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Edito  
 

Circulez, il n'y a rien à vivre... 
Un peu partout dans le monde, des hommes, des femmes et surtout des enfants sont 
expulsés de leur lieu de vie sans que l’on vérifie si ces expulsions sont justifiées ni 
que toutes les solutions alternatives possibles ne soient explorées. 
En Inde, 1.500 personnes expulsées manu militari de terres agricoles pour les 
besoins de construction d'une immense aciérie.  
En Angola, ce sont des milliers de familles expulsées d'un quartier de Luanda par 
l'armée et la police et qui se retrouvent sans ressources, sans abri, sans eau 
potable. 
En France, durant les trois premiers trimestres 2012, plus de 9.000 Roms ont subi 
des expulsions forcées des bidonvilles, des campements informels et des squats 
qu'ils occupaient. Des familles entières ont été mises à la rue sans solution viable 
de relogement.  
En Haïti, le 12 janvier dernier, 600 familles ont été expulsées du camp Place Sainte 
Anne à Port-au-Prince et le 24 janvier, 84 familles du camp Fanm Koperativ par 
des policiers aidés par des hommes de main. Prévenues très peu de temps 
auparavant ou pas prévenues du tout, ces familles n'ont même pas eu le temps de 
rassembler leurs affaires. 
Au Cambodge, 175 familles de la commune de Chi Kreng ont été expulsées de force 
des terres agricoles dont elles dépendaient pour leur nourriture et leur subsistance.  
Au Brésil, l'organisation de la coupe du monde de football en 2014 et celle des Jeux 
olympiques en 2016 font craindre que les grands travaux se fassent au détriment 
des plus démunis, expulsés de force de leur logement. 
On pourrait multiplier les exemples. A chaque fois, les enfants sont en première 
ligne avec comme conséquences : la rupture de la scolarisation, le traumatisme de 
l'expulsion et des conditions de vie entravant un développement harmonieux. 
Le Comité des Droits Économiques Sociaux et Culturels (CDESC)* des Nations 
unies, qui surveille l'application du Pacte International des Droits Economiques, 
Sociaux et Culturels (PIDESC), définit des lignes de conduite en matière 
d'expulsions forcées et rappelle un ensemble d'attitudes à respecter par les 
autorités. Consultation véritable des populations concernées, délais de préavis 
suffisants, information suffisante, identification des personnes, interdiction 
d'expulsion par mauvais temps ou de nuit, accès aux recours prévus par la loi sont, 
entre autres, rappelés par le CDESC.  
Il convient d'éviter absolument que, suite à une expulsion, les populations 
concernées se trouvent sans abri ou puissent être victimes de violation d'autres 
droits humains. La Commission Droits de l'enfant d’AIF sera sur tous les fronts où 
Amnesty agira contre les expulsions forcées, en interpellant les autorités et en  
soutenant les victimes et les associations locales de défense.  
Les enfants sont trop souvent sacrifiés sur l'autel des intérêts économiques à court 
terme, où le droit de propriété l'emporte sur l'avenir du monde. 

Philippe Brizemur, 
Commission Droits de l'enfant. 

*Observation générale n°7 du CDESC: le droit à un logement suffisant (art 11,1) ; expulsions forcées. 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/422/36/PDF/G0842236.pdf?OpenElement p.46 et suivantes. 
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Amnesty en action 
 
Bonne nouvelle 
Dans une déclaration publique en date du 14 février 2013, Amnesty International affirmait 
que : «Les autorités doivent veiller à ce que les enfants roms ne subissent aucune 
ségrégation scolaire». Amnesty International craint que les autorités françaises ne fassent 
pas le nécessaire pour que les enfants roms exercent leur droit à l’éducation sans subir de 
discrimination. 
Le 6 février 2013, Amnesty International avait envoyé une lettre au maire de Ris-Orangis 
(Essonne) pour l’inviter à permettre aux douze enfants roms vivant dans sa commune, de 
fréquenter des classes ordinaires. Jusque-là, ces enfants suivaient des cours dans une salle 
attenante à un gymnase, en-dehors de l’école. Leur situation était préoccupante dans la 
mesure où ils n’avaient pas de contact avec les autres élèves.  
Le Défenseur des droits avait lui aussi adressé un courrier au maire pour lui demander de 
veiller à ce que les enfants roms vivant sur le territoire de la commune bénéficient d’un 
accès égal à l’éducation. Le 20 février, les douze enfants ont été enfin scolarisés, deux au 
collège, sept à l’école élémentaire et trois à l’école maternelle. 

Pour l’intégralité de la déclaration voir le lien :http://www.amnesty.org/fr/library/info/EUR21/002/2013.  
Bonnes nouvelles (n°5), Amnesty International, mars 2013. 

 
Mali : les civils menacés par toutes les parties au  conflit, 
recrutement et utilisation d’enfants soldats  

L'armée malienne a commis de graves violations des 
droits humains et du droit international humanitaire 
(DIH) au cours du conflit qui continue contre les 
groupes armés, notamment des exécutions 
extrajudiciaires de civils, selon les témoignages 
recueillis par Amnesty International lors d'une 
mission de dix jours au Mali. Un nouveau document 
tirant les conclusions de cette mission indique 
également que les groupes islamistes armés ont 
commis de graves atteintes aux droits humains et 
violations du DIH, notamment des homicides 
illégaux et le recrutement d'enfants soldats.  
En outre, il est établi qu'au moins cinq civils, dont 
trois enfants, ont été tués dans un raid aérien dans le 
cadre d'une opération conjointe menée par les 
armées française et malienne afin de stopper 
l'offensive des groupes islamistes armés. «Alors que 
les combats se poursuivent au Mali, toutes les 
parties au conflit doivent veiller au respect du droit 
international humanitaire, en particulier au traite-
ment humain des prisonniers et prendre toutes les 

précautions nécessaires pour éviter les dommages causés aux civils», a déclaré Gaëtan 
Mootoo, chercheur à Amnesty International sur le Mali. Durant sa mission, la délégation 
d’Amnesty International a mené ses recherches dans les villes de Ségou, Sévaré, Niono, 
Konna et Diabaly.  
En outre, Amnesty International détient des informations selon lesquelles des membres des 
groupes islamistes armés ont enrôlé de force et eu recours à des enfants soldats dans leurs 
rangs.  
À Ségou, Amnesty International a pu s'entretenir avec deux enfants soldats en détention – 
dont l'un présentait des signes de déficience mentale. «Le garçon était silencieux, abattu, et 
n'était pas en mesure de nous parler – il semblait absent» a déclaré Gaëtan Mootoo. 
L’autre a déclaré avoir été «vendu» aux milices par le beau-frère du directeur de l’école 
coranique où il était obligé d’aller. Il fait état des coups reçus, de l’entraînement à 
l’utilisation d’armes.  
Dans la ville de Diabaly, plusieurs personnes, dont le maire, témoignent avoir vu des 
enfants de 10 à 17 ans contrôler la place avec les milices islamistes. «Certains enfants 
étaient tellement petits que leur fusil traînait par terre. Le recrutement d'enfants soldats 
doit cesser immédiatement et tous ceux qui se trouvent dans les rangs des groupes 

«Le recrutement 
d'enfants soldats 

doit cesser 
immédiatement, et 

tous ceux qui se 
trouvent dans les 

rangs des groupes 
islamistes armés 

doivent être libérés». 



   

 3 

islamistes armés doivent être libérés». Plusieurs enfants auraient combattu contre les 
armées maliennes et françaises, certains auraient été tués ou blessés. 
Il existe également des indices troublants sur la mort de cinq civils - dont une mère et ses 
trois jeunes enfants - tués dans un raid aérien lancé dans le cadre d'une contre-offensive 
menée par les armées française et malienne. La frappe s'est produite le matin du 11 janvier 
2013, le premier jour de l'intervention française, dans la ville de Konna. Des responsables 
français ont déclaré à Amnesty International qu’ils n’avaient pas effectué de frappe à cette 
heure à Konna tandis qu'un membre du gouvernement malien et un haut responsable 
militaire malien ont confirmé à l’organisation qu'une opération conjointe avait commencé 
à cibler la ville dans la matinée du 11 janvier avec la participation de l’armée française. «Il 
est absolument impératif que la France et le Mali ouvrent une enquête afin de déterminer 
qui a effectué cette attaque. Les résultats doivent être rendus publics dans leur intégralité 
afin que l’on puisse déterminer s'il y a eu violation du droit international», a déclaré 
Gaëtan Mootoo. 

Communiqué de presse Amnesty international - 1er Février 2013 
Rapport Amnesty : « Mali : premier bilan de la situation des droits humains après trois semaines de combats » -  

www.amnesty.org - AFR 37/003/2013. 
 

Le commerce global des armes  
contribue à l'utilisation des enfants soldats 
À l'occasion de la journée contre l'utilisation des enfants soldats, Amnesty International 
dans un communiqué de presse, rappelle que l'arrêt de l'utilisation d'enfants soldats est une 
des raisons majeures pour que les états adoptent un traité sur le commerce des armes 
(TCA). 
Au Mali et au moins dans une vingtaine d'autres pays, le manque de régulation 
internationale des transferts d'armes continue à contribuer au recrutement et l'utilisation de 
garçons et de filles de moins de 18 ans dans les conflits armés. 
Amnesty International demande une nouvelle fois à tous les États d'adopter un traité fort 
contenant de véritables règles pour la protection des droits humains. 
Brian Wood, responsable des questions liées aux contrôles des armes à Amnesty 
International, a déploré que sur le terrain au Mali, les récentes recherches faites par 
l'organisation ont, une fois de plus, révélé les atrocités auxquelles sont confrontés les 
mineurs qui sont recrutés comme soldats par les milices d’autodéfense et les groupes 
armés. 
«Le traité sur le commerce des armes doit engager les gouvernements à prévenir les 
transferts d'armes susceptibles d'être utilisées pour commettre des violences contre des 
enfants, et inclure des règles visant à juguler les flux d'armes à destination des forces 
gouvernementales et des groupes armés responsables de crimes de guerre ou de violations 
graves des droits humains. Or, les règles inscrites dans la version actuelle du texte ne sont 
pas suffisamment strictes pour faire réellement bouger les choses». 
Dans son communiqué de presse, Amnesty International rappelle que depuis 2011, des 
enfants soldats auraient été utilisés dans au moins 19 pays. L'organisation mentionne les 
rapports publiés dernièrement sur le Mali où des témoignages d'utilisations d'enfants 
soldats sont nombreux. 
Quelque 150 pays ont déjà accepté d'interdire le recours aux combattants de moins de 18 
ans en ratifiant le protocole facultatif additionnel à la Convention des droits de l'enfant. Un 
traité sur le commerce des armes fort peut aider à mettre fin au recrutement d'enfants 
soldats, en limitant le flux d'armes à destination des gouvernements et groupes armés qui 
portent atteinte aux droits humains. Amnesty demande que les lacunes du projet actuel 
soient comblées, afin que le traité engage les Etats parties à empêcher les transferts 
d'armes risquant de contribuer à la violence contre les mineurs, et notamment au 
recrutement et à l'utilisation d'enfants soldats. 

Communiqué de presse Amnesty International 11 février 2013 – Rapport d’AI sur le recours aux enfants soldats 
par les groupes armés et les milices d’autodéfense,  avril 2012 

 

Amnesty International salue le vote de l'ONU sur le s mutilations 
génitales féminines comme une avancée majeure 
La troisième Commission de l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 26 
novembre 2012, à l’unanimité, une résolution afin de lutter contre les mutilations génitales 
féminines et de permettre l’éradication de cette pratique inhumaine (1). 
Ces violences concernent trois millions de filles chaque année dans une trentaine de pays 
qui devront désormais adapter leur législation nationale.  

Un traité sur le 
commerce des armes 

fort peut aider  
à mettre fin  

au recrutement 
d'enfants soldats. 



   

 4 

Au-delà des campagnes de sensibilisation, la résolution invite à mobiliser l’ensemble des 
acteurs concernés, y compris les hommes et les garçons, envers ces mutilations qu’elle 
qualifie de persécution. 
Le Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) considère que les 
mutilations génitales peuvent justifier une demande de droit d’asile et permettre de 
prétendre au statut de réfugié dans un cadre plus général d’une stratégie globale de 
protection.  
José Luis Díaz, représentant d'Amnesty International auprès des Nations unies à New 
York, a déclaré : «La résolution de l'ONU place les mutilations génitales féminines dans 
un cadre relatif aux droits humains et requiert une approche holistique, qui met l'accent sur 
le renforcement du pouvoir d'agir, sur la promotion et la protection de la santé en matière 
de sexualité et de procréation, et sur le fait de briser le cycle de la discrimination et de la 
violence».  
Ce vote est une grande première pour l'Assemblée générale de l'ONU.  
(1) La Chronique, Amnesty International, février 2013, n°315, p.8. 

 Commission Santé Amnesty, janvier 2013 - Index AI : PRE01/627/2012, 20/12/2012. 
 

Yémen : des dizaines d'adolescents en grève de la f aim dans 
une prison après la condamnation à mort de l'un d'e ntre eux 
Le désespoir et l'impuissance sont omniprésents dans cette prison yéménite où des dizaines 
de détenus mineurs se sont mis en grève de la faim pour dénoncer leurs conditions de 
détention et la condamnation récente d'un des leurs à la peine capitale, ont indiqué des 
militants à Amnesty International. 
Ces prisonniers ont lancé cette grève de la faim en réaction à la condamnation à mort de 
Nadim al Azaazi, le 26 janvier, pour un crime qu'il aurait commis alors qu'il n'avait que 15 
ans. «L'exécution de mineurs délinquants est expressément interdite par le Code pénal 
yéménite et le droit international relatif aux droits humains – les autorités yéménites 
doivent respecter leurs obligations et annuler immédiatement cette condamnation à mort», 
a déclaré Philip Luther, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord 
d'Amnesty International. 
«Les témoignages que nous avons reçus de l'intérieur de la prison centrale de Sanaa font 
état de conditions de détention réellement effroyables pour les mineurs délinquants, et 
nous exhortons les autorités à agir immédiatement pour que les mineurs soient traités 
humainement et ne soient pas maintenus derrière les barreaux au-delà de la durée de leur 
peine». Certains des adolescents détenus à la prison centrale de Sanaa ont, semble-t-il, 
purgé leur peine, mais restent en détention car ils n'ont pas les moyens de payer les 
amendes infligées par le tribunal. 
Les revendications des grévistes de la faim ont été remises aux autorités sous la forme d'un 
document manuscrit rédigé en arabe et signé de leur main, qu'Amnesty International a pu 
voir. Outre l'annulation des condamnations à mort de Nadim al Azaazi et de tous les 
mineurs délinquants, les adolescents demandent que les mineurs soient systématiquement 
jugés par des tribunaux pour mineurs selon des procédures rapides. 
«Cet appel au secours fait apparaître les nombreuses violations des droits fondamentaux 
des détenus mineurs commises par les autorités yéménites, et doit être l’occasion d’appeler 
à l’adoption de mesures pour que les garanties d'une procédure légale soient respectées et 
les conditions de détention améliorées pour tous les mineurs délinquants du pays», a 
souligné Philip Luther. 
Le droit international interdit la condamnation à mort ou à la réclusion à perpétuité sans 
possibilité de libération conditionnelle des personnes âgées de moins de 18 ans au moment 
des faits qui leur sont reprochés et Amnesty International est opposée à la peine de mort en 
toutes circonstances, sans aucune exception.  

Extraits d’un article de "Nouvelles/Actualité" du site www.amnesty.org/fr , à l'adresse suivante : 
http://amnesty.org/en/news/yemen-scores-children-prison-hunger-strike-after-minor-sentenced-die-2013-01-30 

 
 

Vie de la commission 

 
Changements à la commission 
Comme vous l'avez remarqué, la Commission a changé de nom. De «Commission 
Enfants», elle est devenue «Commission Droits de l'enfant», indiquant ainsi plus 
clairement que son objet est la défense contre toutes les violations des Droits de l'enfant. 
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Son texte de référence est la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (la CIDE) et 
les textes complémentaires qui lui sont attachés. 
Il s'agit bien de réaffirmer que «Les Droits de l'enfant, c'est le devoir des grands». 
En même temps, le responsable de la commission a aussi changé : Lionel Quille, qui avait 
terminé son mandat, a passé le témoin à Philippe Brizemur. 
 
Erratum  
Dans l’édito de La Lettre n°23, décembre 2012, «Vos signatures ont du pouvoir, votre 
engagement aussi» signé Lionel Quille, il nous a été signalé une précision concernant 
Janusz Korczak (éminent médecin pédiatre). Ce dernier a été «assassiné en 1942 avec les 
enfants du ghetto de Varsovie, dans le camp d’extermination de Treblinka». 
 
Les enfants roms de Levoca :  
bonnes nouvelles et actions à venir  

 L’intense travail de campagne mené par plusieurs sections et structures après le lancement 
du cas sur la ségrégation dont étaient victimes les élèves placés dans des classes réservées 
aux Roms à l’école Francisciho, en Slovaquie, a permis d’obtenir deux victoires : l’école 
n’a pas créé de nouvelles classes réservées aux Roms pour l’année scolaire 2012/2013, et 
au moins trois enfants ont quitté ce type de classes pour rejoindre des classes mixtes (deux 
élèves de CE1 et un élève de 4 e). 
L’action menée dans le cadre du cas de Levoca se poursuivra en 2013 et aura pour cible le 
ministre slovaque de l’Éducation. Elle aura principalement lieu en avril  (nouveau 
gouvernement au pouvoir depuis un an), en juin (fin de l’année scolaire) et en septembre 
(nouvelle année scolaire et 5e anniversaire de la nouvelle Loi sur l’école). La commission 
Droits de l’enfant y participera activement. 
Nous prévoyons également de publier une synthèse de campagne en juin 2013. Elle sera 
axée sur le cas de Levoca et s’appuiera sur la décision rendue en novembre 2012 dans 
l’affaire Šarisské Micha. Un tribunal slovaque avait estimé que le placement d’élèves dans 
des classes à part en fonction de leur origine ethnique constituait un acte de discrimination 
(voir le communiqué de presse d’Amnesty International). Nous demanderons à l’ensemble 
du mouvement de se mobiliser, y compris par le biais d’un travail de pression, d’actions et 
d’activités en direction des médias pour inciter le ministère de l’Éducation à élaborer et 
mettre en œuvre des lignes directrices visant à lutter contre la ségrégation dans les écoles 
primaires. 
 
 
 

Sur le front des enfants soldats 
 
 

 
Qu’est-ce qu’un «enfant soldat ? 

Ce terme n’est utilisé dans aucun texte des Nations Unies.  
On trouve plusieurs définitions : «enfants impliqué dans un conflit armé», quelquefois 
«enfant associé à des forces ou un groupe armé». 
De fait, il est associé régulièrement ou occasionnellement à une force armée ou un groupe 
armé, en quelque qualité que ce soit, notamment, mais non exclusivement, en qualité de 
cuisinier, de porteur, de messager ou de personne accompagnant tel groupe, en dehors des 
membres de leurs familles.  
Cette définition comprend les filles recrutées à des fins sexuelles ou pour contracter un 
mariage forcé. Elle ne renvoie donc pas seulement aux enfants qui portent ou ont porté les 
armes.   
Lors du procès de Thomas Lubanga, la Cour Pénale Internationale à utilisé l’expression : 
«enfant engagé activement dans un conflit armé» et a complété dans le jugement le terme 
«activement» en précisant que l’enfant, de par la situation dans laquelle il avait été mis, 
constituait une cible potentielle.  
La Cour Pénale Internationale a limité l’âge à quinze ans conformément à la Convention 
des Droits de l’enfant. 

Philippe Brizemur, Commission Droits de l’Enfants. 
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RD Congo : des nouvelles de Muna 
A l'occasion de la commémoration de la Journée Mondiale des Enfants Soldats en RD 
Congo, le BVES a organisé le 12 février 2013 à Bukavu une Conférence de presse. Vingt-
quatre journalistes des chaînes de TV et de radio ou de journaux publics et privés y ont 
participé activement. 
Extraits du message de Muna :  
«Les délégués de l'UNICEF, de la MONUSCO*, de l'UEPNDD*, des ONG de la Société 

civile et des FARDC* ont appelé, tous, à l'arrêt 
du recrutement et de l'utilisation d'enfants par 
les forces et groupes armés en RDC.  
La Conférence a également invité la presse à 
inscrire à son agenda la question de la lutte 
contre le recrutement et l'utilisation d'enfants 
soldats, comme elle le fait lorsqu'il s'agit de 
couvrir des actions sportives ou de musique. 
Le BVES a bénéficié du soutien de «Enfants 
Soldats International». 
Nous vous remercions tous pour vos actions en 
2012 et 2013 et pour continuer de combattre ce 
crime contre l'humanité et crime de guerre en 
RD Congo. A très bientôt,  

Murhabazi Namegabe,  
Directeur du BVES, asbl, Bukavu, Sud-Kivu, 

RD Congo». 
 
