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ENFANTS ADMIS

Ce que tu as entre les mains, c’est le 
rapport annuel du Délégué général 
aux droits de l’enfant. On l’appellera le 
DGDE pour simplifier. Depuis 2008, le 
DGDE, c’est Bernard De Vos, et tous les 
ans, il doit présenter le bilan de l’action 
de son Institution H en faveur des droits 
de l’enfant en Communauté française. Ce 
texte d’une centaine de pages est envoyé 
aux femmes et hommes politiques le 20 
novembre H, mais tout le monde peut 
le lire sur internet (www.dgde.cfwb.be). 
Ceci est donc une version un peu plus 
courte avec les sujets qui sont les plus inté-

ressants pour les enfants et les jeunes. Il 
s’articule autour de 5 thèmes principaux : 
la famille, l’école, la société, le monde 
et enfin les projets mis en place par les 
équipes du Délégué général.

C’est qui  
ce monsieur ? 

Bernard De Vos, l’actuel DGDE, a tou-
jours travaillé avec et pour les enfants. Il 
a été éducateur et directeur de plusieurs 
associations de jeunes. Ce qui lui permet 

C’est quoi ce truc ? 

CHAPITRE :  1
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aussi de rester jeune même s’il ne l’est 
plus tout à fait… Il a évidemment toute 
une équipe avec lui pour l’aider dans ses 
nombreuses missions. 

Ça sert à quoi ?

Même si on vit en démocratie H, les 
droits des enfants ne sont pas toujours res-
pectés. Le DGDE doit donc vérifier qu’ils 
le sont, il doit informer la population sur 
ces droits et faire des recommanda-
tions aux femmes et hommes politiques 
pour les améliorer, encore et encore. Il 
écoute aussi les plaintes et les questions 
qui concernent le respect des droits de 
l’enfant. 

Comment il fait ? 

Il pose des questions aux autorités poli-
tiques et aux services qui s’occupent des 
enfants et des jeunes, parfois même il 
mène des investigations H, pour s’assu-
rer que le travail est bien fait. Le DGDE in-
tervient quand il constate un problème ou 
un dysfonctionnement H et il peut faire 

des propositions pour 
améliorer la situation.

Et les enfants,  
ils ont leur mot  
à dire dans cette 
histoire ?

Bien sûr et heureuse-
ment ! La Convention 
internationale des 
droits de l’enfant 
(CIDE) (voir encadré) 
garantit d’ailleurs aux 
enfants de pouvoir 

s’exprimer librement. Le DGDE de-
mande donc régulièrement aux enfants et 
aux jeunes leur avis sur les sujets qui les 
concernent directement, sur ce qui est le 
plus important pour eux, sur ce qu’il fau-
drait améliorer, etc. 

#MonAvisCompte 
#MaVoixAuChapitre

CIDE Article 12 : Tu as droit à la liberté d’opinion

Dès que tu en es capable, tu as le droit de donner ton 

avis sur des choses qui se rapportent à  toi et ton pays 

doit y faire attention.

CIDE Article 13 : Tu as droit à la liberté d’expression

Tu as le droit d’exprimer tes idées ; cela signifie 

que tu peux rechercher, recevoir et donner des 

informations ou des idées. Il y a cependant des limites 

à ta liberté d’expression : tu dois respecter les droits 

et la réputation des autres et tu ne peux pas mettre la 

société en danger.
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Et si les droits  
ne sont pas respectés ?

Quand le DGDE reçoit des plaintes de la 
part d’enfants, il est là pour les aider et 
les soutenir dans leurs démarches pour 
faire respecter leurs droits. Il n’a pas de 
superpouvoirs, mais comme il connait les 
lois, il peut émettre des avis et faire des 
recommandations.
Pour que les enfants et les jeunes 
connaissent mieux leurs droits, le DGDE 
mène des actions pour sensibiliser et in-
former les gens, adultes comme enfants, 
à ces droits et à leur respect. 

À quoi ça va me servir ?

Ce rapport, il sert à t’expliquer ce qui est 
fait et ce qu’il reste à faire pour les enfants 
en Belgique francophone. Ça te concerne 

donc directement quand un sujet aborde 
une situation que tu vis et indirectement, 
quand ça explique des situations que 
vivent d’autres enfants que tu connais 
peut-être. C’est un outil d’information qui 
est parfois un peu difficile à comprendre. 
N’hésite pas à lire ce texte à ton rythme 
et avec un adulte de ton entourage qui 
pourra t’expliquer les mots et les idées 
compliqués.

H  Des investigations : recherches, en-
quêtes pour comprendre ce qu’il s’est 
passé.

H  Une Institution : c’est une structure 
qui regroupe des services et/ou des 
personnes qui possèdent des compé-
tences dans un domaine particulier et 
travaillent dans un but commun. 
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H  Le 20 novembre : c’est la Journée 
nationale des droits de l’enfant. 

H  Une démocratie : forme d’organisa-
tion de la société où c’est le peuple 
qui exerce le pouvoir grâce à des 
élections libres. Les citoyens élisent 
des parlementaires qui vont les repré-
senter au Parlement. Le Parlement, lui, 
contrôle l’action du Gouvernement et 
des ministres. Ce qui veut dire que 
les ministres ne peuvent pas faire “ce 
qu’ils veulent”, ils doivent respecter 
les lois! Quand il n’y a pas d’élec-
tions libres, on parle de dictature: le 
pouvoir est alors exercé par un petit 
nombre de personnes qui peuvent ba-
fouer les lois et les droits des citoyens, 
adultes comme enfants.  

H  Un dysfonctionnement : tu as peut-
être déjà entendu parler des “dysfonc-
tionnements” de la justice, de l’école, 
etc. Un dysfonctionnement, c’est 
quand les choses ne fonctionnent pas 
comme elles le devraient. Parfois, une 
mauvaise manière de fonctionner s’ins-
talle à la place de la bonne et plus 
personne ne se rend compte que tout 
va de travers. Imaginons une horloge 
dont le système serait “dysfonctionnel”: 
les heures commenceraient à reculer 
plutôt que d’avancer. Face à ce genre 
de mauvais fonctionnement, il faut par-
fois démonter tout le mécanisme pour 
remettre les aiguilles à l’heure.

