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1	-	Introduction	

Ce rapport constitue l’étape finale du 
projet entamé par un appel d’offre portant 
sur l’« Organisation d’un processus de 
participation des enfants à l’élaboration et 
à l’évaluation du Plan d’actions relatif aux 
droits de l’enfant ». 
La proposition des Centres d’Entraînement 
aux Méthodes d’Éducation Active (CEMEA) 
est déposée en novembre 2013, la décision 
d’attribution prise dans la foulée en 
décembre, la réalisation commençant presque 
immédiatement dès janvier pour finalement 
se terminer par la remise de ce rapport. 
Autant dire d’emblée que pour répondre 
aux exigences spécifiques présentes dans 
le Cahier des charges, ce projet a été mené 
tambour battant. 
Il s’est apparenté dans sa forme et dans la 
manière dont l’équipe pédagogique des 
CEMEA s’en est emparé, à une recherche-
action. Tout le long, les interrogations n’ont 
jamais manqué sur les limites de l’exercice, 
l’éthique qui s’imposait, la place des différents 
protagonistes… Questions portées en 
tout ou en partie à la fois en interne, avec 
l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et 
de l’Aide à la Jeunesse (OEJAJ) ou dans les 
moments de travail du Comité de pilotage.

Le rapport présente de manière exhaustive 
l’ensemble du dispositif déployé tout au long 
des 12 mois de travail. Il se compose de 3 
parties, la première partant de l’appel d’offre, 
interroge d’emblée les conditions dans 
lesquelles ce projet se réalisera, en portant 
une première réflexion sur la notion même 
de participation.
La seconde identifie les associations et les 
écoles partenaires du projet, ainsi qu’une 
présentation détaillée des moments de 
rencontres avec les enfants et les jeunes. 
La troisième partie se voudra être le 
réceptacle de la parole des enfants et 
des jeunes au regard de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), 
paroles mises en dialogue avec l’actuel Plan 
d’Actions relatifs aux Droits de l’Enfant 
(PADE). C’est un espace réservé également 
pour envisager les recommandations pour le 
PADE 2015-2018. Elle sera complétée d’une 
part par une approche quantitative actualisant 
les préoccupations des enfants et des jeunes 
au regard des droits cités dans la CIDE et, 
d’autre part, par une analyse plus transversale 
des paroles récoltées. 
Enfin, une conclusion, regard posé par les 
CEMEA, mouvement d’éducation et praticien 
de terrain, synthétisera sous forme de 
questions une série de préoccupations nées 
tout au long de la réalisation de ce projet.
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2.1.  Éléments fondamentaux de 
l’appel d’offre

Les éléments fondamentaux de l’appel 
d’offre sont les suivants : le respect des 
réglementations internationales, la promotion 
de la participation des enfants à tous les 
niveaux de gouvernements.

2.1.1  Respect des réglementations 
internationales

La Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant (CIDE)1 a pour principe général le 
droit à la participation des enfants (entendu, 
dans le cadre de la CIDE, comme tout 
mineur de moins de 18 ans) aux décisions 
qui les concernent, ce qui inclut notamment 
le droit de prendre part aux décisions 
publiques qui les concernent. En 2010, suite 
à l’examen du troisième rapport périodique 
concernant la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant présenté par la Belgique, 
le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a 
explicitement invité la Belgique à promouvoir 
la participation des enfants à tous les niveaux 

de gouvernements et à maintenir son soutien 
à la participation des enfants au processus 
d’établissement des rapports.

2.1.2  Promotion de la participation 
des enfants à tous les niveaux de 
gouvernements

En vertu du Décret du 28 janvier 2004, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles réalise tous 
les trois ans un rapport sur la politique menée 
en vue de l’application de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant sur 
son territoire. Ce rapport comprend à 
la fois une évaluation des mesures prises 
lors de l’exercice triennal précédent et un 
Plan d’actions global sur la manière dont 
le Gouvernement intégrera les droits de 
l’enfant dans sa politique lors des trois années 
suivantes. Depuis 2011, ce Plan d’actions pour 
les droits de l’enfant mobilise également la 
Région wallonne.

Au vu des obligations internationales en 
matière de participation des enfants, les 

2	-		De	l’appel	d’offre	à	la	
proposition	des	CEMEA

1  Pour faciliter la lecture de ce présent rapport, nous parlerons de CIDE lorsque la Convention Internationale des Droits de l’Enfant est 
évoquée, PADE pour le Plan d’Actions Droits de l’Enfant et OEJAJ pour Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse.
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gouvernements de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et de la Région wallonne ont 
souhaité que cet exercice de rapportage 
triennal soit réalisé avec la participation 
des enfants. Le Plan d’actions 2011-2014 a 
dès lors intégré un projet spécifique à cet 
égard, qui prévoit d’« initier un processus de 
consultation et de participation des enfants 
dans le cadre de la préparation, du suivi et 
de l’évaluation du Plan consacré aux droits 
de l’enfant ».
Ce projet s’inscrit dans le premier axe du 
Plan qui vise à améliorer la gouvernance des 
droits de l’enfant en Fédération Wallonie-
Bruxelles et en Région Wallonne. L’objectif 
des Gouvernements se base sur le constat 
que la pertinence des décisions publiques est 
d’autant plus importante qu’elles rencontrent 
les aspirations2 de leurs destinataires. Les 
Gouvernements précisent que ce processus 
devra se baser sur une réflexion approfondie 
avec les acteurs concernés.

2.2  Pourquoi une recommandation 
qui tarde à être rencontrée ? 

La question des Droits de l’enfant est une 
construction d’adultes qui souhaitent offrir 
des garanties dans la société aux enfants. 
Cette construction d’adultes va à contre sens 
de l’ordre existant. Cette noble perspective 

se heurte avec une certaine violence 
aux institutions et aux fonctionnements 
établis qui ne se situent pas dans la même 
perspective. La place de tous est interrogée, 
les rapports de force, le partage du pouvoir. 
Cela ne va donc pas de soi, même si les voix 
qui s’opposent au principe des droits de 
l’enfant seront extrêmement rares.

Nous nous attaquons donc à un système 
établi et touchons, par voie de conséquence, 
à la culture des personnes et des institutions 
qui le composent. Une approche culturelle 
donc, éminemment complexe tant les 
dimensions en jeu sont à la fois nombreuses, 
interdépendantes, en tension entre-elles et 
affectivées.

L’illusion – à laquelle nous participons 
de notre plein gré – est de croire à la 
participation des enfants à l’évaluation du 
PADE et à la mise en œuvre de la CIDE, de 
même qu’à l’élaboration de recommandations 
pour l’avenir. Des systèmes d’évaluation 
qui incitent à l’imposture3… Puisque l’on 
est dans la fabrique d’un discours d’adultes 
à destination des adultes. Peut-on courir le 
risque de laisser parler les enfants ?

Il ne s’agit pas ici de dire que les enfants 

2  Au niveau des aspirations, il est probablement bon de rappeler la différence entre les demandes et les besoins, au risque de ne se situer, si 
l’on est exclusivement dans le premier cas, dans une société de consommation qui répond aux seules lois de l’offre et de la demande.

3 La Fabrique des Imposteurs, R. GORI, Éditions Les Liens qui Libèrent, 2013.
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et qui situe l’éducation comme un éventail de 
possibilités pour la personne d’évoluer, de se 
développer et de se transformer de manière 
entière, globale. L’enfant, le jeune, prend une 
part active à son éducation : il n’est ni la tête 
vide que l’on remplit, ni le corps mou que 
l’on fortifie. Il est un être aux potentialités 
nombreuses et variées. Le travail éducatif 
consiste ainsi à créer les occasions et les 
conditions pour les jeunes d’éveiller ces 
potentialités, de les développer et d’avoir 
prise sur ce qu’elles deviennent. L’éducation 
ne peut se produire à côté de la personne, 
elle doit nécessairement l’impliquer dans ce 
qu’elle a de plus interne, dans ce qu’elle est 
de plus profond. 

Si nous parlions de « méthodes actives », 
nous réduirions le processus à la manière 
dont la personne se rend active. L’Éducation 
active vise plus globalement à lui permettre 
d’agir, de penser et d’évaluer cette action. Les 
méthodes que nous développons ont donc 
pour ambition de permettre ou de faciliter 
un processus plus large d’éducation au sein 
duquel la personne peut grandir. Un tel 
procédé ne peut s’avérer riche qu’à l’unique 
condition que la personne y soit la principale 
actrice et qu’elle y participe donc pleinement. 
Nous entendons ici la participation comme 

sont incompétents – bien au contraire – 
mais plutôt de montrer que ce qui leur est 
proposé ne leur correspond pas. L’exigence 
qui leur est posée est de se fondre dans les 
codes de ce que les adultes ont pensé pour 
eux, de réagir à des constructions politiques 
ou administratives, voire technocratiques, 
d’adopter une posture qui n’est pas la leur. 
Ce faisant, les enfants se situent au statut de 
« caution », uniquement en réaction, alors 
qu’ils devraient être « sujets ».

Mais ne nous trompons pas : il n’est pas 
possible que les enfants soient sujets dans 
le cadre proposé. Ni la temporalité, ni les 
modalités de l’exercice ne le permettent. 
Nous avons, tout au plus, et c’est déjà en soi 
pleinement intéressant, illustré l’intelligence 
des enfants, leur compréhension du monde, 
leur capacité de propositions, leur sensibilité 
aux problèmes qui les entourent, leur 
solidarité…

2.3  Proposition des CEMEA : 
l’éducation active et la 
participation comme horizon

Dans la dénomination « Centres d’Entraînement 
aux Méthodes d’Éducation Active », l’adjectif 
« active » se rapporte à « éducation » et non à 
« méthodes ». Un choix qui n’est pas anodin 
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« un processus par lequel l’individu s’approprie 
une place au sein d’un groupe dans le but 
commun de produire un/des changement(s). 
Le processus produit un changement en 
termes de savoir (échange de connaissances 
dans le collectif), de savoir faire (de nouvelles 
compétences sont acquises dans le groupe et 
mises en pratique) et de savoir-être (le travail 
collectif produit un changement dans la façon 
d’être en relation), changements produits par le 
travail du collectif. »4  

Les changements qui sont opérés par le 
collectif ne sont pas prédéterminés. Ils 
naissent d’une volonté commune d’avancer, 
de construire. Ceux-ci varient donc 
inévitablement d’une action à une autre et 
ce, selon plusieurs paramètres : la nature 
de l’action (une formation d’animateurs, 
d’animatrices ne produira pas les mêmes 
changements qu’un séjour de vacances), le 
groupe (selon qu’il s’agisse d’un ensemble 
d’individus qui se réunit pour la première fois 
ou d’un groupe qui se retrouve de manière 
régulière), la durée (vivre ensemble dix jours 
en résidentiel ouvre d’autres possibilités 
que de se réunir durant deux heures), le 
lieu (un espace décentré du lieu d’habitation, 
d’études et de travail produit un autre type 
d’innovations que si le processus se déroulait 

au sein d’un quartier quotidiennement 
traversé par les personnes). 

