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la cide 

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), a été adoptée à l’unanimité par les États membres des 
Nations Unies le 20 novembre 1989. Nous fêtons donc cette année ses 30 ans ! C’est le premier traité international 
juridiquement contraignant concernant les droits de l’enfant. 193 pays l’ont ratifié à ce jour, c’est le texte le plus 
ratifié au monde. Pour la CIDE, tout être humain âgé de moins de 18 ans est considéré comme un enfant. Elle définit 
les droits fondamentaux de l’enfant et veille à ce que tous les pays coopèrent pour protéger les enfants, 
assurer leur sécurité et leur bien être. La CIDE reprend 4 principes fondamentaux : la non-discrimination, 
l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, la survie et le développement, et le respect des opinions de 
l’enfant.

la cide et le droit a l’education

L’État a l’obligation de rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, d’encourager l’organisation de 
différentes formes d’enseignement secondaire accessibles à tous, d’assurer l’accès à l’enseignement supérieur 
et d’agir pour réduire l’abandon scolaire. Pour assurer le respect de ce droit, les États ont recours à la coopération 
internationale. Les besoins des pays en développement sont particulièrement surveillés. L’article 29 précise que 
l’éducation doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, le développement de ses 
dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de ses potentialités. Elle doit inculquer 
à l’enfant le respect des droits de l’Homme, de son identité, de sa langue, de ses valeurs et de la culture des 
autres. L’éducation doit le préparer à une vie adulte dans une société libre.  

quelques chiffres

D’après l’UNESCO, plus de 258 millions d’enfants, d’adolescents et de jeunes ne sont actuellement pas scolarisés, 
dont 23% en âge de fréquenter l’école primaire. Parmi les 59 millions d’enfants déscolarisés au primaire, plus de la 
moitié vit en Afrique Sub-Saharienne. Les filles rencontrent plus de barrières pour être et rester scolarisées.

la cide et le droit d’acceder aux activites culturelles, artistiques 
et de loisirs

L’article 31 de la CIDE reconnait spécialement à l’enfant le droit de participer à des activités culturelles et 
artistiques, de jouer et d’avoir accès aux loisirs. Les États doivent protéger ce droit et en favoriser l’accès.
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Article 28 :

« 1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation. (...)
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline 
scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain 
et conformément à la présente Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de 
l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans 
le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes 
d’enseignement modernes. (...) »

Article 29 :

« 1. Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
a) favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de 
ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
b) inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des 
principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
c) inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs 
culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il 
peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
d) préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de 
compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et 
groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ;
e) inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel. (...) »

Article 30 :

« Dans les États parties où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des 
personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités 
ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre 
religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. »

Article 31 :

1. Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à 
des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie 
culturelle et artistique et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de 
loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.

extraits d’articles de la cide
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pourquoi accorder une plus grande place a l’art dans l’education ? 

Pour favoriser l’épanouissement de l’enfant : 

L’art et la pédagogie sont souvent traités comme deux sujets séparés. Pourtant, les activités artistiques jouent 
un rôle essentiel dans le développement de l’enfant et peuvent même avoir un impact direct sur ses capacités 
d’apprentissage à l’école. 

En effet, les activités artistiques permettent aux enfants de développer leur imagination, leur créativité, leur 
confiance en eux, leur curiosité et leur capacité d’écoute. Elles leur apprennent aussi l’autodiscipline, la 
concentration, la précision et la détermination, qui sont des clés pour la réussite et l’intégration à l’école. 
L’écoute de la musique, quant à elle, est conseillée dès le plus jeune âge, car elle développe de meilleures aptitudes 
pour apprendre des langues étrangères. 

Par ailleurs, des études scientifiques ont montré que la pratique de la musique jouait un rôle important sur certaines 
hormones : elle libère de la dopamine, qui procure un effet relaxant. Quant à la participation à une chorale, elle 
favorise la sensation de protection et de bienveillance. 

Pour lutter contre les inégalités sociales : 

Les activités artistiques, si elles sont pratiquées dans un climat de bienveillance et sans hiérarchisation culturelle, 
peuvent permettre de lutter efficacement contre les inégalités sociales, car elles favorisent le développement 
de compétences et de qualités, ainsi que l’accès à la culture et la connaissance, pour tous les enfants, quelles que 
soient leur origine sociale. 

