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Colloque “La Révolution silencieuse, 25 ans des droits de l’enfant”1 
OUVERTURE 

 
Esther Alder 

Conseillère administrative 
 
 

 
Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi de vous dire tout d’abord que je suis très heureuse d’être ici avec vous 
aujourd’hui pour inaugurer ce colloque consacré à l’évolution des droits de l’enfant. 

 

Vous le savez certainement, la notion de droits de l'enfant a vu le jour à Genève au 
lendemain de la Première guerre mondiale.  

 

La nécessité d'une protection spécifique pour les enfants faisait alors l'objet d'une prise de 
conscience internationale.  

 

En 1924, la Société des Nations Unies votait la Déclaration de Genève, qui reconnaissait 
certains droits aux enfants. 

 

Cette déclaration a maintenant 90 ans, et cette année, nous fêtons aussi les 25 ans  de la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.  

 

Ces droits sont particulièrement à l'honneur dans le monde, avec l'attribution il y a quelques 
semaines du prix Nobel de la paix à deux défenseurs des droits de l'enfant, la jeune 
Pakistanaise Malala Yousafzaï et l'Indien Kaïlash Satyarthi. 

 

La Ville de Genève a eu l'idée de fêter cet anniversaire en lançant, il y a un an, le projet 
« 2014, année de l'enfance », dont ce colloque est en quelque sorte le point d'orgue.  

 

Permettez-moi de vous présenter maintenant ce projet. 

1  Conférence dans le cadre du Colloque La révolution silencieuse. 25 ans des droits de l’enfant, 20-
21 novembre 2014, organisée par la Ville de Genève, l’Institut international des droits de l’enfant et 
l’Institut universitaire Kurt Bösch 
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Le but de la Ville était d'évaluer les prestations qu’elle offre aux enfants en regard des 
différents textes législatifs qui les concernent.  

 

La Ville a notamment voulu savoir si les droits de l'enfant tels qu'ils sont définis par la 
Convention sont suffisamment respectés.  

 

Elle  a aussi voulu savoir si les prestations offertes aux enfants sont accessibles à tous, en 
nombre et en qualité suffisants.  

 

Enfin, la Municipalité a encore voulu savoir si une réelle place et un vrai rôle sont accordés 
aux enfants dans la vie de la Cité, et surtout, si l'avis des enfants est bien pris en compte 
dans les projets de la Ville. 

 

Cette démarche d'évaluation et d'analyse a été menée pendant un an, et tous les services 
de l'administration ont été impliqués.  

 

De plus, les enfants eux-mêmes ont contribué à ce projet. Et de cela, je suis particulièrement 
fière.  

 

Cette démarche tout à fait novatrice s’est déroulée en plusieurs étapes.  

 

Tout d’abord, la municipalité a recensé puis analysé l’ensemble des prestations qu’elle offre 
aux enfants au regard des textes législatifs, dont la Convention des Nations Unies.  

Cette étape a donné lieu au rapport « Les droits de l’enfant » dont vous avez reçu un 
exemplaire. 

 

Ensuite, la Ville a aussi voulu écouter les enfants.  

 

Elle a financé une enquête menée par l’Institut international des droits de l’enfant et l’Institut 
universitaire Kurt Bösch, tous deux basés à Sion. 
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1000 enfants de 10 à 12 ans, garçons et filles, ont participé à cette enquête, et je tiens à 
saluer ici la collaboration efficace du Département de l’Instruction publique. 

 

Pendant cette enquête, les enfants ont répondu à des questions sur la perception de leurs 
droits et de leurs obligations dans leur vie quotidienne à l’école, dans leur quartier, ou encore 
dans leur ville.  

 

Les résultats préalables de cette enquête sont publiés aujourd’hui même dans un encart de 
la Tribune de Genève.  

 

Ils seront également commentés demain dans le cadre de ce colloque par Madame Paola 
Riva Gapany, sous-directrice de l’Institut international des droits de l’enfant, et feront l’objet 
d’un rapport étayé. 

