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Prologue

Nous fêterons prochainement les 20 ans de l’adoption de la Convention relative aux droits de
l’enfant par l’Assemblée générale des Nations Unies. Lors de cet événement historique, la plupart
des pays n’ont pas uniquement approuvé cette décision; ils se sont également engagés à revoir
leurs lois, leurs politiques, leurs institutions et à contribuer à ce que les sociétés les plus diverses
adoptent, tant du point de vue de leurs cultures, religions et systèmes sociaux, toutes les mesures
qui rendent effectif l’exercice des droits mentionnés dans le premier traité universel des droits
de l’enfant.

De nombreuses choses ont été réalisées, mais bien plus reste encore à faire. Pour approfondir
et avancer dans la réalisation effective de ces droits, il faut tout d’abord accepter que la voix, l’opi-
nion et le rôle joué par les enfants et les adolescents soient le tremplin essentiel pour pouvoir
relever les défis. L’enfance et l’adolescence en Amérique latine requièrent plus de justice sociale
et de démocratie; de même, la démocratie nécessite une plus grande participation des enfants
et des adolescents.

La présente publication encourage à prendre cette voie, en recueillant l’opinion des titulaires de
droits – les enfants et les adolescents. D’après leurs propres expériences, dans la diversité, ces
derniers soulignent et précisent qu’il n’est pas suffisant de disposer d’un texte qui reconnaisse
le droit à la non-discrimination, à la prise en compte de l'intérêt supérieur, qui rappelle les droits et
devoirs des parents, qui protège contre les différentes formes d’exploitation, les mauvais trai-
tements ou la violence. Il est également nécessaire, en renforçant le sens et la dimension des
article 12 – droit de l'enfant à être entendu et pris en considération – ou 15 – reconnaissance du droit
de l’enfant à la liberté d’association... – , de proposer la construction d’un nouveau contrat social.

Les pages de ce livre pourront constituer un guide pour les États, afin qu’ils redoublent leurs
efforts pour que ce nouveau contrat social voie le jour : pour qu’au sein des sociétés, les espaces
qui garantissent la participation des enfants et des adolescents soient élargis; pour qu’au sein
des familles, sous diverses formes, chaque enfant puisse grandir avec les êtres qui lui sont chers
et obtenir leur protection et l’assurance du respect de leurs droits; et enfin, pour que les enfants
et les adolescents eux-mêmes comprennent qu’ils vivent à un époque où la croissance et le
développement se nourrissent d’une authentique construction de la citoyenneté.

Dr. Norberto Liwski
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Introduction

«Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes»,
écrivait Antoine de Saint-Exupéry.

Indulgence? Tolérance? En ce début de XXIe siècle, bon nombre de promesses faites par des
générations d’adultes restent insatisfaites. La Convention relative aux droits de l’enfant adoptée
par les Nations Unies en 1989 donna lieu à une révolution copernicienne des lois et des politiques
sociales de l’enfance, changeant radicalement la perspective de l’enfant bénéficiaire d’assis-
tance en une vision de l’enfant comme agent de transformation sociale et comme sujet de droit.
Cependant, malgré ce changement de perspective, aujourd’hui et après 20 ans de promesses
renouvelées par le monde adulte pour et avec l’enfance, les adultes permettent toujours qu’un
nombre significatif d’enfants et d’adolescents vive dans des conditions d’exclusion, d’exploitation
et de discrimination. Face à cette situation, aucune tolérance n’est justifiable.

En Amérique latine, des progrès ont été réalisés; entre autres, la construction de systèmes ins-
titutionnels de protection intégrale, la diffusion progressive d'une conscience de l'enfant et de
l'adolescent comme sujets sociaux et politiques de droit, l’élévation de la voix des enfants pour
dire «non» à la discrimination et l’exigence d’une distribution équitable des richesses. En même
temps, les «contraventions», c’est-à-dire, le non-respect des engagements pris par les États lors
de la signature de la Convention, «constituent un facteur important de l’atténuation de l’espoir qui
accompagne son approbation»1. En parallèle, la construction d’une citoyenneté infantile et ado-
lescente suscite encore de fortes résistances.

Indulgence? Tolérance? Oui, il est urgent que la tolérance mutuelle soit renforcée pour combler
les désaccords intergénérationnels croissants, pour que la diversité soit considérée comme une
richesse et qu’une éthique renouvelée et une morale sociale soient instaurées, sans forme aucune
d’exclusion. C’est cela qu’exprime Daniela, adolescente vénézuélienne de 15 ans, de par son
témoignage: «il est possible de travailler pour les enfants et les adolescents, mais si on ne travaille
pas avec eux, si on n’écoute pas leurs inquiétudes et leurs opinions, il n’y aura simplement pas de
résultats, il est impossible de travailler avec quelque chose qu’on ne connait pas». De plus, elle
ajoute que «le simple fait que notre groupe d’enfants et adolescents fasse partie d’une organi-
sation, où nous sommes écoutés et pris en considération, et plus important encore, où il nous est
permis de contribuer avec des solutions à ces situations qui nous inquiètent et nous affectent
tant, cela montre qu’un travail à commencé, que les choses changent». Ainsi, le monde adulte est
appelé à prendre en considération la force transformatrice de tant d’enfants et adolescents.

Dans ce contexte, à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire du Bice en 2008 et du 20e

anniversaire de la Convention en 2009, la Délégation Régionale du Bice pour l’Amérique latine
voulait proposer à ses membres et partenaires locaux la publication d’un recueil, offrant aux
enfants, adolescents et aux acteurs sociaux travaillant avec eux, un espace d’expression sur
une série d’articles extraits de la Convention.
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Le «Petit Prince» de Saint-Exupéry, figure emblématique du savoir des enfants, nous invite à
découvrir une autre réalité, au-delà des apparences. Il crée un monde de poésie et de ques-
tionnement philosophique sur le «réel», il ouvre des portes, jusqu’à nous montrer le dessin d’un
chapeau qui peut également représenter un boa qui vient de manger un éléphant… C’est ainsi
que le présent recueil, par un parcours à travers différents pays, avec diverses organisations qui
ont une grande expérience dans l’accompagnement d’enfants et d’adolescents d’âges différents
dans des contextes de grande vulnérabilité, invite le lecteur à écouter des mots en écho, recueil-
lir des regards, des rêves et des réalités qui, au lieu de «chapeaux», nous parlent de «boas» et
nous prouvent que la réalité n’est jamais unique. Des voix qui nous racontent des histoires de
lutte et de créativité pour rendre sa dignité à un monde fait de dures réalités. Des voix qui té-
moignent d’un espoir sans cesse renaissant.

Ainsi, «Raconte-moi…» propose une lecture de 12 articles de la Convention vécus et racontés
à la première personne à travers des histoires de vie, des expériences de résilience, des com-
mentaires et des interprétations. Le ton confiant des témoignages souligne la force du désir
individuel et collectif d’une vie meilleure pour les enfants et les adolescents d’Amérique latine.
Depuis le quotidien et la réalité de chaque jour, c’est aussi une invitation au rêve, à la projection.

La Délégation Régionale du Bice pour l’Amérique latine, dans son désir d’écouter chaque enfant
et adolescent et de croire en ses forces pour lui permettre de réaliser son projet de vie, à partir
de son propre dynamisme, participe activement, en collaboration avec ses organisations membres/
partenaires, à la construction collective d’un continent où la dignité et les droits des enfants et
des adolescents sont respectés.

Carmen Serrano
Nathalie Migeotte

Délégation Régionale du Bice
pour l’Amérique latine

1. 2008 Soixantième anniversaire du Bice / 2009 Vingtième anniversaire de la Convention relative aux droits de
l’enfant. Prise de position – Région Amérique latine. «Demain, quel monde pour nos enfants?». Juin 2008, p. 16.
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Non-discrimination



Article 2 – Non-discrimination

1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Conven-
tion et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépen-
damment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale,
ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute
autre situation.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique,
les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux
ou des membres de sa famille.

Comisión Episcopal de Educación (CEE)
Instituto Nacional de Formación en Educación Alternativa (INFE)

L’INFE (Institut national de formation en éducation alternative) fut créé en 1998 au sein de la CEE
(Commission épiscopale d’éducation) de Bolivie. Il met en œuvre une série de projets basés sur
la formation pour l’éducation spéciale et inclusive, et propose des cours de langue des signes.
En collaboration avec le Bice, l’INFE a élaboré des propositions de diffusion et de conscientisa-
tion sur les droits de l’enfant avec des groupes d’enfants et d’adolescents, leurs parents ainsi que
leurs instituteurs, dans des écoles à population socialement désavantagée.
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Isabel:

Isabel Holguín Atila, adolescente de 16 ans atteinte de surdité, est depuis son plus jeune âge
passée d’une école à l’autre… Ceci est une partie de son histoire, recueillie par Zulema Oros
Carrasco en langue des signes.

Témoignage d’Isabel:

À l’école…

À l’âge de quatre ans, je suis allée à l’école; là-bas, je pouvais plus ou moins comprendre, mais
c’était difficile. L’institutrice était bien, elle me souriait beaucoup. Tous les autres enfants étaient
entendants. Ensuite, je suis allée dans une autre école à l’âge de six ans. D’autres personnes
me voyaient et disaient : «elle est sourde?».

Tous les autres étaient entendants, j’étais la seule à être sourde et je ne faisais rien, je restais
assise, l’institutrice me faisait écrire, je n’entendais rien. L’institutrice ne faisait que parler et moi,
seule, je me taisais. Elle ne me disait rien. Je posais des questions à mon amie. Elle m’expliquait
et je lui disais merci. Je rentrais à la maison; là, encore une fois, j’écrivais, silencieuse.

Lorsque j’étais petite, à l’école on faisait du sport; là toutes mes camarades étaient plus petites
que moi. Quand on faisait du sport, on courrait, tout était bien, je pouvais tout faire. Au collège,
ils parlaient tous, les professeurs parlaient, moi je restais silencieuse.

Je suis partie de cette école pour enfants entendants car on ne voulait plus que je continue
mes études là. Je ne le voulais pas non plus. C’était une école où tout le monde parlait, je m’en-
nuyais. De quoi parlaient les professeurs? Je ne sais pas. Ils parlaient tous.

Ensuite, on m’a emmenée dans un autre endroit où il y avait aussi des sourds. Là, on m’a en-
seigné certaines choses. Ensuite, on m’a un peu enseigné la langue des signes.

À l’école CEMA2, les entendants écoutent et il n’y a pas de problème, moi je suis attentive, le pro-
fesseur parle, parfois je m’ennuie. J’espère que le professeur va venir, que quelqu’un va in-
terpréter. Je râle, tout le monde parle et moi je dois rester silencieuse, je ne sais pas, je ne parle
pas. Je pose des questions et ils ne savent pas, ils m’expliquent plus ou moins. J’apprends, je lis.

2. École de cours du soir d’éducation accélérée pour jeunes et adultes.
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Dans ma famille…

Ma maman s’occupe de moi, j’écris, mon papa me dit que c’est bien. Quand on grandit, c’est plus
difficile, avant c’était plus facile. Je suis bien avec ma maman, elle me pose des questions à
propos de mes devoirs, on cuisine, on réfléchit aussi aux choses que nous allons faire.

«Parle, dis-moi les mots», me dit ma maman. Je cuisine et c’est délicieux.

Mon papa revient le samedi de son travail, on parle, il me pose des questions. Je lui dis que je vais
bien. Tout le monde sourit. Je dois parler, c’est ce que me dit mon papa. Il retourne à Oruro. Ma
maman, ma cousine et mon frère m’aident.

Les amis…

Tous les sourds parlent bien avec moi. J’ai une amie, Yovana, qui est sourde aussi. Avant, je
n’avais que des amis entendants, je les regardais, ils parlaient et je ne comprenais pas, alors
quelques filles me regardaient et disaient : «elle est sourde». Alors, je restais seule.

L’avenir…

Maintenant je suis bien. Je veux être bien avec tout le monde, tout apprendre et comprendre
les mathématiques et la langue, ensuite avoir des enfants, être enceinte, par exemple à 25 ou
30 ans plus ou moins.

J’imagine avoir un bébé, je demande à ma maman et elle me dit «non». Nous avons beaucoup
discuté, elle ne veut pas parler parce qu’elle dit que quand je serai enceinte «je ne pourrai pas».
Quand je serai grande, je devrai parler, et pour cela, je dois apprendre beaucoup, c’est ma maman
qui me dit cela, donc c’est bien.

«Tous les autres étaient entendants,
j’étais la seule à être sourde et
je ne faisais rien, je restais assise,
l’institutrice me faisait écrire,
je n’entendais rien. L’institutrice
ne faisait que parler et moi, seule,
je me taisais».
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Zulema:

Zulema Oros Carrasco est psychologue et professeur d’éducation physique et de langue des
signes. Elle est licenciée en éducation spéciale. Elle a terminé une maîtrise en enseignement
supérieur. Elle travaille comme professeur principal dans le Programme de formation en édu-
cation spéciale de l’INFE.

Commentaires de Zulema:

Vous travaillez comme professeur de langue des signes: un défi?

Lorsque j’ai commencé à travailler, au début des années 1990, il n’existait pas d’endroit où ap-
prendre la langue des signes. Par la suite, avec le soutien de professionnels, des cours ont été
organisés. De plus, la nouvelle perception de la surdité et de la connaissance de la langue des
signes comme un fait de bilinguisme et de culture plutôt qu’une incapacité s’est diffusée.

J’ai commencé à travailler avec Isabel il y a trois ans; sa mère état préoccupée car à l’école
(enseignement normal), on lui avait dit que c’était la dernière année qu’ils acceptaient Isabel.
Sur les conseils d’un professeur, elle est venue chez nous, où nous travaillons avec une équipe
multidisciplinaire. Après une année de travail individuel, la famille accepta de l’inscrire au CEMA
(Centre d’éducation moyenne pour adultes), puisqu’ils accueillaient des jeunes garçons et des
jeunes filles sourds pour continuer le Baccalauréat.

Dans les écoles boliviennes, existe-t-il de réels efforts d’intégration des enfants
et adolescents qui souffrent d’un handicap?

En comparaison à la situation passée, il y a aujourd’hui une meilleure acceptation des enfants
qui souffrent d’un handicap dans les écoles de l’enseignement régulier. Cependant, une vraie
intégration passe également par l’établissement d’une politique institutionnelle comme éta-
blissement éducatif, l’engagement personnel des enseignants et la participation des familles
d’élèves avec ou sans handicap. Cela est encore très nouveau.

À ce jour, j’ai observé les meilleurs résultats dans l’intégration de jeunes garçons et jeunes filles
sourds à l’école du soir. Et cela, grâce à la possibilité d’interaction avec des personnes du même
âge mais aussi aux adaptations du programme, qui facilitent l’avancement de tous. En revanche,
dans le cas d’autres handicaps, bien qu’ils soient acceptés, on ne maîtrise pas encore totalement
les adaptations du programme. Dans de nombreux cas, il s’agit seulement d’une présence
physique de l’élève. Je réalise qu’il est important d’avoir plus de professeurs disponibles, plus
d’équipes de diagnostiques et d’évaluation et plus d’interprètes en langue des signes.

D’autre part, dans le cas des élèves sourds, il est également important que les personnes en-
tendantes présentes à l’école puissent apprendre au moins quelques signes, de manière à pou-
voir communiquer un minimum avec leurs compagnons sourds. Actuellement, cela dépend
uniquement de la bonne volonté du professeur et du temps dont il dispose pour cela.
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Comment l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant
est-il mis en application en Bolivie?

Dans le domaine dans lequel je travaille, j’ai observé beaucoup de discrimination, et souvent, de
la part même de la famille. En ce qui concerne les enfants souffrant d’un handicap, j’ai remar-
qué que beaucoup de familles n’ayant pas travaillé le thème de l’acceptation, disent accepter
leur enfant porteur de handicap; en réalité, elles ne le font pas participer aux activités familiales
ou le protègent trop, sans le laisser développer son autonomie. Il arrive parfois la même chose dans
certaines écoles: on accepte qu’ils soient physiquement dans la pièce mais socialement, ils ne
participent pas aux activités ou sont traités comme des élèves de «seconde catégorie».

Je pense que le manque d’information sur le sujet a une grande influence. Si la famille ou la
communauté est consciente des caractéristiques, des possibilités et des alternatives qui exis-
tent pour améliorer et développer les capacités de la personne souffrant d’un handicap, il est
probable qu’elle s’implique et joue un rôle plus actif.

Bien qu’aujourd’hui nous observions une plus grande participation des enfants et des jeunes
porteurs de handicap, je pense qu’il y a encore beaucoup à faire pour leur offrir l’opportunité
d’accéder à des services d’information, de santé, d’éducation, etc. Cela sera possible lorsque
la société s’informera sur les nécessités et les possibilités dont disposent les personnes souf-
frant d’un handicap et les reconnaîtra.

Je pense que la discrimination apparaît lorsque nous nous attendons à ce que les personnes
ayant un handicap s’adaptent à notre monde et à notre image idéale, c’est-à-dire lorsque nous
ne nous «mettons pas à leur place» et n’assumons pas pleinement une attitude plus ouverte.

«J’ai remarqué que beaucoup
de familles n’ayant pas travaillé
le thème de l’acceptation, disent
accepter leur enfant porteur de
handicap; en réalité, elles ne le font
pas participer aux activités familiales
ou le protègent trop, sans le laisser
développer son autonomie».
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Des progrès considérables ont été réalisés; en effet, la Bolivie en tant qu’État a ratifié plusieurs
accords internationaux traitant du respect des droits des personnes souffrant d’un handicap
et a développé diverses actions, bien que certaines ne soient encore qu’à l’état de document
et n’aient pas encore été mises en pratique.

Dans le cas des enfants et adolescents porteurs de handicap, il existe actuellement des lois qui
protègent leur droit à avoir les mêmes opportunités que les autres. D’autre part, il existe de
nombreuses institutions qui s’occupent du handicap et de l’intégration. Des progrès importants
ont également été réalisés en ce qui concerne la formation de professionnels. Cela a facilité,
dans les écoles, l’intégration d’élèves aux besoins éducatifs spéciaux dans les classes norma-
les ou encore une meilleure connaissance du sujet de la part des professeurs.

Il est vrai que tous ne sont pas obligés d’accepter tout le monde, handicap ou non, mais je pense
que c’est une obligation morale de s’informer, au moins pour reconnaître la valeur de la per-
sonne ayant un handicap en tant qu’être humain et ne pas la discriminer.

Je pense que l’information est importante, mais en combinant la théorie et la pratique. Il me
semble que si nous parlons des droits de l’enfant et de la non-discrimination, il faudrait aussi
promouvoir des programmes qui expliquent aux personnes et à la communauté comment pro-
céder – à partir du quotidien – pour réellement ne pas discriminer ceux qui sont différents.

«Il est vrai que tous ne sont pas
obligés d’accepter tout le monde,
handicap ou non, mais je pense
que c’est une obligation morale
de s’informer, au moins pour
reconnaître la valeur de la personne
ayant un handicap en tant qu’être
humain et ne pas la discriminer».
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Dessin d’Isabel

«… il faudrait aussi promouvoir des
programmes qui expliquent aux personnes
et à la communauté comment procéder
– à partir du quotidien – pour réellement
ne pas discriminer ceux qui sont différents».

Zulema
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Intérêt supérieur
de l’enfant



Article 3 – Intérêt supérieur de l’enfant

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres
personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures lé-
gislatives et administratives appropriées.

3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements
qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par
les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et
en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un
contrôle approprié.

Hogar de Cristo et Vicaría de Pastoral Social

Au Chili, depuis 1944, le Hogar de Cristo essaye de recevoir dignement et avec amour les plus
pauvres d’entre les pauvres. Avec son Programme d’accueil familial, il cherche à rétablir pour les
enfants et les adolescents le droit à vivre dans une famille stable – avec des mesures de pro-
tection judiciaires – par l’insertion temporaire dans une famille d’accueil (famille élargie ou une
autre famille) qui leur offre protection, affection et soutien. Le programme reçoit l’appui d’une équipe
psychosociale qui garantit une assistance spécialisée, personnalisée et de qualité, en accord
avec les principes et l’ensemble des droits établis par la Convention relative aux droits de l’enfant.

La Vicaría de Pastoral Social a été créée en 1992 pour défendre la vie et les droits humains, en
particulier ceux des personnes et des groupes en situation de vulnérabilité et de pauvreté: enfants
travailleurs, jeunes de milieux populaires, personnes privées de liberté, immigrants, réfugiés, etc.

Le Hogar de Cristo est membre effectif du Bice, la Vicaría de Pastoral Social association par-
tenaire. Tous deux collaborent depuis longtemps aux projets de promotion et de défense des
droits de l’enfant promus par le Bice au Chili.
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Estefany:

Estefany Orellana Tapia a 12 ans. Elle est née à Iquique le 20 mai 1996. Elle vit avec sa sœur
à charge de sa grand-mère paternelle, qui s’occupe d’elles depuis plus de cinq ans. La grand-
mère les a récupérées dans un centre de protection à Iquique dans lequel elles avaient été pla-
cées pour négligence maternelle. Aujourd’hui, la mère reste toujours introuvable et le père purge
une peine de prison dans la localité d’Alto Hospicio. Il y a quelques mois, les filles ont repris
contact par écrit avec leur père.

