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I.  Introduction 

Dimanche 16 novembre, je lis les nouvelles du monde, la politique, la mode, le sport... et, 
comme presque quotidiennement,  je tombe sur deux brèves qui retiennent mon attention : 

 - Inde : un ressortissant indien de l'Etat d'Orissa, Est de l'Inde, a sacrifié un enfant de 7ans 
dans un rituel "religieux", pour se soigner d'une maladie mentale. Cet acte semble, hélas, 
s'inscrire, selon la police de cette région, dans une longue liste d'actes du même genre et en 
2009, dernière année de recensement de ces cas, 186 personnes, dont une majorité d'enfants 
furent sacrifiés dans une démarche qui tient de la  sorcellerie ; un certain nombre de femmes 
aussi, accusées de "magie noire". 

- Royaume Uni : le nombre de personnes victimes de trafic et réduites en esclavage au RU n'a 
cessé de croître, à tel point que 602 enfants / adolescents victimes ont été répertoriés en 2013 ; 
et ça ne serait que la pointe de l'iceberg ! Le recrutement se fait par des sites qui offrent du 
travail ; la majorité des enfants viennent des pays de l'Est, avant tout de Roumanie et la 
plupart des victimes ont été exploités sexuellement. Il n'est pas rare de constater que les 
victimes ont été marquées, c-à-d tatouées et numérotées pour indiquer qui en est "le 
propriétaire", pour mentionner si la victime a plus ou moins 18 ans,  facilitant  ainsi le travail 
des proxénètes... 

Je m'interroge sur la question de la  dignité de l'enfant et me voilà, une fois de plus à lire des 
nouvelles affligeantes et réduit à constater que l'enfant continue à être considéré comme une 
marchandise, au mieux comme un médicament miracle, dont la vie n'a guère de prix, sauf 
pour celui ou celle qu'elle est sensées sauvée ; et probablement comme du vulgaire bétail ! 

Et pourtant,  nous allons, ces jours prochains,  célébrer la Convention des droits de l'enfant, 
glorifier l'enfant, sujet de droits et nous réjouir de la Révolution, certes silencieuse, mais qui a 
permis à l'enfant d'être reconnu comme une personne à part entière et de se voir doté de droits 
fondamentaux et de droits spécifiques  appartenant à la grande famille des droits humains et 
que l’on croyait, jusqu’en 1989, réservés aux adultes. Et surtout la possibilité qui lui est 
attribuée non seulement de jouir de ces droits, mais aussi de les exercer de manière autonome, 
à certaines conditions. Cette reconnaissance date d'un quart de siècle. 

Paradoxe ? 

1 Directeur de l’IDE, Directeur de l'Institut international des droits de l'enfant, Membre et Président du Comité ONU des 
droits de l’enfant (2011-2013) 
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Je dirais plutôt effet miroir de la Convention, qui en même temps qu'elle a inauguré une 
posture nouvelle pour l'enfant, a permis à la communauté des Etats qui en sont parties, donc à 
la communauté universelle, de mettre en lumière à la fois les progrès accomplis et peut-être 
encore d’éclairer avec plus d’acuité toutes les situations de violations dont se rendent 
coupables, les adultes, les parents, les fonctionnaires, les professionnels,  les Etats eux-
mêmes, un peu partout sur la planète, y compris en Terre d’Helvétie. 

II.  Une histoire plutôt tragique 

Ces faits divers et récurrents sont aussi  probablement  une illustration de plus de l'histoire et 
du sort peu enviable des enfants depuis si longtemps.  

a) Une histoire tragique 

Rappelons l'aspect tragique de cette histoire, si l'on considère la position de l'enfant dans le 
développement de son statut juridique. Force est, en effet, de constater qu'à coté de ses bons 
sentiments, l'homme n'a pas toujours été tendre et affectueux avec les enfants. Pensons à 
l'abandon massif des enfants durant l'Antiquité, symboliquement illustrés :  

- Persée: fruit des amours de Zeus et de Danaé,  ce célèbre héros de l'Argolide fut, à  sa 
naissance, placé avec sa mère dans un coffre,  par son grand-père Acrisios et 
abandonné sur la  mer. Parce qu'un oracle prétendait  que si sa fille avait un fils, il 
n'aurait plus qu'à compter ses jours... Les flots rejetèrent fille et petit-fils sur  l'île de 
Serifos, où il fut recueilli avec  sa mère par un pêcheur...  
 

