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Concours de mini-miss interdits en France et sur la sellette en Belgique, écoles maternelles saturées à Bruxelles, 

campagne « 3-6-9-12 » pour sensibiliser les adultes aux effets des nouvelles technologies sur les enfants, voilà des 

faits d’actualité qui interpellent quand on s’interroge sur la place des jeunes dans notre société. Tentons d’y voir 

plus clair avec Bernard De Vos, le délégué aux droits de l’enfant (1). 

 

 

Pourquoi une Convention relative aux droits de 

l’enfant ? 

 

L’institution à laquelle appartient Bernard De Vos a, entre autres missions, celle de faire appliquer la 

Convention relative aux droits de l’enfant en Fédération Wallonie-Bruxelles. En 1989, les dirigeants du 

monde décident que les enfants doivent avoir une convention à eux. Ce texte fondamental est le premier 

instrument juridique international ayant force obligatoire.  Il énonce des droits qui doivent être respectés 

pour que les enfants, où qu’ils soient dans le monde, puissent développer leur potentiel, être à l’abri de la 

faim et du besoin et être protégés contre la négligence et des mauvais traitements. La Convention fixe des 

normes en matière de soins de santé, d’éducation et de services juridiques, civils et sociaux.  197 pays l’ont 

signée, seuls la Somalie … et les Etats-Unis s’y sont opposés ! 

Pourquoi une convention des droits et pas des devoirs ? A cette question qui revient sans cesse, Bernard 

De Vos répond qu’au bout de 30 ans de travail y compris avec des mineurs grands délinquants, il est 

arrivé au constat suivant : tous ceux dont les droits ont été respectés ont une tendance à respecter eux-

mêmes leurs devoirs. Par contre, c’est à ceux qui ont été relégués, discriminés,  rabaissés qu’il faut les 

apprendre. Ayons des pratiques respectueuses à leur égard, ajoute-t-il, sinon la société a du souci à se faire. 

Pourquoi protéger les enfants ? Parce beaucoup trop d’entre eux souffrent toujours aujourd’hui de la 

pauvreté, de la faim, d’un manque de toit, de mauvais traitements, de négligences, de maladies évitables, 

d’un accès inégal à l’éducation et de procédures judiciaires qui ne tiennent pas compte de leurs besoins 

spécifiques. Ces problèmes ne s’observent pas seulement dans les pays en développement comme on 

pourrait le croire. 

On se croit à l’abri en Belgique.  Erreur, nous dit le délégué aux droits de l’enfant. S’il est vrai que la 

Belgique n’est pas le pays le plus mal loti, sur le terrain, on constate de graves lacunes. Ne comparons pas 

bien sûr l’Afrique subsaharienne avec nous, elle n’a pas nos moyens en matière de santé, par exemple, 

mais, en 2013, en Belgique, des enfants n’ont pas la possibilité d’avoir des lunettes ou un appareil dentaire 

parce que leurs parents n’ont pas les moyens de les payer. D’autres sont privés de soins dans des cliniques 

parce que leurs familles sont endettées. Beaucoup ignorent qu’une loi permet aux enfants d’être soignés 

gratuitement. 
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La pauvreté, une insulte aux enfants 

 

La pauvreté est souvent à l’origine des difficultés vécues par les enfants. Ceux des milieux précaires sont 

plus souvent placés que les autres. Mais au lieu de réagir de cette façon, ne vaudrait-il pas mieux payer le 

loyer de ces familles en difficulté, comme le suggère Thérèse Mahy du Réseau Wallon de Lutte contre les 

Pauvretés (RWLP) ? Elles seraient libérées du stress permanent qui pèse sur elles et pourraient consacrer 

leurs faibles revenus à mieux nourrir les enfants, payer leurs frais scolaires…  

La pauvreté est une insulte aux droits des enfants. Aujourd’hui, les crèches permettent une ouverture aux 

différentes cultures et à la vie en société. Mais, beaucoup d’enfants n’y ont pas accès. Quand on crée des 

lieux d’accueil, c’est rarement dans les quartiers où ils sont nécessaires.  Nombreux sont aussi les enfants 

en grande difficulté familiale qui n’ont pas accès à l’école maternelle. Les frais de piscine, de visites de 

toutes sortes, de matériel… ne sont pas accessibles à toutes les bourses sans compter les écoles qui 

annoncent l’organisation de voyages coûteux, de quoi en décourager plus d’un. Loin de réduire les 

inégalités sociales, l’école, en Belgique, les renforce.  On ne parle déjà plus d’ascenseur social mais de 

mongolfière sociale. On se déleste des plus pauvres qu’on envoie dans des sections discriminées à tort ou 

dans l’enseignement spécialisé alors qu’ils ne souffrent d’aucune difficulté le nécessitant. Les carrières 

scolaires sont ainsi découragées dès l’entrée, ce qui est inacceptable.  