La famille réside dans le quartier de Cerro Navia, dans un contexte de risque social. Estefany
aime: «jouer avec ses petits chats et les regarder jouer avec le chien de la maison; même à cette
saison, aller dans la piscine d’une amie et jouer dans l’eau». Ce qu’elle préfère comme nourri-
ture: «les pommes de terre frites, les œufs et la purée». À la maison, on l’appelle «negrita3».
Elle signale qu’elle aime beaucoup sa grand-mère et sa sœur Maryorie et qu’elle aime aider
sa grand-mère pour les travaux de la maison.
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Luis:

Luis Alberto Zúñiga Contreras, neuf ans, est né à Santiago le 20 avril 1999. En 1997, Luis et
Claudia se sont mis en couple, et Luis et Javier naissaient. Selon le témoignage de la grand-
mère paternelle, les deux parents négligeaient leurs enfants, ils étaient instables au travail,
changeaient fréquemment de lieu de vie et consommaient abusivement des substances psy-
chotoxiques. Leurs relations familiales étaient marquées par la violence, autant physique que
psychologique, et les enfants étaient les témoins de ces événements.

En 2004, le père de Luis est arrêté pour la deuxième fois pour vol à main armée et est condamné
à une peine de près de deux ans. À ce moment, Claudia rencontre un homme avec lequel elle
aura un autre enfant, Tomás.

Pendant l’emprisonnement de Luis, Claudia assume la charge de ses enfants, elle vit dans la
maison de sa mère. La grand-mère paternelle des enfants propose à Claudia de prendre Luis
à sa charge étant donné la situation de négligence et de maltraitance qui se produit. Claudia
accepte, cédant volontairement la charge de son fils Luis à sa belle-mère.

Actuellement, Luis est à charge de sa grand-
mère paternelle, qui vit avec son fils de 16 ans,
Camilo. Il va régulièrement à l’école (il est en 3e

primaire) et aime jouer au ballon. Les rencon-
tres avec sa mère sont très rares, car le
contexte dans lequel elle vit peut être dange-
reux pour l’enfant. Son frère Javier vit toujours
avec elle, mais des doutes subsistent quant à la
manière dont il est traité.
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Témoignage d’Estefany:

Estefany, je vais te lire un droit et nous allons le commenter. Tu vas m’expliquer ce que
tu en penses et comment il s’applique dans ta vie. La Convention relative aux droits de
l’enfant a été un événement international où de nombreux pays se sont accordés sur des
choses importantes pour que les enfants vivent mieux en fonction de leurs intérêts et de
leurs besoins. Ces pays se sont donc mis d’accord, et parmi eux, il y avait le Chili, qui a
été un des pays à accepter que cette Convention s’applique chez nous.Alors maintenant,
nous allons aborder un droit qui est «l’intérêt supérieur de l’enfant». Je voudrais que tu
m’expliques avec tes mots la signification que cela a pour toi.

Mmmm, les droits qu’ils ont…

Oui, peux-tu m’expliquer cela avec un exemple personnel? Par exemple, pourquoi crois-
tu que l’État a décidé que tu ailles vivre avec ta «mami»4?

Parce que j’ai le droit d’avoir une famille.

Cela serait l’intérêt supérieur de l’enfant… C’est l’intérêt supérieur d’Estefany d’être avec
sa grand-mère ou de faire partie de ce programme. Et lorsque je t’ai lu cet article, le droit
de l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’as-tu pensé? Que penses-tu que devraient faire les
États pour privilégier l’intérêt supérieur de l’enfant?

Je ne sais pas.

Voyons, commençons par une chose plus facile. Quels seraient les intérêts d’un enfant
ou tes intérêts? Qu’aimes-tu faire?

Rien, jouer toute la journée et aider ma «mami» à nettoyer…

À part jouer, que devrait avoir en plus un enfant pour être bien?

Sa famille, je ne sais pas… Son lit, dormir dans un vrai lit et pas sur un matelas… Avoir une
maison, son père, sa mère et sa famille… Ah, j’ai oublié, le droit d’étudier, d’apprendre… Il a
droit à être soigné, qu’on l’emmène à l’hôpital… De l’amour… Qu’on l’aime, qu’on le respecte
et qu’il étudie…
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Estefany, nous avons donc parlé de tout cela, mais comment le vois-tu dans ta réalité?
Cette histoire de vivre avec ta grand-mère…Parce que toi, depuis combien de temps vis-tu
avec ta grand-mère?

Mmmmm, depuis l’âge de deux ans… Mon papa lui a donné ma tutelle…

D’accord, et pourquoi crois-tu qu’il pensait que ce serait mieux pour vous de vivre avec
votre «mami»?

Je ne sais pas. Parce que mon papa n’avait pas de maison, il ne pouvait pas beaucoup nous
donner et il nous a donc confiés à ma «mami».

Oui, oui. Et que signifiait le fait que ta «mami» puisse s’occuper de vous? Cela signifiait
que vous alliez avoir quoi?

De l’amour, un environnement sain. Une maison et une famille.

Alors, on pourrait dire que le fait que tu habites avec ta grand-mère te permet de te sentir
mieux, parce que tu as ces choses que tumentionnais au début, une famille, un endroit où
tu es protégée. Tu peux étudier, tu m’as répondu que tu venais de passer en 6e, et tu peux
aussi être en bonne santé et avoir quelqu’un qui s’occupe de toi lorsque tu es malade.
Alors, si on met cela en relation avec l’intérêt supérieur de l’enfant, ces situations ont
contribué à ce que tu te sentes bien aujourd’hui…
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Témoignage de Luis:

Luis, je voudrais que tu me dises ce que tu sais sur les droits des enfants ainsi que sur
la liberté. Tu sais que les enfants ont des droits?

Oui.

Alors, nomme-moi un de ces droits et je t’en dirai un autre et ainsi de suite…

Le droit d’étudier.

Il y aussi le droit à avoir une famille…

Le droit de jouer.

Bien. Il y a aussi le droit de vivre dans un environnement sain!

Le droit à avoir des vêtements propres.

Oui, le droit qu’on s’occupe de toi. Il y a aussi, tu me le disais, le droit d’étudier, mais il
y a aussi celui de recevoir des soins.

Le droit d’avoir des bonnes notes. Le droit de manger sainement.

Le droit à être en bonne santé, très bien, qu’on s’occupe de toi. Le droit d’être respecté.
Te semble-t-il que celui-ci puisse aussi être un droit des enfants?

Oui.

Le droit à ce qu’on s’occupe de toi, à être protégé, à avoir une famille, à être en bonne
santé… C’est ce que tu me disais. Bien, aujourd’hui nous allons parler d’un droit qui
s’appelle l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est comme un principe qui oriente toutes les
actions que nous entreprenons, nous, toutes les personnes qui travaillent dans ce pro-
gramme, de même que les juges. Que comprends-tu par intérêt supérieur de l’enfant?

Je ne sais pas…
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Ce mot est un peu compliqué, pas vrai? Mais si je te demandais que tu me répondes en
me donnant un exemple personnel. Quand tu es allé au tribunal, comment c’était? Que
s’est-il passé là-bas?

Je suis allé au tribunal, c’était beau, oui… C’était une grande maison. J’y ai été avec ma maman
Carmela et Dulce. Je vous ai dis que ma maman Carmela, en fait, c’est ma grand-mère?

Oui, tu me l’as dis.

Donc, on est allés au tribunal pour qu’elle, Carmela, devienne ma maman.

Et comment c’était? Que s’est-il passé?

Je ne me souviens pas bien. Je suis entré dans une salle. Il y avait une femme qui avait des pe-
luches et d’autres choses. Les peluches, la femme, Dulce, ma maman, moi et la juge. La juge
était en haut avec un micro. Dans une sorte de fauteuil tout en bois, quelque chose comme ça.

Oui, mais que s’est-il passé avec ta maman Carmela? Qu’est-elle devenue ce jour-là?

Ma maman.

C’est-à-dire que pour la justice, tu es à la charge de ta grand-mère Carmela. Pourquoi
penses-tu qu’il était bon qu’elle obtienne ta garde?

Hé bien, quand je vivais avec ma maman Claudia et que Carmela était encore ma grand-mère,
ma mère Claudia ne s’occupait pas beaucoup de moi, alors on a été chez la juge et elle a dit
que ma grand-mère Carmela serait ma maman et que maintenant elle allait s’occuper de moi.

Que signifie s’occuper de toi? Qu’en penses-tu?

Me nourrir, me respecter, je ne sais pas moi...

Et comment t’es-tu senti quand tout cela s’est terminé? As-tu ressenti que ton droit à
être bien avait été respecté?

Oui, je me suis senti bien, oui.

Il me paraît également important de savoir si on t’avait demandé ton avis, si la juge
avait pris connaissance de ton avis sur le fait de vivre dorénavant avec ta grand-mère
et tout cela…

Non.
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Et maintenant, comment te sens-tu?

Très, très, très, très, très bien.

Que signifie vivre bien, pourquoi vis-tu si bien et es-tu si content?

Parce que maintenant on s’occupe de moi, bien; on me donne à manger et on me laisse aller
jouer.

Maintenant, je voudrais que nous parlions du programme, parce que tu passes beaucoup
de temps là-bas à travailler avec Dulce et tu as travaillé avec d’autres personnes. Pourquoi
aimes-tu participer à ce programme ou venir ici?

Parce que… j’ai des amis, on me donne aussi une collation lorsque l’on va se promener et on
me fait des cadeaux. Rien de plus.

Luis, je pense qu’aujourd’hui nous avons parlé de ce droit dont dispose chaque enfant.
Nous ainsi que les autres institutions pouvons veiller au droit de l’intérêt supérieur de
l’enfant, qui signifie, comme tu l’as dis, être heureux, avoir de la nourriture, une éducation,
une protection. Et tu l’as décris lorsque tu es allé au tribunal.
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Cristián:

Cristián Díaz Valdés a 33 ans et est né à Santiago du Chili. Il est psychologue, a étudié à Val-
paraíso et exerce sa profession depuis six ans. Actuellement, il travaille comme psychologue
dans le Programme d’accueil familial de Hogar de Cristo. Cent vingt enfants ainsi que leurs
familles y participent. Il vit dans le quartier de Recoleta avec son épouse et ses petites filles.
«Nous aimons beaucoup cuisiner ensemble, surtout le gâteau de maïs. Je joue avec mes
filles, je fais du sport, de la natation et du football».

«Cet article est plutôt un principe qui dirige
des actions concrètes, par exemple
d’un État, à travers ses politiques publiques,
par l’exercice des institutions législatives».

«La famille est un des piliers fondamentaux
lorsqu’il est question des droits de l’enfant.
La possibilité de faire partie d’une famille,
dans toute sa diversité, variété et dans
ses différentes compositions.
Je considère que c’est un espace de soutien,
de protection et de construction».
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Commentaires de Cristián:

Et bien, nous comprenons qu’essayer de parler de l’intérêt supérieur de l’enfant avec des enfants
est en soi un exercice compliqué. Cet article est plutôt un principe qui dirige des actions
concrètes, par exemple d’un État, à travers ses politiques publiques, par l’exercice des insti-
tutions législatives. En termes plus pratiques, peut-être s’agit-il des actions de programmes
comme celui auquel je participe actuellement, des actions destinées au bien-être et à la pro-
tection des enfants.

Selon cette logique, il me semble qu’Estefany et Luis parviennent à concrétiser et synthétiser
de manière assez positive la définition de ce droit, en relation avec les droits les plus quotidiens
dont ils peuvent être conscients : le droit à avoir une famille, à recevoir une éducation, à être
en bonne santé.

Je pense qu’en plus de leur expérience de vie, être actuellement dans un milieu familial qu’ils
apprécient, est une conséquence directe de l’application de ce droit, qui cherche et privilégie le
bien-être de l’enfant. J’aime beaucoup la réponse spontanée que m’a donnée Estefany lorsque
je lui ai demandé de définir ce concept. Elle m’a parlé de sa famille, du droit à la récréation, la
protection, du droit d’être aimée, chérie. Ce dont elle parle n’est pas négligeable, nous sommes
en présence d’une petite fille qui a vécu très tôt une expérience d’institutionnalisation, qui ne vit
pas avec ses parents biologiques et entretient avec eux une relation très distante. Cependant,
ce qu’elle exprime reflète, sans doute, la stabilité et la tranquillité qu’elle connait depuis qu’elle
vit avec sa grand-mère et qu’elle appelle symboliquement «mami».

Effectivement, je pense que la famille est un des piliers fondamentaux lorsqu’il est question des
droits de l’enfant. La possibilité de faire partie d’une famille, dans toute sa diversité, variété et dans
ses différentes compositions. Je considère que c’est un espace de soutien, de protection et
de construction.

Je crois qu’il faut se concentrer là-dessus lorsqu’on parle de droits de l’enfant. Et je pense
qu’il s’agit de la voie sur laquelle il faut transiter dans l’exercice pratique de ma profession.
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Dessin d’Estefany

Dessin de Luis
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Parents, famille,
communauté,

droits et responsabilités



Article 5 – Parents, famille, communauté, droits et responsabilités

Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas
échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la cou-
tume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner
à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et
les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Conferencia Episcopal Argentina
Comisión Episcopal de Apostolado Laico y Pastoral Familiar
Secretariado Nacional para la Familia

Le Secrétariat national pour la famille de la Conférence épiscopale d’Argentine a comme objec-
tif la mise en œuvre de la Pastorale familiale et son accompagnement au niveau local et commu-
nautaire. Dans le domaine de l’enfance et de l’adolescence, les actions menées incluent la
formation d’équipes d’enfance et d’adolescence dans chaque diocèse, des projets pilotes stimu-
lants et innovateurs dans les communautés, des actions intersectorielles (Société-État-Église)
liées à la création de politiques de l’enfance, l’élaboration de matériel technique, la création de Cen-
tres d’accueil à la vie, la formation de jeunes pour une culture de la paix, la création d’un réseau
d’enfants et d’adolescents, des actions de plaidoyer et dénonciation. Membre effectif du Bice, le
Secrétariat national pour la famille collabore aux actions mises en place sur le continent pour
créer une culture des droits de l’enfant.
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Introduction:

Le témoignage recueilli est celui d’une petite fille de six ans. Son nom est Belén 5 et depuis no-
vembre 2006, elle fait partie d’un programme de vie en communauté résidentielle de l’ONG
«Casa del Niño y Centro Comunitario Punta Alta», située à Punta Alta, au sud de la province
de Buenos Aires.

Diverses circonstances particulièrement difficiles, entre autres celles que nous appelons «si-
tuations de violence familiale», ont mis cette petite fille et son frère dans une situation de menace
et de violation de leurs droits.

Silvana:

Mon nom est Silvana Taboada, j’ai 28 ans et je suis licenciée en sciences sociales. Depuis 1996,
je travaille avec des enfants pour différentes organisations, publiques, privées et religieuses,
comme volontaire ou professionnelle. Dans l’exercice de ma profession, j’adopte une approche
basée sur les droits.

Mon expérience de travail au sein de la Casa del Niño (institution avec laquelle nous avons
collaboré pour recueillir ce témoignage) a été très gratifiante et stimulante: avoir la responsabilité
de s’occuper de petits enfants, dont les familles, pour différentes raisons, ne peuvent s’occuper,
portant de cette manière atteinte à leurs droits...

5. Son nom a été modifié…

Entretien avec Belén à propos de l’Art. 5:

Pour effectuer ce travail, deux entrevues ont été réalisées
avec la petite fille. Le matériel technique utilisé a été fourni
par l’Association argentine pour l’enfance. En 2005, l’Asso-
ciation a publié un document sur les droits de l’enfant, com-
posé d’histoires, de contes, de poésie, le tout rédigé par des
enfants pour des enfants. Cela a été l’élément déclencheur
du travail avec la petite. Nous avons lu ensemble certains
droits et Belén a expliqué ce qu’elle comprenait. Ci-après
sont retranscris ses mots :
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Belén:

«Il faut aider les enfants à grandir».

«Les grands aident les petits à grandir».

«Les grands leur apprennent à manger».

De quoi un enfant a-t-il besoin pour grandir?

«Manger… Aller à l’école… Jouer».

«… Nous avons besoin des grands…».

«J’aime grandir…».

«J’aime étudier…».

«J’aime être heureuse…».

«J’aime aller à la plage…».

«J’aime m’amuser…».

«J’aime jouer…».

«J’aime aller dans la cour de récréation avec mon institutrice…».
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Commentaires de Silvana:

Bien que la Convention soit entrée en vigueur il y a 18 ans, la réalité locale en ce qui concerne le
travail selon une «approche de droits» avec les familles et particulièrement dans les environne-
ments alternatifs à la famille, en est à ses débuts. C’est-à-dire que, jusqu’il y a peu, les interven-
tions respectaient sur tout le territoire argentin la «Ley de Patronato» basée sur le paradigme
du contrôle social de l’enfance. Selon celui-ci, les familles étaient à l’origine du problème et les
interventions visaient à «faire la morale aux mineurs», en les séparant de leurs familles.

Depuis peu, une loi nationale (n° 26061, promulguée en 2005, mais entrée en vigueur en avril
2007) et une loi provinciale (n° 13298, province de Buenos Aires) instaurent le «Système de
promotion et de protection des droits de l’enfant». Partant du principe que «l’environnement de
l’enfant est la famille», les interventions commencent par l’identification des facteurs de résilience
de ces familles, puisqu’on considère que les familles sont porteuses de ressources et pas uni-
quement de problèmes.

Même si en théorie tout cela est clair, en ce qui concerne les interventions, nous rencontrons
beaucoup plus de difficultés. Il n’existe pas encore de dispositif d’intervention qui puisse ga-
rantir pleinement ce qui est dit dans l’article 5. On parle d’un «changement culturel» qui requiert
non seulement une adéquation des lois, mais aussi que de la communauté, qui doit être prête
et capable de clarifier, à partir de l’intervention, le rôle des familles vulnérables.

Au cours du travail sur l’article proposé, j’ai été particulièrement surprise par la simplicité avec
laquelle la petite fille est parvenue à en exprimer la signification.

«Jusqu’il y a peu, les interventions respectaient
sur tout le territoire argentin la «Ley de Patronato»
basée sur le paradigme du contrôle social
de l’enfance. Selon celui-ci, les familles étaient
à l’origine du problème et les interventions
visaient à «faire la morale aux mineurs», en les
séparant de leurs familles».
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Dessin de Belén

«Il faut aider les enfants à grandir».

«Les grands aident les petits à grandir».

Belén

«Partant du principe que «l’environnement
de l’enfant est la famille», les interventions
commencent par l’identification des facteurs
de résilience de ces familles, puisqu’on
considère que les familles sont porteuses
de ressources et pas uniquement de problèmes».

Silvana
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Séparation
des parents



Article 9 – Séparation des parents

1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré,
à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et confor-
mément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt
supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers,
par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément
et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir la pos-
sibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux
d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux pa-
rents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l'enfant.

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'em-
prisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue
en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne
sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les rensei-
gnements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins
que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les
États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en
elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

Religiosos Terciarios Capuchinos et Fondation Avanzar

Les Capucins tertiaires se sont spécialisés dans la prise en charge de jeunes considérés en si-
tuation de risque. Leurs programmes en milieu ouvert permettent d’éviter l’institutionnalisation et
donc, le déracinement familial, ce qui facilite la construction de projets de vie autonomes et efficaces,
au niveau personnel, familial et social. Dans les centres de rééducation, avec les adolescents en
conflit avec la loi et privés de liberté, ils soutiennent l’instauration de mesures socio-éducatives.

Pour sa part, la Fondation Avanzar soutient le développement de la connaissance scientifique
et technologique et la formation éthique pour améliorer la qualité de vie de l’être humain au
niveau individuel, familial et social. Elle appuie, entre autres, la réalisation d’études et de re-
cherches; la participation à des séminaires, forums et ateliers autofinancés6; le développe-
ment de programmes de prévention, promotion, conseil, assistance humanitaire, diffusion et
publicité, de même que des campagnes informatives.

La Congrégation des Capucins tertiaires, en tant que membre effectif du Bice, tout comme la
Fondation Avanzar, participent aux activités de l’organisation en Amérique latine depuis de
nombreuses années…

6. Il s ‘agit d’ateliers générant suffisamment de revenus que pour fonctionner de façon autonome, tout en produi-
sant des bénéfices pour les travailleurs.
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Maritza et Olga:

Maritza Paola Rodríguez Becerra, assistante sociale de 27 ans, a travaillé avec des popula-
tions déplacées et développé des études sur les thèmes des droits de l’Homme, du travail so-
cial et de l’équité. Actuellement, elle travaille dans le Programme de liberté surveillée du Bureau
de la pastorale pour l’enfance et la famille (OPAN) à Bogota, dans le domaine de la respon-
sabilité pénale, avec des adolescents placés par le juge de la jeunesse et leurs parents. Elle
dirige le bureau de recherche du projet pédagogique local.

Olga Lucía Briceño est une psychologue de 33 ans. Elle a travaillé avec des adolescents en
situation de conflit avec la loi sur base du modèle de tutelle en vigueur avec la législation pré-
cédente. Actuellement, elle travaille avec OPAN dans le Programme de liberté surveillée du
Club Amigó Casa Taller à Bogota, sur le thème de la responsabilité pénale, d’après la philo-
sophie amigonienne7. Elle s’intéresse à l’intervention familiale et individuelle à partir des
contextes sociaux.

Leur commentaire sur l’article 9 de la Convention…

L’article 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant nous invite à souligner la présence
de situations d’abandon d’enfants en Colombie, entre autres pour cause d’insuffisance de res-
sources matérielles des familles en situation de difficulté, ressources nécessaires pour s’oc-
cuper d’un enfant.

Nous considérons que la séparation des parents n’est pas traumatique ni pathologique en soi,
mais elle engendre inévitablement un processus de désorganisation du noyau familial qui in-
vite à la création de nouveaux rôles et de nouvelles fonctions. Pour comprendre cela, il faut
prendre en compte la complémentarité de divers points de vue (juridique, psychologique et so-
cial). Parfois, la désorganisation peut résulter intolérable, de telle manière que la famille ne peut
plus surmonter la crise. S’occuper d’une famille dans laquelle il y a séparation des parents signifie
essayer que cela soit le moins traumatisant possible, pour que cette séparation représente un
chemin vers un avenir meilleur.

