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Le Bureau International Catholique de l’Enfance (Bice) a de la 
suite dans les idées. Il est aussi à l’origine d’initiatives audacieuses 
destinées à améliorer le sort des enfants du monde. Et ces deux 
qualités qui ont marqué toute son histoire se retrouvent et se 
conjuguent dans ce cahier sur la résilience et les droits de l’enfant. 
C’est dès le début de son existence que le Bice s’est engagé 
résolument dans la défense et l’illustration des droits des enfants ; 
il a été très actif dans les difficiles négociations qui ont abouti à la 
promulgation, puis à l’adoption, de la convention internationale 
correspondante. Et c’est peu de temps après qu’il a commencé 
à s’intéresser à la résilience, à creuser et à faire connaître cette 
nouvelle avancée dans la dynamique du développement de l’enfant. 
Les deux cahiers « La résilience ou le réalisme de l’espérance » 
(1995) et « Résilience et spiritualité » (2002) témoignent de cet 
engagement. 

Droits de l’enfant et Résilience constituent deux thématiques très 
riches, mais complexes. L’une et l’autre parlent à l’esprit et peuvent 
enrichir les pratiques sous réserve d’une démarche qui les intègre 
dans la réflexion et dans l’action. Mais les jumeler – en d’autres 
termes les ajuster ensemble pour renforcer, consolider l’une et 
l’autre – n’est pas évident et j’en connais peu d’exemples. 

C’est ce défi que le Bice a voulu relever dans ses activités de 
terrain au service d’enfants maltraités, abusés, exploités… dans 
différents pays, et que son unité de Recherche et Développement a 
voulu éclairer. Le Bice enrichit ainsi notre réflexion et oriente notre 
action avec et pour d’innombrables enfants dont les ressources et 
les talents sont méconnus, niés, ou sous-employés, alors qu’ils sont 
l’espoir du monde de demain. 

 michel manciaux
Professeur émérite de pédiatrie sociale et de santé publique 

Université Henri Poincaré de Nancy, France

AVANT-PROPOS 
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parmi les multiples courants qui inspirent les personnes 
engagées dans le domaine de l’enfance, nous trouvons celui des 
droits de l’enfant et celui de la résilience, le premier datant du 
début du vingtième siècle, le second de la fin du même siècle. Ces 
deux courants se sont développés indépendamment l’un de l’autre. 
Toutefois, depuis quelques années, une intuition se fait jour et suggère 
qu’une telle séparation est artificielle dans la vie réelle : d’où le défi de 
réfléchir sur les relations entre les droits de l’enfant et la résilience. 
Le présent cahier veut introduire le lecteur à cette articulation. 
Ces quelques pages ne constituent pas un aboutissement mais, au 
contraire, une invitation à continuer sur un chemin qui débute, tant 
pour la réflexion que pour l’action. 

Toutefois, prenons un peu de recul, afin de mieux situer et perce-
voir le défi, comme si nous voulions contempler un beau tableau. La 
comparaison est plus réelle qu’imaginaire. En effet, si un chef-d’œuvre 
artistique appartient au patrimoine de l’humanité et enrichit notre ci-
vilisation, l’attention à l’enfant et le souci de son bien-être sont eux 
aussi constitutifs de la vie civilisée. 

C’est pourquoi nous commençons par une question, à première 
vue éloignée de notre sujet : qu’appelons-nous un pays « développé » ? 
Ou « civilisé » ? à l’occasion d’un échange informel, dans les années 
quatre-vingt du siècle passé, le pédagogue anglais Hugh Hawes donna 
une réponse étonnante à cette question : « Développé est un pays où il 
fait bon vivre et croître pour un enfant ». En d’autres termes, il propose 
le bonheur de l’enfant en pleine croissance comme critère de civili-
sation. Ou, en termes plus professionnels, la qualité de vie de l’enfant 
grandissant. Après quelques secondes, le professeur Hawes rajouta : 

1 invitation  
DEUx INSPIRATIONS  

COMPLéMENTAIRES
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« Selon ce critère, les régions les plus développées que j’ai connues 
sont certaines zones rurales en Indonésie. »

Que l’on soit ou non d’accord avec ce propos, la réponse donne à 
réfléchir. Elle constitue une alternative rafraîchissante aux réflexions 
sur le développement qui partent exclusivement de l’économie, de 
l’argent ou de la technologie. Toutefois, elle inspire une autre question, 
sous-jacente à cette discussion : comment préciser ce qui fait le bien-
être d’un enfant, ce qui le rend heureux ? 

Pour y répondre, nous pouvons suivre deux démarches distinctes :
• essayer de voir dans les faits ce qui semble contribuer au bien-être 

des enfants ; il s’agit là d’une approche empirique ;
• essayer de formuler les critères qui devraient être satisfaits pour 

assurer ce bien-être ; dans ce cas il s’agit d’une approche normative.

Mais, dans cette brochure, nous voulons rester particulièrement 
attentifs aux enfants les plus démunis, ce qui introduit des nuances 
spécifiques :

•  Comment des enfants très démunis, dans des situations très 
difficiles, réussissent-ils à se développer positivement ? Il s’agit d’une 
dynamique de vie qui a été comme « testée » par la vie même. Nous pou-
vons observer une telle dynamique dans la vie réelle. C’est la résilience.

•  Quelles sont les normes minimales qui devraient être satisfaites 
pour assurer le bien-être des enfants ? à plusieurs reprises au ving-
tième siècle, la communauté internationale a essayé de définir un tel 
cadre normatif. Ce sont les droits de l’enfant.

De nombreux textes ont été publiés sur la résilience ou sur les 
droits de l’enfant. Nous espérons que la modeste réflexion de ce ca-
hier sur la résilience et les droits de l’enfant pourra inspirer les per-
sonnes intéressées par les enfants, à tous les niveaux de la société : 
chercheurs et praticiens professionnels ou bénévoles, dirigeants 
politiques, responsables au sein de différentes institutions laïques 
et religieuses, et pourquoi pas bon nombre de parents, les premiers 
concernés par leur progéniture. Si le présent cahier motive et aide 
certains d’entre eux à faire un pas en avant, chacun dans sa situation 
concrète, il aura atteint son but.
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Les droits de l’enfant et la résilience sont comme deux spirales en-
trelacées, à l’image de la double hélice de l’ADN. Nous commencerons 
nos explications à l’aide d’une tranche de vie, une histoire concrète 
et vraie, illustrant cette articulation de manière vive et nuancée. Cet 
exemple est complété par une réflexion ayant des implications pra-
tiques. En cours de route, nous proposerons dans de petits encarts 
quelques repères relatifs à la résilience et aux droits de l’enfant. 

la résilience humaine est 
avant tout une réalité que 
nous pouvons observer : des 
cheminements de vie qui nous 
surprennent en bien. certains 
témoignages sont très célèbres, 
comme le journal d’anne frank 
ou la biographie de nelson 
Mandela. Mais pensons à 
notre propre entourage. nous 
connaissons certainement un 
membre de notre famille, un ami, 
un voisin ou un collègue qui a eu 
une vie très difficile mais qui est 
positif, souriant, engagé, sans 
aucune prétention. cette réalité 
est largement reconnue, à 
travers nombre de cultures et de 
pays, même si dans beaucoup de 
langues il n’existe pas - au départ - 
de mot pour le dire. l’anglais 
est une des rares langues ayant 

un mot courant pour indiquer la 
résilience humaine : resilience  
ou resiliency . c’est pourquoi 
beaucoup de langues ont adapté 
le mot anglais à leur propre 
usage.  
le français a le verbe « résilier », 
dont le seul emploi est « résilier 
un contrat ». la résilience ne 
consiste-t-elle pas à résilier un
 « contrat » avec l’adversité ?

la résilience est la capacité 
d’un individu ou d’un groupe 
à surmonter de très grandes 
difficultés et à croître dans la vie. 
il peut s’agir de traumatismes, 
de grande pauvreté, d’une 
maladie grave, d’un deuil 
lourd, ou d’autres problèmes. 
la croissance de la résilience 
se fera souvent à travers des 
hauts et des bas. au-delà de la 
résistance il s’agit d’une capacité 
à reconstruire la vie, et parfois 
même à transformer un malheur 
en quelque chose de positif, 

Bref rappel 
« RéSiLienCe »
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comme l’aveugle qui devient un 
excellent musicien. 
la résilience a toujours une 
dimension éthique : elle s’oriente 
vers une croissance positive ; elle 
ne se construit pas à n’importe 
quel prix, ni pour soi-même ni 
pour les autres. 

la résilience n’est jamais 
absolue. elle est toujours en 
construction, dans un processus 
qui dure toute une vie. elle se 
construit en interaction avec 
d’autres autour de soi, en 
cercles concentriques toujours 
plus éloignés, qui peuvent 
aller des proches immédiats 
jusqu’au gouvernement du pays. 
très souvent, ce processus 
est soutenu par des amis, 
par la famille. cependant, 
dans certains cas, un 
accompagnement professionnel 
sera nécessaire. 

il n’existe pas de critères qui 
font l’unanimité pour parler 
de résilience. est-ce qu’une 
personne a une estime positive 
et réaliste d’elle-même ? est-ce 
qu’elle se sent bien ? est-ce 
qu’elle se situe bien dans son 
entourage ? est-ce qu’elle a la 
capacité de s’engager dans la 
durée, pour un travail, pour un 
engagement bénévole, dans des 
relations humaines ?

la résilience n’est aucunement 
une solution magique aux 
problèmes, ni un substitut à une 
politique économique et sociale, 
mais une modalité de croissance 
qui mobilise les ressources d’une 
personne et de son entourage. 
certains éléments semblent 
souvent contribuer à 
la résilience : se sentir 
fondamentalement accepté par 
une autre personne sans que cela 
implique nécessairement une 
approbation des comportements 
– cet élément est souvent 
considéré comme le plus 
important –, la découverte d’un 
sens positif à sa vie, des repères, 
le sentiment d’avoir une certaine 
prise sur sa vie, une image de soi 
positive mais sans illusions, une 
série de compétences sociales 
ou autres, un sens de l’humour 
constructif. cette liste n’est 
cependant pas exhaustive. 

la résilience n’est pas une 
technique d’intervention, mais 
elle inspire un autre regard 
qui, tout en reconnaissant les 
problèmes, cherche au-delà de 
la pure réparation les ressources 
et les éléments positifs, même 
modestes, qui aideront à 
reconstruire la vie. 
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L’exemple développé ci-après vient d’un pays européen, mais son origine 
n’a pas beaucoup d’importance. Il s’agit avant tout d’une illustration 
concrète de la réalité plus universelle que constitue l’articulation entre 
les droits de l’enfant et la résilience. L’exemple met en évidence que cette 
articulation ne peut être réduite à un de ses deux pôles. Les commentaires 
sur le récit sont imprimés en caractères italiques. 