Pour les enfants vivant des situations difficiles (pauvreté, violence), la pratique d’un art peut être un exutoire, 
favorisant la prise de distance et nourrissant l’espoir d’un meilleur futur. 

Les activités artistiques peuvent aussi leur permettre d’exprimer des émotions et de faire passer des messages 
forts, de manière non-violente, comme ce fut le cas lors de l’événement national de sensibilisation de PARTAGE, en 
2017, réalisé avec la troupe de danse du centre culturel IBDAA, notre partenaire palestinien.

Enfin, les activités artistiques pratiquées en groupe, créent du lien social : elles contribuent à la formation d’êtres 
humains sensibles, solidaires et coopératifs ; elles sont propices à l’intégration et aux échanges avec les 
autres  ; elles permettent de lutter contre les discriminations, en incluant davantage les filles par exemple. 

l’art dans l’education 
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L’Institut d’Investigation, d’Éducation et de Promotion Populaire d’Équateur (INEPE) est une organisation éducative 
communautaire fondée en 1985 par Lilian Alvaro, Patricio Raza, des enseignants et habitants du quartier.

Ses domaines d’intervention ? L’éducation, le développement local et la santé.

L’INEPE se situe dans le quartier défavorisé de la Dolorosa au sud de Quito, la capitale de l’Équateur. À l’origine, 
c’était une petite maison en terre cuite, la « casa de chocolate », qui ne disposait ni d’eau courante, ni d’électricité 
et qui n’était pas accessible aux véhicules. Aidés des habitants du quartier et des membres de l’association, Lilian 
et Patricio ont aménagé le quartier, élargi les routes et construit de nouveaux bâtiments. Aujourd’hui, les bus 
desservent l’Institut. L’INEPE compte une centaine de salariés et scolarise environ 700 jeunes du préscolaire à 
l’équivalent du bac. 

l’inepe et son soutien aux communautes indigenes

L’INEPE appuie le développement communautaire des habitants du quartier, mais aussi des peuples indigènes, qui 
se trouvent en majorité dans la région de la Sierra.
De 2009 à 2012, le personnel de l’INEPE est allé un week-end sur deux, à ses propres frais et sans être rémunéré, à 
Ambato et Guarando, deux villes situées dans la Sierra. Les enseignants ont formé les indigènes et donné des cours 
d’alphabétisation aux adultes et aux enfants. Par ailleurs, certains ont été scolarisés à l’INEPE et sont aujourd’hui 
juristes, biologistes ou encore dirigeants d’organisations politiques indigènes.

l’approche educative de l’inepe

L’INEPE appuie sa pédagogie sur les concepts de l’éducation populaire, prônés par Paulo Freire. 

La pédagogie de l’INEPE repose sur trois fondements : le dialogue des savoirs, la participation de tous et la 
solidarité. Le dialogue des savoirs est un principe-clé de la philosophie de Paulo Freire, qui se base sur un mélange 
des connaissances et théories ancestrales andines avec les connaissances contemporaines, issues de diverses 
cultures. C’est le cas, par exemple, pour l’apprentissage de la musique, puisque les élèves apprennent aussi bien à 
jouer du Beethoven que des musiques andines ou latino-américaines.

L’INEPE favorise la participation de tous et la solidarité pour développer une organisation démocratique, 
sans hiérarchie. Tous les membres de l’Institut, y compris les enfants, contribuent à l’élaboration d’un système 
démocratique : les décisions sont prises après concertation. 

