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TOUS LES DiMANchES à 8.30 DU 10 JUiLLET AU 21 AOûT 2016 
 ET rEDiffUSiON DE LA SAiSON 1 LE 12 JUiN 2016 

EN 1990 ENtrait EN applicatioN la coNvENtioN 
iNtErNatioNalE dEs droits dE l’ENfaNt. Au nom de tous les 
mômes illUstrE qUElqUEs-UNs dE sEs articlEs foNdamENtaUx 
à travErs dEs histoirEs d’ENfaNts doNt lEs droits oNt été 
bafoUés. UN état dEs liEUx à haUtEUr d’ENfaNts.
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AU NOM DE TOUS LES MôMES
SAiSON 2
réSUMé DES 3 PrEMiErS éPiSODES

dimaNchE 10 jUillEt 2016

ép. 1 : Ky vOUDrAiT DEvENir NiELS 
                de els van driel

Ky, 10 ans, est ravie quand elle peut s’amuser, grimper par-
tout, jouer au foot. mais ce qui ne la rend pas heureuse, c’est 
de vivre dans un corps de fille. l’été dernier, elle a réussi à 
en parler à ses parents, à leur dire qu’elle voulait devenir 
un garçon. au collège, il va falloir réunir tout le monde et 
leur expliquer qu’elle est une personne transgenre. depuis 
peu, le conseil de l’europe recommande de « promouvoir 
la tolérance et le respect mutuels à l’école, quelle que soit 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ». 

dimaNchE 17 jUillEt 2016

ép. 2 : NOir ET bLANc de susan Koenen

Jason a 12 ans et dans son école, il a pris l’habitude d’être 
constamment malmené, parce qu’il préfère le théâtre et la 
musique au foot. le harcèlement a considérablement in-
fluencé son comportement. désormais, il se tient à l’écart 
et voit sa classe comme un jeu d’échecs : les blancs sont ses 
amis et les noirs ses ennemis. il voudrait réussir à franchir 
l’autre ligne mais comment ? il a décidé d’écrire une chanson 
sur ses sentiments et espère que grâce à cela, ses camarades 
de classe le comprendront enfin… 

dimaNchE 24 jUillEt 2016

ép. 3 : NOrA, LE LiON ET LA SOUriS 
                 de els van driel

nora avait 9 ans lorsqu’un missile a détruit sa maison à homs, 
en syrie. elle a obtenu l’autorisation d’émigrer mais avec une 
seule valise ; ses parents et elle ont donc dû tout abandon-
ner derrière eux avant de trouver refuge en Jordanie. tout 
d’abord terrifiée, nora a réussi à se faire de nouveaux amis 
après quelques mois. son rêve serait de créer une école d’art 
dans une syrie en paix. 

Suivi de :

dimaNchE 31 jUillEt:
ép. 4 : GAbriEL OU LA fAcE b DE LA cOUPE DU MONDE DE 
fOOT de els van driel

à travers le regard d’un jeune ado de 14 ans sur la coupe du 
monde 2015, une autre vision du foot se dessine, très différente  
de l’image souhaitée par la fifa.

dimaNchE 7 août 2016
ép. 5 : hAiDUc de annelies KruK

haiduc a été élevé dans la rue et s’est drogué très jeune.             
aujourd’hui, il doit faire un choix : rester dans la marginalité  
ou prendre les mains tendues..

dimaNchE 14 août 2016
ép. 6 : DES cOOKiES POUr LA viE de Willem baptist

nicky est pauvre. elle est parfois le sujet de moqueries au sujet de 
ses habits car sa mère, au chômage, n’a pas assez pour lui offrir 
des marques. 

dimaNchE 21 août 2016
ép. 7 : écOUTE çA ! de sasKia fries

sisi et Wanwan ont vécu l’orphelinat en chine et en gardent des 
séquelles. aujourd’hui musiciennes, elles souhaitent sortir de leur 
silence et parler de «la honte d’être orphelines en chine».
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