


Petit enfant deviendra grand 
 

 
 
 
 
 

Dès sa naissance, l’enfant a besoin d’aide pour grandir: 

devenir un homme ou une femme est une tâche de longue 
haleine. Tout au long de l’enfance puis de l’adolescence, le 
petit d’homme a besoin d’être nourri, soigné, aidé, protégé 
– éduqué, par des adultes.  
Au début de la vie, il y a près de lui ses parents, ou ceux qui 
les remplacent. Mais certains ne savent pas comment faire, 
d’autres sont si pauvres ou si isolés qu’ils ont du mal à 
assurer leur responsabilité.  
Autrefois, on se disait : « c’est la vie qui veut ça! » Et peu à 
peu : « rien n’est plus précieux que la vie, il faut la 
protéger… »  

 

 

 

Des hommes se réunissaient 
pour réfléchir à cette grave 
question.  
A partir de 1789 la Déclaration 
des droits de l’homme et du 
citoyen affirme:  
« les hommes naissent et 
demeurent libres et égaux en 
droits ». 

C’est seulement en 1924, à Genève, qu’est 

proclamée la première déclaration internationale 
des droits de l’enfant.  
Elle décide que « l’humanité doit donner à 
l’enfant ce qu’elle a de meilleur ». C’est beau. 
Hélas ! ce n’est pas simple à réaliser et il faudra 
encore beaucoup se réunir et réfléchir.  
En 1989, l’Organisation des Nations Unies vote à 
l’unanimité la Convention internationale des 
droits de l’enfant (« enfant » signifie ici « jusqu’à 
dix-huit ans »).  
Depuis, presque tous les pays du monde se sont 
engagés à faire appliquer ces droits. Ils doivent 
pour cela changer certaines lois de leur propre 
pays.  
Il y a en France, depuis le 6 mars 2000, un 
« défenseur des enfants » chargé de faire connaître 
et respecter ces droits. La Convention 
internationale concerne tous les enfants : filles ou 
garçons, quels que soient leur pays, leur langue, 
leur religion, tous ont les mêmes droits.  
Douze de ces droits essentiels sont résumés et 
présentés ici. Chacun, adulte ou enfant, devrait les 
connaître et les faire connaître.  



1. Tous les enfants sont égaux en 
droits : filles, garçons, quelles que 
soient leurs origines ou celles de 
leurs parents 
 

C’est gravé dans le marbre depuis deux siècles et demi : 

« Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 
droits ». Oui, mais qui sont « les hommes » ? Ce sont tous 
les membres de la famille humaine: hommes, femmes, 
enfants. 
« Bonjour… hello… hola… salamalekoum… sawubona… »,  
qu’ils parlent français, anglais, espagnol, arabe ou zoulou, le 
respect de la dignité humaine s’impose de la même façon à 
chacun et pour chacun : les droits présentés dans la 
Convention internationale s’appliquent à tous les enfants 
du monde. 

 

 
 
 

 
 

 
 

Oui, mais qui sont « les enfants »? 

Fille ou garçon, né en bonne santé ou avec un handicap, 
riche ou pauvre, quels que soient les aléas de la vie, 
l’origine de ses parents, l’âge ou la couleur de sa peau, ce 
que chaque enfant a en commun avec tous les autres, c’est 
d’être un adulte en devenir, d’appartenir de ce fait à une 
partie très vulnérable de l’humanité, et d’avoir besoin d’être 
protégé. 
Dans le vocabulaire des lois être « un enfant » c’est ne pas 
avoir atteint l’âge de la majorité :18 ans en France. 



2. Chaque enfant doit pouvoir vivre 
en famille  
 

 

 

 

Dans la Convention, c’est un droit pour chaque enfant que 

d’avoir une famille. Celles-ci sont aussi diverses que les 
fleurs dans une prairie: un père, une mère, ensemble ou 
séparés, parents biologiques ou adoptifs, frères et sœurs, 
beau-père, belle-mère, peu importe.  
Ces adultes doivent savoir qu’ils sont responsables de 
l’enfant. Ils doivent prendre soin de lui, le protéger, l’aider à 
développer ses capacités.  

