
 

 

 

 

« L'exploitation sexuelle et les abus sexuels sur les enfants peuvent avoir lieu à la maison, à 

l'école, lors d'activités extrascolaires, dans la rue, par téléphone, via une webcam ou en ligne 

en général ». « Afin de prévenir ces crimes, de poursuivre leurs auteurs et de protéger les 

victimes », le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté, la Convention sur la 

protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote), et 

a lancé une campagne pour mettre fin aux violences sexuelles contre les enfants, et a décidé 

de créer en 2015 la première Journée européenne pour la protection des enfants contre 

l'exploitation et les abus sexuels. Elle est célébrée chaque année le ou autour du 18 

novembre. 

 

Le Centre de documentation du Centre d’information sur les institutions européennes situé 

au 1er étage du Lieu d’Europe profite de la Journée européenne pour la protection des 

enfants contre l'exploitation et les abus sexuels pour célébrer également la Journée 

internationale des Droits de l’enfant liée à l’ONU et vous propose une sélection de brochures 

et documents à télécharger sur ces thématiques. 
 

Centre d'information sur les institutions européennes 
Centre d’Information Europe Direct 

Adresse postale et livraison : 1 allée Kastner 

Entrée visiteurs : Lieu d’Europe  - 8 rue Boecklin 

67000 Strasbourg 

Tel : 00 33 (0)3 88 15 70 80 

Fax : 00 33 (0)3 88 15 70 89 

e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu 

http://www.strasbourg-europe.eu 

D’autres documents sur les institutions européennes et l’Union européenne sont 

également disponibles sur notre site internet sur la page du Centre de ressources : 

https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-

documentation/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 novembre  

Journée de l’abolition des abus sexuels 

contre les enfants  

 

20 novembre 

Journée international des droits de l’Enfant 

 

Ressources documentaires thématiques 

 

 

 

https://www.coe.int/fr/web/children/lanzarote-convention
mailto:ciie@strasbourg-europe.eu
http://www.strasbourg-europe.eu/
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-documentation/
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-documentation/


 

JEUNESSE - LES BROCHURES D'INFORMATION POUR LES JEUNES 
Droits des enfants 

 

Nos brochures à retrouver sur place ou à télécharger :  
 

 

 

 

Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des 

enfants contre l’exploitation et les abus sexuels 

Conseil de l'Europe 

2016 - 4p - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

 

 

J’ai droit, tu as droit, il/elle a droit...Une introduction aux 

droits de l’enfant 

Conseil de l'Europe 

2016 - 6p - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe  

 

Passeport pour tes droits ...Une introduction aux droits de 

l’enfant 

Conseil de l'Europe 

2016 - 46p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe  

 

 

Kiko et la main 

Conseil de l'Europe 

2013 - 20p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe  

 

 

L'Europe - Des questions de valeurs 

Conseil de l'Europe 

2016 -  - Guide pédagogique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

http://www.strasbourg-europe.eu/pour-les-jeunes,50006,fr.html
https://rm.coe.int/16804712fe
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680473584
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804734f6
https://edoc.coe.int/fr/6-10-ans/5381-kiko-et-la-main.html
https://edoc.coe.int/fr/outils-pedagogiques/6782-l-europe-des-questions-de-valeurs.html


 

Guide pour l’élimination de la violence à l’encontre des 

enfants :  vision stratégique et action 

Conseil de l'Europe 

2011 - 4p - Guide pédagogique  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

 
 

Autres suggestions de documents à télécharger sur le site Eubookshop :  

 

Manuel de droit européen en matière de droits de l'enfant 

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Conseil de 

l'Europe 

2022 – 301p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Lutte contre les abus sexuels sur les enfants 

Direction générale de la migration et des affaires intérieures, 

Commission européenne 

2022 – 2p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Plan d’action de l’Union européenne relatif aux droits de 

l’enfant 

Direction générale de la justice et des consommateurs, 

Commission européenne 

2022 – 7p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Stratégie de l'UE sur les droits de l'enfant  