Nota. - On peut donc continuer à envoyer aux enfants de passage au BVES (ex-
enfants soldats) des cartes postales de soutien à l’adresse suivante :  
BVES - BP. 529 - Cyangugu, Rwanda. 
Pour en savoir plus : http//ai405.free.fr 
* MONUSCO, Mission de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo. 
* UEPNDD, Unité d’Exécution du Programme National de désarmement, démobilisation et réinsertion. 
* FARDC, Forces armées de la République Démocratique du Congo (armée officielle de la RDC). 
 
 

Procès de Thomas Lubanga : ce n’est pas fini 
Thomas Lubanga est le premier inculpé et condamné par la Cour Pénale Internationale 
(CPI). Il a été reconnu auteur de crimes de guerre pour la conscription, l’enrôlement et 
l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans durant la guerre qui a ensanglanté l’Ituri (Nord 
Est de la République démocratique du Congo) entre 2002 et 2003. Il a été condamné en 
juillet 2012, à 14 ans de détention. Comme il a déjà effectué six années de prison, il serait 
libéré dans huit ans. 
Thomas Lubanga a fait appel de cette décision. La défense demande la déposition de 
nouveaux témoins. Fatou Bensouda, procureure de la CPI, demande aux juges de la CPI 
d’alourdir cette peine. Elle considère que la condamnation à 14 ans de prison était 
«manifestement inadéquate et disproportionnée par rapport à la gravité des crimes». 
Concernant les conséquences des crimes sur les victimes, elle a fait remarquer dans son 
appel «que les enfants étaient particulièrement vulnérables et sans défense, qu’ils avaient 
été séparés de leurs familles et de leur communauté et que leur scolarité avait été 
interrompue. Ils avaient été exposés à la violence et à la peur, certains avaient été tués au 
combat, d’autres avaient été blessés ; lors de leur service militaire, ces anciens enfants 
soldats avaient abusé des drogues et de l’alcool et ils avaient par la suite souffert de trouble 
du stress post-traumatique, de dépression, de dissociation et d’idées suicidaires». 
Elle a également soutenu que les juges avaient omis  de prendre en considération que les 
forces armées de l’UPC (Union du peuple congolais) avait enrôlé des enfants de 5 ans, que 
Thomas Lubanga et d’autres cadres de sa milice «avaient monté de larges campagnes de 
recrutement» pour forcer les familles à remettre leurs jeunes enfants aux forces armées de 
l’UPC. Des enfants faisaient partie des gardes du corps de Thomas Lubanga. 
Elle a fait aussi référence aux peines prononcées par le Tribunal spécial pour la Sierra 
Leone contre deux personnes condamnées pour les mêmes crimes. Hissa Hassan Sesay, 
haut commandant du FRU, a été condamné à 50 ans de prison et Morris Kallon à 35 ans de 
prison. 

Compte-rendu du procès : http://french.lubangatrial.org/ 
Philippe Brizemur, Commission Droits de l’enfant. 
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République Centrafricaine (RCA) :  
le recrutement des enfants soldats a repris ! 
Dans un communiqué du 4 janvier 2013, l'UNICEF a exprimé sa 
préoccupation devant les informations qui font état de 
recrutements forcés de plus en plus nombreux d'enfants soldats 
par les groupes rebelles et les milices pro-gouvernementales en 
République Centrafricaine. 
«Nombre de groupes rebelles et de milices pro-gouver-
nementales sont devenus plus actifs au cours des dernières 
semaines dans la capitale Bangui et le reste du pays», a rappelé 
le représentant de l'UNICEF en RCA, Souleymane Diabaté. 
«Selon des sources fiables, des enfants sont depuis peu recrutés 
dans leurs rangs. Ces informations sont très préoccupantes. 
Parmi les plus vulnérables, se trouvent les enfants ayant perdu 
leur foyer, séparés de leurs familles ou déjà associés à des 

groupes armés», a-t-il précisé.  
Même avant que le conflit n'éclate au début du mois de décembre, 
environ 2.500 enfants, filles et garçons, étaient intégrés dans des 

groupes armés, notamment des milices. S'il est impossible de confirmer le chiffre exact, 
l'escalade récente du conflit semble indiquer que ces recrutements devraient augmenter. 

Source: Centre d'actualité de l'ONU - 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29593&Cr=Centrafricaine&Cr1=UNICEF#.UOrKlKDfXT 

Philippe Brizemur, Commission Droits de l'enfant. 
 

 
Enfants soldats : les ramener vers la vie civile 
A l’occasion de la journée internationale des enfants soldats du 12 février, l’UNICEF 
décrypte le long processus qui permet de ramener ces enfants, pas à pas, vers la vie civile.  
Comment arracher les enfants aux groupes armés dans lesquels ils sont enrôlés et les 
ramener à une vie normale ? Voilà le défi auquel répond l’UNICEF grâce à un effort de 
long terme associant travail d’enquête, soutien psychosocial, éducation et formation.  
Dans le monde entier, des milliers de garçons et de filles sont recrutés par des forces 
armées gouvernementales et des groupes rebelles pour servir de combattants ou de «petites 
mains». Sans oublier les recrutements à des fins sexuelles ou de mariages forcés, qui 
concernent surtout les filles. Beaucoup de ces enfants ont été recrutés par la force, même si 
l’extrême pauvreté, la précarité des déplacés ou des raisons sécuritaires peuvent inciter 
certains à prendre les armes «volontairement». Souvent forcés d'être à la fois témoins et 
acteurs de la violence, tout en étant eux-mêmes abusés, exploités, blessés ou tués, ces 
enfants sont privés de tout droit, avec des conséquences physiques et psychologiques 
graves. 
Le travail de l’UNICEF 
L'UNICEF intervient pour libérer ces enfants des forces armées et des groupes armés, y 
compris pendant un conflit, et les aide à retourner dans leurs familles. L'UNICEF se 
concentre sur la santé mentale, physique et le bien-être de ces enfants. Avec pour objectif 
de les faire progressivement revenir à la vie quotidienne et de leur faire envisager un 
avenir scolaire ou professionnel hors de la guerre. Ce processus ne va pas sans une 
«approche communautaire» qui comprend l'aide aux autres enfants vulnérables touchés par 
le conflit, afin de promouvoir la réconciliation et prévenir la discrimination.  
Plus de 100.000 enfants ont été libérés et réinsérés dans leurs communautés depuis 1998 
dans plus de 15 pays affectés par un conflit armé. Pour la seule année 2010, l'UNICEF a 
soutenu la réinsertion de 11.400 enfants anciennement associés à des forces armées en 
même temps que 28.000 autres enfants vulnérables affectés par le conflit. L’ONU estime 
aujourd’hui le nombre d’enfants soldats à 250.000 à travers le monde. 

http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/enfants-soldats-des-armes-la-vie-2013-02-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D'ex-enfants soldats dans un centre de transit de l'UNICEF, 
en République centrafricaine. Photo: UNICEF/Brian Sokol 
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Points de vue 
 

 
Amnesty International France, favorable au mariage pour tous, 

ne prend pas position dans le débat sur la filiatio n 
 

Les deux textes proposés ci-dessous ne sont là que pour alimenter la réflexion sur 
l'utilisation et l'application du concept d'intérêt supérieur de l'enfant,  

(Convention Internationale des Droits de l'Enfant art 31). Ils n'engagent en aucun cas 
Amnesty International, ni la Commission Droits de l'enfant. 

 

 
Le mariage homosexuel et les droits de l’enfant,  
point de vue d’un magistrat* 
«Si l'on écoute bien, il semble y avoir deux catégories principales de personnes opposées 
au mariage de deux hommes ou de deux femmes. 
 Il y a d'abord ceux, minoritaires, qui considèrent que l'homosexualité est une tare 
insupportable. Ce n'est pas le mariage qui les révulse, c'est le seul fait que deux personnes 
de même sexe puissent cohabiter. Même si les mots ne sont pas employés, le message 
transmis est simple et clair : l'homosexualité c'est sale, c'est honteux, c'est un vice. Ce qui 
explique les propos de ce religieux au cours d'une récente manifestation : «Il ne faut pas 
autoriser le mariage pour tous car cela risquerait d'encourager l'homosexualité». 
Mais oublions cela bien vite, même s'il est un peu désolant de constater, une fois encore, 
que toutes les sociétés «modernes» conservent leur part d'obscurantisme. 
Il y a ensuite ceux, beaucoup plus nombreux, qui sont contre le mariage entre 
homosexuels, mais sans l'être vraiment. Ou, plus exactement, ceux qui ne sont pas 
spécialement effarouchés par une union entre deux hommes ou deux femmes mais qui sont 
absolument opposés à ce que des enfants soient élevés par des homosexuels. Le mariage 
est refusé non pas pour lui-même, mais parce qu'il est considéré comme une étape 
incontrôlable vers la procréation médicalement assistée (PMA), l'adoption, voire le recours 
à des mères porteuses pour deux adultes de même sexe. 
Nous ne nous arrêterons pas aujourd'hui sur la (l'in)capacité des couples homosexuels à 
élever des enfants aussi bien que des couples hétérosexuels. Nous signalerons toutefois 
que, dans un arrêt du 11 janvier 2013, la cour de cassation italienne vient de juger, à 
propos d'une affaire de garde d'un enfant dont la mère est homosexuelle : qu'il n'existe pas 
de «certitudes scientifiques ou d'éléments tirés de l'expérience» démontrant qu'il est 
«préjudiciable pour l'équilibre et le développement de l'enfant, de vivre dans une famille 
composée d'un couple homosexuel», qu'est un «préjugé» le fait de penser le contraire, et 
que soutenir qu'il existe un danger pour un enfant relève du postulat du fait que l'on 
«donne pour évident ce qui est au contraire à démontrer, à savoir le danger de ce contexte 
familial pour l'enfant» (1). 
Ce qui nous intéresse ce jour, c'est le débat autour des «droits des enfants». En effet on lit 
ou on entend que : «un enfant doit avoir un papa et une maman», ou, et c'est ce qui 
intéresse le juriste, que «le droit de l'enfant doit primer sur le droit à l'enfant», ou encore 
que le projet gouvernemental  «tend à promouvoir un droit à l'enfant qui fait passer celui-ci 
de sujet à objet de droit» (2). 
Le «droit de l'enfant» est à la mode depuis des années. L'expression est présente dans les 
esprits, les livres, les normes internationales, de même que dans nos lois françaises et la 
jurisprudence de nos tribunaux. Il y est même parfois question «d'intérêt». 
Le problème, c'est qu'il s'agit d'un concept à géométrie variable, et c'est peu dire. Prenons 
en rapidement quelques exemples. 
Une femme non mariée qui a croisé l'itinéraire d'un homme et a eu avec lui une ou 
plusieurs relations sexuelles a le droit de ne pas lui révéler sa grossesse puis la naissance 
de ce qui, pour l'homme et père biologique, restera toujours «son» enfant. Dès lors, l'enfant 
ne connaîtra son père que si la mère accepte de lui donner quelques informations. Existe-t-
il alors un droit de l'enfant de connaître son géniteur et à entrer dans sa famille paternelle ? 
Non. 
Si dans une telle configuration la femme informe l'homme qu'il va être/est père, celui-ci 
n'est en rien obligé de reconnaître l'enfant qui est pourtant biologiquement le sien. Et la 

Tout cela ne serait 
pas bien grave si les 

enfants concernés, 
une fois devenus 

adultes, n'étaient pas 
aussi nombreux à 

dire l'immense 
souffrance générée 

par l'impossibilité de 
connaître et 

d'appréhender leur 
histoire à travers 

leurs origines. 
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mère peut ne rien dire à l'enfant à propos de son père. Existe-il alors un droit de l'enfant à 
connaître son père quand celui-ci, avec l'accord de la mère, préfère l'ignorer ? Non. 
Les femmes ont le droit d'accoucher anonymement. Dans ce cas l'enfant est accueilli par 
les services de l'aide sociale à l'enfant et ensuite placé dans une famille en vue de 
l'adoption. Existe-t-il un droit de l'enfant de connaître au moins sa génitrice, la femme qui 
l'a porté puis qui l'a mis au monde ? Non. 
Dans les couples dont l'homme est stérile, la PMA permet l'insémination de la femme avec 
le sperme d'un tiers donneur anonyme. Existe-t-il un droit de l'enfant de connaître son père 
biologique et par voie de conséquence sa famille paternelle ? Non. 
L'adoption plénière supprime définitivement tout lien entre un enfant et ses parents 
biologiques. Existe-t-il dans ce cas un droit de l'enfant de connaître ses deux géniteurs, sa 
famille, son histoire ? Non. 
Tout cela ne serait pas bien grave si les enfants concernés, une fois devenus adultes, 
n'étaient pas aussi nombreux à dire l'immense souffrance générée par l'impossibilité de 
connaître et d'appréhender leur histoire à travers leurs origines. Ils nous expliquent les uns 
après les autres à quel point est douloureux le fait de ne pas savoir d'où ils viennent, qui ils 
sont, qui leur a transmis telle particularité physique, tel trait de caractère, de devoir se 
contenter d'imaginer que quelque part se trouvent un père, une mère, un demi-frère ou une 
demi-soeur, qu'ils ne pourront jamais connaître, ni interroger, ni embrasser. 
C'est au demeurant ce qui explique que dans de nombreux pays l'anonymat des géniteurs 
masculins ou féminins a été supprimé. Quitte à rendre plus difficile la mise en oeuvre du 
«droit à l'enfant». 
Quoi qu'il en soit, en France, dans ces situations souvent dramatiques, il n'y a plus aucun 
«droit de l'enfant». Ces enfants ne peuvent que subir les choix des adultes, parents et 
législateur, et ce sont bien les droits des adultes qui sont considérés comme prioritaires. 
Qu'est-on obligé de constater alors ? Qu'un jour, quand cela arrange, les «droits de 
l'enfant» sont brandis comme l'argument ultime, et que dès le lendemain les «droits de 
l'enfant» sont enfouis au fond des poches avec les mouchoirs par dessus parce que la 
notion n'intéresse/n'arrange plus. 
Que l'on débatte des «droits de l'enfant» et que l'on veuille en faire le coeur de 
l'argumentation est parfaitement légitime. Une fois cette notion replacée là où elle doit 
l'être, c'est à dire en tête des préoccupations, chacun en tirera les conclusions qui lui 
sembleront les plus justes. A condition d'aboutir à des «droits de l'enfant» cohérents, 
généraux, et permanents. 
 En attendant, comme le montrent les discussions à l'occasion du projet de mariage pour 
tous, le débat opportuniste sur les «droits de l'enfant» continuera à être ce qu'il est depuis 
la nuit des temps : une gigantesque hypocrisie». 
1. Recueil juridique Dalloz, 2013 p. 177 
2. Avis de l’Académie des sciences morales et politiques sur le projet de loi ouvrant le mariage aux personnes du 
même sexe, 21-01- 2013. 

Par Michel Huyette, 25 janvier 2013 – Lettre de Laurent Mucchielli, n°81, 31 janvier 2013. 
* Michel Huyette, magistrat, a exercé pendant dix années comme juge des enfants, puis dix autres 
années dans une chambre des mineurs de cour d'appel. Il est actuellement conseiller à la cour d'appel 
de Toulouse. 
 
 
La filiation doit évoluer  
Irène Théry, sociologue du droit de la famille, directrice d’étude à l’EHESS* et membre 
du Haut Conseil de la famille, répond à la tribune «Deux mères = un père ?» de Sylviane 
Agacinski, philosophe, publiée dans le Monde des 3 et 4 février 2013. Cette dernière, qui a 
travaillé sur la question du genre et de la différence sexuelle, considère que le législateur 
aurait dû instituer un mariage de même sexe, mais refuser toute évolution de la 
filiation. «Le mariage homosexuel est une innovation souhaitable. Mais ne renions pas 
l’hétérogénéité nécessaire aux enfants», dit Sylviane Agacinski qui craint la 
marchandisation des corps et la réification des personnes où l’humanité perdra son âme. 
Dans la tribune Débats–décryptage du Monde des 10 et 11 février 2013, «La filiation doit 
évoluer», Irène Théry exprime ses divergences et prend le contrepied de ces positions. Elle 
considère au contraire que «la vraie grandeur de la loi, c’est justement de prendre au 
sérieux l’adoption et ainsi de remettre sur ses pieds le débat législatif».  
…Pour elle, «les modalités d’établissement de la filiation ne peuvent pas rester immobiles, 
quand la société tout entière ne repose plus sur un grand principe de partition entre un 
monde masculin et un monde féminin…». Il ne s’agit pas de passer d’une filiation 
«biologique» à une filiation «sociale». «La filiation de demain ne déniera pas l’asymétrie 
des sexes dans la transmission de la vie…»  

«Il suffit de 
respecter le droit 

fondamental de 
l’enfant à son 

identité 
personnelle, dès 

lors qu’il n’est pas 
né des parents qui 

l’élèvent». 
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Toute la question pour Irène Théry est de savoir s’il faut ou non continuer à calquer «la 
filiation sur le modèle de la procréation». L’enjeu de la réforme c’est de «valoriser 
l’adoption et ne plus confondre un parent et un géniteur». 
«Avoir deux pères, ou deux mères est possible et pensable, et ne dénie en rien que nous 
sommes tous issus de l’un et l’autre sexe». Il suffit, nous dit Irène Théry «de respecter le 
droit fondamental de l’enfant à son identité personnelle, dès lors qu’il n’est pas né des 
parents qui l’élèvent». 
En complément on pourra aussi consulter : 
- «L’Avis sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe», publié par la 
Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH, 24 janvier 2013). 
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/13_01_24_avis_mariage_des_couples_de_personne
s_de_meme_sexe.pdf, 
- http://jprosen.blog.lemonde.fr/2012/11/18/interet-de-lenfant-ou-interet-des-homosexuels-
501/ 
*EHESS, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/02/03/deux-meres-un-pere_1826278_3232.html  
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/02/11/la-filiation-doit-evoluer_1829602_3232.html 

Résumé de Jean-Pierre Lazarus, Commission Droits de l’enfant. 
 
 
 

Rapports de recherche 
 
La protection des enfants migrants  
dans une zone de libre circulation 
Dans son avant-propos, Joy N’Gozi Ezeilo, Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la 
traite des Personnes, en particulier les femmes et les enfants, rappelle que la migration des 
enfants dans le monde pose aux Etats des défis croissants relatifs aux droits à la protection 
que possèdent ces enfants. Un enfant privé temporairement ou de manière permanente de 
son environnement familial doit pouvoir avoir droit à une protection spéciale et à une 
assistance offerte par l’Etat. D’où le rappel du principe d’intérêt supérieur de l’enfant et de 
participation des enfants à tout ce qui vise à leur protection et assistance. 
Cette recherche révèle la disparité des approches dans les Etats et le manque de 
coordination internationale qui ont des conséquences négatives. 
Cette étude démontre qu’une approche régionale contribuerait à la lutte contre la traite des 
enfants. Les gouvernements d’Europe doivent «prendre acte de cette réalité et joindre leurs 
forces afin d’offrir une protection renforcée aux enfants migrants à l’échelle européenne, 
aussi bien dans les pays d’origine que ceux de destination». 
La recherche, qui se fonde sur 97 cas individuels sur une période de 16 mois, se penche sur 
la migration des enfants roumains et bulgares vers la France et la Grèce. Elle évalue les 
procédures de retour utilisées à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre 
de la CIDE à laquelle tous les Etats membres de l’UE ont adhérés. 
Les enfants migrants ne bénéficient pas de garanties procédurales.  
Ils sont confrontés à de multiples lois, réglementations, conventions confuses dans leur 
application pratique.  
L’échange d’informations est entravé par l’absence de procédure harmonisée d’enquête 
sociale.  
De nombreux freins (linguistiques, financiers..) ne permettent pas d’envisager de solutions 
durables pour ces enfants.Les procédures de retour peuvent différer d’un Etat à un autre, 
voire d’une région à une autre. 
La principale recommandation est la création d’une procédure applicable dans les 27 Etats 
membres de l’Union Européenne qui favoriserait la coordination et l’élaboration de 
solutions durables conçues conjointement avec les enfants concernés. 
«Les enfants roumains et bulgares sont considérés comme bénéficiaires du droit de circuler 
et n’ont pas accès aux portes d’entrées traditionnelles que les systèmes de protection de 
l’enfance et/ou d’asile offrent traditionnellement. Ils restent  «suspendus» entre deux 
nécessités que les Etats membres n’ont pas été capables de réconcilier : une quête 
d’opportunités dans la migration qui s’oppose à leur droit fondamental d’être protégés». 