- Moïse fut abandonné sur un cours d'eau et  
 

- Romulus et  Remus, eux aussi livrés au sort aléatoire, furent sauvés par une louve... 
 

Pensons aussi au phénomène de l'exposition ou de la vente d'enfants du droit romain et au 
fait que durant tout le Moyen Age, les enfants non désirés furent systématiquement "oubliés" 
ou remis plus ou moins discrètement dans les mains ou d'ordres religieux par l'institution de 
l'oblation (remise de l'enfant sous forme d'offrande à un monastère)2, ou du hasard lorsqu'ils 
étaient confiés à des hospices par l'autre invention de la "tour"3, remise à la mode par le 
retour des boîtes à bébé....  

Sans parler de conditions effroyables réservées aux enfants illégitimes dont l’existence était 
souvent purement et simplement niée. 

En fait, notre conception de l'enfant, objet d'amour et d'attention, parfois de vénération au 
point d’avoir justifié jusqu’à l’expression de l’Enfant – Roi, est assez récente. 

b) L'enfant nouveau 

L’enfant de 1989, celui qui détient des droits est donc né très récemment, dans les faits et 
doit sa délivrance symbolique à la Convention des droits de l’enfant et son existence propre à 

2 Renaut A. La Libération des enfants, Hachette, collection pluriel, Calman-Lévy, Paris, 2002, p. 116 ss 
3 op. cit. p. 118 et 199. 
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la nouvelle nécessité de définir le statut de l’enfant, sa place dans une famille transformée et 
complexifiée et non intangible (surtout lors de la dissolution de cette famille (décomposition 
et recomposition devrions-nous dire). Avec en toile de fond, une évolution très importante 
dans les modes de transmission qui ne se font plus de manière autoritaire mais de manière 
participative (le détenteur de la toute puissance paternelle qui ordonne est devenu le parent 
qui explique, indique, suggère…). On comprend donc beaucoup mieux, dans cette évolution 
des idées, des mœurs et de la réalité des unions - désunions (en Suisse la moitié des couples 
divorcent) comment on en est arrivé à trouver une posture nouvelle pour l’enfant et à 
réaménager nos relations avec lui..  

De l'enfant muet (infans), presque animal (Aristote), en passant par l'enfant objet d'intérêt 
(Locke) et soumis à l'éducation (Rousseau), puis membre d'une famille idéalisée, on a 
découvert l'enfant, personne à part entière, bénéficiant de garanties, de protection et reconnu 
comme vulnérable, mais néanmoins individu, égal aux autres individus et détenant des 
droits à faire valoir à ce titre. Notamment du droit d’exprimer et faire reconnaître la valeur 
de son opinion dans toutes les décisions qui le concernent, cette opinion ne devant pas 
seulement être écoutée, mais également prise en compte.  

Dans la civilisation contemporaine où règne l'individualisme, l'enfant est donc devenu une 
personne à part entière. C'est un nouvel état social. C’est aussi une nouvelle évidence qui 
implique un nouveau contrat social : entre les hommes et les femmes, il y a une catégorie 
nouvelle du point de vue juridique : les enfants ! 

III. L'enfant est une personne ou la dignité de l'enfant 

a) L'enfant est une personne 

Ce qu’a introduit la Convention et qui fait l'objet de toute notre célébration, et légitime notre 
titre, c’est la dimension qui défie nos yeux et notre mentalité de citoyens : celle de considérer 
l’enfant comme une personne. Le paradigme change : l’enfant n’est plus notre bien le plus 
précieux, comme de nombreuses constitutions nationales dans le monde le prétendent : il est 
devenu la personne la plus précieuse du corps social. 

 Et si l’enfant est une personne, il n’est plus possible de le considérer comme un meuble, une 
marchandise, une chose ; ni comme du bétail. Il ne nous appartient pas ! 