Ainsi, le cadre que nous posons doit permettre 
à chaque membre du groupe d’avoir le recul 
nécessaire pour prendre progressivement 
conscience de ce qui l’aliène et de faire le 
tri entre les contraintes sur lesquelles il peut 
avoir une prise et celles sur lesquelles il ne 
peut avoir de pouvoir de changement, mais 
aussi pour identifier les contraintes qui lui 
conviennent, celles qui lui sont nécessaires 
et celles qu’il pourrait transformer, nier ou 
définitivement supprimer.

Dans le cadre du projet mené, nous ne pouvions 
atteindre les ambitions de participation telles 
que nommées ici. En effet, nous nous situions 
plus dans la consultation active que dans la 
participation. Cela est probablement suffisant 
pour donner les signaux nécessaires aux 
responsables politiques afin d’infléchir les 
prochaines politiques à mettre en œuvre.
Pour renforcer la participation, il nous semble 
fondamental d’agir bien plus largement sur le 
plan de la culture, sur l’éducation des enfants 
afin de leur donner d’autres possibilités de 
participation au sein des cadres et des espaces 
qui sont les leurs, d’exercer un réel pouvoir 
sur leur environnement direct et proche et, 

4  Si la participation m’était contée... Petites histoires et réflexions issues d’une pratique collective, publication éditée par les CEMEA – EP, 2009.
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par voie de conséquence, sur leur destinée.

Cet horizon est le fil d’Ariane qui a guidé 
nos pas dans l’élaboration et la réalisation 
des différentes démarches méthodologiques 
mises en œuvre pour répondre au souhait 
des gouvernements de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, soutenus par l’OEJAJ : 
mettre en place un processus de consultation 
et de participation des enfants en vue de 
l’évaluation du PADE (2011-2014) et de 
l’élaboration du Plan suivant.
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3	-	Déroulement	du	projet	

Le projet s’est déroulé de janvier 2014, 
premier moment de prise de contact du 
projet par l’équipe pédagogique des CEMEA, 
à décembre 2014 qui correspond à la 
rencontre du dernier groupe.
Ce projet a été traversé par l’urgence. En 
effet, rencontrer 17 groupes à 3 reprises (2 
rencontres individuelles et une collective) n’a 
pas permis de « déplier » le projet dans une 
temporalité permettant un ancrage chez les 
enfants et les jeunes d’une réflexion sur leurs 
droits.

3.1 Présentation des focus groups et 
de la procédure de sélection 

3.1.1 Présentation des focus groups
Nous avons rencontrés 17 groupes du mois 
de mars 2014 au mois de décembre 2014.

3.1.1.1 Groupes scolaires (9 groupes)
(a)Enseignement fondamental (6 groupes)
•  École fondamentale Claire-Vivre à Evere (5 à 8 

ans).
•  École communale de Marquain à Tournai (6 à 8 

ans).
•  École communale d’Étalle (2 classes de 6 à 7 ans et 

une classe de 7 à 8 ans) 
•  École communale Vieille Montagne à Liège (10 à 

12 ans).

(b)Enseignement secondaire (3 groupes)
•  Collège St-Servais à Namur (le groupe est 

composé de représentants des différentes 
années et différents cycles général, technique et 
professionnel de 12 à 18 ans).

•  Athénée Paul Delvaux à Ottignies (2 classes de 16 
à 17 ans).

3.1.1.2 Groupes associatifs (5 groupes)
•   Centre de jeunes, La Bicoque à Liège, 13 à 17 ans.
•  La Colonie du Roseau à Bruxelles. Scouts et 

Guides pluralistes, 5 à 8 ans.
•  La Fabrique de Soi à Tubize, école de devoirs, 10 

à 16 ans.
•  Service d’accueil et d’aide éducative, Le Mas à 

Jumet, 12 à 17 ans.
•  Service d’aide aux jeunes en milieu ouvert, Mic-

ados à Marche-en-Famenne, 12 à 16 ans.

3.1.1.3 Groupes à attention particulière  
(3 groupes)
•  Institut Royal des Sourds et Aveugles à Bruxelles, 

14 à 17 ans.
•  École Mixte d’Enseignement Secondaire Spécialisé 

à Liège, 12 à 17 ans, type 2.
•  Service d’accueil et d’aide éducative, La Maison 

blanche à Cherain, 6 à 15 ans.
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3.2  Procédure de sélection des 
focus groups

Nous avons respecté autant que possible les 
critères de territoire et l’hétérogénéité des 
groupes. Malheureusement, un désistement 
de dernière minute sur la région de Namur 
ne nous a pas permis d’envisager une autre 
alternative.

Les groupes ont été recrutés dans notre 
environnement et dans notre réseau de 
partenaires sur le territoire de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (participant-e-s à nos 
actions dans le champ de l’enseignement, 
de l’ATL, de l’animation volontaire 
professionnelle…). Ce mode de repérage 
a permis de s’assurer d’une réceptivité 
maximale dès le début du projet dans le 
temps imparti. Nous nous sommes appuyé-
e-s sur cette confiance des personnes relais 
pour construire une relation stable avec ces 
dernières et avec les enfants et les jeunes 
des focus groups. De plus, il nous semblait 
essentiel que ce projet devienne aussi le 
projet de ces personnes relais, faute de 
quoi le risque était important d’entrer dans 
un mode relationnel trop instrumentalisé. 
En conséquence, il était souhaitable que la 
rencontre entre les animateur-trice-s et le 
groupe d’enfants ou d’adolescents puisse 

s’inscrire dans une réflexion déjà entamée en 
amont par ces personnes relais.

La mobilisation des groupes scolaires s’est 
avérée plus facile à organiser que celle des 
groupes associatifs plus soumis aux aléas 
de leur programmation et à une forme de 
« volatilité » de leurs publics.

3.3  Déroulement du projet : les 
différentes étapes

Selon le cahier des charges, le dispositif à 
mettre en œuvre devait prendre en compte 
3 étapes. La première visait à informer les 
jeunes et les enfants des droits repris dans la 
CIDE. Le deuxième portait sur l’organisation 
de journées collectives de formation et de 
présentation du PADE. Enfin la dernière étape 
devait permettre aux enfants et aux jeunes 
d’évaluer le PADE 2011-2014 et d’envisager 
des propositions sur les projets relatifs aux 
droits des enfants à adopter dans le cadre du 
prochain Plan d’actions.
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recomposaient leur affiche des droits de l’enfant.

3) Le dernier temps était un moment d’échange 
autour du vécu des enfants ou des jeunes mais 
aussi un temps de réaction suscitée par les droits 
évoqués ou pas lors de cette séance.

Nous avions choisi de faire vivre la même animation 
dans chaque groupe en adaptant toutefois les 
pictogrammes proposés en fonction des participant-e-s. 
Ainsi, pour les adolescent-e-s, nous avions choisi 
des images plus adéquates à leur réalité et à leurs 
âges (les images sont présentées en annexe).

3.3.1.2 Analyse
De manière générale, nous pouvons affirmer que les 
animations ont été bien reçues par les enfants ou 
les jeunes mais aussi par les accompagnant-e-s. En 
effet, lors de l’échange ou de moments informels, 
différents ressentis ont été formulés :
• un sentiment de la part des enfants ou jeunes 
d’avoir pris une place active durant l’animation, les 
échanges et lors de la construction collective des 
savoirs liés aux droits de l’enfant ;
• un intérêt, voire du plaisir, à élaborer à la fois 
en sous-groupe où il était parfois plus facile pour 
certain-e-s de prendre la parole et d’être écouté-
e-s mais aussi en grand groupe où une attention 
particulière à la place de chacun-e était garantie ;
• de la satisfaction à créer collectivement une affiche 

3.3.1 Première étape : information des 
enfants sur la Convention des droits de 
l’enfant et échanges sur leur vécu 

3.3.1.1Présentation du support méthodologique
L’animation proposée aux enfants et aux jeunes se 
basait sur les pictogrammes des différents droits 
et interdits ainsi que sur les textes formulant ces 
droits repris de l’affiche réalisée par l’OEJAJ (une 
copie de l’affiche est présentée en annexe). Elle se 
déroulait en trois temps et en groupes de 4 à 6 
participant-e-s :

1) Chaque groupe d’enfants ou jeunes recevait 
une série de pictogrammes. Au départ de ceux-ci, 
nous leur demandions de réagir, de discuter et de 
se mettre d’accord pour tenter d’identifier et de 
formuler le droit qu’ils pensaient être représenté par 
chacun des pictogrammes. En parallèle, ces enfants 
ou jeunes recevaient une série de droits rédigés 
(différents des pictogrammes) qu’ils illustraient en 
se mettant en scène et en se photographiant. Ces 
photos étaient imprimées à la fin de ce premier 
temps d’activité.

2) L’ensemble des photos réalisées par les enfants 
ou jeunes ainsi que les textes reformulés étaient 
présentés à l’ensemble du groupe. En discutant, en 
appariant les photos et les textes, en confrontant les 
avis et en se mettant d’accord, les enfants ou jeunes 
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envisageables au sein d’un texte officiel. Cela a été 
le cas, par exemple, du droit à la famille, du droit à la 
santé, du droit aux loisirs…
• enfin, beaucoup d’enfants et de jeunes avaient 
l’impression que la CIDE ne leur était pas destinée, 
qu’elle concernait surtout les enfants et les jeunes 
des pays du Sud ou d’autres pays de l’Europe de 
l’Est.

3.3.2 Deuxième étape : les journées 
collectives de formation et de présentation 
du Plan d’Actions Droits de l’Enfant (PADE)

3.3.2.1 Présentation du support méthodologique
L’étape 2 consistait en une journée collective qui 
permettait la rencontre des enfants ou des jeunes 
ayant participé à l’étape 1. Pour des raisons de 
disponibilité et de mobilité des groupes, nous 
avons organisé deux journées différentes : une pour 
les groupes scolaires (le mardi 20 mai 2014) et 
l’autre pour les groupes non scolaires (le samedi 
11 octobre 2014). Il était en effet plus simple pour 
les groupes scolaires et leurs accompagnateurs, 
accompagnatrices de se déplacer en semaine, temps 
scolaire. De même, pour les groupes non scolaires, 
souvent des groupes associatifs, il nous semblait plus 
aisé de les mobiliser le week-end, jours potentiels 
pour leurs activités.

de « leur groupe » où chaque membre se retrouvait ;
• du contentement à conserver leur affiche dans le 
lieu où le groupe se réunissait ;
• du bien-être éprouvé à pouvoir s’exprimer 
librement sans « bonne » réponse attendue pendant 
l’activité.