Tim Guénard a connu une enfance fracassante. à l’âge de trois ans 
il est abandonné par sa mère. Elle l’attache à un poteau électrique 
au bord d’une route de campagne et elle s’en va. La nuit tombe, les 
gendarmes trouvent Tim le matin et le ramènent chez son père. Ce 
dernier n’a pas pu accepter le départ de son épouse. La séparation a 
été une surprise totale pour lui. Il confie son fils à une de ses sœurs 
qui habite tout près. Cette tante est pleine de tendresse pour le petit 
Tim. Toutefois, quelques mois plus tard, son père vient le reprendre. 
Une autre femme vit avec lui, avec ses cinq enfants. Tim y est de trop, 
il est à peine toléré, souvent battu par son père qui s’enivre de plus 
en plus. Le soir du cinquième anniversaire de Tim, son père le bat 
terriblement. Tim souffre de multiples blessures, il est dans le coma. 
Quand il se réveille, il se trouve dans un lit d’hôpital. Il y restera plus 
de deux ans, le temps nécessaire pour guérir de toutes ses blessures 
et réapprendre à marcher. Abandonné par sa mère, battu quasiment 
à mort par son père, tout cela avant son cinquième anniversaire, quel  
avenir pour cet enfant ? 

Cependant, quelques dizaines d’années après, Tim est un heureux 
père de famille et grand-père.  Avec sa femme, il accueille des jeunes 

2 LeS dRoitS de L’enfant 
et La RéSiLienCe à 

L’œuvRe : TIM ET LA JUGE1

1 - Source : Tim Guénard, Plus fort que la haine, Presses de la Renaissance, Paris, 1999, une 
autobiographie. 
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en difficulté, des blessés de la vie. Certes, il reste lui-même conscient 
que ce bonheur retrouvé n’est pas absolu et reste fragile. Mais le fait 
est là, sa vie a pris une tournure inattendue, radicalement positive, y 
compris dans la durée. 

Comment est-ce possible ? Selon son autobiographie, il a d’abord 
eu un parcours difficile, est devenu un jeune très violent, a connu 
la vie dans la rue, dans les institutions fermées. Il a plongé dans le 
milieu criminel. Néanmoins, il se fraye petit à petit un autre chemin 
de vie, plus constructif. Selon son propre témoignage, cette évolution 
a été rendue possible par une série de rencontres positives avec des 
personnes qui ont porté un regard bienveillant sur lui – et ceci de façon 
crédible pour lui. Certes, il a connu également beaucoup de rencontres 
plutôt destructrices. La ligne de séparation entre les deux types de 
rencontres ne suit pas du tout la différence entre professionnels 
et non-professionnels. Les gens qui ont aidé Tim à se reconstruire 
représentent une large palette de la société : un paysan, un clochard, 
un prêtre, un jeune handicapé mental, des policiers, une assistante 
sociale, un juge et, évidemment, son épouse… Ceux qui ont eu une 
influence négative constituent aussi un mélange de professionnels et 
de non professionnels. Selon Tim, la différence se situe en premier 
lieu dans la qualité du regard que l’autre a porté sur lui, et donc dans 
la qualité de la rencontre. 

Nous nous concentrerons ici sur une de ces rencontres 
constructives, qui a constitué un tournant positif et décisif dans la vie 
de Tim, la rencontre avec une femme juge, qui agit dans sa capacité 
professionnelle. Tim a alors quinze ans. Il est en conflit avec la loi. 

Elle reçoit Tim quand celui-ci est renvoyé définitivement de la 
prison pour mineurs qui ne veut plus de lui, ce qu’il considère comme 
une grande victoire personnelle. La juge l’interroge sur son avenir. 
Exercice difficile car Tim n’a jamais pu penser son avenir. Le seul projet 
qui donne un semblant de sens à sa vie est inavouable : tuer son père. 
Finalement, il plaide simplement pour que la juge lui laisse une chance.  
Voilà une confrontation entre la représentante de la loi et de la société 
d’une part, et un blessé de la vie qui a transgressé la loi d’autre part. Mais 
tout blessé qu’il est, en conflit avec la loi, il a aussi des droits que la juge 
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doit respecter, et il cherche à ce moment à  se remettre debout, à croître 
vers un meilleur encore très flou. Ses droits se conjuguent avec sa volonté 
d’une amélioration. Il semble être prêt à entrer dans un processus de 
résilience. Les droits et la résilience peuvent aller main dans la main. La 
juge doit appliquer la loi. Elle donne ainsi un repère nécessaire de la vie 
en société,  mais elle le fait avec beaucoup d’humanité. 

La juge cherche et trouve une alternative. Elle a appris dans le 
dossier de Tim qu’il a un talent pour le dessin. En plus, Tim a une forte 
constitution. La juge sait qu’on a besoin de tailleurs de pierre pour 
restaurer des gargouilles sur le chantier d’une cathédrale proche du 
palais de justice. Elle voit là une possibilité. 

La juge veut aider Tim à reconstruire une vie. Cette démarche va au-delà 
du strict minimum légal nécessaire. Elle ne réduit donc pas Tim à ses 
problèmes. Elle ne définit pas a priori une solution qui ne va pas plus loin 
que le contrôle des problèmes. Elle cherche à s’appuyer à la fois sur des 
points positifs et réels chez Tim d’une part, et sur un besoin réel dans le 
chantier d’autre part, afin de pouvoir construire quelque chose ensemble. 
Le point d’appui positif constitue un élément essentiel de la construction 
et de la dynamique de la résilience.

Cet engagement de la juge n’est pas imposé par la loi, mais il  répond à 
une exigence éthique de sa part, une certaine conception de sa fonction, 
qui s’élèvent bien au-delà de ce que la loi prévoit. Mais la reprise en main 
que Tim cherche répond elle aussi à une exigence éthique qui l’élève bien 
au-delà de l’enfermement dans un statut de « victime de la société ».

La juge prend son téléphone et contacte un des responsables du 
chantier de restauration, pour lui demander une place d’apprentissage 
pour Tim. Le responsable est d’accord mais, quand il entend l’âge de 
Tim, il refuse. Tim est trop jeune de six mois pour que cela reste dans 
la légalité. Il faut donc attendre six mois ou demander une dérogation 
au Président de la République – l’histoire se joue en France. C’est 
une déception pour la juge comme pour Tim. Pire encore, selon 
l’expérience de la juge, une dérogation prend beaucoup de temps et 
le résultat reste très aléatoire. Tim demande qui doit donner cette 
dérogation. 
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un droit est, au fond, l’expression 
d’une fidélité de la société à 
la dignité de chacun de ses 
membres. la société reconnaît 
que certains besoins de la 
personne sont si importants 
que leur satisfaction ne peut 
dépendre des aléas de l’existence 
ni du bon vouloir des autres. 
formulé d’un autre point de vue : 
une personne peut réclamer ce 
qui est reconnu comme un droit. 
      nous constatons parfois 
une évolution historique. 
prenons l’exemple du droit à 
l’enseignement :
cela commence à une certaine      
époque comme une nouveauté,
évolue pour devenir un luxe           
encore réservé à des privilégiés,
est considéré plus tard comme 
un bien commun pour une grande 
partie de la population,
avant d’être ressenti comme un 
besoin pour tous,
et même comme un besoin essentiel,
jusqu’à être revendiqué comme un 
besoin essentiel reconnu comme 
tel par la société, un droit moral.

la reconnaissance de tels droits 
se fait dans les déclarations de 
principes, telles la déclaration 
des droits de l’enfant de 1924 ou 
celle des nations unies de 1959. 
lorsque ce droit moral est inscrit 
dans le droit positif, donc dans les 
lois d’une société, il devient un 
droit juridique, exigible. 
le droit devient ainsi un besoin 
reconnu par la société et protégé 
par la loi. 
en principe, un état doit pouvoir 
imposer l’application de tels 
droits juridiques. c’est l’intention 
et le but de la convention des 
nations unies relative aux droits 
de l’enfant de 1989. 
      nous devons donc faire une 
distinction entre :
des droits moraux, sous forme 
de principes, comme le droit de 
chaque enfant à être aimé, 
et des droits juridiques que 
les autorités publiques d’un 
pays doivent pouvoir mettre en 
application, sous contrainte s’il le 
faut, comme le droit d’un enfant à 
un nom et à une nationalité. 
       il y a souvent confusion entre 
ces deux types de droits car 
s’ils peuvent se chevaucher 
dans certains cas, tous les 
droits moraux ne peuvent être 

2 - Cette page a été inspirée par des échanges informels avec Mme Pat Smyke, ancienne collègue au 
Bice, et avec M. Jordi Cots, ancien vice-président du Bice. Toutefois, la responsabilité de son contenu 
reste chez l’auteur du présent cahier.

Bref rappel 
« dRoitS»2
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garantis sous la forme de droits 
juridiques.  
     nous devons néanmoins faire 
attention à ne pas considérer 
les droits juridiques comme 
plus importants que les autres 
droits. le droit d’un enfant à être 
aimé, par exemple, est, sous bien 
des points de vue, absolument 
fondamental mais difficile à 
imposer sous une forme juridique 
concrète par un état. toutefois, 
si le législateur ne peut pas tout 
régler par des lois, il peut aider 
à créer des conditions juridiques 
qui facilitent l’application de 
certains droits moraux, par 
exemple par le droit concernant 
les familles ou les familles 
d’accueil. 
les droits moraux (principes) et 
les droits juridiques fonctionnent 
de façon différente dans la 
société. ce n’est qu’en tenant 
compte de ces différences 
de fonctionnement que nous 
pouvons pleinement nous 
engager pour la mise en oeuvre 
des droits. 
     les lois ne font souvent que 
reconnaître et encadrer une 
situation déjà existante. elles 
suivent la vie. Mais le législateur 
peut parfois essayer de réformer 
une situation dans la société de 
façon plus volontariste, par le 
biais d’une nouvelle législation. 
dans ce cas, les lois cherchent 

à transformer la société. défi 
redoutable, dans la mesure où il 
se situe souvent sur des points 
de tension et de friction d’une 
société.
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Quand il comprend qu’elle vient du Président du pays, il revit. Il 
déclare simplement qu’il est le fils du Président. La juge ne comprend 
pas. Elle pense à une plaisanterie et précise qu’elle n’a pas trouvé cette 
information dans le dossier. Mais Tim insiste et il explique : à la maison 
de correction, les éducateurs lui ont inculqué que le Président était le 
père des enfants vivant dans les institutions de l’état. Plus tard, Tim 
commentera lui-même que l’humour aide le pauvre à se tenir debout. 

