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FICHE D’ANIMATION A PARTIR DU PHOTO-LANGAGE 

PROTEGER LES ENFANTS ET LEURS DROITS 
 

Objectif : alerter sur l’impact des politiques migratoires sur le quotidien des enfants et leurs 

droits.  

 

Préalable : bien connaître le contenu du Petit Guide Protéger les enfants et leurs droits et 

avoir quelques notions sur la Convention Internationale des droits de l’enfant. Un document 

en annexe vous permettra de les acquérir.  

 

Méthode : utiliser les illustrations du petit guide pour informer sur le vécu des enfants 

impacté∙e∙s par les politiques migratoires et engager le dialogue.   

 

Public : jeunes dès 13 ans, adultes dont étudiant∙e∙s, travailleuses et travailleurs sociaux, 

bénévoles de La Cimade et autres militant∙e∙s.  

 

Nombre de participant∙e∙s : de 9 à 15 personnes.  

 

Equipe d’animation : 1 personne, 2 à partir de 9 participant∙e∙s.  

 

Temps : 1h30 minimum.  

 

Matériel :  

• Une grande table (ou plusieurs tables rapprochées permettant d’en constituer une grande).  

• Le photo-langage Protéger les enfants et leurs droits (à télécharger à partir de l’onglet 

«  supports de décryptage » de la page sensibilisation du site de La Cimade 

(https://www.lacimade.org/nos-actions/sensibilisation/) ou sur Cimadocs dans l’espace 

« fiches d’animation / fiche d’animation contenu Cimade ». Les illustrations peuvent être 

imprimées dans un format plus petit que du A4).  

• Les chevalets droits de l’enfant (annexe I).  

• Autant de petits guides Protéger les enfants et leurs droits que de participant∙e∙s.  

 

Installation : Poser toutes les illustrations sur la table de manière à ce qu’elles soient toutes 

visibles à l’exception de celles de la carte de France. 

 

Annexes disponibles 

• Annexe I : Chevalets thématiques à découper et à plier  

• Annexe II : Quelques notions sur la Convention internationales des droits de l’enfant 

• Annexe III : Observations finales du Comité des droits de l’enfant portant sur le cinquième 

rapport périodique de la France et concernant les enfants de nationalité étrangère 

• Annexe V : Classement des illustrations  

• Annexe VI : Articles de la CIDE relatifs aux droits de l’enfant évoqués dans le petit guide  

https://www.lacimade.org/nos-actions/sensibilisation/
https://cimadocs.lacimade.org/CDS/SENSIB/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FCDS%2FSENSIB%2FDocuments%2FFiches%20jeux%20et%20animations%2FFiches%20d%27animation%20contenu%20Cimade%2Ffiche%5Fanimation%5Fphotolangage%5Fproteger%5Fenfants
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Déroulé de l’animation  
 

Etape 1 : Présentation des participant∙e∙s (15 mn) 

 

Demander aux participant∙e∙s de choisir une illustration (sans s’en saisir pour autant, plusieurs 

personnes peuvent choisir la même). Les critères de choix sont libres : l’illustration peut 

étonner, indigner, interroger, être non comprise, évoquer une histoire personnelle ou autre 

etc.  

 

Puis les participant∙e∙s se présenteront à l’ensemble du groupe en donnant à minima leur 

prénom et les raisons de leur choix (selon les contextes vous pourrez demander que les 

personnes indiquent aussi leur fonction et leurs attentes par rapport à la séance de 

sensibilisation).  

 

Les personnes de l’équipe d’animation se présentent à la fin du tour de parole selon les mêmes 

modalités. 

 

Etape 2 : Présenter le photo-langage (5mn) 

 

Expliquer en quelques mots d’où sont tirés ces illustrations : Le Petit Guide Protéger les enfants 

et leurs droits cherche à mettre en évidence l’impact des politiques migratoires (ou si vous 

vous adressez aux plus jeunes « les conséquences de la façon dont les personnes étrangères 

sont traitées en France ») sur le quotidien des enfants et leurs droits. Les droits dont il s’agit 

ici sont en premier lieu ceux conférés par la Convention internationale des droits de l’enfant 

et les textes français ou européens qui en découlent.   

Il a été créé par La Cimade dans le cadre d’une collaboration entre différents services de La 

Cimade et les responsables de chacune des thématiques qui y sont abordées. L’illustrateur de 

ce guide, Le Cil Vert, a participé à l’élaboration du guide dès la formation du groupe de travail, 

de manière à s’imprégner au mieux des problématiques soulevées.  

 

Etape 3 : Engager le dialogue sur les droits de l’enfant en général (15mn) 

(cf annexe II) 

 

Testez les connaissances de votre public sur les droits de l’enfant en vous aidant des questions 

suivantes :  

• Que savez-vous des droits de l’enfant ? 