L’histoire de vie suivante nous donne un aperçu des transformations qui apparaissent dans une
famille, après un divorce. Elle met en évidence l’absence du père et son incidence sur l’histoire
de vie d’une jeune fille, dans le cadre d’un processus de liberté surveillée, en accord avec la
nouvelle loi 1098 de l’enfance et de l’adolescence.

7. Philosophie inspirée par les œuvres de Luis Amigó, fondateur des Capucins.
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Yasmín:

Yasmín Bernal est une adolescente de 16 ans qui vit à Bogotá. Maritza et Olga ont recueilli
ses propos.

Témoignage de Yasmin:

Avec qui vis-tu?

Avec ma maman, mon frère et un oncle maternel. L’argent nécessaire aux besoins de la fa-
mille est fourni par mon papa et mon oncle… Ma maman travaille dans un restaurant et fait
des ménages. Tout le monde s’entend bien.

Tu ne vis pas avec ton papa?

Non. Je n’ai jamais vécu avec lui. J’avais un an quand mes parents se sont séparés.

As-tu jamais su ce qui s’était passé entre ton papa et ta maman?

Ma maman m’a dit qu’il la frappait beaucoup.

Tu connais ton papa?

Oui. J’avais 13 ans quand je l’ai connu. Il me disait qu’il n’avait pas de temps à me consacrer
et je l’ai dénoncé au commissariat.

D’où t’es venue l’idée de poursuivre ton papa en justice?

Parce que je voyais ma maman se plaindre que l’argent ne suffisait pas à payer les dépenses.

Quelqu’un t’a-t-il conseillée pour déposer cette plainte?

La première fois, ma maman est venue avec moi, mais la deuxième, j’y suis allée seule, car
elle trouvait toujours des excuses et ne venait jamais.

Comment définirais-tu un bon père?

Je pense qu’un bon père est présent auprès de ses enfants, il leur permet d’étudier. Non?

Quand tu étais petite, ressentais-tu le besoin d’avoir un père?

Oui, lorsque mes amis de l’école ont commencé à parler de leurs pères et que moi je leur di-
sais toujours que le mien était mort, qu’il avait eu un accident. À moi, il me semble qu’un papa,
c’est comme la main droite et la main forte.

Pourquoi as-tu décidé de dire qu’il était mort?

Eh bien, parce que je ne l’avais jamais connu, je ne savais rien de lui.

Cette situation t’a-t-elle fait souffrir au cours de ta vie?

En fait, cela m’était égal, car je commençais à m’y habituer.
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Comment vois-tu ton foyer plus tard?

Avec un papa et une maman et que nous soyons tous unis.

En plus de ce dont tu nous as parlé, as-tu eu l’occasion de parler avec ton papa de la
séparation? Qu’en pense-t-il?

Oui, j’en ai parlé avec lui. La deuxième fois que je l’ai attaqué en justice, j’ai passé Noël avec lui
– je pense que ça a été le pire Noël de ma vie – et je lui ai posé des questions à propos de la sé-
paration. Il m’a répondu que c’était la faute de ma maman, que c’était ce qu’elle voulait. Il la cher-
chait souvent et elle s’éloignait avec moi. Mais j’ai raconté cela à ma maman et elle m’a répondu que
cela ne servait à rien de lui pardonner, puisque chaque fois qu’elle revenait à la maison, il la frap-
pait. Elle m’a raconté qu’un jour où elle me donnait le sein, il était rentré soûl et avait jeté une tasse
par terre. Un morceau m’avait blessée au visage (au sourcil). Alors, ma maman m’avait défendue
et l’avait frappé. Il ne faisait rien, ne travaillait pas. Ce jour-là, ma maman s’est mise en colère.

Si un jour ton papa décidait de revenir à la maison, qu’en penserais-tu?

Je ne serais pas d’accord, parce que comme on dit ici «ce qu’on jette, on ne le récupère pas»,
mais aussi parce qu’il a une nouvelle femme et des enfants, donc je ne pense pas qu’il y ait
une possibilité qu’il revienne.

Revenons sur le moment où tu es partie de la maison. Pourquoi as-tu décidé de partir?

J’avais 13 ans et j’ai remarqué qu’on portait beaucoup plus d’attention à mon frère depuis qu’il
était né. J’avais donc l’impression de ne pas être aimée. Mon oncle gâtait aussi beaucoup
mon frère et je me sentais encore plus mise de côté, car il avait toujours été comme un père
pour moi. J’ai décidé de quitter la maison à pied avec mon premier petit copain. Il m’a encou-
ragée à partir, parce qu’ils avaient mon petit frère, qui allait être le gâté de la maison et que
j’étais de trop. Je suis partie pendant presque vingt jours. Ma maman en est presque morte,
elle ne mangeait presque plus et lorsque je suis revenue, elle était très mince et m’a dit qu’elle
s’était beaucoup inquiétée parce que je ne revenais pas.

Que s’est-il passé avec ton petit copain pendant ces vingt jours?

Nous avons vécus dans d’affreuses petites maisons. Cela coûtait près de 5 000 pesos8 pour
une seule pièce, et pour payer il mendiait dans la rue. Parfois on ne mangeait pas bien et pour
se laver, on allait dans le fleuve Magdalena. Parfois, on restait dans la rue. Pour que l’armée
ne l’emmène pas, on a inventé que j’étais enceinte et ils ne l’ont pas emmené. Ensuite, je suis
rentrée à la maison sans lui, je ne l’aimais plus, il me semblait laid et je l’ai quitté. C’est à ce
moment-là, quand je suis revenue, que j’ai rencontré mon père et c’est ce Noël-là que j’ai
passé avec lui. Je me sentais bien à la maison et c’est à cette époque que ma maman m’a en-
voyée vivre avec mon père, pour voir si je changerais.
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Que s’est-il passé quand tu es partie vivre avec ton papa?

Ma maman l’avait décidé car chez mon papa, il y avait ma grand-mère paternelle et les autres
oncles et aussi parce qu’on allait mieux s’occuper de moi. Cela m’a ennuyée et je suis partie.

Pourquoi crois-tu que la vie chez ton papa n’a pas fonctionné?

Parce que je ne me sentais pas chez moi. C’était une maison à deux étages. Au premier, vivaient
ma grand-mère et les autres enfants de mon papa et le second était pour moi. Mais j’étais
seule. Mon papa me disait bonjour et partait travailler. On ne parlait pas beaucoup et lorsque je
sortais acheter quelque chose, c’était avec un de mes frères. Je ne pouvais rien faire. Je devais
tout lui dire et je ne pouvais pas m’arrêter. J’étais habituée à me lever à l’heure que je voulais,
et lui et ma grand-mère ont commencé à me faire faire des choses que je ne voulais pas faire.
Je me levais tôt pour faire le lit, ranger la maison et d’autres choses. Un jour, un petit frère a
commencé à prendre mes affaires, à fouiller dans mon sac, à me tirer les cheveux et cela m’a
désespérée. La femme de mon papa les grondait, mais ils s’en moquaient.

As-tu expliqué la situation à ta maman?

Oui, je lui ai dit que si elle ne venait pas me chercher, je m’en irais de nouveau, parce que je
ne me sentais pas bien dans cette maison. Elle est donc venue me chercher avec le garçon
avec lequel j’étais partie la première fois et il m’a fait prendre du «boxer»9 et de la marijuana.
J’étais déjà accro à la consommation. Mon oncle et ma maman ont commencé à me poser des
questions sur mon état et je leur répondais de manière agressive. Ils ont commencé à fouiller
ma chambre pour voir si je n’y cachais pas de la drogue et pour prouver que je consommais.

Pendant combien de temps en as-tu consommé?

Pendant près de cinq mois. Je le faisais car je me sentais seule et que je n’avais pas envie
de vivre.

Que s’est-il passé avec ton petit copain?

Il a dû partir à l’armée et je n’ai jamais plus entendu parler de lui. J’ai continué à consommer du
«boxer» parce que cela me permettait de m’évader. Cela me faisait penser à lui. Une fois, j’ai
même cru que la bouteille de boxer, c’était mon petit copain. Je suis allée jusqu’au «L»10 et je suis
restée dans la rue. Cela a duré trois mois. Un jour, je suis revenue à la maison et ma maman m’a
de nouveau accueillie, mais je me levais tôt, je me préparais pour soi-disant aller au collège
et je n’y allais pas. Avec le temps, j’ai oublié mon copain et il a fini par devenir un mauvais sou-
venir. Cependant, un jour, je me suis dis que je devais changer parce que j’avais une amie qui
avait tout et qui était tombée dans la drogue. J’ai pensé que ça aurait pu m’arriver… Me re-
trouver dans la rue alors que chez moi j’avais tout. Et non, je ne me voyais pas comme ça…

9. Marque de la colle que consomment les enfants et les adolescents.
10. Lieu de vente de substances psychoactives.
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Quel rôle ta maman a-t-elle joué dans ces moments?

Elle me disait qu’elle allait chez un psychologue et qu’elle voulait m’y emmener pour m’aider à
changer. Elle me disait beaucoup de choses. Parfois, elle n’allait pas travailler pour s’occuper
de moi. Cependant, j’ai commencé à avoir des problèmes avec elle parce qu’elle me faisait
faire des tâches ménagères et que je lui répondais à contrecœur. J’ai recommencé à consom-
mer, mais cette fois, seulement de la marijuana et plus du «boxer».

Tu as continué à vivre dans la rue. Que s’y est-il récemment passé?

J’ai rencontré un autre garçon et lorsque je suis tombée enceinte, je suis partie avec lui. Avec lui,
je consommais aussi. On consommait de la marijuana. À ce moment-là, on a découvert que je
souffrais d’épilepsie et j’ai donc laissé tomber la drogue. Je suis allée vivre avec lui et j’ai eu mon
enfant, mais ensuite j’ai commencé à désespérer car il ne travaillait pas et qu’il ne faisait rien.

Encore une fois, j’ai décidé de revenir à la maison et comme toujours, ma maman m’a accueil-
lie. Elle ne m’a jamais tourné le dos et je suis revenue avec mon enfant. Peu après, les frais
ont commencé et elle m’a dit que je devais participer car les frais s’accumulaient. J’ai recom-
mencé à consommer de la colle et de la marijuana. Je ne m’occupais pas de l’enfant et ma
maman m’ennuyait avec ça, c’était presque toujours elle qui s’occupait de lui. Je me souviens
que parfois, je brûlais l’enfant et elle me grondait. Parfois j’oubliais tout et la seule chose que
je faisais c’était me droguer.

Avais-tu planifié cette grossesse?

Non, c’est pour ça que je n’ai pas fait attention à moi et que je ne considérais pas cet enfant
comme le mien. Parfois, je le laissais dormir et je sortais danser avec mes amis dans le quartier.
J’ai laissé tomber la marijuana et j’ai commencé à boire. Le papa de mon enfant ne m’aidait
pas et j’ai dû chercher un emploi. J’ai travaillé à peine quinze jours dans une boulangerie. Je
m’ennuyais et je ne pensais qu’à boire. Parfois, je laissais l’enfant à mon oncle et, pour m’en aller,
je lui disais que j’allais au magasin acheter quelque chose et que je ne m’attarderais pas, mais
je rentrais tard parce que j’allais boire un verre avec mes amis.

Dans cet état, quels autres travaux faisais-tu pour pouvoir aider à la maison?

Vu que ma maman ne m’aidait pas et que la maman du papa de mon enfant l’avait emmené aux
services sociaux, une amie m’a aidée et j’ai trouvé un travail dans la prostitution. Cela a duré
un mois et là, j’ai rencontré le frère de mon amie avec lequel je suis partie vivre un moment.
Mais cela ne m’a pas plu car il m’enfermait et je devais m’occuper de son fils. Je n’aimais pas
non plus et je suis retournée encore une fois chez ma maman.
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Que fais-tu actuellement?

Je ne travaille pas. J’assiste au programme de l’OPAN et j’étudie là-bas.

Pourquoi es-tu à l’OPAN?

Parce que le papa de mon fils m’a encore une fois recherchée pour qu’on se remette en-
semble et moi je ne voulais pas. Il n’a pas arrêté de me harceler et un jour j’en ai eu marre qu’il
me poursuive et je l’ai poignardé.

Crois-tu que ta vie aurait été différente si ton papa avait été présent d’un point de vue
économique, affectif et pour ton éducation?

J’aurais été bien et j’aurais évité certaines choses.

Tu attends un autre enfant. Que penses-tu de la construction d’une famille?

En fait, actuellement je me sens bien, mon compagnon actuel n’a pas de travail mais il en
cherche activement. Il me dit que Dieu est grand et qu’il va nous aider…

«Nous considérons que la séparation des
parents n’est pas traumatique ni pathologique
en soi, mais elle engendre inévitablement
un processus de désorganisation du noyau
familial qui invite à la création de nouveaux rôles
et de nouvelles fonctions».
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Commentaires:

Les changements profonds qui se sont récemment produits au niveau économique et social ont
affecté l’organisation familiale, et notamment les rôles et les relations intrafamiliales. Dans certains
cas, les parents tentent de renoncer à leur rôle d’autorité, ils sont plutôt des amis, ce qui pro-
voque une grande confusion chez les enfants. La figure maternelle a aussi connu de nombreux
changements. Parfois, des déchirements apparaissent entre l’exercice d’emplois de plus en
plus professionnalisés et le rôle de la femme au sein du foyer. Cela crée des ambivalences.

Il existe également un nombre considérable de mères qui sont chefs de famille et doivent en
assumer tous les aspects, le soin, l’assistance, la formation des enfants, de même que le côté
économique. Elles doivent donc répartir leur temps entre leurs activités professionnelles et la
prise en charge des enfants. Parfois, elles reçoivent de l’aide des grands-parents ou d’un parent,
mais en général, elles doivent assumer seules leurs responsabilités.

Par leur appartenance à des familles dysfonctionnelles, dans lesquelles la maltraitance est
monnaie courante, bon nombre d’enfants s’enfuient chaque année de foyers détruits par la
pauvreté, l’alcool et la violence. Ils vivent dans la rue, s’organisent en bandes (pandillas) qui se
consacrent à la recherche d’une forme de survie par la mendicité ou, dans de nombreux cas,
tombent dans la drogue et sont susceptibles de commettre des délits.

Même s’il existe des mécanismes tels que la Convention relative aux droits de l’enfant, malheu-
reusement, les enfants souffrent encore de l’abandon physique et émotionnel qui provoque tant
de dégâts. L’abandon de la mère affecte beaucoup plus, puisque la relation depuis la grossesse,
durant laquelle l’enfant vit aux dépens de sa mère, génère un lien émotionnel plus puissant
entre eux. Parfois, les enfants doivent vivre dans des situations qui ne sont pas idéales, lorsque
leurs parents sont en conflit permanent et que cela termine par de la maltraitance, lorsqu’il y
a des problèmes d’alcoolisme ou de drogue. Dans de tels cas, il est préférable que les parents
se séparent.

Dans certains cas, les gouvernements établissent des formes d’assistance et de prise en charge
pour les enfants séparés de leurs parents, afin d’éviter qu’ils deviennent des enfants en situation
de rue, victimes innocentes de la décomposition sociale, exposées à tous les dangers.
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Les enfants qui ont souffert de la séparation de leurs parents peuvent présenter des séquelles
physiques, des cas de malnutrition, retard de langage, détérioration des fonctions intellec-
tuelles. Ils peuvent également présenter des troubles post-traumatiques et émotionnels. Beau-
coup développent des sentiments de manque d’estime de soi et souffrent de dépression et
d’anxiété. C’est pour cela que la consommation d’alcool ou d’autres drogues est fréquente
chez eux, comme stratégie pour réduire leur stress.

Cependant, la Convention relative aux droits de l’enfant reconnait à l’enfant dont les parents sont
divorcés ou séparés le droit à la responsabilité des deux parents pour son éducation (art. 18),
le droit à entretenir des relations personnelles et un contact direct avec ses deux parents de
manière régulière (art. 9), le droit à être écouté (par exemple, dans le cas de décisions judi-
ciaires), le droit à un traitement interdisciplinaire et à une intervention socio-thérapeutique face
aux conflits des parents pour des questions de garde ou de communication avec leurs enfants,
le droit à être nourri et à avoir un niveau de vie adéquat pour son développement physique,
mental, spirituel, moral et social (art. 18 et 27), le droit à des mesures pour la prise en charge
alimentaire et le droit à ce que les États parties prennent toutes les mesures nationales, bila-
térales et multilatérales nécessaires pour éviter l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants,
quelles qu’en soient la fin et la forme.

Dessin de Yasmín

«L’article 9 de la Convention
relative aux droits de l’enfant
nous invite à souligner
la présence de situations
d’abandon d’enfants en
Colombie, entre autres pour
cause d’insuffisance de
ressources matérielles des
familles en situation de difficulté,
ressources nécessaires pour
s’occuper d’un enfant».
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Droit d’exprimer
librement son opinion



Article 12 – Droit d’exprimer librement son opinion

1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises
en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité être entendu dans toute procé-
dure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un re-
présentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de
la législation nationale.

Centros Comunitarios de Aprendizaje – Cecodap

En 17 années d’expériences de promotion de la participation des enfants et des adolescents à
Cecodap, de nombreuses questions concernant l’article 12 de la Convention relative aux droits
de l’enfant ont été formulées. Cet article stipule qu’il faut garantir aux enfants et adolescents le droit
d’exprimer librement leur opinion sur tous les sujets qui les concernent, en tenant compte de
leur avis, leur âge et leur maturité. Pour cela, il est nécessaire de leur offrir la possibilité d’être
entendus, dans toute démarche judiciaire ou administrative.

Cecodap est une organisation basée sur la solidarité, le respect et la justice. Elle travaille en
collaboration avec des acteurs sociaux pour renforcer les capacités et la recherche d’oppor-
tunités permettant la jouissance des droits des enfants et des adolescents dans l’exercice de
leur citoyenneté. Cecodap collabore avec le Bice dans des projets de prévention des mauvais
traitements et des abus, à partir de la participation des jeunes.
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Daniela:

Pour approfondir et donner vie à ce droit, Daniela Sánchez Infante, 15 ans, participante du groupe
«Enfants et adolescents communicateurs» de Cecodap, nous livre ce qu’elle pense, ressent
et ce dont elle rêve.

Daniela est née à Caracas le 25 mai 1993. Depuis longtemps, elle est extravertie et défend ses
idéaux et ses convictions basés sur la justice, la solidarité et l’amour comme principes fonda-
mentaux appliqués dans tous les contextes. Elle a fait ses études primaires au «Centro Infantil
Altamira» et elle est actuellement en 3e année du secondaire au collège «El Carmelo» (Ca-
racas). Elle exprime sa passion pour l’art en étudiant la musique depuis l’âge de neuf ans; celle-
ci est d’ailleurs un allié pour mettre de la mélodie dans sa vie. Pendant son temps libre, elle aime
dormir, manger, sortir avec ses amis et lire. Son rêve est de devenir communicatrice sociale et
d’avoir le privilège d’être porte-parole de la société, porteuse d’idées, opinions et pensées, toujours
dans le respect des droits et exécution des devoirs des citoyens. Elle participe actuellement
au groupe Enfants et Adolescents de Cecodap.

Exprimer nos idées,
nos sentiments et

nos rêves… BIEN PLUS
QU’UN DROIT!
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Témoignage de Daniela:

Selon ton expérience, la vision que la société a de l’enfance et de l’adolescence a-t-elle
changé?

Je pense que du point de vue légal, aujourd’hui, l’enfant et l’adolescent sont considérés comme
des citoyens en développement, avec des droits et responsabilités comme ceux de tout autre
être humain. Cependant, du point de vue social, tout cela n’est pas encore assimilé ni accepté
par certains secteurs.

Il est possible de travailler pour les enfants et les adolescents, mais si on ne travaille pas avec
eux, si on n’écoute pas leurs inquiétudes et leurs opinions, il n’y aura simplement pas de ré-
sultats, il est impossible de travailler avec quelque chose qu’on ne connait pas. Bien que nous
soyons conscients que ces préjugés existent et que les enfants et adolescents ne participent
pas dans la société, il est difficile de changer d’un jour à l’autre des conceptions un rien fer-
mées et des paradigmes assez forts.

Comment changer ces croyances, préjugés ou résistances?

Dans des organisations comme Cecodap, il y a des groupes, dont je fais partie, et il faut conti-
nuer à les étendre toujours plus.

Le simple fait que notre groupe d’enfants et adolescents fasse partie d’une organisation, où
nous sommes écoutés et pris en considération, et plus important encore, où il nous est per-
mis de contribuer avec des solutions à ces situations qui nous inquiètent et nous affectent
tant, montre qu’un travail à commencé, que les choses changent. Des espaces comme celui-
ci ouvrent de nouveaux chemins et nous permettent de progresser comme société.

Comment penses-tu que les enfants et les adolescents relèvent ce défi?

Il me semble que le travail effectué par Enfants et adolescents communicateurs a été pro-
ductif et que nous pouvons apporter beaucoup. Nous avons des idées et des opinions que
nous pouvons transmettre, dans ce cas, par la communication sociale. Notre but est d’arriver
à exprimer, grâce à des travaux journalistiques, notre opinion sur des thèmes intéressants
pour nous. Nous les publions dans un «journal mural» qui se trouve dans l’institution et qui sera
bientôt sur le cyberespace. Nous avons également eu l’opportunité de participer à certains
moyens de communication, pour que notre travail ne reste pas seulement à Cecodap, mais
qu’il soit transmis et arrive dans beaucoup d’endroits.
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Lorsque que tu entends parler du droit à la libre expression, quels sentiments ou idées
te viennent à l’esprit, ou dans ton cœur?

