
   

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 24 octobre 2018 

 

 

Semaines isséennes des Droits de l’Enfant 2018 :  
donner le goût de la culture, du 5 novembre au 1er décembre 

 

Depuis plus de 15 ans, les Semaines des Droits de l’Enfant célèbrent l’engagement de la Ville d’Issy-
les-Moulineaux en faveur du bien-être des enfants dans le prolongement de la signature de la charte 
« Ville amie des enfants » avec l’Unicef. Cette nouvelle édition est consacrée à la culture sur toutes 
ces formes avec plus de 40 actions présentées ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dédiées cette année à la culture, les Semaines isséennes des droits de l’enfant s’inscrivent au cœur de la 
convention relative aux droits de l’Enfant de 1989 qui réaffirme avec force les droits de l’enfant. La Ville, en 
partenariat avec les associations, se mobilise du lundi 5 novembre au samedi 1er décembre pour 
sensibiliser les publics à la nécessité de la culture pour les enfants. 

L’accès aux pratiques culturelles et artistiques est un droit fondamental pour tous, et ce dès la petite enfance. 
De nombreuses études scientifiques démontrent ainsi que la sensibilisation à la culture permet d’éveiller la 
curiosité, favoriser la construction et l’épanouissement des enfants. La culture offre également 
l’opportunité de s’affranchir de son milieu social et culturel pour s’ouvrir à de nouveaux horizons. 

 

 

 



| Les trois principaux temps forts | 

 

⃝ À LA DECOUVERTE DE L’ŒUVRE DE CHEN JIANG HONG  

 

Chen Jiang Hong est né en 1963 dans le nord de la 
Chine. Peintre et illustrateur, il a été formé aux beaux-
arts de Pékin et de Paris où il vit et travaille depuis 
1987. Il a raconté sa propre enfance pendant la 
Révolution culturelle dans Mao et moi. Ses histoires 
mêlent les légendes, la culture et l’histoire de la Chine 
à des sentiments et des questions universels pour les 
enfants d’aujourd’hui.  

Exposition de planches originales du nouvel 
album Le gâteau de lune, avec le soutien de 
L'École des loisirs. 

Du lundi 5 au samedi 24 novembre | Espace 
Andrée Chedid 

 

⃝ CONCOURS INTERNATIONATIONAL « POÉSIE EN LIBERTÉ » SOUS LE HAUT PARRAINAGE DU 

MINISTERE DE LA CULTURE | PRIX SPECIAL DROITS DES ENFANTS  

Partenaire du concours « Poésie en Liberté », qui fête cette année son 20ème anniversaire, la Ville d’Issy-
les-Moulineaux, avec l’Espace Andrée Chedid, accueillera les jeunes lauréats de cette édition. En 2018, près 
de 4 000 jeunes de tous les continents ont envoyé un poème sur internet.  

L’édition a vu la création à l’initiative de la Ville d’un Prix des droits de l’enfant. Certaines délibérations du 
jury, composé de 12 jeunes dont 3 isséens et présidé cette année par Etienne Orsini, poète et chargé de la 
programmation de l’Espace Andrée Chedid, se sont tenues sur notre Commune. Autant de raisons de fêter 
l’événement. En présence de personnalités et avec la participation de comédiens et de  musiciens qui 
viendront lire et accompagner les textes sélectionnés. 

Jeudi 22 novembre de 19h à 22h – sur réservation | Auditorium 

⃝  LE MUMO ARRIVE A ISSY ! 

Le Musée Mobile (MuMo) entame sa nouvelle 
tournée en Ile-de-France à Issy-les-Moulineaux 
! Ce musée itinérant d’art contemporain est destiné 
à aller directement à la rencontre des enfants et 
présente une nouvelle exposition itinérante 
imaginée par le frac Ile-de-France et intitulée "Body 
Talk".  

L’exposition présentée regroupe une sélection 
d'œuvres variées (sculptures, peintures, œuvres 
vidéos, photographies) autour de la thématique du 
corps, du rapport à soi et à l'autre, questionnant 
l'individualité, la relation au groupe et l'altérité, 

d'une autre espèce notamment. Une mention particulière a été donnée à la thématique de la nature, de 
l'animal et du rapport de l'homme et de l'animal. 



Portes ouvertes : samedi 1er décembre de 14h à 18h | Parvis Corentin Celton 

André Santini, maire d’Issy-les-Moulineaux, déclare : « Issy conduit depuis de nombreuses années une 
politique audacieuse, ambitieuse et généreuse où la place de l’enfant et des adolescents est largement 
reconnue au sein de la Cité. Cette priorité se concrétise par de nombreux services offerts aux jeunes dans 
les domaines de l’éducation, l’animation, la prévention, les loisirs, la culture, le numérique, le sport et la santé. 
C’est tout le sens de cette nouvelle édition coordonnée par le CLAVIM de favoriser l’accès à la culture sous 
toutes ses formes et avec de nombreux partenaires comme Culture du Cœur, la Commission consultative 
des Droits de l’homme, le COFRADE,  l’Ecole des Loisirs, Lire et Faire Lire, le Mumo, Poésie en Liberté, le 
Secours Catholique, l’UNICEF. »  

 

Au total, plus de 40 événements, pour les tout-petits, pour les enfants, pour les jeunes, pour les parents, grands-
parents et adultes et pour toutes les générations sont organisés : http://www.issy.com/droitsenfant

 

 

  


