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Publié en partenariat avec l'association "Solidarité laïque".Avec 100 portraits d’enfants de tous
les horizons, l’infatigable voyageuse Françoise Caillette-Deneubourg illustre la très mal connue
« Déclaration des droits de l’enfant » adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en
novembre 1959. Où il est démontré par l’image que ceux qui représentent notre avenir
commun ont droit avant tout à notre respect, et pour commencer à une identité, à des
conditions de vie décentes, à la santé, à l’éducation, au respect de la vie privée, à l’égalité, à la
liberté d’expression, à la protection contre toute forme de violences, aux loisirs, à la vie de
famille… Tout simplement, le droit d’être aimés, quelles que soient les couleurs, les croyances,
les origines, les capacités, les richesses.Un ouvrage qui attire l'attention sur les droits des
enfants grâce à de superbes illustrations !EXTRAITEn France, trois millions d’enfants vivent en
dessous du seuil de pauvreté, un enfant sur quatre ne part pas en vacances, sans oublier la
situation des enfants migrants et des mineurs non accompagnés dont de nombreux droits sont
trop souvent bafoués (droit à l’éducation, droit à la protection, droit à la santé…).Dans le
monde, cinquante-huit millions d’enfants âgés de 6 à 11 ans n’ont toujours pas accès à
l’éducation (dont trente et un millions de filles), un enfant sur quatre meurt avant l’âge de 5
ans, quarante millions d’entre eux ne sont toujours pas déclarés… Autre phénomène
relativement récent : la Bolivie a rabaissé l’âge légal du travail de 14 à 10 ans !À PROPOS DE
L'AUTEURFrançoise Caillette-Deneubourg, peintre voyageur, après une carrière de graphiste
dans la publicité, sillonne aujourd’hui la planète à pied. Depuis 1996, elle arpente ainsi les
chemins de l’Atlas, du Sargho, du Siroua et de la vallée du Draa, « croquant » au passage des
instants de vie et des paysages.Elle a été l’élève de Pierre Dardel, illustrateur et portraitiste.



DROITS DE L’ENFANT, UN LONG COMBAT TOUJOURS ACTUEL« Je propose qu’on écoute
plus les enfants ! », tels sont les propos de Pierre, 8 ans, quand on échange avec lui sur ses
droits.En effet, la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), adoptée par
l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, engage les États à assurer la
sécurité et le bien-être de tous les enfants du monde et à s’assurer que tous les pays
travaillent ensemble pour mieux protéger les enfants et les inciter à participer à la vie en
société.La CIDE définit l’enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans et s’engage à
lui garantir un certain nombre de droits spécifiques dans l’optique de le protéger. Rassemblés
en cinquante-quatre articles, ils peuvent être synthétisés en dix grands droits :1- Droit à une
identité, c’est-à-dire d’avoir un nom, un prénom et une nationalité.2- Droit de vivre dans des
conditions de vie décentes.3- Droit à la santé.4- Droit à l’éducation.5- Droit au respect et à une
vie privée.6- Droit à l’égalité.7- Droit à l’expression.8- Droit à la protection contre toutes formes
de violences : physique, verbale, exploitation économique, sexuelle, vente, traite…9- Droit aux
loisirs, au repos et aux vacances.10- Droit de vivre en famille et d’être aimé.La lutte contre
toute forme de discrimination est un des principes directeurs de cette Convention. Tout enfant
doit avoir accès aux mêmes droits quel que soit son âge, son sexe, son origine, sa couleur de
peau, son apparence physique, sa religion, son état de santé, son orientation sexuelle…
L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions
qui le concerne.Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des
femmes déclarait elle-même que « les droits de l’enfant sont porteurs des valeurs de la
République, en ce qu’ils sont une déclinaison des droits de l’homme : à commencer par le
respect de l’autre. La Convention invite les enfants à contribuer, à faire société, à participer à la
vie de la cité. […] Ils doivent pouvoir contribuer concrètement, à la vie de la famille, d’un
groupe, de la classe. »L’avancée majeure de cette Convention est qu’elle dispose d’une force
contraignante envers les États. En effet, en ayant ratifié ce texte, les États s’engagent à rendre
des comptes tous les cinq ans au Comité des droits de l’enfant des Nations unies sur
l’application de la CIDE sur leur territoire. Suite à ce rapport de l’État mais aussi à ceux portés
par la société civile et à une audition des deux parties, le comité adresse des
recommandations à l’État concerné pour l’encourager à mieux appliquer ce texte.Dans
certains pays, une institution ou une organisation s’occupe d’assurer le respect de la CIDE. En
France, c’est la Défenseure des enfants, actuellement Geneviève Avenard, adjointe du
Défenseur des droits, qui est chargée de veiller à défendre l’intérêt supérieur et les droits de
l’enfant.Cependant, cette Convention restait pour tant insuffisante sur trois points : la protection
des enfants impliqués dans les conflits armés, celle des enfants contre la vente, la prostitution
et la pédopornographie et la possibilité pour les enfants de saisir le Comité des droits de
l’enfant s’il estime que ses droits ont été bafoués et qu’aucun recours au niveau national n’a pu
aboutir.Trois protocoles facultatifs précisent donc ces points.« L’enfant ne devient pas homme,
il en est déjà un. »Le processus d’adoption de ces textes a duré plus de soixante- cinq ans !
Déjà, au début du XXe siècle, Janusz Korzcak, véritable père fondateur des droits de l’enfant,
déclarait : « L’enfant ne devient pas homme, il en est déjà un » et posait les bases de cette
Convention. Plusieurs déclarations se sont succédées mais aucune d’entre elles n’avait une
réelle force de contrainte vis-à-vis des États. Déclaration de Genève sur les droits de l’enfant
(1924), Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), Déclaration des droits de l’enfant
(1959)… une multitude de textes autour des droits de l’enfant existe, mais sans valeur
contraignante pour les États ! Ce n’est seulement qu’en 1979 qu’un groupe de travail, à



