
LES MUSICIENS
APPEL À TOUS

PARTICIPEZ À 
LA COMPÉTITION



À PROPOS
L’Initiative “La Musique contre le travail des enfants”, lancée en 2013, est une initiative de 

l’Organisation internationale du Travail (OIT), de Jeunesses Musicales International (JMI) et de la 

Fédération internationale des musiciens (FIM), avec une foule de personnalités internationales 

de la musique. L'initiative musicale a deux objectifs principaux: sensibiliser par le biais de la 

musique et donner aux enfants les moyens d'agir par le biais de la musique, y compris ceux 

qui ont été victimes du travail des enfants. L’initiative a reçu le soutien des musiciens de toutes 

les régions du monde. 

L'éducation musicale et artistique est un élément essentiel pour le développement de 

l'éducation et les compétences sociales et de vie d'un enfant. L’accès à un enseignement 

musical et artistique rend les écoles plus attrayantes pour les enfants et les aide à poursuivre 

leur éducation et à les protéger des risques, y compris le travail des enfants. Si la musique seule 

ne peut venir à bout du travail des enfants, elle peut rendre les enfants autonomes, les 

soustraire et les protéger du travail des enfants, et les aider à développer leurs talents et leur 

confiance en soi.

LA MUSIQUE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS

En 2021, le monde de la musique prend position contre le travail des enfants!



LA COMPÉTITION 
VOTRE MUSIQUE PEUT AIDER À LES EN SORTIR!

Les musiciens, professionnels et amateurs, sont invités à soumettre une chanson sur le 

thème du travail des enfants. Les contributions de musiciens de toutes les formations sont les 

bienvenues. Participer à la compétition est une occasion de sensibiliser au travail des enfants et à 

l'importance de la musique et la créativité dans la vie des enfants. Les contributions de différents 

genres sont également appréciées - soul ou son, highlife ou hip-hop, folk, jazz, rock ou tango, 

musique classique de toute tradition et tout type de musique en plus! 

Les gagnants seront sélectionnés par un jury d'experts techniques et musicaux, sur la base de la 

qualité musicale, de la la pertinence du message, de l'originalité de la chanson et de l'inclusion 

d'un appel à l'action. Les contributions seront revues par le compositeur primé A.R. Rahman et 

d'autres artistes du monde musical.

La compétition "Musique contre le travail des enfants" est organisé par l'organisation mondiale 

de musique pour les jeunes Jeunesses Musicales International en collaboration avec 

l'Organisation Internationale du Travail sous l'égide de l'Initiative musicale, en tant que 

contribution à l’Année internationale de l'ONU pour l'élimination du travail des enfants 2021.

 Pour en savoir plus, cliquez ici

https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/MusicInitiative/lang--fr/index.htm


LA COMPÉTITION 
CATÉGORIE GLOBALE

CATÉGORIE CLEAR COTTON

Ouverte aux les musiciens du monde entier, cette catégorie se concentre sur 
les chansons traitant du travail des enfants en général, mais également 
d’un type particulier de travail des enfants. 

Que vous soyez un orchestre, un chœur, un ensemble, une fanfare ou un 
soliste, le plus important est que votre musique inspire l'espoir et une vie 
meilleure pour les enfants qui sont victimes du travail des enfants, en 
appelant les gouvernements et toutes les parties prenantes à agir!

Dans la catégorie Projets locaux, nous invitons les personnes impliquées dans 
des projets musicaux autonomisant les enfants et leur donnant une voix par 
la musique, y compris les enfants à risque ou qui ont déjà été astreints au travail 
des enfants.Nous recherchons des chants d'espoir, qui visent à autonomiser les 
communautés et à sensibiliser au travail des enfants; des projets qui impliquent 
les enfants et les jeunes, qui peuvent être réalisés en collaboration avec des 
musiciens établis.

Cette catégorie spéciale est réservée aux chansons mettant en lumière la 
question du travail des enfants dans le cadre du projet CLEAR Cotton de 
l'OIT. Le projet CLEAR Cotton, cofinancé par l'Union européenne, œuvre à 
l'élimination du travail des enfants et du travail forcé dans les chaînes de valeur 
du coton, du textile et de l'habillement, en luttant contre le travail des enfants 
au Burkina Faso, au Mali, au Pakistan et au Pérou. Pour être considéré pour 
cette catégorie, les chansons soumises doivent être en rapport avec le projet 
CLEAR Cotton. Un prix sera attribué à un gagnant de chacun des quatre pays.

