Projet de sensibilisation à la question des
enfants sans identité 2019-2020
Cahier des charges

Des solutions sont portées par des
organisations internationales dont l’UNICEF,
AIDE et Action, l’Association du Notariat
Francophone (ANF), Plan International,
l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie
(APF), l’OIF, la CNIL…
En janvier 2016, Anne-Laure Tollec, lauréate du
concours national des plaidoiries des lycéens
du Mémorial de Caen a plaidé la cause de ces
« enfants fantômes ».
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Préambule
Selon l’UNICEF, plus de 230 millions d’enfants
de moins de cinq ans ne sont pas déclarés à
l’état civil et un enfant sur sept enregistrés
dans le monde ne dispose pas d’un certificat de
naissance attestant de son identité.
En septembre 2015, l’ONU s’est fixé, dans le
cadre de son plan d’actions 2015-2030 et plus
particulièrement
des
Objectifs
de
Développement
Durable,
de
garantir
l’enregistrement de toutes les naissances en
2030.
En l’absence d’état civil, ces enfants subissent
de lourds handicaps tout au long de leur vie et
sont la proie de trafics humains. En outre, cette
situation entrave les efforts de développement
des pays concernés.

Laurence DUMONT- Rectorat de l’Académie de Caen- Aide et Action
Projet de sensibilisation à la question des enfants sans identité 2019-2020

Particulièrement impliquée dans ce combat, la
députée Laurence Dumont y a vu l’occasion de
solliciter l’Académie de Caen pour susciter un
projet partenarial de sensibilisation des élèves,
collégiens et lycéens du Calvados aux enjeux
humains, politiques et socio-économiques de
cette question. Une première édition de cette
opération a été mise en place en 2016- 2017.
En 2018, avec Aide et Action, l’appel à projets
a pris une nouvelle dimension en associant des
jeunes du Sénégal, du Burkina, du Bénin, du
Togo et de Côte d’Ivoire au projet.
L’objectif est que ces jeunes échangent sur
leurs perceptions et partagent ce combat pour
faire connaître cette situation et favoriser la
déclaration des naissances.
Pour la 4ème édition, l’ambition est de
poursuivre cette action de sensibilisation qui
associe
des
établissements
français
métropolitains et africains.
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Public concerné

Propositions de pistes de travail

Ce projet s’adresse aux collégiens et lycéens
des établissements publics et privés du
Calvados et des établissements identifiés par
Aide et Action en Afrique.
Ils peuvent participer dans le cadre de la classe,
d’un groupe de volontaires ou des conseils de
la vie collégienne ou lycéenne.

Différentes thématiques peuvent être
approfondies :
 L’impact de cette absence d’identité sur la
vie des individus concernés : inscription à
l’école, déplacements, vote, mariage,
attribution d’aides sociales, acquisition ou
vente immobilière, héritage, etc.
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La vulnérabilité de ces individus à toutes
formes de trafic, adoption illégale,
prostitution, réseaux criminels, et faute de
protection légale, travail illégal infantile,
mariages précoces, enrôlement forcé dans
des forces armées.



L’impact sur le développement de ces
pays : développement économique et
social
(l’absence
de
statistiques
démographiques
fiables
perturbe
l’élaboration
des
plans
de
développement) et développement de la
démocratie (la tenue d’un état civil
exhaustif et pérenne est la condition
préalable et nécessaire à l’établissement
de listes électorales fiables et conditionne
l’exercice ultérieur des droits civiques…)



Les solutions envisageables pour « faire
sortir de l’oubli » ces enfants : mise en
place « d’audiences foraines », mise en
place de procédures pour aider certains
pays à rendre plus efficient leur service
d’état civil, utilisation des nouvelles
technologies comme les sms sécurisés…

Modalités pédagogiques
L’objectif est de permettre à ces élèves, sous la
forme et les supports qui leur paraissent les
plus adaptés, de s’interroger sur la situation
des enfants non déclarés à l’état civil et sur les
moyens de la faire changer. Il s’agit d’imaginer
et de concevoir les moyens et outils pour faire
connaître cette situation et pour sensibiliser
l’opinion publique.
Ce projet s’inscrit pleinement dans le parcours
citoyen de l’élève, et particulièrement, dans sa
dimension engagement. Les classes ou groupes
peuvent être mobilisés, par exemple, dans le
cadre de l’enseignement moral et civique, des
EPI, de l’AP ou dans des ateliers de volontaires
en France, et selon les modalités propres aux
établissements en Afrique.
Les échanges se feront essentiellement par
voie numérique.
Les porteurs de projet se chargeront de mettre
en relation les classes du Calvados et des pays
africains concernés.
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Productions attendues
Les productions attendues sont des supports
de communication qui visent à faire connaitre
la situation de ces enfants sans identité et les
réponses pouvant y être apportées à
différentes échelles.
Ces supports doivent valoriser la manière dont
leurs auteurs, futurs citoyens, ont échangé et
se sont appropriés les enjeux de la question et
leurs possibilités d’action.