La Convention internationale  
des droits de l’enfant ou CIDE

C’est un texte adopté par l’Assemblée générale 

de l’Organisation des Nations-Unies (ONU) qui 

regroupe presque tous les Etats de la planète. Il est 

entré en vigueur le 20 novembre 1989. 

Sur les 193 pays membres de l’ONU, seuls les Etats-

Unis ont refusé de ratifier la CIDE.

Le texte compte 54 articles qui décrivent 

précisément les droits de l’enfant: l’enfant doit être 

protégé, soigné, il doit avoir accès à l’éducation et à 

la culture, il a le droit de s’exprimer et de s’amuser, 

etc. 

En signant cette Convention, les Etats s’engagent à 

tout mettre en œuvre pour que les droits de tous les 

enfants soient respectés sur leur territoire. Cela veut 

dire qu’en Belgique, tous les enfants, qu’ils soient 

nés en Belgique ou pas, ont les mêmes droits. Tu 

verras, dans ce rapport, que ce n’est pas toujours le 

cas…

Pour vérifier que les Etats respectent bien la 

CIDE, l’Onu dispose d’un Comité des droits 
de l’enfant qui surveille les Etats et leur fait des 

recommandations pour améliorer l’application des 

droits de l’enfant sur leur territoire. 
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Les nouveaux modèles  

Aujourd’hui, le mot “famille” ne désigne 
plus tout à fait la même réalité qu’il y a 
50 ans. Les familles de 2016 sont beau-
coup plus complexes et originales que 
celles du passé : on peut avoir un père 
et une mère, deux pères ou deux mères, 
un seul parent, des parents séparés et 
des beaux-parents de chaque côté, des 
frères et sœurs mais aussi des “demi-
frères” et “demi-sœurs” ! 

Ce qui définit vraiment la famille, ce n’est 
donc pas sa forme ou sa taille, mais ce 
sont les liens qui relient chaque membre, 
l’attachement qu’ils se témoignent. La 
famille, c’est un lieu où l’enfant doit se 
sentir aimé et en sécurité. Mais parfois, 
ce n’est pas possible.

Quand l’enfant est en danger 

Il arrive que des parents, confrontés à des 
difficultés importantes, n’arrivent plus à 
bien s’occuper de leurs enfants. 

LA FAMILLE
CHAPITRE :  2
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Les difficultés, ça peut être une mala-
die physique ou psychique comme de 
la dépression ou une dépendance à la 
drogue ou à l’alcool. Parfois, des parents 
vivent des situations de grande pauvreté 
et n’ont plus de logement. Dans d’autres 
cas, ils se montrent violents avec leurs 
enfants. 

Quelle que soit la situation, si le Tribunal 
de la jeunesse (qui peut être alerté par le 
Service d’Aide à la Jeunesse H) pense 
que l’enfant court un risque pour sa san-
té ou son bien-être, il peut décider de 
l’éloigner de sa famille pour le protéger. 
Le juge va donc demander que l’enfant 
soit “placé” le temps que la situation 
de ses parents s’améliore. L’enfant sera 
confié soit à une personne de sa famille, 
oncle, tante, grands-parents, etc., c’est ce 
qu’on appelle le placement intrafamilial. 
Soit, il ira dans une autre famille qu’il ne 
connait pas, c’est ce qu’on appelle le pla-
cement en famille d’accueil. La troisième 
possibilité est le placement en institution 
où l’enfant sera pris en charge par des 
éducateurs. 

L’avis du DGDE
1.  Séparer un enfant de sa famille peut 

être traumatisant, il faut donc tout faire 
pour éviter d’en arriver là. L’idéal est de 
pouvoir venir en aide à l’enfant dans 
sa famille et avant que la situation ne 
devienne dramatique. 

Exemple : Les parents d’Eden ont été 
expulsés de leur logement et se retrouvent 
à dormir dans un garage sans eau ni 
chauffage. Plutôt que de placer Eden dans 
une famille d’accueil pour le protéger, 
mieux vaut aider ses parents à trouver 
rapidement un logement correct afin qu’ils 
puissent rester tous ensemble.  

2.  Quand le placement est indispensable, 
il faut privilégier le placement intrafami-
lial ou en famille d’accueil. 

Exemple : Depuis sa naissance, Martin 
est élevé par son oncle maternel qui est 
sa seule famille en Belgique. Mais l’oncle 
tombe gravement malade et n’est plus 
capable de s’occuper de son neveu. En 
attendant que son oncle se rétablisse, 
Martin pourra être confié à une famille 
d’accueil. 

3.  Le placement en institution ne devrait 
être décidé que lorsque c’est la meil-
leure solution pour l’enfant. 

Exemple : Maria a décroché de l’école, 
elle a commencé à prendre de la drogue et 
à commettre des petits délits. Les parents 
ne savent plus quoi faire et il y a des 
disputes tous les soirs à la maison. Suite à 
une médiation familiale★, Maria accepte 
de se faire aider pour arrêter la drogue. 
Elle accepte aussi de retourner à l’école à 
condition de ne plus vivre chez ses parents 
tous les jours. Elle est inscrite dans une 
institution où elle pourra poursuivre ses 
études et retrouver de la tranquillité.   
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Dans tous ces exemples, même si la fa-
mille n’est momentanément plus capable 
de bien s’occuper de son enfant, elle reste 
importante. Il faut donc tout faire pour 
maintenir des liens qui sont essentiels 
pour l’épanouissement de l’enfant. Si le 
placement est parfois la seule solution, il 
est important de ne pas créer de confu-
sion chez les enfants entre le rôle de leurs 
parents et celui de leur famille d’accueil 
ou de l’institution qui les héberge.

H Le Service d’Aide à la Jeunesse ou 
SAJ : c’est un service mis en place pour 
protéger les enfants et les jeunes en diffi-
culté et qui peut leur apporter une aide 
ainsi qu’à leur famille. Le SAJ intervient 
notamment pour éviter une escalade de 
difficultés qui pourraient conduire le jeune 
devant le Tribunal de la Jeunesse. L’enfant 
lui-même, s’il en a la possibilité, peut faire 
appel au SAJ pour demander des conseils 
ou de l’aide. Le DGDE aussi, s’il reçoit 
une plainte d’un jeune ou de toute per-
sonne qui lui explique le cas d’un enfant 
en difficulté, peut faire appel au SAJ pour 
trouver une solution d’aide en collabora-
tion avec le jeune et/ou avec ses parents. 

