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LabCitoyen
Les droits de l’enfant

L’année 2019 a marqué les 30 ans de la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant (CIDE), qui, avec 195 États signataires, est le traité relatif aux droits 
humains le plus largement ratifié de l’histoire. Ce traité international reconnaît 
les enfants (moins de 18 ans) comme porteurs de droits fondamentaux, 
énoncés dans les 54 articles de la Convention. Les États signataires sont 
tenus de publier des rapports sur la situation de ces droits, examinés par  
le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. 

Si l’idée que les enfants sont porteurs de droits fait aujourd’hui largement 
consensus, son application connaît des degrés divers selon les contextes. 
Comment faire respecter le droit à l’éducation et aux loisirs dans les 
contextes où le travail des enfants reste la norme ? Comment assurer la 
protection des enfants quand leur milieu familial est abusif ? Quelle justice 
pour les mineurs ? Puisque les enfants n’ont pas le droit de vote, comment 
faire respecter leurs droits et leurs voix et les faire participer aux décisions  
qui les concernent ? 

Élaborée par les équipes de l’Institut français en partenariat avec makesense 
et Eloquentia, cette édition de LabCitoyen se propose de décliner ces enjeux 
et de les appliquer à des contextes concrets lors d’un parcours de formation 
orienté vers le passage à l’action. Forts de leurs expériences personnelles 
et de leurs engagements associatifs, les participants de LabCitoyen 2021 
auront, pendant deux mois et demi, l’occasion de rencontrer des acteurs de 
la société civile française et de se former à la conception créative dans le but 
de réaliser une action concrète, dans leur pays de résidence, visant à faire 
avancer les droits de l’enfant. 

La clôture du programme aura lieu le 20 novembre, Journée internationale 
des droits de l’enfant. —
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LabCitoyen est  
un programme de 
l’Institut français 
qui rassemble chaque année une cinquantaine 
de jeunes francophones du monde entier 
pour venir débattre, en français, de l’actualité 
des droits de l’Homme. Agés de 20 à 26 ans, 
sélectionnés en lien avec le réseau culturel 
français à l’étranger pour l’excellence de leurs 
parcours et engagement, les participants 
sont invités à confronter leurs idées et leurs 
expériences pour parfaire leurs compétences, 
développer leur esprit critique, accroître  
leurs connaissances et ainsi faire face  
aux défis auxquels ils sont confrontés dans 
leurs pays respectifs.

Après une interruption liée à la crise sanitaire, 
LabCitoyen 2021 est consacré aux droits de 
l’enfant et prend la forme d’une édition en ligne, 
du 4 septembre au 20 novembre 2021.  
Cette nouvelle formule est tournée vers  
la réalisation d’actions citoyennes concrètes en 
faveur des droits de l’enfant. Elle fait alterner 
ateliers d’idéation, modules de formation 
à l’éloquence et à la prise de parole et 
rencontres avec des personnalités inspirantes. 

A l’issue de la formation, un concours 
viendra récompenser les 10 meilleurs projets 
sélectionnés sur la base de vidéos réalisées 
par les participants, qui présenteront les 
actions conçues et menées dans le cadre  
du programme. Les 10 lauréats seront invités 
pour un séjour à Paris.
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Participants  
au programme 
LabCitoyen 2021

1  Argentine 
–  Galia Kademian Mansur
2  Brésil 

–  Stephani Oliveira Coelho 
3  Canada 

–  Anaïs Gousse
–  Sandrine Hélie

4  Chili 
–  Agnetha Torres

5  Costa Rica 
–  Irene Zuniga
–  Fernanda Fiallos

 26  Hongrie 
–  Viktória Szeker 

10  Algérie 
–  Ikhlas Abed Reguieg 
11  Djibouti 

–  Asma Ismam 
Mohamoud

–  Houmado Mohamed 
Ahmed 

12  Égypte 
–  Youstina Nagui Saïd
13  Irak 
–  Abdulrahman Twana 
–  Aya Makki Salih 

Alshabeeb 

27  Géorgie 
–  Nino Ugulava
28 Macédoine Du Nord 
–  Elena Gjorgievska
29  Russie 
–  Viola Mochko 
30 Serbie 
–  Čarna Brzakovic  
31  Turquie 