• De qui parle-t-on quand on parle d’enfant ? Est-ce que les adolescentes et les adolescents 

bénéficient aussi de ces droits ?  

• Quels sont les droits que vous connaissez ?  

• Que garantit ces droits ?  

 

 Ce qui doit avoir été transmis au cours de ces échanges (cf annexe II):  

 

• Les droits de l’enfant sont inscrits dans la Convention Internationale des droits de l’enfant 

(CIDE) de 1989 ; 

• Les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, partagent toutes et tous les 

mêmes droits (fille ou garçon, de nationalité française ou étrangère, de parents de 

nationalité française ou étrangère). C’est le principe de non-discrimination de la CIDE ; 
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• Ce texte a pour objectif de protéger les enfants et d'améliorer leurs conditions de vie ; 

• 194 pays, soit pratiquement tous les pays du monde, ont ratifié la CIDE (exceptions :  

États-Unis, Somalie, Soudan du Sud) ; 

• La France a ratifié la CIDE ; 

• La CIDE est un texte de loi qui doit être respecté comme tous les textes de loi français ;  

• Quand on prend une décision qui a un effet sur la vie d’un ou d’une enfant, on doit toujours 

se poser la question « Qu’est-ce qui est le mieux pour l’enfant ? ». C’est le principe de 

l’intérêt supérieur de l’enfant de La CIDE ;  

• Les enfants doivent être invité∙e∙s à participer à améliorer l’exercice de leurs droits. C’est 

le principe de participation de La CIDE ;  

• La CIDE demande aux États qui l’on ratifiée d’accorder une protection particulière aux 

enfants les plus vulnérables. A savoir : les enfants en situation de handicap, les enfants 

séparé∙e∙s de leurs parents, les enfants réfugié∙e∙s ou vivant dans des pays en conflit.  

 

 Synthétisez et complétez l’énumération des droits qui a été faite pendant l’échange en 

expliquant que l’on peut les résumer en dix familles de droits :  

 

• Les droits à une identité civile et à une nationalité ; 

• Les droits à la vie et à la santé ; 

• Les droits à la protection contre toutes formes de violences et à l'accompagnement pour 

la résilience ; 

• Le droit de vivre avec ses parents ; 

• Le droit à un niveau de vie suffisant ; 

• Le droit de l'enfant d'être consulté∙e pour toute décision la ou le concernant ;  

• Le droit à l'éducation ;  

• Les droits au repos et aux loisirs ;  

• Les droits à la liberté de pensée, d’expression, de religion, de vie culturelle ;  

• Le droit à une administration de la justice différente de celle qui est appliquée aux adultes.  

 

Etape 4: Faire prendre conscience de la grande diversité de profils d’enfants 

impactées par les politiques migratoires (10mn) 

 

Montrez l’illustration carte de France. 

Demandez quel∙le∙s sont les enfants dont le 

quotidien est touché par les politiques 

migratoires / l’accueil fait aux personnes 

étrangères en France en faisant commenter 

la carte. Précisez que tous les profils n’y sont 

pas représentés et demandez si d’autres 

profils sont concernés. L’objectif est de faire 

prendre conscience de la grande diversité de 

profils.   
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 Au terme de cet échange, compléter avec les profils qui n’ont pas été proposés :  

 

- Les enfants qui partent seul∙e∙s de leur propre chef pour fuir la pauvreté (enfants des 

rues) et/ou des violences (dont violences infra-familiales, mariage forcé etc.) ; 

- Les enfants qui partent seul∙e∙s sur décision de leur famille, en ayant été plus ou moins 

impliqué∙e∙s dans l’élaboration du projet migratoire. Exemple de la famille élargie qui 

se cotise pour que l’enfant puissent trouver un travail à l’étranger et renvoyer de 

l’argent au pays ;  

- Celles et ceux qui arrivent en France accompagné∙es de leur parents ; 

- Celles et ceux venu∙es rejoindre leurs parents installé∙e∙s en France ; 

- Celles et ceux qui attendent de pouvoir rejoindre leurs parents installé∙e∙s en France ; 

- Celles et ceux dont un∙e des deux parents est en France et en situation irrégulière ; 

- Les enfants vivant en France avec des parents ou un∙e des deux parents en situation 

irrégulière ; 

- Les enfants de nationalité française dont l’un∙e des deux parents est en situation 

irrégulière ; 

- Les enfants né∙es en France avec des parents en situation irrégulière ; 

- Les enfants de nationalité française dont le père ou la mère de nationalité étrangère 

est en situation irrégulière ;  

- Les enfants réfugié·e·s ; 

- Une fratrie au sein de laquelle des enfants ont une nationalité étrangère et d’autre la 

nationalité française ;  

- Les enfants vivant en bidonville ;   

- Les enfants vivant en Outre-Mer souvent oublié∙s∙e de l’hexagone ;  

- Toutes et tous les enfants dont un ou une ami∙e a été expulsé∙e avec sa famille.  