H Médiation: le médiateur/la média-
trice, c’est la personne qui va tenter de 
renouer le dialogue quand deux per-
sonnes ou deux groupes de personnes 
ne s’entendent plus. Le médiateur essaie 
de “sortir” les personnes du conflit pour 
trouver une solution qui convienne à tout 
le monde. 

CIDE Article 9 : Tu as le droit de 
vivre avec tes parents
Tu ne peux pas être séparé de tes parents, 
sauf dans ton intérêt (si tu es maltraité, si 

tu es négligé, si tes parents sont séparés). 
Tu as le droit de donner ton avis et de 
participer à toute décision concernant une 
éventuelle séparation de tes parents. Ils 
ont aussi le droit de donner leur avis et de 
participer à une telle décision. 
Si tu es séparé de tes deux parents ou 
de l’un d’eux, tu as le droit de rester en 
contact avec eux.

Quand l’enfant est victime  
de maltraitances

Les maltraitances, ce sont les violences 
physiques ou psychiques★ et les abus 
sexuels. Elles ont des impacts immédiats 
(douleurs, blessures), mais aussi à long 
terme. Souvent, les enfants et les jeunes 
qui en sont victimes se sentent coupables, 
ils n’arrivent plus à s’amuser comme avant, 
ils échouent à l’école, ils sont tout le temps 
tristes sans que personne ne comprenne 
pourquoi. Si les maltraitances sont graves 
et fréquentes, l’enfant peut en arriver à 
des conduites dangereuses, comme deve-
nir anorexique ou boulimique, prendre de 
la drogue ou tenter de se suicider. Il faut 
donc tout faire et agir rapidement pour 
protéger l’enfant.
Depuis vingt ans, beaucoup de progrès 
ont été faits en Belgique pour venir en aide 
aux enfants victimes de maltraitances. 
Le DGDE peut, par exemple, interpeller 
tous les services qui sont en contact avec 
les enfants: le centre PMS, le service de 
promotion de la santé à l’école, l’équipe 
SOS Enfants… Et toutes les personnes qui 
travaillent avec des enfants doivent alerter 
les autorités si elles constatent des mal-
traitances. 
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Le 103, pour sortir  
des violences

Tout le monde peut agir pour éviter les 
drames. Toi aussi, même si la situation 
t’effraie. Si un copain de classe te confie 
qu’il est maltraité par quelqu’un de sa fa-
mille, ou si tu es témoin d’un acte de vio-
lence sur un enfant ou un jeune, il ne faut 
pas rester avec ce secret. Il existe un 
numéro de téléphone gratuit, “Ecoute 
Enfant”, où des personnes spécialement 
formées pour trouver des solutions pour-
ront t’écouter et venir en aide à l’enfant 
qui est maltraité. Il suffit de composer le 
103 et d’expliquer ce que tu sais de la 
situation, afin qu’on puisse aider le plus 
rapidement possible l’enfant ou le jeune 
qui en a besoin. 

#103 
#StopViolence

CIDE - Article 19 :  
Tu as le droit d’être protégé  
contre les mauvais traitements
Ton pays doit te protéger contre toutes 
les formes de violence et de brutalités 
physique ou mentale. Il doit te protéger 
contre l’abandon, la négligence, les 
mauvais traitements, l’exploitation et la 
violence sexuelle, que tu sois sous la garde 
de tes parents ou toute autre personne.

H Les maltraitances psychiques : Il n’y 
a pas que les coups qui peuvent blesser, 
les mots aussi et ça fait même parfois 
beaucoup plus mal. Quand quelqu’un est 
insulté tous les jours, quand il est “nié”, 
quand il est moqué sans arrêt, on parle de 

maltraitances ou de violences psychiques. 
Cela peut avoir des conséquences dra-
matiques car ces violences sont tellement 
difficiles à supporter que certains enfants 
et jeunes en arrivent à avoir envie de mou-
rir pour ne plus les subir. Chaque année, 
des enfants se suicident à cause de telles 
violences.
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C’est quoi une école idéale ?

Ce serait quoi, pour toi, l’école idéale? 
Une école où l’on peut apprendre en 
s’amusant? Une école sans bagarre et 
sans racket? Une école gratuite où tous 
les élèves progressent et réussissent ? 
Où chacun trouve sa place, avec ses 
différences, ses forces et ses faiblesses ? 
Pour le Délégué général, ce serait un 
peu tout ça à la fois. Et il reste encore 
des efforts pour y arriver. Voici les ma-
tières qui mériteraient d’être travaillées 
pour augmenter les points au bulletin 
de cette fameuse école idéale.

1.  Une école qui exclut 
l’exclusion définitive

Quand un élève est renvoyé de l’école 
et est obligé de trouver un autre établis-

sement qui accepte de l’accueillir, quelle 
galère! On est en plein milieu de l’année 
scolaire, il traîne une mauvaise réputation 
et il n’a plus très envie de retourner en 
classe!

Pour le DGDE, les exclusions défini-
tives sont la plus mauvaise solu-
tion aux problèmes que peuvent poser 
les enfants ou les jeunes: ce n’est pas en 
“déplaçant le problème” qu’on le résout !

Il souhaiterait donc que les exclusions 
soient complètement interdites pour les 
enfants à l’école maternelle, mais 
aussi pour les enfants un peu plus 
grands et les jeunes lorsque cela 
concerne des faits sans gravité 
(retards, absences au cours,…) ou des 
problèmes posés en dehors de 
l’école. 

L’ÉCOLE CHAPITRE :  3

Rapport annuel 2015-2016 du Délégué Général de la communauté française aux Droits de l ’Enfant

12



Pour éviter les exclusions suite à des com-
portements vraiment graves chez l’élève, 
l’important est de tout mettre en œuvre, 
dès le début, pour empêcher l’esca-
lade: dialogue avec l’élève, médiation, 
formation des professeurs pour apprendre 
à communiquer avec les jeunes. En empê-
chant l’élève de “déraper”, on peut lui évi-
ter une exclusion qui ne ferait qu’aggraver 
ses problèmes.