Le juge se heurte aux contraintes du dispositif légal en place. Nous 
touchons ici un point important. La vraie pauvreté pose souvent des 
problèmes qui ne rentrent pas dans les cadres prévus par la société, ni 
même dans les dispositifs de lutte contre la marginalisation. Il s’agit là 
d’une caractéristique de la pauvreté et de la marginalisation. Nous ne 
pouvons pas faire comme si cette réalité n’existait pas ou ne devrait pas 
exister. 

Dans ce cas précis – et sans aucune prétention de généralisation –  c’est 
l’humour de Tim qui suggère la solution. L’humour constructif ne nie pas 
qu’il y ait problème mais, en même temps, il attire l’attention sur un point 
positif, oublié ou négligé. Comme dans le cas présent, cet humour est 
souvent la conséquence d’une logique extrême qui aide à dépasser  les 
cadres normatifs ou empiriques que la vie nous impose. 

à ce moment précis, le cadre légal touche à ses limites. On a besoin de la 
résilience de Tim, nourrie par son humour, afin de pouvoir avancer dans 
la recherche d’une solution qui rende justice à la volonté de Tim d’avancer 
dans la vie, à sa résilience et à ses droits, au sens éthique.  Si Tim a besoin 
de la dérogation, cette dernière a également besoin de Tim et de sa volonté 
de s’en sortir. La résilience et le droit se soutiennent mutuellement. 

Tim propose d’écrire une lettre pour requérir cette dérogation. Il 
se limite lui-même à quelques lignes à son papa Président, car il sait 
à peine écrire. La juge promet de faire suivre la demande, avec un mot 
de sa part. La dérogation tant espérée arrive quelques semaines plus 
tard. Une nouvelle voie s’ouvre à Tim. 

Le cynique dirait que l’histoire aurait pu tourner autrement. Toutefois, 
même lui doit reconnaître que le fait est là. La possibilité d’une autre 
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application de la loi est bien réelle, comme celle de dépasser le statut de 
victime recroquevillée  sur elle-même.   

La vie est irréversible. Tim ne peut pas refaire son passé cabossé. Mais 
cette irréversibilité n’implique aucunement que l’avenir de Tim reste 
définitivement plombé par son passé. 

Même une victime doit tôt ou tard assumer une responsabilité, non pas 
nécessairement pour ce qui lui  est arrivé, mais pour son avenir. C’est 
peut-être une responsabilité diminuée, minimale, mais bien réelle et en 
lien avec la responsabilité de ceux et de celles qui l’accompagnent. La 
question pratique de base pour la résilience, comme pour les droits, est  
« Que pouvons-nous construire ensemble ? ». La rencontre entre Tim et 
sa juge en est un merveilleux exemple. 

Nous constatons comment la mise en œuvre des droits ainsi que la 
construction de la résilience lient et articulent les responsabilités à 
différents niveaux de la société -  dans ce cas précis à partir d’un garçon 
en conflit avec la loi, via la juge jusqu’au Président de la République. Il est 
nécessaire que chacun prenne sa responsabilité spécifique à son niveau, 
quel que soit ce niveau,  pour que les droits puissent s’exercer et pour que 
la résilience puisse croître. 

Aussi dépassons-nous un clivage traditionnel gauche-droite qui focalise la 
responsabilité soit trop exclusivement au niveau de la collectivité, soit trop 
exclusivement au niveau de la personne individuelle. Une société ne peut 
pas se permettre le blocage  d’une articulation des responsabilités entre 
plusieurs niveaux. La responsabilité à un niveau ne peut pas se cacher 
derrière celle d’un autre niveau. Au contraire, les différents niveaux doivent 
fonctionner ensemble. 
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1924
eglantyne Jebb, fondatrice de 
« save the children », dans son 
nom français de l’époque « union 
internationale de secours aux 
enfants », rédige la déclaration 
de genève qui stipule les droits 
de l’enfant en cinq points. l’union 
adopte cette déclaration en 
1923. la société des nations, le 
précurseur des nations unies, 
fait de même en 1924. il s’agit 
d’un texte très concis, conçu peu 
de temps après les horreurs de 
la première guerre mondiale. 
son langage est simple, concret 
et compréhensible. il précise 
l’attention à laquelle les enfants 
ont droit, en toute circonstance, 
et il fait indirectement référence 
aux responsabilités des enfants. 
le document est si bref qu’il se 
glisse facilement dans un agenda 
de poche, comme une invitation à 
une méditation quotidienne. il est 
moins connu que la convention, 
mais il s’agit d’une précieuse 
source d’inspiration. c’est 
pourquoi il est repris à la fin du 
présent cahier.

1959
avec la participation de 
plusieurs organisations non 
gouvernementales (ong), les 
nations unies (onu) commencent 
en 1946 la rédaction d’une 
déclaration des droits de l’enfant, 
composée d’un préambule et de 
dix principes. cette déclaration 
est adoptée à l’unanimité des 78 
états alors membres de l’onu, le 
20 novembre 1959. au démarrage 
de ce processus, l’onu avait 
à peine une cinquantaine de 
membres. 

1978
la pologne présente une 
proposition en vue de convertir 
directement en convention avec 
force de loi la déclaration de 1959, 
sans rien changer au texte, ce 
qui pose un problème technique, 
parce qu’il y a une différence de 
forme et de contenu entre des 
principes éthiques et un texte de 
loi opposable. de nombreuses 
délégations gouvernementales 
et ong demandent que le débat 
soit repoussé afin de profiter 
des études et des conclusions 
qui devaient sortir de l’année 
internationale de l’enfant (1979). 

les droits de 
l’enfant  

en QueLQueS 
dateS
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1979
la commission des droits 
de l’homme de l’onu met en 
place un groupe ad hoc pour 
préparer une convention sur 
les droits des enfants. dans 
une telle convention, ces droits 
auront force de loi, au-delà de 
leur reconnaissance comme 
principes. 

1988
en 1983, défense des enfants 
international, rädda barnen 
(save the children suède) et 
le bice constituent un groupe 
d’ong ad hoc pour les débats 
concernant la convention. 
ce groupe s’agrandit peu à 
peu. en 1985, les délégations 
gouvernementales reconnaissent 
expressément la qualité du 
travail des ong. en 1988, 
on aboutit à un texte de la 
convention en cinquante-quatre 
articles. cette convention 
considère comme « enfant » tout 
être humain âgé de moins de 
dix-huit ans. 

1989
l’assemblée générale de l’onu 
adopte le texte de la convention 
le 20 novembre 1989. vingt 
ratifications entraînent l’entrée 
en vigueur de la convention pour 
les états contractants. 

1990
le 26 janvier, soixante états 
signent le texte de la convention. 
le 3 août, vingt états ont ratifié 
le texte. le 2 septembre, la 
convention entre en vigueur, ce 
qui signifie qu’elle a force de loi 
dans les pays contractants. 

2009
tous les états Membres de 
l’onu ont ratifié la convention 
– sauf la somalie et les 
états-unis. ce dernier pays ratifie 
peu de traités internationaux. il 
met sa souveraineté nationale 
au-dessus de bien des accords 
internationaux. toutefois, 
les états-unis ont signé la 
convention et une campagne 
pour sa ratification est en cours 
au moment de la rédaction du 
présent cahier. 
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Afin de mieux concrétiser les droits de l’enfant, nous nous 
centrerons d’abord sur la Convention des Nations Unies relative aux 
Droits des Enfants (CDE), à cause de sa prépondérance, plutôt que sur 
les droits de l’enfant en général. Toutefois, la réflexion peut souvent 
être étendue aux droits de l’enfant au sens large, comprenant aussi les 
droits moraux (principes) qui ne rentrent pas avec toute leur spécificité 
dans un cadre juridique. 

La CDE et la résilience se renforcent mutuellement - La CDE a besoin 
d’une dynamique de vie comme celle de la résilience pour que les droits 
prennent forme concrètement. Afin qu’un droit vive vraiment, il faut 
que le sujet de droits puisse assumer ce droit. à quoi bon attribuer des 
droits à des personnes qui ne les assumeront pas? Dans ce cas, le droit 
existerait sur papier mais resterait lettre morte dans la vie concrète. 
Cela rappelle la parole d’un éducateur de la rue en Amérique latine : 
« Si un enfant de la rue n’est peut-être pas responsable de son passé, 
il doit assumer un minimum de responsabilité pour la construction de 
son avenir, même si nous l’aidons dans ce défi. » Par ailleurs, la mise en 
oeuvre des droits de l’enfant contribue grandement à la construction 
de la résilience des enfants. Si ses droits élémentaires sont bafoués, 
même un enfant faisant preuve de beaucoup de résilience risque d’être 
écrasé, comme l’illustre le sort tragique d’Anne Frank, morte dans un 
camp de concentration. Aussi la CDE et la résilience s’interpellent et se 
soutiennent-elles mutuellement. Dans bien des expériences, le respect 
des droits et la promotion de la résilience vont ainsi main dans la main. 
C’est le cas, par exemple, dans les projets du Bice en Asie. Le fait d’y 
soutenir et renforcer l’unité familiale est considéré comme crucial 
pour contribuer à la résilience des enfants. En effet, une telle famille 
pourra protéger l’enfant de dangers, assurer son bien-être matériel et 
émotionnel, et ainsi contribuer également à la réalisation de ses droits.