l’initiative de la Pologne, s’est mis en place pour préparer la rédaction de la future Convention,
l’objectif étant de produire un texte garantissant des droits spécifiques aux enfants, qui fasse
consensus le plus largement possible entre les Nations unies, les États et les ONG, mais aussi
et sur tout qui ait une valeur contraignante pour les États qui le ratifient. Après dix ans de
travail, la CIDE a pu voir le jour et est aujourd’hui le texte international le plus ratifié sur Terre !
Tous les États reconnus à l’ONU, sauf les États-Unis, l’ont ratifié.Depuis l’adoption de la
Convention, des progrès ont été enregistrés dans de nombreux pays : à l’échelle mondiale,
cela va du recul du travail des enfants à l’essor de la scolarisation obligatoire, au report de
l’âge de la pénalité à dix-huit ans en passant par le renforcement des systèmes de protection
de l’enfance… Toutefois, bien que vingt-sept années se soient écoulées depuis son adoption,
les droits de l’enfant sont encore trop souvent malmenés en France et dans le monde.En
France, trois millions d’enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté, un enfant sur quatre ne
part pas en vacances, sans oublier la situation des enfants migrants et des mineurs non
accompagnés dont de nombreux droits sont trop souvent bafoués (droit à l’éducation, droit à la
protection, droit à la santé…).Dans le monde, cinquante-huit millions d’enfants âgés de 6 à 11
ans n’ont toujours pas accès à l’éducation (dont trente et un millions de filles), un enfant sur
quatre meurt avant l’âge de 5 ans, quarante millions d’entre eux ne sont toujours pas
déclarés… Autre phénomène relativement récent : la Bolivie a rabaissé l’âge légal du travail de
14 à 10 ans !Et la situation risque de s’aggraver avec les crises économique, écologique et
sociale, dont les conséquences touchent en premier lieu les plus vulnérables : les enfants,
principalement ceux des familles fragilisées, sans oublier ceux vivant dans les nombreuses
zones de conflits.Alors, il faut agir, toujours et sans cesse, pour que non seulement les droits
des enfants soient respectés et connus par tout dans le monde et soient réellement effectifs et
incarnés dans leur quotidien, mais aussi que de nouveaux droits puissent leur être
reconnus.Parce que tout enfant a droit à l’éducation, à une bonne santé, à vivre dans des
conditions décentes, à une famille, au rêve, au jeu, au rire, chacun est concerné et doit se
mobiliser. Il est nécessaire de faire reconnaître aux États signataires de la CIDE (résumée
dans les dernières pages de ce livre) leurs responsabilités d’assurer la protection des enfants
et d’y consacrer les moyens nécessaires ! L’éducation et la sensibilisation aux droits de toutes
et tous, auprès des garçons comme des filles, sont les principaux vecteurs de respect des
droits. Car, au-delà de l’acquisition des compétences élémentaires, l’éducation permet de
changer les mentalités, d’acquérir de l’autonomie, d’apprendre sur ses droits, et reste le levier
qui donne accès aux autres droits. Serait-elle l’arme la plus puissante pour changer le monde ?
Je tiens à remercier Françoise Caillette-Deneubourg d’avoir illustré avec tant de talent la
beauté de tous ces enfants du monde auxquels nous devons avant tout le respect.Florine
Pruchon, Solidarité LaïqueÀ Sudip, à Amina, à Salma, qu’ils puissent aller au bout de leurs
rêvesMani à Kathmandu, Népal« Et malgré les menaces du maître Sous les huées des enfants
prodiges Avec des craies de toutes les couleurs Sur le tableau noir du malheur Il dessine le
visage du bonheur. »Jacques Prévert, Le Cancre

Enfants du Dallas Cowboys

The book by Françoise Caillette-Deneubourg has a rating of 5 out of 4.0. 9 people have
provided feedback.
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d’enfant, ce sont... Chez le même éditeur en numérique Copyright
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