 

Etape 5 : Repérer les droits de l’enfant entravés par les politiques migratoires  

(cf le petit guide ) (15 mn) 

 

Demandez quels sont les droits de l’enfant qui sont les plus entravés par les politiques 

migratoires puis expliquez que La Cimade s’est attachée particulièrement aux sept droits 

suivants :  

 

• Droit à un niveau de vie suffisant ; 

• Droits à la vie et à la santé ;  

• Droit à la protection contre toutes formes de violences et à l'accompagnement pour la 

résilience ; 

• Droit de vivre avec ses parents ; 

• Droit à l'éducation ;  

• Droit à une administration de la justice différente de celle qui est appliquée aux adultes ; 

• Droit des enfants vulnérables à une protection accrue.   

(Vous trouverez en Annexe VI, les articles de la CIDE relatifs à ces droits).  

 Posez les chevalets droits de l’enfant correspondant sur la table (cf annexe I) 

Constituer des sous-groupes de 2 à 3 personnes et répartir les 23 illustrations restantes en 

nombre à peu près égal entre les sous-groupes. 
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Demander à chaque sous-groupe de placer leurs illustrations 

sous le chevalet qui fait écho au droit entravé dans l’illustration.  

Exemple : l’image ci-contre devra être placée sous le chevalet 

Droit à la santé et à la vie.  

 

 

 

 

 

 

Etape 6 : Échanger autour des illustrations (25 mn)  

 

Quand les participant∙e∙s ont terminé de relier toutes leurs illustrations à un droit, passez 

chaque droit en question et solliciter les participant∙e∙s avec des questions du type :  

• En quoi cette situation vous semble-t-elle contraire à ce droit de l’enfant ? 

• Connaissez-vous des situations similaires ?  

• Avez-vous d’autres informations à ce sujet à partager ?   

• Avez-vous des questions ?  

• Quels sont vos sentiments vis-à-vis des situations évoquées ?  

Si une illustration n’est manifestement pas placée sous le bon droit entravé, replacez-là sous 

le bon chevalet après avoir demandé les raisons du choix initial (cf Annexe V).  

 

A noter que certaines illustrations peuvent être 

reliées à d’autres droits que celui où elles 

apparaissent dans le petit guide, si ce n’est pas 

incohérent, elles peuvent être laissées où les 

participant∙e∙s les ont placées. C’est le cas par 

exemple de l’illustration ci-contre que nous avons 

placée dans Droit des enfants vulnérables à une 

protection accrue, mais que des personnes 

pourraient relier spontanément dans Droit à 

l’éducation.  

 

 

 

 

 

 Compléter ces échanges avec les informations du petit guide qui vous semblent 

essentielles. Insistez quand la situation s’y prête sur l’illégalité de certaines procédures.  

 

Etape 7 : Conclusion des échanges (10mn)  

 

Terminer les échanges sur des perspectives de changement et d’actions, en vous appuyant 

sur ce type de questions :  

• Qu’est-ce que l’État français devrait faire pour que les enfants exercent leurs droits sans 

entraves (cf entre autres p.28 du petit guide) ?  
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• Qu’est-ce que nous pouvons / vous pouvez faire personnellement pour aider au respect de 

ce droit ? 

 

Evaluation de la séance de sensibilisation (10mn) 
 

Procéder à l’évaluation de la séance et distribuer les petits guides.  

Cela peut se faire avec un simple tour de table avec une consigne du type « Partager un râteau 

(ce que vous n’avez pas aimé de cette séance) et une pépite (ce que vous avez apprécié) » 

ou « Si une personne de votre entourage hésitait à participer à une séance de sensibilisation 

comme celle-ci, est-ce que vous l’encourageriez à le faire et pourquoi ? » 

 

Selon le contexte et si vous disposez de davantage de temps, vous pouvez aussi proposer un 

mode d’évaluation un peu plus complexe. Vous retrouverez nos suggestions dans l’espace 

ressources sensibilisation de Cimadocs (Outils méthodologiques / Documents d'évaluation des 

actions de sensibilisation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cimadocs.lacimade.org/CDS/SENSIB/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/CDS/SENSIB/Documents/Evaluation&FolderCTID=0x0120000BD2C47962E2E344A703BF139981C041&View=%7b3B5C2267-8526-423B-880F-0B3BA991F6F4%7d
https://cimadocs.lacimade.org/CDS/SENSIB/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/CDS/SENSIB/Documents/Evaluation&FolderCTID=0x0120000BD2C47962E2E344A703BF139981C041&View=%7b3B5C2267-8526-423B-880F-0B3BA991F6F4%7d
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Annexe I  

Chevalets thématique : à découper et à plier  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Droit à un niveau de vie suffisant  
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Droits à la santé et à la vie 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Droit à la protection contre les violences  
&  

accompagnement à la résilience 
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Droit de vivre avec ses parents 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Droit à l’éducation 
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Droit à une justice adaptée 
aux enfants 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Droit des enfants vulnérables  
à une protection accrue 
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Annexe II  

Quelques notions sur la Convention internationale des droits de l’enfant 

 
La Convention Internationale des droits de l’enfant, adoptée en 1989 par les Nations, Unies 

(ONU) a pour objectif de protéger les enfants - c’est à dire toute personne de moins de 18 ans 

- et d'améliorer leurs conditions de vie. La France l’a ratifié en 1990. 