Un autre élément relevé lors de cette étape est que 
les enfants et les jeunes ont une méconnaissance de 
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
et donc des droits qui y sont développés. Ils ont 
également peu connaissance de l’affiche proposée 
par l’OEJAJ à ce sujet.

Cette première activité a aussi provoqué de 
nombreux débats et discussions autour du mot 
« droit » et de la CIDE :
• la première remettait en question la notion même 
de droit, en particulier dans sa dimension juridique. 
Celle-ci a mené à des comparaisons entre droit, 
devoir, obligation, acquis… ;
• ensuite, nous avons remarqué que, pour les 
enfants et les jeunes, il existait une tension entre 
un droit personnel considéré plutôt comme une 
envie légitime (par exemple : J’ai envie d’aller dormir 
plus tard ou J’ai envie de regarder longtemps la 
télévision) et un droit plus « collectif » tel que dans 
la CIDE ;
• de plus, en fonction des publics, certains droits 
semblaient être des évidences et difficilement 
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Un des objectifs de cette étape était d’informer 
les groupes sur le Plan d’Actions relatif aux Droits 
de l’Enfant (PADE). Or, le PADE est formulé de 
manière opérationnelle et dans un langage adulte 
peu accessible aux enfants comme aux adolescents. 
De plus, il nous paraissait important de garantir une 
continuité entre l’étape 1 et l’étape 2. Ainsi, plutôt 
que de donner des explications sur les nombreuses 
mesures du PADE, nous avons choisi de faire vivre les 
droits aux enfants et aux jeunes afin qu’ils puissent 
poursuivre leurs réflexions et qu’ils puissent plus 
facilement émettre des recommandations pour le 
nouveau PADE durant l’étape 3. Nos deux journées 
se sont donc centrées autour d’activités ayant 
comme thème ou comme trame de fond les droits 
évoqués lors de l’étape 1.

Cette journée visait aussi la rencontre 
interpersonnelle des enfants et des jeunes. Mais 
comment mettre en relation des enfants et des 
jeunes d’âges, de milieux, aux capacités, aux parcours 
de vie différents sans les insécuriser ou sans créer 
de relations superficielles ? Comme aucune solution 
ne nous semblait appropriée et permettait aux 
enfants ou jeunes d’être en confiance au sein de 
leur groupe durant les activités, nous avons choisi 
de garder les groupes constitués tout au long de la 
journée sauf pendant le temps de repas. Ainsi, lors 
de ce moment, nous avions déconstruit les groupes 
de base et mélangé les enfants et les jeunes aux 

tables en gardant avec eux un-e adulte de référence 
à chaque table. Cette reconfiguration des groupes 
s’est faite en tenant compte de l’âge, des milieux, 
des activités déjà vécues … et visait à garantir une 
certaine continuité et, donc, une sécurité affective 
et une simplification des rencontres et des échanges 
entre les participant-e-s. 

Un autre objectif poursuivi était d’être attentif à 
la qualité de l’accueil des enfants et des jeunes à 
chaque moment de la journée ainsi que d’établir une 
relation entre les enfants/jeunes et les adultes qui 
visait à les mettre au centre et à leur faire vivre leurs 
droits en étant disponibles, à l’écoute, bienveillant-
e-s, accompagnant-e-s en retrait et soutenant-e-s 
plutôt que d’être trop présent-e-s et envahissant-
e-s. Ces différentes attentions avaient comme 
intention de permettre aux enfants et aux jeunes 
de vivre la journée dans sa globalité, de s’essayer 
et d’expérimenter en confiance, d’appréhender 
leurs droits en étant acteurs, actrices et d’aller 
vers les autres lorsqu’ils-elles le souhaitaient. Pour 
ce faire, nous avons choisi de penser la journée 
dans sa globalité et non comme une accumulation 
de moments. Ainsi, il nous semblait important 
d’accueillir les enfants et les jeunes dès leur arrivée 
soit à la gare, à la sortie du train et donc de faire 
le trajet en bus en leur compagnie soit sur place et 
passer un moment privilégié avec eux. Le repas a 
été également envisagé non pas comme un temps 
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et participaient aux ateliers. 
Un itinéraire avait été élaboré pour tous les groupes 
et permettait à ceux-ci de participer à trois ateliers 
le matin, deux ateliers et un temps d’évaluation de 
la journée l’après-midi.

Les différents ateliers étaient centrés sur une 
activité à vivre et un ou deux droits de la CIDE. 
Nous étions en charge de l’animation, parfois 
accompagné-e d’un-e représentant-e de l’OEJAJ :
- atelier Animal imaginaire – Droit de s’associer à 
d’autres enfants ;

-  atelier Fresque collective – Tous les enfants sont 
égaux ;

-  atelier Les Files – Droit à l’école et droit à exercer 
sa religion ;

-  atelier Les ambassadeurs – Droit à une bonne 
santé et droit à l’alimentation saine ;

-  atelier Électro – Droit à la justice et droit à la 
famille ;

- atelier Vidéomaton – Droit à l’expression ;

- atelier Jeux – Droit aux loisirs ;

-  atelier Reportage audio – Droit à l’information 
utile et adaptée ;

-  atelier Roman-photo – Droit de ne pas être 
abusé-e sexuellement et droit de ne pas être 
maltraité-e.

Pendant ces ateliers, nous plantions le décor en 
développant le droit abordé et en donnant la parole 

de pause mais comme un moment de la journée 
où les enfants et les jeunes pouvaient vivre leurs 
droits, investir, s’investir, se saisir de la rencontre et 
de l’échange comme ils-elles le désiraient. C’était 
donc pour nous un temps d’activité au même titre 
qu’un atelier. De même, pour le retour, nous avons 
considéré les déplacements jusqu’à la gare comme 
faisant partie intégrante de la journée et nous leur 
avons donc accordé la même attention qu’aux 
autres moments. 

3.3.2.2 Journée 1 : le mardi 20 mai 2014
(a) Déroulement
Cette journée était organisée au Centre Culturel 
La Marlagne à Wépion de 9h30 à 16h. Elle était 
découpée en tranches horaires de 30 minutes qui 
correspondaient à des ateliers. 

    09h30-10h30 Arrivée et accueil 
10h30-12h30 Temps d’ateliers 
12h30-14h00 Temps de repas 
14h00-15h00 Temps d’ateliers 
15h00-15h30 Temps de partage du vécu et  
  évaluation 
15h30-16h00 Goûter 
16h00  Départ

8 groupes scolaires étaient réunis avec un total 
de 154 enfants/jeunes. Chacun était accompagné 
d’au moins trois personnes : le ou la professeur en 
charge de la classe, un-e accompagnant-e et un-e 
animateur-trice des CEMEA qui suivaient le groupe 
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• les temps d’ateliers étaient trop courts. Cela 
brusquait les participant-e-s et les empêchait de 
s’installer dans l’activité, de s’en saisir et de, parfois, 
comprendre dans quoi ils étaient exactement. De 
plus, les liens entre les ateliers, les droits et le PADE 
étaient difficiles à faire dans ces circonstances ;
• le rythme de la journée était trop soutenu car les 
ateliers, trop nombreux, se succédaient les uns aux 
autres ;
• La différence d’âge entre les groupes imposait aux 
animateurs, animatrices d’atelier un ajustement. Par 
conséquent, certains ateliers se sont révélés plus 
adaptés que d’autres ;
• l’appropriation du PADE tel quel était compliquée 
pour les enfants et les jeunes.

3.3.2.3 Journée 2 : le samedi 11 octobre 2014
(a) Déroulement
Cette journée était organisée au Centre Culturel La 
Marlagne à Wépion de 9h30 à 16h. Elle réunissait 6 
groupes non scolaires avec un total de 43 enfants/
jeunes accompagné-e-s d’au moins une personne 
liée au groupe (animateur, animatrice ou éducateur, 
éducatrice) et un-e animateur, animatrice des 
CEMEA.
Suite à la journée du 20 mai 2014, nous avons opéré 
plusieurs changements dans l’organisation générale 
de la journée et dans le déroulement des ateliers :

1) Les groupes en fonction du nombre de 
participant-e-s, de leur âge, de leur parcours de vie, 
ont été scindés en sous-groupes et fusionnés en 
d’autres groupes à l’exception du seul groupe des 

aux enfants ou jeunes à ce propos. Ensuite, nous 
donnions des explications sur l’activité à vivre et les 
consignes. En fonction de l’activité, un temps était 
prévu pour faire des liens avec les mesures du PADE 
en rapport avec le droit évoqué dans l’atelier. Ces 
liens se faisaient soit durant l’activité soit à la fin 
de l’activité. Dans chaque atelier étaient affichées 
les mesures du PADE en lien avec le ou les droits 
travaillés lors de l’activité.

(b) Analyse
Cette journée s’est bien déroulée dans l’ensemble. 
Les enfants et les jeunes qui y ont participé nous 
ont formulé de nombreux retours positifs lors de 
la rencontre suivante (Étape 3). Ces remarques 
balayaient des aspects assez différents et parfois 
étonnants aux yeux des adultes. Par exemple : la joie 
et l’excitation de prendre le train pour la première 
fois pour certains enfants, le plaisir de voir un 
adulte imiter la poule lors d’un jeu ou les frissons 
d’emprunter les escaliers de La Marlagne dits « les 
escaliers de la terreur », … De manière générale, 
les enfants et les jeunes déclaraient avoir passé 
une journée riche en événements, en rencontres, 
en réflexions et en liberté d’expression. Les 
accompagnant-e-s soulignaient également la qualité 
d’accueil, d’organisation et d’encadrement.
Une réflexion en équipe après la journée collective 
et une réunion du comité de pilotage, nous ont 
permis de relever un certain nombre de points à 
améliorer ou à changer lors de la journée collective 
suivante, celle du 11 octobre réunissant les groupes 
non scolaires :
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4) Le déroulement de l’activité lors des ateliers a 
été également repensé ainsi que le ou les droits s’y 
rapportant :

-  atelier Fresque collective – Tous les enfants sont 
égaux ;

- atelier Vidéomaton – Droit à l’expression ;

-  atelier Les Ambassadeurs – Droit à la santé, droit 
aux loisirs et droit à une alimentation saine ;

-  atelier Roman-photo – Droit de ne pas être 
abusé-e sexuellement et droit de ne pas être 
maltraité-e ;

-  atelier Les Files – Droit à l’école, droit à la famille 
et droit à la justice.