2. Une école DE tous

Il s’agit d’un projet d’école expéri-
mental qui va de la classe d’accueil à la 
classe de 4e secondaire: les enfants sui-
vraient donc le même parcours de base 
durant les 14 premières années d’école 
et ne seraient pas obligés de se décider 
pour telle ou telle filière avant la 4e. Cette 
école serait ouverte à tous les enfants 
de 7h à 18h avec une série d’activités 
scolaires et parascolaires (ateliers, sport, 
culture, remédiation, développement de 
projets personnels, etc.) qui permettraient 
d’apprendre autrement. Cette école serait 
ouverte sur son environnement, les aca-
démies, les associations culturelles, les 
centres sportifs, mais aussi aux parents 
qui désireraient accompagner certaines 
activités.   

Côté cours, les professeurs appliqueraient 
une pédagogie différenciée - une 
manière d’apprendre qui s’adapte à 
chaque élève en fonction de sa personna-
lité, de ses facilités et ses difficultés - et une 
pédagogie de la coopération - les 

élèvent s’entraideraient et progresseraient 
ensemble plutôt que de faire la compé-
tition entre eux. Et les devoirs pourraient 
être faits durant le temps scolaire. 

Elle existe cette école ? Pas encore, 
mais c’est pour bientôt! Peut-être déjà à 
la rentrée 2018 et certainement pour les 
rentrées 2019 et 2020. 

Pour en savoir plus sur ce projet,  
tu peux aller voir sur le site Internet: 
ecoledetous.be

#Ecole2Tous
#FunToSchool! 
 

3.  Une école sans harcèlement 

Tu as sans doute déjà été confronté au 
harcèlement. Directement ou indirecte-
ment. Toi ou l’un des tes amis en a été vic-
time, toi ou l’un de tes amis avez harcelé 
un autre élève… Le harcèlement, ça 
concerne tout le monde et toutes 
les écoles. Et ça peut faire de très gros 
dégâts!

Depuis 2013, le DGDE fait partie d’un 
groupe de personnes  (professionnels 
de la jeunesse, associations, comités 
d’élèves et de parents, etc.) qui ont créé 
un réseau pour réfléchir à comment lutter 
efficacement contre ce fléau. Ce Réseau 
Prévention Harcèlement à l’école 
a beaucoup travaillé sur le harcèlement 
entre élèves. Le harcèlement fait partie des 
maltraitances psychiques dont on a déjà 
parlé page 11. 

Ce Réseau préconise d‘organiser des 
services de prévention adaptés aux 
écoles pour éviter que les phénomènes de 
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harcèlement ne commencent, ou au moins 
de diminuer leur fréquence et leur gravité. 

Il faudrait aussi former les ensei-
gnants et les professionnels de la 
jeunesse afin qu’ils comprennent mieux 
le problème et sachent comment le com-
battre de manière positive. De manière 
positive, c’est-à-dire en permettant aux 
harceleurs et aux harcelés de faire la paix. 
L’idée, c’est de “désamorcer la bombe” 
du harcèlement au sein de l’école… pas 
de la faire exploser ailleurs : comme ren-
voyer l’élève harceleur de l’école, ce qui 
ne ferait que déplacer le problème ! 
Si, dès le début de l’année scolaire, les 
directeurs et les professeurs avaient les 
moyens de mener des projets 
éducatifs et préventifs pour lut-
ter contre toutes les formes de 
violence dans leurs écoles, tous les 
élèves en sortiraient gagnants: moins de 
violence, c’est aussi plus de joie, une meil-
leure ambiance et un climat qui aide à 
mieux travailler toute l’année.

#NoViolence 
#Peace(ici)Please

4.  Une école accessible  
à TOUS les enfants

C’est un des droits fondamen-
taux garantis par la CIDE: avoir ac-
cès à l’enseignement. Pour la majorité des 
enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
ce droit est respecté. Malheureusement, 
il reste encore des élèves pour qui être 
accueillis correctement dans une école 
est un rêve impossible. Il s’agit notamment 
d’enfants en situation de handi-
cap qui ont besoin d’aménagements et/
ou d’encadrement spécifiques pour pou-
voir suivre les cours en classe. Certains 

de ces enfants ne trouvent jamais d’école 
pour les accueillir parce que les aménage-
ments à faire sont trop compliqués ou trop 
chers, parce qu’il n’y a pas assez de pro-
fesseurs ou d’éducateurs pour les accom-
pagner, parce que les bâtiments ne sont 
pas adaptés, etc. Et ils doivent parfois 
faire des trajets tellement longs pour aller 
dans une école adaptée à leurs besoins, 
que leurs parents décident de ne plus les 
inscrire à l’école.

La mise en place d’écoles réellement 
accessibles à tous les enfants implique un 
grand nombre de personnes (directeur, 
professeurs, services d’accompagnement, 
logopèdes, etc.). Et ce n’est jamais simple 
d’arriver à des solutions quand il y a 
beaucoup de personnes qui doivent don-
ner leur avis sur la meilleure manière de 
faire! Tous les ans, le DGDE reçoit donc 
plusieurs dizaines de demandes et de 
plaintes concernant les discriminations H 
dont ces enfants sont victimes, du fait de 
leur handicap. 

Malgré toutes ces difficultés, le DGDE rap-
pelle que de plus en plus d’écoles mettent 
en place ce qu’on appelle “des projets 
d’inclusion” pour accueillir des enfants 
en situation de handicap. Ces écoles 
montrent l’exemple de ce qui peut être 
fait pour respecter les besoins de chaque 
enfant.

4. Une école gratuite

La gratuité scolaire est l’un des grands 
combats du DGDE. En effet, si la loi dit 
que l’école est gratuite, dans la réa-
lité, les familles doivent payer 
différents frais scolaires, un peu 
dans certaines écoles, beaucoup dans 
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d’autres. Cela veut dire que l’école par-
ticipe à fragiliser les familles les plus 
pauvres alors qu’elle devrait au contraire 
être un outil pour sortir de la pauvreté et 
renforcer l’égalité entre tous les enfants.
Depuis trois ans, le Délégué général 
réfléchit, avec d’autres associations qui 
luttent contre la pauvreté, au moyen 
d’arriver à une vraie gratuité scolaire. Il 
a fait plusieurs recommandations aux 
autorités politiques: appliquer la loi 
qui garantit la gratuité de l’accès 
à l’école, prendre des mesures 
contre les écoles qui contournent 
les règles pour demander des frais in-
justifiés aux parents, interdire que ce 
soient les enfants eux-mêmes qui 
apportent de l’argent à l’école. 
Quels sont ces frais? Ce sont les supplé-
ments demandés pour les photocopies, 
pour la garderie, pour les sorties et les 
voyages scolaires,… Selon la Ligue des 
familles, les parents paient en moyenne 
929 € par enfant à l’école primaire. On 
voit que la “gratuité” coûte cher!