Avec 194 États en tout qui l’ont ratifiée, c’est la Convention internationale la plus ratifiée 

au monde. En tant que Convention internationale, elle prime sur notre droit interne. Les droits 

de l’enfant ne sont donc pas de vagues principes moraux mais bien des droits que les États 

qui ont ratifié cette convention sont tenus de faire appliquer. 

C’est le Comité des droits de l’enfant de l’ONU qui veille à l’application de la CIDE. 

• Il examine les rapports périodiques remis tous les 5 ans par les États parties, les 
institutions nationales de défense des droits humains (en France, le Défenseur des 
droits) et les organisations de la société civile. C’est le 5 mars 2021 au plus tard, que 
la France devra soumettre son prochain rapport périodique ;  

• Et il produit des recommandations sur la base de ces rapports et de l’audition des pays 
signataires (cf Annexe III pour les observations finales liées au dernier rapport 
périodique de la France). 

En novembre 2015, la France a également ratifié le protocole facultatif établissant une 

procédure de communication. Ce protocole donne la possibilité aux enfants dont les droits 

ont été violés ainsi qu'à leurs représentant∙e∙s de porter plainte au Comité des droits de l’enfant 

de l'Organisation des Nations unies (ONU) après avoir épuisé les recours juridiques nationaux.  

La CIDE repose sur trois principes moteurs :  

• La non-discrimination : ce qui implique que la France s'est engagée à garantir ces 
droits à tout enfant relevant de sa juridiction, indépendamment de la race (entendue 
comme construction sociale), couleur, sexe, langue, religion, opinion politique, origine 
nationale ethnique ou sociale, situation économique, administrative et autre de l'enfant 
ou de ses parents ; 

• L'intérêt supérieur de l'enfant : pour toute décision impactant un∙e enfant, son 
intérêt supérieur doit être une considération primordiale ; 

• La participation : les enfants doivent être encouragé∙e∙s à devenir acteurs et actrices 
de leurs droits.  

 
La première partie du traité contient 41 articles que l'on peut organiser en dix 

familles de droits :  

• Les droits à une identité civile et à une nationalité (enregistrement à la naissance, droit 
à un nom, droit à une nationalité) ; 

• Les droits à la vie et à la santé ; 
• Les droits à la protection contre toutes formes de violences et à l'accompagnement 

pour la résilience ; 
• Les droits de vivre avec ses parents ; 
• Les droits à un niveau de vie suffisant ; 
• Le droit de l'enfant d'être consulté∙e pour toute décision la ou le concernant ;  
• Les droits à l'éducation (dont droit à une information de qualité) ; 
• Le droit au repos et aux loisirs ;  
• Les droit à la liberté de pensée, d’expression, de religion, de vie culturelle ; 
• Les droits à une administration de la justice spécifique.  
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Les enfants particulièrement vulnérables - enfants en situation de handicap, séparé∙e∙s de 

leurs parents, réfugié∙e∙s ou vivant dans des pays en conflit - doivent faire l'objet d'une 

protection accrue. 

En 2000 deux Protocoles facultatifs à la Convention ont été adoptés, le premier afin de 

renforcer la protection des enfants contre la participation à des conflits armés et le second 

contre l'exploitation sexuelle des enfants. Ils ont été signés et ratifiés par plus de 100 pays 

dont la France. 

La seconde partie de la CIDE décrit comment ces droits seront mis en œuvre. Elle 

institue le Comité des droits de l'enfant à l'ONU et invite les États parties à mettre en place 

une autorité indépendante, chargée d'encourager la traduction des droits formels de l'enfant 

en droits réels. En France, il s'agit du Défenseur des droits.  
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Annexe III 

Observations finales du Comité des droits de l’enfant portant sur le 

cinquième rapport périodique de la France et concernant les enfants de 

nationalité étrangère 
 

En février 2016, le Comité des droits de l’enfant chargé du suivi de la mise en œuvre de la 

Convention Internationale des droits de l’enfant, a adopté 91 observations relatives à la 

situation des droits de l’enfant en France. 

