 28(2) énonce que la discipline
scolaire doit être appliquée d’une manière
compatible avec la dignité de l’enfant en
tant qu’être humain.
L’article 34 souligne que les enfants
doivent être protégés contre toutes les
formes d’exploitation sexuelle et de violence
sexuelle.

L’article 37 énonce que les enfants ont le droit
d’être protégé contre la torture, des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants,
la peine capitale, l’emprisonnement à vie
sans possibilité de libération et la privation
illégale ou arbitraire de liberté.
L’article 39 énonce que les enfants qui ont été
victimes de violence ont le droit à ce que des
mesures spécifiques soient prises pour les
aider.

CADRE THEORIQUE

Tous les enfants du monde ont le droit d’être
protégés contre toutes les formes de violence
qui existent, et la Convention relative aux
droits de l’enfant y consacre plusieurs articles.

Les articles 32, 33, 35, 36, 38 et 40 déterminent que les enfants doivent être protégés
du mieux possible de l’enlèvement, la traite
d’humains, la guerre, la drogue, le travail
infantile, et dans le cadre du système
judiciaire et policier.
De nombreuses autres conventions mentionnent le droit de l’enfant d’être protégé,
notamment dans le cadre du droit international, du droit des réfugiés, des droits de
l’Homme, du droit humanitaire, etc3.

- 40 millions d’enfants de moins de 15 ans
souffrent de maltraitance et d’abandon
moral, et ont besoin de soins de santé et de
protection sociale4.
- Chaque année, entre 500 millions et
1,5 milliard d’enfants sont victimes de
violence.
- En 2012, 95.000 enfants et adolescents
âgés de moins de 20 ans sont morts par
homicide. Ce chiffre est sous-évalué car un
grand nombre de morts causées par la
maltraitance est attribué à d’autres causes
comme des chutes, brûlures et noyades.
- Toutes les 5 minutes, un enfant meurt à
travers le monde pour cause des violences
subies5.
3 UNICEF, http://www.unicef.org/french/protection/index_violence.html.
Page consultée en décembre 2014.
4 http://withoutviolence.org/facts/, consulté en décembre 2014.
5 Global Health Estimates (GHE) Summary Tables: Deaths by cause, age, sex
andregion, 2012 (WHO, Geneva, 2014), recalculated by UNICEF. Age 0–19.
6 Paolo Sérgio Pinheiro, World Report on Violence Against Children,
Geneva UNSG Study on Violence Against Children, 2006, p. 12

- Seulement 2,4% des enfants dans le monde
sont protégés par la loi contre les punitions
physiques6.
- En moyenne, 6 enfants sur 10 dans le
monde âgés de 2 à 14 ans sont soumis à
des châtiments physiques de la part de
personnes qui s’occupent d’eux de manière
régulière7.
- Dans le monde, plus d’un élève sur trois
âgé de 13 à 15 ans subit au moins un acte
d’intimidation de manière régulière8.
- 31% des adolescents en Europe et Amérique
du Nord ont admis avoir intimidé des jeunes
de leur âge9.
- 25% des filles entre 15 et 19 ans ont affirmé
avoir été victimes d’une forme de violence
physique ou autre10.
- 111 pays ont interdit les châtiments corporels à l’école11. Seuls 41 pays dans le monde
protègent juridiquement les enfants de
toutes les formes de châtiments corporels, y
compris à la maison12.
7 UNICEF, Cachée sous nos yeux : Une analyse statistique de la violence
envers les enfants, 2014, p. 4
8 Ibidem, p. 3 / 9 Ibidem / 10 Ibidem
11 http://www.unviolencestudy.org/french/index.html
12 UNICEF, Cachée sous nos yeux. Une analyse statistique de la violence envers
les enfants – Résumé, 2014, p.6.

ANNEXES

Etant donné que de nombreux actes de
violence sont passés sous silence, la chiffrer
précisément est un exercice qui relève de
l’impossible. Voici toutefois quelques chiffres
à titre indicatif :

FICHES D’ACTIVITÉS

B. LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES ENFANTS : LES CHIFFRES
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C. LA VIOLENCE EST DIFFICILE À DÉTECTER
Il existe de nombreuses raisons qui rendent
la violence difficile à détecter.
En voici quelques-unes:
• Les jeunes enfants ne sont pas capables de
signaler les violences qu’ils subissent.
• Les enfants ne dénoncent pas la violence par peur
de représailles de la personne qui les maltraite,
ou par peur que leur situation ne se dégrade suite
à l’intervention d’agents externes.
• Un adulte qui est témoin de violence envers un enfant restera davantage silencieux si l’auteur de la
violence est un conjoint, un membre de la famille
ou un membre plus influent de la société (employeur, policier, dirigeant de la communauté)13.
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• L’enfant a peur de la stigmatisation sociale, surtout
dans les communautés où l’honneur de la famille
est plus important que la sureté et le bien-être de
l’enfant14.
• Dans de nombreux pays, il n’existe pas de système
qui enregistre les violences envers les enfants.
Cela rend la problématique difficile à évaluer15.
• Dans certains pays, la violence faite aux enfants
est un phénomène accepté dans la société. Certaines formes de violence sont donc considérées
comme normales durant l’enfance.
Etant donné que la violence n’est que très peu
dénoncée, il y a très peu d’enquêtes sur les faits de
violence et une minorité de personnes sont condamnées suite à leurs agissements16.

13 Paolo Sérgio Pinheiro, World Report on Violence Against Children, Geneva UNSG Study on Violence Against Children, 2006, p. 9.
14 Ibidem / 15 Paolo Sérgio Pinheiro, World Report on Violence Against Children, Geneva UNSG Study on Violence Against Children, 2006, p. 10.
16 WHO (2014), Child Maltreatment fact Sheet N°150: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/en/.

D. LES FACTEURS DE RISQUE ET DE PROTECTION
La violence résulte d’un ensemble complexe de facteurs qui interagissent entre eux :
des facteurs individuels, relationnels, communautaires et sociaux. Il est important d’insister
sur le fait que les enfants sont des victimes et ne sont jamais responsables des violences
qu’ils subissent.

Relationnel

Communautaire

Individuel

CADRE THEORIQUE

Social

Krug EG et al. (Eds) (2002). World Report on Violence and Helth. Geneva, World Health Organization

FICHES D’ACTIVITÉS

quasiment inexistant sont des facteurs
qui peuvent conduire à la violence. Enfin,
le dernier niveau comprend les normes
sociétales qui rendent les violences plus
acceptables telles que le fait qu’elles soient
acceptées culturellement pour résoudre les
conflits, ou la domination des hommes sur
les femmes et les enfants17.
Aucun facteur ne peut expliquer à lui seul
pourquoi une personne est violente envers
une autre18. Toutefois, il est possible de préciser certaines conditions qui exacerbent la violence et les facteurs qui permettent de l’éviter.

ANNEXES

Le premier niveau comprend les facteurs individuels qui sont directement liés à l’histoire
personnelle de la personne et qui influencent
son comportement : l’impulsivité, le faible
niveau d’éducation, l’usage de drogues,
etc. Le niveau relationnel fait référence aux
personnes que l’individu côtoie dans la vie de
tous les jours : le conjoint, la famille, les amis,
etc. Le troisième niveau, celui de la communauté, est celui du contexte dans lequel sont
ancrées les relations sociales. Une personne
qui déménage souvent, l’isolement, un taux
de chômage élevé ou un « ciment » social

© UNICEF/NYHQ2012-1886/Noorani
17 OMS, Rapport mondial sur la violence et la santé, 2002, p.14
18 OMS, Rapport mondial sur la violence et la santé, 2002, p.13
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Niveau individuel

Niveau communauté

Facteurs de risque :
- Etre âgé de 0 à 4 ans et les adolescents
- Avoir besoin de soins spécifiques
- Etre né prématurément ou ne pas avoir été désiré
par ses parents
- Avoir des maladies chroniques et/ou de sérieux
problèmes de comportement
- Avoir de faibles résultats scolaires et des
difficultés d’apprentissage
- Les filles sont plus enclines à subir de la
négligence dans les sociétés qui privilégient
les garçons

Facteurs de risque :
- Faire partie d’une minorité ethnique ou d’un
groupe marginalisé
- Etre un enfant refugié
- Vivre dans une culture avec une grande
soumission à l’autorité
- Avoir un faible statut social
- Faire partie d’une famille recomposée
- Etre isolé de la communauté
- Normes sociales qui tolèrent la violence

