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Guide d’implémentation 
adapté aux enfants

Mettre en Pratique 

les Droits des 

Enfants Défenseurs 

des Droits Humains

Que nos efforts 
portent leurs 
fruits ou non, 

nous nous 
battons tous 

pour ce en quoi 
nous croyons ! 

Les enfants sont 
des défenseurs 

des droits 
humains !
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Quoi ?  Dans ce guide, vous pouvez tout apprendre sur les enfants 
défenseurs des droits de l’homme (EDDH). Ce sont des enfants qui 
défendent leurs droits humains et ceux des autres. Le guide répondra 
aux questions comme : Qu’est-ce que les droits de l’homme ? Quels 
sont des défis auxquels sont confrontés les EDDH ? Quelles sont les 
lacunes et que peut-on faire pour améliorer la situation ?

Ce document est une version adaptée aux enfants de notre version 
plus détaillée, que vous pouvez lire ici.

Parce que ? Les enfants peuvent utiliser ce guide pour enseigner 
aux autres leurs droits et leurs actions en tant que défenseurs et 
pour aider les adultes et les décideurs (tels que les enseignants, les 
parents et les soignants, les gouvernements) à mieux comprendre 
les droits des EDDH et à les mettre en pratique.

Comment ?  Il y a eu différentes manières dont les enfants et les 
adultes au niveau national, régional ou mondial ont été soutenus 
pour exprimer leurs opinions et expériences sur la protection et 
l’autonomisation des EDDH. Tout ce travail a été compilé et incorporé 
dans l’élaboration de ce guide, qui est le travail conjoint de Child 
Rights Connect et de son équipe consultative mondiale pour les 
enfants et de l’Université Queens de Belfast.

À propos

https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2021/05/les-droits-des-enfants-defenseurs-des-droits-humains.pdf
https://www.childrightsconnect.org/our-children-advisory-team/
https://childrightsconnect.org
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Un grand merci à l’équipe consultative de Child Rights Connect, un 
groupe de conseillers pour enfants dans toutes les régions avec une 
énergie et une motivation sans limites pour promouvoir et protéger 
les droits des EDDH. De 2018 à 2021, Child Rights Connect a soutenu 
39 conseillers pour enfants âgés de 10 à 18 ans, qui ont tous joué un 
rôle essentiel dans l’élaboration de ce guide !

Voici une note de l’équipe 2021 : 

Merci beaucoup

Pour obtenir des exemplaires de cette publication et plus d’informations, contactez : 

Child Rights Connect 1 Rue de Varembé 1202 Geneva Switzerland 
+41(0)22 552 41 32 

secretariat@childrightsconnect.org 
www.childrightsconnect.org 

Conception et mise en page: Jennifer Conway 

© 2021 Child Rights Connect  Tous droits réservés. Les documents contenus dans 
cette publication peuvent être librement cités, réimprimés, reproduits ou traduits, à 
condition que la source soit mentionnée. Des versions officielles de ce guide ont été 
produites par Child Rights Connect en anglais, français et espagnol.

Apprenez à défendre vos droits et ceux des 
autres en lisant et en partageant ce guide !

Et rappelez-vous que les violations des 
droits humains d’aujourd’hui sont la cause 

des conflits de demain.Travaillons ensemble pour atteindre plus de 
régions du monde et nous assurer que tous 
les enfants défenseurs des droits humains 

jouissent de leurs droits.

mailto:secretariat%40childrightsconnect.org%20?subject=
https://www.childrightsconnect.org
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Mettre en Pratique les Droits 
des Enfants Défenseurs des 
Droits Humains

Qui sont les EDDH et que font-ils ? 

Les enfants défenseurs des droits de l’homme sont des enfants qui 
défendent leurs propres droits ou ceux des autres. 

Exemples d’actions des EDDH :

• Enseigner aux autres les droits de l’enfant 

• Être membre d’un groupe d’enfants pour s’assurer que 
le gouvernement respecte ses promesses en matière 
de droits de l’homme.