Ci-dessous une sélection de ce qui concerne plus spécifiquement les enfants de nationalité 

étrangère :  

Allocation de ressources   

13. Le Comité note avec préoccupation que, malgré d’importants investissements publics en 

faveur de l’enfance, l’attribution de certaines ressources est inéquitable, concernant 

en particulier les enfants marginalisés et les départements et territoires d’outre-

mer, notamment Mayotte.  

14. Le Comité recommande à l’État partie :  

b/ D’accroître le budget alloué aux secteurs sociaux et aux enfants défavorisés, comme les 

enfants roms, les enfants migrants − y compris les enfants demandeurs d’asile et les enfants 

réfugiés −, ainsi que les enfants de Mayotte et des autres départements et territoires d’outre-

mer. 

 

Non-discrimination   

23. Le Comité note avec préoccupation que les enfants roms sont toujours l’objet de 

discrimination raciale et de stigmatisation.  

24. Il réitère sa recommandation antérieure et prie l’État partie de redoubler d’efforts pour 

promouvoir une culture de l’égalité, de la tolérance et du respect mutuel, pour prévenir et 

combattre les discriminations persistantes et pour garantir que tous les cas de discrimination 

à l’égard des enfants dans tous les secteurs de la société font concrètement l’objet de mesures. 

 

Santé de base et bien-être   

62. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 15 (2013) 

concernant le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et lui recommande 

de traiter d’urgence le problème de l’insuffisance des ressources et du manque de 

personnel, de structures et de services médicaux, (…..) et de prendre en 

considération les besoins particuliers des enfants, notamment des enfants vivant 

dans les départements et territoires d’outre-mer, dans les bidonvilles et dans les 

camps de réfugiés. Il recommande également à l’État partie : 

a) De réexaminer les conditions régissant l’hospitalisation selon une perspective axée sur les 

droits de l’enfant et d’autoriser les parents à accompagner leurs enfants et à s’occuper d’eux 

lorsqu’ils sont hospitalisés ; 

c) De redoubler d’efforts pour réduire les disparités existantes en termes d’accès aux services 

de santé destinés aux enfants et aux mères dans les départements et territoires d’outre-mer, 

en particulier à Mayotte. 

 

Niveau de vie  

69. Le Comité (…) est préoccupé par la situation des 20 % d’enfants qui vivent dans la 

pauvreté et par le grand nombre d’enfants sans abri. Il est particulièrement préoccupé par 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fFRA%2fCO%2f5&Lang=en
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l’aggravation de la situation des enfants et des familles touchées par la crise économique qui 

vivent dans la pauvreté, en particulier les enfants des familles monoparentales et les enfants 

des bidonvilles ou des « zones urbaines sensibles » ainsi que les enfants qui vivent 

dans des « hébergements d’urgence », parfois pendant des années. (…) le Comité est 

particulièrement préoccupé par la persistance et le creusement des inégalités sociales sur tout 

le territoire national, la lenteur avec laquelle l’écart se réduit entre les départements et 

territoires d’outre-mer en particulier Guyane et Mayotte, et le reste du territoire en ce qui 

concerne la jouissance des droits de l’enfant, et la situation des enfants migrants, en 

particulier des enfants migrants non accompagnés. Il est également préoccupé par 

les cas d’expulsion forcée d’enfants et de familles roms, sans préavis et sans qu’une 

solution de relogement leur soit proposée.  

70. Le Comité recommande à l’État partie de faire de l’éradication de la pauvreté des enfants 

une priorité nationale et d’allouer les ressources humaines, techniques et financières 

nécessaires aux programmes visant à soutenir les enfants et les familles les plus démunis, en 

particulier les enfants et les familles touchés par la crise économique qui vivent dans la 

pauvreté, les enfants des familles monoparentales et les enfants qui vivent dans des bidonvilles 

ou dans des « zones urbaines sensibles », les enfants des départements et territoires d’outre-

mer et les enfants migrants non accompagnés. Le Comité prie également instamment l’État 

partie de respecter ses obligations internationales en ce qui concerne les expulsions forcées et 

l’encourage dans ses efforts visant à intégrer les enfants roms et leur famille. 

 

Éducation, loisirs et activités culturelles  

71.Le Comité (…) constate en outre avec préoccupation :  

a) Que certaines catégories d’enfants, en particulier les enfants handicapés, les enfants 

qui vivent dans des bidonvilles, les enfants migrants non accompagnés (en particulier à 

Mayotte) et les enfants en situation de conflit avec la loi, ont du mal à entrer, à rester et 

à revenir dans le système éducatif et dans les activités et structures liées à l’école 

; 

b) Que certains enfants, notamment les enfants roms, les enfants migrants non accompagnés 

et les enfants vivant dans des logements précaires, ont beaucoup de difficultés à s’inscrire 

dans les écoles ordinaires ou à accéder aux cantines scolaires et, dans certains cas, ne sont 

pas autorisés à le faire par les municipalités ; 

