
* APPEL À CONTRIBUTION: 

« Selfies vidéo » pour un événement mondial de l'ONU sur l'éducation * 
 

Raconte ton histoire à l'ONU en enregistrant une « selfie vidéo » sur l'éducation en 

60 secondes! De quelle façon l'éducation te permet de revendiquer tes droits et 

d'atteindre tes rêves? Est-ce que l’éducation a menée des changements positifs dans 

ta communauté ou à un développement durable? Que faudrait-il changer dans 

l'éducation pour être plus utile dans le futur? 

 

Pourquoi? Cette année, les 1 et 2 octobre, des centaines de personnes – les représentants 

des gouvernements, les experts, le personnel de l'ONU et les enfants et les jeunes - se 

réuniront au Palais des Nations à Genève, en Suisse, dans le cadre d'un événement 

mondial qui s’appelle le « Forum Social ». Ces personnes vont discuter comment 

l’éducation peut conduire à des changements positifs, notamment en donnant aux enfants 

et aux jeunes les moyens de revendiquer leurs droits fondamentaux et un développement 

durable. Vous pouvez trouver plus d’informations sur le Forum ici: 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/SForum/Pages/SForum2019.aspx 

 

Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies veut s'assurer que votre point de vue 

est bien pris en compte lors de cette réunion et invite les enfants du monde entier à 

enregistrer et à envoyer de courts « selfies vidéo » sur la manière dont l'éducation 

mène au changement positif dans leur vie et leur communauté, et comment 

l’éducation doit changer pour être utile dans le futur. 

 

Qui peut participer? N'importe quel enfant dans n'importe quel pays, jusqu'à l’âge de 

18 ans. Les selfies vidéo peuvent être enregistrées dans l’une des langues officielles de 

l’ONU: anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. 

 

* Pour protéger ta sécurité et ta vie privée, veuilles ne pas mentionner ton nom 

complet ni ton pays dans ta vidéo. Tu peux mentionner ton âge! * 

 

* Une sélection des vidéos que nous recevons sera projetée publiquement lors de 

du Forum Social !! * 

 

Dans ta vidéo selfie, tu peux répondre à une ou plusieurs de ces questions: 

1. De quelle façon l'éducation te permet de revendiquer tes droits et d'atteindre 

tes rêves? 

2. Est-ce que l’éducation a menée des changements positifs dans ta communauté 

ou à un développement durable? 

3. Que faudrait-il changer dans l'éducation pour être plus utile dans le futur? 

 

Comment participer? 

• Enregistre une courte vidéo de 60 secondes maximum avec ton téléphone portable 

(formats MP4, MOV ou AVI, par exemple) en répondant à une ou plusieurs des questions 

ci-dessus. 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/SForum/Pages/SForum2019.aspx


• Assure-toi que ta vidéo selfie est bien éclairée, sans trop de bruit de fond ni de 

mouvement. 

• Lis et remplis le formulaire de consentement ci-joint, portant la signature de ton parent 

ou de ton/ta tuteur/tutrice légal/-e, ce qui nous autorise à utiliser ta vidéo. 

 

* Envoie un email à socialforum@ohchr.org  avec ta vidéo avec un ou en pièce 

jointe, ainsi que ta formulaire de consentement dûment rempli. * 

 

* Merci d'envoyer ta vidéo selfie au plus tard le 12 septembre 2019 * 

 

Des questions? Contacte Helen au Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme: 

socialforum@ohchr.org 

 

Protéger les enfants! 

 Si tu envoies une vidéo mais tu changes d'avis et tu souhaites qu’on ne la montre PAS, 

il n’y a pas de problème et tu peux informer Helen (à l'adresse mail ci-dessus) à tout 

moment jusqu'au 27 septembre 2019. 

 Le Forum Social sera diffusé publiquement en ligne, donc ta vidéo selfie sera montrée 

à un public mondial et restera sur le site Internet de l'ONU. 

 Si tu te poses des questions concernant les risques ou que tu es inquièt(e) par l'envoi 

d'une selfie vidéo, tu peux contacter Helen à tout moment (en utilisant l’adresse mail 

ci-dessus). 

 Veuillez cliquer ici pour le formulaire du consentement. 
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