3 L’aRtiCuLation ENTRE 
LES DROITS DE L’ENFANT 

ET LA RéSILIENCE
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La résilience met en évidence la complémentarité des droits juridiques 
et des droits moraux - Cette interpellation mutuelle de la CDE et de 
la résilience se rencontre aussi directement, quand on considère les 
droits de l’enfant comme tels. Elle met en évidence la complémentarité 
des droits juridiques et des droits ou principes moraux. En effet, même si 
la CDE était entièrement appliquée, la résilience nous rappelle qu’un 
enfant a encore des besoins largement reconnus – et dans ce sens 
des droits – que la CDE en tant que telle ne peut pas garantir. Par 
exemple le droit à être accepté fondamentalement sans que l’on soit 
nécessairement d’accord avec son comportement.  

La CDE offre un cadre normatif, la résilience une dynamique de vie - La 
résilience ne constitue pas un cadre normatif mais elle est en premier 
lieu une réalité humaine, une dynamique de vie que nous pouvons 
constater à travers des cheminements de vie qui nous surprennent 
en bien. Cette double dimension droits-résilience apparaît dans 
l’engagement du Bice pour les enfants en prison en Afrique. Il s’agit à 
la fois de changer le cadre institutionnel en conformité avec la CDE, et 
de libérer les forces de vie permettant la reconstruction de la vie des 
enfants – des processus lents et difficiles.  Une image peut essayer 
de clarifier cette articulation : si la cheminée bien construite offre un 
cadre et une protection, il faut encore qu’on y allume le feu. La CDE est 
comme cette cheminée, la résilience comme le feu. 

La CDE et la résilience sont  universelles - La CDE a été ratifiée 
par tous les pays de la planète, sauf deux, et même pour ces deux 
pays l’invitation à la ratification reste ouverte. Dans son application 
effective, la CDE n’a pas encore atteint cette universalité mais une telle 
application reste le but qui oriente un grand nombre d’efforts autour 
de la planète. La résilience est universelle dans la mesure où elle 
semble se rencontrer dans toutes les cultures, pour autant que nous 
le sachions. Nous pouvons espérer qu’il s’agit d’un potentiel humain 
universel. Mais qui oserait l’affirmer comme une réalité factuelle pour 
chaque individu dans chaque situation ? Le fait que nous cherchions à 
mettre en oeuvre les droits des enfants et à renforcer leur résilience 
n’implique pas du tout que les échecs n’existent pas, ni que nous 
devions culpabiliser dans ces cas.  
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Le contexte doit être pris en compte - La CDE doit être mise en oeuvre 
par des lois, des normes sociales, des attitudes et des comportements 
dans des contextes spécifiques. Les facteurs contribuant à la résilience 
doivent également être opérationnalisés de façon différente selon ces 
contextes. Dans ce sens, ni la CDE ni la résilience ne doivent faire l’objet 
de  techniques d’intervention applicables partout, sans discernement. 
Paradoxalement, une universalité concrète et effective doit passer par de 
tels ancrages dans la culture et l’environnement. Il ne s’agit aucunement 
d’une remise en cause de l’universalité, mais de la création de ses modes 
opératoires.  Ou bien, au contraire, comme le signale le Bice en Asie, le 
respect de la culture locale doit parfois être soumis à une responsabilité 
éthique, ce qui constitue également un discernement délicat. 

La CDE et la résilience ouvrent des voies - La CDE ne peut garantir 
le bonheur des enfants. En clair : même si tous les droits stipulés 
dans la CDE étaient effectivement respectés, un enfant pourrait 
néanmoins rester malheureux. Mais le but de la CDE est autre. Il s’agit 
de garantir un minimum auquel chaque enfant a droit au nom de sa 
dignité humaine. C’est pourquoi un instrument comme la CDE est un 
véritable repère de civilisation. à l’heure actuelle, ce minimum est loin 
d’être assuré, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan spirituel – 
même dans les pays dits développés. De la même façon la résilience 
n’est pas une solution à tous les problèmes. Elle est un fait qui inspire 
un nouveau regard sur la vie ; ce changement de regard suggère de 
nouvelles pistes pour la (re)construction de la vie. 

La CDE et la résilience s’appuient sur une éthique - Cette éthique reste 
souvent sous-jacente, peu articulée, et s’exprime par exemple par le 
biais de notions floues comme l’intérêt supérieur de l’enfant, ou son 
développement positif. à travers ces repères éthiques nous tendons 
vers la dignité de l’enfant et de son entourage comme ultime référence. 
La négligence d’une telle éthique conduit facilement à des dérapages 
et des impasses. Par exemple, doit-on punir, sans plus, un enfant de la 
rue qui vole afin de donner à manger à ses proches affamés? Certes, 
il transgresse la loi, mais il le fait dans un but louable. Ne faut-il pas 
plutôt chercher avec lui et ses proches des moyens plus positifs et plus 
éthiques pour atteindre le même objectif ? 



Droits de l’enfant et résilience - les cahiers du bice

3  
L’aRtiCuLation ENTRE LES DROITS DE L’ENFANT ET LA RéSILIENCE 

24  |

Prendre un tel recul éthique n’est pas toujours évident en pratique. En 
effet, que dire à un jeune qui gagne beaucoup plus d’argent en vendant 
de la drogue qu’en pratiquant un métier « honnête » comme plombier 
ou électricien ? En absence d’autres valeurs que l’argent, relever ce 
défi n’est pas évident du tout. 

L’entourage, proche comme lointain, est impliqué - La résilience se 
construit dans une interaction entre une personne ou un groupe en 
difficulté, d’une part, et l’entourage d’autre part. Cet entourage est 
constitué de cercles concentriques : des proches comme la famille et 
les amis, le voisinage, le quartier, les quartiers voisins, la communauté 
locale, les autorités locales, des autorités régionales et nationales 
jusqu’au niveau du gouvernement, et même dans certains cas, la 
communauté internationale. On ne fait pas preuve de résilience tout 
seul. Même Robinson Crusoë vivait sur son île déserte grâce à tout 
ce qu’il avait appris d’autres personnes avant d’arriver là comme 
naufragé. Il en va de même pour l’opérationnalisation des droits de 
l’enfant. Quels droits est-ce que j’ai si je n’ai personne auprès de 
qui les réclamer ? Les droits aussi se mettent en place en cercles 
concentriques autour de l’enfant, de son entourage immédiat jusqu’aux 
niveaux national et international.

Les responsabilités s’associent - La CDE comme la résilience incitent 
à lier et à articuler les responsabilités entre les différents niveaux de la 
société, de la personne individuelle ou du petit groupe local jusqu’à 
la communauté internationale. Spontanément, nous sommes donc 
invités à dépasser la focalisation de la responsabilité soit sur l’individu 
– une tentation libérale, soit sur la collectivité – une tentation socialiste. 
L’histoire de Tim Guénard précédemment commentée est exemplaire 
de cette articulation des responsabilités.

Face à l’exclusion, résilience et droits s’interpellent - La personne 
vraiment pauvre vit parfois au sein d’un conglomérat de problèmes 
qui ne rentre dans aucun système administratif ou légal, même pas 
dans les cadres conçus pour combattre la pauvreté. Une telle exclusion 
est même une caractéristique de la pauvreté extrême, comme 
l’affirme le mouvement international ATD Quart-Monde. Toutefois, 
sans vouloir négliger les réformes structurelles nécessaires, il peut 
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se révéler difficile d’éliminer cette pauvreté par de nouvelles mesures 
structurelles qui risquent de générer leurs propres formes d’exclusion. 
Dans ces cas limites, la résilience peut inspirer des solutions créatives, 
comme dans l’exemple de Tim Guénard, cité ci-dessus – mais sans 
garantie de solution. Plus que jamais, la résilience et les droits de 
l’enfant s’interpellent mutuellement. 

La CDE et la résilience sont des réalités vivantes - La CDE est 
certainement plus codifiée que la résilience. Toutefois, l’une et l’autre 
restent dans un processus dynamique qui s’enrichit dans l’interaction 
avec les réalités du terrain, dans un mouvement continu et ouvert. 
D’une part, le Comité des Droits de l’Enfant témoigne de ce travail 
au sein des Nations Unies, comme le font de nombreux groupes et 
personnes qui s’engagent localement. Petit à petit, nous apprenons 
par exemple les modalités concrètes de la participation des enfants. 
D’autre part, si beaucoup de chercheurs et de praticiens dans le 
monde entier essaient de mieux comprendre la résilience, nous avons 
tous beaucoup à apprendre à ce sujet à partir des histoires de vie de 
personnes qui ont fait preuve de résilience, que ces personnes soient 
célèbres ou pas. 

La CDE et la résilience : un horizon ouvert - En prolongation du point 
précédent, l’accomplissement des droits de l’enfant par le biais de la 
CDE et au-delà, comme la réalisation de la résilience, nous invitent à 
une remise en question continue, à avancer pas à pas. Cette dynamique 
est visible dans les mouvements des enfants travailleurs : on passe de 
l’idée, bien intentionnée, de l’élimination de tout travail des enfants à 
celle de la non exploitation des enfants par le travail et de l’intégration 
de celui-ci dans l’éducation. On retrouve la même dynamique dans 
la résilience, car si rien n’est jamais totalement perdu, rien n’est 
jamais totalement gagné non plus. Aussi, la CDE comme la résilience 
signifient-elles toutes les deux l’ouverture sur un horizon toujours 
nouveau et, dans ce sens, sur un véritable infini. Il s’agit, au fond, de 
l’ouverture sur une transcendance, qui sera pour les uns purement 
séculière, pour les autres une trace du divin. Cela nous rappelle 
la belle parole de Boris Cyrulnik :  « Toute existence humaine est un 
artisanat ordonné autour d’une transcendance »3. 
3 - Boris Cyrulnik, « Résilience et idéologie », dans Enfance Majuscule, n° 72-73, sept-déc 2003, p.11.
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En résumé, nous pouvons dire qu’un engagement d’une certaine 
profondeur pour les droits de l’enfant, s’il reste isolé, sans profiter de 
la dynamique de la résilience, risque de s’appauvrir et de s’affaiblir.  
Le contraire peut également être vrai, encore que l’expérience montre 
que certaines personnes préfèrent entamer une action par le biais de la 
résilience pour des raisons tactiques, dans la mesure où la résilience 
est parfois un sujet moins conflictuel que les droits de l’enfant. 