 

Mesures de protection spéciales : enfants demandeurs d’asile, enfants migrants 

non accompagnés et enfants réfugiés 

73. Le Comité est préoccupé par la situation des enfants migrants non 

accompagnés qui ne peuvent bénéficier ni d’une protection spéciale ni de mesures 

d’assistance dans l’État partie. Il note avec préoccupation que l’État partie ne prend pas 

suffisamment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que principe directeur 

dans tous les processus initiaux d’évaluation et dans les décisions ultérieures. Il prend note 

avec préoccupation des difficultés qu’ont les enfants, notamment ceux qui ont 17 ans, à avoir 

accès aux structures de protection de l’enfance, à la représentation juridique et aux services 

de soutien psychologique, d’assistance sociale et d’éducation. Le Comité constate également 

avec préoccupation que la procédure exposée dans la circulaire du 31 mai 2013 concernant la 

répartition équitable des services fournis aux enfants migrants non accompagnés a été en 

partie annulée par le Conseil d’État dans sa décision de janvier 2015, ce qui s’est traduit par 

une prise en charge et une protection insuffisantes des enfants et a conduit certaines 

municipalités à refuser d’accorder une protection aux enfants concernés. Le Comité prend 
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note avec préoccupation du nombre d’enfants placés en rétention administrative 

en 2014, la plupart à Mayotte, dans des conditions dégradantes et sans accès à un juge. Le 

Comité est aussi préoccupé par : 

a) La situation des enfants migrants non accompagnés qui sont automatiquement 

placés dans les zones d’attente des aéroports, à l’hôtel et dans d’autres locaux de 

rétention administrative, parfois avec des adultes, ainsi que les informations indiquant 

que ces enfants seraient renvoyés avant même d’avoir parlé à un administrateur ad hoc ;  

b) La dépendance excessive vis-à-vis des tests osseux pour déterminer l’âge des 

enfants et les cas dans lesquels le consentement de l’enfant n’a, dans la pratique, pas été 

demandé. 

74. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer suffisamment de ressources humaines, 

techniques et financières, sur l’ensemble des territoires sous sa juridiction, à l’appui spécialisé 

adapté aux enfants, à la protection, à la représentation juridique, à l’assistance sociale et à la 

formation académique et professionnelle des enfants migrants non accompagnés, et de 

renforcer les capacités des responsables de l’application des lois à cet égard. Il recommande 

également à l’État partie : 

a) D’adopter les mesures nécessaires, notamment des mesures juridiques, pour éviter le 

placement d’enfants en rétention dans les zones d’attente, en redoublant d’efforts pour trouver 

des solutions adéquates de substitution à la privation de liberté et pour assurer aux enfants 

un hébergement adapté, et de respecter pleinement les obligations de non-refoulement ; 

b) De mettre un terme à l’utilisation des tests osseux en tant que principale méthode de 

détermination de l’âge des enfants et de privilégier d’autres méthodes qui se sont avérées plus 

précises. 

 

75. Le Comité salue l’engagement pris par l’État partie d’accueillir un grand nombre de réfugiés 

syriens, y compris des enfants, au cours des deux prochaines années. Il est néanmoins 

préoccupé par la situation précaire des enfants et des familles qui vivent dans des 

camps de réfugiés dans le nord du pays, comme les camps de Calais et de Grande-

Synthe, par le refus des autorités d’enregistrer les enfants et par l’insuffisance des ressources 

allouées aux infrastructures et aux services nécessaires pour offrir aux réfugiés une protection 

appropriée et adaptée.  

76. Le Comité rappelle à l’État partie qu’il lui appartient au premier chef de protéger les 

enfants, conformément à ses obligations internationales, et lui demande instamment de 

garantir le droit de tous les enfants, y compris des enfants qui vivent dans des camps de 

réfugiés, d’être enregistré à l’état civil, de vivre dans des conditions humaines et de bénéficier 

de services de santé adéquats. 

 

Vente, traite et enlèvement  

1. (….) Le Comité est préoccupé en particulier par la fragmentation et les inégalités entre les 

juridictions pour les enfants qui cherchent de l’aide. Il est également préoccupé par : 

a) Le nombre très limité d’affaires qui aboutissent à une condamnation ; 

b) L’insuffisance des mesures prises pour identifier correctement les victimes de 

traite en se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant et le fait que la présomption de 

minorité n’est pas toujours respectée, notamment dans le cas d’enfants contraints 

à la délinquance ; 

c) Le non-respect de l’obligation de garantir les services d’un interprète et d’un 

administrateur ad hoc tout au long de la procédure ; 

d) L’insuffisance de la prise en charge des enfants victimes de vente ou de traite.  