On a passé de la réification (enfant-chose) à la personnification (enfant- personne). 

Le pas franchi est bel et bien un grand pas : reconnaître que l’enfant n’est pas une chose, ni 
non plus un petit d’hommes ou un adulte miniature. Mais tout simplement une personne, à 
qui sont attachés des droits, comme à toutes les autres personnes. Ce n’est donc  pas comme le 
faisait en 1924 la Déclaration de Genève, « un appel aux bonnes volontés, une demande de 
compréhension », mais bel et bien une approche complètement nouvelle : du fait qu’il existe, 
l’enfant a droit à… (des droits sous la forme de prestations, de protection) et jouit de droits et 
libertés civils. Il n’est donc plus unique destinataire des bienfaits étatiques. Nous ne sommes 
plus, comme l’affirme Korczack, dans « la prière, mais dans l’exigence »4. 

4  Korzack J. Le droit de l’enfant au respect, Laffont, 1979, p. 371 
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Le fait que la Convention soit ratifiée par presque tous les Etats de la planète, donc que tous 
ces Etats se soient engagés à considérer l’enfant comme une personne, est un événement sans 
précédent, parce qu’en reconnaissant l’enfant comme une personne, la conséquence première 
pour un Etat consiste à devoir admettre que cette personne, même petite et enfant, a des droits 
normaux, des droits de grand serai-je tenté de dire, qui sont attachés au fait qu’elle existe et 
que ces droits ne peuvent pas lui être enlevés. La personne, en ce cas l’enfant,  peut ne pas les 
faire valoir, mais ne peut pas y renoncer.  

b) le socle sur quoi tout repose : la dignité 

L’enfant, une personne à part entière : qu’est-ce que cela veut dire ? 

Nous touchons alors ici au concept de Dignité.  

La Convention n’a pas consacré un article à la dignité, ce que l’on aurait pu imaginer. 
Cependant, le mot dignité est utilisé à plusieurs endroits 

- à l'art. 23 (enfants en situations de handicap) 

"1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés 
doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, 
favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. " 
 
- à l'art. 39 (enfants victimes et réhabilitation) 
 
"Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation 
physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de 
négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette 
réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la 
dignité de l'enfant."  
 
- et à l’art. 40, par. 1, à propos de  la  Justice juvénile, pour souligner ici que l’enfant en 
conflit ou en contact avec la loi a droit à un traitement « qui soit de nature à favoriser son 
sens de la dignité… ». L’idée est simple : l’enfant, même délinquant, reste un être humain et 
ne peut pas être traité à nouveau comme une chose, voire comme une sous-catégorie 
d’humain.  

Si l'on envisage donc ces trois situations, on se rend compte que l'on est dans des situations 
particulières où il y a un risque important de ne pas respecter l'enfant comme personne. C'est 
pourquoi, la Convention insiste explicitement pour que même dans des circonstances très 
difficiles, l'enfant soit considéré comme une personne à part entière. 

En fait, la Convention, en rappelant cette obligation dans trois dispositions, n’invente rien. 
Elle ne fait que se référer au droit fondamental de l’homme, tel qu’énoncé à l’article 1 de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, affirmant que tout être humain est né libre 
et égal en droit et en dignité.  
 
c) Le concept de dignité 
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Le concept de dignité se comprend comme un concept inhérent à tous les membres de la 
famille humaine, donc également à l’enfant. Par habitude, on le définit plutôt négativement, à 
travers ce qui l’offense ou le viole ; il est plus facile de donner des exemples où la violation de 
la dignité est patente (comme je l’ai fait au début de mon exposé). Par contre, il reste délicat 
de trouver une définition positive : celle que l’on a décrite comme la valeur commune à tous 
les humains  qui impose d’agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 
 
Il est très important de remarquer que cette égale dignité entre tous les êtres humains 
n’engendre pas que des droits mais aussi des devoirs. Autrement dit reconnaître la dignité 
à chaque être humain, quel que soit son âge et son statut social, oblige chacun envers les 
autres. (C’est ici une réponse à ceux qui pensent que les droits de l’enfant n’imposeraient 
aucune obligation.) 
 