Jusqu’à présent nous avons 
supposé qu’il n’y a pas ou peu 
de conflits entre la résilience 
et les droits de l’enfant. Mais 
est-ce bien ainsi ? tony newman 
signale, à juste titre, que la 
résilience n’est pas identique à 
un comportement social positif 
et que certaines personnes 
dépassent l’adversité en 
devenant dures ou très repliées 
sur elles-mêmes 4, ce qui 
peut avoir des conséquences 
contraires aux droits de l’enfant. 
le problème des stratégies 
nocives pour construire une 
sorte de pseudo-résilience est 
également reconnu par d’autres5. 

comme la résilience est avant 
tout une réalité humaine avant 
d’être un concept, il n’en existe 
pas une définition unique, ce 
qui n’est pas inhabituel pour 
une réalité profonde, qu’elle 
soit humaine ou physique. nous 
n’avons pas de définition non plus 
pour l’amour ou pour le temps, 
ce qui n’empêche ni l’expérience 
de l’amour ni l’usage du concept 
temps. toutefois, cette absence 
de définition peut ouvrir la porte 
à certains dérapages, comme 
par exemple une définition de 
la résilience sans référence 
éthique, même implicite. dès 
que nous tenons compte de la 
dimension éthique, nous pouvons 
comprendre que la résilience ne 
se construit pas à n’importe quel 
prix, ni pour soi-même ni pour 
les autres. parlons plutôt, dans 
ce dernier cas, de défenses plus 
ou moins maladroites. portons 

un conflit entre 
LeS dRoitS  

de L’enfant et La 
RéSiLienCe ?
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attention à cette dimension 
éthique dans la définition de la 
résilience ou dans les critères 
de résilience. par exemple, en 
parlant d’un développement 
positif à travers de grandes 
difficultés, ou en choisissant des 
critères comme la capacité, dans 
la durée, d’un engagement social 
ou relationnel. cette clarification 
se confirme si nous nous 
référons à l’ultime référence du 
droit et de l’éthique, la dignité 
humaine6. 

toutefois, tony newman7  pose 
aussi une double question 
pertinente : existe-t-il une 
promotion de la résilience qui 
soit en conflit avec les droits 
de l’enfant ? existe-t-il une 
promotion des droits de l’enfant 
qui affaiblisse la résilience 
des enfants ? le premier cas 
pourrait être une éducation 
trop dure. le second pourrait 
être une surprotection qui 
reconnaisse seulement des 
droits aux enfants au détriment 
de leurs responsabilités. des 

références éthiques peuvent 
aider à éviter ces pièges. Mais 
un moyen plus radical pour les 
éviter consiste à considérer les 
droits et la résilience non pas 
séparément mais ensemble, 
avec la dialectique élaborée 
précédemment, dans laquelle la 
résilience et les droits de l’enfant 
s’interpellent, se corrigent et 
se soutiennent mutuellement. 
de cette façon, nous mettons 
l’opposition apparente entre 
résilience et droits de l’enfant 
à notre profit afin de purifier 
les deux notions. voilà ce 
qui suppose une vision non 
mécanique de la résilience et 
des droits de l’enfant. une fois de 
plus, une telle réflexion ne peut 
faire l’économie d’une attention 
à la dimension éthique de la vie. 
osons une comparaison plus 
pédagogique que scientifique : si 
j’oppose le goût du lait, trop fade, 
à celui du café, trop fort, je serai 
peut-être satisfait par le café au 
lait, la seule possibilité où les 
deux goûts se complètent et se 
bonifient mutuellement.

4 - Tony Newman, « Limits to the Concept of Resilience », dans Margaret Mc Callin, Child Rights and 
Resilience, rapport d’une consultation internationale, Bice, Genève, 2005, p. 31-37.
5 - Stanislaw Tomkiewicz, « Du bon usage de la résilience », dans La résilience. Résister et se construire, 
sous la direction de Michel Manciaux, Editions Médecine & Hygiène, Genève, 2001, p. 229-237.
6 - Olivier Peissard, La dignité humaine dans le droit suisse et international relatif au génie génétique, 
Thèse, Faculté de droit, Université de Fribourg (Suisse), imprimée à Yverdon-les-bains, 2008.
7 - Tony Newman, ibidem.
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Un ancien dicton dit que l’enfer est pavé de bonnes intentions. Il en 
va de même avec les droits de l’enfant et la résilience. Le déploiement 
de leur potentiel positif implique aussi que nous devions rester attentifs 
à certains dérapages possibles. 

Un des plus connus chez le grand public est celui de l’enfant-roi ou 
même l’enfant-dictateur, qui ne connaît que ses droits et ses exigences 
à lui/elle, mais ignore ses responsabilités ainsi que les droits ou les 
besoins des autres. Une telle attitude n’est peut-être pas étrangère au 
problème des parents battus par leurs enfants. C’est une conséquence 
d’une interprétation tronquée et déséquilibrée des droits de l’enfant. 
Après tout, un enfant, un jeune a aussi des responsabilités à assumer, 
en cohérence avec ses capacités. Sinon tout son développement reste 
paralysé. 

Mais il existe des dérapages moins connus, plus subtils. Nous en 
présenterons une série, cette liste ne pouvant être exhaustive. C’est 
la pratique sur le terrain et un bon sens éthique qui nous rendent 
attentifs à ces problèmes. Ces dérapages potentiels sont explicitement 
mentionnés ici, car la résilience pourrait souvent les prévenir ou les 
corriger dans le domaine des droits de l’enfant, et vice versa. Toutefois, 
gardons bien en tête que les avantages des droits de l’enfant et de la 
résilience dépassent de loin les risques que ces deux approches peuvent 
parfois poser, surtout quand elles sont harmonieusement associées.  

dérapages potentiels de la résilience

« Si moi je peux le faire, d’autres le peuvent aussi ». Nous entendons 
parfois de tels propos chez des personnes qui ont surmonté de grandes 
difficultés dans leur vie. Toutefois, ni la logique ni l’étude des faits 
n’imposent une telle vision des choses. Cela rappelle l’erreur attribuée 

4 QueLQueS piègeS  
à éVITER
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au grand compositeur allemand J.S. Bach qui aurait déclaré que tous 
ceux qui s’appliqueraient sérieusement à la musique pouvaient devenir 
des musiciens comme lui. Un propos peu crédible. Les chemins de 
résilience sont d’ailleurs souvent très particuliers, même s’ils 
montrent des convergences sur certains points. La résilience et les 
droits de l’enfant nous rappellent tous les deux qu’un enfant doit 
pouvoir se développer selon les capacités qui lui sont propres. 

Le durcissement du caractère est un autre écueil possible, parfois 
en lien avec le précédent. La personne surmonte un sort pénible 
mais elle devient très dure pour son entourage, souvent sans en être 
consciente. Le prix payé peut être très élevé. Est-ce de la résilience 
ou une façon pénible de faire face ? L’interrogation est justifiée. Un tel 
cas fait d’ailleurs soupçonner au départ de graves violations des droits 
de l’enfant. Les corollaires en sont la question de la réhabilitation, et 
comment prévenir ces dérapages à l’avenir  par un meilleur respect 
des droits de l’enfant. 

une psychologue travaillant avec 
des enfants ayant un handicap8  
témoigne : « en ce qui concerne 
les enfants ayant un handicap, 
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 lui 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 existent pour améliorer et 
développer les capacités de la 

les droits de l’enfant 
ont Besoin des forces 
vives de la rÉsilience 

un exempLe 
d’améRiQue Latine
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personne ayant un handicap, il 
est probable qu’elle s’implique et 
joue un rôle plus actif. (…)

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, (…) alors que nous 
n’assumons pas pleinement une 
attitude plus ouverte. 

des progrès considérables ont 
été réalisés, (…) l’état a ratifié 
plusieurs accords internationaux 
traitant du respect des droits des 
personnes ayant 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. (…)

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 procéder 
– à partir du quotidien – pour 

réellement ne pas discriminer 
ceux qui sont différents. »

d’après : Raconte-moi… La 
Convention relative aux droits 
de l’enfant en Amérique latine. 
Paroles, voix, regards, rêves et 
réalités entrecroisées d’enfants, 
adolescents et adultes, bice, 
bruxelles, 2009, p.14-15. 

8 - Il existe une expression plus nuancée et plus précise : “enfants en situation de handicap”. Elle 
indique plus clairement que le handicap n’est pas seulement lié à une personne, mais également à un 
contexte plus ou moins handicapant. Toutefois, elle est un peu lourde pour un usage régulier.
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Un dérapage idéologique est également possible : si les personnes 
font preuve de résilience, à quoi bon une protection sociale ? Il s’agit 
d’une fausse interprétation de la résilience, comprise comme une 
sorte d’invulnérabilité ou comme une panacée. Mais personne n’est 
invulnérable et la résilience ne peut résoudre tous les problèmes. 
Au contraire, elle se construit normalement en interaction avec la 
protection sociale. Tout au plus la résilience peut-elle inspirer la 
protection sociale, en insistant sur la mobilisation des ressources 
des personnes et en évitant, dans la mesure du possible, la création 
de dépendances du service social. Certains droits peuvent d’ailleurs 
être réclamés indépendamment du fait que l’on fasse preuve ou non 
de résilience. 

Culpabiliser la victime qui ne s’en sort pas  est un des risques de la 
résilience, dans le sens de « Vous avez souffert, à présent vous n’avez 
qu’à faire preuve de résilience ». Mais tout le monde ne réussit pas un 
processus de résilience. De plus, l’accueil bienveillant d’une victime est 
un premier pas vers la résilience, contrairement à la culpabilisation. 
Certains droits fondamentaux – y compris de la victime – existent 
d’ailleurs parce qu’on est humain, sans autres conditions. C’est une 
des forces des droits. 

La résilience est parfois confondue avec la force, et même avec une 
lutte pour la vie. Il s’agit là d’une interprétation superficielle. En effet, 
la résilience compose souvent de façon intelligente avec certaines 
fragilités de la personne, parfois en les transformant en un atout, 
comme par exemple chez l’artiste qui construit son art à partir d’une 
blessure de sa personne. Cela rejoint un des droits de l’enfant comme 
formulés par le célèbre Docteur Janusz Korczak : « L’enfant a le droit à 
l’erreur », ce qui implique que les adultes renoncent au désir illusoire 
d’avoir des enfants parfaits. 