Quand une famille n’a pas les moyens 
de payer ces frais scolaires, c’est l’en-
fant qui en souffre le premier. Il 
se retrouve parfois humilié devant toute 
sa classe, pointé du doigt parce que ses 
parents n’ont pas payé les frais de can-
tines ou une activité. Plus grave: certains 

enfants sont parfois “punis”, exclus 
des activités culturelles ou des 
voyages scolaires, parce que leurs 
parents n’ont pas payé à temps. En 
outre, les familles les plus démunies 
doivent renoncer à inscrire leurs en-
fants dans certaines écoles où les 
frais sont importants, ce qui est aus-
si contraire au principe d’égalité.    

H Discrimination : le fait de trai-
ter différemment une personne 

dans un groupe, en raison de ses par-
ticularités. 

CIDE -  Article 28 : Tu as droit à 
l’éducation

Tu as le droit d’aller à l’école primaire qui 
doit être obligatoire et gratuite.
Tu as le droit d’accéder à l’enseignement 
secondaire. Il doit être gratuit, sinon, des 
aides doivent t’être accordées ;
L’enseignement supérieur t’es également 
accessible ;
Tu as le droit à une orientation scolaire et 
professionnelle ;
Tout doit être fait pour t’encourager à 
fréquenter l’école.
La discipline scolaire doit respecter tes 
droits et ta dignité.
Les États doivent coopérer (travailler 
ensemble) pour éliminer l’ignorance et 
l’analphabétisme (absence d’instruction) 
dans le monde et pour développer 
l’accès aux connaissances scientifiques et 
techniques. Les pays en développement 
doivent être aidés.

CIDE -  Article 23 : Les droits de 
l’enfant handicapé

Si tu es handicapé mentalement ou 
physiquement, tu as le droit de recevoir 
des soins spéciaux, gratuitement si possible. 
Tu as le droit d’aller dans une école qui 
est adaptée à ton à ton handicap et qui te 
permettra de vivre normalement.
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Une société est composée d’un en-
semble d’individus, hommes, femmes 
et enfants, tous différents les uns des 
autres. Et c’est bien parce qu’ils sont 
tous différents que des lois et des règle-
ments ont été créés: cela leur permet de 
vivre ensemble et de régler pacifique-
ment leurs éventuels conflits. 

Mais la société produit aussi des 
injustices: inégalités sociales - certains 
sont très riches, d’autres très pauvres -, 
inégalités de santé, inégalités dans la fa-
çon d’être considérés, dans la recherche 
d’un travail ou d’un logement. Ces iné-

galités font que des personnes 
peuvent se sentir rejetées par la 
société. En réaction, elles rejettent aussi 
la société avec ses lois, ses règlements et 
ses inégalités. Ce rejet peut se manifester 
de différentes manières, parfois violentes. 
La délinquance et le radicalisme sont deux 
exemples de rejet. 

Enfants délinquants,  
enfants en danger

Les jeunes de moins de 18 ans qui com-
mettent des faits de délinquance (= des 

LA SOCIÉTÉ
CHAPITRE :  4
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délits punis par la loi) 
sont aussi protégés par la 
Convention internationale 
des droits de l’enfant : ce 
n’est pas parce qu’ils 
ne respectent pas leurs 
devoirs qu’ils perdent 
leurs droits ! Ils peuvent 
évidemment être pour-
suivis en justice pour les 
actes qu’ils ont commis, 
mais ils sont considérés 
comme “pénalement 
irresponsables”. Ils se-
ront donc jugés devant 
un tribunal adapté à leur 
âge, le Tribunal de la Jeunesse H. Mais 
si le jeune a entre 16 et 18 ans, le Tribu-
nal de la Jeunesse peut décider qu’il n’est 
plus compétent pour le juger, on dit alors 
qu’il se “dessaisit de l’affaire” au profit 
d’un tribunal pour adultes. Dans ce cas, 
le jeune peut être condamné comme un 
adulte. 

Qu’en pense le DGDE?

Pour le Délégué général, le dessaisisse-
ment est une violation de la Convention 
internationale des droits de l’enfant. La 
Belgique a d’ailleurs déjà reçu plusieurs 
remarques du Comité des droits de l’en-
fant à ce sujet. 

Le DGDE explique aussi que la majorité 
des jeunes qui sont renvoyés vers des tri-
bunaux pour adultes ont eu une vie dif-
ficile. Ils auraient eu besoin qu’on les 
aide quand ils étaient plus petits pour 
éviter de tomber dans la délinquance. 
Le DGDE estime donc que le dessaisis-
sement est loin d’être une solution idéale 
pour ces jeunes si on souhaite qu’ils s’en 

sortent et retrouvent une place dans la 
société. Il recommande aussi de pour-
suivre les efforts pour que les jeunes, 
placés en IPPJ H à cause de leurs délits, 
reçoivent un accompagnement social 
adapté et l’accès à des formations. 

CIDE -  Article 40 : La justice et les 
droits des mineurs

Si on pense que tu as fait quelque 
chose de mal ou si tu es coupable d’une 
mauvaise action, tu as le droit d’avoir 
un procès juste et d’être défendu par un 
avocat. Personne ne peut t’accuser de 
quelque chose que tu as fait et qui n’était 
pas interdit au moment où tu l’as fait. 
Tant qu’on ne prouve pas le contraire, 
tu es considéré comme innocent. Tu 
dois connaître rapidement ce dont on 
t’accuse. Personne ne peut t’obliger à 
t’avouer coupable. Si tu ne comprends pas 
la langue utilisée, tu peux demander à 
quelqu’un de t’aider à comprendre ce qui 
est dit. Ta vie privée doit être respectée 
à tout moment. Chaque fois que c’est 
possible, ton pays doit éviter de faire juger 
des enfants et de les placer en prison.
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CIDE -  Article 41 : Tu as droit à la 
protection la plus favorable

Tu peux bénéficier dans ton pays des 
législations les plus favorables au niveau 
de tes droits. 