 

1000 enfants de 4 à 9 ans ont aussi été invités à dessiner la perception qu'ils ont de leur vie 
dans un quartier populaire de Genève, celui des Pâquis. 

 

Une cinquantaine de ces dessins ont d'ailleurs fait l’objet d’un livre que vous avez tous reçu.  

  

Une nouvelle étape s’ouvre maintenant pour la Ville. 

 

Elle va consister à remédier aux manquements que nous avons observés tant dans l’analyse 
des prestations qu’à travers les réponses fournies par les enfants lors de l’enquête. 

L’exécutif de la Ville va donc définir un plan d’action en 2015 pour améliorer encore la 
promotion des droits de l’enfant dans la Cité.  

 

Au vu des constats dont le rapport fait état, je souhaite pour ma part donner la priorité aux 
pistes suivantes :  

• l’accessibilité des prestations, 

• l’intégration des enfants à tous les échelons de la politique municipale  

• et le renforcement de leur participation aux activités de la Cité. 

 



4 

J’aimerais m’attarder un peu sur cette dernière notion. 

 

Nous avons en effet remarqué que les enfants ne sont pas suffisamment formés à la 
participation citoyenne.  

 

Nous envisageons donc de développer des Parlements d’enfants pour leur permettre de 
débattre et d’exprimer leurs idées. 

 

Nous voulons aussi initier les enfants à la rédaction de pétitions.  

 

Comme vous le savez, une pétition peut être lancée par toute personne, indépendamment 
de son âge. 

 

Et puis, nous voulons aussi intégrer les enfants dans les Contrats de quartier, afin qu’ils 
puissent nous parler de leurs envies. 

 

Pour favoriser la participation citoyenne, nous souhaitons améliorer l’information de la Ville à 
destination des enfants et nous réfléchissons aux moyens de développer des canaux 
d’information spécifiques adaptés aux besoins des petits. 

 

De manière générale, il s’agit de rendre la Cité familière et accessible à tous les âges de la 
vie.  

 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

En un siècle, la notion de droits de l’enfant s’est largement imposée dans le monde entier.  

 

Et cela grâce notamment à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.  
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Ce changement majeur a tout d’une révolution silencieuse.  

 

Le colloque qui s'ouvre aujourd'hui a l'ambition d'explorer quelques-unes des dimensions de 
cette révolution. 

De mon côté, j'aimerais maintenant mettre l'accent sur la nécessité d'une éducation 
citoyenne pour les enfants.  

 

Je l'ai dit, Genève souhaite renforcer la participation des enfants, et cela nécessite une 
éducation à la citoyenneté. 

 

J’aimerais rappeler ici que la Convention des Nations Unies a reconnu le droit des enfants à 
l'éducation, et que ce droit comprend aussi l'éducation à la citoyenneté. 

 

Pour moi, l'éducation - et j’entends ici l’éducation au sens large - est en effet la clé de 
l'exercice de la citoyenneté.  

Une éducation citoyenne doit permettre à chacun de devenir acteur de la société en étant 
par exemple acteur de son quartier ou de sa ville. 

 

Pourquoi est-ce si important? Parce que sans exercice de la citoyenneté, les liens sociaux 
risquent de se fragiliser.  

 

On le voit bien, nos sociétés sont aujourd'hui menacées par l'individualisme, le repli sur soi 
et le désintérêt de la chose publique.  

 

Ce désintérêt est notamment lié au fait que les gens ont l’impression que leur parole ne 
compte pas. 

Faute de projet commun, le vivre-ensemble est mis à mal.  

 

Est-ce cela que nous voulons pour nos enfants? Non, bien entendu ! 

 

La convention de 1989 a donné des droits aux enfants.  
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Elle a fait des enfants de véritables sujets de droit.  

 

Mais les enfants, s’ils sont des personnes à part entière dès leur naissance, ne sont pas 
pour autant des citoyens, puisque la citoyenneté ne peut être acquise avant 18 ans. 