La tentation de les penser sans aucune référence éthique est un 
écueil potentiel que la résilience partage avec les droits de l’enfant. 
Pour la résilience, cela conduit à considérer que le résultat devrait 
parfois justifier l’injustifiable moyen. Pour les droits de l’enfant 
cela mène vers un de ces deux pièges : un laisser-aller qui finit par 
donner raison au plus fort, la loi de la jungle ; ou le piège opposé de 
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tout vouloir régler dans des lois, ce qui se révèle vite étouffant, voire  
impossible.  

dérapages potentiels des droits de l’enfant

L’application  mécanique des droits de l’enfant est un risque qui 
s’ajoute à celui de l’oubli de références éthiques. Nous pouvons 
l’illustrer avec deux citations venant d’autres domaines. Le moine 
anglais Thomas Cullinan a écrit que nous voulons créer des systèmes 
si parfaits que nous n’avons plus besoin de nous aimer9. à l’extrême, 
une telle interprétation des droits de l’enfant aboutirait à un enfant 
dont les droits sont respectés – sauf son droit moral à l’amour – mais 
qui n’est pas heureux. Une autre citation, de l’auteur français Charles 
Baudouin, aborde le même défi sous un autre angle : « Le diable est 
celui qui nous fait croire que tout peut être fait sans amour, même 
l’amour »10. Heureusement, le préambule même de la CDE nous 
rappelle déjà que l’enfant a besoin d’un climat d’amour. Cela ne peut 
pas s’imposer par force de loi. De même, la recherche et l’expérience 
de vie convergent pour établir qu’un des fondements de la résilience 
est l’acceptation fondamentale de l’enfant – pas de son comportement 
– par une autre personne. De même, l’exemple de Tim Guénard cité en 
ouverture de ce cahier, illustre à quel point la juge fut animée par un 
esprit très humain, plus profond que la pure mécanique des lois et des 
droits juridiques. C’est ainsi que les droits peuvent vraiment prendre 
racine dans leur fondement, la dignité humaine. Linda Richter parle, 
à partir de ses expériences avec des enfants démunis en Afrique du 
Sud, du soin et du souci empathiques11, comme lien entre la résilience 
et les droits de l’enfant, un lien qui dépasse toute tentation de travail 
mécanique12. L’expression de empathic care en anglais est proche du 
terme français de « bientraitance ». 
 

Faire preuve d’une certaine suffisance est un des autres risques 
auxquels nous sommes confrontés dans l’application de la CDE. Il est 

9  - Thomas Cullinan, inspiré par le poète TS Eliot, If the Eye be Sound, St Paul, Slough, 1975.
10  - Charles Baudouin, Christophe le passeur, La Colombe, Paris, 1964.
11 - Le mot anglais care n’a pas d’équivalent en un seul mot en français. Il s’agit à la fois de prendre 
soin de l’autre et d’en avoir le souci.
12 - Linda Richter, « Empathic Care. Between Child Rights and Resilience », dans  Margaret McCallin, 
editor, Child Rights and Resilience, Bice, Genève, 2005, p. 43-50.
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déjà très difficile de mettre en application les droits qu’elle formule. 
Mais, dans la mesure où ces droits se réalisent, il existe le risque de 
s’en satisfaire trop rapidement et d’oublier que la CDE ne constitue 
qu’un plancher minimal à atteindre. La dynamique de vie de la 
résilience peut nous rappeler que ces droits sont un début nécessaire, 
mais que nous devons aller plus loin pour que la vie puisse vraiment 
se déployer. 

Oublier les autres textes sur les droits de l’enfant - La CDE prend, 
de manière légitime, une place centrale dans la lutte pour les droits 
de l’enfant. Elle porte la reconnaissance des droits de l’enfant à la 
fois sous une forme juridique à travers la quasi-totalité des états 
de la planète et, au-delà des paroles, avec un mécanisme de suivi 
au sein du système des Nations Unies. Toutefois, n’oublions pas les 
autres textes sur les droits de l’enfant qui ne sont pas en contradiction 
avec la CDE mais la complètent heureusement, surtout pour ces 
droits (ou principes) qui dépassent les possibilités du cadre juridique.  
En particulier, la Déclaration de 1924 et sa simplicité géniale, et les 
droits de l’enfant comme formulés avec subtilité par le médecin 
polonais Janusz Korczak. Les facteurs qui interviennent dans la 
résilience confirment cette complémentarité.

Charité et / ou droits ? - On a souligné à juste titre l’importance 
du passage d’interventions basées sur la pure charité vers des 
interventions basées sur les droits de l’enfant. Les premières 
dépendent trop du bon vouloir de certaines personnes ou de certains 
groupes. Elles se contentent de s’occuper de quelques enfants ou 
d’un bon nombre d’entre eux, mais sans que certains besoins et 
droits soient reconnus comme universels, pour tous les enfants, et 
sans que la responsabilité ultime de l’état – sous une forme directe 
ou déléguée – soit reconnue pour l’accomplissement de ces droits. 
Toutefois, il existe aussi une autre interprétation de la charité, plus 
riche et plus généreuse, que nous devrions redécouvrir : la charité 
comme plénitude des droits, et non pas en-deçà des droits. Il s’agit de 
la pleine reconnaissance de la dignité de l’enfant, s’il le faut même 
au-delà de ce que les lois et les droits peuvent anticiper. Une telle 
charité devrait devenir opérationnelle chaque fois que nous touchons 
les limites des droits reconnus et que la dignité de l’enfant nous invite 
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à aller plus loin. Cela peut précisément concerner les personnes 
confrontées à une accumulation de problèmes non pris en compte 
dans le système prévu pour lutter contre l’exclusion. L’exemple de Tim 
Guénard, développé antérieurement, illustre comment la résilience 
peut aider à corriger le tir. La dignité de l’enfant nous rappelle que la 
charité ne peut être un substitut aux droits de l’enfant. Mais elle nous 
invite parfois aussi à dépasser ces droits de l’enfant par une forme plus 
riche de charité. Cette dynamique nous apparaît plus évidente lorsque 
nous considérons le développement historique des droits de l’enfant, 
ainsi que d’éventuels développements à venir. 

Perdre de vue la finalité - Les droits de l’enfant peuvent devenir 
un objectif d’action prioritaire, surtout quand ils sont bafoués, par 
exemple avec des enfants maltraités, engagés de force dans l’armée 
ou des enfants en prison. Dans ce cas, on peut risquer d’oublier que 
les droits de l’enfant sont, en fin d’analyse, un moyen qui doit nous 
rapprocher d’un but, la dignité de l’enfant. Si nous confondons de façon 
systématique et soutenue le but et le moyen, nous risquons de faire 
des droits de l’enfant un objectif absolu, d’oublier leur finalité, qui est 
la dignité de l’enfant, et de déraper vers une société de personnes 
réclamant leurs droits mais peu sensibles à leurs responsabilités. 

Ne plus rien demander aux enfants - Nous devons éviter de faire 
des enfants des récepteurs passifs de droits. Paradoxalement, on finit 
ainsi par bafouer les droits de l’enfant, notamment ses droits à être 
vraiment écouté. L’enfant et le jeune doivent pouvoir assumer des 
responsabilités en cohérence avec leur étape de développement. 
Comme nos sociétés commencent à en prendre conscience et à le 
dire, on ne demande parfois pas assez aux jeunes. Sur ce point aussi, 
la résilience est un allié naturel des droits de l’enfant car elle passe 
par une implication active de l’enfant ou du jeune. 

Rester aveugles à certains problèmes du présent et de l’avenir - 
Finalement, il existe un type de dérapage qui n’est inhérent ni aux 
droits de l’enfant ni à la résilience, mais qui est la conséquence 
d’une vision trop figée de l’être humain et de ses droits. Il s’agit, entre 
autres, de l’aveuglement sur certains abus liés à ce que nous appelons 
souvent « le progrès ». Il ne s’agit pas de rejeter tous les acquis de la 
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l’exemple suivant v ient d’un 
pays que nous préférons ne pas 
nommer, afin que la focalisation 
sur un pays ne biaise pas la 
perception. sachons que ce type 
de situation peut aussi exister 
ailleurs. il provient de la pratique 
du bice sur le terrain.

une assistante sociale travaillant 

avec des détenus découvre 
un jour, parmi les prisonniers 
adultes, un enfant qui est là, 
seul, et qui ne reçoit jamais de 
visite. le garçon a fui une guerre 
civile dans son pays d’origine. au 
départ de cette fuite, il était au 
sein de sa famille, mais tous les 
membres de sa famille ont été 
tués en route, parfois devant ses 
yeux. finalement, l’enfant passe 
la frontière d’un pays voisin où 
règne la paix. il arrive dans une 
grande ville où il essaie tant bien 
que mal de survivre dans la rue. 
Mais, comme en témoignait un 
jour un travailleur social : 

les droits de l’enfant 
et la rÉsilience, 

main dans la main un 
exempLe de L’afRiQue

vie moderne mais d’essayer de prendre un peu de recul par rapport 
à certaines habitudes et évidences. Que penser par exemple de la 
banalisation de la violence dans les médias et de son corollaire, la 
violence comme amusement ? De la surconsommation médiatique qui 
se substitue à l’expérience directe de la vie et au jeu entre personnes 
de chair et d’os ? Ou de l’organisation de la vie sociale qui ne tient guère 
compte des biorythmes de l’enfant ? Ou de l’installation de la drogue 
comme « inévitable » ? L’exercice peut devenir fort intéressant mais 
difficile si nous nous confrontons à la question suivante : qu’est-ce que 
les générations à venir, d’ici cinquante ou cent ans, reprocheront aux 
adultes, professionnels et autres, du début de notre siècle, comme 
un incroyable aveuglement par rapport aux droits de l’enfant ? Après 
tout, les mauvais traitements des enfants n’étaient pas perçus comme 
tels par les experts du moment, jusqu’il y a environ un demi siècle en 
arrière, en dépit de leur description dans les œuvres littéraires. Le but 
d’un tel questionnement n’est pas d’arriver à des réponses absolues 
mais de nous garder éveillés sur les droits et la dignité de l’enfant et, 
si possible d’accélérer le repérage de problèmes qui nous échappent 
en ce moment.
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« dans certains pays il est très 
facile pour un pauvre de mourir 
en toute légalité, mais survivre 
de façon légale, cela pose un 
problème quasi insurmontable. » 
il en est ainsi avec cet enfant 
réfugié. il est pris en flagrant 
délit et mis en prison. il a failli 
y être oublié, faute de famille, 
faute d’amis, faute d’un système 
pénitencier fonctionnel. 
l’assistante sociale qui le 
découvre veut bien l’aider à faire 
respecter ses droits, notamment 
par rapport à l’administration 
mais, pour ce faire de façon 
effective, elle doit aussi vérifier 
comment l’enfant peut reprendre 
sa croissance, reconstruire 
sa vie, bref, faire preuve de 
résilience. 