–  Gaye Tuğrulöz 
–  Irem Isik

18  Éthiopie 
–  Sara Antonio Dimaria
19  Ghana 

–  Maame Abena Asare
20 Guinée 
–  Aissatou Barry
21  Kenya 

–  Grace Njeri Wahwai
22  Madagascar 
–  Kinnear Betsara

32 Bangladesh 
–  Ratika Hossain 
33 Inde 
–  Dhriti Gupta
34 Japon 
–  Hina Murakami
35 Sri Lanka 
–  Eranga Situge
36 Taiwan 
–  Chi-hsiang Lin

6  El Salvador 
–  Benjamín Lizano

7  Guatemala 
–  Maria José Estrada
–  Lucía Martinez

8  Honduras 
–  Elieth Guzman

9  Mexique 
–  Zyanya Camargo 
–  Anahi Luna Casas

14  Jordanie 
–  Rahaf Aloran 
15  Libye 
–  Awidan Esra 
16  Liban 

–  Fadi Hachem 
17  Maroc 

–  Nouha Boudguig 
–  Loubna Bensalah
–  Dan Alkattan

23 Mauritanie 
–  Nana El Kory
24 Mozambique 
–  Eunice Russoca
25 Togo 
–  Cyrille Sodjedo
–  Edwige Mensah 
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La marraine Les facilitateurs 
 

Claire Hédon, Défenseure des droits

Le Défenseur des droits est une 
institution indépendante de 
l'État. Créée en 2011 et inscrite 
dans la Constitution, elle s'est  
vu confier deux missions :
•  défendre les personnes dont les 

droits ne sont pas respectés ;
•  permettre l'égalité de tous et 

toutes dans l'accès aux droits.

Toute personne physique (un 
individu) ou toute personne 
morale (une société, une 
association…) peut le saisir 
directement et gratuitement 
lorsqu'elle :
• pense qu'elle est discriminée
• constate qu'un représentant 
de l'ordre public (police, 

gendarmerie, douane...) ou 
privé (un agent de sécurité…) 
n'a pas respecté les règles de 
bonne conduite ;
•  a des difficultés dans ses 

relations avec un service public 
(Caisse d'Allocations Familiales, 
Pôle Emploi, retraite…) ;

•  estime que les droits d'un 
enfant ne sont pas respectés ; 
Un enfant ou un adolescent 
peut contacter lui-même le 
Défenseur des droits.

En effet, chaque enfant a des 
droits fondamentaux en matière 
de soins, d'éducation, de 
justice, de protection sociale... 
ces droits sont reconnus par 

la loi, et sont inscrits dans la 
Convention internationale des 
Droits de l'Enfant (CIDE). En 
France, le Défenseur des droits 
est l'organisation désignée pour 
veiller au respect de ces droits. 
Reconnu par le Comité des 
droits de l'enfant des Nations 
Unies, il s'assure du respect de 
« l'intérêt supérieur de l'enfant », 
c'est-à-dire que l'intérêt de 
l'enfant soit considéré comme 
primordial et prioritaire sur  
tout autre. 

Claire Hédon est la Défenseure des 
droits depuis le 22 juillet 2020. Elle 
est nommée pour 6 ans, son mandat 
n’est ni révocable, ni renouvelable. 
Elle est la première femme à diriger 
l’institution depuis sa création.

Pour accompagner les jeunes tout au long du parcours, une équipe  
de facilitateurs sera à leurs côtés. Ils sont en charge d’animer  
les sessions en petit groupe et de répondre aux questions  
des participants entre les sessions. 

Simon Drouard
facilitateur du groupe 1 

Marion Picard
facilitatrice du groupe 2 

Jeanne Larour
facilitatrice du groupe 3 

Julia Trouilloud
facilitatrice du groupe 4

Mathilde Briend 
facilitatrice du groupe 5 

Sélection Culturethèque 
Pour accompagner les jeunes du LabCitoyen 2021, l'Institut 
français a rassemblé une série de ressources autour des droits 
de l'enfant. Essais, romans, podcasts, livrets pédagogiques : 
ces ressources en français permettent d'approfondir  
la thématique des droits de l’enfant. 

