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Association Terre De Chansons, France
s’engage à

Diffuser largement les chansons 
«Libérez les enfants» et «Enfant soldat», 

et partagez-les en plusieurs langues: outils 
pour les écoles et les chorales



AssoCiATion Terre De ChAnsons, FrAnCe

Diffuser largement les chansons «Libérez les enfants» 
et «Enfant soldat», et partagez-les en plusieurs langues: 
outils pour les écoles et les chorales

Nom:

«Libérez les enfants» et «enfant soldat», playback et partitions en plusieurs langues: des outils 
pour les écoles et chorales

Description:

Les chansons sont un puissant moyen pour sensibiliser les enfants, les adolescents et tous les 
publics à la lutte contre l’exploitation des enfants. Les professeurs, les chefs de chœur et les 
éducateurs, cherchent toujours du répertoire sur ce thème et sont exigeants sur la qualité des 
paroles et de la musique, qui doivent être adaptées à un public de jeunes et au chant collectif. 
(cf la déclaration de Daniel Beaume en soutien à l’initiative «La musique contre le travail des 
enfants», sur le site ilo.org). 

Les chansons «enfant soldat» et «Libérez les enfants»,enregistrées en CD, ont été chantées 
par des milliers d’enfants, en partenariat avec l’oiT. elles sont mentionnées sur iLo.orG. elles 
ont été l’occasion d’un travail de sensibilisation et de mobilisation. «Depuis 1999, LiBereZ Les 
enFAnTs est devenu un chant de ralliement des petits et des grands contre l’exploitation de 
l’enfance. Cet appel à la solidarité pour combattre l’inacceptable a secoué les consciences et 
bouleversé les coeurs» (Juan somavia, ex-Directeur Général du BiT).

L’année internationale de l’élimination du travail des enfants, votée par l’Assemblée Générale 
des Nations Unies, offre une opportunité unique pour que ces deux chansons puissent être 
connues et reprises par un plus large public dans le monde. La version en espagnol pourra se 
diffuser dans toute l’Amérique du Sud. Les outils existent: scores, paroles, enregistrements, 
accompagnement instrumental playback... Auteur compositeur, Daniel Beaume met l’ensemble 
de ces outils à la disposition de tous. Mais il faut qu’ils soient facilement visibles et accessibles 
au plus grand nombre sur le site de iLo et sur les réseaux sociaux. C’est le but de cette 
promesse d’action.

Plan de mise en œuvre:
 � Maintenir un lien étroit avec l’oiT et les responsables de la campagne contre le travail des 

enfants pour trouver les meilleures façons de mettre ces outils disponibles, en 2021, sur le 
site iLo.orG et sur les réseaux sociaux
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 � parvenir à la réalisation et la diffusion de l’enregistrement, par des artistes en Argentine, de 
la chanson «¡Liberen a los niños!» (version en espagnol de «Libérez les enfants», traduction 
Lola Aliaga) .

 � Continuer l’ action auprès des chefs de chœur et des enseignants pour qu’un maximum de 
jeunes s’approprient ces chansons et chantent leur refus de l’exploitation des enfants et de 
l’enrôlement d’enfants soldats.

Impact:

L’expérience de nombreux concerts l’a prouvé: la chanson est un moyen irremplaçable de 
sensibilisation et de mobilisation. Musique et poésie touchent l’intelligence et le cœur. Par 
le biais de l’expression artistique les jeunes prennent conscience de leur pouvoir de toucher 
et d’émouvoir d’autres jeunes et les adultes. La force du message est décuplée quand ce 
sont des enfants qui s’adressent à d’autres enfants. L’année 2021 est l’occasion d’élargir 
la portée du message porté par les chansons «enfant soldat» et «Libérez les enfants». 
L’auteur compositeur donne ces outils, et espère que beaucoup vont s’en saisir

Website

https://terrechansons.monsite-orange.fr/index.htm

