
Pourquoi en 2009, dans un pays qui

a ratifié la Convention internationale

des droits de l’enfant depuis 20 ans,

parle-t-on encore de la nécessité d’un

Front de l’enfance ?

Pourquoi en 2009 reprendre ce que

déjà Célestin Freinet appelait en 1935

avec un contexte différent : montée du

nazisme et arrivée du Front populaire ?

Certes en 2009 les menaces sont diffé-

rentes, mais elles sont bien là car nous

subissons un modèle politique et écono-

mique développé par le capitalisme libé-

ral qui porte atteinte à l’humanité tout

entière et par conséquence à l’enfance.

La situation de l’enfance en France

se dégrade, il y a plus d’enfants en souf-

france, mal nourris, mal soignés, mal

logés, tiraillés par les conflits d’adultes,

vivant dans la peur d’être expulsés ou

séparés de leurs parents sans papiers,

des enfants qui ne trouvent pas leur

place dans le système éducatif et qui

sont exclus des activités culturelles et

de loisirs.

On peut même affirmer que la

France ne fait pas tout pour ses enfants,

pour sa jeunesse, trop occupée à séduire

et à satisfaire une petite partie de sa

population au détriment de son peuple

et de ses enfants. Il est vrai qu’investir

dans l’enfance c’est s’engager dans le

long terme et cela ne rapporte pas de

plus-value financière !

Et pourtant la Convention interna-

tionale des droits de l’enfant ratifiée

par la France existe et le 20 novembre

2009, un grand nombre d’organisations

fêteront son 20e anniversaire.

Plutôt qu’une véritable éducation aux

droits de l’enfant, notre ministère de

l’éducation recommande aux ensei-

gnants de participer aux journées de

sensibilisation : journée contre la misère,

journée de la femme, commémoration

de l’abolition de l’esclavage… la liste

serait longue !

Fêter cette convention, oui, mais

surtout agir quotidiennementcar vingt

ans après, il est toujours nécessaire :

– de promouvoir le texte de la

Convention ainsi que ses conséquen-

ces, aussi bien aux enfants qu’aux adul-

tes. Si peu la connaissent ! Si les droits

dits de « protection » sont relativement

bien connus,  les droits « liberté » ne le

sont pratiquement pas, ces « droits à »

(donner son avis, participer, s’associer,

connaître ses origines…) ;

– de veiller et d’agir pour que les

projets de loi, les différentes mesures,

les réglementations soient en cohérence

avec la Convention internationale des

droits de l’enfant ;

– de médiatiser les mises en œuvre

de la Convention qui sont réalisées dans

les collectifs d’éducation pour aider et

former les enseignants et les éducateurs ;

Et il devient nécessaire  d’agir avec

les élus, les parlementaires pour qu’il

y ait en France non pas un Ministère

de l’enfance, mais un secrétariat ou

un Comité de l’enfance, une structure

institutionnelle qui permettrait une

politique globale de l’enfance respec-

tueuse de la Convention. 

Un Front commun de l’enfance,

une nécessité que nous allons cons-

truire ensemble sans tarder !
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Un Front de l’enfance, 

une nécessité

Pour un Front de l’enfance 

Les membres de l’ICEM, réunis à Strasbourg au 49e Congrès le 23 août 2009, praticiens de la pédagogie

Freinet respectueuse de la personne de l’enfant et de ses droits et d’une éducation le formant à être un citoyen

libre, actif et responsable, s’inquiètent du fait que la Convention internationale des droits de l’enfant ne soit pas

connue de l’ensemble des enfants et des enseignants et ceci 20 ans après son adoption par les Nations Unies

et sa ratification par la France, (un jeune sur quatre et un adulte sur trois ont entendu parler de la Convention)

alors que l’article 42 stipule que :

« Les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente
Convention, par des moyens actifs et appropriés aux adultes comme aux enfants. » 
Ils demandent aux pouvoirs publics de respecter leurs engagements internationaux : 

En établissant des programmes de formation des professionnels afin qu’ils soient en mesure d’informer les

enfants, de les aider dans leur rôle de promoteurs et de défenseurs de leurs droits, et de les accompagner dès

leur plus jeune âge dans l’exercice de leurs libertés et de leur droit de participation démocratique, en tenant

compte de l’évolution de leurs capacités.

En inscrivant la Convention internationale des droits de l’enfant dans les programmes et en rendant

obligatoire son affichage dans tous les établissements scolaires.

Pour ce faire les organisations œuvrant dans le champ de l’enfance seront invitées à rejoindre le Front de l’en-

fance pour définir ensemble les actions nécessaires à la promotion de la Convention internationale des droits

de l’enfant.

Motion adoptée à l’unanimité lors de l’Assemblée générale de l’ICEM 

le  23 août 2009 à Strasbourg


