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Communiquer sur les droits de
l’enfant: Une communication proche et
accessible
La convention des droits de l’enfant date de plus
de 25 ans et constitue aujourd’hui le texte international le plus signé et le plus ratifié au monde.
Pourtant elle reste mal connue et donc mal appliquée. C’est dire si la communication autour de
la convention, et des droits qu’elle suppose, revêt
une importance prépondérante dans l’organisation de mon Institution. Celle-ci est en effet en
charge de la récolte et du traitement des questions et des plaintes relatives à l’application de
la convention, de la rédaction de recommandations à l’intention des responsables administratifs et politiques, mais aussi de la promotion des
droits de l’enfant.
Depuis le début de mon premier mandat, j’ai
souhaité inscrire cette responsabilité dans une
visée populaire, au sens le plus noble du terme.
La sensibilisation et l’information sur ces matières ne peuvent passer principalement par les
colloques, conférences et autres symposiums qui
se limitent trop souvent à renforcer les convictions d’un public aguerri et convaincu à l’avance
de l’intérêt des droits de l’enfant. Les moyens
conventionnels de communication se révèlent
régulièrement peu efficaces lorsqu’il s’agit de
toucher un large public, éloigné des convictions
partagées par les acteurs de la défense des droits
des enfants.
Mon Institution a donc choisi de jouer prioritairement la carte de la proximité, en affrétant, tout
au long de l’année, le «bus des droits de l’enfant». Ce bus articulé, décoré aux couleurs des
droits de l’enfant, parcourt depuis plus de cinq
ans, l’ensemble du territoire de la fédération
Wallonie-Bruxelles. Imposant par sa taille, très
visible avec sa décoration colorée, son terrain de
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prédilection est constitué par les événements
grands publics: fêtes de quartier, manifestations,
avec une prédilection pour les marchés de quartier où les badauds sont invités à s’informer lors
de leurs achats quotidiens. La démarche est donc
inverse à celle régulièrement pratiquée: le public
ne doit pas se déplacer vers «le message», mais
le message vient vers le public!
Cette démarche volontaire se reflète également
dans l’action que mène mon Institution sur internet. Ici aussi la priorité est donnée à la proximité. A côté d’un site internet classique, toujours
très utile pour des recherches approfondies, nous
avons développé une présence régulière sur les
différents réseaux sociaux. Afin de capter l’attention du plus large public, les différentes pages
que nous animons ne se limitent pas drastiquement à la question des droits des enfants. De
nombreuses publications, régulièrement humoristiques, élargissent le champ strict des droits
de l’enfant à des thématiques sociales ou culturelles plus générales qui intègrent naturellement
les droits de l’enfant sans en faire absolue priorité.
L’idée est bien de permettre d’apporter un autre
regard sur les questions d’enfance et de jeunesse
et de faire le pari de l’intelligence collective: pour
être crédibles, des idées doivent être portées,
expliquées, décortiquées pour ensuite être «remâchées» par d’autres qui se les réapproprient
et y proposent leurs propres intonations.

Quelques exemples de «chantiers
d’idées» que nous avons voulu ouvrir au cours des derniers mois.
La question de l’image des jeunes dans la
société:

Dans le cadre du jubilé d’un grand centre scolaire
bruxellois, accueillant principalement des jeunes
socialement privilégiés, je présentais les missions du Délégué Général ainsi que la Convention internationale des droits de l’enfant à une
septantaine d’élèves du secondaire supérieur.
Lors du débat qui suivit ma présentation, je demandais aux élèves d’estimer, parmi l’ensemble
des faits délictueux commis en région bruxelloise, quel est le pourcentage approximatif des
auteurs mineurs d’âge. Alors que j’avais pris soin
de signaler que les mineurs d’âge représentaient
plus ou moins le quart de la population bruxelloise, les réponses fusèrent de partout avec des
estimations majoritaires au-delà des 70% et qui
ne descendaient jamais sous la barre des 50%!

