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association
artistique
de solidarité
internationale
depuis 1994

Communiqué du 19/11/2019
30 ans CIDE, anniversaire, droits de l’enfant, culture, humanitaire

Clowns Sans Frontières est
une ONG humanitaire et
artistique qui
intervient
partout dans le monde depuis
25 ans, pour apporter par le
spectacle vivant et le rire,
un soutien psychosocial à
des enfants victimes de
crises
humanitaires
ou
en situation de grande
précarité. Les artistes de
Clowns Sans Frontières sont
tous des professionnels qui
jouent bénévolement pour
des enfants vulnérables,
en situation de rue, exilés,
ou encore des mineurs en
privation de liberté.

ANGLES POSSIBLES
• Historique et l’évolution
de CSF depuis 25 ans ;
• Engagement de CSF en
faveur des droits de
l’enfant par le prisme
culturel et artistique ;
• Soutien de Matthieu
Chedid, parrain de CSF ;

CLOWNS SANS FRONTIÈRES :
25 ANS D’INTERVENTIONS ARTISTIQUES
EN FAVEUR DU DROIT À L’ENFANCE
L’année 2019 marque les 25 ans de Clowns Sans Frontières, ainsi que les 30 ans de l’adoption
par les Nations Unies de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). À
l’occasion de ces deux anniversaires, l’association dédie, dès septembre 2019, l’ensemble
de ses actions aux droits des enfants. Il s’agit d’interpeller le grand public et les dirigeants
sur le manque d’effectivité de ces droits dans le monde.

25 ANS D’ENGAGEMENT ARTISTIQUE ET HUMANITAIRE
Dès les premiers projets de Clowns Sans
Frontières dans les années 90, les artistes
ont observé que l’accès à l’art et à la
culture était un facteur d’émancipation
de la personne et de respect de la dignité
humaine.
L’association a donc placé les droits des
enfants et surtout le Droit à l’enfance au
cœur de son activité, le rendant effectif par
ses interventions artistiques (spectacles,
ateliers, etc.), son travail de sensibilisation
du grand public en France. L’action est
guidée par des valeurs et un plaidoyer fort
en faveur des droits culturels.

• Plaidoyer.

CONTACT PRESSE
Viviane POIRET
Chargée de communication
viviane@clowns-france.org
+33 (0)1 82 09 70 52
70 bis rue de Romainville,
75019 Paris
CSF dispose d’une vaste
sélection de photos prises
par des photographes
professionnels lors des 25
dernières années.

PHOTOS ET DOSSIER DE
PRESSE SUR DEMANDE

Vous pouvez nous retrouver sur le site web
www.clowns-sans-frontieres-france.org
et sur les réseaux sociaux (Instagram,
Facebook, Twitter et Youtube)

Aujourd’hui, les artistes continuent à aller à
la rencontre des populations affectées par
des crises humanitaires ou en situation
de grande précarité pour leur apporter le
soutien psychosocial dont ils ont besoin.
171 MISSIONS DANS
38 PAYS
400 ARTISTES INVESTIS
2 452 SPECTACLES
& ATELIERS ARTISTIQUES
POUR 887 136
BÉNÉFICIAIRES

2008

LES MISSIONS ARTISTIQUES DE 2019 AUPRÈS DES ENFANTS
VULNÉRABLES
Clowns Sans Frontières poursuit son engagement auprès des enfants vulnérables avec
le départ de quatre missions à l’automne 2019 :

5-24 SEPT

MISSION À MADAGASCAR
auprès des enfants privés de liberté

• MADAGASCAR : pays d’intervention
CSF depuis 2000, une équipe artistique
s’y rendra en septembre 2019 pour
intervenir auprès des enfants privés
de liberté.

• TERRITOIRES PALESTINIENS : en
octobre et novembre, une mission
viendra
apporter
du
soutien
psychosocial
aux
populations
réfugiées et déplacées.

21 SEPT

• SÉNÉGAL : en octobre 2019, des
artistes de CSF se rendront auprès
des enfants en situation de rue,
en particulier les talibés, et pour la
première fois, auprès des enfants
privés de liberté dans des centres de
détention.

• EGYPTE : la dernière mission de
l’année 2019 aura pour objectif
le renforcement de compétences
des artistes égyptiens, afin de les
soutenir dans la prise en charge locale
des besoins des populations.

MISSION AU SÉNÉGAL

L’ANNÉE 2019 PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA DÉFENSE DES DROITS
DES ENFANTS
L’année
2019 marque le 30ème
anniversaire
de
la
Convention
internationale des droits des enfants,
la CIDE, traité le plus ratifié au monde.
Trente ans après son adoption, malgré
des progrès, la CIDE n’a rien perdu de son
urgence ni de son actualité et les droits
de millions d’enfants ne sont toujours
pas respectés.
C’est pourquoi Clowns Sans Frontières
s’est uni à d’autres ONG, associations
et collectifs telles que l’UNICEF France,
SOS Villages d’Enfants ou ATD Quart

Monde au sein de la Dynamique de la
convention aux actes dont l’objectif est
de réfléchir ensemble à l’avenir de la CIDE
et de proposer des actions concrètes à la
France, pour un respect total des droits
des enfants et passer de la convention,
aux actes.
A titre d’exemple, CSF participe à
la campagne « Vous avez la clé ! »
pour interpeller les autorités sur
l’enfermement des enfants dans des
centres de rétention administrative en
France.

SOIRÉE RETOUR D’ETHIOPIE
Plus Petit Cirque du Monde,
Bagneux (92), à partir de 18h

12-30 OCT

auprès des enfants en privation de
liberté et des enfants talibés

20 OCT – 10 NOV

MISSION EN TERRITOIRES
PALESTINIENS
auprès des populations
réfugiées et déplacées

13 NOV

SOIRÉE RETOUR DE
MADAGASCAR
au Cirque Electrique à Paris (75),
à 19h

20 NOV

SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE DE
LA CIDE
organisé par la DCAA dont
CSF fait partie, au Théâtre du
Merveilleux à Paris (75)

3 DÉC

SOIRÉE RETOUR DE
PALESTINE

à la péniche Grande Fantaisie,
Paris (75), à 19h30
(75).

9 DÉC
Clowns Sans Frontières est lauréat
du Prix de la Diversité Culturelle
2019, au côté du cinéaste Costa
Gavras, remis par la Coalition
française pour la diversité culturelle !

LE PARRAIN DE
L’ASSOCIATION
Depuis 25 ans, le chanteur et
musicien Matthieu Chedid, ou -M-,
apporte son soutien à Clowns Sans
Frontières. En 2019, l’association
l’accompagne lors des concerts de sa
tournée « Lettre Infinie » partout en
France, pour rencontrer le public et le
sensibiliser à ses actions.
En savoir plus.

Ce prix vient récompenser les
actions de l’association en faveur
du spectacle vivant en situation de
crise et auprès des publics les plus

SOIRÉE DE REMISE DES
PRIX DE LA DIVERSITÉ
CULTURELLE 2019

organisée par la Coalition
française, dans les salons de la
SACD à Paris (75)

INTERVIEWS
POSSIBLES
• Emilie Georget,
Déléguée Générale
de Clowns Sans
Frontières ;
• Artistes et/ou
logisticiens des
différentes missions