L’article qui traite du droit à la libre expression des enfants et adolescents capables d’avoir un
jugement propre, à propos des sujets qui les touchent, ne doit pas être limité à des affaires ju-
diciaires ou administratives. En effet, ce ne sont pas les seules choses qui nous affectent, il s’agit
de tout ce qui se passe autour de nous.

Tous les enfants et adolescents sont capables de se faire un jugement propre, tout est une ques-
tion de possibilités et d’espaces. Je suis convaincue qu’il y a un grand nombre d’enfants et ado-
lescents qui ont des choses à dire et qui peuvent apporter beaucoup de choses, ils ont
seulement besoin d’être écoutés.

Il est possible de travailler pour les enfants et les
adolescents, mais si on ne travaille pas avec eux,
si on n’écoute pas leurs inquiétudes et leurs
opinions, il n’y aura simplement pas de résultats,
il est impossible de travailler avec quelque chose
qu’on ne connait pas.

Le simple fait que notre groupe d’enfants
et adolescents fasse partie d’une organisation,
où nous sommes écoutés et pris en considération,
et plus important encore, où il nous est permis
de contribuer avec des solutions à ces situations
qui nous inquiètent et nous affectent tant, montre
qu’un travail à commencé, que les choses
changent. Des espaces comme celui-ci ouvrent
de nouveaux chemins et nous permettent de
progresser comme société.
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Oscar:

Oscar Misle est né à Caracas et depuis l’adolescence, il se pose une question est-il possible de
parvenir à des changements et des transformations sociales sans que le cœur et la raison ne se
rencontrent? Pendant ses dernières années d’enseignement secondaire, il a étudié au lycée
Andrés Bello (Caracas), une institution qui, pendant longtemps, a été considérée comme figure
emblématique des troubles estudiantins permanents. Des adolescents qui se cachaient le vi-
sage sous une capuche, pour ne pas montrer leur frustration de se sentir invisibles lorsqu’ils
montraient leurs visages et passaient inaperçus, puisque la participation n’était pas un droit
mais un privilège de peu de gens.

Il est cofondateur de Cecodap, organisation dont il fait partie depuis 23 ans. Actuellement, il coor-
donne le programme «Grandissons ensemble». Oscar s’est entêté à rendre public, sur le plan
national et international, le fait que l’éducation et la communication doivent se donner la main,
alimentant les procédés de participation de l’enfance et de l’adolescence. Pour cela, des métho-
dologies incluant le quotidien et les différentes dimensions de l’être humain sont nécessaires.

Son expérience comme thérapeute lui a permis de pénétrer dans les labyrinthes de l’âme et de
réaliser que ces chemins auront uniquement une issue lorsque la personne, par sa participation,
sentira qu’elle est responsable de son vécu, avec le gouvernail en main.

Des petites histoires, des publications, des colloques, des forums nationaux et internationaux,
des ateliers, des articles de presse, des revues, des programmes de radio et de télévision ont
été des opportunités pour qu’Oscar puisse partager ses connaissances, ses expériences et
surtout ses doutes sur les interpellations qui le transforment en un voyageur toujours à la re-
cherche de nouvelles routes.
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«… être adolescente signifie grandir,
se forger une identité, avoir la capacité
de commencer à prendre des décisions
et avoir une nouvelle vision de la vie.
C’est une période d’apprentissage
continu et de nombreuses réussites,
où on commence à faire des projets
de vie et à vivre beaucoup de rêves».



Commentaires d’Oscar:

Pour Daniela, être adolescente signifie grandir, se forger une identité, avoir la capacité de
commencer à prendre des décisions et avoir une nouvelle vision de la vie. C’est une période
d’apprentissage continu et de nombreuses réussites, où on commence à faire des projets de
vie et à vivre beaucoup de rêves.

Elle croit en une société dans laquelle, même si une «égalité» totale n’existe pas (elle pense
que tous les êtres humains sont différents), on respecte l’individualité, l’identité et les diffé-
rentes convictions, où il y a de la place pour tout le monde et où ces différences ne nous em-
pêchent pas de vivre ensemble.

À 14 ans, Daniela nous apporte un témoignage qui nous inspire à offrir des possibilités et op-
portunités à tous ces enfants et adolescents qui ont des idées, des sentiments, des rêves…
qui désirent et ont besoin de rendre publics leurs mots, leurs dessins, leurs gestes, leurs
chants, leurs poésies… pour marquer les esprits et les cœurs avec cette force transformatrice
que donnent l’amour et la passion de leurs belles années, dans lesquelles il y a des déserts,
des hivers, des automnes qui font partie de ce miracle qu’on appelle la vie.

51



Dessin de Daniela
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Liberté d’association



Article 15 – Liberté d’association

1. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté
de réunion pacifique.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui.

Defensa de Niñas y Niños Internacional – DNI
Sección Bolivia

La finalité de DEI – Défense des Enfants International, section Bolivie, est que les enfants et les
adolescents exercent leurs droits et jouissent de ceux-ci dans une société juste et solidaire. Il
s’agit donc de promouvoir et défendre leurs droits pour obtenir leur reconnaissance et l’exercice
réel de leur condition de citoyens, grâce à des actions impliquant la participation coresponsable
de l’État et de la société civile. DEI travaille depuis plusieurs années en collaboration avec le
Bice en Amérique latine, notamment dans le cadre de projets de prévention de la violence et
des abus sexuels.
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Pamela:

Pamela Calle Mollo est brigadiste 11 et a 17 ans. L’année dernière, elle a terminé ses études
secondaires au Collège Nórdico Boliviano dans la région sud de Cochabamba. Elle ne sait
pas encore quelle orientation universitaire choisir, mais les études de communication sociale
et d’infirmière font partie de ses préférences. Elle vit avec son père, ses quatre frères et sa
nièce, qu’elle considère comme sa sœur. Sa mère est décédée il y a près de trois ans dans
un accident de la route. Le papa de Pamela travaille comme maçon/entrepreneur, alors que
ses frères travaillent dans le secteur tertiaire. Elle ajoute : «Je remercie Dieu pour avoir les
meilleurs parents…»

Témoignage de Pamela:

Pamela, que penses-tu de l’article 15 de la Convention relative aux droits de l’enfant?

Il est bien car il dit que nous pouvons nous exprimer librement. Ce qu’il y a de bien ici, c’est
s’exprimer sans blesser d’autres personnes ou affecter d’autres groupes sociaux. «Je pense que
pour qu’une organisation fonctionne bien, il est important que nous donnions tous notre avis,
que nous disions ce que l’on pense, au bénéfice de tous, sans blesser ou offenser quelqu’un
et en se respectant».

Il parle aussi de la possibilité d’organiser des réunions, même s’il ne précise pas à partir de quel
âge, il dit seulement «les enfants». Je pense que dans un article de la Constitution Politique de
l’État (en Bolivie), nous, les enfants et adolescents, ne sommes toujours pas considérés comme
des citoyens. En effet, on dit : «… parce qu’ils sont seulement citoyens à partir de 18 ans». On
parle de liberté d’expression, mais dans la société, nous ne sommes pas considérés comme
citoyens. Nous voulons donner notre opinion sur les politiques publiques qui nous affectent,
sur des choses qui nous compromettent dans la société et dans notre communauté, mais
comment peut-on donner notre avis sans être considérés comme citoyens?

11. Nom donné aux membres des Brigades, organisations d’enfants et d’adolescents soutenues par DEI – Bolivie de-
puis 1987.
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Jorge:

Depuis la fondation de DEI – Bolivie, Jorge Vila de Despujol en a été le Directeur national. Il a
par la suite assumé durant neuf ans la présidence du Conseil exécutif international et pendant
trois ans la présidence mondiale de DEI. Actuellement, il est toujours président national de DEI
– Bolivie.

Commentaires de Jorge:

En ce qui concerne la question posée, l’article 15 de la Convention relative aux droits de l’enfant
est un des plus intéressants et a donné lieu à de grandes avancées dans la participation pro-
tagonique des enfants et des adolescents. C’est un article qui a été pris au sérieux, tant par
les mineurs d’âge que par les organisations non gouvernementales qui travaillent sur le sujet.

Pour cela, il a été obtenu que la nouvelle Constitution Politique de l’État, approuvée par la Cham-
bre, reconnaisse la citoyenneté depuis le moment de la naissance; et que la parole et la position
des enfants et adolescents travailleurs, etc. soient prises en compte.

Avec ces nouveaux instruments nationaux (la Constitution et la législation qui en découle),
nous espérons de grandes avancées dans la pratique, particulièrement en ce qui concerne la
participation des enfants et adolescents indigènes qui, actuellement, sont encore marginalisés.

C’est ce que j’interprète à partir du dessin de Pamela, tant pour la communication entre les diffé-
rentes générations et la fierté de travailler, que pour l’importance de rassembler ces deux aspects
avec l’éducation et la présence de la communauté.
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«… nous, les enfants et adolescents, ne sommes
pas considérés comme citoyens avant 18 ans».

Pamela

«Je pense que l’article 15 de la Convention
relative aux droits de l’enfant est un des plus
intéressants et a donné lieu à de grandes avan-
cées dans la participation protagonique des
enfants et des adolescents».

Jorge
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Dessin de Pamela
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Protection contre
lesmauvais traitements



Article 19 – Protection contre les mauvais traitements

1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités
physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation,
y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux,
de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces
pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à
ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification,
de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de
l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'in-
tervention judiciaire.

Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos del Niño
(CIPRODENI)

CIPRODENI (Coordination institutionnelle de promotion des droits de l’enfant) est née d’une
demande de coordination des institutions de la société civile qui travaillent pour la promotion et
la mise en œuvre des droits des enfants et adolescents au Guatemala. Cette organisation a
commencé à travailler avec le Bice en 1993. Elle a travaillé au lancement, à la promotion et à
l’application du Programme Philosophie pour enfants. Depuis 2000, elle concentre ses efforts
sur la promotion de la participation protagonique et organisée des enfants et des adolescents.
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Melisa:

Melisa Rabanales est guatémaltèque, elle a 12 ans et a une soeur de 18 ans. Elle est en 6e
primaire et ses loisirs sont : jouer au base-ball, nager et lire. Elle est actuellement déléguée de
classe et fait partie de la sélection nationale de basketball (catégorie enfants).

Témoignage de Melisa:

Les enfants devraient être traités avec amour et respect, pour qu’ils puissent devenir de bonnes
personnes et traiter leurs enfants de la même manière. Quand je rencontre des enfants qui sont
maltraités ou dont on ne s’occupe pas, je me sens mal, car il n’est pas juste que pour une seule
faute, ou même aucune, ces enfants ne soient pas respectés et traités dignement comme des
personnes.

Je pense que pour réduire la maltraitance et l’abus des enfants, l’éducation doit jouer un rôle
principal pour que tous soient bien informés des droits qu’ils ont.

Nous, les enfants, devrions vivre en étant toujours traités avec respect et avec beaucoup d’amour,
de sorte que nos droits soient respectés en tant qu’êtres humains.
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Saúl:

Saúl Interiano est activiste des droits de l’Homme depuis l’âge de 16 ans; il a aujourd’hui 33
ans. Il est éducateur populaire et travaille depuis plus de 10 ans pour CIPRODENI. Il est aussi
pédagogue à l’Université.

Avant, il participait à un projet de prévention de formation de bandes de jeunes (pandillas) et
de trafic de drogues dans un quartier marginalisé de la ville, où il est né et a vécu pendant son
enfance et son adolescence. Il a passé son enfance dans une institution de protection où il
souffrait parfois de mauvais traitements physiques et émotionnels. Il possède également une
expérience de travail avec les enfants travailleurs et les enfants vivant dans la rue. De même,
il a accompagné des processus d’organisation pour la défense et les droits de l’enfant.

Commentaires de Saúl:

À travers les paroles de Melisa, le désir qui se trouve en chaque enfant apparaît clairement :
être heureux, aimé par tous et toutes, mais surtout, par ceux qui sont importants à ses yeux.

Cependant, beaucoup d’enfants ne vivent pas tous les jours dans des espaces où ils sont pro-
tégés et favorisés. Pour bon nombre d’entre eux, la maltraitance et l’abandon sont le quoti-
dien. Cela ne passe pas inaperçu auprès de Melisa, qui, avec son cœur de 12 ans, s’indigne
et trouve injuste et inacceptable que les enfants ne soient pas traités avec dignité et qu’à la
place d’être aimés, ils soient maltraités et abusés. Ses yeux vivaces et pleins d’espoir conti-
nuent de rêver et attendent le jour où les enfants pourront être considérés comme des per-
sonnes et traités en tant que tels : avec respect et amour.

Au Guatemala, les enfants et les adolescents ne sont toujours pas reconnus comme sujets
sociaux et de droit, ce qui se caractérise par des mauvais traitements et des abus sexuels,
de même que par la légitimation de formes d’éducation « maltraitantes » tant dans la famille
que dans les institutions et la communauté.

«… beaucoup d’enfants ne vivent
pas tous les jours dans des espaces
où ils sont protégés et favorisés.
Pour bon nombre d’entre eux,
la maltraitance et l’abandon sont
le quotidien».
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Les enfants et adolescents consultés à ce sujet, dans le cadre du travail de recherche et de
diagnostique réalisé par l’Association nationale contre les mauvais traitements des enfants,
ont manifesté que la maltraitance infantile correspond à toute forme de violence, d’agres-
sion et d’abus. Ils conçoivent la maltraitance comme une attitude extrêmement mauvaise, né-
gative et injuste qui leur nuit, les blesse et leur cause du tort. Ainsi, «la maltraitance est la plus
grosse erreur que commettent les parents envers leurs filles et leurs fils ».

Les parents doivent traiter leurs enfants avec affection, compréhension, tolérance, respect,
communication et amour. Les attitudes violentes, agressives et abusives comme moyen de
réprimande sont exclues, puisque «ce n’est pas en corrigeant les enfants uniquement avec
des coups qu’ils vont comprendre».

«Je pense que pour réduire la maltraitance
et l’abus envers les enfants, l’éducation doit
jouer un rôle principal pour que tous soient
bien informés des droits qu’ils ont».

Melisa

Dessin de Melisa

63



Juventud para Cristo – JPC

JPC est organisation chrétienne, œcuménique, sans but lucratif et à caractère autonome, qui tra-
vaille en Uruguay depuis 1972. Sa mission est de promouvoir l’accès à une vie correcte, à travers
les valeurs de justice, paix, solidarité et amour, grâce à des actions au niveau personnel, familial,
communautaire et politique/structurel. Elle mène ses actions pour les enfants, les adolescents,
les jeunes et leurs familles.

JPC est organisée en différents programmes:

Programme d’éducation et de travail : insertion sociale d’adolescents et de jeunes dans le sys-
tème éducatif et de l’emploi.

Programme de développement communautaire: centres d’assistance à la petite enfance et aux
adolescents en situation de risque.

Programmes Claves: sensibilisation et formation sur le thème de la violence envers les enfants
et les adolescents, tentative d’unir les efforts dans la prévention de la maltraitance, promotion
d’une culture de la «bientraitance». Une campagne nationale de vaccination appelée «Un geste
pour la bientraitance» a été mise en place par JPC.
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Joana Gómez

Je m’appelle Joana Gómez et j’ai 17 ans. J’ai une petite fille de 2 ans et demi très mignonne. Je
suis une maman assez jeune et célibataire. Selon moi, j’ai été mère très rapidement. Ma vie
est un peu compliquée. Mais je sais qu’il y a une solution à tout. Rien n’est impossible, surtout
parce que ma mère me soutient et que d’autres personnes me suivent pour que je sois bien.

Je suis en 3e année au lycée. Les éducateurs du Centre12 ont dû me motiver car j’étais très dé-
couragée, mais ils m’ont convaincue que je pouvais le faire et m’ont donné la possibilité d’étu-
dier ici. Ces deux dernières années, j’ai dû faire appel à la police parce que le père de ma fille
m’avait frappée plusieurs fois. L’éducatrice et l’avocate de JPC m’ont également accompagnée
au commissariat des mineurs et au tribunal de la famille, pour remplir tous les documents né-
cessaires.

Malgré cela, ces faits se sont répétés; nous allons encore au tribunal et à lui, il ne lui arrive rien.
J’ai parfois peur car tout ça s’est passé devant ma petite fille. Quand je ne vais pas au Centre
pour jeunes, ils viennent chez moi avec de bonnes nouvelles pour me motiver. Je fais partie
du Centre pour jeunes et du CAIF13 de JPC. Je m’y sens bien, c’est ma deuxième maison.

J’ai commencé à travailler à 16 ans chez Girasoles,14 en aménageant une place du quartier.
Ensuite, le Centre pour jeunes m’a obtenu une bourse pour le programme d’emploi de l’INAU 15

comme auxiliaire administrative. J’ai travaillé là jusqu’en avril 2008.

Actuellement, je termine les démarches pour intégrer le programme d’éducation et de travail
de Juventud para Cristo en accord avec l’intendance municipale de Montevideo. Pour moi, il est
très important de travailler pour subvenir aux besoins de ma fille et de plus, cela me permet
d’étudier, car je dois travailler peu d’heures.

«J’ai eu et j’ai toujours beaucoup
de problèmes avec le papa, qui m’a
toujours physiquement agressée
depuis que nous sommes ensemble.
e toute façon, même s’il s’agit d’un
problème non solutionné, j’ai eu et
j’ai toujours le «soutien» du Centre pour
jeunes qui m’a orientée et accompagnée
au tribunal pour porter plainte».

12. Centre pour jeunes. Programme de développement communautaire de JPC.
13. Centre d’assistance intégrale à la première enfance et la famille. Le plan CAIF est né d’un accord entre l’État
et les ONG pour développer des programmes éducatifs et promotionnels. JPC gère deux centres CAIF.
14. Expérience de travail pour adolescents et jeunes. Programme d’éducation et de travail de JPC.
15. Institut de l’enfance et de l’adolescence d’Uruguay (INAU).
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Témoignage de Joana:

Si je dis maman, à quoi penses-tu?

À ma fille. J’ai dû beaucoup apprendre pour être maman. Partager des espaces avec elle, pas
seulement à la maison, mais aussi au CAIF où nous sommes avec d’autres mamans débutantes
ou non et avec nos enfants. Là-bas, nous faisons des jeux, nous partageons nos opinions, nos
idées, nous faisons des ballades, nous chantons et nous sortons.

Pour moi, le CAIF a été un grand coup de pouce, parce qu’en plus de m’informer sur des sujets
tels que l’éducation, l’allaitement, la reproduction et les moyens contraceptifs, il y a autre chose:
être avec les autres et partager. Être maman est une grande responsabilité, voir ses petits yeux,
sa joie ou lorsqu’elle n’est pas bien; voir ce «petit bout de chou» qui est un encouragement pour
la lutte de tous les jours, au-delà des problèmes qu’on puisse rencontrer. Voir comment elle
grandit. Même si un jour, c’était une petite graine, aujourd’hui c’est un petit arbuste avec des fruits
de joie, d’amour et de patience.

J’ai eu et j’ai toujours beaucoup de problèmes avec le papa, qui m’a toujours physiquement
agressée depuis que nous sommes ensemble. De toute façon, même s’il s’agit d’un problème
non solutionné, j’ai eu et j’ai toujours le «soutien» du Centre pour jeunes qui m’a orientée et
accompagnée au tribunal pour porter plainte. Je ne sors pas beaucoup ces jours-ci, car nous
avons déposé une plainte pénale, parce qu’il m’a frappée dans la rue lorsque je sortais de la
maison. La police l’a emmené mais après trois heures, il était déjà de retour dans le quartier,
comme toujours.

Si je te dis, gnocchi 16, à quoi cela te fait penser?

Cela me rappelle les jeunes du Centre pour jeunes. Et les éducateurs. Les voir tous unis, intégrés,
partageant de la musique, des blagues, du repos… avec certaines limites, car parfois nous
exagérons; des idées folles surgissent, mais pas impossibles.

Cela fait déjà deux ans que je suis partie; j’ai eu la force de recommencer le lycée. Mais éga-
lement de relever la tête lorsque tout semblait aller mal.

Le temps de travail, pétrir et marquer les gnocchi avec la fourchette. «Surveillez Caro»17, je
leur dis. Elle est toujours avec moi dans les ateliers, en sortie et aussi lors de la préparation
du goûter. Parfois elle suit d’autres petits, mais toujours dans la même pièce.

Le mieux c’est quand on s’assied à table ensemble; je sais que l’effort en vaut la peine parce
que c’est toujours délicieux. Comme je suis modeste ! Un des éducateurs n’arrive pas à croire
que je fasse la pâte de façon si économique et que les gnocchi ne soient pas du tout lourds…

16. Type de pâtes très populaires dans le Río de la Plata.
17. Caro est la fille de Joana, Carolina.
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Joana, comment as-tu rencontré le Président de la république, Dr. Tabaré Vázquez?

J’ai participé à un projet qui s’appelait PROPIA (Projet de participation infantile et adolescente)
et il a rencontré le groupe d’adolescents dont je faisais partie.

Comment es-tu devenue membre de PROPIA?

On choisissait deux jeunes par institution. Dans notre Centre, il y a eu une élection. Les can-
didats se sont présentés; il y en avait cinq. Il y avait des urnes, il faisait sombre; comme pour
un vote électoral. À la fin de l’après-midi, on a ouvert les urnes et on a compté les votes. Ceux
qui avaient le plus de voix ont été élus : John et moi.

Nous avions la responsabilité de présenter notre Centre et d’exprimer les opinions de tous. Ça
a été une très bonne journée. Il y avait les directeurs de l’INAU, et même le Président de la
République ! Nous avons visité divers endroits avec des jeunes et des enfants de tout le pays.
À la fin, nous sommes arrivés à la résidence du président et la majorité d’entre nous a pu lui
faire part de ses inquiétudes. Nous, nous lui avons offert une chemise et lui avons donné un
t-shirt de Promotion de la bientraitance.
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As-tu déjà été à l’intendance municipale de Montevideo?