bylone, rapporte fidèlement l’état d’esprit de la
société d’alors à l’égard de sa jeunesse: «Cette
jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur, les
jeunes gens sont malfaisants et paresseux, ils ne
seront jamais comme la jeunesse d’autrefois.»
L’histoire nous apporte ainsi la preuve de la pérennité d’un phénomène, vieux comme le monde
et constant dans l’histoire de l’humanité: à
chaque génération, les adultes jugent la génération qui la suit moins disciplinée et plus violente . . .
Il reste que l’image, faussée, d’une jeunesse aux
abois, capable de toutes les violences, continue
à entretenir, chez les adultes, une psychose imbécile et dangereuse. Plus grave, elle renvoie aux
jeunes eux-mêmes une image narcissique déplorable: trublions, incapables ou victimes, le choix
se limite à des «états» qui ne rendent compte
d’aucune fonction ni d’aucun statut.
La question de la pauvreté infantile:

Les chiffres cités par le Ministre de l’intérieur à
l’occasion d’une question parlementaire en juin
2008, ne laissent pourtant planer aucun doute
sur la réalité, nettement plus modeste, de la participation des enfants à la délinquance et à la
criminalité bruxelloise: seuls 13% des actes délictueux sont, en effet, à met’tre à l’actif des
mineurs d’âge. Ce qui laisse, tout de même, 83%
à incriminer à des adultes qui ne représentent
pourtant que 75% de la population! Qui plus est,
de récents chiffres avancés par l’Institut National
de Criminologie et de Criminalistique font valoir
que la participation d’enfants à des actes délictueux n’a pas cessé de diminuer au cours de ces
40 dernières années! Pourtant, ces jeunes élèves,
parmi les mieux nantis, semblaient avoir parfaitement intégrés la croyance populaire qui fait
des plus jeunes de nos concitoyens de véritables
parias.
Cette image d’une jeunesse dévoyée est bien
loin d’être nouvelle: ainsi, une inscription sur une
poterie datée de 3000 AC, sur les ruines de Ba-

Les chiffres sont alarmants et ne cessent de
croître depuis 2002. Selon les données du Rapport annuel sur la pauvreté et l’exclusion de
2009 de l’Université d’Anvers, 16,9% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui
correspond au 5ème moins bon score d’Europe.
Parmi les moins de 6 ans, 18% vivent sous le
seuil de risque de pauvreté, c’est-à-dire pratiquement un enfant sur cinq.
Les enfants vivant dans des pays où l’écart entre
riches et pauvres est important ont moins de
chances d’atteindre des niveaux d’instruction et
de revenu supérieurs à ceux de leurs parents que
les enfants vivant dans des pays où les inégalités
de revenu sont faibles (1). Or, en Belgique, la
dualisation des populations et l’éclatement de la
classe moyenne constituent pourtant des réalités
peu contestables.
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Synthèse du rapport de l’OCDE, octobre 2008
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Dans les pays occidentaux, l’augmentation du
nombre d’enfants vivant en grande pauvreté est
notamment en lien avec l’accroissement du
nombre d’enfants vivant dans des familles monoparentales. «Les parents isolés sont trois fois
plus exposés au risque de pauvreté». Il s’agit
également d’enfants issus de familles nombreuses, les enfants dont les parents sont très
jeunes et les enfants de parents immigrés ou
appartenant à une minorité ethnique ou religieuse.

caduque l’intégration des enfants dans un
monde préétabli.

Mais la pauvreté ne peut se résumer à une question de revenus financiers. Si les baromètres
sociaux se basent le plus souvent sur ce seul
critère, celui-ci ne peut rendre compte d’autres
réalités induites par la pauvreté. Jusqu’à récemment, l’approche monétaire de la pauvreté était
la plus répandue afin de tenter de définir cette
notion. Aujourd’hui, elle est souvent complétée
par une approche subjective et une approche des
conditions de vie. Très souvent, les précarités se
cumulent et se renforcent, les conditions de vie
(logement, revenus, etc.) en viennent à ne plus
être conformes à la dignité humaine et finissent
par avoir un impact important sur tous les droits
de l’enfant.

Il convient donc de rappeler que le repositionnement éducatif en matière d’autorité, auquel sont
confrontés l’ensemble des éducateurs, naturels
ou professionnels, n’est pas isolé. Il s’inscrit bien
dans un questionnement bien plus large qui
concerne l’ensemble de la société. Les jeunes
retiennent régulièrement l’attention des médias
en la matière et génèrent une plainte monocorde
à leur égard (ils sont moins indisciplinés, ils
causent des troubles). Il convient de rappeler que
puisqu’ils n’ont aucun pouvoir, ni législatif, ni
économique, ni médiatique, les jeunes ne
peuvent être qu’à l’image de la société qui les
engendrent, ni meilleurs, ni pires . . .