La Dignité et la Convention des droits de l'enfant: même si la CDE n'a pas consacré un 
article spécifique à la dignité, on peut lire cette notion comme la toile de fond, ou comme la 
filigrane qui sous-tend tous les droits reconnus aux enfants. Il s’agit donc d’un droit non 
exprimé explicitement dans la Convention, mais contenu de manière implicite et auquel le 
Préambule de la Convention fait référence. Ce principe de dignité doit être respecté dans 
toutes les démarches où les adultes (parents, professeurs, directeurs, juges, policiers, 
professionnels ou simple quidam…) sont impliquées avec et pour des enfants. Ceci est 
particulièrement important pour les professionnels qui travaillent dans le domaine et toutes les 
formations devraient reprendre, à côté de l’exposé des 4 grands principes de la Convention, 
cette question de la dignité de l’enfant-personne. 
 
Mais bien entendu, la dignité est plus qu’une formalité à respecter quand l’enfant a des 
problèmes avec la loi et ses représentants, lorsqu'il se trouve en situation de handicap, ou 
lorsqu'il est victime de différentes formes d'exploitation. 
 
La dignité est certainement la réponse à l’équilibre que l’on doit trouver entre la vulnérabilité 
de l’enfant, être non achevé et à protéger et l’enfant, être « complet », qui le droit de 
participer!  
 
L’intéressant est donc, non seulement de constater que le Préambule de la CDE fait cette 
déclaration de foi, mais surtout que la reconnaissance de  l'enfant comme membre de la 
famille humaine à part entière et donc comme détenteur du droit inhérent à la dignité 
humaine. Par ailleurs, la reconnaissance de droits personnels pour chaque enfant sans 
possibilité de discrimination, confirme cette reconnaissance explicite. En effet l’art. 2 de la 
Convention est clair qui interdit que l’enfant soit  « … discriminé, en raison de sa race, 
couleur, sexe, langue, religion, opinion, handicap…. » et qu’il a un droit à la vie, à la survie et 
au développement, dans le  respect de ses capacités évolutives, on est bien obligé d’admettre 
que notre regard sur l’enfant a changé. Cela ça n’est rien d’autre que de reconnaître va 
valeur personnelle, ses compétences et sa dignité. 
 
d) la dignité comme concept opérationnel 

Selon ce que je viens de dire, la dignité est une valeur qui fonde toute l'action de tous les 
adultes, parents, professionnels, politiques..., qui doivent se faire guider par ce principe, je 
propose d’aller plus loin et de considérer la question de la dignité comme un outil à 
disposition des usagers et des bénéficiaires de la Convention. Dans le sens que dès que l'on 
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se trouve en présence d'une situation inattendue, imprévue, non encadrée par une norme 
législative ni par un protocole d'intervention, la question à se poser serait alors :  

- ce qui a été fait, ce que je me propose de faire, ce que l'on pourrait envisager de faire,  
répond-il à la dignité de cet enfant / ou de ces enfants  ? 

Le sacrifice d'un enfant dans un rituel destiné à soigner un malade mental répond-il à la 
notion de dignité de l'enfant ? 

Le fait de pousser dans l'esclavage, la prostitution ou l'exploitation économique d'un enfant, 
en le marquant au fer rouge, est-il compatible avec la dignité de l'enfant ? 

Pour reprendre ces deux exemples extrêmes, l'on comprend sans hésitation que nous 
pourrions nous servir de la question de la dignité pour apprécier les actions envers les 
enfants, y compris dans des situations plus délicates et plus nuancées que les deux  cas 
mentionnés ci-dessus.  

e) l'enfant, les enfants 

Presque systématiquement, dès qu'il est question de se référer à la Convention, nous 
réfléchissons à l'enfant, sujet singulier et individuel, dont les circonstances personnelles de 
vie peuvent être établies de manière relativement objective et précise et qui peut faire 
entendre sa voix, dès lors qu'une décision est prise à son égard.  

