
©
 U

N
IC

EF/U
N

0
4

8
8

9
9

7
/

LUMIÈRES SUR LES 

DROITS DE L’ENFANT 

GUIDE DE L’OPERATION À DESTINATION DES COLLECTIVITÉS 

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE 2021



UNICEF pour chaque enfant

POURQUOI CE GUIDE ?

Nous sommes heureux de vous compter dans notre dispositif « Lumières sur

les droits de l'enfant » pour qu'ensemble nous réalisions un symbole fort à

l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance.

Vous trouverez dans ce guide des informations nécessaires pour mener à

bien l’opération:

• La journée mondiale de l’enfance, en 2 mots

• Le projet « Lumières sur les droits de l’enfant »

• Calendrier

• Communication & évènement

• Aspects techniques

• Contact

2



UNICEF pour chaque enfant

LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE, EN 2 MOTS 
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Le 20 novembre 1989, les responsables politiques du monde 
entier signaient la Convention internationale des droits de 
l’enfant (CIDE). 

Socle de l’action d’UNICEF et traité relatif aux droits humains le 
plus largement ratifié de l’histoire avec 195 Etats signataires, ce 
texte international adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale 
des Nations unies garantit le droit de chaque enfant à 
survivre, se développer, s’épanouir, apprendre et se réaliser.

Depuis, en cette date-clé du 20 novembre, nous célébrons les 
droits des enfants, les encourageons à faire entendre leur voix 
et appelons les adultes du monde entier à les écouter et à agir 
pour leur offrir un avenir plus égalitaire et plus juste. 

Chaque année, la journée mondiale de l’enfance vise à 
rappeler l’importance de garantir et faire respecter les droits de 
chaque enfant, et aujourd’hui encore plus encore dans le monde 
incertain dans lequel nous vivons. 

La crise sanitaire de Covid-19, qui bouleverse depuis près de 
deux ans notre société, fait peser des menaces considérables 
sur les enfants, sur leur sécurité, leur bien-être, leur avenir et 
leurs droits. Ils sont victimes invisibles de la pandémie.

A ce moment critique de l'histoire, plus que jamais, nous devons 
rester solidaires et nous mobiliser pour que cette Journée 
mondiale de l’enfance remette les droits de l’enfant au cœur 
de toutes les priorités. 

Le monde change et l’enfance évolue avec lui. Nous devons nous 
aussi évoluer avec eux. Parce que depuis 75 ans, la raison d’être 
d’UNICEF est de bâtir un monde meilleur pour chaque enfant.

A l’occasion du 20 novembre, nous souhaitons 
mettre la Convention en lumière. Ensemble, nous 

devons mener ce combat pour faire passer les 
enfants en premier, parce que chaque enfant a le 

droit à une enfance.

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


UNICEF pour chaque enfant

LUMIÈRES SUR LES DROITS DE L’ENFANT 
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La France s’illumine pour la journée mondiale de 
l’enfance avec UNICEF.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, les monuments éclairés en 
bleu, couleur d’UNICEF, rappelleront que l'engagement pris en 1989 doit être 
renouvelé, que notre engagement collectif envers ces droits reste immuable 
et que nous ne pouvons bâtir un avenir plus durable sans investir en faveur 
de ceux à qui il appartient. 

Temps fort du partenariat entre les collectivités territoriales et UNICEF, 
l’opération « Lumières sur les droits de l’Enfant » invite les collectivités à 
illuminer des monuments phares de leur territoire en bleu pour mettre la 
Convention en lumière. 

Initiée à l’occasion des 30 ans de la CIDE, le 20 novembre 2019, des 
monuments emblématiques à travers le monde se sont illuminés en bleu dans 
une expression symbolique de soutien aux droits de l'enfant. En 2021, pour la 
3ème année consécutive et à l’aube de ses 75 ans, UNICEF propose aux 
collectivités de renouveler cette action. 

#EnBleuPourUnicef #JourneeMondialeDeLenfance

Retours en images sur les 2 éditions précédentes, en 2019 et en 2020. 

https://unicef-france.medium.com/la-france-illumin%C3%A9e-aux-couleurs-dunicef-pour-les-30-ans-de-la-cide-716b9015a475
https://unicef-france.medium.com/20-novembre-2020-pas-question-pour-les-b%C3%A9n%C3%A9voles-dunicef-france-d-oublier-la-journ%C3%A9e-mondiale-a87935b00a2d


UNICEF pour chaque enfant

CALENDRIER
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D’AUJOURD’HUI AU 18 NOVEMBRE 2020

Validation des participations des collectivités et phase de test et préparation

Pour anticiper les risques de mauvaises conditions météorologiques le jour J et permettre de préparer en amont les 
contenus de communication, il est préférable de réaliser des images dès les premiers tests d'illuminations.