La question de l’évolution des modèles
d’autorité:

La question de l’autorité, vieille comme le
monde, semble se poser aujourd’hui avec une
particulière acuité et dans des termes inédits. Les
raisons sont multiples. D’abord, il est clair que la
démocratisation progressive de nos sociétés les
a entraînées dans un mouvement irréversible
d’égalité qui peut à peu à délégitimé l’autorité.
Les rapports humains, basés naguère sur une
certaine verticalité au sommet de laquelle figuraient l’Etat, l’Eglise, le professeur ou les parents,
sont désormais organisés sur le mode de l’horizontalité. Ensuite, parce que le développement
rapide et inédit des nouvelles technologies de la
communication a provoqué une accélération
considérable des rapports sociétaux, rendant
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L’évolution de l’autorité, très marquante dans la
vie des enfants et des jeunes, ne concerne donc
pas que cette classe d’âge et a entraîné d’autres
modifications importantes dans la société en
général. Il en va ainsi des rapports sociaux au
sein des usines et des entreprises, de la puissance critique des réseaux sociaux, de la démocratisation générale des institutions.

Parce qu’ils ont grandi dans un certain relativisme, dans le système-pub et le culte du «moi»,
les enfants d’aujourd’hui sont, moins que ceux
d’hier, enclins à apprendre, à se cultiver, en se
basant sur l’expérience des «anciens», incarnés
notamment par les professeurs et le savoir des
manuels scolaires. Comment imaginer que l’autorité des enseignants ne soit pas remise en
question dès lors que l’ensemble des contenus
scolaires sont désormais disponibles en quelques
«clics» sur internet? Les enfants et les adolescents prennent de plus en plus comme références de base celles du monde dans lequel ils
sont nés et dans lequel ils ont grandi (télévision,
smartphones, internet, jeux vidéo, etc.). Ainsi, s’il
arrivait naguère (et même régulièrement!) que
les enseignants soient brocardés ou contestés,
leur légitimé est aujourd’hui simplement récusée.

Les parents aussi ont à faire face aux mêmes
mécanismes. Mais parce que leur tâche d’éducation ne porte que sur quelques enfants, ils ont
pu, plus vite que le monde scolaire inventer de
nouvelles manières d’exercer une forme plus
contemporaine d’autorité. S’il est vrai que certains parents sont en difficulté, il est faux de
prétendre qu’elle aurait disparu des familles. Elle
en reste une composante essentielle. L’autorité
a changé, s’exerce différemment, mais constitue
toujours une facette indispensable de l’éducation. Le principe de l’obéissance indiscutable et
la fixation de limites rigides sont progressivement remplacés par le dialogue, la négociation,
sans que l’on puisse dire que cette évolution soit
défavorable au bien-être des enfants.
On doit admettre néanmoins que l’intégration
de ces nouveaux modes d’exercices de l’autorité
dépend fortement du niveau d’instruction et
d’éducation des parents. Sans en faire une généralité, il paraît naturel et évident qu’un niveau
d’éducation élevé permette de raisonner et de
«mettre à distance» les évolutions fulgurantes
en la matière, pour ensuite les intégrer dans la
forme d’éducation personnelle que l’on souhaite
donner à ses enfants. A contrario, les parents
dont le niveau d’éducation est faible peuvent se
retrouver en grosse difficulté face à cet exercice
exigeant: «fabriquer» un modèle éducatif original, en rupture quasi-totale avec le modèle dans
lequel ils ont eux-mêmes été éduqués.
Mais c’est indiscutablement à l’école que la crispation est la plus grande parce que le ratio
«adultes-enfants» est moins favorable à l’expression et à la participation de chacun-e et
parce que la transmission des connaissances et
des savoirs constitue toujours le principal objectif. Résultat: de nombreuses incompréhensions,
de multiples conflits émaillent le quotidien des
écoles et complexifient la vie en commun entre
ses murs. Le système scolaire, calqué sur les exigences et les nécessités de la classe bourgeoise
du siècle dernier, peine à s’adapter globalement
aux réalités de notre temps. Si la qualité et l’adé-

quation de l’instruction ne manquent pas de
susciter de nombreuses craintes et interrogations, c’est aussi le mode autoritaire du système
éducatif scolaire qui marque le pas: un système
archaïque, démodé et dans lequel la participation et l’existence même des élèves est niée.
Résultat: une grande majorité des élèves estiment ne pas être écoutés, ne pas être traités de
manière équitable et développent, en conséquence, une très faible estime de soi.
Conclusion:

La communication pour une institution de défense et promotion des droits de l’enfant, c’est
aussi, au début du troisième millénaire, sa capacité à mobiliser les acteurs médiatiques (professionnels et associatifs) de sa zone géographique
d’influence afin de les convaincre de travailler les
thématiques d’actualité et de fond qui constituent la substance même de son activité quotidienne. Voire parfois (souvent) des sujets qui
n’ont que très peu de chance de se retrouver à
la une des médias de masse.
C’est dans cette optique que mon Institution a
développé plusieurs projets et dispositifs participatifs qui répondent à au moins deux objectifs
essentiels: crédibiliser, libérer la parole des enfants, des jeunes, provoquer le débat et permettre sa diffusion à grande échelle par les
médias traditionnels. Ainsi «Parlons jeunes»
permet de traiter d’un sujet de société ou d’actualité qui concerne les enfants et les jeunes
mais sur lesquels ils n’ont que peu ou pas la
possibilité de s’exprimer, le débat étant en
quelque sorte «confisqué» par les adultes qui ne
leur reconnaissent pas le rôle d’experts ou d’observateurs de la question que certains vivent
pourtant en première ligne.
Il s’agit de travailler la matière avec un groupe
de jeunes choisis et des partenaires institutionnels, associatifs et autres tout en s’assurant la
couverture de leurs débats et la diffusion de leurs
productions médiatiques réalisées avec l’aide et
l’accompagnement de professionnels du secteur
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par plusieurs partenaires publics et privés d’information qu’il s’agisse de la télévision, de la
radio, de quotidiens ou de magazines. En activant les articles de la Convention internationale
relative aux droits de l’enfant qui garantissent la
liberté d’expression et d’opinion (philosophique,
politique), le droit à l’information, à l’éducation
(ici aux médias notamment) et en y associant des
acteurs majeurs de la démocratie du pays (politiques, économiques, sociaux, médiatiques . . . )
mon Institution adopte une stratégie de communication «intelligente» et 2.0 puisqu’elle implique tous les supports de création, partage et
diffusion de contenus utilisés par les différentes
générations actuelles du journal papier à la tablette en passant par le téléphone portable et les
médias sociaux.
Dans le même esprit, il nous semble primordial
que les outils de sensibilisation à la CIDE et à
l’action du Délégué général aux droits de l’enfant en Fédération Wallonie-Bruxelles, tiennent
compte de l’évolution des technologies et des
habitudes de communication des enfants et des
jeunes. C’est ainsi que nous ne proposons que
des supports créés par des enfants et des jeunes,
pour des enfants et des jeunes avec pour souci
une diffusion à grande échelle auprès du plus
large public possible. Je citerai , à titre d’exemple,
l’exposition «Selfie tes droits!» dont toutes les
œuvres photographiques ont été créées par des
enfants et des jeunes lors d’un concours de «selfies» (autoportraits) dont le but était de se
mettre en scène personnellement en illustrant
l’un des articles de la Convention internationale
relative aux droits de l’enfant. Le concours terminé, un partenariat avec une scénographe et
une association spécialisée dans la construction
de parcours et balades sonores a permis de créer
une visite interactive basée sur la parole d’enfants à besoins spécifiques (en situation de handicap, en institutions fermées, en structures
d’accueil pour migrants, en psychiatrie . . . ) qui
remet en perspective la portée d’un droit lorsqu’il permet d’ouvrir une porte, d’actionner un
levier vers plus de liberté, d’autonomie, d’indé-
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pendance et de participer à la construction d’un
adulte citoyen.
La communication pour une institution de défense des droits des enfants ne peut pas être une
fin en soi mais un moyen pour créer du lien et
permettre de travailler les questions essentielles
du vivre ensemble (entre générations différentes) en crédibilisant la parole des plus jeunes
dans le débat politique et médiatique de son
pays ou de sa région. Ce n’est d’ailleurs qu’à
cette condition que l’image détestable qui colle
à la peau des enfants et surtout des jeunes pourra laisser place à une image réaliste, constructive
et positive qui pourra, à son tour, entraîner des
modifications sociétales salutaires pour toutes
et tous.
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