Extraits du rapport de recherche de Terre des Hommes réalisé dans de le cadre du projet REVENI*, cofinancé 
par le programme justice pénale de la Communauté Européenne. 

 
 

 
*REVENI  
(Transnational monitoring of return 
procedures for Romanian and 
Bulgarian children) 
Suivi des procédures de retours au 
niveau transnational pour les en-
fants roumains et bulgares. Le 
projet Reveni a été conçu conjoin-
tement par quatre ONG dans 5 
pays différents afin d'améliorer le 
niveau de protection de l'enfance, 
les décisions prises en faveur des 
mineurs non accompagnés et des 
mineurs victimes d'exploitation ou 
potentiellement victimes de l’être 
en Europe. Les quatre partenaires 
sont l'Alliance pour l'enfance et la 
jeunesse en Bulgarie, ARSIS en 
Grèce, Hors la Rue en France et 
Terre des hommes en Roumanie et 
en Hongrie. Le projet est cofinancé 
par le programme de justice pénale 
de la Commission européenne. Le 
coordinateur principal du projet 
étant Terre des Hommes en 
Hongrie. 
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L’enfant à l’épreuve de la réalité haïtienne 
 

Le 23 janvier 2013, le Secours Islamique de France (SIF) 
présentait un rapport sur la situation des enfants en Haïti. 
Cette association est intervenue, comme d’autres ONG, en 
urgence après le séisme de 2010.  
Présentation de ce rapport. 
 
 
1. UN CONTEXTE DEFAVORABLE A L’ENFANT 
Haïti, pays de tous les malheurs 
Balayé chaque année par des ouragans et autres tempêtes 
tropicales, soumis à des régimes politiques autoritaires et 
incompétents, sa population a subi la terreur des «tontons 
macoutes» et autres «chimères». L’île a été ravagée par le 
séisme du 12 janvier 2010. Trois ans après le tremblement 
de terre qui a fait que 50.000 enfants ont perdu leurs deux 
parents, et 380.000 ont perdu un des deux parents, la 
situation n’est pas brillante. 
On estime qu’actuellement un enfant sur cinq ne vit pas 

avec ses parents biologiques. Le pays se situe au deuxième rang mondial pour les fléaux 
que constituent les trafics d’enfants. 
Pauvreté chronique, séparation et conditions de vie des enfants 
La pauvreté est exacerbée par l’explosion démographique. Haïti est un des pays les plus 
densément peuplés, avec plus de 350 habitants au km² et le plus pauvre de la région 

Caraïbe. 55% de la population vit au-dessous 
du seuil de l’extrême pauvreté, (1,25 $ par 
jour) et 71% vit sous le seuil de 2 $ par jour. 
Haïti est une société jeune. Sur 10 millions 
d’habitants, 42% ont en dessous de 18 ans et 
12% ont moins de 5 ans. Ainsi, il y a 67 
personnes à charge pour 100 personnes 
actives. 
Les adultes n’ayant pas les revenus 
nécessaires pour prendre en charge les 
enfants, ceux-ci sont dans un état de 
vulnérabilité critique : taux de mortalité 
élevé, malnutrition chronique, faible accès 
aux services sociaux de base, faible accès à 
l’éducation. En 2010, un enfant sur quatre de 
moins de cinq ans souffrait de malnutrition 

chronique et  la moitié souffrait de diarrhées, L’intervention des ONG et des programmes 
mondiaux du PAM (programme alimentaire mondial) et de l’UNICEF après le séisme de 
2010 ont fait légèrement diminuer ces chiffres. 
Des inégalités profondes entre campagne et ville 
74% de la population haïtienne pauvre vit en milieu rural. En 2006, le revenu par habitant 
de la population rurale correspondait au tiers de celui de la population urbaine. L’accès 
aux services sociaux de base, l’eau, l’assainissement, les soins de santé et d’éducation sont 
difficiles pour les populations rurales. Par exemple, seules 8% des femmes en milieu rural 
(67% en milieu urbain) sont à moins de 5 km d’un hôpital et il ne s’agit en général que de 
dispensaires qui délivrent des soins primaires. Le taux de mortalité infantile est bien plus 
élevé en milieu rural (95 pour mille) qu’en ville (16 pour mille). L’inégalité se fait aussi 
sentir sur la fécondité des femmes : 5 enfants par femmes en milieu rural contre 2,8 en 
ville. 
Le système éducatif est presque entièrement assuré par le secteur privé non subventionné 
qui ne fonctionne que grâce aux frais de scolarité. L’offre scolaire publique ne scolarise 
que 20% des élèves dans 9% des établissements. On estime que le coût annuel de 
scolarisation d’un élève pour le fondamental est de 38 $ (70 $ pour le secondaire), ce qui 
est exorbitant pour le budget moyen d’un haïtien. Dans bien des cas, les parents n’ont pas 
les moyens d’envoyer un enfant à l’école. 
 

PMA : Pays les moins avancés. 
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2. ENFANTS SEPARES ET PRIVES DE PROTECTION FAMILIAL E 
Les causes de la séparation 
20% des enfants sont séparés de leur milieu familial. Si un certain 
nombre de séparations sont non intentionnelles  (mort des parents 
notamment lors du séisme de 2010), un grand nombre reste 
intentionnelle.  
La première cause de séparation est le manque de moyen économique 
des parents. Les parents pensent aussi que l’enfant placé aura un 
meilleur accès à l’éducation et à la santé. Mais une des causes de 
séparation est le profit, quand les parents tirent une quelconque 
ressource financière, en confiant leur enfant en domesticité ou en 
adoption.  
Ainsi, le nombre de victimes de la traite et du trafic, originaire 
d’Haïti, en fait le deuxième pays au classement mondial de ce fléau. 
Les enfants placés dans une tierce famille, les «restaveks» 
Placés dans une famille,  ils accomplissent un travail non rémunéré, 
au détriment de leur éducation, et sont traités différemment des 
enfants biologiques de la famille «d’accueil». La situation de cet 
enfant est en général bien pire dans la famille qui l’exploite comme 
domestique que dans la famille d’origine. Il assure l’essentiel des 
tâches domestiques durant des journées de travail de 10 à 14 heures. 
Bien que chargé de préparer les repas, il arrive qu’il ne soit pas bien 
nourri. En moyenne, un «restavek» de 15 ans mesure 4 cm de moins 
et pèse 20 kg de moins qu’un enfant haïtien ordinaire. Il n’a pas accès 
à l’éducation, et rarement accès aux soins médicaux. Certains sont 

souvent battus, voir victimes de sévices sexuels. Les familles d’origine ne sont, la plupart 
du temps, pas au courant des conditions de vie de leurs enfants. 
Tous les enfants placés dans une tierce famille ne sont pas dans la situation des 
«restaveks», mais le phénomène reste très répandu, les acteurs de la solidarité 
internationale estiment qu’un enfant sur 10, soit 225.000 enfants entrent dans la 
catégorie des «restaveks». 
Dans son rapport, le SIF analyse les origines du phénomène des «restaveks», pratique 
répandue du placement des enfants, tolérance envers le travail des enfants, perversion du 
système d’entraide inter-familiale, détérioration du contexte économique. Les auteurs du 
rapport sont pessimistes sur l’évolution des mentalités qui font perdurer ce système. 
Les orphelinats et autres «maisons d’enfants» 
725 maisons d’enfants accueillent plus de  30.000 enfants. Cependant 97% de ces maisons 
fonctionnent hors du cadre légal.  
80% des enfants placés dans ces orphelinats ont encore un de leurs deux parents. Un 
enfant sur deux a été placé par un membre de sa famille, un sur quatre par un 
intermédiaire, voisin, communauté religieuse, brigade des mineurs… 
L’enquête conduite par le SIF dans ces maisons a conclu que si les besoins de base y sont 
assurés dans le domaine de l’alimentation et de la scolarisation, l’impact reste limité en 
termes de développement de l’enfant et ces maisons connaissent des difficultés liées au 
manque de nourriture et au surnombre des enfants. Cependant, ces maisons d’enfants 
semblent être un moindre mal en comparaison de la vie des enfants des rues ou des camps 
de réfugiés. Certaines maisons d’enfants peuvent cependant être des  réservoirs d’enfants 
pour l’adoption internationale. 
Les risques d’adoptions illégales 
L’absence d’une procédure claire et protectrice a fait qu’Haïti est devenu l’un des pays les 
plus attrayants pour l’adoption internationale, 6% des adoptions internationales sont faites 
depuis Haïti. Après le séisme de 2010, 2.400 enfants haïtiens ont été adoptés. Les risques 
de trafics d’enfants sous couvert d’adoption internationale sont grands. 
Les enfants des rues 
En 2011, on estimait qu’il y avait 3.380 enfants des rues à Port-au-Prince, dont 22%  
devenus enfants des rues après le séisme de 2010. (89% de garçons, 11% de filles), ce sont 
des enfants nouvellement orphelins, abandonnés par leur famille, ou qui ont fui des 
conditions de vie insupportables de violence et de pauvreté. Ils viennent pour beaucoup de 
la campagne, et se regroupent en bande pour survivre dans les rues de la capitale. 
Le trafic et la traite des enfants en République Dominicaine 
Dans son rapport, le SIF fait aussi mention du trafic des enfants vers la République 
Dominicaine. Des malfaiteurs recrutent dans diverses communes de la région des enfants 
pour les faire travailler souvent dans les rues, vendeurs, cireurs, ou dans des réseaux de 
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Une enfant rend hommage à l'étudiante indienne 
morte après un viol collectif, le 29 décembre à 
New Delhi. | KRISHNENDU 
HALDER/REUTERS 

mendicité. Les passeurs approchent les familles vulnérables et promettent une vie 
meilleure de l’autre côté de la frontière. Le nombre d’enfants ainsi séparés de leur famille 
est difficile à estimer. Il se monte probablement à quelques dizaines de milliers. 
 
3. LES RECOMMANDATIONS DU SIF 
Le rapport du SIF se termine, après une analyse des faiblesses du système haïtien de 
protection de l’enfant, par un ensemble de recommandations.  
Sans grande surprise le SIF recommande de renforcer le soutien aux acteurs clés de la 
protection de l’enfance, ONG autant qu’institutions étatiques. Renforcer entre autres les 
contrôles des conditions de vie des enfants dans les maisons d’enfants.  Le SIF promeut 
des actions de sensibilisation et d’éducation de tous les acteurs de l’enfance : famille 
biologique, famille accueillant des enfants en domesticité (droits de l’enfant, obligation de 
la scolarisation, conditions de vie etc.), intégration des droits de l’enfant dans le cursus 
scolaire. Enfin, le SIF demande un renforcement du cadre légal et du système judiciaire de 
protection de l’enfant. Cela doit être appuyé par un système fiable de recueil de données et 
d’accès à la documentation légale et une coordination entre institutions et ONG pour la 
mise en place d’actions immédiates et efficaces. 
Des documents pour aller plus loin : 
Le rapport du secours islamique de France : http://www.secours-
islamique.org/images/pdf/2013/RAPPORT_PLAIDOYER_Haiti2012_Exe_ApercuBD.pdf 
Un communiqué de presse d’Amnesty International du 11 janvier 2013 : Haïti. Trois ans après le tremblement de 
terre, la situation en matière de logement est catastrophique. http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-
releases/haiti-three-years-earthquake-housing-situation-catastrophic-2013-01-11 
Sur le sort des Restavek : http://www.haiticulture.ch/Restavek.html 
Une bibliographie sur : http://www.bibliomonde.com/pays/haiti-14.html 

Philippe Brizemur, Commission Droits de l’enfant, 
d’après le rapport du Secours Islamique de France sur la situation des enfants en Haïti. 

 
 
Inde : les abus sexuels contre les enfants sont «co urants» 

L'émotion collective suscitée à travers l'Inde par la mort d'une étudiante de New 
Delhi, le 29 décembre 2012, après avoir été sauvagement violée dans un bus de la 
capitale, a permis de jeter une lumière crue sur les violences sexuelles dans le 
géant d'Asie du sud. Un rapport de l'organisation Human Rights Watch (HRW), 
rendu public le 7 février, révèle que ces violences faites aux femmes s'inscrivent 
dans un phénomène social plus général dont les enfants sont aussi victimes. 
Intitulé «Rompre le silence : violences sexuelles infligées aux enfants en Inde», 
ce rapport est le fruit d'une recherche nourrie d'une centaine d'interviews 
d'officiels gouvernementaux, de médecins, de policiers, d'avocats, d'animateurs 
d'associations et d'enfants. Il dévoile que «les abus sexuels des enfants en Inde 
sont courants mais cachés», déclare au Monde, à New Delhi, Meenakshi 
Ganguly, la directrice de HRW pour l'Asie du Sud. 
Selon une étude gouvernementale datant de 2007 citée dans le rapport, 53% des 

12.500 enfants interrogés affirmaient avoir été victimes d'abus, 20 % sous une «forme 
grave». Seuls 3 % de ces cas d'abus ont été signalés à la police.  
Evoquant le secret entourant ces violences, la ministre de l'époque chargée des femmes et 
du développement de l'enfant, Renuka Chowdhury, avait alors fustigé une «conspiration 
du silence». 
Faillite générale du système de protection 
Le rapport de HRW n'apporte pas de nouvelles données quantitatives mais se livre à une 
analyse qualitative du fléau. Il souligne deux niveaux d'échec : «L'échec dans la protection 

de l'enfant, et l'échec dans la réponse aux abus», indique Mme Ganguly. La faillite dans la 
protection a été illustrée par une affaire à forte résonnance médiatique qui a éclaté en 2012 
dans l'Etat de l'Haryana, proche de New Delhi.  
Trois adolescentes étaient parvenues à s'enfuir d'un orphelinat pour sonner l'alarme sur les 
violences sexuelles qui y sévissaient. 
Des personnes extérieures à l'établissement venaient exploiter sexuellement les orphelins... 
Le second niveau d'échec dénoncé par HRW tient dans la réponse inexistante ou inadaptée 
du système une fois les cas d'abus signalés : «Les enfants qui dénoncent courageusement 
des abus sexuels sont souvent éconduits ou ignorés par les policiers, le personnel médical 

et les autres représentants des autorités», déplore Mme Ganguly. 
Prise de conscience de ces dérives au niveau de l’Etat 
Le rapport de HRW admet que la prise de conscience de toutes ces dérives est réelle au 
sommet de l'Etat indien. En 2012, le Parlement a adopté une loi sur la protection des 
enfants contre les délits sexuels (Protection children from sexual offenses Act). Mais 
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l'organisation des droits de l'homme appelle à une «mise en œuvre adéquate de la loi et des 
autres textes existants». Afin d'en finir avec ce qu'un membre de la NCPCR (commission 
nationale pour la protection des droits de l’enfant), impliqué dans l'inspection de 
l'orphelinat de l'Haryana, appelle un «échec systémique». 

Rapport de HRW, 7 février 2013 – LeMonde.fr, d’après Frédéric Bobin, 8 février 2013. 
 

Témoignage 
 
L’enfance bouleversante de Céline Raphaël 
Maltraitée durant toute son enfance par son père, Céline Raphaël (pseudonyme), interne en 
médecine de 30 ans, brise un tabou et le silence en publiant, le 17 janvier 2013,  «La 
Démesure» (Max Milo). 
Céline Raphaël, issue d’une famille aisée, n'a que 2 ans et demi quand son père lui offre un 
piano. Contrainte de jouer de nombreuses heures par jour, par son père, directeur d’usine, 
qui souhaitait en faire un prodige du piano, privée de nourriture et battue à coups de poing 
ou de ceinture à la moindre fausse note, elle gagne de nombreux concours, mais vit un 
enfer au quotidien. «C’est la peur des conséquences qui m’empêche de parler», raconte-t-
elle, la peur de la réaction de son père, qui la bat depuis dix ans, la peur de détruire sa 
famille. C’est finalement une infirmière scolaire qui s’alarmera du cas de Céline, devenue 
anorexique. La jeune fille trouvera le courage de lui révéler sa situation. Elle connaîtra 
alors les foyers pour enfants, le déracinement, la solitude. Mais, elle s’accroche à un rêve : 
devenir médecin. Envers et contre tout, elle parviendra à le réaliser. Et plutôt que de nier ce 
douloureux passé, elle a choisi de témoigner pour faire évoluer les choses.  
Aujourd’hui, interne en médecine, elle souhaite que la maltraitance infantile soit déclarée 
grande cause nationale, elle se bat pour attirer l’attention sur la question des enfants battus. 
La maltraitance n’est pas une affaire de milieu social. «Qui sait qu’aujourd’hui deux 
enfants meurent tous les jours en France de maltraitance ?» questionne-t-elle. Une 
estimation, car aucune statistique nationale n’est publiée sur le sujet. C’est l’un des 
premiers combats que mène l’auteure : doter l’ONED (l’Observatoire de l’enfance en 
danger) des moyens de fournir enfin des données. «Si on ne dispose pas de chiffres, on ne 
peut pas mesurer l’ampleur du problème, ni évaluer l’efficacité des actions menées». Forte 
de son expérience, elle plaide pour l’amélioration de la formation des professionnels de 
l’enfance au repérage et à la prise en charge. «Dans mon cursus de médecin, je n’ai eu 
aucun cours sur la maltraitance», déplore-t-elle. Un investissement certes, mais le coût de 
ces vies brisées, à combien s’élève-t-il pour la société ? 
Par ailleurs, Céline s’est remise à jouer du piano, à l’occasion, dans les hôpitaux, pour les 
patients et leurs familles. «Pour la première fois, je joue avec mes émotions», ajoute-t-elle. 

«Metro», 13 février 2012. 
 

 
La maltraitance infantile entre déni et tabou 

La maltraitance infantile ne fait en réalité l'objet d'aucune statistique précise et fiable. 
L'Observatoire national de l'enfance en danger (Oned) est chargé, depuis la loi de 2007 
réformant la protection de l'enfance, de rassembler les données éparpillées entre les 
différents secteurs concernés (école, police, justice, santé, aide sociale à l'enfance, le 119 
d'Allô Enfance maltraitée, etc.). Mais six ans après, il n'en est qu'à sa «phase test». Les 
dernières données officielles, émanant de l'Observatoire de l'action sociale décentralisée, 
datent donc de 2006 et estiment à 98.000 les enfants en danger, dont 19.000 maltraités. 
Des chiffres «largement sous-estimés», affirme Anne Tursz, chercheuse à l'Inserm et 
auteur d'un livre devenu une référence, «Les Oubliés» (Seuil). 
Selon la revue médicale britannique «The Lancet», la maltraitance affecte en réalité 10% 
des enfants dans les pays à haut niveau de revenus. «Mais seul un faible pourcentage des 
cas est repéré, explique Anne Tursz. Car la maltraitance infantile est taboue et fait l'objet 
d'un vrai déni.» Elle bouscule en effet le dogme selon lequel la famille est forcément 
bonne. Elle implique aussi d'«accepter l'impensable», et d'agir si on la détecte, comme la 
loi l'oblige. La maltraitance est encore plus difficile à déceler dans les milieux aisés, où les 
services sociaux ne s'aventurent pas. «Seuls 5 % des signalements émanent des médecins», 
souligne Céline Raphaël. «C'est ridicule! Or tout le monde passe dans leur cabinet». 
«Certains médecins libéraux, qui font des signalements pour maltraitance, perdent leur 
clientèle», explique Anne Tursz. 