Une réforme est indispensable, mais elle prendra du temps. L’école doit cesser de mettre les jeunes en 

compétition et cesser de discriminer les plus fragiles.  Les enfants handicapés ne sont pas mieux lotis, eux 

qui, pour se rendre à l’école,  doivent souvent voyager des heures durant installés sur des sièges inadaptés ! 

Une autre institution marque la vie des enfants, c’est la famille qui, contrairement à l’école, a évolué 

fortement.  A côté de la famille nucléaire classique sont apparus d’autres modèles familiaux qui ne vont 

pas sans poser problèmes.  

 

 

Nouvelles technologies et société de consommation 

 

Les nouvelles technologies ont bouleversé le paysage familial, scolaire…. L’autorité est souvent confondue 

aujourd’hui avec la répression, or, elle est essentielle même si elle doit être adaptée. On trouve 

actuellement sur Internet le contenu des cours, dès lors, comment l’autorité des professeurs pourrait-elle 

être la même qu’il y a 20 ans ? L’enfant s’informe à la maison et l’enseignant doit retrouver une nouvelle 

autorité. Il sera désormais celui qui aide à comprendre plutôt que celui qui fournit la matière. Beaucoup 

de parents ont du mal à comprendre cette évolution.  Les milieux favorisés saisissent davantage le 

changement que les autres.  

D’autres phénomènes touchent de plein fouet les jeunes générations. Ainsi l’image qui est donnée des 

filles et des garçons dans la publicité, les clips… Ils sont baraqués, elles sont impeccables et minces. Les 

jeunes sont poussés à entrer dans un moule et certains ne s’y retrouvent pas, ce qui n’est pas sans 

conséquence sur leur santé physique et psychologique.  

La pornographie est disponible un peu partout et on croit que les jeunes savent tout. Du coup, les adultes 

ne discutent plus avec eux et ne leur transmettent plus un code de valeurs. Des spécialistes canadiens ne 

cachent pas leurs craintes pour l’avenir : le porno est devenu le lieu principal d’éducation sexuelle. Il 

influence désirs, fantasmes et pratiques sexuelles. Surtout, il touche les très jeunes. « Son explosion dans 

les années 90 s’est faite en parallèle avec le triomphe de la valeur néolibérale » (2), explique Richard 

Poulin, professeur de sociologie et auteur de Sexualisation précoce et pornographie (3). L’hyper-

sexualisation des jeunes filles est le résultat de son influence. Certes, les lolitas existent depuis de 

nombreuses années mais, aujourd’hui, les mannequins n’ont plus 20 ou 25 ans, comme il y a 15 ans, mais 

14 ou 15. Les jeunes filles sont hyper-sexualisées et pour être belles, les femmes doivent être jeunes. Pour 

le sociologue, il faut s’attaquer au porno mais on n’y touche pas, liberté d’expression oblige !  
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Les jeunes sont aussi devenus la proie des marchands. Ils sont visés pour correspondre à des standards ou 

transformés en prescripteurs d’achats. Bon nombre de publicités de voitures , par exemple, ne font plus 

référence aux performances du moteur ou aux normes de sécurité, mais au goût du jeune enfant. En les 

amenant ainsi à intervenir dans l’achat de la voiture, on renverse le principe de l’éducation tout en 

brouillant la notion d’autorité.  

Il faut refuser l’utilisation des enfants dans la publicité, refuser aussi la promotion d’images d’enfants 

sexualisés. C’est possible puisque la Suède y est parvenue en s’opposant courageusement aux grands 

groupes économiques. Les parents ont déclaré que cette mesure les aidait à résister. Malheureusement, la 

Belgique n’a pas eu le même courage : elle a choisi le libre choix ! Mais de quelle liberté parle-t-on ? 

 

Anne Vanhese, journaliste à l’ACRF – Plein Soleil 

 

(1) Intervention aux journées d’étude ACRF, septembre 2013. 

(2) lemonde.fr du 05/03/2012. 

(3) Richard Poulin, Sexualisation précoce et pornographie, coll. Le genre du Monde, La Dispute, 2009. 

 

Vous pourrez retrouver cette analyse dans notre mensuel Plein Soleil de décembre 2013. 

 

 

 

Cette analyse est disponible en format PDF  sur notre site Internet 

www.acrf.be/Publications/Analyses/Analyses_2012  

 

L’ACRF souhaite que les informations qu’elle publie soient diffusées et reproduites. 

Toutefois, n’oubliez pas dans ce cas de mentionner la source et de nous transmettre copie de la 

publication. Merci ! 
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