Facteurs de protection :
- Etre en bonne santé
- Avoir des hobbys et des centres d’intérêts
- Avoir confiance en soi
- Etre indépendant
- Adopter une attitude positive
- Aller à l’école, car elle peut notamment créer des
ponts entre l’enfant, sa famille et sa communauté

Niveau relationnel
Facteurs de risque :
- Ne pas répondre aux attentes des adultes et avoir
des relations difficiles avec eux
- Les parents de l’enfant ont subi des violences
quand ils étaient eux-mêmes enfants
- Etre orphelin
- Vivre dans une habitation surpeuplée
- Vivre dans le stress causé par la pauvreté,
le chômage et l’isolement social
- Le manque de soutien familial
- Les faibles liens d’amitié à l’école
- Les parents de l’enfant sont peu ou pas éduqués
et il y a peu de suivi scolaire de leur part
Facteurs de protection :
- Liens solides d’affection entre l’enfant et
les parents
- Discipline positive non-violente à la maison
- Les parents surviennent aux besoins de l’enfant
- Il y a peu de stress au sein de la famille
- Les parents sont éduqués
- Avoir des amis
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Facteurs de protection :
- Haut niveau de cohésion sociale19
- Style d’éducation des parents
- Ecole prônant une attitude non-violente et
non-discriminante
- Soutien à l’école
- Education aux droits de l’enfant

Niveau sociétal
Facteurs de risque
- Inégalité entre l’homme et la femme
- Faible structure légale et manque de protection
vis-à-vis des enfants
- Manque de services adéquats qui soutiennent les
familles
- Politiques qui n’assurent pas de sécurité sociale et
économique
- Usage de drogue et d’alcool dans l’entourage
- Conflits armés
- Société avec beaucoup de chômage et d’inégalitè
Facteurs de protection
- Des politiques, des lois et des services qui
protègent les enfants.
- Accès aux soins de santé, à l’éducation
et services sociaux
- Emploi et sécurité sociale
- Egalité entre l’homme et la femme
- Pays en paix
Malgré les progrès réalisés dans la collecte
des données, les causes de la violence à l’égard
des enfants et les déterminants sociaux et
économiques sont toujours difficiles à identifier.
Plus l’information est accessible, plus il devient
possible de prévenir la violence et lutter contre
celle-ci. La récolte de données est donc
une grande partie du travail réalisé par l’UNICEF.

19 Paolo Sérgio Pinheiro, World Report on Violence Against Children, Geneva UNSG Study on Violence Against Children, 2006, p. 11.
20 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/en/. Page consultée en décembre 2014.
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E. LES CONSÉQUENCES DE LA VIOLENCE
Il va donc sans dire que la violence peut avoir
un grand impact sur le développement d’un
enfant, et par la suite, sur sa vie d’adulte.
De plus, la violence provoque des coûts non
négligeables au niveau individuel et sociétal.
Selon la gravité des faits, un enfant victime
de violence devra potentiellement consulter
un ou plusieurs médecins, payer les frais
d’hôpitaux, des médicaments et suivre un
ou des traitements à long terme. Au niveau
sociétal, il sera question de mettre en place
des services de soutien aux victimes, des
centres de soins et des institutions judiciaires afin d’enquêter et poursuivre les auteurs de violence, faire face à l’absentéisme
et au manque de productivité au travail, etc.
De ce fait, au-delà d’avoir des répercussions
dramatiques sur la vie des enfants, la violence
peut ralentir le développement socio-économique d’un pays21.

21 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/fr/. Page consultée en décembre 2014.

ANNEXES

La violence a des répercussions dramatiques
au niveau physique, mental et comportemental. Ces conséquences diffèrent selon les
enfants et peuvent avoir une incidence à court
et long terme.
Conséquences physiques : hématomes, blessures ouvertes, fractures osseuses, brûlures,
dommages au niveau du système cérébral …
Ces violences peuvent mener à des maladies
chroniques, infertilités, handicaps, traumatismes, comas, amputations, etc.
Conséquences mentales : dépression, angoisse, problèmes et retard de développement
physique et cognitif, manque de confiance en
soi, sentiment de honte et de culpabilité, etc.
Conséquences comportementales : désordres alimentaires et troubles du sommeil,
comportement autodestructeur et suicidaire,
absentéisme, faible productivité, stigmatisation sociale, discrimination, faibles relations
sociales, mauvais résultats scolaires, etc.

13
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F. INTERVENTION DE L’UNICEF
L’UNICEF soutient « qu’aucune violence à l’encontre
des enfants ne peut se justifier; toute violence à
l’encontre des enfants peut être prévenue »22.
La violence est un problème de société. Les normes, valeurs, conditions socio-économiques et
le niveau d’instruction doivent évoluer de pair avec
l’élimination de la violence.
La prévention et l’intervention permettent de
réduire la violence à l’égard des enfants. L’UNICEF
intervient à l’échelle internationale, nationale et
locale et recherche sans cesse à augmenter la
visibilité de cette problématique, lancer de nouvelles actions et mobiliser du soutien.

Niveau international
- L’UNICEF crée, renforce et coordonne des
partenariats internationaux entre différents
organismes internationaux et agences des
Nations Unies pour éradiquer la violence.
- L’UNICEF promeut le consensus entre les
académiciens, les personnes qui y travaillent
dans la pratique et les politiciens.
- L’UNICEF conduit des recherches et récolte des
données sur les causes de violences afin d’en
augmenter sa compréhension.
- L’UNICEF plaide pour que les droits de protection contre la violence fassent partie du prochain
cadre de développement post-2015.

14

Niveau national
- L’UNICEF soutient les gouvernements nationaux
dans leur mise en conformité avec la Convention
des droits de l’enfant, les normes et standards
internationaux.
- L’UNICEF encourage les décideurs politiques à
développer et renforcer le système de protection
de l’enfant et à améliorer les services qui traitent
cette problématique.
- L’UNICEF travaille avec les autorités et organisations de la société civile afin de faire évoluer les
normes et valeurs sociales à ce sujet.
- Dans les situations d’urgence, l’UNICEF renforce
les structures de soutien à l’enfant (ex : protéger les écoles des violences pendant les conflits
armés ou mettre des écoles et des espaces de protection à disposition dans les camps de réfugiés
suite à une catastrophe).
- L’UNICEF essaie de mettre en place une approche
structurée et systématique afin d’obtenir des données numériques concernant la violence.

Niveau local
- L’UNICEF promeut l’établissement de « one-stopcentre » qui offrent des services multidisciplinaires (des soins de santé, du soutien psychologique
et des services juridiques).
- L’UNICEF soutient la promotion des normes positives qui visent à mettre fin aux pratiques néfastes, et coopère notamment avec les communautés
religieuses et confessionnelles.
- L’UNICEF encourage les programmes d’information
et de prévention à l’égard des parents.

22 Paolo Sérgio Pinheiro, World Report on Violence Against Children, Geneva UNSG Study on Violence Against Children, 2006.

3.
LA VIOLENCE AU LAOS
Le Laos, ou République démocratique populaire lao, est un pays d’Asie du Sud-Est.
Le Laos est un pays montagneux enclavé
entre la Chine, le Vietnam, le Cambodge, la
Thaïlande et la Birmanie (ou Myanmar). Sa
capitale est Vientiane et le Laos a une superficie de 236.000 km2, ce qui représente presque
8 fois la Belgique (30.528km2). Toutefois, il n’y
a que 6,77 millions d’habitants, ce qui en fait
l’un des pays le plus dépeuplé d’Asie.

Chaque année, 4.41% des habitants migrent
dans les villes.
La population du Laos est globalement
jeune : 43 % des Laotiens ont moins de
18 ans et la moyenne d’âge est de 22 ans.
A part la langue officielle (le lao), on y parle
aussi l’anglais, le français et une multitude de
dialectes ethniques. Il existe trois principales
ethnies : les Lao Loum (environ 65%) vivent
dans les plaines, les Lao Theung (25%) dans
les plateaux et les Lao Sung (10%) sur les
sommets.

CADRE THEORIQUE

A. CONTEXTE

B. VIOLENCE À L’ÉGARD DES ENFANTS : LES CHIFFRES
Au Laos, il n’y a pas beaucoup de données
disponibles sur la violence à l’égard des
enfants. Une enquête nationale, qui a débuté
en octobre 2014, va mettre en lumière de
nombreuses informations à ce sujet. Voici les
chiffres dont nous disposons jusqu’à présent23.
- 76% des enfants laotiens entre 2 et 14 ans
subissent au moins une forme de violence
(physique ou psychologique) au sein

de leur foyer.
- 8% des enfants laotiens subissent des
châtiments corporels au sein de leur foyer.
- 42% des adultes pensent que les châtiments corporels sont nécessaires pour
bien éduquer les enfants.
- Les enfants vivant dans des endroits
reculés subissent plus de violence que
ceux habitant en ville (12% et 8%).

