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LES DROITS DE L'ENFANT A  
L’HONNEUR SUR GULLI 

A l'occasion de la journée mondiale des Droits de l’enfant, le 20 novembre, Gulli propose une 
semaine exceptionnelle autour de fiction, débat, animation et séries documentaires. 
 
Lundi 19 novembre à 20h40 : ADOS : Le Débat (exceptionnellement diffusé le 19 et non le 1er 
lundi du mois)  
Autour de "Ting Ting", un épisode de L'Instit sur une enfant défavorisée, Anne Gintzburger mène 
le débat en compagnie d’adolescents et d’adultes engagés dans la lutte pour la protection de 
l’enfance. (voir présentation pages 2 - 3) 
 
Mardi 20 novembre à 20h45 : Un monde, des enfants… 
Série de 4 documentaires, 4 histoires authentiques qui relatent avec justesse le quotidien de 
millions d’enfants dans le monde (voir présentation pages 4 – 5) 
 
Du lundi au vendredi à 11h35 : Célestin 
Célestin est un fantôme futé qui veille sur son ami Lucas et ses copains, les protège contre les 
risques de la vie quotidienne. Son mot d'ordre : délivrer des messages de prévention sérieux aux 
enfants tout en apportant un petit grain de fantaisie.  
Dans chacun des cinq épisodes de cette célèbre série d’animation diffusés cette semaine, Célestin 
insiste auprès de Lucas, Thomas et Emma sur les fait que les enfants sont des personnes qui 
méritent respect, écoute, attention et protection. Mais surtout qu'il n'y a pas de petits droits, et 
qu'on ne répète jamais assez des choses simples comme : tout enfant doit être nourri, soigné, aller 
à l'école, être entendu quelle que soit sa souffrance. (Production : France 3/ Julianne Films) 6 x 5’ 
 
Du lundi au vendredi à 20h35 : 5 numéros spéciaux de Gullimag, le magazine quotidien de 
la culture, de l’insolite et de l’univers des enfants.  
 
 Et tout au long de la semaine en inter-programmes: 
 - les 10 droits de l'enfant les plus importants détaillés par Gullia, l'ambassadrice de Gulli et porte 
parole des enfants. 
 - 30 pastilles de l'association Les Petits Citoyens auxquelles participent des personnalités (sportifs, 
artistes…) 
 - 30 pastilles de 50'' réalisées par l'association américaine "Des jeunes pour les droits de l'homme" 
sur 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.  
 
A noter également la sortie, le 19 novembre, de l’album de Gullia « Le Cœur Voyageur » (Sony 
BMG) et du clip de son 2e single « Tourne, tourne », consacré à la protection de la planète. Un 
message qui rejoint celui des droits des enfants car recevoir en héritage une planète préservée sur 
laquelle vivre en bonne santé et en sécurité est effectivement capital. 
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Lundi 19 novembre 2007 à 20h40 

 

Production : Story Box 
Press/Chasseurs d’étoiles/Gulli  

Année : 2007 
  

Animé par Anne Gintzburger 
 

Durée : 90' 
 

Diffusion : Chaque premier lundi 
du mois à 20h40 

 

 

ADOS : LE DEBAT  
SPECIAL DROITS DE L'ENFANT 
 
A la veille de la Journée internationale des Droits 
de l’enfant, Gulli thématise son lundi soir 
« Conseils de famille ».  Pour rebondir sur un 
épisode de L’Instit consacré à l’enfance 
défavorisée, Anne Gintzburger s’est entourée pour 
ce nouveau numéro de ADOS : le débat, 
d’adolescents, d’hommes et de femmes qui se 
battent au quotidien en France, pour que soit 
respectés les droits fondamentaux des enfants.  
 
 
Anne Gintzburger nous accueille ce soir au lycée Michelet de 
Vanves, un établissement qui s'engage et offre à des élèves 
de milieux défavorisés la chance, l'égalité des chances, pour 
préparer de prestigieuses écoles. Tout un symbole... 
 
20h40 : L’Instit 
Ting Ting est une bonne élève. Elle est inséparable de sa 
copine Hermine avec laquelle elle partage toutes sortes de 
complicités. Arrivée en France il y a un peu plus de trois ans, 
Ting Ting est déjà la meilleure en français et obtient 
d'excellents résultats dans tous les domaines. Cependant, un 
détail n'échappe pas à Novak : Ting Ting ne mange pas à la 
cantine avec ses camarades. A-t-elle seulement de quoi 
manger ? A la maison, la vie n'est pas simple. Ses parents 
travaillent clandestinement dans la confection pour un certain 
Labro qui les exploite... 
 
