
 Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
« version adaptée aux enfants dès 10 ans » 

 
La Convention a été adoptée par les Nations Unies (ONU) le 20 novembre 

1989 pour protéger les droits des enfants dans le monde et améliorer leurs 

conditions de vie. 

 

Article 2 – Le droit à la non-discrimination 1 

Cette convention doit être appliquée à tous les enfants sans aucune 2 

discrimination : 3 

§ Tu as le droit au respect de tes différences, que tu sois une fille ou un 4 

garçon, et quel que soit ton état de santé, ton origine ethnique ou 5 

sociale, ta langue, ta religion, tes opinions et ta nationalité. 6 

§ Tu as le droit à l’égalité, c’est-à-dire que les pays doivent respecter et 7 

protéger tes droits au même titre que tous les autres enfants. 8 

 
 
 
 
 
 
 

 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
26 août 1789 

 
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, […] 1 

ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, 2 

inaliénables et sacrés de l'homme. 3 

 4 

Article 1er 5 

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. 6 

Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. 7 

  



 

 Charte de la laïcité à l’école 
Circulaire n°2013-144 du 6 septembre 2013 

 
La Nation confie à l’École la mission de faire partager aux élèves les valeurs 1 

de la République : la République est laïque, l’École est laïque. 2 

 3 

Article 9 4 

La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les 5 

discriminations, garantit l’égalité entre les filles et les garçons et repose sur 6 

une culture du respect et de la compréhension de l’autre. 7 

 
 
 
 
 
 
 

 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 
 
Chapitre IV – Paragraphe premier : provocation aux crimes et délits 

 

Article 24 1 

Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la 2 

discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un 3 

groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de 4 

leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion 5 

déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros 6 

d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. 7 

 

Fait à Paris, le 29 juillet 1881. 
Par le Président de la République : Jules Grévy ; 
Le président du Conseil, ministre de l’instruction publique et des beaux-arts : 
Jules Ferry ; 
Le ministre de l’intérieur et des cultes : Constans. 