Oui, j’y ai été deux fois, lorsque j’ai participé à la Campagne pour la bientraitance. Là, nous
avons vacciné les adultes contre la promesse qu’ils ne maltraitent pas les enfants et les ado-
lescents. Le vaccin s’appelait ANTIPEGANICA18 et c’était un bonbon; on donnait aussi un car-
net de vaccination à ceux qui se faisaient vacciner et un petit coup pour qu’ils se souviennent
de la manière dont ils avaient traité leurs enfants.

Lors de cette campagne, nous avons rencontré des jeunes d’autres endroits. C’était un moyen
sympathique de parler d’un sujet qui me touche beaucoup.

Le campement Artigas de l’association chrétienne de jeunes, cela te dit quelque chose?

J’ai été à un camp de JPC pour l’expérience d’éducation et de travail de Girasoles. C’était super.
Tous les jeunes et les éducateurs du programme de notre Centre et d’autres participaient. On
était trois groupes du programme Girasoles, en accord avec l’intendance de Montevideo.
Chaque «Girasol» se présentait, il amenait des jeux et des choses à partager. On passait trois
jours là-bas, il y avait la plage et de jolies cabanes..

«Être maman est une grande
responsabilité, voir ses petits
yeux, sa joie ou lorsqu’elle
n’est pas bien; voir ce
«petit bout de chou» qui est
un encouragement pour
la lutte de tous les jours,
au-delà des problèmes qu’on
puisse rencontrer.
Voir comment elle grandit».
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Melva:

Melva González est infirmière et depuis 25 ans, elle se consacre au milieu de la santé privée
dans la ville de Montevideo. Elle a également une formation d’éducatrice sociale. Melva est
mariée et mère de trois enfants.

Commentaires de Melva:

Très tôt, je me suis consacrée au travail avec les enfants d’un quartier pauvre, dans une ville
de l’intérieur du pays. On faisait des activités récréatives et de promotion de la foi. Ensuite, je
suis allée à Montevideo pour continuer mes études supérieures. Je suis entrée à l’École d’in-
firmière en 1980. En même temps, j’ai commencé à étudier au Centre d’études théologiques,
un séminaire évangélique.

À l’âge de 32 ans, avec deux enfants scolarisés, j’ai commencé ma formation en éducation sociale.
Ces études m’ont apporté la formation nécessaire au travail avec les enfants que je réalisais
depuis déjà de nombreuses années. À ce moment-là, j’ai travaillé à l’église locale, j’étais char-
gée des espaces éducatifs pour enfants et je réalisais des ateliers dans différents quartiers de
Montevideo. En 1999, j’ai rejoint le Programme de Juventud para Cristo et j’ai participé à dif-
férents projets.

Actuellement, je travaille dans la coordination pédagogique du Centre pour jeunes de Flor de
Maroñas, qui fait partie d’un accord avec l’État et accueille 60 jeunes et adolescents sociale-
ment désavantagés. Je fais également partie de l’équipe du Programme CLAVES. Le travail
direct avec les enfants et adolescents me donne une force nouvelle et une motivation pour
continuer et pouvoir vivre la promesse biblique que «le Royaume est des enfants».

En parlant avec Joana…

La discussion que nous avons eue avec Joana avait pour but de refaire avec elle tout le chemin
parcouru pendant toutes ces années. Nous ne voulions pas nous concentrer sur la violence
vécue (la peur qu’elle a ressenti pendant sa vie, l’angoisse qu’on lui prenne sa petite fille, les
nombreuses visites au commissariat et les autres plaintes déposées, les tensions, les coups,
les larmes), mais sur ce qu’elle a obtenu grâce à sa force, au soutien de sa famille et au réseau
que nous avons créé autour d’elle dans notre organisation.

Cette jeune fille, elle le raconte très bien, fait partie de nos projets depuis deux ans et c’est un
défi de parcourir ensemble ce chemin et de nous éblouir avec une «vie pleine de projets»,
malgré le fait que nous soyons sur un terrain de douleur. C’est une personne qui a beaucoup
de force et une personnalité résiliente qui nous émeut et nous pousse à soutenir sa vie fami-
liale et communautaire pour couper les liens de la violence. Elle fait partie des propositions de
divers programmes de Juventud para Cristo : le Centre pour jeunes, le CAIF et les Programmes
d’éducation et de travail.
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Depuis notre organisation, nous avons tenté de renforcer sa position de mère adolescente en
lui offrant des modèles différents d’éducation et en l’aidant pour tous les aspects de la vie.
Lorsqu’elle est arrivée au Centre, elle avait abandonné ses études et vivait en couple. Ensuite,
il y a eu des difficultés et ils se sont séparés. À ce moment, nous l’avons accompagnée pour
qu’elle obtienne un travail dans le cadre du programme Girasoles. Cela lui a permis d’acquérir
une certaine autonomie ainsi que de se réinscrire dans le cycle inférieur de l’éducation secondaire.

Elle a eu plusieurs fois recours à la justice car elle avait été physiquement et psychologiquement
agressée par son ex compagnon. Nous avons fait appel à un réseau d’autres organisations
comme la Maison de la femme, l’INAU et le commissariat des mineurs.

Cependant, jusqu’à ce jour les agressions n’ont pas cessé. Le système judiciaire est inopérant.
Nous vivons cela avec une grande frustration, malgré toutes les interventions réalisées. Cette
situation nous préoccupe beaucoup et nous avons maintenant tissé un réseau de soutien pour
veiller à sa sécurité. Elle est accompagnée chaque matin lorsqu’elle va au CAIF avec sa petite
fille et ensuite, le soir chez nous au Centre pour jeunes.

En parallèle, nous lui organisons un travail où elle est entourée d’une autre équipe. Il ne nous
parait pas approprié de l’isoler de son entourage, comme si c’était elle le problème, bien que
nous ayons envisagé cette possibilité en considérant le risque pour sa vie…

En reprenant ses mots «il y a une solution à tout», sa vie apparaît comme un message d’espoir
qui nous motive pour ne pas flancher face aux situations de violence qu’elle et beaucoup d’autres
jeunes vivent aujourd’hui.

Nous aurions voulu réussir à appliquer l’article 19, mais la réalité actuelle nous dépasse – bien
que nous l’affrontions.
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Droit à l’Éducation



Article 28 – Droit à l’Éducation

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'as-
surer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :

a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;

b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général
que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures
appropriées telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide fi-
nancière en cas de besoin;

c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun,
par tous les moyens appropriés;

d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et
professionnelles;

e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la ré-
duction des taux d'abandon scolaire.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline
scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant être humain
et conformément à la présente Convention.

3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine
de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme
dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux mé-
thodes d'enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins
des pays en développement.

Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (CESIP)

CESIP (Centre d’études sociales et de publications) est une organisation non gouvernementale
sans but lucratif qui oriente son travail vers la mise en œuvre de l’égalité des sexes et généra-
tionnelle comme composants fondamentaux de la construction de la citoyenneté et de la démo-
cratie. CESIP est une institution qui a été fondée en 1976, date depuis laquelle elle contribue au
développement et à la démocratie au Pérou. L’organisation soutient le renforcement de la société
civile, le développement des capacités personnelles, de gestion et de leadership social, ainsi que
l’exercice par les femmes, les enfants et les adolescents, de leurs droits de citoyens. CESIP
collabore depuis de nombreuses années avec le Bice dans des actions de promotion de la
bientraitance et de prévention de la violence envers les enfants et adolescents.
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Jhonny:

Je m’appelle Jhonny Jesús Vicente Morales, mais j’aime qu’on m’appelle Jhon – Je. J’ai 16 ans.
Je suis né le 13 janvier 1992 dans le district de Pueblo Libre. Je suis le dernier de trois enfants
et je suis le seul garçon de la famille. Mon père n’a jamais vécu avec nous, je le connais mais je
ne sais rien de lui. Depuis ma naissance jusqu’à l’âge de deux ans, j’ai vécu dans le district de
Chorrillos, dans la maison de mon grand-père paternel. Ensuite, à l’âge de trois ans, on a démé-
nagé dans la maison de ma tante maternelle. À cinq ans, j’ai déménagé avec ma maman et mes
sœurs dans le district de San Martín de Porres – Cerro Candela, et depuis le début, l’idée me
paressait géniale, parce que nous allions enfin avoir une maison à nous et en plus j’allais pouvoir
entrer à l’école.

J’ai d’abord étudié à «Luis Enrique XII». J’ai fait mes primaires au collège «2028» de Cerro
Candela, j’y ai également fait mes secondaires jusqu’à la quatrième année. Maintenant, je vais
terminer mes études au collège Coronel Leoncio Prado. J’ai reçu une très bonne éducation à la
maison, on m’a enseigné à respecter les gens, à être aimable, à toujours donner le meilleur de
moi-même et surtout à ce que Dieu soit présent. Je pense que j’ai de la chance, car je suis en-
touré de personnes qui m’aiment pour ce que je suis.

J’aime dessiner, peindre, danser et participer à différents groupes. C’est pour cela que lorsque
le groupe de la Bientraitance à été présenté dans mon école, cela m’a beaucoup plu et j’ai décidé
d’y participer. Ça a été une bonne expérience, j’ai rencontré des personnes supers, agréables
et c’est un endroit où j’ai passé de bons moments et où j’ai appris beaucoup de choses. Être dans
le groupe m’a beaucoup changé, cela m’a permis de me développer davantage, de respecter
tout le monde de la même manière, d’être toujours là quand on avait besoin de moi, de me mettre
à la place de l’autre pour savoir ce qu’il pense ou ressent et de toujours essayer de corriger mes
erreurs. Cela m’a aussi aidé dans ma «family». Maintenant nous communiquons plus et nous
exprimons nos pensées sans agressivité et sans blesser l’autre.

Je rêve de terminer mes études, de ne jamais perdre ma famille ni mes amis et je rêve aussi
d’aider d’autres enfants et adolescents pour qu’ils connaissent leurs droits et les fassent res-
pecter. Pour moi, le plus important est ma «family» parce qu’elle a toujours été là lorsque j’en
avais besoin. Ça a été vraiment dur de ne pas avoir mon père, mais ma maman et mes sœurs
m’ont aidé et m’ont donné tout ce que j’ai; même si nous râlons et que nous nous disputons,
je les aimerai toujours car elles sont la raison de continuer et de ne jamais baisser les bras.
Voilà qui je suis et les choses les plus importantes dans ma vie.

«Pour moi l’enseignement est important
parce que cela nous aide à réaliser les
rêves et les buts que nous avons depuis
que nous sommes petits».
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À la lecture de l’article 28 de la Convention…

En relisant cet article, je me suis aperçu que l’éducation dans notre pays est différente de ce qu’elle
devrait être. Je pense qu’au Pérou, tous les enfants n’ont pas les mêmes opportunités pour étu-
dier. Par exemple, je connais certaines écoles qui demandent aux étudiants de payer des frais
illégaux et s’ils ne payent pas, ils ne peuvent pas s’inscrire et ça c’est vraiment un abus. Ce n’est
pas tout, dans les rues je vois des enfants qui chantent pour gagner un peu d’argent et ramener
du pain à la maison. Je crois que le fait de ne pas avoir d’argent les oblige à travailler sans termi-
ner l’école primaire ou secondaire, ils laissent leurs rêves de côté et ça leur posera un problème
plus tard, car lorsqu’ils voudront travailler, ils ne seront pas acceptés parce qu’ils n’auront pas
terminé leurs études. Ce n’est pas le seul problème, il y a aussi le chômage et les grèves des
professeurs, lorsque ça arrive, nous ne pouvons pas bien apprendre. Les professeurs veulent
seulement donner leur programme et ils se fichent que nous apprenions bien ou pas. Il y a certains
profs qui ne sont pas capables, qui ne comprennent pas les élèves et n’enseignent pas vraiment.

En réalité, je pense que beaucoup de jeunes ont beaucoup de rêves lorsqu’ils terminent le collège,
comme être meilleurs que leurs parents, travailler pour offrir une vie meilleure à leur famille, mais
souvent on ne peut pas réaliser tout cela car on ne reçoit pas un bon enseignement à l’école.
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Pour moi l’enseignement est important parce que cela nous aide à réaliser les rêves et les buts
que nous avons depuis que nous sommes petits. Je crois qu’il doit y avoir un bon enseignement
dans tout le pays. Dans certaines provinces péruviennes, il n’y a pas assez d’écoles ou alors elles
sont loin des villages. On peut voir cela aux infos et dans les journaux. Les enfants et les ado-
lescents qui ne reçoivent pas d’éducation sont influencés par des bandes, ils tombent dans la
drogue ou la prostitution et c’est dommage. Le Gouvernement ne doit pas fermer les portes à
ceux qui veulent vraiment étudier parce qu’il est là pour ça, pour nous aider et nous soutenir.

Je pense que le Gouvernement devrait s’occuper de fournir une éducation de meilleure qualité,
il doit former les professeurs pour qu’ils aient de meilleures connaissances et ne nous apprennent
pas seulement des choses de base. Dans l’enseignement d’État, les élèves ne prennent pas très
au sérieux les normes scolaires, parce qu’elles ne sont pas assez solides. Cela peut arriver
parce que les autorités ne font pas bien leur travail, cela ne les préoccupe pas beaucoup, ils
ne veulent pas corriger et c’est peut-être aussi car ils ne sont pas assez payés ou qu’ils n’ont
pas envie.

Actuellement, la discipline des collèges n’est pas suffisante pour que les élèves se respectent
entre eux ou qu’ils respectent leurs professeurs. Il n’y a pas de communication, les deux parties
utilisent la violence, elles ne communiquent pas et ne se respectent pas. Parfois, le Gouver-
nement offre des facilités pour que les jeunes étudient, soit gratuitement ou en leur offrant des
bourses, mais lamentablement et dans la majorité des cas, le jeune échoue et ne peut pas étudier
ce qu’il veut ou pire encore, il étudie quelque chose et il n’y a pas de travail pour lui.

J’ai l’intention de poursuivre des études techniques avec l’aide de ma maman et de ma sœur
qui travaille en Espagne. J’espère y arriver et que tout aille bien. Je pense qu’il ne faut jamais
renoncer, ce qui est important, c’est l’effort et la volonté que chaque personne possède et je
crois que le Pérou est un pays créatif et qu’il peut y arriver, je pense seulement qu’il faut être
humble, étudier et toujours être solidaire avec ceux qui en ont besoin.

«Je me suis aperçu que l’éducation dans
notre pays est différente de ce qu’elle
devrait être. Je pense qu’au Pérou, tous les
enfants n’ont pas les mêmes opportunités
pour étudier».
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Dessin de Jhonny
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Nélida:

Je suis Nélida Céspedes Rossel, je suis née au port de Callao, mes parents sont chalacos19

de pure souche. Je suis née en regardant la mer et en me promenant au bord de l’eau. Plus
tard, je me suis intéressée à l’origine du mot Callao et avec joie, j’ai découvert qu’il provenait
d’un mot indigène «callhua» qui signifie «côte» ou «pêche». Je dis avec joie, car sur cette
terre péruvienne, nous sommes tous un peu inga et mandinga.20 Le rapprochement avec ces
origines m’a permis de comprendre, d’estimer et de me sentir bien avec la mer et les gens de
la mer, de même qu’avec les gens des montagnes, avec les Apus21 et avec notre culture. J’en
profite pour vous dire que j’ai été professeur d’histoire et de géographie.

Pour continuer mon histoire, je suis allée à Tarma, «la belle perle des Andes», dans les années
1970, pour travailler comme professeur. Là-bas, je me suis mariée, et de cette union sont
nées mes belles perles Micaela (31 ans) et Ximena (28 ans). Ce sont toutes deux des femmes
sensibles et fortes qui aiment leur terre, audacieuses, artistes et voyageuses invétérées.

Parallèlement au développement des mes sentiments maternels, j’ai renforcé mon implica-
tion dans la société civile. À Tarma, j’ai été secrétaire de l’organisation syndicale SUTE-Tarma.
Dans ma Volkswagen rouge, un de nombreux cadeaux de ma généreuse famille adorée, je par-
courais tous les districts, je parlais avec tous les enseignants et je visitais toutes les écoles.
Quelle expérience ! Entre 1976 et 1979, j’ai participé activement à deux grandes grèves im-
portantes de l’époque. Elles concernaient la lutte pour la démocratisation de l’éducation et du
pays. J’ai toujours cru qu’un enseignant devait développer à la fois sa passion pour la péda-
gogie et pour la vie politique et syndicale.

J’ai également travaillé à Lima dans le district populaire d’Agustino et dans deux grandes uni-
tés scolaires. Cette expérience de travail dans la «sierra» et à l’école publique dans des quar-
tiers populaires m’a aidée à mieux comprendre la richesse et la pauvreté de l’école publique.

Je parle de sa richesse parce que du côté des étudiants, des enseignants et des parents il y
a beaucoup d’attentes de l’éducation, ils apportent différentes choses, parce qu’ils pensent que
l’éducation est la clef qui les aidera à réaliser leurs rêves, qu’ils soient petits ou grands.

Je parle de sa pauvreté, car elle ne reçoit pas toute l’attention et la compréhension des auto-
rités du système éducatif, quelque soit leur poste. L’État n’assume pas non plus ses engage-
ments et sa fonction; les rêves et les attentes des personnes, ainsi que leurs apports à la vie
de leur quartier, de leur pays, sont donc toujours oubliés.

Dans ces conditions, il faut rejeter tout ce qui existe déjà et repenser l’éducation. L’importance des
droits de l’Homme comme ceux de l’enfant est qu’ils sont essentiels à l’éducation, des aspects
dans lesquels je me suis spécialisée pour leur sens éthique, éducatif, humain, pédagogique et
politique. Sur ce chemin j’ai réfléchi avec d’autres enseignants et avec des groupes engagés,
convaincue que le travail éducatif est celui de tous, c’est un acte de responsabilité et de justice.
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et les mandingues (mandinga), c’est-à-dire ceux qui ont des origines africaines, appelés aussi les afro-descendants.
21. Les esprits des montagnes.



J’avoue que toutes ces expériences ont laissé des traces dans mon cœur et dans mon esprit,
et encore plus le contact avec les gens et le travail éducatif à Ayacucho (1989-96), qui ont
laissé une marque profonde.

Avec Tarea, institution bien aimée dont j’ai fait partie et dans laquelle se construit une vision
interculturelle du pays, et avec le Secteur éducation, nous cherchons à développer des poli-
tiques pour l’enfance dans un département largement oublié et aggravé par la violence dont
ont souffert les gens, la région et le pays. Le projet «Éduquer pour la vie» nous a offert cette
opportunité. Aujourd’hui, il y a d’autres avancées, mais le rapport avec les enseignants et les
enfants a supprimé certaines conceptions de l’éducation, en consolidant l’urgence d’une école
à l’écoute des gens, de leur vie, de leurs besoins et de leurs droits.

Avec Tarea, je me suis engagée auprès de mouvements nationaux et continentaux. C’est une
exigence que le droit à l’éducation s’articule avec d’autres droits essentiels. Aujourd’hui, dans
un monde globalisé où la pauvreté sociale et éducative a également été mondialisée par les
dictats des multinationales, une action continentale est nécessaire, un mouvement social fort
qui mise sur un monde meilleur. Nous méritons de rêver d’une éducation possible, dans une
Amérique latine possible, dans un pays viable, juste et solidaire.

Je voudrais terminer avec une devise de Tarea qui est un défi permanent pour moi, «Lorsque
éduquer est une passion». J’en suis encore là…

«Cette expérience de travail dans
la «sierra» et à l’école publique dans
des quartiers populaires m’a aidée
à mieux comprendre la richesse et
la pauvreté de l’école publique.

Je parle de sa richesse parce que
du côté des étudiants, des enseignants
et des parents il y a beaucoup
d’attentes de l’éducation, ils apportent
différentes choses, parce qu’ils pensent
que l’éducation est la clef qui les
aidera à réaliser leurs rêves, qu’ils soient
petits ou grands.

Je parle de sa pauvreté car elle ne
reçoit pas toute l’attention et la
compréhension des autorités du
système éducatif».
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Commentaires de Nélida:

Un commentaire de ce qui a été écrit par Jhonny, adolescent sur le point de terminer ses
études secondaires et qui, comme des millions d’étudiants péruviens, doute et est préoccupé
par la manière de continuer le rêve d’une bonne éducation qui lui ouvre les portes de son dé-
veloppement personnel et familial.

Le plus estimable chez Jhonny est que malgré les critiques qu’il fait du système éducatif et de la
forme d’enseignement dans les écoles, il souligne qu’il y a un héritage de créativité et d’effort de
la part des péruviens qui lui donne de l’optimisme pour travailler à la réalisation de ses rêves.

J’ai lu avec attention les réflexions que Jhonny fait en tenant compte des capacités qu’un étudiant
du secondaire devrait avoir acquis à la fin de ses études. Celles-ci lui permettraient de s’affir-
mer toujours plus come un sujet de droit. J’apprécie sa pensée positive, critique, sa capacité
d’analyse de la réalité socio-éducative, ainsi que les valeurs et attitudes que reflètent sa ré-
flexion et qui expriment solidarité, préoccupation pour soi-même et les autres, entreprenariat.