elle commence par établir avec 
lui une relation, qui, même 
minimale, offre un point de 
départ, un fondement pour la 
suite du travail. ensuite, elle 
cherche un point positif, même 
infime, qui permette le début d’un 
processus de reconstruction, 
au-delà d’un travail de pure 
« réparation ». en passant 
du temps avec le garçon, en 
essayant plusieurs choses, elle 
finit par découvrir que le garçon 
a un talent pour le dessin. elle 
l’encourage donc, avec son aide, 
à développer cette compétence, 

ce qui a un effet positif sur 
l’estime de soi du jeune détenu. 
de là, s’est développé un intérêt 
pour le batik. ensuite est venue 
l’idée d’ouvrir un petit magasin 
de batik à la sortie de prison. 
Mais cela nécessite de nouveaux 
apprentissages, cette fois-ci 
commerciaux. son projet redonne 
à l’enfant un sens à sa vie. en 
quittant la prison, le garçon a 
pu mettre en œuvre son projet, 
soutenu par l’assistante sociale. 
il va de soi qu’il ne s’agit pas 
d’une évolution facile et linéaire, 
mais d’un parcours difficile, avec 
beaucoup de hauts et de bas, mais 
la tendance générale est positive. 

la lutte pour les droits de l’enfant 
doit se concrétiser dans la vie 
d’enfants individuels, mais elle 
doit également porter plus loin 
et viser tous les enfants qui sont 
dans une situation analogue. 
c’est pourquoi le bice a contribué 
dans plusieurs pays africains à 
la création de quartiers pour les 
mineurs dans les prisons, et à la 
formation visant à renforcer les 
capacités des magistrats, des 
policiers, des surveillants de 
prison et des travailleurs sociaux. 

voilà un cheminement où le 
réalisme se marie à l’espoir, où la 
résilience et les droits de l’enfant 
vont main dans la main.
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5 un Changement  
DE REGARD

Les droits de l’enfant changent notre regard sur la réalité. L’enfant 
n’est plus simplement un objet de nos soins, de notre bienveillance et 
de notre attention. Il est une personne humaine qui a des droits par 
le seul fait d’être humain et qui doit être respecté comme tel. Le fait 
qu’un bébé n’est pas un adulte peut changer les modes opératoires, 
mais cette différence ne change pas le fond de la situation. 

La résilience change également notre regard sur la réalité, car nous 
renonçons à réduire l’autre à ses problèmes pour le voir comme une 
personne humaine, certes ayant un ou plusieurs problèmes, mais 
ayant aussi des ressources, une histoire de vie et une personnalité 
qui dépassent les seuls problèmes. Selon des témoignages de terrain, 
un tel changement de regard par rapport à l’enfant handicapé est très 
profond. Est-ce que je vois encore l’enfant derrière son handicap ? 
Quel nouvel horizon s’ouvre dès que j’arrive à voir l’enfant, certes 
ayant un handicap, mais qui ne se résume pas à cet handicap ? 
Les conséquences pratiques peuvent être considérables. Un des 
philosophes les plus célèbres en Suisse en ce moment, Alexandre 
Jollien, souffre d’un handicap moteur depuis sa naissance. Grâce 
au soutien d’amis qui ont cru en lui comme personne – plus que les 
professionnels de l’aide – il a pu réaliser son rêve de faire des études 
de philosophie. Ses œuvres sont appréciées tant par les philosophes 
que par le grand public. 

Précisons quelques changements de regard qui sont valables pour la 
résilience comme pour les droits de l’enfant. Certains propos seront 
des répétitions de ce qui a été dit auparavant mais l’importance de ce 
changement de regard justifie cette insistance. 

Une personne est reconnue comme telle. Elle n’est pas réduite 
à un problème ou à un amas de problèmes, ni à un cas à régler. 
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Pour la résilience, cela s’exprime par l’acceptation fondamentale 
de la personne, sans pour autant obligatoirement accepter son 
comportement. Pour les droits de l’enfant, cela signifie que nous 
reconnaissons l’enfant comme une personne ayant des droits, mais 
aussi que l’enfant participe, dans la mesure du possible, à son propre 
développement. Nous touchons ici la notion latino-américaine de  
« protagonisme » de l’enfant. Dans la CDE, cette notion est implicite 
dans le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant qui nécessite 
sa pleine reconnaissance. 

La personne est prise en compte avec son entourage.  La résilience 
et les droits de l’enfant se construisent et se mettent en place en 
interaction avec d’autres, en cercles concentriques toujours plus 
grands, en partant de l’entourage immédiat et allant jusqu’au niveau 
de l’état. C’est ainsi par exemple que le travail avec des enfants en 
prison conduit aussi, et tout naturellement, à un travail au niveau de 
l’administration pénitentiaire ou même de la législation d’un pays. 

Sont pris en considération non seulement le(s) problème(s) mais 
aussi les ressources de l’enfant et de son entourage. Ce changement 
de regard est en fait une conséquence des deux points précédents. 
Nous tenons cependant à l’expliciter séparément parce qu’il 
a de très grandes conséquences pratiques, entre autres pour 
l’adaptation de certains systèmes de diagnostic. Par exemple, en 
face de personnes souffrant d’une infirmité motrice à la suite d’un 
accident, kinésithérapeutes et médecins de réadaptation font un 
bilan très soigneux des dégâts de ce qui ne va pas, mais aussi de ce 
qui fonctionne encore et qu’on va pouvoir développer et utiliser pour 
créer des suppléances et redynamiser la motricité. Un tel regard est 
nécessaire pour le développement de la résilience, mais il est aussi 
implicite dans la CDE.

Le besoin d’une logique de construction.  Nous partons souvent dans 
notre travail du constat d’un problème à régler. Nous courons ainsi le 
risque de réduire une personne à son problème (cf supra). Pire, nous 
risquons de nous enfermer dans une logique de réparation, celle du 
garagiste. Une telle démarche est valable, mais incomplète pour le 
travail avec des humains. Dans bien des cas nous aurons aussi besoin 
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d’une logique de construction, comme celle de l’enfant avec sa boîte de 
construction. Il ne s’agit pas seulement de penser « Où est le problème, 
et comment pouvons-nous le régler ? », mais aussi « Que pouvons-
nous construire ensemble, avec les éléments à notre disposition ? » 
L’épisode de la vie de Tim Guénard présenté ci-dessus l’illustre bien. 
Prenons un autre exemple : la police d’une commune belge a voulu 
réduire la violence des jeunes dans un quartier. Elle a observé que ces 
jeunes avaient un très grand intérêt pour les motos. La police a aidé à 
organiser différents ateliers, sur la conduite ou la réparation de motos. 
De cette façon elle a réussi à canaliser l’énergie et les capacités de ces 
jeunes sur des objectifs constructifs. Pari gagné. Voilà l’illustration 
d’une démarche de construction, bien adaptée à des circonstances 
locales, et très différente d’une réponse répressive et immédiate, 
cherchant uniquement à contrôler ou à éliminer le problème. Elle peut 
inspirer d’autres personnes travaillant dans un autre contexte, mais 
elle ne peut être généralisée comme telle. 

Du déterminisme et du fatalisme, on évolue vers plus de réalisme 
et plus d’espoir13. La résilience montre à quel point le déterminisme 
est faux ou, pire dans certains cas, une prophétie auto-réalisatrice. 
C’est le cas lorsqu’on enferme un enfant abusé dans la soi-disante 
logique qui prétend qu’il abusera fatalement de ses enfants plus tard. 
Si de telles histoires personnelles de répétition transgénérationnelle 
existent, elles ne sont aucunement généralisables. Car, s’il est vrai 
que la grande majorité des abuseurs ont été abusés étant enfants, il 
ne s’ensuit pas que tous les enfants abusés deviendront des abuseurs. 
Par comparaison : s’il est vrai que tout couple qui divorce a été marié, 
il ne s’ensuit pas que tout couple marié divorce. Par ailleurs, les 
droits de l’enfant sont, en tant que tels, une expression du rejet de 
tout fatalisme, surtout dans leur caractère universel. Chaque enfant a 
droit à certaines choses, pas seulement une petite élite d’enfants. Nous 
devons donc abandonner le cynisme, qui est réalisme sans espoir, 
et les illusions, qui sont espoir sans réalisme, afin de nous atteler 
chaque jour à ce rapprochement d’espoir et de réalisme : le réalisme 
de l’espérance est vraiment une inspiration vitale. 

