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Corneille et des jeunes du secondaire mobilisent les 
élèves de l’école du Phare en faveur des enfants victimes de conflits armés 

Sherbrooke, le 27 mai 2003 – Des jeunes de l’École secondaire Saint-Laurent à Montréal et le 
chanteur Corneille ont visité aujourd’hui les élèves de l’École secondaire du Phare de la 
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke dans le cadre de la tournée « Même la guerre a 
des limites : les enfants et la guerre » de la Croix-Rouge. Lancée en décembre dernier, la 
campagne vise à sensibiliser les jeunes et la population aux souffrances des millions d’enfants 
victimes de la guerre à travers le monde. « Nous tenions à accueillir la tournée de la Croix-Rouge 
parce que les jeunes savent que par leur engagement et par leur action, ils ont le pouvoir de 
changer les choses », a déclaré Monica Garza, professeur à l’école du Phare. 

Le porte-parole de la campagne de la Croix-Rouge, le chanteur Corneille, a souligné 
l’importance que revêt à ses yeux la campagne de la Croix-Rouge. Lui-même victime du violent 
conflit qui a secoué son pays d’origine, le Rwanda, alors qu’il était adolescent, cette campagne 
l’interpelle personnellement. Les paroles de la chanson On regarde, composée pour l’album 
Parce qu’on vient de loin paru en septembre dernier, traduisent ses sentiments : « On Regarde. 
On verse une larme sincère. On repart. On compatit, on le pense sans y croire. On répète, on 
regrette nos histoires. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. On regarde ». 

Par le biais de cette tournée, réalisée avec le concours financier de l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI), la Croix-Rouge espère susciter différentes initiatives de 
solidarité envers les enfants victimes de conflits. Les jeunes qui participent à la tournée ont 
réalisé une œuvre collective à partir d’objets rappelant la guerre en plus de composer une 
chanson qui leur a été inspirée par leur expérience puisque nombre d’entre eux ont connu 
directement ou indirectement l’horreur inhérente aux conflits armés. Ils sont venus présenter ces 
deux œuvres, symboles de la campagne et de leur solidarité envers les enfants victimes des 
conflits qui ne sont pas les leurs, aux élèves de l’école du Phare.  

Les enfants : principales victimes des conflits 

En dépit du droit international humanitaire et de la Convention relative aux droits de l’enfant des 
Nations Unies, la situation des enfants dans les zones de guerre est dramatique. En 2002, des 
millions d’enfants sont victimes des 35 plus importants conflits qui ont cours sur la planète. 
« Les enfants sont les principales victimes des conflits armés parce que la guerre affecte les 
fondements de leurs vies et parce qu’ils se retrouvent souvent, mais involontairement, partie 
prenante de ces conflits en tant qu’enfants-soldats. Depuis 1990, une moyenne de 548 enfants 
meurent chaque jour des conséquences de la guerre alors qu’actuellement 300 000 jeunes de 
moins de 16 ans doivent se battre au sein de forces armées », a déclaré la coordonnatrice de la 
campagne à la division québécoise de la Croix-Rouge, Violaine Des Rosiers. 

 



 

 

 

Rappelons que la Croix-Rouge internationale est présente dans une soixantaine de pays touchés 
par des conflits armés. Par exemple, elle organise la réunion des enfants et de leurs familles dans 
le cadre d’un programme de rétablissement des liens familiaux, visite des jeunes détenus dans 
des prisons pour s’assurer qu’ils soient traités humainement et leur faire savoir que quelqu’un 
veille sur eux et aide les enfants à gérer les effets psychologiques de la guerre et à entreprendre la 
reconstruction de leurs vies et de leurs collectivités par ses programmes de réhabilitation et 
réinsertion sociale. 

 

Rescapé	du	génocide	rwandais	et	victime	d’abus	sexuels	pendant	son	enfance,	Corneille,	propulsé	au	rang	de	star,	
s'est	rapidement	associé	aux	grandes	causes.	

	

	

	

Ambassadeur	de	l'Unicef	puis	porte-parole	de	la	Croix-rouge	canadienne,	il	a	sensibilisé	le	public	au	sort	des	
milliers	d’enfants	soldats.	Pourtant,	ce	rôle	lui	a	fortement	pesé.	Explications.	

"Avec	mon	passé,	je	suis	vite	devenu	un	symbole	de	résilience	aux	yeux	du	grand	public.	Et	étant	issu	d’une	minorité	
visible,	j’avais	une	sorte	de	pression	supplémentaire,	presque	politique,	qui	m’était	mise	sur	le	dos,	des	
responsabilités	qui	m’empêchaient	d’être.	J’avais	l’impression	que	j’avais	des	choses	à	défendre,	qui	ne	
m’appartenaient	pas	et	qui	étaient	plus	importantes	que	mes	propres	convictions.	Des	choses	que	je	pensais	mais	
que	je	ne	pouvais	pas	dire	au	risque	de	décevoir	des	gens	qui	attendaient	un	autre	discours	de	ma	part."	

Aujourd’hui,	l’artiste	remet	en	question	son	engagement	et	jette	un	regard	désabusé	sur	ces	stars	accros	à	
l’humanitaire.	
	



"Quand	on	défend	une	cause,	le	premier	pas,	c’est	d’en	parler,	et	ce	que	je	fais	avec	ma	musique.	Ce	que	je	remets	
en	question,	c’est	la	manière	dont	les	artistes	le	font.	Dernièrement	je	suis	allé	au	Malawi.	J’y	ai	visité	des	hôpitaux,	
des	orphelinats,	puis	à	mon	retour,	j’ai	été	érigé	comme	un	grand	humanitaire	par	les	médias.	Et	j’ai	eu	l’impression	
que	ça	a	beaucoup	plus	servi	mon	image	que	les	enfants	que	j’étais	allé	voir.	Je	me	demande	comment	on	peut	
aider	en	tant	qu’artiste	pour	que	cela	soit	réellement	altruiste.	Je	n’ai	pas	encore	trouvé	la	réponse."	