Communication médias 

• envoi communiqué de presse – date TBC

VENDREDI 19 NOVEMBRE - ILLUMINATIONS ET CAPTATIONS

• À partir de 18h - illuminations façades en bleu UNICEF : mairie, hôtel de ville, autres monuments de votre 
collectivité 

• Dès 19h - début de la communication sur les réseaux sociaux

SAMEDI 20 NOVEMBRE - JOUR-J : JOURNÉE MONDIALE DE L'ENFANCE
• Communication sur les réseaux sociaux + relais des retombées presse

• Illuminations des façades en bleu UNICEF 

Eclairage facultatif dimanche 21 novembre pour poursuivre les illuminations le week-end.



UNICEF pour chaque enfant

COMMUNICATION
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COMMUNICATIONS RÉALISÉES PAR UNICEF

• Envoi du Communiqué de presse – date TBC

• Publication sur les réseaux sociaux d’UNICEF France - à partir du 19 novembre 2021

Réseaux sociaux UNICEF à suivre : (cliquer sur l'icone pour se rendre sur le site)

COMMUNICATION SUR VOS PROPRES RÉSEAUX

Nous vous encourageons très fortement à communiquer également auprès de vos contacts presse via l’envoi du

Save the date et du communiqué de presse.

Nous vous recommandons bien évidemment de communiquer sur vos propres réseaux sociaux en publiant des

photos des illuminations au sein de votre collectivité

Mentionnez bien UNICEF et le hashtag #EnBleuPourUnicef (qui correspond à l’opération) et

#JourneeMondialeDeLenfance

Twitter

@UNICEF_france
Facebook

@UNICEF.France

Instagram

@unicef_france
Youtube

UNICEF France

https://www.instagram.com/unicef_france/
https://www.instagram.com/unicef_france/
http://twitter.com/UNICEF_france
http://twitter.com/UNICEF_france
https://www.facebook.com/UNICEF.France
https://www.facebook.com/UNICEF.France
https://www.youtube.com/user/uniceffrance
https://www.youtube.com/user/uniceffrance


UNICEF pour chaque enfant

EVENEMENT 
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Si vous organisez un événement in-situ, 

nous vous recommandons de 

communiquer sur vos réseaux sociaux et 

de mettre en avant vos actions avec le 

hashtag #EnBleuPourUnicef

Vous pouvez aussi nous envoyer des informations à l'adresse 

suivante : llambert-muyard@unicef.fr

mailto:llambert-muyard@unicef.fr


UNICEF pour chaque enfant

ASPECT TECHNIQUE
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UNICEF pour chaque enfant

ASPECT TECHNIQUE
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PHOTOS & VIDÉOS DE VOTRE MONUMENT 
ILLUMINÉ

Objectif : Diffusion réseaux sociaux / Envoi aux médias / 
réalisation vidéo dispositif complet

Format : portrait & paysage

Date : Dès vos premiers tests + le 19 et 20 novembre

NB : Idée de vidéo : au moment de l'allumage, passer du 
monument non éclairé à la mise en lumière bleue 



UNICEF pour chaque enfant

CHECK LIST
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 Vérification de l'illumination en bleu

 Suivre UNICEF France sur les réseaux sociaux

 Envoi du save the date et du communiqué de 

presse à la presse locale 

 Communiquer sur l’organisation d'un événement

 Test de l'illumination en situation + réalisation 

premières captations photo & vidéo

 À partir du 19 novembre soir : partage des photos 

sur ses réseaux sociaux avec le 

#EnBleuPourUnicef et mention des comptes 

UNICEF



UNICEF pour chaque enfant

CONTACT
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N’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative au projet.

Inscriptions

cfuvilleamiedesenfants@unicef.fr

Contact technique et Communication

Louise LAMBERT-MUYARD 

llambert-muyard@unicef.fr

Vous pouvez aussi nous envoyer les photos et vidéos des illuminations de votre collectivité par email 

ou via des sites de transfert en ligne (WeTransfer, Transfernow, …). 

En cas d’envoi des photos/vidéos : 

• Renommer les fichiers en indiquant le nom de votre monument et éventuel crédit photo.

• Les photos devront être libres de droit pour une utilisation de communication interne + externe 

d'UNICEF + ses partenaires + médias sans limitation de durée.

mailto:cfuvilleamiedesenfants@unicef.fr
mailto:Lllambert-muyard@unicef.fr
mailto:EMONOD@unicef.fr; MELHABBARI@unicef.fr; CSPINOSI@unicef.fr
mailto:EMONOD@unicef.fr; MELHABBARI@unicef.fr; CSPINOSI@unicef.fr
https://www.instagram.com/unicef_france/
https://www.instagram.com/unicef_france/
http://twitter.com/UNICEF_france
http://twitter.com/UNICEF_france
https://www.facebook.com/UNICEF.France
https://www.facebook.com/UNICEF.France
https://www.youtube.com/user/uniceffrance
https://www.youtube.com/user/uniceffrance
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