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Genève veut faire entendre
la voix des enfants

DROITS DE L'ENFANT La Convention internationale des droits
de l'enfant a vingt-cinq ans aujourd'hui. Ce texte reconnaît
l'enfant en tant que personne à part entière, détentrice de droits
individuels. Une révolution silencieuse qui doit encore s'ancrer
dans les mentalités.

ESTHER ALDER*, PHILIP D. JAFFE**
ET JEAN ZERMATTEN***

Il y a nonante ans, le 26 septembre 1924, la So-
ciété des Nations adoptait la première Décla-
ration des droits de l'enfant, dite Déclaration
de Genève. Ce cri de ralliement de la commu-
nauté internationale en faveur de la protec-
tion des enfants est le fruit d'un long travail,
soutenu notamment par le CICR et des per-
sonnalités genevoises comme l'ancien prési-
dent de la Confédération Gustave Ador et le
professeur de droit Georges Werner.

Il y a très exactement vingt-cinq ans, le
20 novembre 1989, l'Assemblée générale de
l'ONU promulguait la Convention relative
aux droits de l'enfant, qui a connu un succès
exceptionnel. Aujourd'hui, la Convention
compte 194 ratifications sur 196 possibles!

Paradoxalement, bien peu d'Etats ont pris
conscience de la portée réelle de la Conven-
tion. Ils se sont surtout attachés à l'aspect pro-
tectionnel de ce texte, ou à son caractère pro-
grammatoire (les prestations à fournir aux
enfants). En fait, la Convention va bien au-delà
de ces aspects, puisque son message principal
est de reconnaître l'enfant comme une person-
ne, comme un être humain, doté de dignité et
de droits qui sont liés à son existence.

Avec la Convention de 1989, on passe de
l'enfant, objet de soins et destinataire de pro-
tection, à l'enfant qui détient des droits indivi-
duels, qu'il peut, au fur et à mesure du déve-
loppement de ses capacités, exercer de
manière de plus en plus autonome. Ce nouvel
état, enfant-sujet de droits, est articulé sur-
tout autour du droit de l'enfant d'être entendu
et de son droit à voir son intérêt individuel
être pris en compte de manière primordiale.

C'est évidemment une révolution car l'en-

fant, même très précieux, n'est plus le bien, la
chose, la propriété des adultes. Il existe en
tant que tel. Cette révolution ne s'est pas faite
dans l'agitation, le bruit et les éclats. Bien au

contraire, elle reste feutrée, silencieuse et
lente, vingt-cinq ans plus tard, ce change-
ment doit toujours être expliqué car les men-
talités évoluent au rythme de l'escargot...

Fort de la tradition genevoise, et pour don-
ner du sens à cet anniversaire, la Ville de
Genève, l'Institut international des droits de
l'enfant et l'Institut universitaire Kurt Bôsch
ont uni leurs efforts afin d'accélérer la recon-
naissance de l'enfant comme un être humain
à part entière!

La Ville de Genève s'est ainsi livrée cette
année à une autocritique des prestations
mises en oeuvre pour les enfants. Sur la base de
l'analyse effectuée et d'une confrontation de
ces prestations aux exigences posées par la
Convention relative aux droits de l'enfant, des
constats et des pistes d'amélioration possibles
ont pu être mis en évidence. Il en ressort, no-
tamment, que les petits Genevois ne sont pas
suffisamment formés à la participation ci-
toyenne. Pour remédier à cela, la Ville compte
développer des sessions d'enfants et les ac-
compagner dans la rédaction de pétitions.

L'éducation est la clé de l'exercice de la ci-
toyenneté car elle permet de transmettre un
héritage commun, d'enseigner des principes
éthiques et les règles du vivre ensemble. Cette
tâche incombe à l'adulte, parent, profession-
nel, éducateur.., qui doit le faire pour les en-
fants, mais aussi, et surtout, avec les enfants,
en leur donnant le goût de la participation à
des projets communs. Eduquer à la citoyen-
neté, cela signifie également écouter les en-
fants car ils ont des idées souvent décoiffantes
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à nous transmettre. Cette écoute et ce dia-
logue doivent se construire en fonction de l'â-
ge et de la maturité de l'enfant.

Il est temps de faire entendre la voix des
enfants.
*Conseillère administrative.

** Directeur de l'Institut universitaire Kurt BOsch.

*** Directeur de l'Institut international des droits de l'enfant.