Le droit à l'enfance est d’ailleurs un droit fondamental de l’enfant. 

 

Il serait risqué de considérer les enfants comme des adultes miniatures.  

 

Ce serait risqué d'abord pour les enfants.  

 

Si l’enfant est perçu aujourd'hui comme un individu à part entière, il n’en reste pas moins un 
être fragile à protéger. 

 

Il faut laisser l'enfance aux enfants, et ne pas leur imposer des responsabilités qui ne sont 
pas de leur âge.  

 

Considérer les enfants comme des adultes miniatures, ce serait aussi risqué pour les adultes 
eux-mêmes. 

 

Car reconnaître aux enfants des droits qu’ils ne sont pas encore capables d’exercer pourrait 
amener les adultes à renoncer à leurs tâches éducatives.  

 

La philosophe Hannah Arendt disait qu'il y a une frontière à respecter entre l’enfance et le 
monde adulte.  

 

 

 

 

Et cette frontière délimite notamment la tâche de l'adulte, qui est d'éduquer les enfants pour 
leur donner les moyens d'être plus tard des femmes et des hommes autonomes et de 
véritables citoyennes et citoyens. 
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L’éducation est en priorité le devoir des parents, mais elle doit aussi être l’affaire de l’école et 
du politique. 

 

Je pense en effet que les politiques publiques ont pour mission d’ouvrir le monde aux 
enfants. 

 

Et que voulons-nous transmettre aux enfants ?  

Nous voulons transmettre un héritage, enseigner les principes éthiques et les règles du vivre 
ensemble.  

 

Cette éducation doit se faire non seulement pour les enfants, mais aussi avec les enfants, en 
leur donnant le goût de la participation à des projets communs.  

 

Car c'est par la participation que l'enfant va faire l’apprentissage de la citoyenneté. 

 

Mais qu’est-ce qu’une éducation à la citoyenneté? 

 

 

L'éducation à la citoyenneté, c'est rendre les enfants attentifs non seulement à leurs droits, 
mais aussi à leurs devoirs, parce que l'exercice de la citoyenneté est une responsabilité. 

 

Il faut donner aux enfants le savoir et les compétences qui leur permettront plus tard de 
comprendre les enjeux de société actuels et de devenir des citoyens actifs. 

 

Je conçois cette éducation comme une forme d’éveil qui doit mobiliser tous les talents de 
l’enfant, et pas seulement les compétences scolaires. 

 

Cette éducation doit donc aussi passer par l’éveil à l’art et à la culture.  

 

La musique, la danse, la peinture, le chant, la lecture, ou encore l’écriture sont de 
formidables outils d’éducation. 
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L'éducation à la citoyenneté, cela signifie également écouter les enfants, car ils ont eux aussi 
des idées à nous transmettre.  

 

Et pour écouter les enfants, il faut les prendre au sérieux, cela pour agir dans leur intérêt.  

 

 

Cette écoute et ce dialogue doivent bien entendu se construire en fonction de l’âge, de la 
maturité et de la temporalité de l’enfant. 

 

Vous le savez sans doute, La jeune Pakistanaise Malala a dédié son prix Nobel aux enfants 
sans voix.  

 

Elle-même a osé faire entendre sa voix, au risque de sa vie, dans un pays où les filles et les 
femmes sont opprimées.  

 

Et elle a créé les conditions d'un changement positif en faveur de l'éducation des enfants. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je l’affirme : nous devons impérativement écouter la voix des enfants, car elle peut nous 
aider à rendre le monde meilleur. 

 

C’est ce à quoi nous nous attelons toutes et tous ici, et je vous remercie pour votre intérêt et 
pour votre engagement. 

 

Avant de terminer, je remercie encore chaleureusement toutes celles et tous ceux qui se 
sont impliqués dans la réalisation de ce colloque.  

 

 

De nombreuses personnes y ont contribué, elles ont fait un travail formidable, et j’aimerais 
qu’on les applaudisse bien fort ! 