La solidarité s’illustre par la volonté d’accueillir tous les enfants, avant tout ceux dont les familles ont peu de 
revenus. Pour cela, un système de troc a été mis en place : les parents d’élèves les plus pauvres participent à la vie 
de l’Institut et peuvent, en contrepartie, faire bénéficier à leurs enfants d’une scolarité de qualité à l’INEPE. Ces 
temps de participation, appelés « mingas », favorisent l’implication des parents dans la vie de l’Institut. Ils appuient 
les professeurs en périscolaire, aident à la cantine, rénovent ou nettoient les infrastructures…

De plus, les professeurs n’obligent pas les enfants à participer à une activité. Ils considèrent que la contrainte est 
contre-productive et n’apporte que mécontentement et frustration.

l’inepe
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les activites mises en oeuvre par l’inepe

L’enseignement à l’INEPE est multidisciplinaire. Les élèves ont des cours académiques 
classiques, mais aussi d’aïkido, de méditation, de peinture, de théâtre… Beaucoup 
sont liés à l’art.
La musique fait partie de ces apprentissages et ils débutent dès le plus jeune âge. Des 
ateliers d’éveil musical ou de percussions sont proposés aux enfants dès 3 ans. Ils 
peuvent ensuite apprendre à jouer d’un instrument ou faire partie de la chorale. Ces 
cours de chants et de musique sont développés au sein du Programme d’Education 
au Talent Musical (PETM), inspiré par la pédagogie Suzuki et créé en 2008. 
Les membres du groupe de la tournée font partie de ce programme.

L’INEPE fait également de la prévention sur les méfaits du dérèglement climatique, 
espérant une prise de conscience écologique. Impliqués dans la protection de 
l’environnement, ils veulent améliorer les conditions de vie des élèves et de leur 
communauté. Leur devise : « Prendre soin de la vie sous toutes ses formes ». L’INEPE a 
aménagé un potager biologique, qui alimente la cantine scolaire et la communauté. 
Les professeurs de mathématiques et de biologie élaborent des cours qui prennent en 
compte les ressources présentes : avec les plantations en terrasse, les jeunes apprennent 
le fonctionnement de l’eau et de l’air, ils élaborent des engrais biologiques, réalisent 
des plantations avec des graines andines… Certains élèves, souhaitant répondre à 
l’appel de Greta Thunberg, ont lancé le « Mouvement pour la Protection de la Vie ». Ils 
ont marché dans les rues de leur quartier avec des pancartes, afin de sensibiliser les 
habitants aux problématiques environnementales et fédérer d’autres écoles.

La qualité de l’éducation reçue à l’INEPE provient en partie de la mise en œuvre de 
concepts pédagogiques innovants et alternatifs, mais aussi de l’implication de tous les 
acteurs de la communauté : professeurs, parents, habitants. Les enfants peuvent ainsi 
développer de nombreuses compétences, savoir-faire et savoir-être. 

l’inepe et partage

Partenaire depuis 1999, PARTAGE accompagne l’INEPE dans son objectif d’améliorer 
l’enseignement public, car les enseignements prennent peu en compte les enfants 
de façon individuelle, avec leurs différences culturelles, sociales et ethniques, ce qui 
contribue à maintenir une certaine hiérarchisation entre les différentes cultures et 
classes sociales. PARTAGE finance les coûts directs du projet : formation des enseignants, 
financement d’une partie des salaires, de la cantine ou encore le festival sur la méthode 
Suzuki. PARTAGE accompagne également l’INEPE pour remplir au mieux ses missions et 
améliorer les conditions de vie des communautés.
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paulo freire, qui est-ce ?

Né en 1921 au Brésil, Paulo Freire est un pédagogue considéré comme le père et le représentant du concept 
d’éducation populaire. Avant lui, des figures politiques telles que Simon Bolivar ou Che Guevara ont été initiateurs 
et précurseurs de ce mouvement.
Professeur, il travailla au département de l’éducation et de la culture au Brésil. Il y développa sa technique 
d’alphabétisation des adultes, une « pédagogie des opprimés » qui entend donner la parole et faire naitre un 
esprit critique chez les individus habitant dans les régions les plus défavorisées du Brésil.
Son engagement en faveur des populations les plus pauvres lui a valu des années d’exil et de prison lors de la 
dictature militaire des années 60 au Brésil, la junte le considérant comme un « agent de subversion international ». 
Selon lui, l’éducation est politique : « L’éducation en soi ne change pas le monde, mais sans elle, il est impossible de 

le changer ».
A son retour au Brésil, il fut chargé du secrétariat de l’éducation de Sao Paulo et eut pour mission de reconstruire 
le système scolaire en mettant en œuvre ses techniques. Il publia plusieurs livres sur le sujet, dont Pédagogie de 

l’opprimé ou Pédagogie de l’espoir, participa à des programmes de formation avec des éducateurs sur le terrain, et 
prit part aux mouvements d’éducation populaire qui se développaient en Amérique Latine.