- Le Laos fait face à des conflits interethniques.
Nous pouvons également établir certains
facteurs de protection ;
- Le Laos a ratifié la Convention relative aux
droits de l’enfant en 1991 et a adopté la
Déclaration de l’ASEAN sur l’élimination de
la violence faite aux femmes et aux enfants
en 2013.
- Le Laos a adopté plusieurs lois qui protègent les enfants telles que la Loi sur la
protection des droits et intérêts des enfants
(2007), la Loi de la famille (2008) et la Loi
sur l’éducation (2007).
- Le Laos réalise une étude sur la violence
faite aux enfants depuis octobre 2014, ce
qui va permettre de pouvoir mieux identifier, prévenir et répondre à cette violence.
- Certaines organisations de la société civile
présentes sur place sont dédiées à la
protection des enfants.

23 UNICEF Lao, Violence against children in Lao PDR factsheet, 2014, disponible sur http://www.unicef.org/laos/activities_22353.html.
Page consultée en décembre 2014.
24 http://resourcecentre.savethechildren.se/start/countries/laos. Page consultée en décembre 2014.
25 http://laos.savethechildren.net/what-we-do/child-protection. Page consultée en décembre 2014.
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Au Laos, à l’instar du manque de données
précises sur la violence à l’égard des enfants,
il y a un manque d’information sur les facteurs
de risque et de protection. Cependant, un certain nombre de preuves démontrent que cette
violence atteint un grand nombre d’enfants et
certains faits nous permettent déjà d’établir
quelques facteurs de risque.
- Il existe de grandes inégalités hommesfemmes. Les hommes sont considérés
comme supérieurs et les garçons ont plus
de valeurs dans la société.
- Les enfants ont un statut inférieur dans la
société et au sein du foyer. On attend d’eux
qu’ils se soumettent à l’autorité.
- La violence physique est une discipline acceptée en vue d’élever un enfant.
- Les châtiments corporels ne sont pas interdits à l’école dans la loi. Les coups sont
considérés comme la meilleure méthode
pour discipliner les enfants24.
- Il existe un grand phénomène de migration,
ce qui implique que des enfants soient
laissés seuls au pays, orphelins25.

FICHES D’ACTIVITÉS

C. FACTEURS DE RISQUE ET DE PROTECTION
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D. LES CONSÉQUENCES DE LA VIOLENCE
Les conséquences de la violence sont, de manière
générale, similaires partout dans le monde. Toutefois, étant donné le contexte spécifique du Laos,
certaines conséquences sont accentuées.
Le Laos est un pays très pauvre et en proie à des
conflits inter-ethniques frontaliers avec la Thaïlande.
Ces conflits accentuent les mouvements migratoires et les enfants en sont les premières victimes.
Orphelins ou abandonnés, ils essaient de survivre
dans la rue. De nombreux enfants fuient également
leur foyer familial après avoir subi des maltraitances
et se retrouvent dans la rue. Ces enfants ont peu
de repères, leurs droits les plus fondamentaux sont
compromis et ils sont plus enclins à tomber dans la
drogue, la petite et la grande délinquance.

E. INTERVENTION DE L’UNICEF
Le combat contre les violences à l’égard des enfants
est une des priorités de l’UNICEF au Laos. Suite à de
nombreuses actions de plaidoyer auprès des autorités laotiennes, cette problématique est aujourd’hui
une priorité dans l’agenda politique.
L’UNICEF appuie le secteur judiciaire pour établir un
système plus conforme aux standards internationaux vis-à-vis des droits de l’enfant et fournit un support technique au gouvernement dans l’élaboration
d’une Loi contre les violences faites aux femmes et
aux enfants.
En coopération avec les autorités et organisations de
la société civile, l’UNICEF participe au programme
national d’action 2014-2020 sur la prévention et
l’élimination des violences faites aux femmes et aux
enfants. Voici les trois principaux objectifs :
1) L’examen de la législation et le développement
d’une base de données sur la violence.

© UNICEF/LAOA2011-00027/O’Brien
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L’étude sur les violences à l’égard des enfants devrait
permettre de récolter des données concrètes. Celle-ci
seront utilisées dans le cadre des actions futures de
prévention, en vue de mieux réaliser les prochaines
interventions et d’offrir un meilleur service dans les
domaines des soins de santé, de l’éducation et du
secteur juridique. En outre, tous les participants de
l’étude auront accès à des conseils et soutiens. Cela
représente également une opportunité d’explorer, en
se basant sur ces cas réels, la manière dont le système de protection des enfants a besoin d’être défini
et développé.

La campagne nationale laotienne vise à sensibiliser les dirigeants politiques, le grand public
et les médias en vue d’inciter les gens à se
soulever contre la violence. Les messages mis
en avant sont :
- Ce n’est pas parce qu’on ne voit pas la
violence qu’elle n’existe pas ;
- L’élimination de la violence est l’affaire
de tous ;
- Aucune forme de violence n’est acceptable
et toute forme de violence peut être
prévenue ;
- Etre témoin ou victime de violence en étant
enfant affecte la santé, le bien-être
et l’avenir de l’enfant.
Suite aux résultats de l’étude, la campagne
sera réorientée vers le changement des normes sociales afin que la violence devienne
inacceptable.

3) Une meilleure intervention dans les cas
de violence et l’amélioration des services
de soins de santé et de protection des
enfants.
Un système solide de protection des enfants
et de réponse face aux cas de violence se met
en place : le développement de réseaux de
protection des enfants, la création d’une ligne
téléphonique nationale pour conseiller les jeunes, l’établissement de cours pour les enfants,
etc. L’UNICEF appuie également la formation
des travailleurs sociaux, qui apportent de
l’aide et du soutien aux victimes.
Ces actions sont nouvelles pour le Laos et
démontrent la volonté des autorités de prendre en charge ce problème. Ce contexte est
favorable au dialogue et amène la probabilité
d’un changement significatif dans le domaine
de la protection de l’enfant.

CADRE THEORIQUE

2) La prévention de la violence, notamment
à travers une campagne nationale.

Au niveau européen et international, la
Belgique s’est mobilisée en vue de promouvoir la coopération des Etats dans la lutte
contre la violence à l’égard des enfants .
Il en résulte un grand nombre de mesures
nationales, régionales et internationales.
Ces dernières années, l’accent s’est notamment porté sur la lutte contre « l’utilisation
d’enfants soldats, la traite des enfants et les
violences sexuelles infligées aux filles dans
les situations de conflit » . Ces mesures ne
sont cependant pas encore suffisantes et
des voix s’élèvent pour que les autorités
accordent « davantage d’attention pour
des formes moins visibles, mais non moins
nuisibles de violence » .
Les facteurs de risques et de protection, ainsi
que les conséquences de la violence sont,
pour la Belgique, similaires aux éléments mentionnés dans la partie 1 et c’est la raison pour
laquelle ces points ne seront plus abordés.

26 UNICEF Belgique, Rapport de la conférence sur la violence à l’encontre des enfants en Belgique et dans le monde,
Palais d’Egmont, Bruxelles, 2006, p. 32
27 UNICEF Belgique, Rapport de la conférence sur la violence à l’encontre des enfants en Belgique et dans le monde, Op. cit., p. 11
28 Kinderrechtencommissariaat, Geweld, gemeld en geteld, septembre 2011, p. 13
29 Ibidem
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La Belgique n’est pas exempte de maltraitance à l’égard des enfants. La Belgique a ratifié
la Convention relative aux droits de l’enfant
en 1991, mais ce phénomène est toujours
présent dans notre société. Depuis plusieurs
années, le débat fait rage autour des châtiments corporels infligés au sein du foyer
familial car ceux-ci ne sont pas explicitement
interdits dans la loi belge (par contre, ils sont
interdits à l’école). Pour illustrer la complexité du problème, « 74% des Belges adultes acceptent l’idée que des parents frappent leurs
enfants (fessée). Par contre, ils ne tolèrent
pas ce geste venant des professeurs » .
En Belgique, les châtiments corporels au
sein de la famille ne sont pas encore interdits mais espérons que notre pays suive
bientôt le pas des vingt-cinq Etats européens
qui les ont abolis complètement.