Culturethèque est la bibliothèque numérique de l'Institut 
français. Pour vous y inscrire et accéder à tous les contenus 
en ligne, rapprochez-vous de l'Institut français ou Aliance 
française la plus proche de votre domicile. Ils pourront réaliser 
votre inscription ! Vous pourrez ensuite, grâce à vos identifiants, 
accéder au contenu en ligne de Culturethèque. Culturethèque 
est accessible depuis votre pays de résidence, partout dans  
le monde, excepté depuis la France, et à tout moment.
www.culturetheque.com
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https://www.culturetheque.com/GLOBAL/droits-de-lenfant.aspx
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Atelier 1 ▸ Justice 

Quel est le rôle de la justice 
des mineurs ? Quels principes 
devraient être appliqués pour 
les personnes de moins de 18 
ans ? L’emprisonnement des 
enfants est-il une erreur ? 

Rencontre avec 
Jean-Pierre 
Rosenczveig, 
magistrat, ancien 
président du 

Tribunal pour enfants de Bobigny, 
figure médiatique et politique de la 
justice des enfants. Il est l’auteur 
de nombreux textes et ouvrages 
sur les droits des enfants et anime 
le blog « Droits des enfants » du 
quotidien Le Monde. 

Atelier 2 ▸ Protection et 
lutte contre les violences

Qu’est-ce que la protection de 
l’enfance ? Comment protéger 
les enfants contre toutes les 
formes de violence, d’abus et 
d’exploitation ? Comment protéger 
un enfant de sa propre famille, 
lorsque celle-ci le met en danger ? 

Rencontre avec  
un policier de 
la Brigade de 
Protection des 
mineurs. Cette 

brigade spéciale agit contre toutes 
les formes de maltraitance envers 
les mineurs, mais aussi contre 
toutes les formes de violences  
qui ont lieu au sein du contexte 
familial. Elle mène des actions  
de prévention, mais aussi de 
répression après avoir mené  
une enquête.

Atelier 3 ▸ Santé  
et environnement 

Le développement sain des 
enfants est crucial pour l’avenir 
de toute société. Comment 
garantir des conditions de 
vie décente et un accès aux 
soins pour tous les enfants ? 
En quoi la prise en compte 
des enjeux environnementaux 
est cruciale pour assurer un 
environnement de vie décent 
aux générations futures ?

Rencontre avec 
Pascal Revault, 
Directeur Expertise 
& Plaidoyer chez 
Action contre la faim.

Atelier 4 ▸ Enfants dans 
les situations de conflit 

Selon le dernier rapport du Haut-
Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés, en 2020, les 
enfants âgés de moins de 18 
ans ont représenté 42 % des 
personnes déplacées de force. 
Dans les situations de guerre, 
les enfants figurent parmi les 
principales victimes. Comment 
prévenir l’exploitation des enfants 
dans les conflits ? Comment 
les protéger et leur assurer des 
conditions de vie décente ? 

Rencontre avec 
Céline Schmitt, 
responsable de 
l’information 
publique et porte-

parole du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR). Cette agence des Nations 
Unies a pour mission de sauver 

Cérémonie de lancement samedi  
04/09

Lancement officiel de l’édition 2021 du 
programme LabCitoyen en présence de 
tous les participants du programme, des 
facilitateurs et de la marraine de l’édition.

Durée 1h30 
Sur Zoom 

16h
heure de Paris

Inspiration I 

Séance introductive qui abordera les mécanismes 
mis en place pour une meilleure reconnaissance 
des droits de l’enfant aux échelles nationale 
et internationale : les leviers utilisés, les outils 
mobilisés, les techniques de plaidoyer et les 
dynamiques de travail en réseau figureront parmi 
les sujets abordés par nos deux intervenantes, 
qui dresseront un panorama des droits de 
l’enfant en France et à l’international et 
répondront aux questions des participants. 

Durée 1h30 
Sur Zoom 

Rencontre avec : 

Marion Libertucci, 
responsable du service 
plaidoyer et expertise 
d’UNICEF France

Florine Pruchon, responsable 
du plaidoyer au sein de 
SOS Village d’enfants et 
coordinatrice de la Dynamique 
« De la Convention aux Actes »

16h
heure de Paris

samedi  
11/09

Série de mini-ateliers au choix : rencontres 
inspirantes avec des experts et professionnels des 
droits de l’enfant, pour approfondir les connaissances 
théoriques et pratiques des participants sur trois 
thématiques au choix parmi les sept proposées. 