Pendant ces ateliers, un temps plus formel a été 
accordé au PADE et à ses mesures. En effet, à la fin 
des activités, nous passions en revue les différentes 
mesures associées aux droits évoqués lors de 
l’atelier. Cela permettait plus facilement de faire des 
liens avec les réalités et le quotidien des enfants et 
des jeunes. En plus, une affiche listant une série de 
mesures du PADE était présente et pouvait servir 
de point de référence lors des explications. 

(b) Analyse
Nous pouvons affirmer que cette journée s’est bien 
déroulée et que les changements opérés ont atteint 
leurs objectifs (ralentir le rythme, donner du temps 
pour soi aux participant-e-s, pouvoir s’installer dans 
l’activité, rencontrer l’autre, donner son avis sur ses 

plus jeunes (5-7ans) que nous avons choisi de laisser 
ensemble pour garantir leur sécurité affective. Au 
total, nous avions donc 4 groupes qui suivaient un 
itinéraire différent pendant la journée. 

2) Le nombre d’ateliers a été réduit à 5 et leur 
durée a été augmentée. Nous passions donc 
d’ateliers de 30 minutes à des ateliers d’une heure. 
Nous avons aussi opté pour l’organisation d’une 
activité à présentation qui clôturait la journée. 
Celle-ci permettait à chacun-e au sein du groupe 
avec lequel il-elle avait évolué de s’exprimer sur ses 
droits devant les autres groupes.

3) La journée a été divisée comme suit :
    09h30-10h15 Arrivée et accueil 

10h15-12h15 Temps d’atelier 
12h15-12h30 Temps informel 
12h30-14h00 Temps de repas et temps   
  informel 
14h00-15h00 Temps d’atelier 
15h00-15h30 Temps de préparation de la   
  manifestation 
15h30-15h45 Manifestation 
15h45-16h15 Goûter et départ
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scolaires, nous avons été confrontés à de nombreux 
changements d’enfants et de jeunes. Pour eux, cette 
activité autour des droits de l’enfant n’était pas une 
contrainte. De plus, beaucoup d’enfants et de jeunes 
pratiquaient une activité extrascolaire au moment 
de nos rencontres. Ils-elles y participaient donc selon 
leurs envies. Certain-e-s s’y sont complètement 
investi-e-s en étant présent-e-s lors de chaque 
rencontre, d’autres un peu moins, préférant parfois 
leur activité habituelle. Cette dernière remarque 
nous questionne sur l’implication des enfants et 
des jeunes dans le projet : comment permettre 
à chacun-e d’y trouver sa place ? Quels critères 
du projet faudrait-il repenser afin de faciliter la 
participation des enfants et des jeunes ? Nous 
tenterons d’apporter des réponses guidées par nos 
réflexions à ces interrogations plus loin dans ce 
rapport.

Par ailleurs, le week-end ne semble pas être un 
moment propice à l’organisation de la journée 
collective, contrairement à notre hypothèse initiale, 
un mercredi aurait certainement été plus pertinent, 
mais aurait été amputée alors de la demi-journée 
scolaire. Quoi qu’il en soit, cette journée collective 
associative est à revoir et ne peut se décliner de 
manière identique à celle organisée avec le monde 
scolaire. 

droits et le dire clairement aux autres, faire des liens 
avec le PADE…).
Les différents retours des participant-e-s étaient 
positifs et concernaient divers aspects de la journée. 
Beaucoup insistaient sur la place de l’expression 
accordée durant cette journée, mais aussi sur les 
rencontres effectuées et la richesse des différentes 
activités et réflexions. Les accompagnant-e-s des 
groupes ont également noté la qualité de l’accueil 
et de l’organisation.

3.3.2.4  Commentaire général sur les deux 
journées collectives

Une remarque nous semblait intéressante à 
souligner : la différence de public des deux journées. 
D’un côté, nous avions un public « captif » issu de 
l’école, de l’autre un public « volontaire » venant 
du monde associatif ou d’institutions. Une des 
conséquences concrète de cette distinction a 
été le nombre de participant-e-s lors des deux 
journées. En effet, les groupes scolaires comptaient 
entre 18 et 24 enfants ou jeunes tandis que les 
autres en dénombraient entre 3 et 12. Nous avons 
également remarqué une variation entre les enfants 
et les jeunes présents lors des deux premières 
étapes. Dans les groupes scolaires, presque tous les 
enfants ou les jeunes que nous avions rencontrés 
la première fois étaient là la deuxième journée : 
celle-ci était organisée dans le cadre obligatoire 
de leur scolarité. Par contre, pour les groupes non 
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des commentaires, des ajouts, des désaccords. 
C’est surtout les pistes de réflexion et le moment 
d’élaboration qui ont été modifiés pour convenir au 
mieux à l’âge, au nombre, à l’avancée de la réflexion, 
à la capacité d’abstraction, au rapport à l’écriture 
et à la lecture, à la durée de concentration … des 
participant-e-s. Ainsi, pour lancer la discussion, 
nous avons reformulé les préoccupations que nous 
avions relevées lors des deux premières rencontres. 
De même, pour l’élaboration, nous avons varié les 
supports : nous avons parfois utilisé le dessin aux 
pastels, parfois le collage, parfois la rédaction de 
phrases, parfois la réalisation de panneaux, parfois la 
création de slam ou de journal télévisé en mettant 
l’accent sur le moment d’échange entre enfants ou 
jeunes nécessaire à l’élaboration. En effet, il nous 
semblait indispensable de favoriser la construction 
collective de recommandations basée sur le vécu, le 
quotidien, les réalités de chacun-e des participant-e-s.

3.3.3.2 Analyse
Comme pour les deux précédents, ce troisième 
temps d’activité s’est bien déroulé. Nous avons 
ressenti de notre part, mais aussi de la part des 
participant-e-s et des animateurs-trices, un réel 
plaisir à nous retrouver pour discuter et réfléchir 
ensemble. 
Nous avons aussi éprouvé des émotions différentes 
face à ces enfants et jeunes qui nous parlaient, nous 
confiaient leurs vécus, leurs quotidiens et leurs 

3.3.3  Troisième étape : évaluation du 
Plan 2011-2014 et propositions des 
enfants sur les projets relatifs aux 
droits de l’enfant à adopter dans le 
cadre du prochain Plan d’actions.

3.3.3.1  Présentation des supports 
méthodologiques

L’animation proposée dans les groupes pour cette 
troisième étape avait comme objectif principal de 
recueillir les recommandations que les enfants et les 
jeunes pouvaient formuler pour le prochain PADE 
2015-2018. 

Chaque groupe d’enfants ou de jeunes rencontrés 
avait ses spécificités. De plus, nous avions déjà vécu 
avec eux des activités et des moments privilégiés 
lors desquels ils avaient exprimé des choses au sujet 
de leurs droits, de leur quotidien, de leur réalité, 
de leurs difficultés … Il nous semblait extrêmement 
important d’en tenir compte afin de leur proposer 
un sujet et un espace de réflexion, de formulation 
les plus adaptés possible. Nous avons donc décidé 
de préparer une animation par groupe adaptée à ce 
que nous connaissions d’eux (voir fiche technique 
en annexe). Toutefois, le canevas général de 
l’animation a été conservé : un temps de retour sur 
la journée collective, un temps en duo ou en trio 
pour élaborer des recommandations et un temps en 
grand groupe pour présenter la réflexion et susciter 
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particulières de se détacher de l’ici-maintenant. 
Ils n’ont donc pas formulé des recommandations 
à proprement parler, mais plutôt des constats 
sur leurs réalités, sur leur quotidien, sur leur vie 
d’enfant. D’une certaine manière, ils évaluaient ce 
qui était mis en place pour leurs droits dans leur 
vie de tous les jours. Notre rôle d’adulte, dans ce 
projet, est donc de réussir à traduire leurs propos 
en recommandations le plus fidèlement possible. 
Nous devons veiller à respecter ce que ces enfants 
nous ont dit mais aussi de faire des liens avec ce que 
nous connaissons d’eux, avec la manière dont cela a 
été exprimé, avec le contexte dans lequel cela a été 
rapporté sans toutefois extrapoler.

De même, lors de ces échanges mais aussi des 
précédentes rencontres, de nombreuses choses 
n’ont pas été formulées mais vécues. Certains 
groupes éprouvaient des difficultés à s’organiser, 
d’autres à s’écouter. Pour plusieurs enfants ou jeunes, 
s’exprimer spontanément sans l’aval d’un adulte 
les mettait dans l’embarras. D’autres semblaient 
perdu-e-s face à la liberté, mais aussi à l’écoute que 
nous leur accordions. Ces difficultés, pour nous, 
ont un rapport direct avec les droits de l’enfant : 
celui de l’entraînement à la liberté d’expression, à 
l’association avec d’autres et à la participation… 
Il s’agit en somme d’être considéré-e comme une 
personne capable d’agir et d’interagir. Il nous paraît 
important de le signaler et de le transposer en 

réalités. Beaucoup nous ont touché-e-s à la fois par 
leurs propos, leurs attitudes et par leurs besoins 
d’être écouté-e-s et entendu-e-s par les adultes.

Nous pouvons formuler plusieurs remarques quant 
à cette troisième étape. 

Il est apparu très clairement que les préoccupations 
de chaque participant-e étaient extrêmement 
différentes en fonction de leur réalité individuelle. 
Ainsi, certains groupes se questionnaient sur 
l’égalité entre enfants, sur le traitement des 
enfants migrants, sur la suppression des cours 
philosophiques. D’autres s’interrogeaient sur la 
gratuité de l’école, l’accès aux loisirs, l’accueil des 
enfants handicapés, sur le droit à la famille… Cette 
diversité de préoccupations nous paraît liée à l’âge 
des participant-e-s mais également à leur milieu 
socio-économique : à leur histoire. Il nous semblait 
important de respecter les paroles des enfants et 
de coller à leur quotidien pour que chacun-e puisse 
avoir quelque chose à dire et être entendu-e. En 
choisissant cette optique centrée sur l’individu, 
nous étions bien conscient-e-s de ne pouvoir 
balayer l’ensemble des axes de l’ancien et du futur 
PADE mais nous garantissions que chaque enfant ou 
jeune puisse avoir une place dans ce projet.
Ensuite, nous avons constaté qu’il existait une grande 
difficulté pour les enfants plus jeunes ainsi que pour 
les participant-e-s issu-e-s des groupes à attentions 
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Fille 16 ans : Non, pas nécessairement une caméra.