Cependant l'enfant singulier n'est qu'un des membres d'une plus grande famille : les enfants, 
groupe collectif et pluriel : les enfants de cette salle du CICG, les enfants de la Ville de 
Genève qui ont répondu au questionnaire de perception de leurs droits, les enfants du canton 
de Genève, qui ont droit à un accès aux soins de santé, les enfants de Suisse qui devraient 
pouvoir détenir le droit de déposer une communication individuelle en cas de violation de 
leurs droits…. 

Je pense que cette dimension collective doit aussi être prise en compte au moment où l'on 
parle de la dignité de l'enfant. Si l'enfant individu singulier doit voir sa dignité être prise 
comme valeur sous-jacente à l'exercice de tous ses droits, la dignité doit aussi être reconnue 
au groupe pluriel des enfants, même s'ils sont plus difficilement identifiables un à un. Cela 
veut dire que nous reconnaissons les enfants comme un groupe de personnes dignes et qui 
détiennent des droits individuels certes, mais aussi collectifs, comme le droit de s'exprimer 
collectivement sur des sujets qui les concernent. L'expérience des Parlements d'enfants est 
basée sur cette évidence. 

Nous ne faisons alors rien d'autre que d'admettre que si chaque enfant est un être compétent 
tout seul, les enfants sont aussi compétents lorsqu'ils sont ensemble et qu'ils vivent des 
expériences collectives.  

Nous nous trouvons devant une nouvelle évidence : celle que les enfants doivent pouvoir 
compter sur notre respect non seulement de leurs droits individuels, mais aussi de leurs droits 
collectifs. 
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Nous voilà donc devant un nouveau défi, celui qui nous oblige à considérer le groupe des 
enfants comme une entité non négligeable, reconnu comme telle depuis longtemps sur le 
plan économique, mais surtout sur le plan de la reconnaissance des exigences du collectif. 

 

Conclusion 

Nous avons donc vécu, surtout en cette fin de XXe et début du XXIe siècle, une évolution très 
rapide dans le statut de la famille, dans la position des parents comme débiteurs d'obligations 
et comme détenteurs de droits envers leurs enfants, dans la nouvelle cohabitation des 
individus eux-mêmes, au vu de leurs aspirations plus individuelles que collectives. Ce 
mouvement a abouti, par effets indirects, à reconnaître non seulement symboliquement (par 
les Déclarations de 1924 et de 1959), mais surtout juridiquement (en 1989), un nouveau statut 
à l'enfant : celui de détenteur de droits personnels et subjectifs qui sont consignés dans un 
document - charte de base : la Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l'enfant.  

Ce qui implique donc pour nous tous et à tous les niveaux de devoir organiser de manière 
nouvelle nos relations avec chaque enfant, individu et avec les enfants, groupe collectif ; c’est 
ce que je nomme le nouveau contrat social, qui traite des rapports entre les adultes et les 
enfants sur un mode égalitaire, événement unique dans l’histoire de l’humanité. 

J’ai parlé plus haut de la possibilité pour l’enfant non seulement de jouir de droits, mais aussi 
de les exercer. Ici aussi en 25 ans nous vivons des progrès considérables, surtout si l’on pense 
que la Communauté internationale a doté la Convention d’un Protocole additionnel (OPIC, 
entré en vigueur le 14 avril 2014) qui permettra aux enfants des pays qui l’ont ratifié (on 
compte que la Suisse le fera prochainement) de déposer des plaintes individuelles en cas de 
violation de leur droit. C’est donc aller au bout du processus de reconnaissance de l’enfant, 
sujet de droits et la confirmation que la dignité de l’enfant détient  une place centrale dans les 
fondements de l’édifice « droits de l’enfant ». 

En ce jour où nous fêtons les 25 ans de la Convention, ce que l’on doit avant tout souligner, 
c’est cette nouvelle dynamique créée par le statut de personnel enfin conféré à l’enfant. Cette 
reconnaissance de jure implique un changement de mentalité très fort de notre part, pour 
réaliser non seulement le changement de paradigme, mais surtout pour mettre en place les 
instruments qui permettent à l’enfant de participer réellement et progressivement à la vie de la 
Cité.  

JZe / 20.11.2014 
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