2. Le Comité recommande à l’État partie : 
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a) De fournir les ressources nécessaires pour mettre concrètement en œuvre le plan d’action 

national de lutte contre la traite des êtres humains ; 

b) De faire en sorte que les normes relatives à la protection des enfants victimes de traite 

respectent les normes internationales, conformément à la Convention du Conseil de l’Europe 

sur la lutte contre la traite des êtres humains ;  

c) De veiller à ce que les affaires de traite soient considérées comme hautement prioritaires 

par les autorités judiciaires et à ce que ces affaires fassent rapidement l’objet d’enquêtes ; 

d) De veiller à ce que les enfants victimes de vente et de traite, y compris les enfants contraints 

à la délinquance, bénéficient d’une aide et d’une protection appropriées.  

 

Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme 

1.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’instrument essentiel relatif aux droits 

de l’homme auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la 

protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 

famille, pour renforcer encore la mise en œuvre des droits des enfants. 

 

Le Comité invite l’État partie à soumettre ses sixième et septième rapports périodiques le 5 

mars 2021 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux 

présentes observations finales.  
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Annexe V 

Classement des illustrations  

Droit à un niveau de vie suffisant  

 

         
 

Droit à la vie et à la santé   

   

 

Droit de vivre avec ses parents  

Dans le petit guide, cette illustration est dans le chapitre Des enfants dont l’Etat 

civil est contesté, mais il ne nous a pas semblé pertinent de créer un chevalet 

Droit à un Etat civil pour autant car la problématique est un peu complexe et il 

peu probable que votre public pense spontanément à associer cette image à ce 

droit.  

Ce dessin illustre en effet le fait que lorsqu’un père français et une mère 

étrangère ne sont pas mariés l’administration peut exiger des preuves que le 

père s’occupe de l’enfant pour reconnaitre 1/ le lien de filiation qui l’unit à 

l’enfant 2/ donc la nationalité française de l’enfant et 3/par voie de conséquence le droit au séjour de la mère 

comme mère d’enfant français∙e. Normalement, vous aurez abordé le sujet à propos du Droit à un niveau de vie 

suffisant et de la mère qui n’a pas de titre de séjour parce que le père la quittée (cf p. du petit guide).  

Ce dessin pourrait aussi illustrer le fait qu’un père étranger qui a un∙e∙ enfant avec une Française peut aussi être 

amené à prouver qu’il contribue à l’éducation de l’enfant pour obtenir ou garder un titre de séjour en tant que père 

d’enfant français. Dans les deux cas, l’enfant risque d’être séparé de son père : 1/ si sa mère étrangère est expulsée 

et lui ou elle avec, 2/ si son père étranger est expulsé.  C’est pourquoi, nous avons choisi de classer cette illustration 

avec le Droit de vivre avec ses parents avec les suivantes. 
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Droit à l'éducation 

                   

                                                                                               Inscription école 

Droit des enfants vulnérables à une protection accrue 

         
 

       
Evaluation de la minorité                        Prise en charge par le département  

                                                                 des mineur∙e∙s isolé∙e∙s 
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Droit à la protection contre les violences et à l'accompagnement pour la résilience  

    
 

 

Droit à une justice adaptée aux enfants 
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Annexe VI 

Articles de la CIDE relatifs aux droits de l’enfant évoqués dans le petit 

guide  

 
Introduction : 
 Principe de non-discrimination, avant d’être étranger ou étrangère un∙e enfant est avant 
tout un∙e enfant 
 
Article 2 
1. Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la 
présente Convention et à les garantir à tout et toute enfant relevant de leur 
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de 
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou 
de ses parents ou des personnes qui la ou le représentent légalement, de leur origine 
nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur 
naissance ou de toute autre situation  
 
 
Des enfants privé∙e∙s d’Etat civil :  
 Problème d’état civil des enfants dont on conteste la filiation par le père (cf suspicion 
paternité frauduleuse) 
 

Article 7 
1. L’enfant est enregistré-e aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit 
d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents 
et d’être élevé par eux. 
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation 
nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en 
la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.  
+ 
Article 8 
1. Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y 
compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, 
sans ingérence illégale. 
2. Si un enfant ou une enfant est illégalement privé-e des éléments constitutifs de son identité 
ou de certains d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une 
protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. 
 
 
Des enfants maintenu∙e∙s dans la précarité :   
 Entraves au droit au travail des parents / familles laissées à la rue.  
 
Article 27 
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout et toute enfant à un niveau de vie 
suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. 
2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier 
chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens 
financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant. 
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales 
et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge 
de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance 
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matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne 
l’alimentation, le vêtement et le logement. 
 