21h10 : Le débat   
Ce soir, adolescents qui se battent avec courage pour être 
entendus ou qui s'engagent en montrant l'exemple mais aussi 
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ADOS : le débat (suite) 
 
des hommes et des femmes courageux qui depuis des années bataillent pour les enfants 
témoignent sur le plateau de ADOS : le débat : 
 
 -Ilona et Joséphine, portes drapeaux de la chaîne de l'Espoir, association fondée il y a 20 
ans par le professeur Alain Deloche, et qui permet chaque année de sauver des enfants 
venus du monde entier, opérés en France et accueillis par des familles bénévoles. 
 
 -Taig Kriss, champion de monde de roller qui a mis sa notoriété et son énergie au 
service de la Voix de l'Enfant qui depuis plus de 25 ans se bat sur tous les fronts pour 
défendre les Droits de l'Enfant.  
 
-Deux jeunes ambassadrices de l'UNICEF (Pauline et Flore, 16 et 17 ans) 
 
Mais également des jeunes comme Marina, d'origine Moldave et Yaya, d'origine 
sénégalaise qui parlent de Réseau Education sans Frontières pour défendre les copains 
d'origine étrangère menacés d'expulsion parce que leurs parents sont sans papiers. 
 
Un sujet que connaît bien Anne Gintzburger qui y a consacré en 2006 un livre aux 
éditions Flammarion : « Ecoliers, vos papiers ».
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Mardi 20 novembre à 20h45 

 

Production : Finding Kelly Films / 
Promark Entertainment Group / 

Videal GmbH 
 

Réalisation : Keith Allison, 
Christopher Allport, Jeanetta 

Arnette, Jameson Baltes 
 

Durée : 90' 
 

Format : 88' - Année : 2000  
 

Diffusion : Mardi 20 novembre à 
20h45(4épisodes)  

UN MONDE, DES ENFANTS... 
A l’occasion de cette semaine spéciale consacrée 
aux Droits de l'Enfant, Gulli propose une très belle 
collection de documentaires. Elle aborde à travers 
quatre histoires vraies les thèmes du sida, du 
paludisme, du travail des enfants, de 
l'analphabétisme, de la pauvreté et de la violence. 
L’objectif principal est d’utiliser le septième art 
pour nous sensibiliser aux problèmes de l’enfance 
dans le monde.  
 
Voici quatre histoires qui touchent en plein coeur : 
 
20h45 : MACA, L’ENFANT DES BIDONVILLES  
17' - Réalisé par Chus Gutiérrez et tourné en Argentine  
Maca, une fillette, nous raconte pourquoi elle est heureuse : 
sa famille, sa maison, son quartier… Mais ce qu’elle perçoit 
pour le moment ne correspond pas à la réalité. La vie, dans 
le bidonville des Sept Alcantarillas, n’est pas facile, et Maca  
va très vite s’en rendre compte…  
 
21h05 : PETITES FILLES DE BELEN 
27' - Réalisé par Javier Corcuera et tourné au Pérou  
Petite fille, Eusebia vivait avec les Jeberos dans la forêt 
amazonienne. A dix ans, elle s’installa dans le quartier de 
Belén, dans la ville d’Iquitos au Pérou, avec l’intention d’aller 
à l’école. Mais obligée de travailler dès son plus jeune âge, 
elle n’avait jamais appris à lire et à écrire…  
Soixante-dix ans après, elle constate comment sa langue et 
sa culture s’évanouissent au fil du temps. Trois générations 
plus tard, Nancy, une fillette du quartier de Belén, n’a pas 
non plus été en mesure d’apprendre à lire et à écrire. En 
effet, elle aussi doit travailler tous les jours pour aider sa 
famille à survivre…  
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UN MONDE, DES ENFANTS… (suite) 

 
 
21h35 : LE SECRET LE MIEUX GARDE 
20’ - Réalisé par Patricia Ferreira et tourné en Inde  
Ravi est un petit orphelin qui vit avec sa grand-mère dans le 
sud de l’Inde. Chaque jour, il parcourt un long trajet jusqu’à 
l’école d’un autre village, alors qu’il pourrait se rendre dans 
celle de sa propre bourgade. Mais on ne veut pas de lui dans 
son village à part son amie Krishnaveni, et il ne comprend 
pas pourquoi. Ravi attend, rempli d’espoir, la fête de l’école. 
Pour y participer, il lui faut un uniforme, et pour pouvoir se 
l’acheter il est obligé de travailler après les cours. Ravi finit 
par obtenir son uniforme, mais sa grand-mère apprend qu’il 
est atteint du virus du sida, et elle ne peut pas lui offrir de 
traitement…  
 
22h00 : BINTA ET LA GRANDE IDEE 
31' - Ecrit et réalisé par Javier Fesser et tourné au Sénégal  
Binta a sept ans, elle vit dans un joli petit village près du 
fleuve Casamans, au sud du Sénégal, et elle va à l’école. Sa 
cousine Soda n’a pas autant de chance : son père, un humble 
pêcheur, ne lui permet d’accéder à l’éducation, car il 
considère que sa fille n’a pas besoin d’être instruite et qu ‘elle 
doit veiller sur sa famille et travailler à la maison…  
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