 

 

http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-28-
Droits_des_enfants_Les_petits_citoyens.htm 

 

	

1) Quel	est	le	but	de	cet	article	?	
a) de	promouvoir	le	nouvel	album	de	Corneille		
b) de	parler	de	l’enfance	turbulente	de	Corneille	
c) d’encourager	les	jeunes	gens	à	se	mobiliser		

	

2) La	tournée	«	Même	la	guerre	a	des	limites	»	servait	à	quoi	?	
a) à	sensibiliser	les	gens	aux	problèmes	auxquels	tous	les	enfants	font	face	au	temps	de	guerre	
b) à	collecter	des	fonds	pour	soutenir	les	initiatives	de	la	Croix-Rouge		
c) à	enrôler	les	jeunes	dans	des	conflits	armés	dans	les	pays	en	guerre	

	

3) Au	premier	paragraphe,	à	la	ligne	6,	le	verbe	«	accueillir	»	pourrait	être	remplacé	par	quel	autre	verbe	?	
a) engager	
b) recevoir	
c) respecter	

	
4) Quelle	constatation	fait-on	en	ce	qui	concerne	les	jeunes	au	premier	paragraphe	?	

a) qu’ils	ne	sont	pas	au	courant	des	problèmes	mondiaux.	
b) qu’ils	n’ont	pas	envie	de	faire	un	changement	dans	le	monde	
c) qu’ils	vont	affronter	beaucoup	de	défis	quand	ils	seront	adultes	

	

5) Pour	quelle	raison	le	chanteur	Corneille	s’est-il	associé	à	cette	cause	?	
a) parce	qu’il	est	québécois	et	il	est	très	populaire	
b) parce	qu’il	est	le	porte-parole	de	la	Croix-Rouge	
c) parce	qu’il	était	victime	du	conflit	armé	comme	enfant	

	

6) Au	deuxième	paragraphe,	dans	le	refrain	de	la	chanson,	le	verbe	«	compatit	»	pourrait	être	remplacé	
par	laquelle	des	expressions	suivantes	?	
a) regrette	
b) pleure	



c) sympathise	
	

7) Dans	le	même	refrain,	l’expression	«	jusqu’à	ce	que	»	est	un	exemple	de	quoi	?	
a) un	verbe	de	volonté	
b) une	conjonction	
c) une	expression	impersonnelle	

	

8) D’après	cet	article,	quel	est	l’objectif	de	la	Croix-Rouge	?	
a) d’inspirer	les	jeunes	québécois	à	se	mobiliser	pour	cette	cause	sociale		
b) de	présenter	de	la	musique	pour	symboliser	leur	campagne	
c) de	provoquer	de	l’empathie	chez	les	gens	pour	les	enfants	victimes	de	la	guerre	

	

9) Au	4ème	paragraphe,	l’expression	«	en	dépit	de	»	veut	dire	lequel	des	suivants	?	
a) malgré	
b) lorsque	
c) comme	

	

10) Selon	cet	article,	qui	souffre	le	plus	lors	des	conflits	armés	?	
a) les	jeunes	
b) les	familles	
c) les	parents	

	

	

	

11) Quel	a	été	le	résultat	du	droit	international	humanitaire	et	de	la	Convention	relative	aux	droits	de	
l’enfant	?	
a) la	situation	des	enfants	dans	les	zones	de	la	guerre	s’est	empirée	
b) la	situation	des	enfants	dans	les	zones	de	la	guerre	s’est	améliorée		
c) la	situation	des	enfants	dans	les	zones	de	la	guerre	est	restée	le	même	

	

12) A	quel	âge	recrute-t-on	un	enfant	pour	se	battre	?	
a) quatorze	ans	
b) seize	ans	
c) dix-huit	ans	

	

13) La	Croix-Rouge	internationale	existe	dans	combien	de	pays	?	
a) dans	50	pays	
b) dans	70	pays	
c) dans	60	pays	

	

	



	

	

	

14) La	Croix-Rouge	fait	tous	les	suivants	sauf…	
a) elle	réunit	les	enfants	et	leurs	parents	
b) elle	prend	soin	des	enfants	emprisonnés		
c) elle	punit	les	enfants	soldats	

	

15) Corneille	est	un	rescapé	du	génocide	rwandais.	Que	veut	dire	ceci	?	
a) il	a	échappé	à	ce	massacre	
b) il	a	empêché	cette	extermination	
c) il	a	été	victime	de	ce	carnage	

	
16) Que	veut	dire	Corneille	quand	il	explique	:	«	je	suis	vite	devenu	un	symbole	de	résilience	aux	yeux	du	

grand	public	»	?	
a) qu’il	se	considère	comme	un	héros	pour	le	travail	qu’il	fait	
b) qu’il	a	pu	reconstruire	sa	vie	malgré	une	enfance	difficile	
c) qu’il	est	vite	devenu	une	grande	vedette	de	la	chanson	

	

17) On	peut	dire	que	Corneille	a	toutes	les	caractéristiques	suivantes	sauf	laquelle	?	
a) il	est	égoïste	
b) il	est	altruiste	
c) il	est	pacifiste		

	

18) Selon	Corneille	quelle	est	la	raison	pour	laquelle	les	artistes	font	du	travail	humanitaire	?	
a) Pour	recevoir	de	la	notoriété		
b) pour	créer	un	changement	positif	
c) pour	avoir	le	soutien	des	fans	

	

	

	

 

	