«20 Minutes», d’après Faustine Vincent,17 janvier 2013. 
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Actualités  
 

FRANCE – FRANCE – FRANCE – FRANCE– FRANCE 
 
Justice des mineurs :  
le lent naufrage de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
Le Président de la République a répété que la justice des mineurs était une priorité et a 
promis le 18 janvier dernier une loi dans l’année.  
Dans un article du Monde des 10 et 11 février 2013, le journal tire la sonnette d’alarme et 
se demande si cela suffira, compte tenu du degré de désorganisation de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), ex-éducation surveillée, après «des réformes menées à la 
hussarde». A tel point, nous dit-on, que «les cadres se demandent s’ils ne font finalement 
pas plus de mal que de bien aux jeunes qu’ils accueillent». 
Pour information, 167.560 mineurs ont été confiés à la PJJ en 2011, dont 11.077 ont été 
placés, en majorité, dans des structures associatives. 724 mineurs étaient incarcérés au 1er 
janvier 2013, soit 1,1% des détenus. 
La Direction interrégionale de Paris qui gère l’Ile-de-France et l’Outre-mer est 
particulièrement touchée puisque «la moitié du service des ressources humaines est partie 
en septembre et a été remplacé par des contractuels». Conséquences, certains personnels 
ne touchent plus leur paye et «des dossiers ne sont pas traités depuis deux ou trois ans».  
Le médecin de prévention a fait un signalement sur le personnel de la direction 
interrégionale de Paris en raison de «la fréquence et de l’importance des plaintes 
concernant les risques psychosociaux. 80% des personnes consultées ont signalé une 
situation de mal-être au travail». Dans les foyers, l’usure se fait sentir, «les effectifs n’ont 
cessé de se réduire». Les contractuels sont devenus majoritaires «On les prend à l’ANPE et 
on les envoie au casse-pipe, dans les Centres éducatifs fermés (CEF), les trucs les plus 
durs…». Du coup, les jeunes sont oubliés, «on fait du gardiennage… on ne fait pas 
d’éducatif», «on suit le mineur mais avec des ruptures. C’est une catastrophe en termes 
éducatifs. Et ça coûte très cher…». L’hébergement tourne au ralenti. 
La crise ne date pas d’aujourd’hui, elle remonte à 2008 avec la Révision générale des 
politiques publiques (RGPP) «conduite à toute vitesse sans aucune concertation», selon 
l’UNSA-SPJ qui réclame depuis plusieurs années «un audit externe, indépendant» et 
considère qu’«aujourd’hui, c’est une institution fragilisée, orpheline de tout projet 
construit». Pour un directeur, le constat est terrible : «on a parfois plus dégradé les mineurs 
qu’autre chose. Dans certains endroits la PJJ est une mère maltraitante». 
Jean-Louis Daumas, directeur de la PJJ depuis avril 2011, considère qu’«il y a un cumul 
de difficultés qu’il faut analyser, nous allons nous faire aider pour y voir plus clair» et 
rappelle que «la PJJ, ce n’est pas seulement les centres éducatifs fermés, ce sont aussi 
4.000 mineurs suivis en milieu ouvert, c’est là que se joue l’essentiel de notre mission». 
La garde des Sceaux a demandé une enquête au sénateur Jean-Pierre Michel (PS, Haute-
Saône). 

«Le Monde», 10-11 février 2013, résumé de Jean-Pierre Lazarus, Commission Droits de l’enfant. 
 

Délinquance et violence : que faire des mineurs ? 
Les faits divers impliquant des mineurs défraient régulièrement la chronique. Mais que 
faire pour traiter ces situations particulières ? 
Après le drame, il avait envoyé un SMS à sa mère : «Je ne risque rien, je suis mineur». Le 
procès de Gaëtan 16 ans, accusé d’avoir battu à mort l’an dernier à la sortie du collège la 
jeune Carla, 13 ans, s’est ouvert devant le tribunal pour enfants de Béziers (Hérault). Un 
geste pour lequel il risque jusqu’à dix ans de prison. Deux semaines auparavant, à Vitry-
sur-Seine (Val-de-Marne), un sexagénaire avait été mortellement agressé dans un parking 
par une bande de jeunes. Un adolescent de 13 ans a été mis en examen. A chaque fois, ces 
affaires suscitent émotion et incompréhension. 
En 2011, plus de 200.000 mineurs ont été mis en cause pour des crimes ou des délits, selon 
l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Les experts 
s’accordent sur un point : la réponse judiciaire doit être adaptée. 
La fin des tribunaux correctionnels pour mineurs 
Pour les juger, la France s’appuie sur l’ordonnance de 1945 qui installait la spécificité de 
la justice pour mineurs par rapport à celle des majeurs, privilégiant l’éducatif au répressif. 
En début d’année, le président François Hollande a promis une loi sur ce thème pour 2013. 
Elle redirigera notamment tous les mineurs vers le tribunal pour enfants ou la cour 
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d’assises des mineurs, en supprimant les tribunaux correctionnels pour mineurs. Mis en 
place depuis janvier 2012, ils traitent de manière plus «adulte» les jeunes âgés de 16 à 18 
ans, récidivistes et encourant une peine d’au moins 3 ans. Les magistrats attendent cette 
suppression. «Ces tribunaux portent atteintes à la spécificité de la justice pour mineurs, 
estime Eric Bocciarelli, secrétaire national du Syndicat de la magistrature. Celle-ci marche, 
puisque 80 % des enfants qui passent devant la justice pour mineurs, ne recommencent pas 
après.»  
D’autres, comme le commandant de police Mohamed Douhane, du syndicat Synergie, 
souhaitent plus de temps pour évaluer ces tribunaux. Selon lui, la sanction pénale doit être 
«ferme» et «plus rapide» pour les mineurs récidivistes afin qu’ils «ne croient pas pouvoir 
agir dans l’impunité». Autre point de discorde, celui des Centres éducatifs fermés (CEF), 
qui accueillent, de 6 mois à 1 an, dans une quarantaine de lieux en France, les 
multirécidivistes sous contrôle judiciaire. Ils ne font pas l’unanimité alors que l’Elysée 
souhaite doubler leur nombre. «Une telle structure fermée amène de la violence», analyse 
le sociologue Michel Fize, auteur de l’ouvrage «Les Bandes» (éd. DDB). Mais pour le 
policier Mohamed Douhane, «ils ont prouvé leur efficacité». Les trois spécialistes 
s’accordent sur la priorité à donner au suivi des jeunes en milieu ouvert à travers les 
mesures éducatives, la réparation auprès de la victime ou encore le placement en famille 
d’accueil. Le consensus s’établit aussi sur l’âge de la responsabilité pénale à 13 ans. Il 
serait inutile de l’abaisser d’un an. Car «si un enfant de 11 ans commet un crime horrible, 
que fera-t-on alors ?», fait remarquer Eric Bocciarelli.  

www.directmatin.fr, n°1222, 24 janvier 2013. 

 
Droit d'asile : les fillettes risquant l'excision  
Dans des décisions du 21 décembre 2012, l'assemblée du contentieux, la formation la plus 
solennelle du Conseil d'Etat, a reconnu que les enfants et adolescentes non mutilées 
constituaient un groupe social au sens de la convention de Genève de 1951 dans les pays et 
sociétés où l'excision est la norme sociale. Cependant, pour être admis au statut de réfugié, 
ces personnes doivent fournir des éléments circonstanciés, familiaux, géographiques 
sociologiques pour établir des craintes personnelles. 
Le Conseil d'Etat ouvre également la possibilité de refuser cette protection s'il existe à 
l'intérieur du pays une possibilité d'asile interne. 
A titre d'exemple, une personne de nationalité ivoirienne peut certes risquer cette 
mutilation dans la partie nord du pays, où elle est une norme sociale, mais cela est moins 
marqué dans la partie Sud du pays où des campagnes de sensibilisation ont fait reculer 
cette pratique. 
Le Conseil d'Etat considère que la circonstance d'être née en France ne permet pas de 
refuser la protection de la convention dès lors que la personne a la nationalité du pays où la 
mutilation est pratiquée.  
Enfant réfugié, parents sans papier. 
Cependant, dans le cas d’une fillette, née en France, le Conseil d’Etat a refusé d’accorder 
le statut de réfugié à la mère de celle-ci. En effet, le conjoint et les enfants mineurs de 
réfugiés peuvent prétendre au même statut mais pas le parent d'un réfugié mineur. De 
même, la loi ne prévoit pas qu'un titre de séjour soit délivré aux parents d'un réfugié 
mineur, sauf s'il est non accompagné. 
On serait alors dans un paradoxe : si les parents fournissent pour leur fille les éléments 
circonstanciés et qu'il n'existe pas une possibilité d'asile interne, elle serait reconnue 
réfugiée mais ils ne pourraient pas prétendre à une protection conventionnelle, ni 
subsidiaire et deviendraient ou resteraient sans papiers, à moins que les préfets ne leur 
délivrent sur le fondement de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme, un titre de séjour. 
Dans une troisième décision, le Conseil d'Etat annule l'octroi de la protection subsidiaire à 
la mère d'une fillette risquant l'excision en considérant que la Cour n'a pas recherché «si 
[elle] pouvait craindre sérieusement d'être exposée directement et personnellement, en cas 
de retour dans son pays d'origine, à un traitement justifiant l'octroi de la protection 
subsidiaire». Il sera donc difficile de continuer à octroyer la protection par «extension». 
En résumé; une fille risquant l’excision est susceptible d’obtenir le statut de réfugié si elle 
démontre qu’elle appartient à un groupe social en danger, en revanche ses parents doivent 
démontrer que s’ils s’opposent à l’excision de leur fille, ils sont alors mis en danger dans 
leur pays. 
http://www.lacimade.org/nouvelles/4262-Droit-d-asile---l-assembl-e-du-contentieux-du-Conseil-d-Etat-reconna-

t-que-les-fillettes-risquant-l-excision-%0Asont-un-groupe-social 
PhilippeBrizemur. Commission Droits de l’enfant. 
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Le soutien à la parentalité, une perspective intern ationale 
L’objectif d’un rapport du Centre d’Analyse Stratégique, devenu le Commissariat à la 
Stratégie et à la Prospective, en collaboration avec Claude Martin (CNRS) et coordonné 
par Marie-Pierre Hamel et Sylvain Lemoine, est d’éclairer la réflexion sur les initiatives de 
soutien à la parentalité et sur «ce que ces interventions veulent apporter aux parents et 
enfants». 
Mais de quoi parle-t-on quand on évoque la parentalité ? Présenté comme «l’art» d’être 
parent, la parentalité est souvent employée comme synonyme de «fonction parentale» ou 
de parenté. La parenté relève de la généalogie et des règles juridiques structurant la 
filiation. La parentalité relève elle du simple fait d’être des adultes ayant la charge 
d’enfants. Protéger les enfants, assister les parents sont les fondements des programmes de 
soutien à la parentalité. 
S’agit-il d’un nouveau terme pour évoquer les politiques familiales ou de nouvelles 
méthodes et moyens originaux ? Il relève de l’analyse qu’il n’est pas toujours aisé de le 
déterminer mais on peut dire que le soutien à la parentalité relève d’interventions 
réparatrices et d’idée de mieux être des parents et enfants à partir de l’idée que les 
carences éducatives sont déterminantes dans les trajectoires des futurs adultes. Cette forme 
de soutien fait l’objet d’une attention de plus en plus croissante des pouvoirs publics et des 
associations en complément des politiques éducatives et d’accueil des jeunes enfants. Peu 
coordonnés, les services de soutien à la parentalité correspondent aussi souvent à une vraie 
demande des parents. De l’étude de plus de 50 expériences et pratiques prometteuses, le 
rapport dégage six grandes catégories de bonnes pratiques. L’idée principale est que la 
capacité à répondre concrètement aux besoins des parents dépend autant de la nature que 
de l’accessibilité des programmes de soutien. «L’enjeu est de ne pas donner l’impression 
de prescrire un soutien à des pères et des mères qui se sentiraient jugés comme défaillants 
mais bien de répondre très concrètement aux nouveaux besoins sentis ou ressentis par les 
parents».  
Pour Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille, il y a urgence à 
réduire les disparités géographiques pour la petite enfance. Elle a présenté ses orientations 
concernant l'accueil de la petite enfance et le soutien à la parentalité, le 16 février, à la cité 
des Sciences et de l'industrie à Paris. Les grandes orientations, décidées par la ministre, 
sont le fruit de la consultation citoyenne lancée il y a trois mois, et qui s'est déroulée du 17 
novembre au 15 décembre 2012 dans quatre régions.  
Cette consultation «Au tour des parents» a permis d’identifier les besoins et de mesurer 
leur urgence. Ces conclusions alimenteront une feuille de route jusqu’en 2016  lien avec 
les collectivités territoriales, les caisses d’allocations familiales et les familles. 
Ce qui a permis de constater que le projet socialiste et les intentions gouvernementales 
correspondent aux attentes des familles, des acteurs associatifs et des collectivités. Selon la 
ministre, l'offre de places d'accueil pour les jeunes enfants est insuffisante puisqu'il y avait, 
en 2010, 50 places de garde pour 100 enfants de moins de trois ans, avec d'importantes 
disparités territoriales (le taux de couverture est de 80,2 % Haute-Loire, 60 % dans les 
Hauts-de-Seine, mais de 28,9 % en Seine-Saint-Denis ou 27,7 % en Haute-Corse). 
Parallèlement, les besoins des parents évoluent : comment concilier vie familiale et vie 
professionnelle avec des temps partiels, le travail de nuit ou les horaires décalés. En 
octobre dernier, la ministre a décidé de remettre à plat la politique d’accueil de la petite 
enfance et de prendre de nouvelles orientations dans le cadre de la convention d'objectifs 
et de gestion avec la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) pour la période 
2013-2016. Elle veut cibler prioritairement les territoires insuffisamment équipés et les 
familles les plus pauvres, dans le cadre du grand plan de lutte contre la pauvreté. Elle 
propose l’élaboration de « schémas territoriaux qui fixeront des objectifs chiffrés d'ici à 
2016», co-construits avec tous les partenaires concernés, caisses d'allocations familiales, 
collectivités locales et représentants des parents. 
Il s’agit d’aller au-delà d’une politique du chiffre et de fixer des priorités : améliorer la 
qualité de l’offre de service aux familles, aussi bien dans le domaine de la petite enfance 
que dans l’aide aux parents, réduire les inégalités entre les territoires par des schémas 
territoriaux qui permettront d’avoir plus de places en crèche, plus d’accueils collectifs, 
plus de moyens dans les territoires prioritaires.  
Au cours des dernières années, l’offre d’accueil pour la petite enfance a connu un fort 
développement avec la création de 20.000 places de crèches par an. Le gouvernement 
actuel veut également simplifier les démarches, améliorer l’information et la rendre plus 
transparente. 
La décision de développer les métiers de la petite enfance avec l’aide des régions, est un 
atout pour un accueil dont l’amélioration est permanente. 

La ministre Dominique 
Bertinotti a décidé de 

remettre à plat la 
politique d’accueil de 

la petite enfance…  
Elle veut cibler 

prioritairement les 
territoires 

insuffisamment 
équipés et les familles 
les plus pauvres, dans 
le cadre du grand plan 

de lutte contre la 
pauvreté. 
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Initiation au cinéma à l'école Lamartine de Lomme, animée par 
Jérôme Elias, fin 2012. (Photo Aimée Thirion pour Libération.) 

L'expo propose aux enfants d'appartenir au groupe des filles, des 
garçons, ou à celui des «ni l'un, ni l'autre». - Philippe Houzé, 
Photothèque du Nord. 

C’est une rupture avec le décret Morano qui n’était qu’une dévalorisation de ces métiers. 
Les enfants ne seront plus à la consigne car ils bénéficieront d’un accueil plus digne. 
En aidant les parents à être parents, en écoutant les professionnels de ce secteur, 
déterminant dans le développement de nos petits, la méthode Bertinotti illustre la 
philosophie d’un gouvernement de dialogue. 

Résumé de Jean-Pierre Lazarus - Communiqué de Presse du PS, 20 février 2013. 
www.strategie.gouv.fr,rubrique publications  et  www.au-tour-des-parents.fr - septembre 2012. 

 
La seconde jeunesse  

de l’Education populaire  
En mai 2012, le retour de l’Education populaire dans l’intitulé d’un 
grand ministère (Jeunesse, Sports, Vie associative et Education 
populaire) a suscité une vague d’espoir. Mais les promesses tardent à 
se concrétiser, et un désenchantement se fait jour.  
L’éducation populaire est aujourd’hui mal connue. Selon un sondage 
réalisé pour l’association Francas (1), qui œuvre dans le secteur, 
66% des Français ignorent ce que le terme recouvre. Les plus anciens 
en ont souvent, eux, une image surannée, nostalgique, associée aux 
maisons des jeunes et de la culture (MJC), aux troupes de théâtre 
amateur et aux animateurs socioculturels barbus. 
L’éducation populaire a connu ses grandes heures à la Libération (2). 
Le nouveau pouvoir veut alors lancer une politique de la jeunesse. 
Dès 1944, il crée le Bureau de l’éducation populaire et des 

mouvements de jeunesse. Des «stages de réalisation Jeunesse et 
Sports», où l’on abolit les frontières entre pros et amateurs, sont 

organisés, en théâtre, en cinéma, etc. Il y a aussi les camps scouts, les ciné-clubs de 
quartier, les bibliothèques de rue… 
Pour les puristes, la période faste s’arrête dès 1959, avec la création du ministère des 
Affaires culturelles. Son premier titulaire, l’écrivain André Malraux, défend une vision 
élitiste de la culture, préférant les grandes œuvres à la créativité de chacun. L’éducation 
populaire va désormais être associée aux Sports et à la Jeunesse… 
Aujourd’hui, le secteur est bien vivant, en constante mutation, avec les bonnes vieilles 
colonies et les centres aérés, mais aussi les cinémas ruraux itinérants, les cafés philos, les 
ateliers d’écriture, les clubs d’astronomie… On y trouve une multitude d’acteurs - 
associations, collectivités locales, musées, théâtres ou simples individus - intéressés par 
l’éducation au sens large : formation à la citoyenneté et au sens critique, ouverture à la 
culture, à la pratique artistique, animations sportives, de quartier, etc. 
Mais le secteur a été durement touché par les baisses de subventions. Entre 2008 et 2012, 
les crédits alloués aux «associations éducatives complémentaires de l’enseignement» ont 
chuté de 25%. Dans le même temps, le budget global réservé à la jeunesse, à l’éducation 
populaire et à la vie associative est allé en priorité au nouveau «service civique» (120 
millions d’euros sur 230 millions au total en 2012) au détriment des associations. 
Enfin, le secteur a été fragilisé par la pratique des appels d’offres et la mise en concurrence 

des associations. Aujourd’hui, 70 mouvements nationaux - la Ligue de 
l’enseignement, la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), la Fédération 
des foyers ruraux… - sont regroupés au sein du Comité pour les 
relations nationales et internationales des associations de jeunes et 
d’éducation populaire (Cnajep), sorte de porte-voix du secteur. Il faut 
y ajouter des dizaines de milliers de petites associations locales. 
Avec la décentralisation et le retrait de l’Etat, les collectivités locales 
jouent désormais un rôle croissant. En Seine-Saint-Denis, par 
exemple, le Conseil général finance des parcours culturels et 
artistiques dans les collèges, ainsi que des résidences d’artistes dans 
les établissements, avec, à chaque fois, des ateliers pratiques, des 
sorties culturelles, des débats. 
De grandes scènes subventionnées se sont aussi engagées. 
Depuis 2001, le Théâtre national de Strasbourg propose chaque année 
des «ateliers de jeu» à des amateurs qui, durant quatre jours, répètent 
un texte avec des comédiens. Simultanément des militants de 
l’éducation populaire comme Robin Renucci, continuent de se 
réclamer de la tradition. L’acteur, qui honnit le terme d’«artiste 

professionnel», dirige la troupe itinérante des Tréteaux de France et organise, avec son 
association Aria, des stages amateurs dans les villages corses. 
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Le camion école de l'aire de stationnement de Vesoul, à l'heure de 
la sortie des tout-petits. Les cours dispensés vont de la maternelle au 
niveau collège. (Photo Raphaël Helle) 

La ministre Valérie Fourneyron fait miroiter un bel avenir à l’éducation populaire. Lors 
d’un forum, le 18 décembre 2012, elle annonçait ainsi que les associations allaient «jouer 
un rôle clé» dans la refondation de l’école, qui est débattue au Parlement au premier 
trimestre 2013. Dans ce cadre, la journée de classe, trop lourde, va être réaménagée, avec 
des cours finissant plus tôt et plus d’activités périscolaires. «C’est l’occasion de 
reconnaître la place des animateurs dans la communauté éducative», a-t-elle souligné. Elle 
a aussi évoqué le plan national d’éducation artistique et culturelle de la ministre de la 
Culture, Aurélie Filippetti. 
Mais beaucoup, notamment le principal syndicat du secteur, le SEP-Unsa, affichent déjà 
leur déception. L’éducation populaire aurait dû, selon eux, revenir en force à la faveur de 
la priorité donnée à la jeunesse par le président François Hollande. Or, elle reste en 
périphérie, ballottée entre les ministères.  
 (1) Enquête Mediaprism réalisée en ligne du 5au13 juin auprès d’un échantillon représentatif de 1.090 personnes. 
(2) «Education populaire, une utopie d’avenir», ouvrage collectif de la revue «Cassandre/Horschamp», éd. les 
Liens qui libèrent, 204 pp., novembre 2012, 19,90 €. 

«Libération», d'après Véronique Soulé, 1 janvier 2013. 