• Mener une campagne sur une question de droits de 
l’homme

• Participer à une manifestation pacifique 

• L’envoi d’un rapport au Comité des droits de l’enfant 
de l’ONU

https://ohchr.org/FR/HRBodies/CRC/Pages/InformationForChildren.aspx
https://ohchr.org/FR/HRBodies/CRC/Pages/InformationForChildren.aspx
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Les enfants qui agissent en tant que défenseurs des droits de l’homme 
(DDH) sont confrontés à un grand nombre des mêmes défis que les 
adultes qui agissent en tant que DDH. Mais ils peuvent aussi rencontrer 
des problèmes supplémentaires parce qu’ils sont des enfants. En voici 
quelques exemples :

• Ils ne connaissent pas ou on ne leur enseigne pas assez leurs droits. 

• Ils ne sont pas en mesure d’obtenir des informations sans le soutien 
d’un adulte.

• Ils ne sont pas pris au sérieux parce que ce sont des enfants.

• Les adultes ne leur permettent pas de participer à des activités.

• Ils sont victimes d’abus parce qu’ils sont des enfants qui s’expriment.  

Tous ces problèmes peuvent être plus difficiles lorsque l’enfant est une 
fille, qu’il ou elle souffre d’un handicap, qu’il ou elle appartienne à une 
communauté locale ou autochtone ou à une minorité. 

Les droits de l’homme sont des promesses fortes que les gouvernements 
ont faites aux personnes qui vivent dans leur pays. Ils comprennent des 
droits spéciaux pour les enfants, les parents/tuteurs et les personnes qui 
agissent en tant que défenseurs des droits de l’homme. Ces droits sont 
énoncés dans ces documents :

Ce guide explique comment les promesses que les gouvernements ont 
faites à tous les enfants et à tous les défenseurs des droits de l’homme 
peuvent être mises en pratique pour soutenir les enfants qui agissent en 
tant que défenseurs des droits de l’homme (DDH) dans leurs actions. 

Les sections suivantes décrivent ces droits et ce que les gouvernements 
et les autres acteurs doivent faire pour que les enfants puissent agir en 
tant que défenseurs des droits humains d’une manière qui leur permette 
de mener à bien leurs activités et de rester en sécurité.

• La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE) 
• La Déclaration des défenseurs des droits de l’homme (DDDH) 

Quels sont les défis auxquels les EDDH 
sont confrontés ?

Quels sont les droits des EDDH ?

https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2019/10/french_convention.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/summaries/french.pdf
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Les Quatre Principes Généraux

Il y a 4 droits dans la CDE qui s’appliquent à tous les 
autres droits. Il s’agit : 

1. du droit de ne pas être traité 
injustement.

2. du droit à ce que les décisions soient 
prises dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant.

3. du droit à la vie et au développement.

4. du droit d’être entendu dans la prise 
de décision.

Les enfants sont 

des défenseurs 

des droits 

humains !
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• Certains EDDH (filles, minorités, enfants handicapés, enfants autochtones) 
ne jouissent pas de leurs droits au même titre que les autres enfants.

• Des décisions sont prises au sujet des EDDH sans que l’on comprenne 
bien ce qui est dans leur meilleur intérêt. Parfois, l’intérêt supérieur est 
compris comme étant équivalent à la sécurité.

• Les points de vue des enfants défenseurs des droits de l’homme ne sont 
pas entendus ou pris au sérieux sur les questions qui les concernent, 
notamment sur la manière dont ils peuvent être soutenus en tant que 
défenseurs.

• Les EDDH peuvent subir des violences pour leur activité.

Ce qui se passe 

• Les gouvernements doivent avoir des lois et des politiques qui garantissent 
que les EDDH jouissent de leurs droits de manière égale.

• Les gouvernements doivent s’assurer que les EDDH 
peuvent agir sans risquer leur vie ou nuire à leur 
développement. 

• Les adultes (tels que la police, les enseignants, les 
parents) qui prennent des décisions sur ce qui est 
dans l’intérêt supérieur des défenseurs des droits 
humains devraient recevoir une formation leur 
permettant de comprendre que, ce faisant, ils doivent 
demander l’avis des défenseurs des droits humains et 
tenir compte de tous leurs droits, y compris le droit d’agir en 
tant que défenseur des droits humains.

• Les gouvernements doivent créer des moyens de solliciter l’avis des 
EDDH et de les prendre au sérieux sur les questions d’intérêt public.