FICHES D’ACTIVITÉS

4.
ET EN BELGIQUE ?
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A. LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES ENFANTS : LES CHIFFRES
La protection de l’enfant est une compétence communautaire, et il n’existe donc pas de chiffres représentatifs au niveau national pour évaluer la violence.
Nous avons donc différencié les chiffres provenant
de la Flandres de ceux provenant de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
- Sur 2000 enfants consultés lors d’une enquête
en Flandres, 70% des enfants ont reconnu
avoir été témoin d’une scène de violence à la
maison30 et 85% ont subi une forme de violence
à l’école.
- En Fédération Wallonie-Bruxelles, dans 77% des
situations de violences, l’auteur des maltraitances fait partie de la famille proche ou élargie31.
- En 2013, 7.829 cas de maltraitance et de négligence ont été signalés en Flandre.

Ces cas concernent 10.017 enfants, alors qu’en
2010 ils étaient 9.40232.
- En 2012, 5.456 cas de maltraitance et de négligence ont été signalés en Fédération WallonieBruxelles.
- En Europe, 8 à 15% des jeunes sont victimes de
harcèlement à l’école. En Fédération WallonieBruxelles, 16% sont « régulièrement victimes
de harcèlement, 14% régulièrement auteurs de
harcèlement et 5% régulièrement à la fois auteurs
et victimes de harcèlement »33.
- A la maison, dans plus de 40% des situations de
violences entre partenaires, au moins un enfant a
été témoin d’actes violents commis sur un de ses
parents34. Si les partenaires sont séparés, le chiffre
augmente et les violences sont, dans plus de 56%
des cas, vues ou entendues par les enfants35.

B. VERS QUI SE TOURNER ?
Un enfant sait rarement vers qui se tourner en
cas de violence. Même s’il existe des numéros
d’appels gratuits et anonymes ou des professionnels spécialisés, les enfants ne les connaissent
pas toujours. Ils peuvent toutefois se tourner vers
une personne de confiance comme un ami ou un
enseignant qui peuvent les diriger vers de nombreux intervenants. Les services décrits ci-dessous,
accessibles à tous, accompagnent les enfants et
leurs familles dans ces situations difficiles, tentent
de mettre fin à ces violences et de les prévenir.
Pour les enfants francophones, les centres spécialisés agissent sous le nom d’ « Equipe SOS Enfants ». Il existe 15 centres repartis en Wallonie et
à Bruxelles. Ces derniers sont repris sur le site de
l’ONE, www.one.be.
Pour les enfants néerlandophones, les centres
spécialisés sont appelés « Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling ». Il en existe 6 en Flandre et
ils sont repris sur ce site internet : www.kindermishandeling.be.
Deux services téléphoniques anonymes sont destinés aux enfants en Belgique. Les enfants peuvent
les appeler à toute heure de la journée ou de la
nuit afin de poser des questions, discuter et se
confier lorsqu’ils vivent des situations difficiles.
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Pour les francophones, il s’agit du 103 et pour les
néerlandophones, du 102.
Il existe également des services de soutien aux
parents ou aux enfants partout en Belgique et un service téléphonique « Allô info familles » qui permet
d’obtenir une orientatition ou une écoute téléphonique (02 513 11 11). Les enseignants peuvent
aussi diriger les enfants vers un centre PsychoMédico-Social (PMS), un service Droits des Jeunes
(www.sdj.be ), un médecin généraliste ou un service
de planning familial.
Le fait de parler de la violence avec les enfants euxmêmes permet d’assurer la protection de chaque enfant contre toutes les formes de violences physiques,
sexuelles et psychologiques, et donne aux enfants
les outils nécessaires pour mener des actions concrètes de sensibilisation pour prévenir les violences et
rechercher l’aide nécessaire en cas de besoin.
Enfin, le Délégué général aux Droits de l’Enfant en
Fédération Wallonie-Bruxelles et le Kinderrechtencommissariaat en Communauté flamande sont des
instances indépendantes de défense des droits de
l’enfant. Leur mission est d’informer sur les droits
des enfants, de vérifier la bonne application des
droits de l’enfant, de recommander aux différents
gouvernements d’adapter les lois et de recevoir des
plaintes ou des demandes de médiation relatives aux
atteintes portées aux droits des enfants.

30 Kinderrechtencommissariaat, Geweld, gemeld en geteld, septembre 2011, p. 13.
31 UNICEF Belgique, Rapport de la conférence sur la violence à l’encontre des enfants en Belgique et dans le monde, Bruxelles, 2006, p. 28.
32 Kind en Gezin, Het kind in Vlaanderen, Bruxelles,, 2014, p. 197
33 Coordination des ONG pour les Droits de l’Enfant, Harcèlement à l’école : Identification et pistes d’action, Bruxelles, juin 2014, p. 3
34 Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes, Les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique,
physique et sexuelle, Bruxelles, 2010, p. 151
35 Fédération Wallonie Bruxelles , Un enfant exposé aux violences conjugales est un enfant maltraité, Bruxelles, 2013, p. 20

C. INTERVENTION DE L’UNICEF
violence. L’UNICEF a aussi demandé aux
décideurs que la Belgique interdise toute
forme de violence contre les enfants et que
des activités d’information et de sensibilisation soient développées. Enfin, l’UNICEF a
aussi interpellé les décideurs sur la nécessité
de mettre en place des politiques familiales
positives qui permettent de protéger les
enfants et de soutenir les parents.

ANNEXES
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CADRE THEORIQUE

L’UNICEF est actif sur la thématique de la
violence à l’égard des enfants en Belgique.
Depuis 2008, la Constitution belge reconnaît
que « chaque enfant a droit au respect de
son intégrité morale, physique, psychique et
sexuelle ». Ces dernières années, l’UNICEF
a aussi plaidé pour plus d’attention contre
la violence conjugale et a demandé que l’on
mette en place plus de structures d’accueil
pour les femmes et les enfants victimes de

© UNICEF/LAOA2011-00034/O’Brien
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Fiche d’activités 1 :

LA VIOLENCE…
PARTOUT ET SOUS TOUTES SES FORMES
1. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE: Les élèves peuvent…
• Nuancer les différentes formes de violence ;
• Expliquer en quoi consiste le droit à la protection et pourquoi il est important ;
• Expliquer que quel que soit l’endroit où l’on vit, tous les enfants ont le droit d’être protégés contre
toutes les formes de violences ;
• Distinguer les conséquences de la violence sur le développement de l’enfant ;
• Formuler des hypothèses quant à la maltraitance dans le monde.

2. DURÉE : environ 85 min.
3. MATÉRIEL : Fiches n° 1, 2, 3 et 4 ; carte politique du monde.
4. DÉROULEMENT :
Phase 1 (30 min.) : La violence, qu’est-ce que c’est ?
Entamez une réflexion sur la violence et ouvrez le débat avec des questions ouvertes telles que ;
> La violence, qu’est-ce que c’est ? Qu’entend-t-on par violence ?
> Avez-vous déjà vécu/été témoin d’une scène de violence ?
> Où, comment et par qui les enfants sont-ils maltraités ?
Au cours de la discussion, amenez les enfants à réfléchir à toutes les formes que la violence peut
prendre (suivant quel contexte, quel lieu ? Qui est l’individu maltraitant ?) et inscrivez leurs propositions
au tableau. Distribuez ensuite la fiche n°1 afin qu’ils classent et nomment les catégories de violence.
Remarque: Différents critères peuvent être acceptés pour le classement des témoignages de la fiche n°1 ;
notamment :
• Type de violence (critère privilégié au cours de l’activité)
• L’individu maltraitant
• L’individu maltraité
Le choix par les élèves des deux derniers critères sont l’occasion d’observer que les adultes (parents,
professeurs, etc.) et les enfants peuvent aussi bien porter la casquette « maltraité » que « maltraitant »
(ex. harcèlement à l’école).
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Terminez la discussion en nuançant les 5 types de violence présents dans la société et
donnez à votre tour des exemples.
• Violence verbale (Une femme se fait insulter : «T’es juste une imbécile, une folle!».
Une personne âgée se fait menacer : «Si vous n’arrêtez pas de vous plaindre, je vais vous
placer!». Une adolescente se fait insulter : «Maudite petite garce!».)
• Violence physique (Une personne âgée se fait secouer. Un enfant reçoit une gifle.
Une femme se fait jeter en bas d’un escalier.)
• Violence psychologique (Un enfant entend des propos méprisants : «Tu ne fais jamais
rien de bon!». Une personne âgée se fait rabaisser : «Pauvre vieux, à votre âge, on ne sert
plus à grand-chose!». Une femme se fait humilier par son conjoint devant les invités.)
• Violence sexuelle (Un enfant est contraint par un adulte à regarder des films pornographiques. Une personne subit les attouchements de son voisin de chambre.
Une femme ne peut refuser de faire l’amour parce qu’elle a peur de recevoir des coups.)
• Violence économique (Une femme est obligée de donner toute sa paie à son conjoint.
Une personne âgée voit son argent confisqué par ses enfants. Un jeune travaille des
heures supplémentaires sans être payé.)
Spécifiez à vos élèves que vous vous concentrerez sur les violences physiques et
psychologiques à l’école et à la maison au cours des activités qui vont suivre.
Phase 2 (40 min.) : Le droit d’être protégé
Tous les enfants du monde ont le droit d’être protégé contre tous les types de violence cités
dans la phase précédente. Demandez aux élèves de réfléchir aux violences qui peuvent être
commises à la maison et à l’école en Belgique.