 
La scolarisation des enfants itinérants 

Dans un article de «Libération», Véronique Soulé présente un 
exemple de scolarisation des enfants itinérants dans les 
départements de Haute-Saône et du Doubs. 
La Haute-Saône, et plus largement Belfort et Montbéliard 
(Doubs), sont le siège d’une ancienne communauté de gens du 
voyage, arrivée là il y a au moins deux siècles. Ferrailleurs, 
forains, vanniers, ouvriers du bâtiment… ils vivent la majeure 
partie de l’année sur des aires de stationnement – obligatoires 
pour les communes de plus de 5.000 habitants – ou sur des 
terrains familiaux dont ils sont propriétaires. L’été, ils séjournent 
aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). Puis, ils vont 
retrouver leur famille éparpillée en France, voire à l’étranger, ou 
rejoignent des sites touristiques où il est plus facile de trouver des 
petits boulots. 
Le premier camion école – «antenne scolaire mobile», dans le 
jargon officiel – a commencé à circuler en 1992 à l’initiative de 
l’enseignement catholique, bien implanté auprès de ces 
communautés christianisées. On en compte maintenant une 
trentaine sur l’ensemble de l’Hexagone.  

Aujourd’hui, la fonction du camion école évolue. Il ne s’agit plus de faire classe et de se 
substituer à un établissement scolaire. L’idée est bien plutôt d’être une «passerelle», une 
incitation à aller à l’école ou au collège, explique Cyrille Schiltz, chargé de mission 
départementale et académique pour la scolarisation des enfants du voyage. 
Dans la région, la quasi-totalité d’entre eux suivent désormais l’école primaire jusqu’en 
CM2. En revanche, ils vont très peu en maternelle alors qu’ils en auraient justement besoin 
pour se préparer à l’entrée au CP. Ils décrochent souvent au début du collège et se 
retrouvent sans diplôme - ni brevet des collèges ni Certificat d’aptitude professionnelle 
(CAP) - sur le marché du travail. 
Les plus en retard fréquentent les camions écoles où des enseignants spécialisés leur font 
revoir les bases. Une soixantaine va en outre une fois par semaine au collège pour de l’aide 
aux devoirs ou une préparation au Certificat de formation générale. Ils rejoignent aussi 
parfois des classes «normales» pour des cours de musique ou d’informatique. 
Pour les plus petits, «notre rôle est de convaincre la mère d’envoyer son enfant en 
maternelle, de lui faire comprendre ce que ça lui apportera», souligne Marie-Christine 
Savourat. Enseignante des écoles depuis 1984, elle «tourne» depuis deux ans. «Je réalise 
un rêve, dit-elle. Dans mes classes, j’ai souvent eu affaire à des enfants du voyage. Et j’en 
voyais qui quittaient l’école sans savoir lire et écrire. L’éducation est un droit pour tous. 
Pourquoi en seraient-ils exclus ? Ces camions ont permis des progrès fabuleux». 
A l’école primaire Jean-Macé de Lure où une dizaine d’enfants du voyage sont scolarisés, 
les enseignantes soulignent qu’il faut d’abord rassurer les parents. «A l’inscription, 
explique l’une d’elles, ils veulent savoir si les portes seront bien fermées, si on va laisser 
les enfants seuls, qui peut venir les chercher. Dans leur culture, laisser ses enfants 
à des étrangers, c’est être une mauvaise mère». 
Beaucoup parlent manouche à la maison mais ils apprennent aussi le français. La langue 
n’est donc pas une barrière. Les enfants du voyage sont «plus autonomes et plus dans 
l’entraide que les autres», soulignent les enseignantes, mais ils sont plus absentéistes aussi. 
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«A quoi bon aller au lycée ? On voyage et on aime cette vie. On croit qu’il faut nous 
plaindre. Mais non. Notre vie est dure mais on n’en changerait pas. Comme si on vous 
demandait de vivre comme nous en caravane», nous disent-ils. 
Adolphe, le chef de famille de 54 ans, possède la plus grande caravane du terrain familial 
de Roye. Il pousse la chansonnette à la guitare, puis invite à entrer dans son salon où il a la 
wi-fi. «Pour nous, l’école, c’est pouvoir s’éduquer mais aussi continuer sa vie de 
voyageur, préserver notre mode de vie et nos valeurs - la nature, le respect des anciens, les 
métiers traditionnels, explique-t-il, lui qui vend du linge de maison après avoir fait 
plusieurs métiers. Il faudrait plus de camions écoles. Mais à quoi bon un CAP alors qu’à 
bac + 5 des gens cherchent du travail ? Nous, nous croyons en l’école de la vie.» 
 (1) Au terme «Tsigane», considéré comme péjoratif, l’Union européenne a substitué celui, générique, de «Rom». 
En France, les textes parlent de «gens du voyage» et plus récemment de «familles itinérantes ou sédentarisées 
depuis peu» et pour les étrangers d’«allophones arrivants». 

 «Libération», d'après Véronique Soulé, envoyée spéciale à Vesoul,6  janvier 2013. 
 
 

 Actualités 
 

MONDE – MONDE – MONDE– MONDE– MONDE 
 
Comité des droits de l’enfant de l’ONU 
La 62ème session du Comité des droits de l’enfant de l’ONU* a eu lieu du 14 janvier au 
1er février 2013. Il a examiné les rapports de la Guinée, du Guyana, de Malte et de la 
nouvelle Zélande sur l’application de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 
Les rapports du Burkina Faso, des Philippines de la Slovaquie et des USA concernant 
l’application du protocole optionnel sur les droits de l’enfant  sur la vente, la prostitution et 
l’utilisation d’enfants dans la production pornographique ont été aussi examinés. 
De même ont été examinés les rapports du Burkina Faso, de la Slovaquie et des USA 
concernant l’application du protocole optionnel concernant les enfants dans les conflits 
armés. 
On peut lire ces rapports en français, d’éventuels apports venant d’ONG (Child soldier 
International, Human Right Watch par exemple) et les remarques du comité sur le site de 
l’ONU : http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs62.htm 
* Le Comité des droits de l’enfant est un organe composé d’experts indépendants qui surveille l’application de la 
Convention relative aux droits de l’enfant par les États parties. Il surveille aussi la mise en œuvre des deux 
Protocoles facultatifs à la Convention, l’un concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, l’autre la 
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. 
 

Philippe Brizemur, Commission des Droits de l’enfant. 

 
Bulgarie : la crise renvoie les enfants au travail 

Avec la crise, les enfants de Ribnovo, ont quitté l’école et 
sont retournés aider leurs parents dans les champs de tabac. 
Le labeur abîme leur santé et compromet leur éducation. 
En 2007, la Bulgarie a rejoint l'Union Européenne. Mais un 
an plus tard, la crise a balayé l'espoir d'un développement 
rapide et renvoyé les enfants au travail. En effet, une famille 
ne peut se passer des enfants et en conséquence, ils n'ont plus 
le temps d'étudier !  
Pour les enfants de Ribnovo, l’arrivée de l’hiver marque la 
fin d’une saison en enfer. Des dizaines d’écoliers ont 
accompagné leurs parents dans les champs de tabac de ce 
petit village bulgare à la frontière de la Grèce. Au printemps, 
ils travaillaient jusqu'à dix heures par jour pour repiquer les 
plants. Tout l'été, ils ont bêché, puis récolté. A l'automne, 
pendant des semaines, ces enfants âgés de 7 à 17 ans ont 
passé leurs après-midi à repasser les feuilles de tabac, une à 
une, avant de les enfiler sur des colliers et de les déposer 
délicatement dans des cartons. Avec leurs parents, ils se 
préparent à vendre quelques kilos de tabac. 
Il y a plus de dix ans, le docteur Sdravka Tonova, médecin de 
l’Académie des sciences de Sofia avait été mandatée par 
l'OIT pour faire un rapport sur le travail des enfants en ROCCO RORANDELLI/TERRA PROJECT/PICTURETANK  

Dans un champ de tabac des environs de Ribnovo,  
Bulgarie, en juillet 2010.  
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Bulgarie. «Dès 2001, nous avons dénoncé les innombrables maladies dont souffrent les 
enfants planteurs de tabac. Parce qu'ils travaillent penchés, leurs poumons ne peuvent se 
développer correctement. Au moment de la récolte, ils inhalent des poussières de tabac qui 
contiennent des substances cancérigènes.  
Dans le dernier rapport de l’OIT de 2011 sur le travail des enfants, on apprend que les 
enfants absorbent de grandes quantités de nicotine par voie cutanée lors de la manipulation 
des feuilles vertes de tabac. Cette intoxication décrite chez des enfants de 5 ans au Malawi 
sous le nom de «maladie du tabac vert» correspond à la consommation de 50 cigarettes par 
jour.  
Les experts en sont convaincus : le tabac tue à petit feu les enfants qui le cultivent. 

 «Le Monde», d'après Cécile Allegra, 6-7, janvier 2113.  
 
 

Colombie : six centres ouverts redonnent de l’espoi r  
aux enfants en conflit avec la loi 
Développer un système de justice juvénile conforme aux normes internationales, et 
notamment à la Convention relative aux Droits de l’Enfant, et favoriser la réinsertion 
familiale et socioprofessionnelle de l’enfant : tels sont les objectifs du programme 
«Enfance sans barreaux» du BICE (Bureau international catholique de l’enfance). 
Initié en 2009, ce programme est à présent développé dans 9 pays d’Afrique et 
d’Amérique latine. En Colombie, le BICE travaille avec les Tertiaires capucins. Cette 
organisation partenaire est responsable de 6 centres ouverts pour mineurs. 
Dans certains établissements, les adolescents sont pensionnaires en semaine, mais 
autorisés à passer le week-end en famille. D’autres centres accueillent les mineurs 2 à 8 
heures par jour. Ils reçoivent un accompagnement psychologique et social, puis retrouvent 
leur famille le soir. Tous ont la possibilité d’aller à l’école ou de suivre un programme 
spécial de réintégration dans le système scolaire. Différentes activités sont par ailleurs 
proposées : atelier céramique, dessin, rap. 
Les travailleurs sociaux des centres offrent un accompagnement approfondi et personnalisé 
à chaque enfant. Un travail que les adolescents, tel Vladimir, apprécient : «Depuis que je 
suis dans le centre, j’ai trouvé un sens à ma vie. C’est grâce à l’accompagnement donné 
par les psychologues, les travailleurs sociaux, les autres enfants et les personnes qui 
m’aiment». 
Les familles sont également impliquées dans ce projet de vie de l’enfant. Elles sont 
convoquées à des groupes de paroles permettant de renforcer et d’apaiser les liens 
familiaux. 

http://www.bice.org/fr/actualites-du-bice/actualites-bice/dernieres-actualites - 5 février 2013. 
 

Catastrophe migratoire à Mayotte  
Un sérieux mal ronge Mayotte, ce gros caillou 
français* perdu au milieu de l'océan Indien : 
l'immigration en provenance des Comores, quatre îles 
(Ngazidja, Anjouan, Moheli et Mayotte). Anjouan, à 
environ 30 kms de Mayotte est la source essentielle 
des migrants vers Mayotte. Les flux en provenance du 
139e pays le plus pauvre au monde sur 182 ont atteint 
des proportions telles que si des médecins examinaient 
Mayotte, ils concluraient sans doute à son état 
d'épuisement. 
Pour rejoindre l'île, devenue le 101e département 
français en 2011, des dizaines de Comoriens risquent 
leur vie, tous les jours depuis des années, à bord 
d'embarcations de fortune, appelées les kwassas. La 
pression est telle que le rapport démographique a 

atteint des records : 40 % des 212.000 habitants de Mayotte sont désormais d'origine 
anjouanaise (+ 25 % depuis 2007). La plupart sont en situation irrégulière. Même 
l'éducation nationale ne suit plus : 25 % à 40 % des élèves sont issus de familles sans 
papiers. 
Un constat si grave, outre le millier de morts causés en dix ans par les naufrages, qu'en 
juillet 2012, deux mois après l'arrivée de François Hollande à l'Elysée, la Place Beauvau, 
le Quai d'Orsay et le ministère de l'Outre-Mer ont envoyé un haut fonctionnaire, Alain 
Christnacht, pour dresser un état des lieux. En octobre, il a rendu sans publicité un rapport 
accablant. Le Défenseur des droits, Dominique Baudis, s'est déplacé dans la foulée, du 22 
au 24 novembre. «Le Monde» a pu l'accompagner et témoigne de l'abattement qui se lit 
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partout à Mayotte. Moins sur les collines verdoyantes, où le climat a favorisé la pousse de 
manguiers et de fleurs d'ylang-ylang, que sur les visages des associatifs et fonctionnaires 
qui tentent de maintenir à flot le territoire. 
Une fatigue qui semble affecter jusqu'aux services de gendarmerie, premiers acteurs de la 
lutte contre l'immigration irrégulière. Avec les policiers, ils sont plus de 600 sur l'île. Leur 
effectif a triplé en dix ans. Mais ils sont de plus en plus nombreux à laisser poindre leurs 
interrogations sur le sens de leur travail. Une tâche qui consiste à continuellement tenter de 
faire la différence, en mer, entre bouts de bois, houle et bateaux de migrants indiffé-
remment captés par leur radar. 
Faute de patients solvables, le système de santé est aussi proche de l'effondrement. Les 
soins sont gratuits pour les plus démunis qui ont une pathologie très grave ou dont le 
pronostic vital est engagé. Ce qui attire des embarcations entières de Comoriens malades, 
dont beaucoup de handicapés. Dans le même temps, le suivi des pathologies bénignes est 
compliqué car l'accès à la Sécurité sociale est conditionné à la régularité du séjour. 
Or, une fois à terre, les Comoriens vont gonfler les rangs de baraques en tôles – les 
«bangas» – qui mitent les collines en terre rouge de l'île. A la saison des pluies, on y 
patauge dans la boue. L'été, la chaleur y est écrasante. Dans ces quartiers, la police aux 
frontières (PAF) effectue régulièrement des descentes pour des contrôles d'identité. La 
PAF passe en effet son temps à tenter de distinguer les sans-papiers des Mahorais (qui sont 
aussi parfois sans papiers), tous noirs de peau, sans officiellement faire de contrôle «au 
faciès». 
La lutte contre l'immigration aboutit parfois à des situations ubuesques. Comme sur l'îlot 
M'tsamboro au large de Mayotte : les passeurs abandonnent régulièrement leurs passagers 
sur ce bout de terre inhabité. En attendant de trouver un moyen de rejoindre la côte, les 
migrants peuvent y passer des jours sans rien d'autre que de l'eau de pluie et les fruits des 
arbres. 
Les relations historiques entre Mahorais et Comoriens compliquent les solutions pour 
Mayotte. Les Comoriens servent notamment de main-d'œuvre bon marché aux Mahorais : 
dans le secteur de la pêche, 25 % des employés sont sans papiers.  
Depuis peu, des demandeurs d'asile venus de l'Afrique des Grands Lacs débarquent aussi à 
Mayotte. Mais l'Etat ne finance que 15 places d'accueil dans une petite association, 
Solidarité Mayotte. Pour se loger, ces Africains s'agglutinent à leur tour avec les 
Comoriens dans les bidonvilles. Faute de ressources, les femmes – à l'instar des sans-
papiers – n'ont d'autre choix que de se prostituer pour payer les loyers, 60 à 80 euros par 
mois. Une prostitution sauvage, sous la coupe des propriétaires et des voisins. 
Les fonctionnaires métropolitains, eux, se pressent de moins en moins à Mayotte. La prime 
d'éloignement n'y fait plus rien. A la rentrée, il manquait 400 enseignants. 
 «On m'avait dit que c'était la France», résume un jeune Congolais de 18 ans, dépité, alors 
qu'il venait d'obtenir son statut de réfugié. Il s'appelle Baguma et son seul objectif est de 
rejoindre au plus vite «la France», la vraie. 
 
* Mayotte n’est un département français qu’aux yeux de l’Etat français. L’Union des Comores (les quatre îles) 
revendique la possession de Mayotte. Elle est soutenue par l’Union africaine et par les Nations unies qui ont 
maintenu Mayotte dans la liste des territoires «à décoloniser».  
AI ne prend en général pas partie sur les différents frontaliers ou post coloniaux. 

«Le Monde», d'après Elise Vincent - Mayotte, Envoyée spéciale,27 décembre 2012. 
 

Syrie : viols de guerre  
Le viol est une des principales raisons qui poussent des 
femmes et des jeunes filles syriennes à fuir leur pays, 
plongé dans un conflit sanglant depuis bientôt 22 mois, 
selon l'organisation International Rescue Committee (IRC). 
Le viol est un «phénomène important et inquiétant de la 
guerre civile en Syrie», estime l'IRC, ONG américaine, 
dans un rapport publié le 14 janvier 2013 et intitulé «Syrie 
: une crise régionale». 
«Au cours de trois enquêtes réalisées par l'IRC au Liban et 
en Jordanie, des Syriens ont cité le viol comme raison 
principale de leur fuite du pays avec leur famille», a 
indiqué l'ONG dans son rapport, appelant à agir d'urgence. 
«Beaucoup de femmes et de filles ont raconté avoir été 
attaquées en public ou chez elles, en général par des 
hommes armés. Ces viols, parfois collectifs, se déroulent 
souvent sous les yeux de membres de la famille», selon 

Photo : Peter Biro/eIRC  
Femmes réfugiées syriennes tricotant au centre féminin de l'IRC à Arsaal, 
au Liban. Il s'agit d'une des nombreuses activités au centre qui regroupe les 
filles et les femmes syriennes. 
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l'IRC. Des personnes interrogées par l'IRC ont également indiqué que dans certains cas les 
victimes sont enlevées, torturées et tuées. 
Les victimes qui survivent à ces attaques en parlent rarement, selon l'IRC, en raison «des 
normes sociales et du déshonneur que représente le viol pour les [victimes] et leur 
famille», précise l'IRC. De nombreuses victimes interrogées par l'ONG ont également 
évoqué la peur de représailles de la part de leurs assaillants, et la crainte d'être tuées par 
des membres de leur famille pour laver l'affront, ou d’être contraintes de se marier très 
jeunes «pour protéger leur honneur», selon le communiqué. 
Mais les femmes qui fuient sont privées de suivi médical et de soutien psychologique, et 
font face à des «conditions de vie souvent dangereuses et violentes dans les camps». 

D’après Le Monde.fr avec AFP, 14 janvier2013 – http://www.rescue.org 
 
 

Russie : adoption interdite pour les Américains 
Le Parlement russe a voté l’interdiction des adoptions 
par des Américains, en représailles aux sanctions visant 
les responsables de la mort d’un avocat. 
Après le chantage au gaz, exercé à plusieurs reprises déjà 
sur ses «partenaires» européens, voici celui des 
orphelins. Le président russe, Vladimir Poutine, a 
indiqué le 26 décembre 2012, avoir «l’intention de 
promulguer la loi», adoptée en dernière lecture par le 
Parlement. 
Quarante-six enfants déjà familiarisés avec leurs parents 
adoptifs pourraient même être empêchés de rejoindre 
leur nouvelle famille, a indiqué le délégué russe aux 
droits de l’enfant, Pavel Astakhov. «Ils ne pourront pas 
partir en Amérique, a asséné ce «défenseur» de 
l’enfance. Ce n’est pas la peine d’en faire une tragédie.» 
Cette nouvelle loi, qui semble faire des orphelins une 
ressource géostratégique comme le sont déjà le gaz ou le 
pétrole, se veut une réponse à la «loi Magnitski» votée 

par le Congrès américain et promulguée par Barack Obama le 14 décembre 2012. A la 
suite d’un intense lobbying de l’homme d’affaires William Browder, qui défend la 
mémoire d’un de ses employés, cette «loi Magnitski» a été adoptée à Washington. Elle 
interdit l’entrée au Etats-Unis des responsables russes impliqués dans la torture et la mort 
de Sergueï Magnitski, décédé en prison à Moscou à l’âge de 37 ans, et prévoit la saisie de 
leurs biens. Dans la meilleure tradition de la guerre froide, Moscou et Washington sont 
reparties dans une logique du coup pour coup, quelques années après que Barack Obama 
ait tenté de faire «redémarrer» cette relation. En septembre, le Kremlin avait aussi mis fin 
aux activités en Russie de l’USaid, la puissante agence américaine d’aide au 
développement, qui finançait nombre d’ONG russes. 
Quoiqu’en disent les officiels russes, les victimes de ce ping-pong diplomatique seront bel 
et bien les orphelins et les couples américains qui souhaitaient les adopter. Selon 
l’UNICEF, 740.000 enfants grandissent en Russie sans parents et 18.000 familles russes 
seulement se préparent à l’adoption. Le départ de ces enfants à l’étranger, et notamment 
aux Etats-Unis, est un crève-cœur pour la Russie, qui s’inquiète aussi de sa crise 
démographique. Mais Moscou n’est pas en mesure d’assurer l’avenir de tous ces enfants, 
pour la plupart condamnés à de très longs séjours en orphelinat. Cette réponse russe à la 
«loi Magnitski» se veut aussi dissuasive à l’égard des autres pays, notamment européens 
qui envisagent actuellement des sanctions similaires à celles votées par le Congrès 
américain. Des milliers de couples, notamment français ou italiens, espèrent encore 
adopter des enfants russes, et le Kremlin, dans sa vision très machiavélique des relations 
internationales, compte sur leur pression pour que les gouvernements européens ne lui 
cherchent pas trop de noises sur les droits de l’homme. 
Vis-à-vis des Etats-Unis enfin, cette escalade exprime un certain dépit à l’égard de Barack 
Obama : le Kremlin a fait passer le message, depuis des mois déjà, qu’il attend la visite du 
président américain, début 2013. Très avare de ses déplacements, Obama a fait répondre 
qu’il a déjà prévu d’aller à Saint-Pétersbourg pour le sommet du G20 en septembre… 
Le président américain a besoin de Poutine, pour limiter les dégâts en Syrie ou en Iran, 
mais ne veut pas paraître lui faire trop de charme, au moment où il le sent plutôt affaibli, 
au Proche-Orient comme sur le plan intérieur. 