Les musiciens de toutes les 
formations, professionnels comme 
amateurs, de tout âge.

Groupes d'enfants/jeunes, les 
organisations, les écoles, les 
programmes d’éducation non-
formelle, les enfants astreints ou à 
risque de travail des enfants.

CATÉGORIE PROJETS LOCAUX

Les musiciens de toutes les formations, 
professionnels comme amateurs, de tout 
âge, du Burkina Faso, du Mali, du 
Pakistan ou du Pérou.

Un prix en espèce de 1 000 euros

Un enregistrement vidéo en live de votre 
chanson qui sera diffusé lors de 
l'événement de la Journée mondiale 
contre le travail des enfants en 2021.

PRIXQUI PEUT PARTICIPER

Un prix en espèce de 1 000 euros

Un enregistrement vidéo en live de votre 
chanson qui sera diffusé lors de 
l'événement de la Journée mondiale 
contre le travail des enfants en 2021.

PRIX

4 x Prix en espèce de 500 euros

Un enregistrement vidéo en live de votre 
chanson qui sera diffusé lors des 
événements du projet CLEAR Cotton et 
lors d'autres occasions.

PRIXWHO CAN ENTER

Candidatez ici avant le 12 avril 2021
Seules les chansons originales composées à partir de 2019 seront acceptées. Les chansons peuvent être soumises sous forme 
d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo en live ou de clips musicaux. Les paroles doivent être jointes et traduites en anglais, 
français ou espagnol, si elles ne sont pas dans une de ces langues.

QUI PEUT PARTICIPER

QUI PEUT PARTICIPER

https://mubazar.com/en/opportunity/music-against-child-labour


SUR QUOI ÉCRIRE ET POURQUOI
EN BREF

‣ 1 enfant sur 10 est astreint au travail des enfants 

‣ 1 enfant sur 20 effectue un travail dangereux 

‣ 7 enfants sur 10 astreints au travail des enfants le sont dans l’agriculture 

‣ 1 enfant sur 3 astreint au travail des enfants ne va pas à l’école 

‣ 1 enfant sur 2 astreint au travail des enfants a entre 5 et 11 ans

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

‣ 152 millions d'enfants de 5 à 17 ans sont astreint au travail des enfants 

‣ Le COVID-19 expose plus d'enfants au risque du travail des enfants 

‣ Le travail des enfants prive les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, 
et est préjudiciable à leur développement physique et mental. 

‣ Beaucoup combinent l'école avec de longues heures de travail et ne peuvent pas profiter 
pleinement de l’éducation 

‣ Le travail des enfants a diminué de près de 40% depuis 2000 

‣ Mettre fin au travail des enfants, c’est possible!

Pour en savoir plus sur le travail des enfants, cliquez ici

https://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--fr/index.htm


POURQUOI VOTRE CHANSON EST 
IMPORTANTE
Le travail des enfants est un problème mondial de droits de l'homme qui nous concerne tous. 152 

millions d'enfants, soit un enfant sur dix, est encore victime du travail des enfants aujourd'hui. Environ la 

moitié de ces enfants, soit 73 millions, effectuent des travaux dangereux qui mettent en danger leur 

santé, leur sécurité et leur moralité. Les enfants travaillent souvent dès leur plus jeune âge, dans tous les 

secteurs économiques, dans les fermes, les usines et les rues, pour ne citer que quelques types de travail 

des enfants. Si les différentes régions sont touchées de différentes manières et à des degrés divers, le 

travail des enfants existe partout.  Des progrès ont été réalisés dans la lutte contre le travail des enfants 

ces dernières années, avec près de 100 millions d'enfants affectés de moins qu'il y a vingt ans, grâce à des 

actions axées sur les lois et les politiques, l'éducation, la protection sociale et l’accès à un travail décent 

pour les adultes et les jeunes en âge légal de travailler. 

Pourtant, aujourd'hui, le COVID-19 menace d'annuler des années d'efforts. Une action collective est 

nécessaire pour protéger les enfants dans les stratégies de réponse à la crise et pour continuer les progrès 

vers l'objectif fixé par la cible 8.7 des ODD visant à mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes 

d'ici à 2025.

Chacun peut jouer un rôle, chaque action compte et peut contribuer au changement mondial



UNE CONTRIBUTION À UNE INITIATIVE COMMUNE DE SUPPORTÉE PAR

www.musicagainstchildlabour.com

Cofinancé par 
l'Union Européenne

http://www.musicagainstchildlabour.com