FICHES D’ACTIVITÉS

Distribuez la fiche n°2 et lisez le texte ensemble. Expliquez que les droits à la protection de
l’enfant sont repris dans de nombreux articles de la Convention des droits et l’enfant, mais
également dans le droit international, le droit humanitaire, des droits de l’Homme, etc.
Il s’agit de droits fondamentaux.
Ensuite, demandez aux élèves de rédiger un petit texte à leur tour à propos d’une situation
(ou d’un lieu) dans laquelle (lequel) ils se sont sentis protégés. Proposez ensuite aux
enfants qui le souhaitent de lire les textes qu’ils ont rédigés à la classe.
Enfin, interrogez les enfants : pourquoi, à leurs avis, est-ce important de protéger les enfants
de la violence ? Quelles en sont les conséquences ? Notez leurs idées au tableau selon trois
catégories : conséquences mentales, physiques et comportementales. N’hésitez pas à ajouter
des éléments de réponses si les enfants sont à court d’idées. Pour terminer, demandez-leur de
garder une trace des conséquences de la violence au verso de la fiche d’activité n°2.
Phase 3 (15 min.) : Formuler des hypothèses sur la violence dans le monde
Distribuez la fiche n°4. Il s’agit d’un planisphère vierge. Demandez aux élèves d’y indiquer
les parties du monde où ils pensent que les enfants souffrent de maltraitance ainsi que
le type de violence qu’ils subissent. Proposez aux enfants de s’aider d’une carte politique
du monde s’ils ont des difficultés à identifier des pays sur le planisphère vierge.

ANNEXES

Demandez aux enfants de donner un titre à leur carte et d’imaginer une légende.
Distribuez la fiche n°3 qui aidera les élèves à lire et réaliser une fiche thématique.
Les enfants seront amenés à reprendre cette carte du monde et à vérifier leurs hypothèses
lors de la dernière activité.
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Fiche d’activités 2 :

LA VIOLENCE À L’ÉCOLE ET À LA MAISON
1. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE: Les élèves peuvent…
•
•
•
•
•

Déterminer le rôle de la famille et de l’école pour les enfants ;
Relever des différences entre la violence domestique et scolaire en Belgique et ailleurs dans le monde ;
Repérer le Laos sur une carte du monde ;
Donner quelques éléments d’information sur le Laos ;
Identifier les facteurs de risque qui mènent à la violence.

2. DURÉE : environ 80 min.
3. MATÉRIEL : Fiches n° 5, 6 et 7 ; atlas.
4. DÉROULEMENT :
Phase 1 : La problématique de la violence domestique et scolaire (20 minutes)
Divisez la classe en deux et réalisez un brainstorming avec les deux groupes sur le rôle de la famille et de
l’école pour les enfants. Pour alimenter le brainstorming, vous pouvez inscrire des articles de la CIDE qui
se rapportent à la famille ou à l’école au tableau (retrouvez ces articles sur notre site www.unicef.be/kids).
Ensuite, demandez aux deux groupes d’élire un porte-parole et de présenter leurs propositions.
Discutez des résultats des deux groupes collectivement.
Remarque : Nous avons délibérément pris la décision de ne pas aborder la violence entre enfants
au sein des écoles parce que ce sujet a été déjà été exploré par d’autres organisations. Nous vous
recommandons par ailleurs les ressources pédagogiques qui sont disponibles sur le site internet
http://www.universitedepaix.org/ressources/archives-des-articles, section « harcèlement et bouc
émissaire », si vous souhaitez aborder ce sujet avec vos élèves.
Phase 2 : Témoignage de violence domestique/scolaire (30 minutes)
Distribuez la fiche n°5 et laissez le temps aux enfants de lire individuellement les témoignages qui y
figurent. Ensuite, interrogez les élèves ;
•
•
•
•

Dans quels pays pensez-vous que ces situations ont lieu ?
De quels types de violence s’agit-il ?
Qui en sont les victimes ?
Dans quels endroits ces situations se déroulent-t-elles ?

Entamez une comparaison entre les témoignages qu’ils viennent de lire et la situation de la Belgique.
Quelles sont les principales différences qu’ils observent ? Demandez aux élèves d’émettre des hypothèses sur les raisons de ces différences. Est-ce à cause de la pauvreté dans le pays ? De la religion ?
Du manque d’accès à l’éducation ?
Proposez à chacun des élèves d’écrire une situation qu’ils n’imaginent pas possible en Belgique.
Débattez ensuite de leurs propositions. Est-ce réellement inimaginable ? Pourquoi ?
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Phase 3 : Découvrir le Laos (30 minutes)
Demandez aux enfants d’identifier le Laos sur une carte du monde à l’aide d’un atlas.
Lorsqu’ils ont localisé le pays, distribuez la fiche n°6 et demandez-leur de remplir le plus
d’informations possible avec les données de l’atlas.
Ensuite, distribuez la fiche n°7 qui contient diverses cartes thématiques. Ces cartes vont leur
permettre de remplir les données qu’ils n’auront pas trouvées dans l’atlas pour la fiche n°6.
Demandez aux enfants d’analyser les cartes thématiques du Laos et de la Belgique et puis,
interrogez les enfants ;

ANNEXES
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• Quelles sont les principales différences qu’ils observent ?
• Les hypothèses qu’ils avaient émises sur les raisons de ces différences sont-elles vérifiées ?
• La géographie d’un pays a-t-elle une influence sur la violence ?

© UNICEF/LAOA2011-00046/O’Brien
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Fiche d’activités 3 :

LA VIOLENCE : QUELLES CAUSES
ET CONSÉQUENCES ?
1. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE: Les élèves peuvent…
• Vérifier leurs hypothèses de départ sur leur carte politique du monde ;
• Identifier les facteurs de risque et de protection de la violence.

2. DURÉE : environ 60 min.
3. MATÉRIEL : Fiches n°5 et 8
4. DÉROULEMENT :
Phase 1 : Formuler des hypothèses sur les facteurs de risque de la violence (20 minutes)
Suite au témoignage qu’ils ont lu dans la phase 2, si les élèves pensent que certaines situations de
violence peuvent arriver au Laos mais ne peuvent pas arriver en Belgique, c’est qu’il existe des
facteurs qui influencent la violence (voir page 15 cadre théorique). Reprenez la fiche n°5 et demandez
aux élèves de souligner les facteurs qui favorisent l’apparition de la violence dans les témoignages
(les facteurs de risque).
26

Pendant cet exercice, faites
attention de bien mettre
l’accent sur la définition du
terme « facteur de risque »
et sur l’absence de lien
direct de causalité.
Ex. : Ce n’est pas parce
qu’on est pauvre qu’on
est violent.

Demandez aux élèves de se répartir en petits groupes
et d’identifier quatre facteurs qu’ils considèrent comme
étant le plus à même de mener à la violence. Chaque
groupe présente ensuite son choix à la classe et explique
pourquoi les membres du groupe ont choisi ces facteurs.
Interrogez les élèves : existe-t-il d’autres causes de violence ? Notez leurs idées au tableau. Après la discussion,
regroupez leurs propositions au tableau selon les quatre
facteurs de risque (sociétaux, communautaires, relationnels et individuels).