Garçon 14 ans : Qu’ils viennent en cachette.

Fille de 16 ans : Qu’ils écoutent aux portes.

Fille de 14 ans : Même sur Microsoft.

Fille de 16 ans : Un micro tu veux dire.

Fille de 14 ans : Un micro, juste pour entendre qu’est-ce 

qu’ils nous disent.

Garçon de 14 ans : Ouais, une caméra ou quoi pour 

qu’ils entendent ce qu’ils nous disent vraiment, pour 

sanctionner les profs, les directeurs.

terme de recommandations. Mais de nouveau, c’est 
à nous, adultes, de faire des liens avec ces situations 
en étant vigilant-e-s à rester dans le cadre du projet.

Il est clair que l’urgence de réalisation du projet 
n’a pas permis à certaines réflexions de mûrir dans 
l’esprit des enfants et des jeunes. Par conséquent, 
une série de propos n’ont pu être pris en compte 
dans le tableau d’analyse des discours. Des 
propositions « trop brutes » formulées par les petits 
groupes auraient mérité un plus large temps de 
débat pour arriver à pouvoir se décliner de manière 
audible et respectueuse des droits qu’elles étaient 
censées défendre. À titre d’exemple, un dialogue 
entre 6 jeunes d’une association et une animatrice 
CEMEA lors de la troisième étape au sujet de leurs 
difficultés relationnelles avec leurs professeur-e-s :
« Fille de 16 ans:  Ben oui, car c’est nous qui apprenons 

et pas eux. Et déjà l’école, c’est fait pour apprendre pas 

pour être jugé, nous rabaisser. On vient ici pour… on va 

à l’école pour apprendre. Il devrait un jour, un inspecteur 

venir à l’improviste et voir…

Animatrice : Ça, ça ne vous est jamais arrivé qu’un 

inspecteur vienne à l’improviste ?

Jeunes ensemble : Non !

Animatrice : Vous pensez que les profs sont prévenus ?

Fille de 16 ans : Oui, ils sont toujours prévenus, bien sûr !

Garçon de 12 ans : Il faudrait des caméras.

Fille 14 ans : Ouais, une caméra dans chaque classe 

pour voir comment ils sont.
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Fille de 16 ans : Leur donner une amende. »
La traduction fidèle et structurée de la parole 
des enfants et des jeunes vis-à-vis du PADE 
2011-2014 ainsi que leurs propositions pour 
le plan suivant est organisée en deux parties.
La première sous forme de tableau met la 
parole des enfants et des jeunes en lumière 
et est structurée par quatre éléments :

1)  Les droits tels qu’envisagés dans la version 
child friendly de la CIDE. Certains droits 
ne figurent pas dans le tableau. En effet, ils 
n’ont pas été envisagés tels quels dans les 
discours des enfants. Nous reviendrons sur 
chacun de ces droits dans la seconde partie.

2)  Des extraits de paroles d’enfants qui 
illustrent des points récurrents ou 
spécifiques concernant la CIDE et 
susceptibles de nourrir le prochain PADE.

3)  Les mesures du PADE dans leur version 
child friendly.

4)  Les recommandations reformulées par les 
CEMEA, pistes potentielles pour le PADE 
2015-2018.

La seconde partie est organisée autour 
d’une analyse transversale quantitative et 
qualitative de l’ensemble des discours. Nous y 
envisageons également des recommandations 
afin de mieux prendre en compte la parole 
des enfants dans les décisions publiques. 
Enfin, par rapport à ces recommandations, 
nous interrogeons le présent travail afin 
de s’appuyer sur les difficultés, apports et 
questions rencontrés lors de cette première 
expérience pour en nourrir de suivantes 
éventuelles.

4	-		Présentation	des	résultats	
et	recommandations	

	 		pour	mieux	prendre	en	compte	la	parole	des	enfants	
dans	les	décisions	publiques		
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Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

 L’accessibilité à  
une alimentation saine :  

une question de coût  
et d’information ?     

La nourriture (bio): bien de première 
nécessité coût trop élevé.
« Manger ça coûte cher. » garçon 16 ans.

« Manger bio, les parents ne savent pas ou 
parfois ne peuvent pas acheter parce que ça 
coûte trop cher. » fille 17 ans.

 PISTE :
Favoriser les saines habitudes à l’école 
dans une perspective de gratuité.

« Dès le plus jeune âge, il faut donner des 
cours sur l’alimentation, mais ça ne suffit pas 
il faut faire des activités comme cultiver un 
potager pour comprendre les choses comme 
les légumes de saison.  À la cantine, il faudrait 
manger bio et local gratuitement. Il faudrait 
aussi enlever des distributeurs tous les trucs 
hyper sucrés. » fille 16 ans

« Moi je dirais pas bio, je dirais local… parce 
que ça reviendrait moins cher en terme de 
transport, par exemple … ça crée et puis 
les petites productions locales, ça les aiderait 
quoi. » garçon 17 ans

Les mesures qui touchent le 
développement des saines habitudes 
d’alimentations sont abordées en 
lien avec l’accessibilité financière et 
culturelle.

Ce qui va dans le sens des mesures 
comme :
•  Rendre structurelle l’action « bon ap au 

camp» et « au camp, mangeons wallon».
•  Pérenniser et étendre l’action  

« fruits et légumes à l’école» et  
« lait à l’école».

•  Développer dans le cadre de l’action  
« bon ap academy» un outil pédagogique 
à destination des élèves du secondaire 
Accorder une attention particulière  
à la qualité de l’air dans les écoles.

•  Faire une campagne de communication 
ciblée sur le projet « petits déjeuners et 
collations sains».

•  Garantir que les pouvoirs organisateurs 
puissent assurer aux élèves un repas 
équilibré à un prix abordable. 

•  Développer les mesures qui facilitent 
l’accès financier à de la nourriture saine.

•  Soutenir des mesures qui favorisent un 
changement dans les mentalités. Sur ce 
point, les jeunes indiquent l’importance 
des espaces d’expérimentation tels 
potagers communautaires dans les 
quartiers, à l’école, les groupes d’achat 
commun, favoriser les productions 
locales…

 4.1 Analyse des discours des enfants et des jeunes 

4.1.1  Droit à une bonne santé, droit à une alimentation saine, droit aux soins nécessaires au bien-être
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Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

La santé : une question d’argent, 
de logement ?     

« Je peux rester en bonne santé, j’ai le droit 
de me faire soigner. » fille 17 ans

« Mon papa ne sait pas toujours acheter ses 
médicaments. » non identifié 

« Une bonne maison chaude pour ne pas 
être malade quand il neige. » garçon 7 ans

 PISTE :
« Pour faciliter l’accès aux soins de santé, il 
faut promouvoir au maximum les maisons 
médicales. » garçon 17 ans

Peu de mesures traitent directement de 
la question de l’inégalité financière qui 
entrave l’accès aux soins de santé.

•  Soutenir des projets pilotes qui 
permettent aux jeunes de se saisir de 
cette problématique.

•  Amplifier les mesures indirectes : celles à 
l’école (cf. intra) et celles concernant le 
logement.

La santé une question  
de pollution ?  

« C’est parfois difficile de vivre en Belgique 
en tant qu’enfant parce que c’est trop pollué, 
qu’on attrape des maladies, comme le 
cancer…Un peu partout en fait : dans l’air, 
c’est pollué. » fille 11 ans

 PISTE :
« Des journées sans voitures ?... » non 
identifié

Les mesures qui touchent 
l’environnement dans une perspective 
holistique/développement durable  
ne sont pas ou peu envisagées par les 
jeunes :
•  Accorder une attention particulière à la 

qualité de l’air dans les écoles.
•  Définir une stratégie d’accompagnement 

des écoles demandeuses d’améliorer 
leur gestion environnementale.

•  Poursuivre et renforcer la 
reconnaissance des initiatives 
d’éducation relative à l’environnement 
et au développement durable menées 
par les jeunes, les enseignants et les 
écoles. 

Hypothèse : Pas de lien entre la santé 
et l’environnement ? Donc une question 
d’information ? 
 Recommandation : 
• Développer l’information.
•  Diffuser via internet, une information 

childfriendly sur les pics d’ozone, les vagues 
de chaleur ainsi que les particules fines. 

Sur ce point, nous renvoyons à la question 
de l’information. L’importance pour les 
jeunes d’envisager l’information avec et par 
les jeunes eux-mêmes.
Les jeunes ne lient pas la question de la 
santé à la sécurité routière :
•  mettre en place un plan d’actions 

d’éducation et de sensibilisation à la 
sécurité routière dans les écoles qui 
n’ont pas encore bénéficié d’une telle 
campagne ;



Les enfants nous ont dit aussi…

« Dans les distributeurs enlever toutes les boissons hyper sucrées et remplacer ça par des jus. » garçon 17 ans
« Et à la cantine, essayez au moins faire une ou deux fois par semaine des légumes bio, des choses comme ça. » garçon 16 ans
«  Dans les écoles primaires, que ce soit autorisé de ne manger que des fruits et des légumes parce que franchement  

ça donne l’habitude aux enfants et alors quand on arrive en secondaire, on peut donner le choix et alors les enfants  
iront plus facilement vers les choses saines. » fille 16 ans

« Mettre des collations saines à disposition ! » garçon 17 ans
« Si l’école serait gratuite, tout le monde aurait un dîner chaud. » fille 7 ans
« Installer des distributeurs d’eau gratuite. » garçon 17 ans
«  Qu’on nous oblige pas à manger ce que les autres aiment bien. Par exemple, moi, je déteste le poulet et les tomates.  

Et des fois, on m’obliqe à en manger du poulet et des tomates. Et je déteste ça ! » garçon 13 ans
«  Pour que tous les enfants aient le temps de manger à l’école, il faut qu’on ait plus de temps, plus de temps pour dîner, pour parler. »  

filles et garçons 8 ans
« C’est vrai qu’on a le droit d’avoir son intimité !» fille 11 ans

 4.1.2 Droit d’aller à l’école

Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

« Madame la décideuse, pour que tous les 
enfants puissent aller à l’école, je voudrais 
avoir ….  Des véhicules, de l’argent et des 
madames. » garçon 6 ans (évoquant sa 
situation où son institutrice est actuellement 
remplacée)

Coûts élevés des frais de scolarité

« L’école ça coûte toujours : les voyages, les 
livres et tout ça… » fille 8 ans

 PISTE :
•  Critère plus pertinent pour moduler 

l’ampleur de l’allocation d’étude.