H Le Tribunal de la Jeunesse : c’est dans 
ce tribunal que se règlent les affaires qui 
concernent les enfants en danger. Un 
enfant peut-être considéré comme en dan-
ger car il est victime de maltraitances ou 
parce qu’il a commis des faits considérés 
comme des infractions. Dans les deux cas, 
l’Etat a le devoir de protéger les enfants 
des dangers que les 
autres (maltraitances) 
ou eux-mêmes (infrac-
tions) lui font courir. En 
cas de délinquance, 
les mesures prises 
par le Tribunal de la 
Jeunesse auront pour 
but de permettre 
au jeune de com-
prendre ses erreurs 
et de se réintégrer 
dans la société. 

H IPPJ : Institution 
publique de protec-
tion de la jeunesse. 
C’est un établissement 
où les jeunes qui ont commis des faits 
graves sont placés. Ce n’est ni une prison, 
ni un internat, mais un lieu où le jeune va 
recevoir un encadrement social et éducatif 
qui l’aidera à sortir de la délinquance. 
 

Radicalisation H

Voilà un mot que tu as certainement beau-
coup entendu cette année, comme les 

expressions “départ en Syrie”, “Daech”, 
“Etat islamique” ou encore “Je suis 
Charlie”H. Peut-être en as-tu parlé avec 
des amis à l’école, avec tes parents ou 
sur Internet ? Dans les médias, on a beau-
coup dit que la Belgique est le pays d’où 
sont partis le plus grand nombre de jeunes 
vers la Syrie. 

Qu’en pense le DGDE?

Le DGDE a lui aussi enquêté sur ce phé-
nomène: il a rencontré des jeunes tentés 
par Daech, des familles, mais aussi des 
professionnels de l’éducation. Il a consta-

té que pour ces jeunes, ce n’est pas 
d’abord la religion qui les décide à partir, 
mais le fait qu’ils pensent avoir un avenir 
meilleur grâce à Daech. 

Malheureusement, quand un jeune s’est 
radicalisé sur Internet, toute sa famille, ses 
parents, ses frères et sœurs, en souffrent: 
parfois, les policiers arrivent en pleine nuit 
pour arrêter le jeune, ils crient, passent 
des menottes, fouillent la maison… Cela 
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peut-être très traumatisant pour les enfants 
qui assistent à ce genre d’évènement bru-
tal. 

Stop aux amalgames H!

Le DGDE a été sollicité par des jeunes 
et/ou leurs familles se plaignant d’être 
accusés de se radicaliser en raison de 
leur façon de s’habiller ou de parler. Or, 
on peut pratiquer sa religion, 
même de façon radicale parfois, 
sans pour autant basculer dans 
la violence. Les jeunes musulmans et 
musulmanes sont les premières victimes de 
ces amalgames. Certaines jeunes filles ont 
été empêchées de rentrer à l’école parce 
qu’elles portaient des robes longues; des 
mamans voilées n’ont pas pu accompa-
gner des sorties scolaires, par exemple.

Les différents attentats en France 
et en Belgique ont poussé les 
autorités à “ne prendre aucun 
risque” avec le radicalisme vio-
lent: quand un jeune est suspecté de 
vouloir se radicaliser, il est très vite sur-
veillé, arrêté et parfois même enfermé en 
IPPJ, même s’il n’y a pas encore toutes les 
preuves qu’il risque de “passer à l’acte”. 
Or, pour ce jeune qui se sent déjà rejeté 
par la société, cela ne fait que renforcer 
son sentiment d’injustice et renforcer sa 
radicalisation: c’est un cercle vicieux!

C’est un problème très délicat, car on sait 
que même des jeunes de 15 ans peuvent 
avoir envie de partir en Syrie ou de com-
mettre des attentats. Pour le DGDE, il est 
important de protéger l’ensemble de la 
société, mais il est aussi urgent de faire 
encore plus de prévention pour 
diminuer le sentiment de rejet, 

pour réduire les inégalités et les injustices, 
car c’est ce qui permettra d’éviter que des 
jeunes pensent que Daech est la solution 
à leurs problèmes.  

#Daech(s)truction

H La radicalisation : c’est le fait de se 
radicaliser. Parlant de politique ou de reli-
gion, cela signifie avoir des pratiques de 
plus en plus rigoureuses, de plus en plus 
sévères. La “radicalisation violente”, c’est 
lorsque la personne en vient à vouloir com-
mettre des actes de violence en raison de 
ses croyances (politiques ou religieuses). 

H ”Je suis Charlie” : “Charlie Hebdo” 
est le nom d’un magazine français qui se 
moque de tout, de la politique, des reli-
gions, des citoyens. Le 7 janvier 2015, 
ses journalistes et dessinateurs, ainsi que 
des policiers qui les protégeaient ont été 
assassinés par des terroristes appartenant 
au groupe Al Qaida. Pour protester contre 
cet attentat et marquer leur solidarité aux 
victimes, des milliers de personnes ont lan-
cé le slogan “Je suis Charlie”, notamment 
sur Facebook. En réaction, des milliers 
d’autres personnes qui pensent que le ma-
gazine était raciste, notamment à l’égard 
des musulmans, ont lancé le slogan “Je ne 
suis pas Charlie”.

H Amalgame : c’est le fait de dire que 
deux choses sont identiques alors qu’elles 
sont différentes. Dire “tous les terroristes 
sont musulmans” (ou l’inverse), c’est de 
l’amalgame en plus d’être du racisme. 
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Sur les chemins de l’exil

Voilà un autre sujet qui a fait la Une de 
tous les journaux cette année encore: 
“la crise des migrants”, “le problème 
des réfugiés”. Les guerres semblent loin 
de la Belgique et pourtant, des familles 
de Syrie, d’Afghanistan ou encore de 
pays d’Afrique ont cherché refuge ici. 
D’autres familles, venues de pays de 
l’Est de l’Europe, se sont aussi installées 
en Belgique, parfois depuis de nom-
breuses années. La CIDE reconnaît à 
tous les enfants le droit de se déplacer 
et de vivre en sécurité. Mais qu’en est-il 
réellement? 

Vivre en sécurité?