Phase 2 : Identifier les facteurs de protection (20 minutes)
Certains facteurs diminuent les chances qu’un enfant soit confronté à la violence. Reprenez la
fiche n°5 avec les témoignages. Ils ont déjà souligné les facteurs qui favorisent l’apparition de
la violence, demandez-leur maintenant de souligner dans une couleur différente les facteurs
qui protègent les enfants de la violence.
Discutez ensuite avec les enfants des autres facteurs qui pourraient diminuer les risques
qu’un enfant soit victime de violence et notez leurs idées au tableau. Après la discussion,
distribuez la fiche n°8 qui reprend distinctement différents facteurs de risque et de protection
et lisez-la avec les enfants.
Phase 3 : Vérifier les hypothèses de départ (20 minutes)
Retour à la question de départ et aux hypothèses : où les enfants souffrent-ils de violences
selon vous ? Qu’aviez-vous indiqué sur votre carte thématique (Mes hypothèses) concernant
le Laos et la Belgique ? Changeriez-vous quelque chose à votre hypothèse de départ?

FICHES D’ACTIVITÉS

• Quelles hypothèses étaient justes et peuvent être confirmées ?
• Quelles hypothèses étaient fausses et doivent être infirmées ?

ANNEXES

Proposition de réponse à la question de départ : Partout dans le monde, les enfants sont victimes de violences, qu’elles soient visibles ou non. Certains facteurs
peuvent augmenter le risque que ces violences se produisent comme les difficultés
sociales et économiques d’une communauté, la culture et les mœurs ou encore
le tempérament propre à chaque personne. Certains de ces facteurs sont plus
présents à certains endroits du globe, c’est pour cette raison que la violence y est
plus présente qu’à d’autres. Mais quel que soit le pays où vit un enfant, il a le droit
d’être protégé contre n’importe quelle forme de violence.

© UNICEF/LAOA2007-4957/Holmes
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Fiche d’activités 4 :

COMMENT SE PROTÉGER DE LA VIOLENCE ?
1. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE: Les élèves peuvent…
•
•
•
•

Identifier les acteurs qui protègent de la violence en Belgique ;
Expliquer qu’il existe des structures pour protéger les enfants ;
Proposer des pistes de solutions pour protéger des enfants ;
Expliquer le rôle de l’UNICEF dans ce combat.

2. DURÉE : environ 70 min.
3. MATÉRIEL : Fiches n°8 et 9
4. DÉROULEMENT :
Phase 1 : Le droit d’être protégé contre la violence : à qui s’adresser en Belgique ? (50 minutes)
Demandez aux enfants de réfléchir aux différentes options qui existent pour se protéger de la violence. De
manière spontanée, vers qui se tourneraient-ils s’ils étaient victimes de violence en Belgique ? Selon les
enfants, qui est responsable de leur protection en Belgique ?
28

Distribuez la fiche n°9. Il s’agit d’un jeu sur les acteurs actifs dans ce domaine en Belgique, et
vers lesquels les enfants peuvent se tourner.
Après avoir joué, formez trois groupes dans la classe et demandez-leur de créer une affiche
d’information relative à la protection des enfants contre la violence en Belgique. Chaque
groupe représentera un organisme et devra axer sa campagne sur l’action de l’organisme
qu’ils représentent: la ligne téléphonique 103, le centre P.M.S. et le service Droits des jeunes.
(référence à la page du cadre théorique où se trouve cette information).
N’hésitez pas à afficher vos pancartes dans l’école afin de sensibiliser les autres enfants et les
professeurs à la thématique de la violence à l’égard des enfants !
Phase 2 : Que fait l’UNICEF au Laos ? (20 minutes)
La lutte contre la violence faite à l’égard des enfants est une des priorités pour l’UNICEF au
Laos. Maintenant qu’ils ont un aperçu de la manière dont la thématique est traitée en Belgique et les pistes de solutions disponibles, demandez aux enfants de se mettre dans la peau
des personnes qui travaillent pour UNICEF au Laos. Que feraient-ils pour améliorer la situation des enfants dans ce pays ? Quels mécanismes mettraient-ils en place ?
Demandez aux élèves de se répartir en quatre petits groupes et de noter leurs idées sur une
feuille pour éradiquer la violence à l’égard des enfants au Laos. Ensuite, demandez à chaque
groupe de présenter ses propositions à la classe.

ANNEXES

FICHES D’ACTIVITÉS

Pour clôturer ces activités, distribuez la fiche n°10 qui explique l’action de l’UNICEF au Laos.

© UNICEF/LaoPDR04687/Holmes
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ANNEXES

ANNEXES
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NOM
DATE

FICHE 1
LES DIFFÉRENTS TYPES
DE VIOLENCES
Lis les phrases ci-dessous. Ce sont des exemples d’actes de violence,
commis par différentes personnes, dans différents contextes. Découpe
les bandelettes et essaye de les classer en plusieurs catégories. Trouve
un nom à chacune de ces catégories. Discute ensuite de ton classement avec tes camarades de classe.

✁
En classe, une fillette lance une latte au visage d’un autre élève car elle est fâchée.
Dans leur jardin, Amélie pousse son petit frère au bas de la balançoire car elle a envie d’y jouer.
Dans la cour de récréation, des enfants ont décidé d’exclure un élève de leur jeu.
Sam crie à sa mère qu’elle n’est qu’une abrutie et qu’elle ne sert à rien.
A l’arrêt de bus, un homme pousse une dame à terre afin de lui prendre son sac.
A la maison, un père répète à longueur de journée à son fils qu’il n’arrivera nulle part dans la vie.
Une jeune fille, accompagnée de ses amies, injurie une fillette qui l’a bousculée sans le faire exprès.
A la maison, la mère de Juan lui donne une gifle car il a obtenu de mauvais résultats à son bulletin.
A l’école, un professeur ne cesse de dire à un élève qu’il n’est bon à rien.
Le grand frère de Lison a 22 ans. Régulièrement, il lui lance des méchancetés concernant son apparence physique.
Dans un magasin, un homme hurle sur son épouse car il n’est pas d’accord avec son comportement.
Un élève insulte son professeur car il n’est pas d’accord avec une décision prise par celui-ci.
En classe, un enseignant frappe sur les doigts d’un élève avec sa règle car il parle sans permission.
En rue, des jeunes menacent un garçon de le ridiculiser devant tous ses amis si celui-ci ne leur donne pas son G.S.M.

Tu as pu discuter des différents classements possibles avec tes camarades ?
Souhaites-tu modifier quelque chose au tien ? Si oui, réalise tes nouvelles catégories.
ORGANISE TA FEUILLE DE SYNTHESE :
1. Colle tes bandelettes sur une feuille en respectant ces catégories.
2. N’oublie pas de noter le nom des catégories.
3. Imagine un titre pour ta synthèse.
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NOM
DATE

FICHE 2
LE DROIT D’ÊTRE PROTÉGÉ …
CONTRE QUOI ?
Lors de la première activité, tu as découvert qu’il existe différents
types de violences, et que les enfants peuvent en être victimes.
Tu as peut-être été toi-même un jour victime de l’un de ces types
de violence…
Mais savais-tu que tous les enfants du monde ont le droit d’être
protégés contre toutes les formes de maltraitance ?

« Personne ne peut maltraiter un enfant. Il faut faire en sorte qu’il ne
soit ni frappé, ni injurié, y compris par ses parents. Ces derniers
doivent lui donner ce dont il a besoin pour vivre et se développer. »
Article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Pourtant des millions d’enfants, partout dans le monde, sont victimes des violations de leur droit
à la protection, que ce soit dans les pays où la situation est stable (comme en Belgique), ou dans
les pays en crise. Pour cette raison, la protection de l’enfance est une priorité pour l’UNICEF.
C’est écrit dans la Convention des droits de l’enfant : la protection des enfants doit être assurée
avant tout par les parents et la communauté qui l’entourent, comme la famille ou l’école. Tu as le
droit de pouvoir grandir dans les meilleures conditions possibles.
Malheureusement, il arrive encore trop souvent que les enfants soient victimes de violence dans
ces milieux. Il arrive en effet qu’ils soient agressés physiquement, verbalement ou psychologiquement par un parent, un frère, un professeur ou encore un camarade.
Le Laos, par exemple, est un petit pays en Asie dans lequel beaucoup d’enfants vivent dans la
rue : la moitié d’entre eux ont fui leur maison car ils y étaient maltraités. Cela arrive également
en Belgique.
Des lois interdisent la violence scolaire au Laos et en Belgique, mais hélas, il arrive encore que
les enfants y soient victimes de maltraitance.