 « Il faut une aide proportionnelle aux 
revenus des parents pas que aux nombres 
d’enfants. » garçon 17 ans

•  Dispositifs et choix internes à l’école

« Pour moi, il faudrait offrir un matériel 
minimum à chaque élève en début d’année, 
moins de sortie payante, réutiliser les livres 
chaque année… » garçon 17 ans

Les jeunes sont fort sensibles aux 
questions liées aux frais de scolarité. 
Ces questions renvoient aux mesures 
suivantes :
•  Mettre en œuvre le décret sur le fonds 

de voyages scolaires.
•  Renforcer l’information relative aux 

frais scolaires fournis aux écoles et aux 
familles.

•  Objectiver les frais scolaires 
réclamés aux familles et garantir leur 
transparence.

•  Évaluer la mesure de gratuité d’accès 
des musées pour les groupes scolaires 
et les Organismes de la jeunesse et 
l’amplifier si nécessaire.

•  Bloquer le montant du minerval et 
garantir un minerval « zéro» pour les 
boursiers.
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Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

•  Politique qui soutient l’emploi

« Plus de travail pour tout le monde, comme 
ça les parents pourraient payer l’école (…) 
et tout le monde serait payé de la même 
manière. Comme ça, il n’y a pas les écoles 
pour les riches et celles pour les pauvres. » 
fille 12 ans

Manque de mobilité  

« Ca dépend où on habite, mais parfois 
quand c’est un peu loin, il y a pas assez de 
bus. Il y en a de moins en moins même ! » 
garçon 16 ans

 PISTE :
« Il faut fabriquer plus d’écoles. » garçon 
12 ans

« Remettre des bus plus souvent, même s’il y 
a pas beaucoup de personnes, peut-être des 
bus plus petits ? » fille 16 ans

Outre ces mesures, les jeunes lient les 
questions d’inégalités financières d’accès 
à l’école et les problèmes de mobilité. 
Raréfaction des transports en commun 
pour des questions financières de 
rationalisation des coûts.
•  Toute mesure favorisant le maintien 

d’un service public de transport dans les 
zones rurales défavorisées.

•  Favoriser les espaces sécurisant aux 
abords des écoles et sur les routes 
menant aux écoles.

Ou à l’accessibilité difficile 

«… que les voitures roulent moins vite, 
maman elle dit que c’est trop dangereux, 
alors je suis obligée d’aller avec maman 
alors que quelques fois maman, elle est trop 
occupée. » fille 6 ans

Échec scolaire 

« Et déjà l’école, c’est fait pour apprendre 
pas pour être jugé, nous rabaisser. » fille 16 
ans

Une école pour tous, une école de la 
réussite pour tous.
•  Garantir à chaque enfant un accueil, 

un enseignement et une éducation de 
qualité.
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Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

« Parce que avec la société actuelle, les gens 
s’ils n’ont pas de formation, si ils n’ont pas 
de diplôme, ils n’arriveront à rien… » garçon 
14 ans

 PISTE : 
Pour une école de la réussite pour tous 

« Je pense que l’école est là pour tout le 
monde, que tous les élèves peuvent y aller et 
que tout le monde a la capacité de pouvoir 
être dans l’école et qu’il ne faut pas faire des 
écoles spécialement différentes en fonction 
des élèves et de leurs capacités. Au final, 
l’école elle va nous préparer pour la vie 
future alors on pourrait nous préparer en 
étant tous dans la même école. » 
fille 17 ans

•  Veiller à la bonne application de l’article 
100 du Décret Mission relatif à la qualité 
de l’enseignement.

•  Orienter les élèves primo-arrivants en 
tenant compte des acquis scolaires.

•  Accorder une attention particulière 
à l’orientation des enfants vers 
l’enseignement spécialisé.

•  Favoriser l’intégration des enfants à 
besoins spécifiques dans l’enseignement.

•  Favoriser l’accrochage scolaire des 
enfants de famille Rom .

•  Lutter contre le redoublement des 
jeunes enfants.

Revalorisation de la fonction 
d’enseignant  

À choisir entre un robot, un ordinateur ou 
un-e intituteur-trice ? « Parce que... les in... 
Non... je préfère les instituteurs parce que les 
insti... institutrices parce que heu ils savent 
qu’est-ce qu’on ressent. Parce que eux, ils ont 
déjà été à l’école. Les robots... heu... pff ils 
ont jamais été à l’école. Donc ils savent pas 
qu’est-ce qu’on ressent. » garçon 12 ans

« Ben (ndlr : parlant des institutrices) parce 
que ça... je pense que ça explique mieux 
qu’on peut savoir direct heu... c’qu’on veut 
savoir. » fille 15 ans

•  Les jeunes interrogent le sens, la place 
symbolique que la société accorde à 
l’école ; 

•  Un travail de sensibilisation (campagne 
de presse, outils pédagogiques…) sur le 
rôle primordial de l’école. Ces projets 
doivent être portés avec et par les 
jeunes ;

•  Il y a peut-être aussi un travail à faire à 
destination du monde enseignant.



Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

Valorisation du travail des 
accueillantes ATL   

« On aimerait jouer avec des jeux de société, 
créer notre propre musique, mais c’est pas 
possible, les madames de la garderie elles 
changent tout le temps : madame Isabelle 
puis madame Pascale… maintenant c’est 
une autre dame, on les prend pas au sérieux, 
y a pas d’argent pour le matériel. » fille 7 
ans.

 PISTE :
« Ben, c’est important même les gardiennes, 
elles sont importantes, parce que nous, c’est 
notre vie, alors peut-être il faut le rappeler 
de temps en temps que les madames et les 
institutrices, c’est important ! » garçon 7 ans

École : un lieu de vie
Un espace à vivre

 PISTE :
« Plus d’activités. Parce que on en a peu et 
je m’ennuie un peu. Et des fois, je me motive 
pas tandis que le jour où j’ai des activités 
à l’école je suis content d’aller à l’école. Et 
quand j’ai pas d’activité... pff je m’ennuie. 
Comme par exemple à... en Néerlandais 
et tout j’aime bien parce que c’est cool ! 
Comme la gym, on peut se défouler mais les 
autres temps... pff j’suis pas trop motivé pour 
aller à l’école. Voilà ! » garçon 12 ans

« On aimerait danser, créer notre propre 
musique. » fille 6 ans

« Que... heu... on fasse la sieste un moment 
parce que avant je... je faisais... jamais la 
sieste. » fille 6 ans

•   L’école est considérée par les enfants et 
les jeunes comme un lieu de vie, outre 
les moments de cours, ils revendiquent 
qu’ils y aient des activités organisées, qu’ils 
puissent y venir et y faire des propositions.



Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

Un espace no discrimination

« Ben que y a moins de racisme... heu moins 
de jugement, d’humiliation et voilà. » fille15 
ans

« Ben que tout l’monde... ‘fin qui a... allez... qui 
a pas de heu... de racis... de racisme et puis 
tout l’monde sent... heu... se sent bien dans 
sa peau parce que dans les écoles ça s’passe 
pas toujours comme ça. » fille 14 ans

Sans sentiment d’injustice

« Moi, j’ai des profs dans mon école, ils 
utilisent beaucoup la… violence verbale. Ils 
disent qu’on n’est pas capables et tout. » fille 
15 ans.

« Comme tous les enfants, ben… avoir aussi 
un règlement. Par exemple, si nous… si nous 
on a trois retards… ben on est sanctionné. 
Ben, ça veut dire que les profs aient les 
mêmes sanctions que nous. Pas les jours de 
renvois et les retenues. Nous… allez… si on 
arrive en retard, 5 minutes ou quoi, et ben on 
est obligé d’aller à l’étude pour avoir un… 
retard. Mais les profs, si ils sont en retard une 
heure ou quoi, pour eux, ça change rien et 
nous on se fait engueuler ! » garçon 14 ans

Un espace bienveillant

 «… des enfants se sentent bien parce qu’on 
prend soin d’eux, on s’en occupe de nous… 
si on tombe à vélo, ils nous relèvent, ils nous 
soignent. » fille 10 ans
 
« Si on a un problème avec un prof et qu’on 
n’a pas envie de le dire au prof… ben on va 
chez le titulaire, par exemple, je sais pas. » 
fille 14 ans

•  Ils souhaitent aussi qu’il y ait une véritable 
culture de la non-discrimination et un 
travail sur le sentiment d’injustice.

•   La question de genre est peu évoquée : 
Encourager la production d’outils 
pédagogiques et de manuels scolaires 
dépourvus de stéréotypes. 
Sensibiliser à la dimension de genre dans 
les orientations.
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Les enfants nous ont dit aussi…

« Penser à organiser des voyages avec les profs pour plus les connaître parce que en classe, on les connaît pas bien. » fille 16 ans
« Quand on fait des voyages, ils sont différents. Ils nous écoutent plus ! » fille 15 ans
« En voyage, ils sont plus décompressés, cools, ils sont sympas avec les élèves, ils les écoutent… parce qu’eux-mêmes, ils s’amusent. » garçon 14 
ans
« Je me sens écoutée et respectée au conseil de classe. » fille 11 ans
« À l’école, des enfants ne se sentent pas bien parce qu’il y a des enfants qui viennent d’un pays étranger, des personnes qui sont victimes de 
harcèlement, de racisme, on leur brise le cœur et, voilà, leurs droits ne sont pas respectés ! » garçon 11 ans
« [les profs] devraient être plus attentifs quand on parle. Un prof devrait être plus attentif et pas que nous, on l’écoute et on est attentif. Peut-être 
qu’on doit être plus attentif mais eux aussi, ils devraient être attentifs. » fille 15 ans
« Les directeurs, ils sont toujours du côté des professeurs. » garçon 14 ans
« Et quoi ? un prof, c’est pas le roi, c’est pas la reine, c’est juste un prof ! » fille 16 ans
« C’est le prof qui a plus de droits que nous, en fait ! » fille 15 ans
« On est peut-être plus petits qu’eux mais on a les mêmes droits qu’eux ! » fille 16 ans
« Les gens plus riches devraient payer plus et puis les gens moins riches devraient payer moins ou avoir une aide sociale. » fille 17 ans
« En fait ça sert à rien d’acheter deux pochettes : une pochette pour les crayons et une pour les marqueurs. On n’a qu’à mélanger les deux ! » 
garçon 6 ans
« Ils ont le droit [d’aller à l’école] mais ils n’y vont pas nécessairement car ils n’ont pas nécessairement les moyens d’y aller parce que c’est cher ! 
Même en Belgique parce que l’école, elle est payante. Il y a peu d’écoles gratuites comme ici ! » fille 11 ans
« On pourrait faire comme avec l’idée de X : tu payes tout d’un coup et puis voilà ! » garçon 6 ans
« Moi, je pense qu’il faudrait qu’elles soient toutes gratuites mais qu’il y en ait plus avec plus de places et des plus grandes ! » garçon 11 ans
« [Une institutrice] son rôle, c’est de nous donner cours, de nous donner à manger, de nous protéger. » fille 7 ans
« L’obligation scolaire, ça ne devrait pas être une obligation jusqu’à 18 ans mais ça devrait être un libre choix. Donc si les gens ont envie d’arrêter 
plus tôt, ç’est à eux de voir. » garçon 17 ans
« [A la place d’un instituteur-trice] Un robot parce qu’on peut enlever ses circuits, les remettre et débrancher, le rebrancher quand on veut. » fille 7 
ans
« Pour améliorer ça [le mal-être à l’école], il faudrait demander à des enfants qui ne sentent pas nécessairement bien à l’école ce qu’il faudrait 
faire. » fille 11 ans
« S’il fait beau tout le monde peut aller [jouer dehors], pas seulement si on est gentil. Ils pourraient nous emmener à la plaine de jeux. Il faudrait 
plus de personnes pour s’occuper de nous, comme ça on aurait plus d’activités. » garçon 8 ans
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Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