 

 

 
 

 
 

 
Et l’enfant deviendra mécanicien, infirmière, footballeur, 

prof ou Président de la République. 
Libre et responsable à son tour. 
Si les parents ont des difficultés, et cela arrive parfois, l’Etat 
peut les aider à assurer un niveau de vie suffisant à leurs 
enfants. 



3. Chaque enfant doit avoir une 
identité : un nom, un prénom, une 
nationalité  

 
 

 

 

 
 
Bienvenue parmi nous, petit ! 

Et maintenant, comment t’appellerons-nous ? 
Car, en effet, quand un enfant est né un nom doit lui être 
donné, c’est la loi. Un nom et un prénom, pour le distinguer 
de tous les autres, pour murmurer des mots doux à son 
oreille, pour l’inscrire à l’école, pour qu’il ait « des 
papiers ». 
Chaque enfant a droit aussi à une nationalité, qui dépend 
de ses parents et de son pays de naissance. 
Pour aller voir le monde, il lui faut un passeport et pour 
cela aussi, un nom, un prénom, une nationalité.  

 



4. Chaque enfant doit être 
correctement nourri et soigné 
 

 

 

 

 

 

 

Maintenant qu’il est né, qu’il a une famille et des papiers,  

il voudrait bien manger, l’enfant ! 
Surtout du chocolat ou des gâteaux au miel, avec des 
boissons sucrées. Mais la Convention a plutôt recommandé 
une nourriture variée, équilibrée, et des soins qui lui 
permettront de se développer dans les meilleures 
conditions possibles. 
Dans les pays riches, la santé de certains enfants peut être 
compromise par une alimentation déséquilibrée.  Comme il 
n’y a pas d’écoles pour apprendre à devenir parents, des 
campagnes sont mises en place pour informer parents et 
enfants sur toutes ces questions et les aider avant et après la 
naissance.  
 



5. Chaque enfant a le droit d’aller 
gratuitement à l’école et d’avoir des 
loisirs 
 

 

 
 

Qu’on se le dise: le petit d’homme, quel qu’il soit, porte en 

lui un trésor. Même s’il est né dans une famille pauvre, 
même si ses parents sont séparés, même s’il est handicapé 
de naissance ou suite à un accident, il est unique.  
Et pour que ce trésor puisse ne pas être laissé à l’abandon, il 
faut le cultiver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque enfant a le droit d’apprendre à devenir 

son propre jardinier. Cela commence par la 
possibilité d’aller à l’école pour lire, écrire, 
compter. C’est pour protéger ce droit que 
l’instruction est devenue obligatoire.   
Et cela se poursuit par la possibilité qui doit lui être 
donnée d’avoir aussi accès à la culture et aux 
loisirs: celui qui lui permettra de développer au 
mieux toutes ses capacités, tous ses talents et de ne 
laisser personne les sacrifier. 



6. Chaque enfant qui a un handicap a 
droit à être aidé à vivre avec les autres 
en étant le plus autonome possible 
 

 
 

Si chaque petit d’homme porte en lui un trésor, l’enfant 

handicapé aussi. Pour lui permettre de mener une vie 
pleine, l’aide qui lui est apportée doit être adaptée à sa 
situation.  
Cette aide est indispensable pour qu’il puisse devenir aussi 
autonome que possible en fonction de son handicap et pour 
qu’il trouve sa place parmi tous les autres. 
Un certain nombre de dispositions existent qui permettent à 
un enfant handicapé de développer au maximum ses 
potentialités. 

 

 
 
 
 

 
Il peut dans certains cas être intégré à l’école de son 

quartier, en permanence ou en alternance avec un 
établissement spécialisé. 
Qu’il soit atteint d’un handicap physique ou mental, qu’il 
soit gravement ou légèrement empêché, comme les autres il 
porte en lui la richesse du fait d’être unique. 
Et s’il a besoin des autres pour se développer, les autres 
aussi ont besoin de lui. 
 