13 - Le rapprochement de réalisme et d’espoir vient originalement et dans un autre contexte d’une 
communication orale du professeur Friedrich Loesel (Université Erlangen-Nuremberg).
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nous pouvons facilement 
sous-estimer la difficulté et 
l’importance du changement 
de regard.  si nous pensons à 
la bouteille à moitié vide ou à 
moitié pleine, le changement de 
regard se comprend facilement. 
toutefois, dans bien des cas, 
il est extrêmement difficile de 
modifier le regard. c’est pourtant 
le vrai départ d’une percée 
nouvelle, la base de nouvelles 
idées, l’inspiration de nouvelles 
pratiques. les exemples 
abondent dans l’histoire de la 
science, des objets quotidiens, 
de la vision sur l’être humain. en 
voici quelques uns. 

une fois le principe des lentilles 
qui améliorent des problèmes 
de vue établi, rien ne paraît plus 
évident que les lunettes. les 
faits nous enseignent pourtant le 
contraire. parlons ici de l’europe, 
car, en chine, les lunettes ont une 
histoire différente. l’utilité des 
lentilles fut découverte en italie 
au xiiie siècle, dans la région de 
pise. ces lentilles furent alors 

entourées d’un cercle de fer, de 
corne ou de bois et équipées d’un 
manche pour les soutenir. plus 
tard apparurent les lunettes 
à deux verres, mais il fallait 
toujours tenir ces lunettes à 
la main devant les yeux. le 
problème de la fixation des 
lunettes devant les yeux restait 
entier. le pince-nez fut inventé, 
qui connut un grand succès, 
puis des lunettes à ruban afin de 
les fixer autour de la tête, des 
lunettes à chapeau où les verres 
étaient fixés au  pare-soleil - 
probablement la solution la plus 
élégante-, ensuite le monocle et 
encore, la lorgnette qui se tenait 
aussi à la main. au dix-huitième 
siècle se développe lentement la 
solution des lunettes à monture 
comme nous les connaissons. 
un opticien parisien réalisa en 
1746 une monture au moyen de 
branches latérales aux tempes. 
c’est seulement en 1752 qu’un 
opticien londonien prolongea ces 
branches au-dessus des oreilles 
et y rajouta une articulation. 
la monture articulée reposant 
sur les oreilles était née. Mais il 
fallut encore attendre 1857 pour 
qu’un opticien parisien inventât 
le support nasal. plusieurs 
siècles ont été nécessaires 
pour un changement de 
regard, très pratique mais pas 
immédiatement évident : pour 

difficile et 
fondamental : 

pLuS Que LeS yeux 
pouR RegaRdeR
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bien voir il faut toujours utiliser 
les yeux, mais parfois aussi les 
oreilles et le nez. 

en science, le défi énorme 
du changement de regard se 
trouve à l’origine de plusieurs 
percées fondamentales. c’est le 
cas de la théorie de l’évolution 
qui suppose un lien entre le 
singe et l’homme, entre tous 
les êtres vivants. c’est aussi 
celui du chiffre zéro. toute la 
civilisation méditerranéenne, 
qui a pourtant connu de brillants 
mathématiciens, n’a pas été 
capable de découvrir le chiffre 
zéro. cette lacune a eu de 
sérieuses conséquences. il 
était par exemple difficile ou 
impossible de réaliser des 
calculs complexes parce que 
le chiffre zéro manquait dans 
le système de chiffres et de 
nombres. essayez de faire des 
calculs d’une certaine difficulté, 
avec crayon et papier - par 
exemple 2705 x 1093 - mais sans 
zéro, en utilisant des chiffres 
romains.  l’europe a finalement 
importé le chiffre zéro de l’inde 
par l’intermédiaire des arabes. 
un processus long et difficile 
qui a débuté autour de l’an 
mille. il a fallu vaincre bien des 
résistances et suspicions. il 
semble que la civilisation Maya 
ait également découvert le zéro. 

on peut aussi évoquer quelle 
était la vision sur la femme et 
sur l’enfant jusqu’à la seconde 
guerre mondiale ? ou au siècle 
des lumières ? ou bien la vision 
sur les civilisations différentes ? 
quelles sont les perspectives 
d’humanité qu’il nous reste 
encore à découvrir? 

si nous insistons tellement 
sur la difficulté et l’importance 
du changement de regard, 
c’est parce qu’à la fois il est 
très fondamental alors que sa 
difficulté reste néanmoins facile 
à sous-estimer.
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L’expression « culture de l’enfance » existe depuis tant d’années 
qu’il est difficile de savoir où et quand elle est née. Dans la grande 
majorité des sociétés, nous sommes encore très loin d’une telle réalité. 
L’expression garde d’autant plus son importance pour orienter nos 
engagements. 

à la lumière de ce qui précède, nous pouvons dire que la 
combinaison de la résilience comme dynamique de vie et des droits 
de l’enfant comme cadre normatif offre une inspiration formidable 
pour garder le cap sur la réalisation d’une culture de l’enfance.

La réalisation graduelle d’une telle culture donne forme à la dignité 
des enfants. 

La CDE va d’ailleurs plus loin dans ce domaine. Jordi Cots a stipulé 
que la CDE comporte une composante pédagogique importante14. 
Il s’agit d’un instrument de dialogue entre les adultes et les enfants. 
Cots continue en citant la première défenseure des droits de l’enfant, 
la norvégienne Maalfrid Flekkoey : « (La CDE) lie les droits à la 
connaissance du développement de l’enfant. La mise en pratique de la 
CDE implique une connaissance des besoins physiques et psychiques 
des enfants ». Et, comme le signale Jordi Cots, nous pourrions y 
rajouter les besoins spirituels. 

Une culture de l’enfance tend vers une attention à l’enfant, comme 
une seconde nature, bien au-delà de l’attention particulière qui lui 
est accordée comme un bienfait exceptionnel. Une telle attention ne 
concerne pas seulement les milieux professionnels de l’enfance, 
mais tous les milieux ayant un lien direct ou indirect à l’enfant, que 

6 veRS une CuLtuRe   
DE L’ENFANCE ?

14 - Jordi Cots, « Le Bice et les droits de l’enfant », dans L’enfance dans le monde, 1996.
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ce soit par exemple les architectes et les urbanistes car des enfants 
doivent habiter les immeubles et les quartiers que ces professionnels 
conçoivent, les décideurs politiques qui promulguent des lois ayant 
un impact sur la vie des familles et des enfants, les responsables des 
medias et tant d’autres. Il s’agit, pour chacun, de cultiver un réflexe 
nous amenant à intégrer l’enfant à nos différentes réflexions et 
activités, que ce soit en pensée ou directement par leur participation 
active, et ceci sans calcul politique ni commercial.  

Est-il trop utopique de concevoir des « cercles de qualité enfance  » 
où différents groupes de professionnels et de bénévoles mettraient 
en pratique, dans leurs domaines respectifs, ce réflexe « enfance » ? 
Ou quelle place accorder à « la philosophie avec les enfants », une 
démarche qui a fait ses preuves, également avec des enfants très 
démunis, afin de bénéficier de leurs capacités d’émerveillement, de 
développer leurs capacités de réflexion, et de les entendre vraiment 
dans les questions qui les concernent ?  

Si la société reconnaît déjà les droits des enfants, elle comprendra 
peut-être aussi un jour qu’elle a besoin des enfants, pas seulement 
pour des raisons démographiques ou pour assurer son avenir. La 
participation des enfants n’est pas une tâche encombrante. C’est 
un enrichissement. Elle nous enseigne à voir le monde aussi – pas 
seulement – du point de vue de l’enfant, sans démagogie, mais comme 
un nouvel horizon. De fait, si souvent oubliés ou négligés,  « les enfants 
doivent être très indulgents envers les grandes personnes »15. 

15 - Antoine de Saint –Exupéry, Le petit prince, Gallimard, Paris, 1977, p. 19.
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ANNExES  
Dans ces annexes nous donnons la référence de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE) sur internet, permettant  
de trouver son texte complet, trop long pour être repris ici.
Nous y rajoutons la Déclaration de Genève de 1924 et une version des
droits de l’enfant selon Janusz Korczak, car ces deux textes risquent de
rester trop à l’ombre de la CDE, encore qu’ils y ajoutent tous les deux un
riche complément humain et éthique sans que cela ne déprécie en rien
la CDE. Ils stimulent et alimentent – avec la CDE – une réflexion toute en
nuances sur les droits de l’enfant, étape nécessaire mais pas suffisante
sur le long chemin vers une véritable culture de l’enfance.

 

La Convention des nations unies relative aux droits  
de l’enfant (Cde) 

Le texte complet de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant (CDE) peut être trouvé, en différentes langues dont 
le français, sur le site web www.ohchr.org ou encore www.crin.org.
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ANNExES 

La Déclaration de Genève a été adoptée par le Conseil général de 
l’Union Internationale de Secours aux Enfants dans sa session du 23 février 
1923, votée définitivement par le Comité exécutif dans sa séance du 17 mai 
1923 et signée par les membres du Conseil général le 28 février 1924.

Elle fut ensuite adoptée par la V e assemblée de la Société des Nations, 
dans sa session plénière du 26 septembre 1924.
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ANNExES 

La déclaration de genève (1924) 

Par la présente Déclaration des droits de l’enfant, dite 
Déclaration de Genève, les hommes et les femmes de toutes les 
nations, reconnaissant que l’Humanité doit donner à l’enfant ce 
qu’elle a de meilleur, affirment leurs devoirs, en dehors de toute 
considération de race, de nationalité et de croyance :

1 L’enfant doit être mis en mesure de se développer d’une 
façon normale, matériellement et spirituellement.

2 L’enfant qui a faim doit être nourri, l’enfant malade doit être 
soigné, l’enfant arriéré doit être encouragé, l’enfant dévoyé 

doit être ramené, l’orphelin et l’abandonné doivent être recueillis 
et secourus.

3 L’enfant doit être le premier à recevoir des secours en temps 
de détresse.

4 L’enfant doit être mis en mesure de gagner sa vie et doit être 
protégé contre toute exploitation. 

5 L’enfant doit être élevé dans le sentiment que ses meilleures 
qualités devront être mises au service de ses frères
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Janusz Korczak (1878 – 1942), de son vrai nom Henryk Goldszmit, 
était un médecin-pédiatre polonais,  expert reconnu dans le domaine 
de l’enfance  déjà avant la seconde guerre mondiale. Il devient directeur 
d’un orphelinat pour des enfants juifs. Quand ces enfants sont déportés 
par les nazis, Korczak refuse de les abandonner et les suit dans le camp 
d’extermination de Treblinka. Il était un précurseur des droits de l’enfant et 
de l’éducation non violente, déjà avant la Déclaration des droits de l’enfant 
de 1924. Ses convictions dans ce domaine sont éparpillées dans ses écrits, 
dont ces deux ouvrages : Comment aimer un enfant et Le droit de l’enfant 
au respect. Il existe plusieurs listes des droits de l’enfant selon Korczak, 
qui se basent sur des interprétations de ses idées. Nous avons préféré 
une liste assez restrictive, mais qui reste proche des idées d’origine, sans 
trop d’interprétation. 

Source : Jordi Cots, « Le Bice et les droits de l’enfant », dans L’enfance 
dans le monde, Bice, Genève, 1996.



Droits de l’enfant et résilience - les cahiers du bice |  49

ANNExES 

Les droits de l’enfant selon  
Janusz Korczak

 L’enfant a droit au respect.    

 L’enfant a le droit de vivre dans le présent. 

L’enfant a le droit à l’erreur.

L’enfant a le droit d’être pris au sérieux.

 L’enfant a le droit d’avoir des secrets.

L’enfant a le droit que l’on respecte son chagrin.

 L’enfant a le droit de converser intimement avec Dieu.

L’enfant a le droit de mourir prématurément.
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