 Accessibilité 
Problème d’accessibilité 

financière…
   

« Les voyages, moi je trouve que c’est bien, 
mais je connais quelqu’un qui n’a pas le 
budget… » fille 16 ans

« Les activités culturelles et sportives, ça 
coûte quand même. » garçon 14 ans

« C’est surtout les personnes riches qui ont 
droit aux loisirs. » garçon 14 ans

Ou simplement absence de choix

« J’aime bien l’équitation… j’en… rêve d’en 
faire… (ndrl : mais elle explique qu’elle n’en 
fait pas) parce que c’est trop loin… c’est de 
l’autre côté de la Belgique. » fille 6 ans

 PISTE :
•  Faciliter l’accès à l’information 

« On ne sait pas tout ce qui est possible de 
faire et qui est gratuit ! » fille 15 ans

Les jeunes lient la question des loisirs et 
de la pratique sportive à celle de l’accès 
financier et d’infrastructures (pour les 
personnes en situation de handicap).
•  Intégrer un module sur les droits de 

l’enfant dans la formation de moniteur-
sportif.

•  Inviter la sous-commission à élaborer 
des recommandations à l’intention des 
organismes de formation des animateurs 
volontaires en vue d’améliorer la prise 
en charge des enfants handicapés.

•  Outiller les professionnels du secteur 
culturel afin d’atteindre les enfants en 
situation de pauvreté.

•  Promouvoir l’utilisation des maisons de 
village pour les activités destinées aux 
enfants.

•  Évaluer la mesure de gratuité d’accès 
des musées pour les groupes scolaires 
et les Organismes de la jeunesse et 
l’amplifier si nécessaire.

•  Augmenter la subvention pour la 
formation en vue de l’obtention du 
« brevet cycliste» afin de toucher, via 
les asbl, un maximum d’élèves de 5e 
primaire.

•  Offrir aux parents et aux enfants 
des activités et divertissements plus 
nombreux et plus variés dans le service 
« Répit».

Les jeunes soulignent l’importance de 
l’accès à l’information des offres culturelles 
gratuites et des infrastructures de qualité.

 4.1.3 Droit aux loisirs
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Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

•  Intervention financière des mutuelles 

« On reçoit 40 euros de la mutuelle, mais ce 
n’est pas suffisant. Donc, pour que chacun, 
à égalité puisse choisir un truc, il faudrait 
augmenter l’aide. On peut cotiser un peu 
plus à la mutuelle, ça ça permettrait à tous 
les enfants d’avoir des activités. » garçon 14 
ans et fille 17 ans

Problème d’accessibilité aux 
personnes handicapées

« Les musées, etc ne sont pas vraiment 
accessibles aux handicapés ! » fille 7 ans

 PISTE :
 Adaptation dans l’infrastructure

« Il faudrait des descriptions audio dans les 
musées pour les mal voyants. » fille 7 ans

« Pour faire de la natation, ça doit se trouver 
proche de chez nous et avoir de l’eau 
chaude et une piscine agréable. » filles 15 
ans

•  Poursuivre l’action « sport de rue » 
qui vient en complément d’un plan de 
cohésion sociale et qui vise à multiplier 
les espaces sportifs de plein air ouverts 
à tous.

•  Renforcer les capacités d’action de 
l’école itinérante de pêche.

•  Rendre structurel le budget affecté à la 
sensibilisation des enfants au patrimoine 
wallon.

•  Multiplier les actions « moins de 18 
ans » dans le cadre des journées du 
patrimoine.
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Les enfants nous ont dit aussi…

« On pourrait diminuer la taxe de pollution, comme ça ils [les forains] payeraient moins et nous on aurait des prix raisonnables. » fille 16 ans
« Qu’on ait pas trop de devoirs pour qu’on ait le temps de jouer. » fille 7 ans
« On sait que l’argent que l’on donne, c’est aussi pour payer, pour investir dans le truc. Mais quand même ! » fille 16 ans
« Eh bien les enfants ne doivent pas trop regarder la télévision, aller jouer dehors pour que leur corps se développe et c’est mieux, car si on prend 
trop la télé, on a trop d’écrans. » fille 7 ans
« C’est trop, ils devraient faire au moins moins 50 % pour les familles nombreuses pour toutes les activités. » fille 15 ans
« Que les récrés durent quand même plus longtemps.» fille 8 ans
« On paye une fois pour beaucoup d’activités.» garçon 14 ans
« On donne tous un peu dans une salle et, par exemple, on fait des activités.» fille 16 ans
« Peut-être qu’on pourrait commencer l’école plus tôt mais qu’on la finirait plus tôt aussi. Par exemple, comme ça, on pourrait plus s’amuser sous le 
soleil.» fille 7 ans
« C’est génial d’être un enfant en Belgique parce qu’il y a des loisirs : il y a des bibliothèques, il y a des activités extrascolaires, y a des fêtes, y a des 
ludothèques, des médiathèques…» garçon 11 ans
« Offrir le droit aux enfants d’avoir une activité culturelle, sportive ou pédagogique gratuite au choix.» fille 17 ans
« Organiser des journées spéciales à thème qui seraient tenues par des animateurs aussi. De toute façon, nous, c’est nos études donc ça nous aide 
et ce serait gratuitement.» fille 17 ans
« Le droit aux loisirs, c’est le droit d’avoir ses jouets, ses propres jouets pour jouer, pour pas s’ennuyer.» garçon 13 ans
« S’il fait beau tout le monde peut aller [jouer dehors], pas seulement si on est gentil. Ils pourraient nous emmener à la plaine de jeux. Il faudrait 
plus de personnes pour s’occuper de nous, comme ça on aurait plus d’activités.» garçon 8 ans
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Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

 Pour accompagner les enfants 
sans famille   

 PISTE :
 Prise en compte de l’avis de l’enfant 
« Un enfant qui n’a plus de famille …Peut 
être il demande à tous les gens qui habitent 
dans les maisons, jusque quand quelqu’un 
veut bien habiter avec lui.» garçon 5 ans

 « Mais, mais, on peut aller chez quelqu’un 
qu’on connaît déjà ! moi, j’irai chez Sarah !» 
fille 6 ans

 PISTE :
Moins de changement dans le 
personnel des institutions d’accueil 
(enfants placés)
« Ben ici, c’est un peu comme une famille, 
sauf que les éduc’ ils changent tout le temps 
alors, ce n’est pas vraiment une famille.» 
garçon 10 ans

 PISTE :
 Des infrastructures adaptées
« Plus de lieux pour la pré-autonomie.» fille 
15 ans

« Des lits plus confortables dans 
l’établissement…» fille 16 ans

Les jeunes soulignent l’importance 
du lien avec les adultes de référence 
(professionnels et parents) et 
l’importance de la prise en compte de 
leurs besoins, désirs, avis.

•  Améliorer les conditions de 
réintégration des jeunes dans leur milieu 
familial après placement.

•  Développer les initiatives et lieux 
positifs de dialogue entre les familles.

•  Réformer et augmenter le nombre 
d’espaces rencontres.

Les autres mesures ne sont pas évoquées :
•  permettre les pauses d’allaitement 

jusqu’au moment où l’enfant atteint 
l’âge de 9 mois ;

•  faire passer de 10 à 15 jours le nombre 
de congé de paternité tant pour les 
statutaires que pour les contractuels ; 

•  sensibiliser les élèves à la consommation 
responsable en réalisant et diffusant une 
mallette de sensibilisation aux effets 
négatifs du surendettement. 

•  créer l’obligation, pour le bourgmestre, 
de s’assurer du relogement des 
occupants expulsés ;

•  prolonger le congé parental jusqu’aux 
12 ans de l’enfant ; 

•  veiller à ce que, dans le prochain 
d’ancrage communal, 20% des 
logements auront 4 chambres ou plus.

La famille est un élément central des 
préoccupations des enfants et des jeunes. 
•  Pour ceux et celles qui en sont 

privé-e-s, ils demandent le maintien 
et l’accompagnement avec la famille 
d’origine.

•  Ils affirment la nécessité que les 
institutions dans lesquelles ils sont 
accueillis garantissent une continuité 
dans la prise en charge éducative.

•  Ils souhaitent également des 
infrastructures confortables.

4.1.4 Priorité donnée aux enfants sans famille



Les enfants nous ont dit aussi…

« Avoir de meilleurs parents… non plutôt avoir des parents qui nous aiment. » garçon 13 ans
« On a le droit d’avoir une famille en paix. » fille 6 ans
« On peut habiter chez nos voisins ou chez les copains de nos parents mais pas chez des arabes inconnus ! » fille 7 ans
« Tu peux pas aller vivre chez quelqu’un que tu ne connais pas ! » garçon 6 ans
« On a le droit d’avoir des gens qui s’occupent de nous. » filles et garçons 6 ans

 4.1.5 Priorité donnée aux enfants réfugiés

Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

Pour faciliter l’accueil des 
enfants réfugiés à l’école

« Le problème, c’est la langue, c’est pas facile, si 
on ne se comprend pas. » garçon 10 ans

Une place dans notre société

« …ne pas pouvoir renvoyer les jeunes chez eux 
avant qu’ils aient fini les secondaires… la famille 
devrait rester ensemble parce que même si c’est 
déjà la règle, c’est pas toujours le cas… qu’ils 
aient plus de droits aux activités parascolaires et 
doit à la sécurité sociale.» fille 17 ans

« Une meilleure prise en charge, plus de 
subsides, plus d’encadrement, meilleure 
insertion sociale, collaboration entre les deux 
pays, plus d’écoles passerelles, avoir un suivi 
psychologique. » slogans filles et garçons 17 
ans

 PISTE :
Favoriser les échanges dans une 
perspective de mutualisation des savoirs

« À l’école, ils peuvent apprendre notre langue, et 
nous la leur ?» fille 7 ans

Pas d’éléments repris en tant que tels 
dans le PADE, la question migratoire étant 
une compétence fédérale. Cependant, 
elle est une préoccupation régulière des 
enfants.