7. Chaque enfant a droit à la 
protection de sa vie personnelle  
 

 

 

La vie personnelle, c’est ce qui ne regarde pas forcément 

les autres.  
C’est ce que l’on n’expose pas.  
C’est là où le public n’est pas admis, là où l’on est « chez 
soi », libre d’aimer ce qu’on aime, croire ce qu’on croit, rire, 
rêver, jouer - seul ou en famille.  
Et nul n’a le droit de s’en mêler ou d’entrer sans 
autorisation dans cet espace privé. 

 
 
 
 
 

 

Mais il ne suffit pas de fermer la porte, ou de refuser de 

parler à ceux qu’on ne connaît pas : aujourd’hui n’importe 
qui peut, à travers Internet, entrer en contact avec un 
enfant, lui poser des questions indiscrètes, obtenir des 
renseignements personnels.  
Un écran, en principe, c’est ce qui dissimule et protège. 
Mais devant celui de l’ordinateur, chaque enfant est exposé 
sans s’en rendre compte. Et les noms, prénoms, numéros de 
téléphone, photographies, goûts, habitudes se répandent 
sur la toile d’araignée. Contre tout ce qui menace sa vie 
privée, chaque enfant doit être protégé. 
 

 



8. Chaque enfant a le droit de 
s’exprimer et d'être entendu sur les 
questions qui le concernent  
 

 

 

 

L’enfant, adulte en devenir, a sa place dans la société. Il en 

est un membre actif et il a le droit de faire entendre son 
point de vue. Ça ne signifie pas que c’est lui qui décide, car 
jusqu’à sa majorité ce sont ses parents qui exercent l’autorité 
parentale. 
Ce sont eux qui prennent les décisions concernant son 
éducation, et ils doivent le faire dans « l’intérêt supérieur de 
l’enfant ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais l’enfant peut refuser de lui parler s’il ne veut pas 

prendre partie dans le conflit.  
Plus généralement, chaque enfant a le droit de s’informer, 
de se réunir avec d’autres, d’exprimer son opinion ou de 
pratiquer sa religion.    
Mais dire ce qu’on pense, ce n’est pas dire n’importe quoi, 
cela crée une responsabilité. 

 

 
Lorsqu’une décision doit être prise à propos de sa 
vie, l’enfant qui n’est plus un bébé a le droit de 
donner son avis.  
 
Lorsque ses parents se séparent, par exemple, ils 
sont souvent assez embrouillés. Et lui aussi. 
Pour y voir plus clair et prendre les meilleures 
décisions, le juge doit entendre l’enfant sur les 
questions qui le concernent.   
 



9. Chaque enfant doit être protégé 
contre toutes les formes de violence 

 
 
 
 
 
La violence, c’est lorsque le plus fort abuse du plus faible, c’est 

que l’on n’a pas trouvé les mots pour éviter ça. Et c’est grave.  
Il y a les claques et les coups, qui n’ont rien à voir avec ceux du 
cinéma.  
Les paroles méprisantes qui humilient.  
Les gestes et les caresses bizarres, qui rendent honteux.  
Et puis les punitions systématiques, le manque de soins ou 
l’abandon… Toutes ces violences, physiques ou 
psychologiques, exercées par des adultes sur des enfants, ont 
en commun d’être des abus de pouvoir.  
La conséquence de ces abus sera le plus souvent la confusion, la 
peur, la honte qui empêchent l’enfant victime d’en parler .  
Des enfants souffrent près de nous, faute de savoir qu’ils ont le 
droit d’être protégés, défendus, aidés.  
Et qu’ils peuvent sortir de la peur et de la solitude en 
appelant le numéro 119, Allo Enfance maltraitée, qui est 
gratuit, ou en parlant à un adulte en qui ils ont confiance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Personne n’a le droit d’exploiter 
un enfant  
 

 

 

 

 

  

Etre exploité, c’est être utilisé pour gagner de l’argent, c’est 

servir de domestique à toute la famille, travailler à l’atelier 
ou ailleurs au lieu d’aller à l’école.  
C’est « tout ce qui empêche l’enfant d’être enfant ». Et 
personne n’a le droit de nuire au développement d’un 
enfant, que ce soit en le faisant travailler ou pire en 
l’exploitant sexuellement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre, faire la vaisselle , mettre le couvert, aider à faire 

le ménage?  
Inutile d’écrire au défenseur des enfants : il faut s’y 
résoudre, cette participation aux tâches fait partie de la vie 
commune!   
 