«Libération», d'après Lorraine Millot, 28 décembre 2012. 
 

Un orphelinat à Sapozhok, en 2008. Le pays compte 740 000 enfants sans 
parents. (Photo Denis Sinyakov. Reuters). 
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Territoires occupés :  
les détentions des palestiniens mineurs seront racc ourcies 

Les  protestations d’associations de défense 
des droits humains israéliennes devant la 
haute cour israélienne ont amené les 
autorités militaires israéliennes a amender 
la loi sur les détentions de mineurs 
palestiniens dans les Territoires Occupés. 
Avant cette protestation, l’armée ne faisait 
aucune distinction entre adultes et mineurs.  
Les mineurs pouvaient être maintenus en 
détention au-delà de 48 heures avant d’être 
présentés à un juge, et même au-delà de 96 
heures dans des cas d’attaque aux forces de 
sécurité. 
Ces périodes de détention aussi longues 
étaient des violations des droits fonda-

mentaux des Palestiniens.  Cela violait les lois internationales et les lois israéliennes qui 
doivent s’appliquer où l’autorité israélienne est en fonction.Les militaires israéliens ont 
annoncé qu’ils raccourcissaient la durée de détention à partir du 23 avril pour les mineurs, 
mais sans donner de date pour les adultes. Les enfants de moins de 14 ans devraient être 
présentés à un juge dans les 24 heures, ceux de 14 à 18 ans, dans les 48 heures avec 
prolongations possibles pour interrogatoires. Cependant, la loi israélienne stipule que cette 
durée devrait être de 12 et 24 heures. En plus, les jeunes Palestiniens sont souvent arrêtés 
la nuit et interrogés en dehors de la présence de leurs parents ou d’un autre adulte. La loi 
israélienne stipule que la détention devrait être utilisée en dernier ressort. Elle est utilisée 
la plupart du temps pour  traiter les «délits» des jeunes palestiniens. 

Résumé de Philippe Brizemur, Commission Droits de l’enfant. 
D’après  B’Tselem, association israélienne de défense des droits humains. 

http://www.btselem.org/detainees_and_prisoners/20121223_duration_of_minors_detention 

 
Inde : New Delhi, la cité des enfants perdus 
A New Delhi, chaque jour une dizaine d’enfants se volatilisent. D’après la police, ce sont 
essentiellement des fugueurs. Une affirmation balayée par les ONG qui défendent les 
droits des enfants. Selon elles, une réalité bien sordide se cache derrière ces disparitions : 
«Il y a des fugues certes, mais il y a surtout des gangs qui enlèvent les enfants», réplique 
Sandip Nayak, de la Smile Foundation. Et ce trafic est particulièrement juteux. «Les 
enfants sont revendus à des ateliers, à des fermes ou utilisés pour la prostitution. On 
soupçonne aussi des cas de vente d’organes», affirme l’activiste. Si ce problème a pris de 
l’ampleur, c’est aussi à cause de l’inaction des forces de l’ordre. «La police est en général 
indifférente à ces affaires, estime Sandip Nayak. Lorsque nous entendons parler d’un cas 
de disparition, nous accompagnons personnellement les familles au commissariat pour être 
sûrs que les policiers enregistrent la plainte, c’est une étape essentielle. Et nous assurons 
ensuite un suivi». 
En juillet, ce sont les parents de Shivam, 13 ans, que les activistes de Smile Foundation ont 
aidé dans les démarches. «Notre fils était allé assister à une cérémonie religieuse dans le 
quartier et il n’est jamais revenu», murmure Dinesh, le père, dans sa minuscule épicerie 
d’Ashoknagar, un quartier populaire de New Delhi. La famille s’est figée dans l’attente. La 
grand-mère ne mange plus, le père écrase une larme et la mère fixe le vide, derrière les 
bocaux de confiserie et les paquets de savon empilés sur le comptoir. Le père reprend : «Je 
suis certain que Shivam ne s’est pas enfui, c’était le meilleur élève de sa classe, un garçon 
sérieux, on n’avait aucun problème avec lui à la maison». 
Il y a quatre ans, Mahendra, 14 ans, fils d’un ouvrier, vivait avec sa famille dans un 
bidonville de Jehangir Puri à New Delhi. Drogué en pleine rue et enlevé par un gang, le 
garçon se réveille dans un train, et se retrouve esclave dans une ferme de l’Etat du 
Pendjab. Il apprend qu’il a été vendu 4.000 roupies (55 euros) au propriétaire. A peine 
nourri, battu, il doit travailler jusqu’à l’épuisement dans les champs de cannes à sucre. 
Pendant ce temps, son père, Ram Ratan remue ciel et terre pour le retrouver. Au 
commissariat local, on lui demande un pot-de-vin pour qu’une enquête soit menée. En mai, 
l’adolescent parvient enfin à s’enfuir et à rentrer sain et sauf à New Delhi. «Mais depuis, 
rien n’a été entrepris contre les accusés, soupire le père, personne n’a été inquiété». 
L’adolescent a pourtant révélé les noms de ses tortionnaires. 

«Libération», d’après Celia Mercier, 2 janvier 2013. 
 

Border policeman detains 
youth in ‘Anata, 29 October 
2005. Photo: Anne Paq, 
Activestills.org 
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Inde : le mariage des mineures 
En Inde, une mineure sur deux est forcée de convoler avant l’heure avec un époux qu’elle 
découvre souvent le jour de son mariage. On unit parfois des bébés d’à peine 3 ans. Les 
parents ont beau savoir que cette coutume ancestrale est interdite par la loi, ils se cachent à 
peine. La cérémonie étant privée et ne relevant pas de l’état civil, on se contente de 
l’organiser après le coucher du soleil pour ne pas provoquer les autorités qui, elles, 
choisissent de fermer les yeux.  
Avec en moyenne cinq policiers par région de 50 millions d’habitants pour lutter contre 
cette pratique, comment l’empêcher ? 
L’immense majorité de ces mariages forcés est due à la pauvreté et à la tradition. 
«Comment faire autrement quand on ne peut pas nourrir toutes les bouches de la 
famille ! », se justifient les rares parents qui acceptent de se confier et qui souffrent de 
devoir se séparer trop tôt d’une ou plusieurs de leurs filles. 
A peine pubères, ces enfants peuvent habiter sous le toit du conjoint avec lequel elles ont 
été mariées. Elles sont alors sous la coupe de ce nouveau mari, tombant enceintes, parfois 
dès l’âge de 12 ans, et de leur belle-mère qui les met au travail. Finies les études ou une 
éventuelle émancipation, elles se retrouvent à accomplir les tâches domestiques à la 
maison. 
Chaque année, en Inde, 80.000 femmes meurent en couches dans leur famille d’adoption, 
loin de tout hôpital. Celles qui en réchappent deviennent mères alors qu’elles ne sont 
même pas adultes. 
L’une des héroïnes du pays est une adolescente nommée Rekka. A 11 ans, elle a osé se 
rebeller publiquement contre ses parents et sa belle famille qui avaient organisé son 
mariage forcé. Son cas est si exceptionnel que la jeune fille avait fait la une des journaux et 
avait même été reçue par la Présidente à New Delhi. 
Mais depuis qu’elle a entamé la tournée des villages reculés de l’Inde pour lutter contre 
cette pratique, Rekka mesure l’ampleur de la tâche qui l’attend. 

«L’Express», d’après Olivier Le Naire, 19 décembre 2012. 
Voir aussi le dossier n°14 de la Commission Enfants consacré aux mariages précoces. 

 
Inde : le travail des enfants 
Le Parlement indien a clos sa session sans avoir voté la loi 
contre le travail des enfants la plus forte de son histoire. Le 
pire dans cette histoire c’est que cette loi, quoique soutenue 
par la majorité des parlementaires, est bloquée depuis des 
semaines car elle n’est pas considérée comme «prioritaire»! 
L’Inde détient le record mondial du travail des enfants. Dès 
cinq ans, les plus petits sont vendus à des trafiquants et 
réduits en esclavage, victimes d’abus et de violences.  
215 millions d’enfants travaillent dans les mines, les carrières 
et les usines du monde entier.  
174 pays ont ratifié la Convention 182 de l’OIT. 161 pays ont 
ratifié la Convention 138 et l’Inde n’en a ratifié aucune. Le 
Bangladesh a ratifié la Convention 182 mais pas la 138. 
Mais l’Inde est le pays le plus touché par ce fléau.  
Cette nouvelle loi historique interdirait tout travail des 
enfants avant 14 ans et tout travail dangereux pour les moins 
de 18 ans. Elle assurerait le droit à une éducation gratuite, 

fournirait des bourses aux familles les plus pauvres, pour envoyer leurs enfants à l’école. 
Mais ce projet de loi n'est plus à l'agenda du Parlement et les groupes de protection des 
droits des enfants en Inde nous disent qu’ils ont besoin de notre aide urgente pour faire 
peser une véritable pression citoyenne. 
Les observateurs estiment que le véritable problème n’est pas la loi, mais les moyens de 
l’appliquer.  
Et il est vrai que dans les trois dernières années, moins de 10 % des 450.000 cas de travail 
des enfants signalés en Inde, ont fait l’objet de poursuites judiciaires sous la loi actuelle, 
peu contraignante. Mais la nouvelle loi s’annonce bien plus draconienne. La police ne 
devra plus attendre la décision de justice pour pouvoir agir. Toutes les formes 
commerciales de travail des enfants de moins de 14 ans seront punies et, au lieu d’amendes 
ridicules ou de brèves peines de prison, les criminels encourront des peines sévères. 

D’après un article de l’OIT, 29 décembre 2012, 
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=13337 
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Un jeune vendeur de rue dans le 
quartier tibétain de New Delhi. 
Photo E. Dehédin. 
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Chine : 20.000 enfants kidnappés chaque année 
La politique d’un enfant par foyer en Chine provoque des conséquences inattendues et 
néfastes : 20.000 enfants sont volés chaque année à leurs parents biologiques. Victimes de 
trafiquants d’êtres humains, ces enfants sont vendus aux couples qui ont besoin de mains 
d’œuvre, surtout dans les campagnes, et des garçons de préférence.  
D’autres couples achètent une fille qu’ils élèveront à la maison pour en faire la future 
épouse de leur fils. Par ailleurs, d’autres enfants sont vendus aux orphelinats qui peuvent 
ensuite les proposer à des familles à des tarifs très élevés en vue d’être adoptés. 
Les autorités ont lancé des campagnes de répression à plusieurs reprises durant deux 
décennies, mais ces crimes persistent et les malfaiteurs peuvent compter assez souvent sur 
la protection des fonctionnaires locaux.  
Toutefois, depuis 2009, les autorités ont renouvelé leurs efforts et quelque 54.000 enfants 
ont pu être retrouvés et 11.000 gangs impliqués dans ce trafic ont été démantelés. Un 
militant chinois estime que cette réduction conséquente de «l’offre» peut expliquer la 
hausse du prix des garçons volés passant de 40.000 yuans à 90.000 (10.700 € environ) 
dans les années récentes. 
Dernièrement, un autre facteur est entré en jeu : l’utilisation des médias sociaux par les 
parents désemparés et ceux qui veulent les aider. Par exemple, la plateforme internet de 
l’association «Baby Come Home» (Bébé rentre chez toi) s’appuie sur un réseau de 30.000 
volontaires partout en Chine pour rechercher des milliers d’enfants volés. 

«The Economist», 26 janvier 2013, 
et «Kidnappés et vendus, rapts d’enfants en Chine», magazine «Investigations», France Ô, 6 .janvier 2013. 

 
Japon : les jeunes à rude école 
Le suicide d’un collégien de 13 ans et la plainte déposée par ses parents ont obligé 
la société nippone à se confronter à un problème jusque-là occulté : le harcèlement des 
élèves par leurs congénères, un fléau qui mine la vie des adolescents de l’archipel. 
La veille, il avait téléphoné à l’un de ses trois agresseurs pour lui dire qu’il voulait mourir. 
Le lendemain matin, au lieu d’aller à l’école, Hiroki a tenu parole. Il s’est jeté du 14e étage 
de l’immeuble de ses parents. C’était le 11 octobre 2011 à Otsu (350 kilomètres au sud-
ouest de Tokyo). Hiroki avait 13 ans et, derrière lui, de longues semaines de souffrances et 
de silence, d’humiliations et de pressions. C’était un enfant «gai, gentil et sans problème», 
dira un enquêteur. 
La lecture de la plainte déposée par les parents donne un aperçu de son calvaire : volé, 
frappé à la tête, aspergé de spray et de craie, forcé à manger des abeilles mortes, ligoté, 
bâillonné, déshabillé, barbouillé à l’encre par trois collégiens comme lui. «Les faits avaient 
commencé au printemps, mais ils se sont aggravés au deuxième trimestre, en septembre 
[l’année scolaire commence en avril au Japon, ndlr]. Le harcèlement est devenu de plus en 
plus violent, de plus en plus régulier», précise Ishikawa Kenji, l’avocat des parents de 
Hiroki. 
Pour lui, pas de doute, «le suicide de l’enfant a été causé à la suite d’un ijime». Au Japon, 
cette expression générique englobe des cas divers d’intimidations, d’abus, de maltraitances 
physiques et psychologiques. Souvent, ils sont tus ou habilement dissimulés, et ne 
s’achèvent heureusement pas automatiquement par un suicide. L’archipel n’est certes pas 
le seul pays à être confronté au problème des violences en milieu scolaire. Mais depuis une 
trentaine d’années, le phénomène - massif, identifié et enkysté au cœur du système scolaire 
- est devenu une triste singularité nippone. En 2011, le ministère de l’Education a ainsi 
comptabilisé 70.231 cas d’ijime. 
Le suicide de Hiroki aurait très bien pu rester une ligne de plus au sein de ces sinistres 
statistiques. Mais, contre toute attente, le fait divers a vite débordé du cadre d’Otsu, 
paisible ville moyenne établie au bord du lac Biwa, pour devenir une affaire nationale. Elle 
a ému l’opinion, mobilisé la classe politique et secoué l’institution scolaire. Et se prolonge 
en ce moment au tribunal, où les parents de l’enfant ont assigné l’école et les familles des 
trois agresseurs. 
Signe de l’émoi suscité par le suicide de Hiroki, le ministère de l’Education a, pour la 
première fois, exigé des autorités locales sur l’ensemble de l’archipel qu’elles fassent 
remonter tous les faits d’ijime. Les chiffres qui viennent d’être publiés sont édifiants : 
d’avril à septembre, quelque 144.054 cas ont été enregistrés, dont 278 jugés «sérieux», 
mettant en danger la vie de certains enfants. «Après l’affaire d’Otsu, il y a peut-être eu une 
tendance à surréagir, à noter le moindre fait ou mot offensant, analyse Yumiko Hase qui 
dirige CAP, une ONG pour la prévention des agressions contre les enfants, installée en 
banlieue d’Osaka. Mais la violence est bien réelle et dure depuis longtemps. Les adultes et, 
surtout, les enseignants essayent toujours de minimiser les faits d’ijime». 
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chiffres disponibles du 

ministère de 
l’Intérieur, 794 élèves 

et étudiants se sont 
donné la mort en 2010, 

sans que l’on ait pu 
identifier les raisons 

précises de leur 
passage à l’acte.  

Sur l’archipel, 
personne ne niera que 

les professeurs 
japonais, souvent 
confrontés à des 

classes de 40 élèves, 
sont trop occupés 

pour être en 
permanence attentifs à 

la moindre alerte.  
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Malgré ces préventions, le phénomène est bien connu, en particulier depuis les années 70, 
époque à laquelle le Japon a mis sur pied un système éducatif plus coercitif pour l’adapter 
à son essor économique. Chargé des sciences de l’éducation et des droits de l’enfant à 
l’université Seika, à Kyoto, le sociologue Tsuyoshi Sumitomo prend un crayon et dessine 
quatre ronds sur une feuille blanche. Dans le premier cercle, il place le «souffre-douleur». 
Autour, il dispose les agresseurs, un noyau de quelques personnes. Puis, vient le plus 
grand groupe : «Il s’agit des enfants qui voient, mais qui ne font rien, ne disent rien par 
peur d’être victimes à leur tour ou par indifférence». Enfin, précise-t-il, une dernière 
poignée d’élèves intervient dans l’ijime : «Ceux qui encouragent les agresseurs et prennent 
plaisir à assister à l’agression comme s’ils regardaient un film, un spectacle. Pour eux, 
c’est une distraction». 
Une bonne partie des cas recensés se produit au collège, à l’adolescence. «C’est le moment 
où les jeunes prennent conscience de leur corps, de leur personnalité et découvrent les 
différences entre individus, analyse Yumika Hase, de l’association CAP. Ils sont alors plus 
fragiles psychologiquement». Le stress joue également un rôle primordial. Soumis à la 
double pression des enseignants, qui poussent à la compétition, et des parents, qui 
investissent des sommes colossales pour la réussite de leurs enfants, les élèves peuvent 
ressentir un besoin irrépressible de se défouler. «Finalement, entre l’école, les cours de 
soutien, les activités musicales et sportives du week-end et les camps ou les stages 
organisés pendant les vacances, il ne reste plus beaucoup d’échappatoire et de moments de 
liberté dans la vie d’un élève entre 6 et 18 ans», note Tsuyoshi Sumitomo. 
Mais, en définitive, le facteur clé réside peut-être dans le rapport au groupe. Dans un pays 
qui privilégie le collectif sur l’individu, celui qui sort du rang et fait preuve d’une trop 
grande indépendance peut s’exposer à des représailles.  
Comme l’a démontré l’audience au tribunal d’Otsu le 27 novembre, Hiroki a été victime 
d’une forme d’indifférence mâtinée d’indulgence face à la violence, de la lâcheté ambiante 
et d’une série de négligences. «Des professeurs ont été témoins d’actes de violence. Ils 
n’ont rien dit. Certains élèves sont pourtant venus en parler à l’équipe pédagogique. Elle 
n’a pas réagi. Des doutes ont été exprimés par certains enseignants. Mais l’école a sous-
estimé la gravité des faits, se désole l’avocat Ishikawa Kenji. Attendons la fin des 
enquêtes, mais nous savons déjà que de nombreux signaux étaient allumés bien avant la 
mort de Hiroki. Les possibilités d’intervention existaient». 
Contacté par Libération, le collège de Hiroki n’a pas souhaité répondre à ses questions. 
Comme l’exige la loi, le collège a fait sa propre enquête après la mort de Hiroki. Il a 
reconnu les faits d’ijime sans pour autant conclure qu’ils étaient la cause de son suicide. Il 
a donc classé l’affaire. Les parents de Hiroki, qui avaient alerté la police avant la mort de 
l’enfant, ont exigé une seconde enquête. Mais l’école a refusé. En février, la famille a alors 
décidé de porter plainte et, une fois n’est pas coutume, brisé la loi du silence en diffusant à 
la presse les premiers éléments de l’enquête. Choquée, l’opinion a ainsi découvert que 
l’enfant avait été contraint, à plusieurs reprises, de mimer son propre suicide devant ses 
camarades. Elle a surtout vu une institution scolaire rétive à l’autocritique, à l’établis-
sement des faits et à l’analyse des responsabilités. 
«Dès le début, le ministère de l’Education aurait dû commanditer une seconde enquête, car 
la famille n’était pas convaincue par les résultats de la première, souligne le sociologue 
Tsuyoshi Sumitomo. Hélas, le corps enseignant rechigne à enquêter en profondeur sur les 
faits d’ijime et refuse souvent de faire un lien entre ces agressions et les suicides de 
jeunes». Selon les derniers chiffres disponibles du ministère de l’Intérieur, 794 élèves et 
étudiants se sont donné la mort en 2010, sans que l’on ait pu identifier les raisons précises 
de leur passage à l’acte. Sur l’archipel, personne ne niera que les professeurs japonais, 
souvent confrontés à des classes de 40 élèves, sont trop occupés pour être en permanence 
attentifs à la moindre alerte. Mais dans la société nippone, il n’est pas bien vu de se 
plaindre, de débattre, de reconnaître des difficultés. Par ailleurs, «les enseignants sont 
jugés sur leurs résultats, souligne le juriste Ishikawa Kenj. Si un cas d’ijime se déclare 
dans votre classe, cela prouve que vous n’êtes pas compétent. Il vaut mieux, pour le prof, 
ne pas en faire état. Il faudrait inverser cet état de fait en récompensant ceux qui rapportent 
des cas d’ijime.» Autrement dit, tordre le cou à une tenace loi du silence qui fait des 
ravages parmi les ados japonais.  