ANNEXES

MAIS À TON AVIS, OÙ LES ENFANTS
SOUFFRENT-ILS DE MALTRAITANCE ?
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NOM

FICHE 3

DATE

MÉMO: CONSTRUIRE
UNE CARTE THÉMATIQUE
Le choix du langage cartographique est une étape importante de
la construction d’une carte puisqu’il s’agit de déterminer le code.
Sur cette carte, c’est un code couleur qui a été utilisé.

La date correspond à l’année des
données publiées dans le document.

La légende est la clé de lecture de la carte. Son absence rend
la carte inutilisable. Les différents éléments cartographiés sont
classés par rubrique en fonction de leur importance.
Elle doit être ordonnée : les valeurs sont classées par ordre
croissant ou décroissant.

Le titre doit donner une information claire sur le thème de
la carte : parfois, le titre seul sufﬁt à décrire le sujet précis
abordé par le document, mais pas toujours ! Pour trouver
le titre, il faut répondre à la question suivante :
« Qu’est-ce que je veux représenter ? »
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NOM
DATE

FICHE 4

ANNEXES

MA LÉGENDE:

TITRE DE MA CARTE THÉMATIQUE:

JE FORMULE MES HYPOTHÈSES :
OÙ LES ENFANTS SOUFFRENT-ILS DE
MALTRAITANCE ET POURQUOI LÀ ?
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NOM

NOM

FICHE 5

DATE

FICHE 6

DATE

QUELQUES TÉMOIGNAGES…

CARTES D’IDENTITÉ DU LAOS
ET DE LA BELGIQUE

« Quand j’étais jeune, je vivais dans la rue avec ma maman. Je devais mendier et si je ne gagnais pas assez
d’argent, ma maman me frappait. Elle utilisait l’argent pour s’acheter de la drogue. Un jour, des policiers nous
ont mis en prison. J’y suis restée deux ou trois mois et m’a mère s’est échappée de prison. Je suis allée dans
un centre qui aide les enfants comme moi. Ma mère est venue me chercher dans ce centre, mais je ne voulais
pas retourner dans la rue. Depuis, je ne l’ai pas revue. » Samphan, 15 ans

« Je n’ai pas fait mes devoirs et mes parents m’ont frappé avec un bout de bois.
Cane faisait pas très mal, mais ça ne faisait pas du bien non plus et je trouve que
les parents ne doivent pas frapper les enfants. » Virada, 15 ans

Netherlands

China

Brussels
Hanoi

Vietnam

Belgium

« Quand je dis à mes parents que je vais jouer avec mes amis (jusqu’à une certaine heure)
et que je rentre tard, ils me crient dessus et me disent que je suis une mauvaise fille. Je
me sens mal et je sais que mes parents ne veulent pas que je fasse des mauvaises choses.
Je ne devrais pas refaire les mêmes erreurs. » Latsamy, 16 ans

Myanmar

Germany

Laos
Vientiane

France

Luxembourg
0

100

0

200 Kilometers
75

Luxembourg

Thailand

150 Miles

Cambodia

Bangkok

0
0

« Parfois, je me sens mal quand mes parents reviennent des champs. Bien sûr, ils sont très
fatigués mais j’ai déjà fait mes tâches à la maison et ils me demandent de cuisiner, ce que
je déteste. Ils utilisent des gros mots… J’aimerais qu’ils me parlent normalement et qu’ils
n’utilisent pas de gros mots. » Phomma, 16 ans

« Quand un élève a les mains sales, qu’il ne sait pas réciter la leçon, ou qu’il n’a
pas fait ses devoirs, il se fait taper sur les doigts ou sur la tête par l’enseignant
avec une règle en bois. L’enseignant ne devrait pas frapper les élèves car cela
ne suit pas le règlement de l’école. » Keo, 10 ans

« Ma famille n’a pas beaucoup d’argent et je vis avec mes parents et 5 autres membres de la
famille dans une même pièce. J’aimerai aller à l’école mais je dois travailler. Mes parents boivent
beaucoup et s’ils apprennent que j’ai mal travaillé, ils me frappent. Par contre, si mon frère a
mal travaillé, lui, ils ne le frappent pas. Je ne trouve pas ça normal. » Phet, 12 ans

« Mon père ne me frappe pas quand je fais une bêtise. Je dois m’assoir en face de lui et
il me donne des conseils. Je suis reconnaissante que mon père m’aime et m’éduque de
cette manière. » Vilay, 16 ans

Les noms des enfants ont été changés afin de protéger leur identité.

FICHE 7

NOM

Capitale:

Capitale:

Continent:

Continent:

Nombre d’habitant:

Nombre d’habitant:

Superficie:

Superficie:

Le plus haut sommet:

Le plus haut sommet:

Le plus grand cours d’eau:

Le plus grand cours d’eau:

Pays limitrophes:

Pays limitrophes :

Taux de pauvreté :

Taux de pauvreté :

Scolarisation des enfants:

Scolarisation des enfants:

Accès à un médecin :

Accès à un médecin :

Accès aux équipements sanitaires :

Accès aux équipements sanitaires :

Age moyen de la population :

Age moyen de la population :

Aide-toi d’un atlas et des cartes thématiques de la fiche n°7 pour remplir ce tableau !

FICHE 8

DATE

CARTE N°1: LA PAUVRETÉ

LA MALTRAITANCE : FACTEURS DE
RISQUE ET DE PROTECTION
Lis bien les encadrés sur la page n°2.
Lis bien
les encadrés sur la page
Ensuite,
découpe-les et colle-les
au bon n°2.
endroit dans le tableau.
Ensuite,
découpe-les et colle-l
es au bon endroit
dans le tableau.

FICHE 7
AUX ÉQUIPEMENTS

✁Facteurs de risque

SANITAIRES

MON
’EVE IL
CAR N ET D
IQU E
PH
A
R
G
CART
O
E N°4: ACCÈS AUX SOIN
GE
S DE SANTÉ
CARTE N°2: TAUX DE SCOLARISATION

Relationnel

Individuel

CARTE N°3: L’ACCÈS

Communautaire

Les cartes
s
thématique

pour 1000 habitants.

Source : CIA World Factbo

ok, 2012.

CARTE N°5: AGE MOY

EN DE LA POPULATIO

N

Sociétal

Nombre de médecins

• Bonne cohésion sociale
• Style d’éducation des
parents
• Ecole prônant une attitud
e non-violente
et non-discriminante
• Soutien à l’école
• Education aux droits
de l’enfant

?

✁

✁

?

• Avoir besoin de soins
spécifiques
• Avoir des maladies
chroniques et/ou de
sérieux problèmes de
comportement
• Avoir de faibles résulta
ts scolaires et des
difficultés d’apprentissa
ge
• Etre une fille (elles
sont plus enclines à
subir de la négligence
dans les sociétés
qui privilégient les fils).

?

• Des politiques, des
lois et des services
qui protègent les enfant
s.
• Accès aux soins de
santé et services
sociaux
• Emploi et sécurité sociale
• Egalité entre l’homm
e et la femme
• Pays en paix

l d’Etudes Démographique
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FICHE 8

Facteurs de protection

✁

• Faire partie d’une minor
ité ethnique
ou d’un groupe margi
nalisé
• Etre un enfant refugié
• Vivre dans une culture
avec une grande
soumission à l’autorité
• Avoir un faible statut
social
• Faire partie d’une famille
recomposée
• Etre isolé de la comm
unauté
• Normes sociales qui
tolèrent la violence

?

✁

?

• Inégalités entre les
hommes et
les femmes
• Manque de service
s adéquats qui
soutiennent les famille
s
• Usage de drogue et
d’alcool
dans l’entourage
• Conflits armés
• Société avec beauc
oup de chômage et
pauvreté

✁

Source : Institut Nationa

150 Kilometers
75

Belgique

NOM

FICHE 7

DATE

Laos

75

?

• Liens solides d’affec
tion entre
l’enfant et les parents
• Discipline positive non-vi
olente
à la maison
• Les parents subviennent
aux besoins
de l’enfant
• Peu de stress au sein
de la famille
• Les parents sont allés
à l’école
• Avoir des amis

✁

?

• Avoir des parents qui
ont subi des
violences quand ils étaien
t eux-mêmes
enfants

• Etre orphelin
• Vivre dans une habita
tion surpeuplée
• Vivre dans le stress
causé par
la pauvreté, le chôma
ge et l’isolation
sociale.

?