Direction générale de la justice et des consommateurs, 

Commission européenne 

2021 – 2p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

https://rm.coe.int/090000168046d3a2
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5da8e783-bb0a-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-274616813
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/14645a8b-d7eb-11ec-a95f-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-274616623
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c4889a76-a0ee-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-274616667
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c0dc942b-0acc-11ec-adb1-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-241795008


 

Stratégie de l'UE sur les droits de l'enfant  

Direction générale de la justice et des consommateurs, 

Commission européenne 

2021 – 34p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

  

 

Les droits de l’enfant dans l’UE : Vous aider, les aider 

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

2019 – 16p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Autres suggestions de documents à télécharger sur le site Ressources en 

ligne du Conseil de l’Europe :  

 

Stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant 

(2022-2027)  

Conseil de l'Europe 

2022 – 59p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

 

Mettre fin à toutes les formes de violence contre les enfants 

d’ici à 2030 : la contribution du Conseil de l’Europe au 

Programme 2030 et aux Objectifs de développement durable  

Conseil de l'Europe 

2018 - 6p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bac6e66a-a3d9-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-241795008
https://op.europa.eu/fr/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=FRA&language=fr&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ca254d57-0694-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-171570641
https://edoc.coe.int/fr/droits-des-enfants/11016-strategie-du-conseil-de-leurope-pour-les-droits-de-lenfant-2022-2027.html
https://edoc.coe.int/fr/droits-des-enfants/8004-mettre-fin-a-toutes-les-formes-de-violence-contre-les-enfants-dici-a-2030-la-contribution-du-conseil-de-leurope-au-programme-2030-et-aux-objectifs-de-developpement-durable.html


Pour en savoir plus sur : 

 

Le 18 novembre : Journée de l’abolition des abus sexuels contre les 

enfants  

18 novembre : Journée de l’abolition des abus sexuels contre les enfants – 

Conseil de l’Europe :  

https://www.coe.int/fr/web/children/end-child-sex-abuse-day 

 

18 novembre : Journée européenne pour la protection des enfants contre 

l’exploitation et les abus sexuels - Edition 2022 

Bien faire les choses : assurer une justice adaptée aux enfants grâce aux 

structures Barnahus en Europe 

https://www.coe.int/fr/web/children/2022-edition 

 

Publications adaptées aux enfants – Conseil de l’Europe : 

https://www.coe.int/fr/web/children/child-friendly-materials 

 

Le 20 novembre : Journée mondiale des droits de l’Enfant 

Journée mondiale de l'enfance | Nations Unies 

https://www.un.org/fr/observances/world-childrens-day 

 

20 novembre, Journée internationale des droits de l’enfant ! | UNICEF France 

https://www.unicef.fr/dossier/journee-internationale-des-droits-de-lenfant 

 

Journée internationale des droits de l'enfant | Ministère de l'Education 

Nationale de la Jeunesse et des Sports : 
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant-12578 

 

HCDH | Convention relative aux droits de l´enfant : 

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 

 

La Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) | UNICEF France 

https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant 

 

Texte de la Convention internationale des droits de l'enfant : 

https://undocs.org/fr/A/RES/44/25 

Texte de la Déclaration internationale des droits de l’enfant : 

https://undocs.org/fr/A/RES/1386%20(XIV) 

 

 

Que fait l’Union européenne pour  le Droit des enfants :  

 
Portail e-Justice européen - Droits de l'enfant : 

https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_the_child-257-fr.do 

 

Synthèses de la législation de l’UE - EUR-Lex : Droits de l’homme dans l’UE: 

droits fondamentaux - EUR-Lex – Droits des enfants : 

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/1301.html 

 

 

https://www.coe.int/fr/web/children/end-child-sex-abuse-day
https://www.coe.int/fr/web/children/2022-edition
https://www.coe.int/fr/web/children/child-friendly-materials
https://www.un.org/fr/observances/world-childrens-day
https://www.unicef.fr/dossier/journee-internationale-des-droits-de-lenfant
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant-12578
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant
https://undocs.org/fr/A/RES/44/25
https://undocs.org/fr/A/RES/1386%20(XIV)
https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_the_child-257-fr.do
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/1301.html