«Libération», d'après Arnaud Vaulerin, 2 janvier 2013. 
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En bref 

FRANCE – FRANCE – FRANCE 

Roms : la France de nouveau condamnée  
par le Comité européen des droits sociaux 
Par une décision en date du 11 septembre 2012, mais rendue 
publique le 21 janvier 2013, le Comité européen des droits 
sociaux (CEDS) condamne à nouveau la France en raison 
des conditions de vie des Roms migrants résidant sur le 
territoire, pour non-respect de plusieurs droits sociaux 
fondamentaux combinés à l’exigence de non-discrimination. 
Cette décision est l’aboutissement d’une procédure lancée 
par l’ONG Médecins du Monde qui, en avril 2011, avait 
présenté une réclamation collective devant l’instance du 
Conseil de l’Europe. Dans celle-ci, l’organisation alléguait 
que la France ne respecte pas ses engagements pris, au titre 
de plusieurs droits consacrés, à l’égard des Roms essentiel-
lement originaires de l’Europe et vivant en France en 
situation de grande pauvreté. 
Après avoir sanctionné la France en raison de la situation, 
en matière d’accès au logement des Roms migrants ainsi 
que des gens du voyage, puis, plus récemment encore, pour 
les expulsions par la force des campements roms, le Comité 
pointe à nouveau les insuffisances des mesures prises en 
faveur des Roms et conclut à l’existence de multiples 
discriminations dans la jouissance, cette fois, de nombreux 
droits sociaux fondamentaux. 

Lettre d'information « Délinquance, justice et autres questions de société» 
L. Mucchielli,, n° 82, 7 février 2013. 

 

Les peines pour enfants 
En France, un enfant de moins de 10 ans peut être soumis à 
plusieurs mesures éducatives (remise aux parents, mise sous 
protection judiciaire, liberté surveillée, etc.). Il ne peut pas 
être placé en garde à vue, même s’il a commis un crime. 
De 10 à 13 ans, un mineur ne peut faire l’objet que de 
mesures ou de sanctions éducatives (interdiction de 
rencontrer la victime, stage de formation civique, travaux 
scolaires, etc.). Il peut être entendu en garde à vue s’il est 
soupçonné d’avoir commis un acte impliquant cinq ans de 
prison ou plus.  
Pour les plus de 13 ans, le mineur peut être soumis à des 
mesures et des sanctions éducatives, ainsi qu’à une peine 
(amende, travail d’intérêt général, emprisonnement, etc.). Il 
peut être placé en garde à vue au moins 24 heures.  
Jusqu’à 16 ans, son temps de prison ne peut être supérieur à 
la moitié de la peine encourue normalement. 
En Suède, la majorité pénale des jeunes suédois est fixée à 
15 ans. Après, jusqu’à 21 ans, une considération spéciale 
doit leur être accordée en raison de leur âge et ils ne peuvent 
écoper de la prison à vie. 
En Allemagne, un enfant est irresponsable pénalement 
avant ses 14 ans. Les jeunes de 18 à 21 ans, bien que 
majeurs, peuvent être jugés par le tribunal des mineurs si les 
magistrats le jugent opportun. 
En Grande-Bretagne, un mineur peut être mis en prison 
dès l’âge de 10 ans. Mais jusqu’à ses 14 ans, la justice 
privilégie les mesures éducatives. La majorité pénale est 
fixée à 18 ans. 

www.directmatin.fr - n° 1222, 24 janvier 2013. 

 
 

Non aux mineurs en prison ? 
L’enfermement est jugé inadapté selon un rapport du 
contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-
Marie Delarue. 
«Les enfants ne sont pas des animaux sauvages que l’on 
attache brutalement au piquet». 
Des enfants, qui, pour certains, peuvent se retrouver en 
Centre éducatif fermé (CEF), en établissement pénitentiaire 
pour mineurs (EPM) ou en quartier pour mineurs d’une 
maison d’arrêt. Selon M. Delarue, cette privation de liberté 
ne réglerait que «momentanément les problèmes de sécurité, 
et ne peut-être une réponse certaine et durable à l’errance 
sociale». 
L’enfermement des moins de 18 ans reste marginal, soit 1% 
du total des détenus en France. 
Si les magistrats et les spécialistes de la délinquance 
juvénile vont dans le même sens et veulent donner la 
priorité à l’éducation, les policiers ont, quant à eux, un avis 
plus nuancé. 
Pour eux, la privation de liberté reste ainsi essentielle pour 
sanctionner les mineurs récidivistes et protéger les victimes 
et la société d’une «délinquance plus jeune et plus violente 
qu’il y a 50 ans». M. Delarue dresse un bilan contrasté des 
CEF. Leur nombre devrait doubler dans les prochaines 
années, comme s’y est engagé le président de la République 
François Hollande. 

«Direct Matin»  n°1245, 26 février 2013. 
 

Création d’un Observatoire des suicides 
En dix jours, fin février, trois jeunes ont décidé de mourir. 
D’après l’INSERM (Institut national de la santé et de la 
recherche médicale), 44 garçons et filles de moins de 14 ans 
ont mis fin à leurs jours en 2010. 
«Pour lutter contre ce phénomène, il faudrait déjà pourvoir 
l’évaluer, il n’existe aucun chiffre», déplore Richard 
Delorme, responsable du service pédopsychiatrie à l’hôpital 
parisien Robert Debré. Il a mené sa propre étude sur 250 
patients. «On estime qu’il y a 0,8% des enfants de moins de 
12 ans capables de commettre de tels gestes», assure-t-il, 
«c’est autant que pour les maladies rares. Il existe des unités 
spécialisées dans les maladies rares, mais rien pour le 
suicide des enfants». 
Cela va bientôt changer, la ministre de la Santé, Marisol 
Touraine a annoncé, le 12 février, la création d’un 
Observatoire des suicides. Sur les 27 pays de l’Union 
européenne, la France occupe le neuvième rang des pays où 
on se suicide le plus, tous âges confondus. 

«20 minute»s, d’après Vincent Vantighem, 22 février 2013. 
 

Suicide des enfants 
Pour lutter contre le phénomène du suicide des enfants, 
quelques signes avant-coureurs peuvent aider à alerter les 
parents, comme un changement d’attitude brutal ou le 
silence assourdissant d’un enfant qui avait l’habitude de 
parler…  
Mais les signes d’un mal-être sont parfois difficiles à 
déceler. «Le plus important est de toujours tenter de 
communiquer», note le pédopsychiatre Richard Delorme. Et 
surtout de donner l’impression d’accorder de l’attention aux 
jeunes en souffrance.  
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Une association, «Phare Enfants-Parents»* travaille à la 
prévention du suicide des jeunes, elle a conçu un guide pour 
aider les parents. 
*www.phare.org 

«20 minute»s, d’après Vincent Vantighem, 22 février 2013. 
 

Le gouvernement s’attaque à la pauvreté  
Alors que la pauvreté ne cesse d’augmenter, le gouver-
nement a annoncé le 11 décembre dernier un plan de lutte 
sur cinq ans. «Un enfant qui ne mange pas à sa faim, qui est 
mal soigné ou qui n’est pas appareillé n’est pas dans de 
bonnes conditions pour étudier», a expliqué George Pau-
Langevin, la ministre déléguée à la Réussite éducative.  
Pour améliorer le sort des 2,7 millions d’enfants pauvres, le 
gouvernement veut faciliter l’accès aux crèches et à la 
cantine pour les familles modestes, en attendant des aides 
aux familles monoparentales et aux familles nombreuses 
l’an prochain.  

www.directmatin.fr, 12 décembre 2012. 
 

Sa famille le bat pour l’exorciser 
Le corps couvert de bleus, l’enfant de 8 ans grelottait sur le 
parking d’un hôtel d’Achères. Une information judiciaire 
pour «violences en réunion avec armes sur mineur» et 
«délaissement d’un enfant de moins de 15 ans» a été ouverte 
le 2 mars par le parquet de Versailles. L’enfant était battu et 
maltraité (coups de bâton, de ceinturon) par sa tante et son 
beau-père depuis plusieurs jours. Ils entendaient l’exorciser 
ainsi du démon pour le préparer au baptême. Ces derniers 
ont été mis en examen et écroués pour «violences avec 
armes sur mineurs». La petite victime a été placée en famille 
d’accueil. 

«20 minutes», d’après Vincent Vantighem, 7 mars 2013. 
 

France : les cancers des ados  
Début janvier, dans le hall, aux allures de gare, de l’Institut 
Gustave-Roussy (IGR) à Villejuif (Val-de-Marne), s’est 
tenue une réunion publique, pour «fêter les 10 ans de l’unité 
adolescents atteints de cancer». 10 ans, et il y a toujours 
aussi peu d’unités de ce genre en France, alors que c’est un 
des engagements du «plan cancer». 
La Dr Nathalie Gaspar, qui s’occupe depuis quatre ans de ce 
service à l’IGR, explique qu’on s’est rendu compte que ces 
cancers d’ados sont ceux qui ont bénéficié le moins des 
progrès thérapeutiques de ces dernières années». 
Les raisons ? D’abord, il y a un retard au diagnostic : tout 
simplement parce que, face à un ado, les pédiatres ne 
pensent pas tout de suite au cancer. Et puis entre 15 et 
20 ans, l’adolescent ne voit plus trop de médecins. Autre 
élément expliquant encore ce retard : peu de jeunes sont 
intégrés dans des protocoles thérapeutiques de pointe, rares 
sont donc ceux qui bénéficient des tout derniers traitements. 
«Enfin, l’adolescence est une période compliquée, c’est le 
moment des prises de risques. Et souvent, malades, ils ont 
des difficultés à prendre régulièrement leurs traitements». 
Tout cela conduit parfois à des suivis insuffisants. D’où 
cette bonne idée que d’identifier un lieu qui leur soit 
réservé. «Les hospitaliser, soit avec les enfants, soit avec 
des adultes de plus de 60 ans, ce n’était pas l’idéal», note le 
Dr Gaspar. «On discute beaucoup, leurs cancers sont très 
spécifiques, et les infos spécifiques ne peuvent venir que de 
médecins spécialisés». Moment délicat de leur vie : 
«L’adolescence, c’est déjà un bouleversement de l’image du 

corps, pour les filles comme pour les garçons. Et, là, le 
cancer et le traitement vont venir se surajouter». 
Et puis, il y a la suite : certes, les traitements marchent bien, 
avec plus de 80% de survie à cinq ans, même s’il reste 
beaucoup de disparités selon les cancers et les endroits de 
prise en charge, mais que faire après ? Comment gérer les 
risques, par exemple de stérilité, ou d’autres effets à long 
terme des traitements ? «Le suivi à long terme est important, 
en même temps les adolescents ou les jeunes adultes ont 
envie surtout… de nous oublier».  

«Libération», d'après Eric Favereau, 14 janvier 2013. 

 

En bref 

MONDE – MONDE – MONDE 
 
 
Etats-Unis : le lobby des armes  
cible les enfants  

 
Deux mois après 
la tuerie de 
Newton, les ar-
muriers veulent 
séduire les jeu-
nes, proposant 
des fusils spé-
ciaux pour les 
adolescents, des 
carabines 22 

Long Rifle roses pour les filles, des camps de tirs à balles 
réelles, week-end spécial consacré au maniement des armes. 
Des initiatives encouragées par les puissantes organisations 
pro-armes. 
Par ailleurs, un jeu vidéo de la NRA (La National Rifle 
Association), aux Etats-Unis, propose de s'entraîner de 
façon très intuitive aux armes. Le jeu est accessible sur la 
plate-forme de téléchargement d'applications d'Apple. 
«NRA : Practice Range».  
Il propose aux amateurs de s'entraîner au tir, à l'aide de 
cibles mouvantes qui ressemblent à des cercueils, qui 
défilent sur l'écran de l'iPhone. Un maniement très intuitif, 
qui doit, selon la notice, convenir à des enfants dès 4 ans. . 
A peine sorti, ce jeu vidéo gratuit déclenche une vague de 
protestation.  

«Le Magazine du Monde», d’après Louise Couvelaire, 23 février 2013. 

 
RDC : plus de 40 mineurs en détention illégale  
Selon des enquêtes menées par l’ASADHO, (L’Association 
Africaine de défense des Droits de l’Homme), plus ou 
moins 40 mineurs sont détenus en violation des normes 
nationales et internationales qui protègent les droits de 
l’enfant, au Pavillon 10 A du Centre Pénitentiaire de 
Rééducation  de Makala à Kinshasa (CPRK).  
Ces enfants sont en détention en attendant que les mesures 
définitives soient prises par le Tribunal Pour Enfants (TPE). 
  

ASADHO - Communiqué de presse, 3 décembre 2012. 
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Jordanie : afflux sans précédent  
de réfugiés syriens 
Le HCR* a indiqué que la Jordanie avait été le théâtre d’un 
afflux sans précédent de réfugiés syriens, avec plus de 
30.000 arrivés au camp de «Za’atri», depuis le début de 
l’année. 
Ce sont principalement des familles avec enfants, des 
ménages dirigés par une femme et des personnes âgées. Les 
réfugiés font état de violences généralisées et ciblées, de 
pertes de leurs biens, de pénuries de traitements médicaux, 
de vivres et d’essence, de hausses des prix, d’où leur fuite 
en exil. 
Entre 7 et 10 bébés naissent chaque jour dans le camp, a 
indiqué Melissa Fleming, porte-parole du HCR, 
malheureusement, un petit nombre décède. 
Le HCR travaille avec les autorités jordaniennes et les 
partenaires pour préparer près de Za’atri, l’ouverture d’un 
nouveau camp « Halabat ». Il estime que la population de 
Za’atri s’élève actuellement à plus de 65.000 personnes. A 
ce jour, le HCR a enregistré (ou donné des rendez-vous pour 
enregistrer) 206.630 syriens en Jordanie. Selon les autorités 
jordaniennes, il y plus de 300.000 réfugiés syriens dans le 
pays. 
* UNHCR ou HCR dans l’espace francophone (Haut Commissariat des 
Nations unies pour les Réfugiés). 

UNHCR, 25 janvier 2013. 
 

La jeune Pakistanaise Malala Yousufzai 
assure qu'elle «va mieux» 
Malala Yousafzai, la jeune Pakistanaise blessée d'une balle 
à la tête par des talibans le 9 octobre 2012, pour la punir de 
son engagement en faveur du droit des jeunes filles à aller à 
l’école, va «mieux de jour en jour». Elle l'a fait savoir 
publiquement pour la première fois dans une vidéo diffusée 
le 4 février. «Je suis vivante. Je peux parler, je peux vous 
voir, je peux voir tout le monde», se réjouit l'adolescente de 
15 ans, qui s'exprime en anglais et en ourdou. «En raison de 
toutes les prières, Dieu m'a donné une nouvelle vie, une 
seconde vie. Et je veux servir. Je veux servir les autres. Je 
veux que toutes les filles, tous les enfants, bénéficient d'une 
éducation», ajoute-t-elle dans l'enregistrement. Son complet 
rétablissement pourrait prendre encore de «15 à 18 mois», 
ont annoncé les médecins de l’hôpital Queen Elisabeth de 
Birmingham, centre spécialisé dans le traitement des soldats 
blessés en Afghanistan. 

Le Monde.fr, 4 février 2013. 
 

Madagascar : «La pauvreté et l’impunité  
ont augmenté les formes contemporaines 
d’esclavage» 
Mme Gulanara, Rapporteur Spéciale des Nations unies sur 
les formes contemporaines d’esclavage, présentera son 
rapport sur la situation à Madagascar au Conseil des Droits 
de l’Homme en septembre 2013. Ce rapport fait suite à une 
mission d’enquête les 10-19 décembre 2012 durant laquelle 
elle a constaté un environnement «d’extrême pauvreté» pro-
pice aux formes contemporaines d’esclavage, notamment :  
- l’utilisation d’enfants domestiques par les familles pour 
rembourser les dettes ou subvenir aux besoins des familles, 
- l’exploitation d’enfants dans les mines et carrières, 
entraînant de hauts risques pour leur santé, 

- les mariages forcés de nombreux enfants dès l’âge de 10 
ans, et ce malgré l’âge légal du mariage à 18 ans, pouvant se 
traduire en servitude domestique ou en esclavage sexuel, 
- un système de caste où les descendants d’esclaves sont 
discriminés.  
Elle souligne que la législation nationale est suffisante pour 
lutter contre l’esclavage mais elle n’est malheureusement 
pas appliquée ni contrôlée, ce qui explique la corruption et 
l’impunité en place. Elle exhorte donc à ce que les autorités 
fassent appliquer le droit et que des ressources suffisantes 
soient allouées afin de lutter contre ces formes d’esclavage. 
Elle rappelle également que l’éducation est essentielle «pour 
garantir l’avenir économique du pays» et un moyen efficace 
pour lutter contre les mariages forcés. 
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=

12902&LangID=F 
 

L’Inde tente de lutter contre des disparitions 
de mineurs, vendus comme esclaves ou 
prostitués 
Une unité spéciale a été créée pour lutter contre le trafic 
humain à New Delhi, afin d’enquêter sur les cas de 
disparitions d’enfants.  
Les parents n’ayant souvent pas de photos de leurs enfants 
disparus, «il fallait leur offrir des photos de leurs enfants… 
au cas où…», explique un commissaire de police. Il 
convainc alors des ONG de financer cette action. 
L’opération est lancée, tambours battants, dans le quartier 
de Ranhola, en mai 2011, avant d’être répétée dans d’autres 
localités. A chaque fois, une pièce de théâtre est d’abord 
jouée en pleine rue pour sensibiliser les habitants. «C’est 
aussi l’occasion de faire de la prévention, raconte le policier. 
Nous expliquons par exemple aux petits qu’ils ne doivent 
jamais suivre un inconnu». Plus de 3.000 enfants ont ainsi 
été photographiés dans l’ouest de la ville, et le programme 
va être étendu aux quartiers pauvres de l’est de New Delhi. 
En cas de disparition, les policiers peuvent alors entrer les 
portraits sur Zipnet (Zonal Integrated Police Network), un 
réseau d’information de la police, qui n’est encore 
disponible que dans les grands commissariats de 8 Etats, sur 
les 28 que compte le pays. 

•«Libération», d’après Celia Mercier, 2 janvier 2013.  
 

Viols à répétition en Inde 
Pour une fois, il ne s’agit pas de viol, arme de guerre. 
Plusieurs viols, particulièrement odieux (quoique le 
superlatif soit normal dans tous les cas !) ont été rapportés 
en Inde ces dernières semaines. 
L’émotion a été forte en particulier à Bombay après le viol 
puis le décès d’une étudiante. 
Quelques jours plus tard, un viol collectif a eu lieu dans la 
région du Penjab, où sept hommes ont violé dans un autobus 
une femme de 29 ans. Six des violeurs ont été arrêtés 
depuis. 
C’est ensuite dans la région de Goa qu’une petite fille de 7 
ans a subi des violences sexuelles dans les toilettes de son 
école. Des milliers de personnes ont manifesté autour de 
l’école, la directrice a été arrêtée ensuite et écrouée pour 
manquement présumé à ses devoirs. 
Dans la même ville de Goa un policier a été inculpé d’abus 
sexuels sur des prostituées. 

Libération.fr et AFP, 13 et 15 janvier 2013. 
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Maldives 
Victime présumée d’un viol, elle sera fouettée. Un tribunal 
de l’archipel, qui applique la charia, a condamné une 
adolescente de 15 ans à cent coups de fouet et huit mois 
d’assignation à résidence. Lors d’une enquête sur un viol 
qu’elle aurait subi de la part de son beau-père, elle a admis 
avoir eu des relations sexuelles avant le mariage. 

«Metro», 28 février 2013. 
 