Cependant, depuis le quotidien, Jhonny a pu constater ce qu’est la vraie éducation; elle est par
exemple inégale et se développe dans des conditions qui excluent des enfants et des ado-
lescents de l’école. Une de ces conditions d’exclusion est le travail des enfants. Des données
récentes signalent que 653.928 enfants (16,7%) qui sont à l’école primaire, combinent études et
travail. Parmi les enfants qui travaillent, on trouve divers types d’emplois: employés, ouvriers,
ambulants, travailleurs au foyer; ils sont alors en situation de désavantage par rapport aux
autres qui se consacrent uniquement à l’école. Les problèmes que présentent ces enfants sont
un retard scolaire – de 2 à 4 ans d’études – pour cause de fatigue physique, repos insuffisant
et manque de temps libre, ainsi que des difficultés à rester à l’école, à atteindre les objectifs
d’apprentissage désirés.

Il ne s’agit pas uniquement d’assouplir les horaires ou d’adapter le calendrier scolaire pour ces
enfants. Il faut une nouvelle éducation, avec des politiques et des programmes multisectoriels
à court, moyen et long terme qui assurent, avec le droit à l’éducation, l’emploi et l’éducation
des adultes.

Un autre sujet d’inégalité et d’exclusion est celui qui concerne l’éducation de rue et l’éducation
bilingue interculturelle. Le grand problème est celui du manque d’intérêt des politiques pour le
programme scolaire, tout comme l’absence de financement. Ce problème est amplifié par une
éducation qui homogénéise la réalité du pays, puisque notre richesse est dans l’interculturalité.
.
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Un sujet brûlant qu’aborde Jhonny et qui est lié au droit à l’éducation est celui des enseignants.
Il est certain que dans le pays, tous les professeurs ne sont pas parfaits. Il faut donc reconnaître
qu’une part de la responsabilité de la mauvaise qualité éducative revient au professeur. Il y aussi
le contexte dans lequel vivent les adolescents, ainsi que le manque de volonté politique de la
part du Gouvernement pour l’application de politiques cohérentes en faveur du professeur et du
droit à l’éducation. Il faut une politique salariale adaptée qui permette au professeur d’accéder à
la lecture, à la culture et à la distraction saine. Une politique de formation de l’enseignant en
exercice qui contribue à sa formation complète, qui amène le cognitif, qui aborde avec une
créativité croissante les aspects technique, communicationnel, artistique, productif ainsi que
les espaces de recherche. Il faut également une éducation qui rende au fait éducatif son ca-
ractère de relation humaine et de formation des personnes et des citoyens. Ces expériences
que Jhonny doit avoir vécues dans son groupe de Bientraitance, groupe à partir duquel il tire
de l’énergie pour rêver, c’est-à-dire proposer une éducation qui l’aide à une être une meilleure
personne, un meilleur citoyen, dans laquelle les valeurs de la solidarité et de la responsabilité
pour les autres font partie du développement personnel. Une éducation qui permette de faire
de lui un meilleur travailleur, contribuant à son bonheur et au progrès du pays.

Dans le pays, nous avons des lois, des normes, des accords internationaux signés. Jhonny si-
gnale, en tant que bon sujet de droit, sa responsabilité et son engagement pour s’en sortir. Il
fait sa part du travail, mais il faut aussi que l’État et le Gouvernement assument les respon-
sabilités qu’une société démocratique leur a confiées pour le respect des droits de tous les ci-
toyens.

Nous avons tous la responsabilité de contribuer à réaliser les rêves de Jhonny.

«Le grand problème est
celui du manque d’intérêt
des politiques pour le
programme scolaire, tout
comme l’absence de
financement. Ce problème
est amplifié par une
éducation qui homogénéise
la réalité du pays puisque
notre richesse est dans
l’interculturalité».
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Protection contre l’exploitation
par le travail



Article 32 – Protection contre l’exploitation par le travail

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation écono-
mique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromet-
tre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

2. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives
pour assurer l'application du présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions perti-
nentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier :

a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi;

b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi;

c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du
présent article.

Callescuela

Callescuela est une ONG qui a été fondée en 1983. Elle a comme objectif la promotion de
l’amélioration de la qualité de vie des enfants et des adolescents travailleurs dans le cadre de
la participation, de l’égalité sociale et du respect absolu des droits de l’Homme. Elle collabore
avec le Bice depuis de nombreuses années.
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María Graciela:

María Graciela García Aguirre, enfant travailleur du Paraguay, réagit sur l’article 32 de
la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Témoignage de María Graciela:

Je m’appelle María Graciela García Aguirre et j’ai 14 ans. Je suis née et je vis dans un «asen-
tamiento»22 appelé «9 mars». Ces «asentamiento» sont des terrains pris par des organisations
populaires, c’est-à-dire des groupes de familles pauvres qui n’ont pas de maison, pas d’endroit
où vivre. On s’organise et on prend des terrains qui ne sont utilisés par personne et dont les
propriétaires sont presque toujours des personnes corrompues qui ont pris possession de
ceux-ci pendant la dictature.

Je vis avec ma maman et mes sept frères. Cette année, je vais entrer en 8e année.

Je travaille depuis que je suis toute petite au marché Abasto de Asunción. En fait, les éduca-
teurs de Callescuela me racontent que quand j’étais dans le ventre de ma maman, j’allais déjà
au marché avec elle, mais depuis mon plus jeune âge j’y vais avec ma maman et mes frères
et là, il faut récolter des fruits et des légumes, ceux que les vendeurs jettent parce qu’ils sont
un peu abîmés et que les gens ne veulent pas acheter. Nous, on les récupère là où ils les jet-
tent, on les nettoie, on les rend beaux en coupant les parties laides, on les met dans des pe-
tits sacs et on va les vendre dans notre quartier, parce que là les gens sont pauvres aussi et
ne peuvent pas acheter des légumes frais et chers au supermarché; ils nous les achètent
donc moins chers. Au marché, on nous appelle les «récolteurs». Je fais ça pour pouvoir cou-
vrir les frais de la maison.
.
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Je dois toujours me lever à 2h du matin et c’est difficile pour moi parce que j’ai sommeil et que
je me sens fatiguée. Mais on a besoin d’argent pour la maison.

Après le travail, je dois aller à l’école et c’est difficile parce que j’ai sommeil et que je suis fatiguée.

Je ne suis pas d’accord avec l’article 32 de la Convention des Nations unies. Ce qu’on dit est
très beau, mais selon moi les politiciens écrivent des belles lois, mais pour nous ça ne change
rien. On dit que l’État doit faire respecter le droit des enfants, mais personne ne respecte mon
droit. Personne de l’État, comme la police ou une autre personne, ne sort avec moi dans la
rue à 2h du matin et personne ne m’accompagne et me protège pour qu’il ne m’arrive rien,
comme le dit la Convention. Il y a seulement ma maman et mes frères, nous on se protège.
Mon papa est mort il y a longtemps, il avait du diabète. Mais il est toujours avec moi quand par-
fois j’ai peur, parce qu’il a été un bon dirigeant de l’organisation de ma communauté.

«Je ne suis pas d’accord avec l’article 32
de la Convention des Nations unies.
Ce qu’on dit est très beau, mais selon moi
les politiciens écrivent des belles lois, mais
pour nous ça ne change rien. On dit que
l’État doit faire respecter le droit des enfants,
mais personne ne respecte mon droit.
Personne de l’État, comme la police ou
une autre personne, ne sort avec moi
dans la rue à 2h du matin et personne ne
m’accompagne et me protège pour qu’il
ne m’arrive rien, comme le dit la Convention.
Il y a seulement ma maman et mes frères,
nous on se protège».
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La loi dit aussi qu’on établira un âge minimum pour que les enfants travaillent, et maintenant
l’OIT a demandé qu’au Paraguay cet âge soit de 14 ans.

Donc je dis : Et moi? J’ai violé la loi parce que je travaille depuis que j’ai sept ans? Et maman,
qui est de plus en plus mince? Elle viole la loi aussi?

Si on ne travaille pas, on ne va pas manger. Et moi je travaillerai toujours même si je viole cette
loi, parce que je sais seulement que je dois manger, couvrir mes frais et étudier, et c’est seu-
lement le travail qui peut me donner tout ça. Sinon, je devrais voler et ça ce n’est pas bien.

Je crois que si l’État doit nous protéger pour qu’on ne soit pas exploités et tout ça, la première
chose qu’il doit faire, c’est faire en sorte que nos parents aient un travail avec un salaire cor-
rect et qu’on ne doive plus aller fouiller dans les poubelles pour manger. Mais ça, on est fiers
de le faire, parce qu’on ne vole pas.

Et ce que je n’aime pas c’est que : LE GOUVERNEMENT DE MON PAYS N’A JAMAIS PRIS
EN COMPTE MES DROITS COMME ENFANT TRAVAILLEUR.

«Je crois que si l’État doit nous protéger
pour qu’on ne soit pas exploités et tout ça,
la première chose qu’il doit faire, c’est faire
en sorte que nos parents aient un travail avec
un salaire correct et qu’on ne doive plus aller
fouiller dans les poubelles pour manger».
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Antonio:

Antonio Añazco Jara est éducateur et a 48 ans. Il fait partie de l’équipe de travail de Calles-
cuela depuis 1987. Au cours de ces années, il a formé des éducateurs et des collaborateurs
dans l’esprit de construction du paradigme de l’enfant travailleur comme sujet social de droits.
Il a été le principal promoteur et accompagnant du processus d’organisation des enfants et
adolescents travailleurs au niveau national et latino-américain. Il a été assesseur du Mouve-
ment latino-américain des enfants et adolescents travailleurs (MOLACNATS) et jamais, jusqu’à
ce jour, il n’a pas arrêté d’accompagner les enfants et adolescents travailleurs dans leurs com-
munautés et leurs lieux de travail.

Commentaires d’Antonio:

Alors, mon travail dans l’«asentamiento 9 mars» de la communauté de San Lorenzo est
récent, mais je connais Gracielita depuis longtemps. Nous l’avons connue ainsi que sa
maman et ses frères, au marché central d’Abasto, qui est le plus grand centre de distri-
bution de fruits et de légumes du Paraguay. C’est-à-dire que nous la connaissons depuis
qu’elle est toute petite, elle n’avait pas plus de trois ou quatre ans. On se souvient d’elle
comme d’une petite fille ronde; l’éducatrice qui les accompagnait là-bas se souvient de ses
yeux et elle disait : «Gracielita à un regard plus joli que ses yeux».

Aujourd’hui, c’est moi qui l’accompagne à partir de son groupe organisé d’enfants tra-
vailleurs dans la communauté où elle vit. Ce groupe s’appelle GINATs.

Gracielita:
un symbole de la résistance

et de l’espoir !

«La lutte de Gracielita contre
la pauvreté et l’ignorance et pour
l’amélioration de sa communauté
et de son pays (elle travaille,
étudie et s’organise) nous donne
la force et l’envie de continuer
à avancer dans notre recherche
de changement social.
À elle seule, elle est un signe
d’espoir pour notre pays».
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Graciela est une fille très intelligente, responsable et simple. Elle a une expérience de travail
en famille, parce qu’ils travaillent tous… elle vient de la pauvreté extrême. Quand elle était tout
petite son père est mort, laissant la maman dans une situation très difficile, l’obligeant à tra-
vailler depuis le lever du soleil jusqu’au matin, avec ses enfants. Ils font des travaux difficiles,
parfois sans prendre de petit déjeuner, et ils dorment peu.

Elle a grandi dans ces conditions, sans avoir le minimum de ce dont un être humain a besoin pour
se développer avec dignité, et cette belle enfant de 14 ans, qui nous offre tous les jours un sou-
rire, continue à vivre avec l’espoir et la joie d’affronter la vie avec force. Sa lutte contre la pau-
vreté et l’ignorance et pour l’amélioration de sa communauté et de son pays (elle travaille,
étudie et s’organise) nous donne la force et l’envie de continuer à avancer dans notre re-
cherche de changement social. À elle seule, elle est un signe d’espoir pour notre pays. De plus,
le fait qu’elle se regroupe avec des compagnons, dans le cadre de l’association des enfants
travailleurs organisés est un symbole d’espoir, d’une lutte qui ne faiblit pas.

Ainsi les enfants et adolescents travailleurs qui font partie de l’organisation viennent labourer
le champ des droits sociaux, économiques, politiques et culturels. Et c’est depuis mon ac-
compagnement engagé, depuis le pédagogique, que je soutiens solidairement la recherche de
la construction de leurs identités individuelles, familiales et communautaires.
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Au-delà des efforts et des conquêtes à partir des lois, Gracielita est une des 2 500 000 per-
sonnes qui vivent dans la pauvreté au Paraguay. Gracielita est une des 1 500 000 personnes qui
«sautent les repas», c’est-à-dire qui mangent un jour et pas le lendemain. Ce qu’elle partage
avec nous dans sa réflexion sur l’article 32 et sa vie quotidienne nous prouve qu’il existe un
fossé entre la loi et la réalité, et pire encore, on dirait que la construction d’un pont qui tenterait
d’unir les deux berges est encore loin.

Un aspect de la réflexion de cette petite fille qui m’a profondément touché est sa conclusion «donc
je viole la loi». Si ce qu’amènent nos législations et nos politiques est encore plus de violence
dans la vie des enfants de notre peuple, nous sommes donc très mal en point et c’est donc
comme si nous ne les voyions pas et ne les écoutions pas.

Le regard, le sourire, la vie quotidienne et les paroles de Gracielita, tout cela est un cri de ré-
sistance, de capacité de rêver et de construire une communauté et un pays justes.

Aujourd’hui, nous sommes dans une nouvelle situation politique et sociale, avec des espoirs re-
nouvelés pour un vrai changement. Lors de son discours d’investiture, le Président Fernando
Lugo a affirmé que «… notre gouvernement ne poursuivrait personne pour être pauvre !» En
même temps, il parlait du rêve d’un Paraguay où il n’existe plus «… tant d’inégalités qui génèrent
la soif et la faim à la fois.»

Mais cette construction doit être commune, participative : «… tu as une brique de ce nouveau
Paraguay dans les mains», c’était les mots de Lugo adressés aux jeunes.

Les enfants et adolescents travailleurs apportent aussi à cette nouvelle construction, ils sont
«… protagonistes du changement…»; un changement qu’ils réalisent de jour en jour, depuis
le lever du soleil, depuis le marché, depuis leur travail…

«Ce qu’elle partage avec nous dans
sa réflexion sur l’article 32 et sa vie
quotidienne nous prouve qu’il existe
un fossé entre la loi et la réalité».
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Protection contre
l’exploitation sexuelle



Article 34 – Protection con l’exploitation sexuelle

Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle
et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures ap-
propriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;

b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles
illégales;

c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel
de caractère pornographique.

Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA)

BECA (Base éducative et communautaire de soutien) est une organisation non gouverne-
mentale sans but lucratif créée en 1991. Elle a pour mission la construction de relations so-
ciales basées sur le respect des Droits de l’Homme et sur l’égalité des sexes. Ses objectifs sont
la promotion par un travail en réseaux, la prévention et l’assistance en cas de violence intra-
familiale, de mauvais traitements, d’abus et d’exploitation sexuelle des enfants; la stimulation de
la participation et l’engagement des personnes dans la défense et la promotion des droits de
la femme et de l’enfant, en mettant l’accent sur le droit à ne pas subir de violence; la création
d’espaces de participation protagonique des enfants et des adolescents; la promotion de la dif-
fusion et de la réalisation des droits sexuels et de reproduction permettant l’exercice d’une ci-
toyenneté totale et responsable; la réalisation de recherches / capitalisation sur des sujets
abordés par l’institution. Avec le Bice, BECA travaille dans des projets de prévention de la
maltraitance et des abus sexuels envers les enfants et les adolescents.
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Lorena et Luis:

Lorena et Luis sont deux adolescents membres du groupe JOPANOVI23.

Lorena Martínez Vega a 14 ans et étudie au centre
éducatif Hermann Gmeiner de Asunción, elle est en
9e année. Elle vit avec ses parents et sa sœur. Elle
aime partager et travailler sur le thème de la préven-
tion de la violence. Elle est entrée dans le groupe
JOPANOVI parce qu’au travers des formations, elle
peut à son tour enseigner à d’autres et se former
personnellement pour pouvoir se défendre et savoir
comment agir face à ce type de problèmes.

Luis Fernando Mendoza a 15 ans et étudie aussi au
collège Hermann Gmeiner. Il est en 9e année, vit avec
ses parents et au total, ils sont six enfants. Parfois
il est très sociable, mais il aime aussi avoir du temps
pour penser. Il est très calme et très content de son
activité au sein de JOPANOVI, qui lui offre un espace
pour participer dans ce pays dans lequel «il y a
beaucoup de jeunes qui perdent leur temps».

Depuis 2007, ils participent tous deux au projet «Promotion de la participation protagonique
des enfants et adolescents – Participation pour la non violence».

23. Jeunes participant pour la non violence. Ce groupe agit dans le cadre du projet que réalise BECA avec le soutien
du Bice. Ledit projet vise la formation de moniteurs qui, à leur tour, forment d’autres adolescents et jeunes sur le thème
de la prévention de la violence sexuelle (ateliers de sensibilisation, avec une stratégie de formation entre jeunes).
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Témoignage de Lorena et Luis:

Vous connaissez la Convention relative aux droits de l’enfant?

Oui, ce sont des lois qui protègent les enfants et les adolescents.

Où avez-vous reçu de l’information à ce sujet?

Dans des brochures, au collège, dès la 6e année.

Et que vous a-t-on dit?

On nous en a parlé, mais pas en profondeur. On nous a seulement dit que nous avons cer-
tains droits, mais on n’a pas insisté et on ne sait pas où sont regroupés ces droits. C’est très
technique et nous devons apprendre par cœur pour l’examen.

Vous croyez que comme vous, les autres enfants et adolescents connaissent leurs droits?

Je crois qu’il n’y a pas beaucoup d’enfants qui les connaissent et ça, à cause de l’État, à cause
des mauvaises conditions dans le pays. En effet, il y a beaucoup d’enfants qui ne savent
même pas ce que c’est que de recevoir une éducation et qui ne peuvent donc pas connaître
leurs droits, et cela s’empire.

Je crois qu’ils ne connaissent pas leurs droits et que le premier responsable est l’État et en-
suite les parents, qui envoient leurs enfants travailler ou acheter des boissons alcoolisées
même si c’est interdit.

Vous connaissez des organisations qui protègent les droits des enfants et des adolescents?

Oui, il y a la plateforme des jeunes, les ONG et les groupes de jeunes.

Ce sont des organisations de la société civile. Et celles des l’État?

Les CODENI24, le Secrétariat de l’enfance et de l’adolescence.

Par rapport à l’article 34, vous savez ce qu’est l’abus sexuel, l’exploitation sexuelle?

Toute action pouvant blesser physiquement ou émotionnellement un enfant ou un adolescent,
l’obligeant à avoir des relations sexuelles ou des actes sexuels. Par rapport à l’exploitation
sexuelle, on les oblige à avoir des relations sexuelles en échange d’argent et c’est une autre
personne qui garde la majorité de l’argent ou alors on les oblige à se prostituer. Tout ce que
font les abuseurs, c’est pour se satisfaire sexuellement.

24. Les CODENI sont les mairies ou assemblées municipales, créées dans le cadre de la loi 1680/01 du Code de
l’enfance et de l’adolescence, qui ont à leur charge des actions de prévention et de promotion des droits, ainsi que
la réception des plaintes.
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Vous connaissez un cas d’abus ou d’exploitation sexuelle?

Non, pas directement. Parfois, il y a un article dans la presse et on en parle à la radio, mais
nous savons que la quantité de plaintes déposées est minime.

Pourquoi croyez-vous qu’on ne porte pas plainte?

Par peur, parce que s’ils en parlent, leurs familles sont menacées. Par ignorance, par honte
ou parce qu’ils ne savent pas où aller porter plainte.

Dans la famille, à l’école, dans la communauté, on parle de ces sujet?

Pas très ouvertement. On en parle, mais seulement pour se plaindre de la situation qui fait
beaucoup de mal. Chez moi, on me dit comment je dois être, mais toujours à moitié.

Où parle-t-on d’abus sexuel et d’exploitation sexuelle?

On nous en parle un peu à l’école.

Que fait l’État pour protéger les enfants et les adolescents victimes de ces abus?

Presque rien, seuls les CODENI et Fono Ayuda25 les aident, mais pas beaucoup.

Vous savez comment on peut aller dans ces endroits?

Non.

Et à la police?

Ils te reçoivent seulement si tu as de l’argent.

Et dans les centres de santé?

L’État n’intervient pas et ils ne peuvent donc pas faire grand-chose, sans ressources ils ne peu-
vent rien faire.

25. Le programme FONO AYUDA 147 est une ligne téléphonique gratuite, qui existe depuis novembre 2006 au
sein du Secrétariat national de l’enfance et de l’adolescence de la présidence de la République du Paraguay. BECA
accompagne techniquement ce programme.
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Vous savez où peuvent se rendre les enfants et adolescents qui sont passés par là pour
recevoir de l’aide?

Au commissariat, chez le juge de paix, dans les centres de santé et dans les CODENI.

Que faut-il faire pour qu’il n’y ait pas de mauvais traitements, d’abus et/ou d’exploitation
sexuelle?

Ce n’est pas facile d’en finir avec la violence, il faut travailler beaucoup avec la famille, parce
qu’elle ne connait pas le sujet. Tout le monde n’a pas la chance que nous avons de connaître
ses droits et de savoir ce qui est bien ou mal. Il est important de transmettre ce que nous sa-
vons. Porter plainte, parler, même si c’est difficile pour la personne qui est passée par là. Je
crois, je pense et je suis sûre que l’important est de réfléchir aux actions que nous faisons et
de changer ce que nous faisons mal.

Que doit faire l’État pour changer cette situation?

Il doit se concentrer davantage sur les secteurs les plus pauvres. Mais il y a aussi les personnes
des milieux ruraux qui ne savent pas non plus ce qui se passe avec les enfants et les ado-
lescents. L’État doit organiser plus de formations pour que les enfants connaissent leurs droits,
parce que s’ils ne les connaissent pas : comment vont-ils exiger qu’ils soient respectés?