Selon la CIDE, aucun enfant ne devrait 
être obligé de dormir dans la rue. C’est 
pourtant ce qui est arrivé à de nombreuses 
familles Roms H au printemps 2016, en 
plein cœur de Bruxelles. Les centres d’ac-
cueil dans lesquels elles étaient hébergées 
durant l’hiver ont fermé au printemps, obli-
geant les familles à camper dans les parcs 
de la ville. Face à cette situation, le DGDE 
a joué son rôle en interpellant les poli-
tiques pour leur demander de trouver rapi-
dement une solution pour que les enfants 
soient hébergés dignement. 

Selon le droit européen, les familles 
qui viennent d’un pays appartenant à 

LE MONDECHAPITRE :  5
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l’Union européenne, comme les familles 
Roms originaires de Roumanie et de Bul-
garie, ne peuvent pas bénéficier de la 
même protection que celle accordée aux 
réfugiés (qui fuient des pays en guerre). 
Pourtant, les familles Roms 
sont aussi victimes d’injus-
tices et de discriminations 
dans leur pays d’origine. 
Ce problème dure depuis 
de nombreuses années 
à Bruxelles. Néanmoins, 
le DGDE souligne les ini-
tiatives positives qui se 
mettent en place peu à 
peu. Deux communes 
bruxelloises ont lancé 
des projets pour per-
mettre à ces familles de 
s’installer durablement 
et de participer à la vie 
en société : mise à dis-
position d’un logement, 
formation et recherche de 
travail pour les parents, 
inscription à l’école pour les enfants. 
Chaque partie, les familles et les autorités 
publiques, ont donc fait des efforts pour 
trouver une solution. 

La crise des réfugiés  
et les enfants non accompagnés 

Du côté des réfugiés, même s’ils bénéfi-
cient d’une protection particulière, la situa-
tion est très difficile également. Parmi les 
quelques milliers de personnes arrivées en 
Belgique, il y a beaucoup d’enfants seuls. 
On les appelle les “mineurs étrangers 
non accompagnés” ou MENA. On com-
prend l’urgence d’agir pour ces enfants 
qui se retrouvent seuls sur un territoire in-
connu. Mais en Belgique, pour pouvoir se 

défendre et demander l’asile (c’est à dire 
pouvoir rester en Belgique légalement), les 
enfants doivent être aidés d’un tuteur qui 
va effectuer les démarches officielles pour 
eux. Or, il n’y avait pas assez de tuteurs 

et de nombreux MENA se sont retrouvés 
dans l’attente pendant de longs mois. Le 
Délégué général est intervenu auprès 
du service des tutelles en s’inquiétant 
de cette situation. Les services d’accueil 
étaient aussi débordés, manquaient de 
places, et là encore, des enfants se sont 
retrouvés à dormir dans la rue. Le DGDE 
a dénoncé la situation et a demandé au 
gouvernement fédéral de créer de nou-
velles places pour accueillir ces enfants 
au plus vite. 

CIDE -  Article 6 : Tu as droit à la vie 
et au développement

Tu as droit à la vie. Ton pays doit te 
donner les moyens de survivre et d’assurer 
ton développement.
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CIDE -  Article 24 : Tu as droit à la 
santé et aux services médicaux

Tu as le droit d’avoir la meilleure santé 
possible. Ton pays doit tout faire pour 
t’y aider. Ton pays devra supprimer les 
pratiques traditionnelles dangereuses pour 
la santé des enfants (par exemple l’excision 
des petites filles).
 
CIDE -  Article 27 : Tu as droit à un 

niveau de vie décent
Tu as le droit à un niveau de vie 
décent. Tu dois pouvoir te développer 
normalement sur le plan physique, 
mental, spirituel, moral et social.
Ce sont d’abord tes parents qui sont 
responsables de ton développement.
Si nécessaire, ton pays devra aider tes 
parents ou les personnes responsables 
de toi. Ils accorderont la priorité à 
l’alimentation, à l’habillement et au 
logement.
Ton pays te garantis le droit à la pension 
alimentaire. Il s’organisera pour t’assurer 
ce droit, où que tu sois.

CIDE -  Article 31 : Tu as droit 
aux loisirs

Tu as le droit de te reposer et 
d’avoir des loisirs, de jouer, 
de participer à des activités 
récréatives, culturelles et 
artistiques.

CIDE -  Article 20 : Tu as le 
droit à une protection 
même si tu n’as pas de 
famille

Si tu n’as plus de famille, ton pays 
doit te protéger et t’aider. Ton pays 
t’apportera une protection qui 

devra tenir compte de ton passé et de ta 
culture.

CIDE -  Article 22 : Les droits de 
l’enfant réfugié

Si tu as quitté ton pays parce que tu étais 
en danger, le pays qui t’accueille doit 
t’aider et te protéger. Tu seras  protégé par 
le droit international (lois communes à 
tous les pays). Les états et les organisations 
internationales devront t’aider à retrouver 
tes parents et ta famille.

H Roms : les Roms vivent dans le monde 
entier mais ils ont une origine commune: 
l’Inde. Ils ont voyagé à travers la planète 
depuis des siècles. Beaucoup d’entre 
eux se sont installés dans différents pays, 
mais certains continuent à voyager. C’est 
pourquoi tu entendras parfois parler de 
“gens du voyage” pour les désigner. Ils 
sont, depuis très longtemps, victimes du 
racisme, voire d’actes de violence. C’est 
une des raisons qui les poussent à quitter 
des pays où ils vivent parfois depuis plu-
sieurs générations. 

Rapport annuel 2015-2016 du Délégué Général de la communauté française aux Droits de l ’Enfant

22



La parole aux enfants

Pour pouvoir faire son travail le mieux 
possible et comprendre les préoccupa-
tions des enfants, le DGDE doit avant 
tout écouter ce qu’ils ont à dire. Avec 
son équipe, il a mis sur pied plusieurs 
projets qui donnent la parole aux en-
fants et aux jeunes. Tu souhaites aussi 
faire entendre ton point de vue? C’est 
par ici que ça se passe…

#MaVoixEstLibre

“Parlons jeunes”

Depuis plusieurs années, l’opération “Par-
lons jeunes” offre la possibilité aux jeunes 
de 15 à 25 ans de découvrir de l’inté-
rieur un domaine qui leur est familier sans 
leur être accessible habituellement: les 
médias. Grâce à des ateliers pratiques 
d’éducation aux médias, les participants 
apprennent à manier les outils (caméras, 
micros, ordinateurs) et à décoder les infor-
mations. Les stages ont lieu à Bruxelles, 
fin juin et durant les vacances scolaires. 