Ce qui est nécessaire 
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Droits Des Parents/Tuteurs

Les parents/tuteurs ont le droit et le devoir de conseiller et de guider 
les EDDH. Les gouvernements doivent les aider à le faire. 

Ce qui l’empêche   

• Les parents/tuteurs ignorent souvent 
quels sont les droits de l’enfant et 
comment aider les EDDH à agir en 
toute sécurité.

• Les parents/tuteurs empêcheront 
parfois les enfants d’agir parce qu’ils 
s’inquiètent de leur sécurité ou de 
leur éducation, ou de ce que les gens 
pourraient penser.

Exemple

Un EDDH est empêché 

par son parent/tuteur de 

participer à une grève de 

« Vendredi pour l’avenir » 

parce qu’il craint que 

son enfant ne manque 

l’école. 

Ce qui est nécessaire   
• Les gouvernements doivent s’assurer 

que les EDDH peuvent agir en toute 
sécurité et de manière à ne pas nuire à 
leur éducation.

• Les gouvernements doivent 
promouvoir une attitude positive 
envers les enfants qui agissent en 
tant que défenseurs des droits de 
l’homme et soutenir et informer 
les parents/tuteurs afin qu’ils puissent 
soutenir les défenseurs des droits de l’homme.

Exemple
Un gouvernement 
organise des réunions 
communautaires locales 
dans tout le pays pour 
informer les parents/
tuteurs des droits des 
EDDH et de la manière 
de les soutenir dans leurs 
actions. 
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Droits á l’éducation

Les enfants ont le droit d’apprendre les droits de l’homme et de voir 
leurs droits respectés lorsqu’ils sont à l’école. Les gouvernements 
doivent s’assurer que tout le monde, y compris les enfants et leurs 
enseignants, apprennent les droits de l’homme, y compris les droits 
des défenseurs des droits humains.

Ce qui se passe 
• Les écoles n’enseignent pas aux enfants leurs droits et la manière de 

les faire valoir.

• De nombreux enseignants ne savent pas que les enfants ont le droit 
d’agir en tant que EDDH.

• Certains enfants sont punis par les enseignants ou malmenés par 
d’autres enfants à l’école parce qu’ils agissent en tant que défenseurs 
des droits humains.

• Certains enfants ne sont pas scolarisés.
Exemple
À l’école, les enseignants traitent les enfants 

de manière injuste en 
fonction de leur sexe, de leur handicap ou d’autres antécédents, ce qui répand un climat de peur ou 

d’injustice chez les enfants qui grandissent. 
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• Les écoles doivent enseigner aux enfants les droits de l’homme et la 
manière dont ils peuvent défendre leurs propres droits et ceux des 
autres.

• Les enfants doivent apprendre les droits de l’homme en les voyant 
respectés à l’école.  

• Le personnel des écoles doit s’informer sur les droits de 
l’enfant et sur la manière dont il 
peut aider les enfants à agir en 
tant que défenseurs des droits 
de l’homme.

• Les champions des enfants 
(parfois appelés commissaires ou 
médiateurs) et les organisations 
non gouvernementales (ONG) 
peuvent aider les enfants à 
s’informer sur les droits de 
l’homme, y compris les enfants non 
scolarisés.

Ce qui est nécessaire

Exemple

Un commissaire à l’enfance 

met en place des activités 

à l’intérieur et à l’extérieur 

des écoles pour enseigner 

aux enfants leurs droits et 

leur offrir des possibilités 

(comme la participation à 

des campagnes ou à des 

groupes consultatifs) pour 

qu’ils agissent en tant que 

défenseurs. 
Les écoles devraient parler des droits humains, apprendre aux élèves à agir ou savoir ce qu’il faut faire pour se défendre !
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Droits Civils et Politiques

Les droits civils et politiques comprennent le droit de rechercher, 
d’obtenir et de partager des informations, d’avoir des idées et des 
opinions et de dire ce que les enfants pensent des questions relatives 
aux droits de l’homme, d’obtenir que les informations les concernant 
restent privées, de rejoindre ou de créer des groupes pour travailler 
sur les questions relatives aux droits de l’homme et de participer à 
une manifestation pacifique. Les défenseurs des droits de l’homme 
ont également ces droits lorsqu’ils sont en ligne.