D’autres partenaires pourront être
sollicités
pour
d’éventuelles
interventions en établissement ou des
conseils à distance (organisations
internationales,
nationales,
associations locales) afin de pouvoir, si
les établissements le souhaitent,
apporter leur expertise, expérience ou
témoignage. La liste des contacts est
jointe en annexe.



La plaidoirie d’Anne-Laure Tollec est
disponible en ligne sur le site du
Mémorial de Caen :
http://www.memorial-caen.fr/lesevenements/concours-de-plaidoiriesdes-lyceens-2016



L’ouvrage de Laurent Dejoie et
Abdoulaye Harissou « Les enfants
fantômes » paru en 2014 chez Albin
Michel peut être avantageusement
consulté, de même que les sites
internet de l’UNICEF et de l’ONU.



Les
réalisations
des
années
précédentes sont répertoriées sur le
site de www.laurencedumont.fr

Il convient d’envisager une restitution des
productions en format numérique afin de
favoriser les échanges.
Format de productions
Les créations devront être envoyées en format
numérique, la durée des vidéos ne pourra
excéder 5 minutes.

DVD réalisé en 2018 regroupant l’ensemble des
productions et les messages des partenaires.

Ressources


Laurence DUMONT, députée, dans la
mesure de ses disponibilités, pourra
intervenir
dans
certains
établissements afin d’apporter des
éléments sur ce dossier, sur la base des
travaux qu’elle a réalisés et de ses
participations au sein des réunions
d’instances internationales. Des visioconférences pourront être organisées
avec les élèves en Afrique.
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Valorisation

Contacts et Information

La valorisation des productions donnera lieu,
pour les classes du Calvados, à une rencontre
de restitution.
Les classes du Calvados seront rassemblées à
Caen et la restitution sera organisée en viso conférence avec les classes des établissements
africains.

Pour la France

Calendrier
-

Clôture des inscriptions auprès de la
DDAC le 4 décembre 2019
Remise des productions le 30 avril
Restitution le 15 mai

Remises des productions
La remise des productions sera centralisée au
Rectorat de Caen
daac@ac-caen.fr
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Rectorat de Caen
Françoise GUITARD
Déléguée académique à l'action culturelle

daac@ac-caen.fr

Michaël COURONET
Référent Mémoire et citoyenneté
Michael.Couronnet@ac-caen.fr
Permanence de Laurence DUMONT
Députée
Emmanuelle JARDIN-PAYET
laurence.dumont@assemblee-nationale.fr
Pour l’Afrique
Aide et Action France
Mahfou DIOUF
Directeur des opérations
mahfou.diouf@aide-et-action.org
Jeanne VIGNES, cheffe de projet ECSI
jeanne.vignes@aide-et-action.org
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Annexe 1
Organisation des échanges entre binômes d’établissements sur l’année scolaire 2019-2020

Période

Activité

Prise de contact entre
enseignants et/ou personnes
référentes des écoles binômes
Support : email ou visioconférence
(e-twinning, skype, hangout)
Décembre Durée des échanges : 30min-1h
2019
Préparation d’une fiche de
présentation dans chaque école
Support : modèle de fiche de
présentation ci-dessous
A envoyer à l’école binôme avant
la fin de l’année 2019

Echange n°1 : interconnaissance

Janvier
2020

Support : visioconférence (etwinning skype ou hangouts)
Durée des échanges : environ
1h30
Date et modalités à caler en
avance : attention au décalage
horaire !

Commentaires et solutions à apporter
Points à aborder :
 Partager les attentes mutuelles
 Se mettre d’accord sur les grandes lignes du dispositif
d’échange
 Poser les bases du fonctionnement de l’année :
informations de contact, modalités d’échange (email, etwinning skype, hangout, etc.)
 Si possible, caler les dates des échanges
Chacune des écoles/ établissements du binôme prépare une
fiche de présentation à destination de l’autre école.
NB : Avant de pouvoir échanger sur le fond (les enfants sans
identité), il est important de prendre le temps de se
connaître.
Objectif : Se présenter et se connaître pour mieux travailler
ensemble
Conseils pour l’animation de l’échange :
 Pour fluidifier les échanges et prendre en compte le
temps limité, 4 élèves /adolescents maximum par école
pourront prendre la parole. D’autres élèves pourront
assister à la séance mais ne prendront pas la parole –
pour éviter un temps trop long de présentation.
Proposition de déroulé de l’échange :
 Présentation des porte-paroles
 Brève présentation de chaque école (les fiches de
présentation auront été envoyées par email au
préalable)

Janvierfévrier
2020

Recherches et travaux sur les
enfants sans identité

Chaque établissement travaille sur la question selon ses
propres modalités et envies.
En vue du temps d’échange suivant, les premiers résultats
des recherches/travaux peuvent être partagés à
l’établissement binôme par email, ainsi que des questions
qui viseront à alimenter le futur temps d’échange.