Durée 1h45 
Sur Zoom 

16h
heure de Paris

samedi 
 18/09

Inspiration II 



10 11

Suite aux ateliers « inspiration » et à l’aide des 
Canevas makesense favorisant la créativité 
et l’intelligence collective, les participants 
explorent la cause qui les touche le plus.

en groupe selon les horaires 
indiqués ci-dessous

Groupes 1 et 2 
Mercredi 22 septembre 

Groupes 3 et 4 
Jeudi 23 septembre

Groupe 5 
Samedi 25 septembre

Durée 1h45 
Sur Zoom

heure de Paris

17h à 18h45

16h à 17h45

16h à 17h45

semaine 
du 20/09

Exploration

des vies, de protéger les droits des 
réfugiés et de construire un avenir 
meilleur pour les réfugiés,  
les communautés déplacées  
et les apatrides. 

Atelier 5 ▸ Éducation 

Tous les enfants doivent pouvoir 
aller à l’école et bénéficier des 
mêmes opportunités pour se 
construire un avenir. Or, même 
dans les pays où l’école est 
gratuite et obligatoire, le milieu 
social tend à influer sur les 
chances de réussite scolaire 
et professionnelle. Comment 
garantir l’égalité des chances à 
l’école ? Comment favoriser une 
école plus inclusive et égalitaire ? 

Rencontre avec Achraf Manar et 
Julien Ringenbach, 
ambassadeurs du collectif 
Different Leaders. Soutenu par 
l’association Article 1, le 
collectif construit, défend des 
propositions et met en place des 
actions en faveur de l’égalité des 
chances notamment à l’école et 
dans les études supérieures. Ses 
ambassadeurs représentent le 
collectif Article 1 auprès des plus 

jeunes, des décisionnaires, des 
partenaires, et de celles et ceux 
qui souhaiteraient s’y engager.

Atelier 6 ▸ Égalité de genre 

L’égalité femmes-hommes se 
construit dès l’enfance. Comment 
valoriser une culture du respect 
pour prévenir les violences 
sexistes et sexuelles ? Comment 
s’émanciper des stéréotypes de 
genre et de sexualité ? Comment 
faire prendre conscience du 
sexisme dans les différents 
domaines de la société ? 

Rencontre avec 
Jean-Michel 
Taliercio, Co-
fondateur et chef 
de projet de 

l’association Dans le Genre 
Egales qui met en place des 
actions de sensibilisation à 
l’égalité femmes-hommes / 
filles-garçon et de prévention des 
violences sexistes et sexuelles. 

Atelier 7 ▸ Médias, 
participation et 
citoyenneté

L’article 12 de la CIDE reconnaît 
la participation démocratique des 
enfants aux décisions. Comment 
garantir la participation des 
enfants aux décisions qui les 

concernent ? Comment éveiller 
les enfants à la citoyenneté ? 
Comment faire en sorte que 
leur voix soit entendue ?

Rencontre avec 
Mathilde Probel, 
présidente de 
l’association  
Jets d’Encre.  

Son objectif est de fédérer, de 
valoriser, de développer et de 
défendre la presse d’initiative 
jeune (11-25 ans), qu’elle ait  
pour origine le cadre scolaire et 
universitaire (collège, lycée, fac) 
ou non (conseil d’enfants et  
de jeunes, maison de quartier, 
association).

Encadrés par les animateurs de l’association 
Eloquentia, les participants travaillent autour 
d’une forme de “pitch” sur un problème 
qu’ils ont identifié comme prioritaire.

en groupe selon les horaires 
indiqués ci-dessous

Groupes 1 et 2 
Mercredi 29 septembre 

Groupes 3 et 4 
Jeudi 30 septembre

Groupe 5  
Samedi 2 octobre

Durée 2h 
Sur Zoom

17h à 19h

heure de Paris

16h à 18h

16h à 18h

Transmission I semaine 
du 27/09

https://danslegenreegales.fr/qui-sommes-nous/
https://danslegenreegales.fr/qui-sommes-nous/
https://www.jetsdencre.asso.fr/qui-sommes-nous/association/
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Exercices de créativité fondés sur la pédagogie 
makesense pour faire émerger des actions 
concrètes à mettre en place facilement 
lors du temps de passage à l’action.

en groupe selon les horaires 
indiqués ci-dessous

Groupes 1 et 2 
Mercredi 6 octobre 

Groupes 3 et 4 
Jeudi 7 octobre

Groupe 5 
Samedi 9 octobre

Durée 1h45 
Sur Zoom

heure de Paris

17h à 18h45

16h à 17h45

16h à 17h45

Idéation  semaine 
du 04/10

Suite aux ateliers précédents, les participants ont 
les moyens nécessaires à la concrétisation de leurs 
idées. Ils disposent de 4 semaines pour réaliser 
une action au choix (événement de sensibilisation 
au sujet sélectionné, organisations d’interviews, 
réalisation d’un état des lieux de la situation dans leur 
pays, production d’un épisode de podcast, etc…).