• Avoir des parents peu
ou pas éduqués
avec peu de suivi scolair
e de leur part

✁
• Avoir une bonne santé
• Avoir des hobbys et
intérêts
• Avoir confiance en
soi
• Etre indépendant
• Adopter une attitud
e positive
• Aller à l’école, car elle
peut créer des
ponts entre l’enfant,
sa famille et
sa communauté

150 Miles

NOM
DATE

NOM

FICHE 9

FICHE 10

DATE

VERS QUI SE TOURNER
EN BELGIQUE ?

QUE FAIT L’UNICEF
POUR PROTÉGER LES ENFANTS
DE LA VIOLENCE AU LAOS ?

Vers qui un enfant victime de maltraitance peut-il se tourner en Belgique ?
Suis le labyrinthe ci-dessous et découvre les différentes personnes et organisations qui ont un rôle
dans la lutte et la prévention contre la violence.

Le combat contre les violences à l’égard des enfants est une priorité pour l’UNICEF

LIGNE
TÉLÉPHONIQUE
Tu peux appeler le
numéro 103 à toute
heure du jour et de
la nuit, 7 jours sur 7.
Tu peux te confier
et parler avec un
professionnel.

PMS
Il s’agit d’un centre d’accueil et d’écoute pour les
enfants depuis la maternelle à l’école secondaire.
Les équipes PMS connaissent bien l’environnement
scolaire et peuvent te conseiller en cas de difficulté.

DÉLÉGUÉ
GÉNÉRAL AUX
DROITS DE
L’ENFANT
Sa mission est
d’informer sur
les droits des
enfants, de
vérifier la bonne
application des
droits de l’enfant,
de recommander
aux différents
gouvernements
d’adapter les lois
et de recevoir
des plaintes ou
des demandes de
médiation relatives aux atteintes
portées aux droits
des enfants.

ACTIONS DE PLAIDOYER
Suite à de nombreuses actions de plaidoyer
(c’est-à-dire, des recommandations faites au
gouvernement) auprès des autorités laotiennes, cette problématique est aujourd’hui une
priorité de l’agenda politique.

AIDE AU SECTEUR JUDICIAIRE
UNICEF aide le gouvernement à écrire une Loi
contre les violences faites aux femmes et aux
enfants.

COLLABORATION POUR UNE CAMPAGNE
NATIONALE – CHANGEMENT DES MŒURS
COLLABORATION POUR
LE PROGRAMME D’ACTION 2014-2020
Le Laos a planifié une série d’actions pour
lutter contre les violences faites aux femmes et
aux enfants. UNICEF travaille avec les autorités
laotiennes pour mener ces actions. Elles visent
à prévenir et à éliminer ces violences.

La campagne nationale laotienne vise à
sensibiliser les dirigeants politiques, le grand
public et les médias en vue d’inciter les gens
à se soulever contre la violence.
Les messages mis en avant sont :
- Ce n’est pas parce qu’on ne voit pas la violence
qu’elle n’existe pas ;
- L’élimination de la violence est l’affaire de tous;
- Aucune forme de violence n’est acceptable et toute
forme de violence peut être prévenue ;
- Etre témoin ou victime de violence en étant enfant
affecte la santé, le bien-être et l’avenir de l’enfant.

DEVELOPPEMENT D’UNE BASE
DE DONNEES
SERVICE DROIT DES JEUNES
Ces services te proposent une
aide sociale gratuite et des
conseils juridiques si tu es en difficulté. Dans certaines situations
difficiles, les SDJ accompagnent
les enfants à long terme, jusqu’à
la résolution du problème.
PERSONNE DE CONFIANCE
Cette personne t’écoute et
peut te conseiller. Elle te
soutient dans les moments
difficiles.

L’étude sur les violences à l’égard des enfants
devrait permettre de récolter des données concrètes (par exemple sur les facteurs de risque
et de protection). Celles-ci seront utilisées dans
le cadre des futures actions de prévention.
Elles permettront aussi d’offrir un meilleur
service dans les domaines des soins de santé,
de l’éducation et de la justice. Cela permettra
également d’améliorer le système de protection des enfants au Laos.

MEILLEURE INTERVENTION DANS
LES CAS DE VIOLENCE
UNICEF appuie également la formation des
travailleurs sociaux, qui apportent de l’aide
et du soutien aux victimes.

Téléchargez gratuitement les
fiches pour les élèves sur
www.unicef.be/enseignants ou
commandez-les via info@unicef.be
ANNEXES

SOS ENFANTS
Les équipes des centres
spécialisés t’accueillent et
t’écoutent. Les personnes
concernées par ta situation
sont conviées afin de créer un
climat de dialogue, rechercher
les causes de cette violence, et
travailler ensemble pour que la
violence ne se produise plus.
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DANS DE NOMBREUSES ÉCOLES DES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT, IL Y A UN MANQUE
D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE QUALITÉ.
POUR CHANGER CELA, PARTICIPEZ AVEC
VOTRE ÉCOLE À SPORT FOR UNICEF.
Vous aussi, vous pouvez saisir la
balle au bond en organisant une
action de parrainage au profit de
l’UNICEF. Avec tout l’argent récolté,
votre école financera des kits sportifs.
L‘UNICEF veillera à ce que tous les
enfants puissent faire du sport grâce
à la distribution de ces kits.
Aidez des milliers d’enfants à faire
du sport et inscrivez votre école sur
www.unicef.be/enseignants.

RENDEZ-VOUS SUR
NOTRE SITE WEB ET
COMMENCEZ VOTRE
ACTION SPORTIVE
Vous avez aussi envie de faire du sport
au profit de l’UNICEF ?
Parcourez les étapes suivantes :

1
AVEC VOTRE CLASSE,
PRENEZ LA BALLE
AU BOND!

2
3

DE PLUS, CHAQUE ÉLÈVE QUI FAIT DU SPORT
POUR L’UNICEF RECEVRA UN JOLI
SOUVENIR.
Une action pour une bonne cause doit être
inoubliable. C’est pourquoi tous les élèves
recevront une jolie étiquette à coller sur leurs
vêtements de sport.

4

INSCRIVEZ-VOUS SUR
WWW.UNICEF.BE/ENSEIGNANTS
Grâce à un système pratique, vous
pouvez déjà inscrire votre action
sportive en quelques clics.
TÉLÉCHARGEZ LE MATÉRIEL
Vous pouvez télécharger ici votre
matériel personnalisé pour mettre
votre action sportive le plus en valeur.
Affiches, cartes de parrainage,
lettres aux parents …
VERSEZ L’ARGENT RÉCOLTÉ
sur le compte bancaire
BE31 0000 0000 5555 d’UNICEF
Belgique avec la mention 4584
et le nom de votre école.
APRÈS L’ACTION, VOUS RECEVREZ
LE CERTIFICAT SPORTIF DE L’UNICEF
À AFFICHER DANS VOTRE CLASSE.

Pour un complément d’informations,
n’hésitez pas à consulter notre site
www.unicef.be/enseignants ,
ou contactez Ménaka Dumont :
mdumont@unicef.be ou 02/230.59.70.

Avec vos élèves,
découvrez le site
UNICEF Kids !

www.unicef.be/kids

Le site www.unicef.be/kids est un site spécialement conçu pour les enfants. Vos élèves
y découvriront une mine d’informations, d’explications et de témoignages sur les droits
de l’enfant dans le monde.

Le site UNICEF Kids est conçu pour que les élèves puissent y naviguer facilement et
efficacement. Après une première découverte, ils y trouveront donc toutes les infos
nécessaires pour réaliser un travail individuel ou de groupe, un exposé en classe, une
exposition à l’école, ou encore pour sensibiliser leurs pairs à la question du respect des
droits des enfants ici et dans le reste du monde !

DÉCOUVREZ DÈS MAINTENANT
NOTRE SITE UNICEF KIDS.
RENDEZ-VOUS SUR
WWW.UNICEF.BE/KIDS !
A la recherche de vidéos intéressantes
sur les droits de l’enfant ?
Rendez-vous sur
www.youtube.com/UNICEFbeKIDS

Coin
des actus

ESPACE
EXPLORATION

ZONE
D’ACTION

Pour avoir contribué à la réalisation de ce dossier, nous tenons à remercier
Anouk Weyne et Emilie Saey.
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Les 3 rubriques du site contiennent des fiches à imprimer, des lectures, des jeux, des
exercices, des vidéos, ainsi qu’un coin « Action » où les élèves et leurs enseignants peuvent
partager avec les autres écoles les fruits de leurs projets. Découvrez dès maintenant les
nombreuses actions menées par des Classes du Monde à l’occasion du 25ème anniversaire
de la Convention des droits de l’enfant !