Selon lui, « Personne ne sait tout, ni personne n’ignore tout, personne ne s’éduque seul, personne n’éduque personne, 

les gens s’éduquent par l’intermédiaire du monde ». C’est grâce à la rencontre avec les autres que nous apprenons. 
Paulo Freire souhaite donner la parole et libérer le silence des personnes qu’on empêche de s’exprimer. Il veut 
montrer aux gens qu’ils ont des savoirs et leur prouver qu’ils peuvent en avoir davantage.

Sa technique d’alphabétisation repose sur une conciliation du langage, du dialogue, de la culture, du pouvoir et de 
l’histoire. Ce n’est pas un apprentissage basique de l’écriture et de la lecture, mais une complémentarité de savoirs. 
Il s’agit de s’appuyer sur le milieu et l’origine de l’élève qui doit, dans le cadre d’un apprentissage, y percevoir sa 
propre réalité et ses propres problèmes. Par exemple, il ne suffit pas qu’un élève parvienne à lire la phrase : « Êve 
a vu du raisin ». Il doit aussi apprendre à situer Êve dans son contexte social, chercher à savoir qui a travaillé pour 
produire le raisin, à qui a profité ce travail, etc. Paulo Freire travaille ainsi sur une éducation «  conscientisante  » 
qui propose aux individus d’envisager leur situation comme un problème à résoudre. Celle-ci se fonde sur le 
«   dialogue  » et l’apprentissage contextualisé, plutôt que sur le fait d’imposer des idées et savoirs vides de sens 
et d’intérêt. Les compétences apprises par les élèves leur servent ensuite à échanger sur leurs problèmes et à en 
chercher des solutions. Selon Paulo Freire, l’alphabétisation doit permettre aux individus « d’apprendre à lire la 

réalité pour écrire leur propre histoire ».

l’education populaire, qu’est-ce que c’est ?

Le mouvement d’éducation populaire se développe dans les années 60 pour répondre aux inégalités, à la pauvreté 
et la montée de régimes dictatoriaux en Amérique Latine. Le mouvement prône une société plus juste et plus 
humaine avec des actions en faveur de la défense des Droits de l’Homme, la promotion de la paix et de l’égalité 
des sexes et la défense de l’environnement.

L’éducation existe en raison du caractère inachevé de l’être humain. Il a besoin des autres pour connaitre le monde 
et le transformer, en vue de réduire les injustices. La solidarité est la base de cette méthode, car nous apprenons 
tous les uns des autres, grâce à un échange réciproque de savoirs et savoir-faire. Les trois mots clés sont : respect, 
écoute et dialogue.

l’education populaire 
et paulo freire
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Le principal objectif de l’éducation populaire est d’amener les personnes à être en 
situation de faire, en reconnaissant leurs capacités et la potentialité qu’elles ont de les 
développer, tout en leur donnant le pouvoir d’agir et d’être actrices de la transformation 
de la société. Chaque citoyen est capable de comprendre le monde et d’agir pour 
l’améliorer dans la mesure où il est informé.

l’education populaire et l’inepe

Dès sa création, l’INEPE a adopté l’éducation populaire comme mode de vie. L’INEPE, 
c’est la liberté de parole, dans le but de favoriser l’esprit critique. Par exemple, l’INEPE 
développe les apprentissages en fonction des questions que se posent réellement les 
enfants et non pas sur des théories abstraites. L’Institut défend l’idée qu’il n’y a pas de 
question stupide ou de réponse définitive et développe une pédagogie de la question. 
Ce dialogue permet d’éduquer à la tolérance tout en instaurant un climat de proactivité 
en salle de classe.

Les enseignants jouent un rôle primoridal, ils valorisent les questions posées par les 
élèves, afin qu’ils en apprennent davantage sur les thèmes qu’ils abordent et qui les 
intéressent. Les questions font profiter toute la classe. C’est une construction collective 
du savoir, qui permet de valoriser les élèves, développer leur confiance en eux et le 
respect mutuel avec leurs enseignants.
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qu’est-ce que la methode suzuki ?