 
Des enfants en mal de scolarisation :                                                                                                            
 Jedis non scolarisé∙e∙s, enfants des campements ou enfants à la scolarité hachée du fait 
des déplacement d’un lieu d’hébergement à l’autre 
 
Article 28 
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en 
vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances : 
a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ; 
b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant 
général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à toute et tout enfant, et 
prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement 
et l’offre d’une aide financière en cas de besoin ; 
c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacune 
et chacun, par tous les moyens appropriés ; 
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout et toute enfant l’information et l’orientation 
scolaires et professionnelles ; 
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la 
réduction des taux d’abandon scolaire. 
 
Mais aussi pour certain∙e∙s de mêmes enfants et non évoqué dans le petit guide :  
 
Article 31 
1. Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au 
jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle 
et artistique. 2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer 
pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l’organisation à son intention de 
moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des 
conditions d’égalité. 
 
 
Des enfants séparé∙e∙s de leurs parents :  
 Père expulsé, enfants en France (voire à Mayotte les deux parents expulsé∙e∙s et l’enfant 
confié∙e ou non à l’ASE) 
 
Article 9 
1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé-e de ses parents 
contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision 
judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est 
nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 
 
 Délais et conditions du regroupement familial et de la réunification familiale 
 
Article 10 
1. Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de 
l’article 9, toute demande faite par un-e enfant ou ses parents en vue d’entrer dans 
un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par 
les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties 
veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences 
fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.  
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Des enfants sans famille en danger :  
 JEDI, Mineur∙e∙s isolé∙e∙s 
 

Article 22 Les États parties protègent l’enfant qui cherche à obtenir le statut de 

réfugié-e ou qui est considéré-e comme tel. En cas de séparation d’avec 

sa famille, l’enfant réfugié-e se voit assurer la même protection que tout autre 

enfant privé-e de son milieu familial.  

+ 

Article 20 

1. Tout enfant ou toute enfant qui est temporairement ou définitivement privé de 

son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé-e dans ce 

milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’Etat.  

 

 
Des enfants victimes de traite non secouru∙e∙s :  
 lutte contre la traite des enfants mal pensée et insuffisante 
 
Article 32 
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé-e contre 
l’exploitation économique et de n’être astreint-e à aucun travail comportant des risques 
ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement 
physique, mental, spirituel, moral ou social. 
+ 
Article 34 
Les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation 
sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les 
mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher : 
a) Que des enfants ne soient incité-es ou contraint-es à se livrer à une activité sexuelle illégale 
; 
b) Que des enfants ne soient exploité-es à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles 
illégales ; 
c) Que des enfants ne soient exploité-es aux fins de la production de spectacles ou de matériel 
de caractère pornographique. 
+ 
Article 35 
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et 
multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin 
que ce soit et sous quelque forme que ce soit 
+ 
Article 36 
Les Etats parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation 
préjudiciables à tout aspect de son bien- être. 
+ 
Article 39 
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la 
réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout ou toute 
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  
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Des enfants confronté∙e∙s à l’univers carcéral 
 Jedi et enfants enfermé∙e∙s en CRA avec leurs parents 
 
Article 37 
Les Etats parties veillent à ce que : 
(…) 
b) Nul-le enfant ne soit privé-e de liberté de façon illégale ou arbitraire. 
L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’une enfant ou d’un enfant doit 
être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une 
durée aussi brève que possible ; 
c) Tout enfant ou toute enfant privé-e de liberté soit traité-e avec humanité et avec le respect 
dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des 
personnes de son âge. En particulier, toute ou tout enfant privé-e de liberté sera séparé-e des 
adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant, et il ou elle a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et 
par les visites, sauf circonstances exceptionnelles ; 
d) Les enfants privé-es de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique 
ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur 
privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et 
impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.  
+  
 mineur∙e∙s incarcéré∙e∙s pour délinquance de subsistance (jedi) ou délinquance forcée 
(traite).  
 
Article 40 
1. Les Etats parties reconnaissent à toute ou tout enfant suspecté-e, accusé-e ou 
convaincu-e d’infraction la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à 
favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect 
pour les droits de la personne humaine et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne 
compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de 
lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. 
 
Des enfants à la santé malmenée :  
 difficultés voire impossibilité d’un suivi médical pour les Jedi à  la rue et les enfants vivants 
dans campement, squat etc. + séparation parents/enfants pour hospitalisation  d’enfant de 
Mayotte à la Réunion + faible prise en compte de la santé mentale  
 
Article 24 
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de 
santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de 
garantir qu’aucun ou aucune enfant ne soit privé-e du droit d’avoir accès à ces services.  
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé 
primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture 
d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du 
milieu naturel ; 
 
Mais aussi, bien que non abordé dans le guide :  
 Europe forteresse, parcours migratoire de plus en plus dangereux et mortels 
Article 6 
1. Les Etats parties reconnaissent que toute et tout enfant a un droit inhérent à la vie. 
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de 
l’enfant.  
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