• Les enfants sont confrontés à davantage d’obstacles à leurs droits civils 
et politiques en raison de leur âge, et souvent sans raisons valables ou 
claires. 

• Parfois, les enfants sont empêchés de chercher des informations, de 
dire ce qu’ils pensent, de rejoindre un groupe ou de participer à une 
manifestation parce que les adultes pensent qu’ils ne seront pas en 
sécurité ou que cela nuira à leur éducation.

• Parfois, les lois stipulent que les enfants 
doivent avoir un certain âge avant de 
pouvoir rejoindre un groupe ou aller sur 
Internet.

  Ce qui se passe  

Exemple
La loi d’un certain pays 
stipule que les associations 
ne peuvent pas être créées 
par des personnes âgées 
de moins de 18 ans, ce qui 
signifie que les défenseurs 
des droits humains ne 
peuvent pas exercer 
leurs droits en tant que 
défenseurs. 
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• Les adultes doivent apprendre les droits des enfants qui agissent en 
tant que défenseurs des droits de l’homme et comment les aider à agir 
en tant que défenseurs des droits de l’homme.

• Si les adultes s’inquiètent de la sécurité des enfants, ils doivent 
d’abord essayer de faire tout 
ce qu’ils peuvent pour que les 
enfants soient en sécurité plutôt 
que de les empêcher d’agir.

• Les enfants ne doivent 
être arrêtés que si cela est 
nécessaire et, même dans ce 
cas, toute restriction doit être 
équilibrée et équitable.

Ce qui est nécessaire 

Exemple
Des informations adaptées 
aux enfants sont mises à 
disposition par les experts 
de l’ONU afin que les enfants 
sachent comment agir en 
tant que défenseurs des 
droits de l’homme au niveau 
international, et où obtenir plus d’informations et de soutien. 

Que nos efforts 
portent leurs fruits 
ou non, nous nous 
battons tous pour 
ce en quoi nous 

croyons ! 
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La Protection Contre Les 
Dommages

Les enfants ont le droit d’être protégés contre les préjudices et 
la violence, y compris les blessures, les brimades ou les mauvais 
traitements. Le gouvernement doit s’assurer que les défenseurs des 
droits humains ne soient pas mis en danger et ne subissent aucune 
violence, menace, punition ou traitement injuste en raison de leurs 
activités. Si un défenseur des droits humains a été blessé, il a le droit 
de demander justice et d’obtenir de l’aide pour se rétablir. Les plaintes 
doivent être prises au sérieux et traitées rapidement. 

• De nombreux EDDH sont victimes d’abus en personne et en ligne en 
raison de leur activité.

• Les EDDH sont susceptibles d’être victimes d’abus simplement parce 
qu’ils sont des enfants, et ces abus sont susceptibles d’être plus 
dommageables parce qu’ils sont des enfants.

• Les moyens de se plaindre et d’obtenir 
une protection qui sont offerts aux 
défenseurs des droits humains adultes 
ne sont pas toujours accessibles aux 
enfants.

Ce qui se passe 

Exemple

Un EDDH reçoit des 

messages abusifs après 

avoir aidé à mettre en place 

une pétition en ligne sur le 

changement climatique, 

mais il ne sait pas où trouver 

de l’aide et les adultes 

de son entourage ne le 

prennent pas au sérieux. 
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• Les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
assurer la sécurité des EDDH (par exemple, la police peut bloquer les 
rues ou changer le sens de la circulation pendant les manifestations).

• Les parents, les enseignants, la police, les avocats doivent être formés 
aux droits de l’enfant et à la manière d’aider les EDDH à mener à bien 
leur activité et à rester en sécurité.

• Les EDDH et les parents/tuteurs doivent être informés des risques et 
de la manière de les gérer afin qu’ils puissent faire des choix éclairés 
et assurer leur sécurité.

• Les gouvernements doivent proposer des moyens adaptés à l’âge des 
enfants pour qu’ils puissent déposer des plaintes lorsque leurs droits 
ne sont pas respectés ou sont supprimés, ou obtenir une protection 
s’ils risquent de subir des préjudices.