Durée : 4 semaines 

Appels de groupe à  
mi-parcours aux dates et 
horaires indiqués ci-dessous

Groupes 1 et 2 
Mercredi 20 octobre

Groupes 3 et 4 
Jeudi 21 octobre

Groupe 5 
Samedi 23 octobre

Sur Zoom

17h à 18h

heure de Paris

16h à 17h

17h à 18h

Passage à l’action  du 09/10 
au 03/11

Durée 1h30 
Sur Zoom

16h
heure de Paris

Après visionnage des vidéos par le jury : 
remise des prix, mot de clôture et tour 
de parole pour célébrer l’aventure !

Cérémonie de clôture samedi 
20/11

en groupe selon les horaires 
indiqués ci-dessous

Groupes 1 et 2 
Mercredi 3 novembre 

Groupes 3 et 4 
Jeudi 4 novembre

Groupe 5 
Samedi 6 novembre

Durée : 2h
Sur Zoom

heure de Paris

17h à 19h

16h à 18h

16h à 18h

Préparation à la réalisation de la vidéo 
relatant le récit de la cause et de l’action 
(ambitions et impact) choisies par chaque 
participant. Session animée par Eloquentia. 

Transmission II semaine 
du 01/11
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UNICEF France  
UNICEF – pour United Nations 
International Children’s Emergency 
Fund, soit Fonds des Nations unies 
pour l’enfance – est une agence 
des Nations unies, créée en 1946. 
Elle est chargée, dans le monde 
entier, de défendre les droits des 
enfants, de répondre à leurs besoins 
essentiels et de favoriser leur 
plein épanouissement. La priorité 
est donnée aux enfants les plus 
vulnérables, notamment victimes 
de la guerre, de catastrophes 
naturelles, de la pauvreté extrême 
et de toute forme de violence ou 
d’exploitation dans les pays les plus 
démunis. Pour appuyer son action 
au service des enfants en difficulté, 
UNICEF accrédite des comités 
nationaux dans les pays industrialisés. 
UNICEF France, dont le siège est 
à Paris, est l’un de ces comités. 

 d’infos  
 www.unicef.fr

SOS Villages d’Enfants France 
Depuis plus de 60 ans, SOS 
Villages d’Enfants a pour mission 
de prendre en charge des enfants 
sans soutien parental ou en risque 
de le perdre, en France et dans le 
monde. Son objectif est de permettre 
à chaque enfant d’avoir une vie de 
famille, en accueillant des frères 
et sœurs sans soutien parental 
dans un village d’enfants SOS ou 
en renforçant la famille à l’aide 
de programmes de prévention de 
l’abandon, en conformité avec les 
lignes directrices de l’ONU relatives 
à la protection de remplacement 
pour les enfants (novembre 2009). 
SOS Villages d’Enfants France 
accueille près de 1 000 enfants et 
jeunes adultes dans ses 17 villages 
d’enfants SOS et ses 3 établissements 
associés. Elle est membre de SOS 
Villages d’Enfants International, 
fondée en Autriche en 1949.

 d’infos  
 www.sosve.org

La Dynamique  
« De la Convention aux Actes ! »  
Née en 2019 à l’occasion des 30 ans 
de la Convention relative aux Droits 
de l’Enfant, elle regroupe un ensemble 
d’organisations non gouvernementales 
(ONG), associations et collectifs, 
mobilisées pour porter d’une seule 
voix, en direction des décideurs 
publics, des messages de plaidoyer 
pour une meilleure effectivité des 
droits de l’enfant en France et à 
l’international. Ses actions s’articulent 
autour d’un volet communication 
pour sensibiliser le grand public aux 
droits de l’enfant, d’un volet plaidoyer 
et d’un volet mobilisation citoyenne. 
Elle fait de la participation des enfants 
et des jeunes, un enjeu transversal 
à l’ensemble de ses actions.

