OUTILS PEDAGOGIQUES 2012
1. La torture et les peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Cette fiche traite de la torture et des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants et plus particulièrement quand ce
sont des enfants qui en sont victimes. Ce travail se penche sur les
«différents visages» de la torture et sur les conventions
internationales qui traitent ce sujet.
2. L’enlèvement international d’enfant
Cette fiche aborde un phénomène encore peu connu du grand
public : l’enlèvement international. La fiche définit le « rapt
parental » en droit international et en droit belge, aborde ce qui
est prévu en Belgique et au niveau Européen et international pour
réagir face à ce phénomène et propose des réflexions,
notamment pour prévenir le risque de rapt parental et voir
comment un parent victime d’un tel acte peut réagir.
3. Les violences sexuelles contre les enfants
Les violences sexuelles contre les enfants font partie des pires
formes de violences commises à leur encontre. Phénomène
destructeur qui touche à l’intimité même de l’enfant et qui
entraîne de graves séquelles sur sa santé aussi bien physique que
mentale et peut, par conséquent, compromettre son
développement et sa construction personnelle.
4. Le droit à l’aide sociale des mineurs en six questions
La Convention internationale des droits de l’enfant reconnaît «le
droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre
son développement physique, mental, spirituel, moral et social».
S’il incombe en premier lieu aux parents d’assurer ces conditions
de vie à leurs enfants, cette Convention prévoit qu’en cas de
besoin, une aide matérielle et des programmes d’appui doivent
être mis en place.
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5. Le droit de l’enfant à l’image
L’image de l’enfant est utilisée par les medias ou d’autres moyens
de communication. Un enfant peut-il s’opposer à ce qu’on utilise
son image ? Dans quelles limites ? Comment éviter les abus?
Cette fiche aborde des questions difficiles et pas définitivement
tranchées.
6. Les différentes images de l’enfant dans les médias
Il existe dans les médias des représentations extrêmement
positives de l’enfant. Par contre, il en existe également qui sont
négatives ou floues. Cette fiche vise à analyser et décrypter
l’image des enfants à travers les medias et l’utilisation qui peut en
être faite à travers différents exemples (notamment en politique,
dans la propagande, dans la publicité, pour la récolte de fonds ou
dans la presse).
7. Les droits du patient mineur d’âge
Depuis 2002, une loi précise quels sont les droits des patients.
Mais l’enfant, également concerné par cette loi, est-il un patient
comme un autre ? Cette fiche aborde les droits du patient en
général et ensuite la particularité juridique du mineur face à cette
loi. Elle aborde aussi brièvement la question de l’euthanasie des
mineurs.
8. L’Union européenne et les droits de l’enfant
Depuis quelques années, l’Union européenne n’a cessé
d’augmenter la protection accordée aux enfants, en privilégiant
une approche globale et multidisciplinaire.
9. Le droit à la vie familiale
L’objectif de cette fiche est de voir ce que revêt le droit à la vie
familiale et plus particulièrement quelles sont ses implications
pour l’enfant et sa famille.
10. Les droits de l’enfant dans la coopération au
développement
La fiche pédagogique, quant à elle, vise à se familiariser avec la
notion de droits de l’enfant dans la coopération, développer un
esprit critique par rapport à ce droit et évaluer sa mise en œuvre
pratique.
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