Janvierfévrier
2020

Intervention des personnes
ressources et associations
expertes sur la question (ex
Unicef, Plan, Aide et Action…)

Objectif : Solliciter l’intervention d’associations ou de
personnes ressources sur la problématique pour intervenir
dans les établissements.

Mars
2020

Echange n°2 : réflexion sur la
question des enfants sans
identité
Support : visioconférence (skype
ou hangouts)

Objectif : Partager les premiers résultats des travaux et
échanger des questionnements.
Conseils pour l’animation de l’échange :
 Pour fluidifier les échanges et prendre en compte le
temps limité, 4 élèves maximum par école pourront
prendre la parole. D’autres enfants pourront assister à
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Durée des échanges : environ
1h30
Date et modalités à caler en
avance : attention au décalage
horaire !

Mars-avril
2020

Poursuite des recherches et
travaux et préparation d’une
production

la séance mais ne prendront pas la parole – pour éviter
un temps trop long de présentation.
Proposition de déroulé de l’échange :
 Présentation des porte-paroles
 Présentation des travaux menés par le premier
établissement (qui auront pu être envoyés par email au
préalable)
 Questions de l’autre établissement
 Présentation des travaux menés par la deuxième école
(qui auront pu être envoyés par email au préalable)
 Questions de l’autre établissement
 Echange sur ce que l’on voudrait faire à partir de là : des
productions propres à chaque école (vidéo, article,
exposition, etc.) ou une potentielle production
commune (dans ce cas, discussion des modalités).
Les établissements travaillent chacun de leur côté sur une
production résultant du projet, ou bien travaillent ensemble
sur une production commune (cette deuxième option peut
nécessiter d’échanger par email régulièrement).

Echange n°3 : présentation des
productions

Mai 2020

Support : visioconférence (skype
ou hangouts)
Durée des échanges : environ 1h
Date et modalités à caler en
avance : attention au décalage
horaire !
S’envoyer les productions (articles,
vidéos, etc.) en avance afin que
chaque école puisse en prendre
connaissance

Mai 2020

Restitution des travaux à Caen

Mai 2020

Restitution des travaux dans les
pays
Valorisation des productions

Objectif : Partager et présenter les productions réalisées.
Proposition de déroulé de l’échange :
 Présentation des porte-paroles
 Présentation de la production du premier établissement
 Questions de l’autre établissement
 Présentation de la production de la deuxième école
 Questions de l’autre établissement

Etudier la possibilité de faire participer des représentants
des élèves engagés dans le projet (voir pistes de
financement)
Chaque pays organise une restitution élargie aux acteurs de
l’éducation et aux autorités locales (forum pour sensibiliser
sur la problématique)
A voir avec les porteurs du projet
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Annexe 2
Fiche de présentation de l’établissement scolaire

L’ÉTABLISSEMENT
Nom
Ville
Pays
Quelques informations sur le
contexte, le quartier
Ne pas hésiter à insérer une photo de l’école et une carte permettant de la localiser !

LE GROUPE
Le groupe
Nombre d’enfants/adolescents concernés
Description du groupe
Notre enseignant/animateur référent
pour le projet
Les questions que l’on souhaiterait poser
à l’école binôme
Les questions sur lesquelles on aimerait
échanger

Classe de 6eme a
XX
Dans la classe il y a XX filles et XX garçons…..
Mme XXXX, enseignante de XXXX
Comment se déroulent les cours chez vous ?
Qu’est-ce que vous étudiez ? Etc... toutes questions bienvenues !
S’il y a déjà des idées

Insérer une photo du groupe, de la classe, de l’école. Préciser les prénoms des personnes sur la photo

INFORMATIONS PRATIQUES
Informations de contact (email,
identifiant skype, etc.)
Nos disponibilités pour échanger
de vive voix
Nos indisponibilités

Exemple : notre groupe se retrouve tous les mardis à 15h et est
disponible à ce moment là ; etc.
Dates de vacances, de semaines d’examens, etc.
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Annexe 3
Liste des établissements candidats au Togo, Burkina, au Bénin, en Côte d’Ivoire et au
Sénégal.
Il ne peut y avoir qu’un seul partenariat par établissement.

Total :
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Projet de sensibilisation à la question des enfants sans identité 2018-2019

Les partenaires
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