 d’infos  
www.delaconventionauxactes.org 

Ils s’associent  
à LabCitoyen 2021

makesense  
makesense est une organisation 
internationale qui accompagne 
des jeunes citoyens engagés, des 
entrepreneurs passionnés, et des 
organisations visionnaires pour 
résoudre ensemble les défis du 21e 
siècle. Depuis 10 ans, makesense 
crée des outils et des programmes 
de mobilisation collective pour 
permettre à tous et à toutes de passer 
à l’action et de construire une société 
inclusive et durable. makesense 
développe des programmes 
d’engagement spécifiques qui 
permettent à chacun(e) d’opérer 
sa transition et de trouver des 
co-équipier(e)s pour le faire.

Contacts 

Simon Drouard
Responsable de programmes 
pédagogiques 

Jeanne Larour
Responsable d’accompagnement  
de communautés 

Eloquentia  
Eloquentia est un programme éducatif 
d’intérêt général né en 2012 et 
développé par Stéphane de Freitas. 
Eloquentia défend la philosophie 
selon laquelle la parole est l’essence 
de toute activité humaine permettant 
l’interaction entre les individus. Elle 
est un socle de la vie en société qui 
permet aux hommes l’expression 
de leurs idées, l’échange de points 
de vue et une compréhension 
mutuelle. En ce sens, l’objectif des 
programmes Eloquentia est de 
mettre la prise de parole au service 
du développement personnel de 
chacun, dans le respect de chaque 
personne qui compose la société.

Contacts 

Claire Maydieu 
Responsable des opérations nationales 

Aminata Sylla 
Chargée de projet pédagogique

Les partenaires  
de cette édition 

http://www.unicef.fr
http://www.sosve.org
http://www.delaconventionauxactes.org
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Different Leaders  
Animé et soutenu par l’association 
Article 1, le collectif Different Leaders 
rassemble des jeunes étudiant.e.s 
et professionnel.le.s qui se forment 
et s’engagent pour construire des 
sociétés plus justes, équitables et 
inclusives, conformes à l’article 
1 de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen. Chaque 
année, ils célèbrent la Journée 
Mondiale de l’Égalité des Chances 
(JMEC) à travers la France, mais 
aussi dans différents pays d’Europe, 
d’Afrique, d’Asie et du continent 
américain. Ils développent des 
ateliers auprès des plus jeunes 
pour développer un leadership 
éthique, responsable et inclusif.

 d’infos 
www.different-leaders.com

Jets d’encre  
Avec ou sans moyens, avec ou sans 
aide, mais toujours avec la rage et 
le plaisir de s’exprimer, les jeunes 
prennent la parole et créent des 
journaux dans les lieux de vie qui 
sont les leurs. Phénomène unique 
et majeur, cette presse originale 
reste néanmoins confrontée à 
de nombreuses barrières, de 
l’indifférence à la censure, qui sont 
autant d’atteintes au droit d’expression 
des jeunes. C’est pour cela que Jets 
d’encre consacre son activité à la 
reconnaissance et à la défense des 
journaux réalisés par les jeunes. Pour 
Jets d’encre, les journaux jeunes sont 
des espaces de liberté et des lieux 
d’autonomie collective exceptionnels, 
des endroits vivants où l’on réfléchit, 
où l’on dialogue, où l’on s’engage, un 
formidable creuset de citoyenneté. 

 d’infos 
www.jetsdencre.asso.fr

Dans le Genre Égales  
Dans Le Genre Égales est une 
association de sensibilisation à 
l’égalité femmes – hommes, de 
prévention des violences sexistes et 
sexuelles et de responsabilisation 
d’auteurs de violences conjugales. 
Active depuis 2001, l’association 
intervient auprès d’un public divers 
comme des jeunes, des adultes ou des 
personnes en situation de handicap.

 d’infos 
www.danslegenreegales.fr

Le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés  
L’Office du Haut Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés a 
été créé le 14 décembre 1950 par 
l’Assemblée générale des Nations 
Unies. L’agence a pour mandat de 
diriger et de coordonner l’action 
internationale pour protéger les 
réfugiés et résoudre les problèmes 
de réfugiés dans le monde. Son but 
principal est de sauvegarder les 
droits et le bien-être des réfugiés. 
Il s’efforce de faire en sorte que 
chacun puisse exercer son droit de 
chercher asile et à trouver refuge 
dans un autre État, avec la possibilité 
de rentrer chez soi volontairement, 
s’intégrer localement ou de se 
réinstaller dans un pays tiers. Il a aussi 
pour mandat d’aider les apatrides.