La méthode Suzuki est une philosophie d’apprentissage généralement employée pour l’apprentissage de la 
musique. Cette méthode consiste en l’apprentissage d’un instrument de musique par imitation dès l’enfance, sans 
recours au solfège ni à une quelconque lecture des notes. La méthode Suzuki va donc s’appuyer sur la mémoire 
et la coordination des sons, à l’instar d’un enfant qui apprend à parler. Cette méthode, qui a fait ses preuves, 
a été inventée par le Dr. Shinichi Suzuki, violoniste japonais et professeur d’université, au XXème siècle. D’abord 
développée dans son pays, sa méthode a dépassé les frontières du Japon, pour arriver jusqu’en Europe et en 
Amérique.

pourquoi l’inepe a-t-il mis en place cette methode ? 

L’INEPE a mis en place un Programme d’Éducation au Talent Musical (PETM) dans lequel est employée la 
méthode Suzuki. Dans ce programme, des enseignants sont formés à la méthode Suzuki, pour enseigner différents 
instruments : le piano, le violon, le violoncelle, la guitare, la flûte traversière, la flûte à bec ou le saxophone. Ainsi, 
ils peuvent apprendre aux bénéficiaires du programme un instrument de musique grâce à cette méthodologie 
visant à responsabiliser chaque être humain de manière intégrale et complète. Cette pédagogie permet de former 
des êtres sensibles et motivés, dans un environnement bienveillant, qui vise à développer leur confiance en eux. 

quel lien entre la methode suzuki et l’education populaire a l’inepe ?

Le concept d’éducation populaire consiste en une prise de conscience de la place occupée dans la société, à 
apprendre à se constituer collectivement et à expérimenter sa capacité d’agir. Ces trois éléments font partie 
intégrante de l’apprentissage par la méthode Suzuki à l’INEPE.
En effet, le PETM se déroule collectivement et aide les enfants ou adolescents à construire leur perception, à 
vivre leurs propres expériences, à se concentrer sur eux-mêmes. Cette méthode d’apprentissage promeut la 
concentration et l’émancipation intellectuelle, mais vise également au progrès social, ce qui n’est pas toujours le 
cas des méthodes d’éducation standard.

la reussite d’un programme ? 

D’après les témoignages des élèves ayant participé au PETM, cette expérience a été pour eux une opportunité 
de sortir d’un quotidien difficile, d’apprendre et de comprendre de nouvelles choses sur eux-mêmes, de créer de 
nouvelles expériences de vie, tout en renforçant les liens avec la collectivité et leurs familles, actives dans ces 
projets.

la methode 
suzuki

chaque enfant a du talent.
le potentiel de chaque 
enfant est illimite. 
shinichi suzuki
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compartir au honduras 

COMPARTIR propose de nombreuses activités extra-scolaires aux enfants, notamment dans le domaine des 
arts et de la scène. Trois pièces de théâtre ont été réalisées et mises en scène par les enfants. Notre partenaire 
propose également des activités de danses folkloriques honduriennes, des ateliers de batucada, musique avec 
des percussions traditionnelles du Brésil, un sous-genre de la samba, des cours de musique qui s’orientent vers 
la découverte de chansons traditionnelles et populaires du pays et des initiations à la peinture et au dessin. Leurs 
réalisations sont exposées dans des espaces publics.
Le Honduras fait partie des pays les plus pauvres de la planète, touché par un climat d’extrême violence. Pour 
COMPARTIR, ces activités extra-scolaires permettent de sortir les enfants de la rue, d’occuper leur temps libre et 
de les éloigner de la violence.

ibdaa en palestine

IBDAA est un centre artistique et social situé en plein cœur du camp de réfugiés de Dheisheh près de Bethléem. Il est 
essentiel pour ces jeunes de transmettre leur histoire, leur message et d’alerter l’opinion publique sur la situation 
des réfugiés palestiniens. Pour cela, IBDAA a mis en place une troupe de danseurs pour faire revivre les traditions 
palestiniennes, mais aussi pour répandre les luttes de leur pays à travers le langage de l’art. Il existe également 
une chorale composée de 20 enfants de 8 à 16 ans qui interprètent des chansons folkloriques traditionnelles qu’ils 
ont pu présenter lors de concerts et sur des festivals. Pour ces enfants et ces jeunes palestiniens, c’est un moyen 
d’exprimer leurs émotions et ce qu’ils ressentent à travers l’art.