• Les gouvernements doivent financer les services (lignes d’assistance, 
protection de l’enfance et soins de santé) qui aideront les EDDH à se 
rétablir s’ils subissent un préjudice.

• Les médias (hors ligne et en ligne) 
doivent faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour protéger les EDDH 
contre les abus, et s’assurer que 
leur vie privée est protégée.

Ce qui est nécessaire 

Exemple
Une école locale partage des ressources adaptées aux enfants (à l’intérieur 

et à l’extérieur de l’école) contre toutes les formes de violence ou d’abus et 
ce que les enseignants et les familles peuvent faire pour s’assurer que tous 

les élèves et les EDDH se sentent en sécurité. 
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Créer une Justice Adaptée aux 
Personnes Handicapées 

Les gouvernements doivent s’assurer que les défenseurs des droits 
humains disposent de moyens de se plaindre si leurs droits sont 
bafoués. Les défenseurs des droits humains devraient avoir des moyens 
d’obtenir un soutien s’ils risquent de subir ou ont subi un préjudice. 
Les gouvernements devraient recueillir de bonnes informations sur ce 
qui arrive aux défenseurs des droits humains.  

• Les soutiens aux défenseurs des droits humains qui risquent d’être 
blessés ne sont souvent pas disponibles pour les enfants ou ne leur 
conviennent pas.

• Les EDDH peuvent ne pas connaître les organisations qui peuvent les 
soutenir et les aider.

• Les délégués à la protection des droits de l’homme ne peuvent pas 
obtenir de moyens adaptés aux enfants pour se plaindre ou demander 
réparation. 

• Il y a très peu d’informations collectées 
sur les EDDH.

Ce qui se passe 

Exemple
Un gouvernement local prend des mesures qui signifient que les EDDH ne peuvent pas avoir accès à une protection juridique de base (comme un avocat qui peut les défendre et défendre leurs droits) et à un soutien et un traitement spécial en tant qu’enfants. 
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• Les EDDH et leurs familles doivent pouvoir bénéficier d’un soutien s’ils 
risquent de subir un préjudice en raison de leur activité.

• Il doit exister des moyens adaptés aux enfants pour se plaindre et 
chercher à rectifier les choses si leurs droits sont bafoués.

• L’avis des défenseurs des droits humains doit être sollicité et pris au 
sérieux lorsque des dispositions sont prises sur la manière de soutenir 
les défenseurs des droits humains ou de fournir des moyens de se 
plaindre et de rectifier les choses.

• Les gouvernements doivent collecter 
des informations de qualité sur les 
EDDH.

Ce qui est nécessaire 

Exemple
Un gouvernement contribue à financer un service de plaintes pour les enfants, y compris les EDDH, afin qu’ils puissent signaler quand leurs droits ont été bafoués et demander une protection. Des informations adaptées et accessibles aux enfants sont partagées afin que les enfants connaissent le service et sachent comment l’utiliser. 
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Mettre Tout Cela en Pratique

La CDE exige des gouvernements qu’ils fassent tout ce qu’ils peuvent 
pour s’assurer que les enfants jouissent de leurs droits, y compris 
lorsqu’ils agissent en tant que EDDH.  

Les gouvernements devraient :

• Adopter des lois et des politiques qui protègent les droits des 
EDDH.

• Disposer d’informations et de campagnes pour s’assurer que 
chacun apprécie la participation des enfants à la vie publique.

• Veiller à ce que tous les enfants apprennent à connaître leurs 
droits et à les exercer.

• Former les professionnels qui travaillent avec les EDDH sur la 
manière de protéger leurs droits.

• Fournir un financement et un soutien aux ONG qui travaillent avec 
les EDDH.

Les organes des droits de l’homme (tels que les Nations unies) :

• Publier des informations adaptées aux enfants qui peuvent aider 
les EDDH.

• Disposer de moyens permettant aux EDDH de les contacter et de 
rendre compte de leurs expériences.

• Vérifier si les gouvernements tiennent leurs promesses envers les 
EDDH et donner des conseils sur la façon dont ils peuvent faire 
mieux.

Ce qui est nécessaire 
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Consultez notre site web : https://childrightsconnect.org

https://childrightsconnect.org
https://childrightsconnect.org