LES PROJETS
CHAPITRE :  6
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Ensuite, les reportages, les images et les 
interviews collectés par les jeunes sont ras-
semblés pour constituer un documentaire 
diffusé sur internet. 
Ce projet est soutenu par le DGDE et des 
associations d’éducation aux médias. 

“Que du bonheur”

Heureusement, dans la vie 
d’un Délégué général aux 
droits de l’enfant, il n’y a 
pas que des plaintes à rece-
voir et des urgences huma-
nitaires à solutionner, il y a 
aussi (beaucoup) de bonnes 
nouvelles et des raisons de 
rester optimiste. C’est le prin-
cipe de l’opération “Que 
du bonheur” : parler des 
histoires qui ont parfois 
mal commencé mais qui 
finissent bien en donnant 
la parole aux jeunes, à leur 
famille et à tous ceux qui 
les accompagnent et font 

des miracles tous les jours. Le DGDE est 
donc parti en tournée avec son bus H 
pour aller à la rencontre des “acteurs du 
bonheur” en Wallonie et à Bruxelles. Ils 
travaillent dans les secteurs de la petite 
enfance, de l’école, de l’adoption, du 
handicap ou de l’aide à la jeunesse et 
font tout ce qu’ils peuvent pour permettre 
aux enfants de retrouver le sourire. Ça 
valait le coup d’immortaliser les meilleurs 
moments! 
C’est à voir sur le blog  
http://quedubonheur-dgde.tumblr.com/

#Quedubonheur

“Selfie tes droits”

Lancé en 2014 pour le 25e anniversaire 
de la CIDE, le projet “Selfie tes droits” a 
demandé aux enfants et aux jeunes 
d’illustrer en selfie l’un des 54 articles de 
la Convention internationale des droits 
de l’enfants. Des centaines d’enfants et 
de jeunes ont participé au concours et 
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envoyé des photos. Les œuvres ont été 
réunies dans une exposition itinérante. 
C’est aussi à voir sur le site: 
www.selfietesdroits.be

H Le bus des droits de l’enfant : ce bus 
voyage sur les routes de Bruxelles et de 
Wallonie pour faire connaître la Conven-
tion des droits de l’enfant, et notamment 
le droit à la liberté d’expression. Plusieurs 
productions plastiques et artistiques ont été 
réalisées dans le bus, au départ des pa-
roles des enfants. Ces œuvres permettent 
aussi de faire connaître les besoins, idées 
et souhaits des enfants.

“Rien à faire, rien à perdre”

Ce projet a été mis en place pour tenter 
de comprendre ce qui se passe 
dans la tête des jeunes qui 
tombent dans le “radicalisme 
violent” (dont on a parlé page 18). 
En donnant la parole aux jeunes, garçons 
et filles qui se sont laissés entraîner sur 
cette voie, au point de n’avoir “plus rien à 
perdre”, on découvre leur cheminement, 
leur vécu, les raisons qui les ont poussés 
à se radicaliser. Chacun des jeunes ren-

contrés a raconté son histoire en mots et 
en images dans une capsule vidéo. Des 
fiches pédagogiques ont également été 
faites sur base de ces témoignages, afin 
de permettre la discussion autour de la 
question du radicalisme violent et sur com-

ment éviter de basculer dans cette 
forme de rejet de la société. Ce pro-
jet s’adresse en particulier aux jeunes 
à partir de 11-12 ans, qui s’inter-
rogent sur ces questions; mais aussi 
aux adultes (enseignants, éducateurs, 
animateurs) qui peuvent être confron-
tés à des jeunes qui se radicalisent et 
ne savent pas comment réagir face 
à cette réalité.
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LES JEUX
 

Jeux de récré
Avec la brochure sur les “36 jeux 
de toujours pour les récrés d’au-
jourd’hui” éditée par le DGDE, 
impossible de s’ennuyer pendant 
les récrés. Parce qu’une journée 
d’école sans amusement, ce ne 
serait vraiment pas drôle! 

Les Déménageurs
Les membres du groupe “Les Déména-
geurs” qui font des spectacles pour en-
fants, ont imaginé trois chansons sur les 
droits des enfants à l’occasion du 20e 
anniversaire de l’institution du DGDE. Une 
chouette manière d’apprendre ses droits 
pour les plus petits. 

T’as le look, cocotte! 
Un, deux, trois, cocotte.… Cette cocotte 
en papier permet de faire connaissance 
avec le Délégué général aux droits de 
l’enfant en s’amusant. 

Ces jeux et d’autres outils amusants sont 
disponibles gratuitement sur simple de-
mande auprès du Délégué général via 
son adresse email: dgde@cfwb.de
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LES CHIFFRES

Chaque année, les équipes du Délégué 
général aux droits de l’enfant reçoivent 
des centaines de demandes d’informa-
tions et de plaintes: pour être précis, 
631 plaintes et 669 demandes d’infor-
mations ont été introduites pour l’année 
2015-2016. 

Elles sont essentiellement adressées par 
les parents et par les professionnels qui 
travaillent avec les enfants. On notera tout 
de même que le DGDE a été saisi 13 
fois par des enfants de moins de 14 ans 
et 109 fois par des enfants âgés de 14 
à 18 ans.

L’école: premier sujet de préoccupation

Avec 158 plaintes et 52 demandes d’in-
formation, l’enseignement est de loin le 

premier sujet de préoccupation de ceux 
qui contactent le DGDE: cela représente 
le quart des plaintes adressées! Nous 
avons évoqué certaines d’entre elles dans 
ces pages: les questions d’exclusion, de 
gratuité et d’accessibilité sont souvent évo-
quées par les parents. Ensuite, on trouve 
des plaintes concernant le sort des enfants 
étrangers (122 plaintes, 60 demandes 
d’informations), les questions d’adminis-
tration de la justice et de l’Aide à la jeu-
nesse (61 plaintes, 75 demandes d’infor-
mations), les questions de divorces et de 
séparations (49 plaintes, 140 demandes 
d’informations). 

Ces statistiques t’intéressent ? 
N’hésite pas à consulter le site Internet du 
Délégué général aux droits de l’enfant : 
www.dgde.cfwb.be  
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