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Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis heureuse de souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous pour le 24e anniversaire de la 

Convention relative aux droits de l'enfant. 

La Convention, ratifiée par l'État d'Israël, fait partie du cursus des étudiants en Israël. Les 

droits de l'enfant font partie de la politique éducative, vaste et importante, qui guide l'État 

d'Israël et le ministère de l'Éducation. Ils sont mentionnés dans les procédures du ministère de 

l'Éducation et dans une grande variété de lois. La promotion, l'exécution, l'encouragement et 

l'application des droits de l'enfant font partie intégrante du processus éducatif. 

Israël estime qu'il est de son devoir de protéger ses enfants, leur bien-être et leur éducation. La 

conception du monde qui place les droits de l'enfant et sa sécurité au centre de l'existence 

nationale a déjà été intégrée dans l'ensemble des valeurs fondamentales des fondateurs du 

pays. Les conceptions relatives à l'éducation, au statut de l'enfant et à la protection de son 

bien-être constituent les principaux thèmes du discours pédagogique, civil et social en Israël.   

La société israélienne est une société aux multiples facettes et aux diverses cultures, religions, 

et identités. Israël estime qu'il est de son devoir de donner une place d'honneur à tous ses 

citoyens, à chacun de ses aspects distinctifs, guidé par un sentiment de responsabilité 

collective et de solidarité. 

L'établissement scolaire réunit des « différents » autour de centres d'intérêt communs, pour 

honorer les droits de chaque individu dans l'établissement scolaire. Nous avons donc annoncé 

notre désir d'approfondir l'enseignement et l'application de la Convention internationale dans 

le programme national qui prime aujourd'hui en Israël – L'autre c'est moi, comme principale 

culture de la vie d'une société exemplaire. 

Le ministère de l'Éducation en Israël a un département dont l'activité est dédiée à l'application 

de la Convention relative aux droits de l'enfant et à l'application des droits des étudiants. Son 

rôle consiste à promouvoir des processus éducatifs systématiques permettant d'appliquer la 

Convention dans le système scolaire et les autorités locales dans les différents secteurs. 

Vous trouverez ci-joint, pour votre information, un livret d'instructions qui vient d'être publié 

en anglais en collaboration avec le fonds israélien de l'UNICEF en Israël. 

Nous serons ravis de partager le matériel d'enseignement – d'apprentissage avec 

d'autres systèmes scolaires que vous pourriez nous recommander.  

 

Sincères salutations, 

 

Michal Cohen 

PDG du ministère de l'Éducation 

 

Copies : 

Tova Ben Ari – Superviseur en chef de l'application de la Loi relative aux droits des étudiants 

Maître Muriel Matalon – Présidente d'UNICEF Israël  