aheed en egypte

Notre partenaire égyptien propose aux enfants de nombreuses activités culturelles et artistiques qu’ils exercent 
une fois par semaine. Certains font partie d’une formation de musique et de chorale et ont appris à jouer d’un 
instrument. D’autres sont formés à l’utilisation de matières premières pour effectuer un travail artistique, impression 
sur tissu ou dessin sur verre par exemple. L’activité phare de l’AHEED est la danse du bâton, «  danse stick », qui est 
un ancien sport pratiqué à l’époque de l’Egypte ancienne. Auparavant, ce sport était pratiqué uniquement par les 
garçons, mais depuis peu, les filles ont également accès à cette activité dans les écoles de l’AHEED. De nombreux 
ateliers autour du théâtre ont été développés : création de planches d’arrière-plan, de masques utilisés pour les 
représentations, fabrication de marionnettes, composition de chansons et d’histoires. L’AHEED aide les élèves à 
apprendre à travers les arts et à développer leurs talents.

bel avenir a madagascar 

BEL AVENIR est situé en périphérie de Tuléar, dans le Sud-Ouest, dans un quartier très défavorisé, où les familles 
vivent essentiellement de la pêche et de l’exploitation des salines. Au démarrage, l’association a donné ses cours à 
quelques dizaines d’enfants dans un entrepôt de sel. Aujourd’hui, l’école des Salines accueille plus de 1 000 enfants 
malgaches qui bénéficient d’une éducation complète avec des activités scolaires et extra-scolaires en art, musique 
et sport. BEL AVENIR a également mis en place un espace d’expression pour les élèves sur des thèmes divers avec 
l’atelier journal. Depuis 2008, la Malagasy Gospel est une chorale de chant de gospel composée d’enfants provenant 
du quartier populaire d’Ankalika à Tuléar. 11 tournées européennes ont été organisées depuis sa création, ce qui a 
permis de leur faire découvrir d’autres cultures et de sensibiliser le public sur la situation de pauvreté que connait 
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Madagascar, et plus généralement sur les droits de l’enfant.
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« Je participe à différentes activités extra-scolaires, au club de scouts, de sport et à la chorale. 
J’ai appris beaucoup de choses, comme par exemple à être courageuse, engagée et à coopérer. 
J’ai aussi appris que les garçons ne sont pas meilleurs que les filles. » 

Randa Wahba, en primaire à l’école de Nazlet Al Ghattas, Egypte, AHEED

« [Les activités] ont un impact positif sur les enfants. Elles développent leur responsabilité, leur 
sentiment d’appartenance à un groupe, leur curiosité et leur aspiration à s’améliorer. De plus, les 
activités réduisent la désertion scolaire et améliorent la réussite à l’école ». 

Mr. Keroles, professeur à Abu Korkas, Egypte, AHEED 

« Je suis membre de la troupe depuis six ans. Danser avec IBDAA est à la fois un bon moyen 
de refléter notre personnalité et de faire passer notre message. Nous travaillons beaucoup pour 
transmettre nos émotions. Ça me fait beaucoup de bien de trouver un moyen de m’exprimer. Je 
suis soulagée quand je vois, après la représentation, que le message est passé. Je perçois le plaisir 
du public, son émotion et tout le poids de la responsabilité tombe de mes épaules ». 

Djumana, 16 ans, Palestine, IBDAA

« J’ai rejoint le groupe il y a deux ans.  C’est une belle idée. La danse permet d’exprimer sa 
personnalité et de faire passer le message de l’occupation. On peut s’exprimer en lançant des 
pierres aussi, mais on n’en tire aucun bénéfice. Avec notre danse, le message est plus clair. » 

Mohanad, 15 ans, Palestine, IBDAA

temoignages
d’enfants
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