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L’enfant est 
vu·e comme 
un·e adulte 
miniature.

Industrialisation et école obligatoire. De grandes 
questions liées aux droits humains mènent à des 
prises de conscience internationales. L’enfant 
n’est plus considéré.e seulement comme une 
force de travail et est reconnu.e en tant qu’élève. 
Il/elle doit être protégé·e. La conception de 
justice pour mineur·e·s est peu à peu introduite. 

Le mouvement «welfare» voit 
le jour, tout comme les actions 
humanitaires, les premiers 
orphelinats et services de 
protection de l’enfance.

Adoption de la Déclaration 
de Genève, qui contient 
cinq principes de la 
protection de l’enfance. 

Nous célébrons les droits de l'enfant ! 
Zoom sur le domaine de la protection de l'enfance 

Art. 3 : Intérêt supérieur 
de l’enfant

Art. 28 : Droit à 
l’éducation 

Art. 20 : Protection de 
l’enfant privé·e de son 
milieu familial

Art. 2 : Non-discrimination

Nous sommes plus fort·es ensemble! L’évaluation interdisciplinaire est 
primordiale pour s’assurer que les mesures de protection soient bien 
adaptées aux besoins des enfants et des jeunes. 

À ce jour, les données statistiques concernant les enfants placé·e·s en famille 
d'accueil et en institution en Suisse font toujours défaut. Nous ne pouvons 
que faire des estimations et supposer qu'entre 2015 et 2017, plus de 18’000 
enfants et adolescent·e·s ont été placé·e·s en institution ou famille d’accueil.

Art. 12 : Opinion de 
l’enfant

Les care leavers, jeunes majeur·e·s passant de la vie en institution ou en 
famille d’accueil à une vie indépendante, sont encore trop livré·e·s à 
eux·elles-mêmes. Les recherches montrent également que les Care 
Leavers courent un risque élevé d'être marginalisé.es et socialement 
défavorisées. Ils et elles doivent gérer leur trajectoire professionnelle et 
leur intégration sociale avec beaucoup moins d'aide et de soutien familial 
que les jeunes vivant chez leurs parents.

En Suisse, l’enfant n’est pas encore suffisamment écouté·e lors des 
procédures de placement. Il est important de lui donner des moyens pour 
s'exprimer et de faire appel à une personne de confiance. 

Eglantyne Jebb (1876-1928) 
Innovante concernant les 
questions liées aux droits de 
l’enfant, son engagement ouvre 
la voie au mouvement qui 
mènera aux diverses 
déclarations et conventions. 

    Janusz Korczak (1878-1942) 
Pionnier dans le domaine des 
droits de l’enfant, il est considéré 
comme étant l’un des piliers 
initiateurs de la CDE. 

L’égalité des chances n’est toujours pas une réalité en Suisse. Des facteurs tels 
que le genre, l'origine et le statut socio-économique sont toujours 
déterminants pour la répartition dans les différents degrés et secteurs 
scolaires.
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L'Organisation des Nations Unies 
a été instituée le 24 octobre1945. 
L’éducation jouera un rôle 
important dans la reconstruction 
des dégâts causés. 

Adoption de la Déclaration des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant. 
Première réelle reconnaissance de 
principes universels et fondamentaux 
concernant les droits de l’enfant. 

Adoption de la Convention 
relative aux droits de l’enfant 
(CDE), traité international et 
contraignant qui comporte 
54 articles.

La Suisse 
ratifie la 
CDE

Deux protocoles facultatifs 
à la CDE voient le jour, l’un 
portant sur les conflits 
armés, l’autre sur la vente et 
la prostitution d’enfants.

Troisième protocole 
facultatif à la CDE, 
sur la procédure de 
plaintes individuelles 
pour les droits de 
l’enfant.

La CDE a été ratifiée 
par tous les États, à 
l’exception des 
États-Unis.

Les grandes étapes

Les visionnaires des 
droits de l’enfant

Les droits fondamentaux de la CDE : des moteurs de changement 
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