Chine : la politique de l'enfant unique  
remise en cause  
Un groupe de réflexion recommande à la Chine de mettre un 
terme progressivement à la politique de l'enfant unique et 
d'autoriser les familles à avoir deux enfants d'ici 2015, dans 
un rapport à paraître, ont révélé les médias chinois qui ont 
publié des extraits du rapport. 
L'agence de presse officielle Chine Nouvelle a fait savoir 
que la Fondation recommandait l'instauration d'une politique 
de deux enfants dans certaines provinces dès cette année et 
dans l'ensemble du pays d'ici 2015, et l'abandon de toute 
limitation du nombre d'enfants d'ici 2020. 
Pour certains démographes, le calendrier mis en avant par la 
Fondation pour la recherche et le développement chinois 
pour mettre un terme à cette politique impopulaire est 
audacieux. D'autres, au contraire, estiment que son approche 
graduelle est insuffisante pour corriger les problèmes induits 
par cette politique de contrôle des naissances. 
«La Chine a payé un lourd tribut sur le plan politique et 
social à cause de cette politique, puisque celle-ci a conduit à 
l'émergence d'un conflit social, l'augmentation des coûts 
administratifs et a conduit indirectement à un déséquilibre 
démographique à la naissance, entre hommes et femmes», 
précise le rapport, cité par l'agence de presse. Reste à savoir 
si les dirigeants chinois sont prêts à passer le pas.  

Sipa-AP, 31 octobre 2012.  
Nota : A ce jour, aucune nouvelle directive n’a été prise par 
le gouvernement chinois. 
 

Les enfants palestiniens doivent être mieux 
protégés pendant leur détention par l'armée 
israélienne 
Dans un rapport intitulé «Enfants détenus par l'armée 
israélienne : observations et recommandations», l'UNICEF 
propose une série de mesures pour que les enfants 
palestiniens placés en détention par l'armée israélienne 
soient traités en accord avec la Convention internationale 
des droits de l'enfant et d'autres standards internationaux.  
Basé sur une analyse du cadre juridique et des témoignages 
d'enfants sur les violations des droits des enfants en 
détention, le rapport indique que les mauvais traitements 
seraient la norme pendant les arrestations, transferts et 
interrogatoires des enfants détenus. 
Le rapport recommande d’une part l'interdiction de bander 
les yeux des enfants et de les placer à l'isolement pendant la 
détention. D’autre part, en dehors de circonstances 
exceptionnelles, ils ne devraient pas être arrêtés la nuit; un 
avocat ou un membre de la famille devrait être présent 
pendant l'interrogatoire des enfants suspectés.  

http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/les-enfants-
palestiniens-doivent-etre-mieux-proteges-pendant-leur-detention-par-

larmee-isra - 7 mars 2013. 
 
 
 

Agenda  
 

FILMS 
 
«LES CHEVAUX DE DIEU» 
Drame du réalisateur marocain Nabil Ayouch, durée 1h55.  

Yachine, 10 ans, et Hamid, 
petit caïd de 13 ans, vivent 
dans le bidonville de Sidi 
Moumen à Casablanca. Leur 
mère dirige comme elle peut 
toute la famille. Adolescent, 
Hamid va se retrouver en 
prison, Yachine enchaîne alors 
les petits boulots pour sortir de 
ce marasme où règnent 
violence, misère et drogue. À 
sa sortie de prison, Hamid a 
changé. Devenu islamiste 
radical pendant son incar-

cération, il persuade Yachine et ses amis de rejoindre leurs 
«frères». L’imam entame alors avec eux une longue 
préparation physique et mentale. Un jour, il leur annonce 
qu’ils ont été choisis pour devenir des martyrs. Ce film 
revient sur le parcours des auteurs des attentats de 
Casablanca en mai 2003. 
 
«COMME UN LION» 
de Samuel Collardey, comédie dramatique française, durée 
1 h42. 

Mitri, adolescent de 15 ans, 
arrive du Sénégal en France 
pour jouer au foot. Il rêve de 
l’Europe, du Barça et du 
championnat anglais mais se 
retrouve victime des penchants 
néo-esclavagistes qui gangrè-
nent le foot business. Il 
traverse une France bigarrée et 
populaire, et malgré la galère 
et la précarité, il s’accroche à 
son rêve de gloire. Le film est 
un mélange d’âpreté et de 
douceur entre le conte et le 

documentaire.  
 

«WADJDA» 
de Haifaa Al-Mansour, 
1er film saoudien, réalisé par 
une femme – Prix du meilleur 
film art et essai festival de 
Venise 2012 – 1 h37. 
Wadjda, 12 ans, habite dans 
une banlieue de Riyad, 
capitale de l’Arabie Saoudite. 
Bien qu’elle grandisse dans un 
milieu conservateur, c’est une 
fille pleine de vie qui porte 
jeans et baskets, écoute du 
rock et ne rêve que d’une 
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chose : s’acheter le beau vélo qui lui permettra de faire la 
course avec son ami Abdallah. Mais au royaume wahhabite, 
les bicyclettes sont réservées aux hommes car elles 
constituent une menace pour la vertu des jeunes filles. 
Ce film raconte une histoire simple, celle de la relation entre 
une mère et sa fille et leur vie dans la société saoudienne. 
 
 «ZAYTOUN» (L’olivier en arabe) 
Drame d’Eran Riklis, durée 1h50, Pays de production : 
France Israël Grande-Bretagne 

ZAYTOUN est l’histoire d’une 
rencontre inattendue entre un 
réfugié palestinien de 12 ans et 
un pilote de chasse israélien 
dont l’avion se fait abattre au-
dessus de Beyrouth en 1982. 
Leur méfiance initiale se 
transforme en amitié alors 
qu’ils traversent ensemble le 
Liban déchiré par la guerre, au 
cours d’un voyage vers une 
terre qu’ils considèrent tous 
deux comme la leur. 

 
 
CONFERENCES 
 
CONFERENCES – DEBATS 
Université populaire d’Arcueil (UPA) - «Anis Gras» – 55, 
avenue Laplace – RER B station Laplace – 01 46 15 09 84 – 
Entrée libre sans réservation. 
Lundi 18 mars, à 20 h 
Cycle vivre ensemble aujourd’hui 
«La justice des mineurs » 
Pierre Joxe, ministre sous la présidence de François 
Mitterrand, premier président honoraire de la Cour des 
comptes, avocat au barreau de Paris. 
Dernières publications : 
- Pas de quartier ? délinquance juvénile et justice des 
mineurs, Fayard, 2012. 
- Cas de conscience, Labor et Fides, 2010. 
Lundi 25 mars, à 20 h 
Cycle vivre ensemble aujourd’hui 
«Couple, filiation, parentalité : où en est la famille ? » 
Irène Théry, sociologue du droit de la famille et de la vie 
privée, directrice d’études à l’Ecole des hautes études en 
sciences sociales. 
Dernières publications : 
- Qu’est-ce que la distinction de sexe ? Fabert, 2011. 
- La distinction de sexe, une nouvelle approche de l’égalité, 
Odile Jacob, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVRES 
 
«ENFANTS VIOLES ET VIOLENTES : LE 
SCANDALE IGNORE» 
de Gérard Lopez - Collection: Enfances, Dunod - 2013 - 
256 pages. 

Qui sait qu’un enfant (ou plus !) 
meurt tous les jours sous les 
coups de ses parents ?   
Ce livre dresse un constat 
destiné à interpeller les autorités 
politiques et sanitaires afin  
qu’elles acceptent enfin de 
considérer que la maltraitance 
est un problème majeur de santé 
publique.   
La recherche démontre que la 
maltraitance infantile a de 
lourdes conséquences sur la 
santé physique et mentale et les 
comportements des enfants puis 

des adultes qui l’ont subie. La majorité des criminels ont été 
maltraités. 
La première partie, fondée sur la recherche scientifique, 
recense les conséquences et la fréquence des violences 
sexuelles et autres graves maltraitances infantiles, et 
s’interroge sur les causes de notre obstination à nier 
l’évidence. La seconde partie, essentiellement pratique, 
illustrée par 25 cas cliniques, est consacrée aux solutions 
possibles pour les repérer, les dépister, et finalement 
améliorer les pratiques professionnelles.  
Gérard Lopez - psychiatre, est président fondateur de l’Institut de 
Victimologie à Paris, il est expert près les tribunaux. Il a été l’initiateur des 
premiers diplômes universitaires de Victimologie et du premier diplôme de 
Psychotraumatologie en France. Il enseigne actuellement à l’Université 
Paris 5 au Laboratoire d’Ethique Médicale dans le Département de 
médecine légale (Pr Christian Hervé) et à l’Institut de criminologie de 
Paris. Il dirige le Comité européen de la Chaire Unitwin Unesco Abord de 
la violence, un défi transdisciplinaire.  

 
«TROUBLES A L'ADOLESCENCE DANS UN 
MONDE EN CHANGEMENT» 
Comprendre et soigner  
de Marie Rose Moro 
(Nouveauté) 19,00€  - Collection : Regards psy. 

L'adolescence est sans doute le 
plus bel âge de la vie quand on 
l'a dépassé. Fascination et 
incompréhension caractérisent 
notre regard sur cette période 
associée à l'ennui, à la révolte, à 
l'émergence du pubertaire et du 
sexuel, aux transgressions, aux 
questionnements identitaires et à 
l'utopie. 
Sous l'égide de la Maison de 
Solenn, des spécialistes reconnus 
de l'adolescence partagent leurs 
savoirs cliniques et leurs expé-
riences. Ce premier volume vise 

à mieux comprendre les adolescents aujourd'hui, dans la 
période troublée qu'ils traversent et dans le contexte d'une 
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société qui consacre le mouvement perpétuel et l'ina-
chèvement.  
Les auteurs reviennent sur les passions de l'adolescence qui 
se déclinent en addictions (au virtuel, aux drogues, à la 
nourriture), en prises de risque, en retrait (dépression, 
phobies, etc.) Enveloppe qu'on malmène, prive ou gave, 
qu'on excite ou anesthésie, le corps exprime ces passions 
destructrices et doit être entendu. Les différents textes réunis 
témoignent de la nécessité d'inventer, d'innover, d'imaginer 
des manières de soigner adaptées aux adolescents, à leur 
temporalité et à leur subjectivité. C'est le pari de cet ouvrage 
qui nous invite à accompagner les adolescents dans cette 
phase de transition et de construction.  
Marie Rose Moro est professeur de psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent (Université Sorbonne Paris Cité), directrice de la Maison de 
Solenn, Maison des adolescents de Cochin (APHP, Paris). 
 
«L'ENFANT INTERDIT»  
Comment la pédophilie est devenue scandaleuse 
de Pierre Verdrager – Armand Colin 
 (Nouveauté, sortie 20 mars 2013). 

Il y a 30 ans la pédophilie était 
une cause défendue par 
certains milieux, au nom de la 
libération des moeurs : 
intellectuels (Michel Foucault, 
Gabriel Matzneff, Tony Du-
vert...), artistes, éditeurs, 
journaux (Libération, Le 
Monde...). Comment expliquer 
cet engouement soudain de 
certaines élites pour une cause 
désormais honteuse ? L'auteur, 
à partir d'archives et d'extraits 
de journaux, analyse les 
arguments de l'époque et le 

retournement de situation des années 80-90 qui a fait du 
pédophile un malade, un pervers et un danger pour la 
société. 

D’après La Lettre de Laurent Mucchielli. 
 
 «VIOLENCES INFANTILES ET ADOLESCENTES» 
Propositions cliniques sur l'enfant violent et l'adolescent 
délinquant  
d’Olivier Moyano – CAD. 

Le questionnement à l’origine de 
cet ouvrage s’est imposé après 
dix ans d’immersion dans le 
monde de l’enfance en danger, à 
écouter et à recevoir des enfants 
maltraités, des adolescents 
délinquants ou parfois criminels – 
ce qui demeure fort rare, 
heureusement. Dix années à côto-
yer des familles en souffrance, 
des enfants en détresse qui 
semblent ne plus pouvoir expri-
mer leur mal-être qu’à travers le 
passage à l’acte violent ou 
impulsif. Comment comprendre 

cette violence ? Comment la décoder, l’interpréter ? 
Comment s’opposer à sa répétition ? C’est de la rencontre 
réitérée avec des situations souvent extrêmes que les limites 

des modèles traditionnels apparaissent, pour ne laisser au 
clinicien qu’un goût amer de découragement, parfois 
d’impuissance. 
En réponse à ce questionnement, ce livre souhaite proposer 
quelques éléments de réflexion directement articulables sur 
la pratique, à destination des spécialistes de l’enfance ayant 
à connaître des manifestations de cette violence, que ce soit 
en milieu du soin, à l’école ou au collège, en milieu 
judiciaire ou encore médicosocial. Mais il intéressera 
également tous ceux qui, alertés par les médias ou secoués 
par des actes violents immédiats, s’inquiètent du passage à 
l’acte de certains jeunes et souhaitent mieux le comprendre 
et mieux le prévenir. 

D’après La Lettre 83 de Laurent Mucchielli. 
 
«DES ENFANTS-OTAGES DANS LES CONFLITS 
D'ADULTES»  
d’Odile Barral – Erès 2013 - Questions de société - 10.00 € 

Aurélien, Chloé, Alisson et 
Grégory, envahis par la 
souffrance de leurs proches ne 
peuvent se reconnaître le droit 
d'avoir des relations heureuses 
avec l'ensemble de leur famille. 
La guerre et la barbarie ont 
dépouillé Isabel et Samuel de 
leur enfance, menant ce dernier à 
devenir en France un «mineur 
isolé étranger» dormant dans la 
rue.  
Au moment où le discours social 
et médiatique se focalise majo-

ritairement sur la délinquance des mineurs, Odile Barral, 
juge des enfants pendant de nombreuses années, a choisi de 
raconter six histoires d'enfants-otages (enfants-miroirs, 
enfants-boucliers, enfants-trésors de guerre...) pris dans des 
conflits d'adultes, en se plaçant «à hauteur d'enfant». 
En adoptant le strict point de vue de l'enfant prisonnier dans 
les déchirures des adultes, elle veut donner à penser la place 
de l'enfant dans notre société et réaffirmer la spécificité des 
droits de l'enfance : le premier d'entre eux étant de ne pas 
décider comme un adulte en miniature et de ne pas devoir 
assumer la culpabilité de choix douloureux. 
 
«SOUVENIRS D'UN ENFANT DES RUES»  
de Mansour El Souwaim, France Meyer  
Editeur : Phébus (Editions). 

ll s'appelle Kasshi, Adam 
Kasshi... Figure énigmatique 
des rues de Khartoum, il rampe 
à même le sol le long des 
trottoirs poussiéreux de la cap-
itale soudanaise à la recherche 
de quelques oboles. Depuis 
l'indé-pendance du pays, la 
guerre civile et les rivalités 
tribales ont jeté dans les rues de 
la capitale des milliers d'enfants 
de toutes confessions, regroupés 
en gangs aux quatre coins de la 
ville. Dans ce monde de 

démunis et de crève-la-faim, Kasshi, orphelin né 
paraplégique, bénéficie d'une aura à nulle autre pareille. 
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Malicieux, doté d'une intelligence, d'une mémoire 
phénoménales et d'attributs sexuels hors norme, il a tôt su 
exploiter le savoir de ses pairs, l'enseignement du Coran, et 
percer les mystères des sciences occultes, comme ceux des 
plaisirs charnels, pour déjouer les assauts du destin. Tour à 
tour charlatan et prophète, prince et mendiant, maître et 
victime, Kasshi réussit à faire d'une vie marquée par le 
sceau de l'échec, du désespoir et de la violence, le creuset 
d'un récit quasi légendaire. 
 
 

CONSULTATION  
organisée par l’UNICEF 
 
Une plateforme, est mise à la disposition du grand public 
pour qu’adultes, enfants et jeunes de toute la France 
puissent participer à la première consultation nationale des 
6/18 ans sur la perception de l’exercice de leurs droits, 
proposée par l’UNICEF France, à l’instar de «70 Villes 
amies des enfants»*, réparties sur 44 départements, qui se 
sont déjà engagées à répondre à cette consultation. Chacun 
peut s’exprimer, jusqu’au 15 juin prochain, sur une ou 
plusieurs thématiques, selon ses préoccupations. 
* L’UNICEF a créé avec l’Association des maires de France 
un réseau qui comprend aujourd’hui plus de 230 villes. Ces 
Villes amies des enfants s’engagent à aller au-delà de leurs 
compétences pour le bien-être des enfants sur leur territoire 
et dans le monde, et cela dans le respect de la Convention 
internationale des droits de l’enfant. L’UNICEF est à pied 
d’œuvre dans plus de 190 pays et territoires du monde entier 
pour aider les enfants à survivre et à s’épanouir, de leur plus 
jeune âge jusqu’à la fin de l’adolescence. Plus d’infos sur 
www.unicef.fr 

www.jeparledemesdroits.fr, le 21 février 2013. 

 
REVUE 
 
«TROUBLES DANS L'ECOLE» 
Numéro 54 - Revue trimestrielle Enfances & PSY - 
Rédacteur en chef : Jean-Louis Le Run - 18.00 €. 

Les violences qui troublent le 
milieu scolaire préoccupent de 
plus en plus les différents 
acteurs concernés (commu-
nauté éducative, médecins, 
pouvoirs publics). Les pro-
blèmes comportementaux, les 
fameux «troubles du compor-
tement», sont un motif de plus 
en plus fréquent de consultation 
en pédopsychiatrie. L'école, 
pour beaucoup d'enfants, repré-
sente la première expérience de 
vie en société, avec son lot de 

frustrations qui paraissent de moins en moins supportées. 
Les exigences de l'école, ses objectifs reflètent surtout des 
choix sociétaux bouleversés, dépendants aussi des crises 
économiques successives. Ce numéro s'attache, dans un 
premier temps, à redéfinir les concepts de violence et de 
troubles du comportement à partir de regards croisés 
d'intervenants d'horizons divers. La manière dont le jeune 

enfant peut tisser ses premiers liens d'attachement influence 
fortement sa capacité à devenir élève, à utiliser l'école 
comme lieu d'apprentissage mais aussi comme lieu de 
construction personnelle, d'expérience sociale. Des réponses 
institutionnelles sont expérimentées depuis plusieurs années 
et de différentes manières : une présentation réflexive 
envisage leur pertinence. La place de chacun des acteurs 
professionnels face à ces situations individuelles ou face aux 
crises des dispositifs est examinée dans la perspective d'une 
évolution éventuelle des missions de chacun. 
 
 

DOCUMENTATION 
 
LES ENFANTS EXPOSES A LA VIOLENCE 
CONJUGALE 

Par ce dossier, l’ONED 
(Observatoire National de 
l’Enfance en Danger) 
souhaite contribuer à une 
meilleure prise en compte 
des enfants exposés aux 
violences conjugales et à 
leur protection. L’enfant 
exposé à des violences 
conjugales se développe 

en effet dans un contexte néfaste, propice à l’émergence de 
difficultés, de troubles et de retards. Il est également 
particulièrement exposé au risque de maltraitance. La 
violence conjugale altère l’exercice de la parentalité et 
compromet le développement de l’enfant. Cela justifie 
qu’une attention spécifique soit portée à l’égard des enfants. 
Le traitement psychosocial des violences conjugales 
implique donc non seulement les acteurs sociaux et les 
soignants, autour de la victime des violences et le cas 
échéant de l’auteur, mais aussi les acteurs de la protection 
de l’enfance qui agissent avec l’enfant et ses parents. Le 
traitement judiciaire essentiellement tourné vers l’aspect 
pénal et la protection des femmes par l’intervention du juge 
aux affaires familiales notamment, implique de la même 
manière la justice des mineurs, dans son volet civil. Nous 
constatons pourtant aujourd’hui qu’il existe un déficit de 
prise en compte de cette problématique dans le champ de la 
protection de l'enfance. Pourtant, les outils et les 
connaissances existent pour aider les professionnels. 

Rapport de Nadège Séverac (ONED) 
Lettre d'information du site Délinquance, justice et autres questions de 

société- Laurent MUCCHIELLI - n° 77, 17 décembre 2012. 
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Amnesty international - Commission Droits de l’enfant 

76, boulevard de la Villette - 75940 Paris Cedex 19 
Tél : 01 53 38 65 65 

Ligne directe : 01 53 38 65 32 le jeudi 
Fax : 01 53 38 55 00 

E-mail : comenfants@amnesty.fr 
http://www.amnesty.fr/enfants 

 
 

Nota : 
Les opinions exprimées et les informations exposées dans cette Lettre n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs  

(qui ne sont pas tous journalistes).  
Elles ne reflètent pas nécessairement les priorités actuelles d’Amnesty International. 

Certains articles retenus pour leur intérêt lié aux Droits de l’Enfant sont toutefois toujours en relation  
avec la Convention internationale des Droits de l’Enfant. 

 
 