 d’infos  
 www.unhcr.org/fr

Action contre la faim  
Créée en 1979, Action contre la 
Faim est une organisation non-
gouvernementale de solidarité 
internationale (ONG) qui lutte contre 
la faim dans le monde. Les conflits, 
les dérèglements climatiques, la 
pauvreté, les inégalités d’accès à 
l’eau, aux soins, sont autant de causes 
de la malnutrition. Sa mission est 
de sauver des vies en éliminant la 
faim par la prévention, la détection 
et le traitement de la sous-nutrition, 
en particulier pendant et après les 
situations d’urgence liées aux conflits 
et aux catastrophes naturelles.

 d’infos  
www.actioncontrelafaim.org

La Brigade de Protection  
des Mineurs  
La Brigade de Protection des Mineurs 
de le direction régionale de la police 
judiciaire de la préfecture de Paris est 
la seule à avoir conservé ce titre, les 
autres brigades ayant adopté le nom 
de Brigade de Protection de la Famille 
en 2009. Son rôle est d’enquêter sur 
les infractions dont sont victimes les 
enfants (viols, agressions sexuelles, 
mauvais traitements, violences, 
proxénétisme, pédophilie...). Elle se 
divisent en plusieurs groupes chargés 
des affaires dites intrafamiliales, 
des affaires extrafamiliales et des 
groupes spécialisés. Elle dispose 
notamment d’enquêteurs spécialisés 
dans la surveillance d’Internet.

https://www.different-leaders.com/
http://www.jetsdencre.asso.fr
http://www.danslegenreegales.fr
http://www.unhcr.org/fr
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LabCitoyen fait partie des « Labs » de l’Institut français, 
programmes de soutien à celles et ceux qui joueront, 
demain, un rôle moteur dans la vie sociale ou culturelle 
de leurs pays. Plus de 600 jeunes ont déjà participé  
à ces programmes depuis leur création. 
À travers l’accompagnement des engagements  
et le dialogue interculturel, les « Labs » visent à la fois  
à renforcer les compétences de leurs participants  
et à renouveler l’image, l’attractivité et l’influence  
de la France.

L’Institut français
L’Institut français a pour mission d’assurer la promotion des artistes, 
des idées et des oeuvres, de la langue française et des industries 
culturelles et créatives, tout en favorisant les échanges artistiques et 
les rencontres entre les professionnels. Marque mondiale, l’Institut 
français est le premier partenaire du réseau culturel français à 
l’étranger (Instituts français à l’étranger, services culturels des 
ambassades, Alliances françaises).

Eva Nguyen Binh, Présidente
Erol Ok, Directeur général 
Thomas Hannebique, Secrétaire général

www.institutfrancais.com

Équipe de l’Institut français

Vincent MANO
Responsable du pôle Idées et Savoirs : 
vincent.mano@institutfrancais.com

Julia TROUILLOUD
chargée de projet – Débat d’Idées et diplomatie 
d’influence : 
julia.trouilloud@institutfrancais.com

Marion PICARD
chargée de projet – Nouveaux acteurs de la 
citoyenneté : 
marion.picard@institutfrancais.com

Contact LabCitoyen
labcitoyen@institutfrancais.com

Contacts utiles

Équipe de l’Institut français
Département Langue française, Livre et Savoirs
Pôle Idées et Savoirs

Vincent Mano
Responsable du pôle Idées et Savoirs 
vincent.mano@institutfrancais.com

Julia Trouilloud
Chargée de projet – Débat d’Idées et diplomatie d’influence 
julia.trouilloud@institutfrancais.com

Marion Picard
Chargée de projet – Nouveaux acteurs de la citoyenneté 
marion.picard@institutfrancais.com

LabCitoyen
labcitoyen@institutfrancais.com

mailto:vincent.mano@institutfrancais.com
mailto:julia.trouilloud@institutfrancais.com
mailto:marion.picard@institutfrancais.com
mailto:labcitoyen@institutfrancais.com
mailto:vincent.mano@institutfrancais.com
mailto:julia.trouilloud@institutfrancais.com
mailto:marion.picard@institutfrancais.com
mailto:labcitoyen@institutfrancais.com
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