«Tout le monde n’a pas la chance
que nous avons de connaître ses
droits… Il est important de transmettre
ce que nous savons.
Porter plainte, parler, même si
c’est difficile pour la personne qui est
passée par là».
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Heve:

Heve Otero est psychologue. Actuellement et pour la seconde fois, elle est directrice exécu-
tive de la Coordination pour les droits de l’enfance et de l’adolescence (CDIA). Elle a dirigé les
projets de plaidoyer pour l’approbation du Code de l’enfance et de l’adolescence. Elle est
consultante et chercheuse sur le thème des droits de l’Homme, de l’enfance et de la violence.

Entretien avec Heve:

Qu’est-ce-que la CDIA?

La CDIA est une coalition nationale qui regroupe 26 organisations travaillant dans le secteur de
l’enfance et de l’adolescence. Elle a été créée il y a 15 ans et c’est un grand projet de plusieurs
organisations fondatrices, qui pensaient que c’était mieux de faire les choses ensemble, comme
un collectif, plutôt que par des efforts individuels. Une des actions principales de la CDIA a été
l’élaboration et le plaidoyer pour l’approbation du nouveau code de l’enfance et de l’adoles-
cence, la loi 1680/01. Cette loi, qui correspond à l’application locale de la Convention, a été pro-
mulguée après huit longues années de travail avec le pouvoir législatif.

Quelles seraient actuellement les objectifs de la CDIA?

La défense et la surveillance des droits des enfants et adolescents, leur promotion et participation.
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Selon vous, en tant que directrice exécutive de la CDIA, les organisations membres res-
pectent-elles la Convention?

En général, avant la Convention, toutes avait la même vision de l’enfant comme un objet de
protection et d’assistance, dans le cadre de l’approche de la situation irrégulière de l’enfant26.
Toutes les organisations ont fait du chemin depuis la Convention, toutes en accord avec la
Convention, la démocratie et les droits de l’Homme, mais dans la pratique toutes ne respec-
tent pas l’approche des droits, pour tout ce que cela implique. L’approche des droits pour l’en-
fance signifie, dans son expression maximale, avoir des adolescents qui donnent leur avis et
décident. Toutes les institutions membres ne sont pas au même niveau de développement, on
s’en approche lentement.

Dans notre pays, selon votre expérience ou votre information, quel est le niveau de mise
en œuvre de la Convention?

Je crois que ce n’est pas homogène, certains articles sont plus respectés que d’autres, mais
évidemment, nous sommes encore loin d’un respect effectif. Les objectifs de base par rapport
au taux de mortalité, à la malnutrition et à la désertion scolaire ne sont pas atteints.

Et par rapport à l’article 34, qui parle de protection contre toute forme de maltraitance,
d’abus et d’exploitation envers les enfants et les adolescents, quelle est la situation de
notre pays?

Depuis la Convention et encore plus depuis l’entrée en vigueur du Code de l’enfance et de l’ado-
lescence, cette problématique a été visualisée. C’est un grand pas parce c’était des thématiques
cachées, tues, dont on parlait en secret, banalisées dans leur impact sur le développement inté-
gral des enfants et adolescents, et assimilées comme normales.

Il y a une amélioration dans la prise de conscience qu’il n’est pas vraiment normal qu’un beau-père
abuse d’une petite fille ou qu’un homme adulte soit intéressé par une adolescente. De toute
manière, il y a plus de changement au niveau urbain, moins au niveau rural et encore moins
dans les zones rurales les plus éloignées. Le nombre de plaintes augmente également, les
moyens de communication y ont contribué. Cependant, il est aussi plus difficile de donner suite
aux plaintes, même s’il existe plus d’endroits où les déposer. Bien qu’on réfute le fait que notre
système judiciaire n’est pas bon, il y a beaucoup d’impunité, d’injustice, c’est un système cor-
rompu et donc les agresseurs, ceux qui devraient être punis, se promènent souvent librement
dans les communautés.
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Comment sont réalisées les interventions dans ces cas-là ? Nous avons déjà parlé du
système judicaire, mais que se passe-t-il au niveau des autres instances?

Les assemblées pour les droits de l’enfant, CODENI, sont des instances qui en théorie peuvent
fonctionner, c’est une bonne conception du système de protection. Cependant, la pratique est
marquée par une décentralisation incomplète, elles sont très politisées et n’ont pas de res-
sources économiques, ce qui les rend faibles. Bien qu’elles aient un rôle important, puisqu’elles
sont le premier endroit où se rendent les enfants pour demander de l’aide, ce n’est pas suffisant,
c’est seulement une partie du système et il faut agir de manière conjointe.

Le système judiciaire est très rigide, très lent; au lieu de protéger la victime, il la met encore plus
en danger. Il vaut parfois mieux qu’il n’intervienne pas, car il manque de rapidité, d’efficacité,
de qualité. Il ne protège pas toujours les droits de la victime, puisque dans certains cas ce sont
les victimes qui sont pénalisées…

Et la police?

La police est un maillon plus faible pour ce qui est de son adéquation à la doctrine de la pro-
tection intégrale, mais elle n’est pas seulement faible, le problème est qu’en plus les policiers
ont été entraînés à faire des choses contre les enfants et les adolescents. Ils n’obéissent donc
pas au principe de citoyenneté, mais plutôt aux pouvoirs que détient l’agresseur, que ce soit
par son argent ou comme chef de la zone.

Et le Ministère de l’éducation et de la culture?

Il y a une lente amélioration. Les enseignants sont les plus sensibilisés, puisqu’ils sont tous les
jours avec des enfants et qu’ils les voient arriver plein de coups et déprimés. Ils ont cependant
besoin d’un plus grand soutien de la structure, celle-là même qui devrait également intervenir
avec force dans les cas où les enseignants sont les agresseurs. .

«Il y a une amélioration dans la prise
de conscience qu’il n’est pas vraiment
normal qu’avant qu’un beau-père
abuse d’une petite fille ou qu’un
homme adulte soit intéressé par une
adolescente. De toute manière,
il y a plus de changement au niveau
urbain, moins au niveau rural et
encore moins dans les zones rurales
les plus éloignées».
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Comment considérez-vous la fonction du Secrétariat national de l’enfance quant à la
protection des enfants et des adolescents?

Le Secrétariat a assumé en grande partie son rôle, mais ce n’est pas suffisant. Il a besoin de
plus de rapports avec les autres instances, comme le Ministère de l’éducation et de la culture,
la Police, le Pouvoir judiciaire. Son travail est non seulement exécutif mais aussi articulateur,
de propulsion et cela prend du temps.

Pourriez-vous affirmer qu’aujourd’hui les enfants et adolescents connaissent leurs droits?

Beaucoup plus qu’avant et plus dans les villes que dans les milieux ruraux. Lors de ces 15 der-
nières années, il y a eu des avancées et on le doit au travail de diffusion des ONG, puisqu’aucun
gouvernement, et cela se trouve dans les rapports du Comité des droits de l’enfant, n’a réalisé
de campagne systématique de diffusion des droits…

Comment les enfants et les adolescents accèdent-ils à l’information par rapport à leurs
droits?

À travers le programme du Ministère de l’éducation et de la culture. De plus, certaines écoles
ont la chance de recevoir des formations données par les ONG. Il y a aussi une plus grande
diffusion grâce aux moyens de communication de masse, les dépliants et les affiches. Cette
diffusion est plus intense en zone urbaine. Plus loin on se trouve des centres urbains, moins
il y a de promotion des droits.

Quel est le rôle de la CDIA par rapport à cela?

Pendant les dix premières années, la diffusion des droits a été une des priorités, et plus par-
ticulièrement dans les écoles, pendant la Semaine pour les droits.

Et par rapport à la protection contre la maltraitance et les abus?

Des campagnes ont aussi été réalisées en plus du soutien du travail des autres organisations.
Depuis la CDIA, on a coordonné l’élaboration d’un Plan national de prévention et d’éradica-
tion de l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents au Paraguay.
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Que devrait-on faire de plus pour éviter que les enfants soient toujoursmaltraités et abusé?

La diffusion et la formation doivent être permanentes, il faut également beaucoup travailler
sur la culture. La sensibilisation est un chemin qu’il faut continuer à suivre. Il faut améliorer la
protection dans les communautés ainsi que le système judiciaire, policier et les réseaux so-
ciaux, pour qu’il puisse encore y avoir des plaintes et des poursuites pénales. Ce qui doit être
bien clair, c’est que celui qui frappe, viole ou abuse doit être pénalisé par une sanction légale,
sociale et morale.

Que pouvez-vous ajouter après avoir entendu les réactions des adolescents?

Que ces adolescents ont bien compris que la meilleure manière de transmettre à d’autres enfants
et adolescents l’information sur la thématique de la prévention, c’est d’agir eux-mêmes en dif-
fusant l’information, en sensibilisant et en protégeant leurs compagnons. C’est une caracté-
ristique qui permet de travailler l’axe de la participation.

Il est également clair que ce n’est pas le système éducatif formel qui leur donne le plus d’in-
formations, mais bien les groupes créés par les ONG et la société civile. Il est très important de
souligner le travail de diffusion qu’elles réalisent et la qualité avec laquelle elles le font.

«Il faut améliorer la protection dans
les communautés ainsi que le système
judiciaire, policier et les réseaux
sociaux, pour qu’il puisse encore y avoir
des plaintes et des poursuites pénales.
Ce qui doit être bien clair, c’est que
celui qui frappe, viole ou abuse doit
être pénalisé par une sanction légale,
sociale et morale».
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Dessin de Lorena et Luis
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Protection contre la torture,
la peine demort et la privation

de liberté



Article 37 – Protection contre la torture, la peine de mort
et la privation de liberté

Les États parties veillent à ce que:

a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent
être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans;

b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu'une mesure de dernier
ressort, et être d'une durée aussi brève que possible;

c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la per-
sonne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En
particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime pré-
férable de ne pas le faire dans intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec
sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles;

d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique
ou à toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de
liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce
qu'une décision rapide soit prise en la matière.

Observatorio de Prisiones Arequipa (OPA)

L’OPA (Observatoire de prisons d’Arequipa) est une association sans but lucratif qui travaille
depuis huit ans avec une population vulnérable d’enfants, adolescents et adultes privés de li-
berté et en situation de danger dans la région sud du Pérou. Il développe des programmes de
volontariat (formation de volontaires pour le travail avec les enfants et les adultes privés de li-
berté et en situation de danger); de formation (renforcement des capacités sur les thèmes de
la défense légale et des droits de l’Homme des acteurs liés à la situation de privation de liberté);
de promotion et de prévention (ateliers de formation sur la prévention de la consommation de
drogues chez les enfants et adolescents, prévention du SIDA, résolution des conflits fami-
liaux, leadership et participation protagonique des enfants, philosophie pour les enfants et dé-
veloppement des habilités au travail).

L’OPA développe aussi des actions de promotion des droits de l’enfant, réalise des recherches
et des publications autour de la situation de la privation de liberté d’adultes, d’enfants et d’ado-
lescents au Pérou. Il assiste des enfants et des adolescents privés de liberté / en conflit avec
la loi dans le cadre des programmes que le Bice développe en Amérique latine.
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Lucero:

Je m’appelle Lucero Turpo. J’ai 15 ans et je suis d’Arequipa. J’ai eu une belle enfance et j’ai eu
tout ce dont une petite fille a besoin pour être heureuse: de la tendresse, des jeux, des amis, tout.

J’ai rencontré mon père et ça a été douloureux d’apprendre, de savoir que c’était un voleur
et qu’il avait toujours des mauvaises fréquentations. Il m’a éloignée de ma maman que j’ai-
mais beaucoup, il m’a emmenée loin d’elle, dans une autre ville. Mon père volait toujours et
il ramenait des femmes chez nous. Lorsque je lui posais des questions sur ma maman, il me
frappait. Un jour, il n’est pas revenu à la maison, on m’a dit que la police l’avait arrêté, on m’a
aussi dit qu’il était parti avec d’autres femmes...

J’avais sept ans et c’était la première fois que j’entrais dans un foyer. Peu après, ma mère m’a
sortie de là et on est rentrées à la maison. J’étais un peu maigre, mais heureuse de revoir ma
maman. Le temps est passé et mon père est revenu vivre avec nous; au début, on était bien
tous les trois, mais le bonheur n’a pas duré, mon père a commencé à rentrer soûl à la maison
qu’on louait, il brisait les vitres des fenêtres, jetait le peu de choses que nous avions, faisait
du chantage à maman en lui disant qu’il allait de nouveau m’emmener loin, il lui criait dessus,
la frappait et finalement, ils terminaient enlacés dans le lit. Mais je sais que ma maman n’était
pas heureuse, je le sais parce que je suis une femme aussi. Ils ne s’imaginaient pas combien je
souffrais de cette situation: savoir que l’homme qui m’avait conçue menaçait ma mère de mort…
plus de mille fois nous sommes allées porter plainte au commissariat, parfois seules et parfois
avec mon père; il promettait toujours qu’il allait changer, qu’il ne nous maltraiterait plus et il re-
commençait toujours. C’était une crapule. J’avais très peur et parfois je ne savais pas ce que
je ressentais, je crois que c’était de la haine mêlée à quelque chose d’autre, tout était confus.
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J’avais 11 ans. À partir de ce moment-là, mon comportement a changé. Je voulais faire face
à mes propres peurs et j’ai trouvé le moyen de le faire. Je suis devenue une rebelle : j’ai laissé
tomber l’école, ma maman et je suis partie vivre dans la rue. Là, j’ai rencontré des amis, j’ai
commencé à boire, je suis tombée amoureuse et par amour je buvais encore plus. Personne
ne m’a parlé du premier amour, des règles, du sexe et de tout ce qu’une femme doit savoir.
Je suis devenue une femme toute seule, je me déteste parce que je voulais être une adoles-
cente heureuse et que ma maman soit mon amie, je voulais être quelqu’un dans la vie. Je
pense que c’est pour ça que je suis une rebelle. Je voulais avoir de la tendresse, de l’amour
et ils se sont tous moqués de moi, même les garçons dont je suis tombée amoureuse, même
eux sont partis. Je voulais seulement qu’ils m’aiment, qu’ils me respectent. J’avais des co-
pains, mais il se passait toujours quelque chose. Je suis tombée amoureuse d’un garçon ap-
pelé Roberth mais il est parti à Lima. J’ai été très blessée et je pleurais, je n’avais personne
pour me consoler, je savais que ma mère ne comprendrait pas, elle s’occupait de son nouvel
enfant, mon petit frère.

J’avais 12 ans et j’ai commencé à vivre avec un garçon délinquant, on dormait dans des hôtels,
j’étais heureuse, j’aimais cette vie facile et je me sentais protégée avec un délinquant «célèbre»,
je savais que mon père ne nous ennuierait jamais. Je suis tombée amoureuse d’un délinquant,
il avait 17 ans, il se droguait, comme moi. J’ai découvert beaucoup de choses, d’endroits, j’aimais
la musique «chicha»27, j’ai appris à danser et à voler avec une amie qui était comme ma sœur.
Ma mère s’est aperçue de la vie que je menais et elle m’a cherchée, elle m’a sortie de nom-
breuses fois des foyers dans lesquels je suis allée, même de la police, et moi je retournais tou-
jours dans la rue. La police me connaissait bien et pour me punir, ils m’ont envoyée dans un
foyer plus sévère à Lima où il y avait des filles comme moi, pour un an et demi. Mais j’étais la
chef, je ne laissais personne me frapper, je leur parlais de tuer et certaines se sont repliées,
elles me respectaient, parce que c’est le seul moyen d’être respectée, même de la police.

«Ils ne s’imaginaient pas combien
je souffrais de cette situation: savoir
que l’homme qui m’a conçue menaçait
ma mère de mort… plus de mille fois
nous sommes allées porter plainte au
commissariat».

27. Type de musique populaire, dérivée de la cumbia colombienne, avec des sons andins et sylvestres, résultat du
métissage produit de l’immigration.
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J’ai appris à vivre dans ces foyers, j’ai passé la moitié de ma vie enfermée. Je voyais des
juges, des policiers et des tuteurs, certains bons, d’autres mauvais et d’autres pires que moi.
Je crois que je les dégoûte, je ressens la même chose pour eux. Vous savez, quand je suis
enfermée, je déprime, loin de ma famille, de mes amies, je souffre beaucoup, mais je ne le
montre pas parce que la vie dans les foyers n’est pas facile. Tu rencontres là-bas plein de
personnes différentes, tu dois être forte, très violente pour survivre, être hypocrite avec les édu-
cateurs pour qu’ils ne voient pas ces choses.

Maintenant, je n’ai plus peur. J’ai 15 ans, je veux que quelqu’un m’aide à arrêter la drogue, je
sors d’un enfermement de plus de six mois et je vis avec ma mère. Mon père est parti il y a
trois ans et qui sait s’il est vivant ou mort.

Ce que je pense, c’est que la famille doit éviter que les enfants prennent de la drogue, elle doit
les aider, les aimer, les comprendre. Ce que j’ai vécu, je ne le souhaite à personne et le meil-
leur moyen est d’être toujours unis s’il y a des problèmes. Il faut demander de l’aide et ne pas
se taire, parce que le silence est complice de tout.

«Je suis devenue une rebelle: j’ai laissé
tomber l’école, ma maman et je suis
partie vivre dans la rue. Là, j’ai rencontré
des amis, j’ai commencé à boire, je suis
tombée amoureuse et par amour je buvais
encore plus… Ma mère s’est aperçue de
la vie que je menais et elle m’a cherchée,
elle m’a sortie de nombreuses fois des
foyers dans lesquels je suis allée».

«Vous savez, quand je suis enfermée,
je déprime, loin de ma famille, de mes
amies, je souffre beaucoup, mais je ne le
montre pas parce que la vie dans les foyers
n’est pas facile. Tu rencontres là-bas plein de
personnes différentes, tu dois être forte, très
violente pour survivre».

«J’ai 15 ans, je veux que quelqu’un m’aide
à arrêter la drogue… Ce que j’ai vécu,
je ne le souhaite à personne et le meilleur
moyen est d’être toujours unis s’il y a
des problèmes. Il faut demander de l’aide
et ne pas se taire parce que le silence est
complice de tout».
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Roberto:

Roberto Cervantes Ribera est né en 1965. Il est éducateur pour enfants et adolescents privés
de liberté et socialement en situation de risque à Arequipa, au Pérou.

Commentaires de Roberto:

Ma formation d’historien et ma spécialisation en pédagogie pour enfants et adolescents dans
la défense des droits de l’Homme m’a permis d’explorer et d’accompagner des enfants insti-
tutionnalisés, privés de liberté, mais également à contribuer à la formation d’autres éduca-
teurs et professionnels. Depuis déjà longtemps, je me rends dans les prisons pour adultes en
tant que volontaire et je forme des volontaires pour l’accompagnement de personnes privées
de liberté.

«… le plus important serait de créer des
politiques de soutien directement pour
la famille, parce que l’enfant fait partie
de la famille et toute mesure qui le sort
de l’environnement familial devrait être
exceptionnelle et temporaire».
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Je voudrais exprimer quelques interrogations non résolues qui affectent la vie des enfants et
des adolescents institutionnalisés :

Est-il nécessaire d’enfermer un enfant?

Est-il nécessaire de le punir pour qu’il apprenne et pour qu’il comprenne?

Quelle est notre vision de l’enfance dans un monde globalisé dans lequel l’interculturalité a été
révolue?

Quelles sont les avancées des politiques internationales par rapport à la détérioration humaine
de l’enfance dans les pays du sud?

Pourquoi les rapports officiels des États parties en ce qui concerne l’enfance ne sont-ils pas
remis en question à la lumière des réalités?

Pourquoi sommes-nous incapables de croître dans l’esprit de la Convention relative aux droits
de l’enfant et, surtout, de faire des articles 37, 39 et 40 une réalité?

Pourquoi n’existe-t-il pas de politiques publiques et pourquoi les Plans nationaux en faveur de
l’enfance ne reçoivent-ils pas de budget?

Pourquoi personne ne se responsabilise?

Pourquoi séparons-nous l’administration de justice des enfants de l’exercice de leurs droits ci-
vils, politiques et économiques?

Pourquoi existe-t-il un traitement discriminatoire pour les enfants et adolescents dans le sys-
tème judiciaire qui les fragilise et les pénalise immédiatement?

Pourquoi mettre la famille ou l’enfant au dernier plan?

Pourquoi tolère-t-on la création de foyers sans que l’État assume son devoir de contrôle?

N’est-ce pas illégal?

Pourquoi les institutions privées de l’État s’approprient-elles les enfants?

Pourquoi un État qui n’apporte pas d’éducation veut-il rééduquer?

«L’État pense que lorsqu’un enfant est maltraité
par sa famille, il a le droit de dire «en fait cet enfant
est le mien». Comme si les enfants étaient la
propriété de l’État. L’institutionnalisation des enfants
de la part de l’État est bien pire que les traitements
que leur infligent leurs parents».
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Avant d’enfermer un enfant, il faudrait prendre toutes les mesures qui empêchent cet enfer-
mement. Enfermer un enfant et le priver de sa liberté n’est pas seulement le priver d’un droit,
mais aussi d’une vie digne. Les mesures devraient être préventives (comme le placement
dans des familles d’accueil) et non privatives de liberté. Mais le plus important serait de créer
des politiques de soutien directement pour la famille, parce que l’enfant fait partie de la fa-
mille et toute mesure qui le sort de l’environnement familial devrait être exceptionnelle et tem-
poraire. Une de ces mesures est toujours préférable à l’enfermement et l’institutionnalisation
des enfants, comme ce qui se fait dans les centres pour jeunes.

