
des enfants. Enfin, sensibiliser les parents, 
les enseignants et les pouvoirs publics au 
respect des droits de l’enfant.

       MISE EN ŒUVRE

Tout d’abord, poser les bases des droits de 
l’enfant, a savoir, la possibilité pour celui-ci 
de décider des choses qui le concernant et 
participant a son bien être. Dans chaque 
école concernée, des architectes, en partici-
pation avec les enfants, transformeront des 
espaces en lieux dédiés au bien-être de ces 
derniers. Là se tiendront des ateliers artis-
tiques hebdomadaires, assurés par des étu-
diants d’écoles d’Art et de Musique et en 
accord avec le Ministère de l’Education. Ces 
ateliers seront intégrés au parcours scolai-
re. Dans le même temps, des ateliers de sen-
sibilisation et de travail contre la violence 
avec les enseignants de l’école serot assurés 
par des pédopsycholoques.

Hors de l’école, seront organisés des ateliers 
hebdomadaires de pratiques artistiques 
permettant aux enfants d’apprendre a gérer 
l’agressivité et leurs émotions de manière 
ludique : improvisation et construction de 
personnages, expression corporelle et con-
solidation de la participation dans l’espace, 
canalisation par le chant, réécriture de 
contes populaires tunisiens…

Enfin, un travail spécifique sera effectué 
sur la violence véhiculée par la famille et le 
quartier, à l’attention de l’entourage de 
l’enfant : parents, enseignants, gens du 
quartier, autorités publiques…il s’agira de 
formations parents/enseignants avec des 
spécialistes du psychisme infantile, de con-
férences publiques, de publications (revue 
Z.A.T de L’Art Rue).

DÉLÉGATION DE L’UNION EUROPÉENNE EN TUNISIE

      CONTEXTE

Implantée dans la Medina de Tunis, dans le 
quartier défavorisé de Koutteb Louzir, L’Art 
Rue conduit depuis 2012 un programme 
mobilisant des pratiques artistiques pour 
lutter contre les effets de la violence sur le 
développement de l’Enfant.

L’Art Rue intervient surtout à l’école, lieu où 
se concentrent plusieurs types de violence : 
violence au sein de l’école mais violence 
autour de l’école, car la concentration de po-
pulation juvénile fait de l’établissement sco-
laire un pôle d’attractivité d’agressions et de 
violence, surtout dans les environnements 
défavorisés. Dans le quartier de Kouttab 
Louzir, les enfants sont faces à la drogue, au 
racket, à l’enrôlement dans des bandes ou à 
d’autres actes de violences « mineures » 
dont la répétition constitue une violence 
majeure.

Cette action ambitionne de déconstruire la 
violence chez l’enfant et autour de l’enfant, 
par un faisceau d’interventions et de prati-
ques artistiques. Le projet vise huit écoles 
publiques primaires de quartiers défavori-
sés des gouvernorats de Tunis, Kairouan et 
Bizerte, les deux derniers gouvernorats 
étant visés sur recommandation du Minis-
tère de l’Education pour leur fort taux de 
suicide d’enfants.

      OBJECTIFS

L’objectif est de contribuer à la promotion et 
la défense des droits de l’enfant en particu-
lier protection et prévention contre la mal-
traitance et la violence, autour de trois axes : 
faire reconnaître l’intérêt de l’enfant et ses 
droits, notamment son droit de participa-
tion, son droit au bien être et au jeu via la 
transformation artistique et participative 
d’espaces de l’école. Ensuite, déconstruire la 
violence au sein de l’enfant et véhiculée par 
la famille et le quartier, par des ateliers ar-
tistiques conçus pour répondre aux besoins 
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