Etre exploité, c’est autre chose ! 

 



11. Lorsqu’il commet une infraction, 
chaque enfant a droit à une justice 
adaptée à son âge  
 

 

 

 

 

 

Parce que l’enfant n’est pas encore adulte, parce qu’il est 

un être en devenir, il doit être jugé lorsqu’il a commis une 
infraction par un juge des enfants qui prend des mesures 
dont le but est de protéger, assister et éduquer l’enfant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il peut être alors condamné à une mesure éducative ou une 

sanction pénale, qui sera adaptée à son âge et à sa 
personnalité : stage de formation civique, travail d’intérêt 
général et dans de rares cas une peine de prison dans un 
centre de détention pour mineurs…. 
Ceci pour qu’il prenne conscience de sa responsabilité.  
Car être responsable, c’est « répondre » de ses actes, et aussi 
savoir que l’acte qu’on a commis était interdit.  
C’est aussi indispensable pour qu’il comprenne sa place 
dans la société.  

 



12. En temps de guerre, les enfants 
doivent être protégés et ne peuvent 
devenir soldats  
 

 

 

 

Tant que les dirigeants des pays n’ont pas trouvé les mots 

qui permettent d’éviter ou d’arrêter un conflit, les pays sont 
en guerre, les soldats se battent, les civils meurent ou sont 
blessés. 
Quelles que soient leurs raisons, ce sont des raisons 
d’adultes, qui ne concernent en rien les enfants.  
Pourtant dans de nombreux pays en guerre, des enfants 
sont armés de mitraillettes. Ils tuent et se font tuer, et c’est 
pour de vrai ! 

 

 
 
 
 

 
Contrairement à ce que l’on peut voir dans de nombreux  

jeux vidéo, la guerre n’est pas un jeu. 
La convention internationale dit qu’aucun enfant de moins 
de quinze ans ne peut devenir soldat. Elle dit aussi que les 
enfants, en temps de guerre, doivent être protégés et 
soignés en priorité.  
Après la guerre, il faut encore beaucoup de temps pour les 
aider à guérir de leurs traumatismes et reprendre une vie 
d’enfant.  



 

 

Douze droits fondamentaux pour tous les enfants 
 

 

 

 

 

 
 

1. Tous les 
 enfants sont  

égaux en droits : 
filles, garçons, 

quelles que soient 
leurs origines ou celles 

de leurs parents 
 

2. Chaque enfant doit pouvoir  
vivre en famille 

 

3. Chaque enfant doit avoir une 
identité : un nom, un prénom,  

une nationalité 
 

4. Chaque enfant doit être  
correctement nourri et soigné 

 

5. Chaque enfant a le droit d’aller  
gratuitement à l’école et d’avoir des loisirs 

 

6. Chaque enfant qui a un handicap a droit à  
être aidé à vivre avec les autres en  

étant le plus autonome possible 
 

7. Chaque enfant a droit à la protection 
de sa vie personnelle 

 

8. Chaque enfant a le droit de s’exprimer et  
d'être entendu sur les questions 

 qui le concernent 
 

9. Chaque enfant doit être protégé  
contre toutes les formes de violence 

 

10.Personne n’a le droit  
d’exploiter un enfant 

 

11. Lorsqu’il commet une infraction, 
chaque enfant a droit à une justice adaptée 

à son âge 
 

12. En temps de guerre, les enfants  
doivent être protégés et ne peuvent  

devenir soldats 

 

 

 

 

 

 