Mais au fond, il n’y a pas seulement des problèmes avec les enfants institutionnalisés. Il sem-
ble que dans notre société, les enfants ont dépassé les capacités de l’État et de la commu-
nauté. On ne sait pas quoi faire avec eux. Notre société ne crée pas un environnement dans
lequel les enfants peuvent vivre dans des conditions de vie dignes. En n’arrivant pas à offrir
une vie digne à tous, la société finit par enfermer les enfants vivant dans la rue, elle leur offre
ainsi un toit, un abri et de la nourriture, et de cette manière, apaise sa conscience.

Il y a aussi un problème de mentalité : nous pensons que les enfants nous appartiennent.
L’État pense que lorsqu’un enfant est maltraité par sa famille, il a le droit de dire «en fait cet
enfant est le mien». Comme si les enfants étaient la propriété de l’État. L’institutionnalisation
des enfants de la part de l’État est bien pire que les traitements que leur infligent leurs parents.

La justification de l’enfermement se base en général sur la rééducation. Cependant, ce n’est
pas logique, parce qu’un enfant qui n’a jamais bénéficié d’une éducation digne et de qualité
(justement parce que l’État ne lui a pas permis de recevoir une telle éducation) est alors pris
en charge par l’État qui dit : «Maintenant je vais éduquer cet enfant qui ne l’a jamais été».
C’est une politique incohérente.

L’État se souvient uniquement de ces enfants lorsqu’ils sont en danger ou dans des situations
socialement inadéquates, parce qu’on ne leur a pas offert les services dont ils avaient besoin,
pas seulement selon la loi, mais aussi par dignité. Il y a encore un grave problème qu’il faut
solutionner et pour lequel il ne faut pas seulement créer de grandes structures, il faut plutôt
promouvoir le principe de subsidiarité.

Il faut chercher la solution dans le noyau familial. Lorsque tout ce qui est possible a été tenté
pour aider la famille et que cela s’avère impossible, il faudrait avoir recours aux réseaux com-
munautaires et, s’ils se démontrent inefficaces, il faudrait penser à d’autres types d’institu-
tions. Mais il faudrait toujours donner priorité aux réseaux de l’entourage de l’enfant, avec des
politiques sociales qui le soutiennent, pour éviter que l’institutionnalisation, la stigmatisation et
le préjudice ne retombent sur l’enfant.
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Justice juvénile
et droit pénal



Article 40 – Justice juvénile et droit pénal

1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à
la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de
la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fon-
damentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa
réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

2. À cette fin. et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les
États parties veillent en particulier :

a) À ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en
raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou internatio-
nal au moment où elles ont été commises;

b) À ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux
garanties suivantes:

i) à être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;

ii) à être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou,
le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier
d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la pré-
sentation de sa défense.

iii) à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire
compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la
loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire
à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence
de ses parents ou représentants légaux;

iv) à ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; à interroger ou faire inter-
roger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à dé-
charge dans des conditions d'égalité;

v) s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute me-
sure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure com-
pétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;

vi) à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue
utilisée;

vii) à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
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3. Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en
place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés
ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :

a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la ca-
pacité d'enfreindre la loi pénale;

b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces
enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de
l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.

4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la su-
pervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue
d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation
et à l'infraction.

Religiosos Terciarios Capuchinos

En Équateur, les Capucins tertiaires essayent de soutenir au maximum les enfants et les ado-
lescents, en tant que personnes et, fondamentalement, fils de Dieu, pour obtenir leur dévelop-
pement intégral (physique, spirituel, mental, moral et social).

Pour cela, ils travaillent avec et pour les enfants et adolescents au niveau personnel et fami-
lial. Ils promeuvent et défendent leurs droits, spécialement ceux des personnes en situation
difficile. Ils interviennent dans leur formation au niveau scolaire et professionnel, cherchent
leur réinsertion totale dans la société et se font l’écho de leurs voix, de leurs réclamations et
de leurs besoins.

Tout cela, à partir de l’enseignement de l’Évangile, qui dit : «Lorsque vous faites quelque chose
à ces petits qui croient en Moi, c’est à Moi que vous le faites».
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Eliseo:

Je m’appelle Eliseo Cuello. Je suis né le 11 décembre 1989 à Nueva Loja, dans la province
de Sucumbios. J’appartiens à la tribu des Cofane 28.

Le juge de la jeunesse m’a envoyé au Virgilio Gue 29 … J’ai déjà fait deux ans et demi, mais
je les ai bien fait.

28. Ethnie du nord-est de l’Équateur.
29. Quatre ans est la peine maximale qu’un juge de la jeunesse peut imposer comme mesure socio-éducative.
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30. Le «mono del bolsillo» est le plus petit singe du monde. On trouve cette espèce dans la partie amazonienne
de l’Équateur.

Entretien avec Eliseo:

Tu es d’origine indigène… Comment est ta famille?

Oui, comme je l’ai déjà dit, j’appartiens à la tribu des Cofanes. Nous sommes 300 familles. Ma
famille est composée de huit membres. Ma mère est décédée lorsque j’avais huit ans. Mais
je n’ai pas le soutien nécessaire : ils n’ont pas de travail et boivent beaucoup d’alcool.

Ton expérience au Virgilio Guerrero?

Intéressante. Au début, ça n’allait pas parce que je ne comprenais rien : ni les choses si diffé-
rentes, ni même les règles. C’était une vie complètement différente pour moi. Mais ensuite, j’ai
commencé à tout comprendre : les règles, la langue (ma langue maternelle est le «cofán»,
même si j’ai quelques connaissances du castillan). Dans le groupe, j’ai rencontré des amis, j’ai
appris la serrurerie à l’atelier et les professionnels m’ont aidé. J’ai eu beaucoup de satisfac-
tion, par exemple : j’ai appris à respecter, à être honnête, à surmonter mon agressivité.

Tu as découvert de nouvelles choses?

Oui, beaucoup : la réussite dans les ateliers, faire les tâches domestiques (nettoyer les toilettes,
des travaux qu’on me confiait), le sport (football, volley et gymnastique), le poulet au riz, la sa-
lade de betteraves et la macédoine de lentilles.

Et quelles sont les choses différentes de ton lieu d’origine?

Il y en a beaucoup. Beaucoup de choses me manquaient : la montagne et la rivière, les parties
de pêches et de chasse, un vestiaire à moi, ma famille, mes frères, mes amis, les petits animaux
de la maison : les perroquets, les singes, les toucans, les «monos del bolsillito»30…

Selon toi, quel a été ta plus grande réussite?

Avoir pu étudier pendant un an dans le centre «La Dolorosa» et y avoir obtenu le diplôme de
«Chef» à l’école de restauration. Et maintenant, le travail que j’effectue avec la Communauté
thérapeutique comme cuisinier. Je reçois aussi de l’aide là-bas, puisque j’assiste à toutes les
activités thérapeutiques mises en œuvre.

Quels projets as-tu pour le futur?

Avoir mon restaurant à moi, si seulement ça pouvait être à Sucumbios, ma terre natale ! Aider
plus la communauté de Cofán, par exemple en luttant pour diminuer la consommation d’alcool,
par des discussions, des conseils et mon propre emploi. Avoir aussi une maison à moi et pouvoir
ainsi avoir une famille et l’entretenir avec dignité.
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Que penses-tu de l’Équateur?

Je pense que c’est un pays riche et qui peut s’en sortir, qui peut aider les autres pays.

Que penses-tu de la religion?

Je crois en Dieu comme ami qui est toujours là dans les bonnes et les mauvaises situations.
Un ami qui est toujours là. Qui m’a aussi donné cette opportunité de me former et d’améliorer
mes attitudes.

Que penses-tu des femmes?

J’espère en rencontrer une un jour, une qui puisse me comprendre comme ma maman ! Elle
m’aidait beaucoup, elle me conseillait et elle me donnait ce que je demandais parce que j’en
avais besoin. Toute sa tendresse. Un jour, elle est partie, mais je me souviens toujours d’elle
avec amour. Elle est au ciel et depuis là-haut elle m’aide, elle ne peut pas venir à moi mais moi,
j’irai un jour là où elle est.

Que penses-tu du Virgilio Guerrero et du Centre La Dolorosa?

Je pense que le Virgilio Guerrero est un endroit où les jeunes peuvent découvrir leurs objec-
tifs et oublier les mauvaises choses qu’ils ont faites dehors. Ils m’ont bien traité. La Dolorosa
est un endroit où les jeunes peuvent découvrir, comme moi, leur avenir et apprendre à mieux
se connaître et savoir ce qu’ils font ici, pourquoi ils vivent.

Si tu n’étais pas allé au Virgilio Guerrero et à La Dolorosa, que ferais-tu maintenant?

Je ferais du mal aux étrangers et des mauvaises choses jusqu’à la fin de ma vie.

Pourquoi es-tu si pessimiste?

Parce que j’étais impliqué dans des mauvais coups..

Que dirais-tu aux églises?

Qu’elles doivent soutenir ces centres, parce que là, des jeunes comme moi peuvent connaî-
tre leur vrai succès et leur avenir.

Quel est le plus grand danger que doivent affronter les jeunes d’aujourd’hui?

Le manque de communication avec la famille.

«Dans le groupe, j’ai rencontré des amis,
j’ai appris la serrurerie à l’atelier et les
professionnels m’ont aidé. J’ai eu beaucoup
de satisfaction, par exemple: j’ai appris
à respecter, à être honnête, à surmonter mon
agressivité».
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José Antonio:

José Antonio López est prêtre Tertiaire Capucin. Instituteur, il s’est spécialisé en Pédagogie de
Rééducation. Il a 53 ans d'expérience comme éducateur d'adolescents en difficulté en Co-
lombie, en Italie et en Equateur. Il est aussi formateur d'éducateurs. Il nous dit que sa plus
grande réussite est de continuer à être passionné par sa mission, que sa plus grande difficulté
est de devoir perdre du temps à des activités de bureau et que son idéal, tant qu'il aura des
forces, est de servir, car «Un adolescent en difficulté est un appel de l' Amour».

Commentaire de José Antonio:

L’Article 40 est le plus long de la Convention relative aux droits de l’enfant, et avec l’Article 37,
il traite du sujet de la justice juvénile, ainsi que des conditions pour la garantir. Bien qu’il soit
très précis, cet article fait partie de ceux qui sont les moins bien appliqués aujourd’hui dans
nos pays d’Amérique latine. Et cela pas seulement pour les processus légaux, mais surtout,
par manque de mise en œuvre des mesures privatives et non privatives de liberté.

C’est très intéressant de parler avec Eliseo. À 19 ans31, il a une expérience d’internement dans
un centre de privation de liberté appelé «Virgilio Guerrero», à Quito. Fondé en 1936, ce centre
est le plus ancien d’Équateur. Il s’occupe en moyenne de 70 adolescents faisant l’objet de
mesures d’internement. Il a également un Programme de liberté assistée. Nous, les Capucins
tertiaires, avons été appelés par le Gouvernement en 1995 et depuis lors nous assumons la
direction et l’administration de ce Centre.

Eliseo a également un diplôme de Chef. Il a suivi les cours au Centre «La Dolorosa»32 dans le
Programme de formation au travail et formation humaine.

Cela fait plaisir de voir la satisfaction d’Eliseo, parce qu’aujourd’hui il aide d’autres adolescents
qui ont des problèmes de drogue. Il leur donne toutes les possibilités pour regarder et affronter
l’avenir avec un optimisme renouvelé. Ses mots prouvent qu’il a été capable d’identifier ses
problèmes et de trouver le chemin menant vers son dépassement personnel. Il nous laisse des
réflexions profondes sur la famille, le travail, le goût de la vie, l’amour d’une mère partie trop tôt,
ainsi que des projets d’avenir, pour son pays et en matière de spiritualité.

«Bien qu’il soit très précis, cet article fait
partie de ceux qui sont les moins bien
appliqués aujourd’hui dans nos pays
d’Amérique latine. Et cela pas seulement
pour les processus légaux, mais surtout,
par manque de mise en œuvre des mesures
privatives et non privatives de liberté».

31. En Équateur, un adolescent qui commet une infraction doit avoir entre 12 et 18 ans pour être privé de liberté.
32. «La Dolorosa» est un centre de prévention, propriété de l’INNFA (Institut national de l’Enfance et de la Famille) di-
rigé, depuis sa création en 2006, par la Congrégation des Capucins tertiaires.
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De cette manière, nous voyons qu’à travers l’accomplissement d’une mesure de privation de
liberté, il est possible de parvenir à des résultats très positifs pour un garçon qui était socia-
lement en situation de difficulté. Cela ne se passe pas toujours comme cela, parce que nous
connaissons des institutions où il manque tant de choses qu’il serait meilleur pour les jeunes
qu’elles n’existent pas et qu’ils n’y aient jamais été envoyés. C’est le revers de la médaille.

Avec le Bice, nous luttons pour trouver une solution aux nombreux problèmes qui affectent la
vie de nos adolescents et de nos enfants en conflit avec la loi. Nous nous battons pour eux et
nous espérons des temps meilleurs.

Que pourraient être ces temps meilleurs? Je crois que la réponse doit viser le changement du
concept de «privation de liberté», le transformant en une vraie «opportunité d’apprentissage pour
la vie en société». Il ne s’agit pas de priver de liberté… ce qui n’apporte rien aux individus… Il
s’agit en fait de mettre celui qui commet des infractions dans des conditions réelles de conscien-
tisation et de responsabilisation. Il ne s’agit pas seulement de voir passer le temps, mais d’en
profiter pour se former, se développer personnellement et construire son propre projet de vie.
Le temps est alors une variable qui a moins d’importance… il n’est pas si fondamental. Il devient
notre allié de progrès, d’expérience vitale, de succès. Tout ce processus devrait être en accord
avec la possibilité de s’insérer dans la société avec un travail digne et rémunéré qui soutienne
les responsabilités, même familiales et matrimoniales, qui aujourd’hui touchent les jeunes
beaucoup plus tôt.

La vie continue, elle est pleine de succès pour celui qui la vit avec intensité et vole de ses propres
ailes. Mais il faut espérer que dans les institutions, on ne coupe pas ces ailes pour s’attacher à
la «lettre odieuse» de la simple privation de liberté.
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Le Bureau international catholique de l’enfance (Bice)

Le Bice, association sans but lucratif de droit français, est un réseau international catholique
créé pour la promotion et la protection intégrale de la dignité et des droits des enfants et des
adolescents. Fondé en 1948, son travail est basé sur le texte de la Convention relative aux
droits de l’enfant des Nations Unies. Il est constitué d’organisations membres/partenaires tra-
vaillant avec les enfants. Avec celles-ci, il cherche à identifier les nouveaux risques qui me-
nacent les enfants et les adolescents ainsi que les nouvelles opportunités s’offrant à eux. Il
contribue à la construction d’un monde de justice et de paix qui offre à chaque enfant, la pos-
sibilité de construire son projet de vie.

L’intérêt supérieur de l’enfant, sa participation dans les différents
espaces de vie où il évolue et le respect de sa dignité sont au
cœur de l’engagement et de l’action du Bice.

Le Bice affirme que l’enfant est une personne à part entière, sujet de droits fondamentaux ina-
liénables, qui doit être protégé et accompagné par son entourage (famille, communauté), et
soutenu dans la construction de son projet de vie.

Le Bice croit que chaque enfant possède des ressources et que même dans des conditions
de vie difficiles, il peut se développer comme personne résiliente, à travers le dialogue, l’écoute,
l’affection et le respect.

Les trois axes d’action du Bice – mobiliser les compétences

S’engager sur le terrain – En Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe et en CEI, le
Bice s’engage, avec ses membres et partenaires locaux, à prévenir toute forme de violence
et à promouvoir/défendre les droits des enfants et des adolescents. La participation protago-
nique de l’enfant est au centre de son action.

Stimuler la recherche – Le Bice promeut une réflexion permanente sur les questions liées à
l’enfance et l’adolescence. Il fait le lien entre l’expérience acquise sur le terrain et la recherche
scientifique, pour qu’elles se nourrissent mutuellement. Grâce à ses publications, à son cen-
tre de ressources sur Internet et aux formations qu’il propose, il mutualise idées, savoir-faire
et bonnes pratiques.

Porter la voix des enfants – Le Bice agit avec les enfants auprès de la société civile, des gou-
vernements et des instances internationales. En fédérant les compétences de plusieurs or-
ganisations engagées au service des enfants, il a été un des initiateurs de la Convention
relative aux droits de l’enfant. Il veille aujourd’hui avec d’autres ONG à son application et à son
évolution.
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Délégation Régionale du Bice pour l’Amérique latine (DRBAL)

En Amérique latine et dans les Caraïbes, le Bice a une importante expérience de travail de terrain,
de recherche et de plaidoyer accumulée depuis plus de 20 ans. La DRBAL constitue ainsi une
plateforme d’action, de réflexion, de questionnement, d’échange et de plaidoyer. Elle est présente
dans 12 pays et agit avec un réseau de plus de 30 organisations membres et/ou partenaires.

Les enfants et les adolescents – sujets sociaux, politiques et de droits

En réponse au diagnostique de l’exclusion sociale, économique et politique des enfants et des
adolescents, la DRBAL promeut leur participation protagonique dans les changements et les
progrès de leurs communautés. Elle soutient la création d’espaces de promotion de la citoyenneté
infantile: prise de décision, capacité d’intervention, autonomisation, autoréflexion, projection dans
la société, création d’une identité propre, organisation et mise en œuvre de solidarités entre en-
fants et adolescents. Ainsi, la DRBAL respecte et valorise les diversités culturelles, ethniques,
géographiques et sociales qui caractérisent la région latino-américaine et des Caraïbes.

Le travail en réseau – favoriser les synergies

La DRBAL privilégie le travail en réseaux thématiques et/ou géographiques pour promouvoir
et défendre le développement intégral de chaque enfant. Elle cherche une incidence sur l’éla-
boration et l’adoption de politiques publiques de l’enfance, et surveille la mise en œuvre pos-
térieure de celles-ci. Au moyen de projets de terrain pilotes, la DRBAL permet d’identifier des
actions à renforcer et des tendances inquiétantes à freiner. Le travail en réseau favorise l’adop-
tion d’une vision large de la situation de l’enfance, ainsi que la capitalisation effective des
bonnes pratiques.

Axes d’action de la Délégation

Séminaire annuel – Convocation de représentants des organisations membres et partenaires
de la DRBAL lors d’un séminaire régional de formation, d’échange et de réflexion sur une thé-
matique choisie pour son potentiel de renforcement du travail de terrain. Exemples de sujets
traités : «Entourage familial et développement intégral des enfants et des adolescents», «Par-
ticipation de la société civile dans les actions de plaidoyer pour assurer la mise en œuvre de
la Convention relative aux droits de l’enfant en Amérique latine et dans les Caraïbes».

Projets de terrain – Soutien technique à la gestion de projets pluriannuels en réseau. Dans
certains cas, la DRBAL accompagne également la réalisation de projets locaux. Les sujets traités
sont notamment la maltraitance infantile et la violence sexuelle, la justice juvénile, l’éducation
informelle avec des enfants et adolescents travailleurs / vivant dans la rue / ayant une famille en
situation de risque. Le travail, basé sur la resignification des liens, a une dimension familiale,
juridique, pédagogique, psycho-sociale, socio-économique, politique et de sensibilisation.
Exemples de projets : «Tisser des réseaux pour un continent sans violence», «Enfance sans
barreaux».



Recherche et publications – Promotion d’espaces de coopération entre organisations mem-
bres/partenaires de la DRBAL et réseaux de recherche académiques, avec pour mission le
soutien de la publication et diffusion d’études qui approfondissent les connaissances et les
diagnostiques régionaux sur la situation des droits de l’enfant et de l’adolescent. Exemples de
publications: «La maltraitance infantile en rapport avec les infractions à la loi pénale que com-
mettent les adolescents. Une proposition d’intervention et de médiation»; «Raconte-moi… la
Convention relative aux droits de l’enfant en Amérique latine», «Voix en action. Neuf expé-
riences de bientraitance. Promotion des droits et prévention de la violence sexuelle».

Plaidoyer et représentation régionale – Soutien de la participation des membres/partenaires
de la Délégation dans des instances régionales et internationales de plaidoyer. Il s’agit de por-
ter la voix des enfants et des adolescents dans des lieux d’incidence politique et sociale, en
soutenant la construction et le renforcement d’un environnement familial et social favorable à
l’exercice des droits de l’enfant. Le contexte régional est marqué par l’adoption de nombreuses
réformes législatives internes visant la mise en œuvre du texte de la Convention, mais sans
application réelle du contenu de ces lois. Exemple d’actions mises en œuvre : participation de
la DRBAL au IIIe Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents,
dans des activités soutenues par l’Institut interaméricain des enfants et des adolescents et
par le Mouvement mondial pour l’enfance, etc.

Information/communication – Alimentation d’un site Internet destiné prioritairement aux or-
ganisations membres/partenaires du Bice en Amérique latine et dans les Caraïbes, comme canal
d’information et de communication. Voir le site http://www.biceal.org
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« Raconte-moi…» propose une lecture de 12 articles de la Convention vécus et ra-
contés à la première personne à travers des histoires de vie, des expériences de ré-
silience, des commentaires et des interprétations. Le ton confiant des témoignages
souligne la force du désir individuel et collectif d’une vie meilleure pour les enfants
et les adolescents d’Amérique latine. Depuis le quotidien et la réalité de chaque
jour, c’est aussi une invitation au rêve, à la projection.

La Délégation Régionale du Bice pour l’Amérique latine, dans son désir d’écouter
chaque enfant et adolescent et de croire en ses forces pour lui permettre de réaliser son
projet de vie, à partir de son propre dynamisme, participe activement, en collabora-
tion avec ses organisations membres/partenaires, à la construction collective d’un
continent où la dignité et les droits des enfants et des adolescents sont respectés.


