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La notion de « vie privée », bien que couramment 

employée, est difficile à définir. Elle peut être abordée sous 

l’angle de diverses disciplines et est en constante évolution, 

s’adaptant ainsi aux modes de vie des individus. En quoi 

est-il important de protéger et respecter la vie privée d’un 

enfant ? Comment concilier respect de la vie privée, accueil 

en institution, règles de vie collective?  
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D’après les travaux préparatoires de la CDE, l’art. 16 est étroitement lié aux autres articles qui 

traitent des libertés civiles et politiques, à savoir la liberté d’expression (art. 13), la liberté de pensée, 

de conscience et de religion (art. 14), la liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15) et le 

droit à l’information (art. 17). Le droit au respect de la vie privée fait alors partie des droits dits 

« participatifs », qui confèrent à l’enfant son statut de sujet de droit : par ces droits, il peut non 

seulement bénéficier de prestations et de protection de la part de l’Etat et/ou de ses parents, mais il 

peut également se protéger d’éventuels abus de ceux-ci. L’enfant peut jouir progressivement de ce 

type de droits, en fonction de son âge et de sa capacité de discernement.  
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L’art. 16 ne définit pas clairement ce qu’est la vie privée d’un enfant ; le terme est mentionné mais 

non explicité. Si on se réfère à d’autres articles de droit international qui traitent de la vie privée, 

notamment l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et l’art. 12 de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), différents aspects peuvent être mis en 

évidence, notamment l’identité, l’intégrité, l’intimité, la correspondance (y compris les nouveaux 

moyens de communication) ou la sexualité. Dans le domaine des sciences sociales et de la 

psychologie, aucune définition précise de la vie privée n’est donnée, mais trois notions constitutives 

de la vie privée se dégagent : l’espace personnel (domicile, chambre, espace qui nous appartient), 

l’intimité (zone de possession de soi, à l’abri du regard d’autrui) et liberté de la vie privée (liberté de 

faire des choix, de s’exposer, etc.). La vie privée regroupe différents éléments tels que, « la vie 

sentimentale ou sexuelle, l'état de santé, la vie familiale, le domicile, (…) les opinions religieuses, 

politiques ou philosophiques, l'orientation sexuelle d'une personne, son anatomie ou son intimité 

corporelle (…)»2. C’est ce qui fait l’unicité de chaque individu et qui est constitutive du 

développement de la personnalité et de la construction identitaire.  
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Le défi quotidien consiste donc à savoir ce qui est de l’ordre de la vie privée, et à le concilier avec le 

devoir de protection de l’enfant de la part de l’adulte. Quelques exemples: 

- Relations sexuelles3 : Autoriser ou non des relations sexuelles au sein d’une institution relève-t-il 

de la question de la vie privée ? En Suisse, la majorité sexuelle est atteinte à 16 ans, mais les 

                                                            
1 Fiche réalisée par Gaëlle Frossard. 
2
 Trudel P. (n.d). La protection de la vie privée. Droit de l’information et de la communication. Récupéré du site Chaire 

L. R. Wilson : http://www.chairelrwilson.ca/cours/drt3805/Prot.%20vie%20privee.pdf  
3 Voir également le fiche n° 29 sur ce thème. 

Article 16 CDE : 
1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions 
arbitraires ou illégales dans sa vie privée, 
sa famille, son domicile ou sa 
correspondance, ni d’atteintes illégales à 
son honneur ou à sa réputation. 
2. L’enfant a droit à la protection de la loi 
contre de telles immixtions ou de telles 
atteintes. 



 

relations sexuelles en dessous de cet âge sont légales pour autant que les partenaires aient moins 

de 3 ans d’écart et soient tous les deux consentants. De plus, il ne doit pas exister de rapport 

hiérarchique entre les partenaires. La sexualité quant à elle peut clairement être intégrée dans ce 

qu’on nomme « vie privée », dès lors tout un chacun est en droit préserver cette sphère. La 

question de l’interdiction des rapports sexuels est à mettre en lien avec une question de 

responsabilité. L’adulte responsable doit en effet protéger l’enfant contre toute forme de violence 

ou d’abus (art. 19 CDE). 

- Relations avec les parents : tout enfant séparé de ses parents a le droit d’entretenir des relations 

avec eux. Seul l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE) semble pouvoir justifier la surveillance 

des relations de celui-ci avec ses parents.   

- Smartphone, etc. : la question des téléphones portables, ordinateurs, accès à internet est 

quotidienne lorsqu’il s’agit d’encadrer des adolescentˇeˇs. L’art. 16 CDE et les autres dispositions 

protégeant la vie privée mentionnent la notion de « correspondance », dans laquelle la CEDH 

ajoute les nouveaux moyens de communication. La question soulevée ici est celle de la prévention 

et de la protection par rapport à l’utilisation de ces moyens, notamment l’accès à des contenus 

non appropriés.  

- Chambre : la chambre est souvent le seul endroit propre à l’enfant. Les immixtions dans celles-

ci, donc au « domicile » de l’enfant, vont à l’encontre de l’art. 16 CDE. Encore une fois, la limite 

entre protection et immixtion doit être prise en compte.  

- Tatouage, piercing : ce type de démarche relève souvent d’une volonté de marquer son identité, 

de se démarquer. Rien n’interdit à un mineur de se faire un piercing ou un tatouage, toutefois, 

une autorisation parentale est généralement demandée. Il s’agit pour l’adulte de rendre attentif 

le jeune aux questions d’hygiène et au caractère définitif et parfois préjudiciable (notamment 

pour la vie professionnelle) que peut revêtir un tatouage. Pour les piercings, que l’on peut plus 

facilement enlever, ce problème est moindre.  
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Afin de mieux cerner ce que les adolescent∙e∙s comprennent par leur « vie privée », une recherche 

a été menée dans le cadre d’un travail de mémoire4, demandant aux jeunes placés en institution de 

définir la notion de « vie privée ». Il en ressort principalement qu’il est fondamental pour eux d’avoir 

un espace à eux, du temps libre, la possibilité de communiquer (smartphone, etc.), le tout sans 

surveillance, sans devoir se justifier. Ils soulignent que cela est limité par le cadre propre à 

l’institution, sa dimension collective et au fait que de nombreuses personnes gravitent autour d’eux 

(éducateur, curateur, etc.). 

 

En conclusion, on retiendra que deux facteurs peuvent limiter le droit de l’enfant à la vie privée : la 

loi (par exemple sur la question des relations sexuelles) et le devoir de protection de la part de 

l’adulte. Pour ce deuxième aspect, il s’agit souvent d’une question de bon sens : s’il n’y a pas danger 

ou préjudice pour l’enfant, celui-ci doit pouvoir bénéficier librement de son droit à la vie privée.  

 

                                                            
4
 Frossard, G. (2014), La vie privée des adolescents en institution. Regards croisés de jeunes et d’éducateurs. Sion : 

Institut Universitaire Kurt Bösch. 