•  Les enfants s’insurgent contre le 
traitement et le sort réservés aux 
enfants migrants et réfugiés.

•  Ils soulignent donc l’importance 
d’une meilleure prise en charge à 
différents niveaux (encadrement, écoles 
passerelles, suivi psychologique) qui 
ne peut se mettre en place sans une 
augmentation de subsides.

•  Les enfants se positionnent également 
en défaveur des centres fermés et de la 
politique d’expulsion.
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Les enfants nous ont dit aussi…

« Dans les écoles où il y a des enfants comme ça [venant des autres pays], il faudrait mettre en place des professeurs comme Mme Julie, spécialisés 
pour les enfants qui ne parlent pas le français. » fille 11 ans
« Moi, je suis amie avec les enfants qui parlent pas le français… comme ça elles peuvent apprendre les mots qu’on dit. Je suis contente d’être leur 
amie parce qu’elles sont gentilles et que, comme ça, elles apprennent le français. » fille 12 ans
« Que ces centres fermés, ils disparaissent parce qu’en soi ces gamins, ils vont comme dans une prison alors qu’ils n’ont rien fait ! » fille 16 ans
« C’est pas génial d’être en Belgique parce qu’ailleurs il y a ma famille et mes amis. » fille 11 ans
« Pour accueillir un enfant d’un autre pays qui ne parle pas le français, il faut le comprendre. » fille 7 ans
« Je trouve qu’il faudrait attendre que les jeunes aient fini leurs études avant de les renvoyer. Au lieu d’attendre qu’ils aient 18 ans. » fille 17 ans
« J’ai une idée, j’ai une idée ! L’école du français. S’il va à l’école du français, il va tout comprendre et apprendre. » garçon 6 ans

Les enfants nous ont dit aussi…

« [En regard du pictogramme sur le droit à la justice] On a le droit d’être léger des deux côtés. » filles et garçons 6 ans

4.1.6 Priorité donnée aux enfants en conflit avec la loi

Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

Les relations avec le monde 
judiciaire

 PISTE :
Plus d’écoute, de compréhension

« Le tribunal moins strict. » fille 16 ans

Les enfants et les jeunes demandent à 
être entendus, écoutés et pris en compte. 
Ils souhaitent donc une justice plus 
humaine.



4.1.7 Priorité donnée aux enfants handicapés

Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

« Pour accueillir un enfant 
handicapé dans ma classe, il faut 
des nuages et des arbres…»  
garçon 7 ans

« Ici, (à l’école) il n’y a rien qui est prévu de 
spécial ?... » non identifié

 PISTE :
•  Mise en place des dispositifs 

favorisant les échanges fondés sur 
la reconnaissance de la personne 
handicapée en tant que personne

« Des jeux pour eux et pour les normal, pour 
qu’on puisse juste jouer ensemble, être reliés. » 
garçon 6 ans

« Dès le plus jeune âge, faire des stages mixtes 
avec les personnes handicapées, comme ça tout 
le monde à l’habitude et à la fin, on ne le voit 
même plus. » fille 7 ans

« Dès le plus jeune âge nous mettre en relation 
avec des personnes handicapées comme ça on 
apprend …on crée des liens et je pense que ça 
serait bénéfique pour les enfants handicapés et 
pour les enfants comme nous. » garçon 16 ans

•  Adaptation des infrastructures

« Yo yo ! En direct de […]
J’suis arrivé à l’école
C’était une mauvaise école
Il y avait des escaliers sur tous les côtés
Et moi, pauvre handicapé, je ne pouvais 
escalader
Pour finir, l’école m’a bien accepté malgré que je 
suis handicapé
Ils ont tout changé, tout sauf les escaliers

Les jeunes lient l’intégration des 
personnes handicapées à :

1. La mise en place de dispositifs 
favorisant les échanges fondés sur 
la reconnaissance de la personne 
handicapée en tant que personne.

•  Encourager la production d’outils 
pédagogiques et de manuels scolaires 
dépourvus de stéréotypes.

•  Favoriser l’intégration des enfants à 
besoins spécifiques dans l’enseignement.

•  Mettre en place au sein des institutions 
d’accueil et d’hébergement de 
personnes handicapées ou en difficulté 
sociale un dispositif d’enregistrement 
des plaintes des enfants, notamment 
en proposant une information et une 
procédure accessible et spécifique aux 
enfants.

•  Analyser la faisabilité d’étendre le congé 
parental jusqu’à l’âge de 21 ans pour 
les enfants reconnus comme personne 
handicapée.

2. l’adaptation des infrastructures

•  Inviter la sous-commission à élaborer 
des recommandations à l’intention 
des organismes de formation des 
animateurs volontaires en vue 
d’améliorer la prise en charge des 
enfants handicapés par ceux-ci.

•  Augmenter chaque année le nombre 
d’écoles accessibles aux enfants 
souffrant d’un handicap via les 
programmes de subventions existants.

•  Les enfants et les jeunes revendiquent 
l’existence d’espaces mixtes où peuvent 
se rencontrer, mais aussi cheminer, 
« vivre ensemble», des personnes aux 
parcours singuliers.

•  Ils attachent également de l’importance 
à tout aménagement des infrastructures 
et à l’anticipation des besoins 
spécifiques de chacun-e.
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Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

Être handicapé dans la société, ce n’être pas 
accepté
Nos difficultés, vous devez les accepter
C’est-à-dire, vous devez chaaanger ! » filles et 
garçons de 17 ans

« À l’école, dans les musées : des ascenseurs, des 
haut-parleurs, du braille partout. » fille 11 ans

Les enfants nous ont dit aussi…

« Oui, mais c’est super, en tant qu’enfant parce que si tu es habitué à faire des activités et que tu connais des handicapés physique ou léger ben 
finalement tu vas facilement l’accepter. Si c’est toujours fermé, quand tu grandis, tu trouves ça bizarre, tu les regardes bizarrement dans la rue. » 
fille 17 ans
« Une solution, c’est peut-être faire des échanges entre des écoles pour enfants handicapés et des écoles normales et donc de faire des activités 
ensemble. » garçon 17 ans
« Il faut trouver le juste milieu entre les aider et ne pas les faire différents des autres personnes. Pouvoir les aider tout en restant neutre ou essayer 
vraiment de s’effacer. C’est des gens différents mais ils existent dans le monde. Ce sont des êtres humains, il n’y a pas de différences spécifiques 
alors que là si on les aide vraiment fort, on va vraiment faire la différence. » garçon 17 ans
« Prévoir aussi des accès pour les handicapés. C’est plus facile, par exemple, quand on voit des trottoirs comme ça qui sont complètement avec les 
pavés qui ne ressemblent à rien c’est dur pour eux ! » fille 15 ans
« Que ce soit une préoccupation ! On rénove une école ou on rénove un truc ben voilà on fait attention à mettre une rampe ou autre chose ! » fille 
14 ans
« À un moment donné, il faut aussi accepter de faire des adaptations en centre-ville. Que ce soit accessible partout. » garçon 14 ans
« Pour qu’il puisse venir dans notre classe, il faudrait une toilette, des affaires pour lui, des béquilles, une chaise roulante, une plaine de jeux avec des 
escaliers automatiques… » garçon 6 ans
« [Pour qu’un enfant handicapé vienne en classe] Il faut aussi que les enfants l’accueillent ! » garçon 6 ans
« Adapter les méthodes d’enseignement au public. » filles et garçons 17 ans



4.1.8 Droit de s’exprimer librement

Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

Qu’est ce qu’il faudrait pour 
que les enfants parlent ? « ... une 
maman et une moustache ! » garçon 
6 ans 

 PISTE :
•  Espaces sécurisés (confiance en soi – 

assertivité) libres d’expérimentation 

« Et ben moi, quand il y a quelqu’un, je ne dis 
pas et quand il y a maman, je dis. » fille 6 ans

« Nous, on se dit : je vais y arriver, on essaie, si 
on y arrive pas, alors le parent ou l’institutrice 
peut venir nous aider… mais pas avant. Il faut 
arrêter de nous dire « descends un peu ! » il faut 
de la confiance, on verra bien si on y arrive ou 
pas ! » fille7 ans

•  Associer les jeunes à la définition 
des enjeux

« Ce serait sur des trucs qui vraiment nous 
touche nous. » fille 16 ans

•  Associer les jeunes à la 
communication

« Faire nous-mêmes un journal gratuit sur 
l’actualité politique …  
on ferait les photos et tout … » garçon 14 ans

Les jeunes sont peu centrés sur les 
mesures qui concernent les moyens 
d’expression :

•  Créer un portail droit des enfants ;
•  Sensibiliser les jeunes à la lutte contre 

l’homophobie via la subvention et via la 
campagne « Discrimination toi-même» 
lancée en 2010.

•  Généraliser progressivement l’EVRAS 
(éducation à la vie sexuelle, affective 
et relationnelle) dans tous les 
établissements scolaires.

•  Évaluer avec le concours de la 
Communauté française et du Conseil 
de la jeunesse le fonctionnement des 
structures de concertation locale des 
enfants et des jeunes et proposer un 
cadre qui garantisse le fonctionnement 
de ces structures partout où elles sont 
mises en place.

•  Promouvoir la participation des enfants 
dans l’ATL ;

•  Recueillir la parole des enfants 
fréquentant les écoles de devoir.

•  Inciter à l’utilisation du site de 
messageries à destination des enfants.

•  Former et sensibiliser le personnel des 
services d’écoute et d’urgence (suicide, 
violences conjugales …) à l’accueil 
spécifique des enfants victimes de 
violence.

Soutenir tous dispositifs, initiatives qui 
permettent :
•  d’associer les jeunes à la définition des 

enjeux ainsi qu’aux modalités de leurs 
communications ;

•  d’expérimenter des espaces libres, 
sécurisés (confiance en soi- assertivité – 
temporalité suffisamment longue) ;

• de donner une suite à leurs expressions.
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Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

•  Veiller à l’écoute, la prise en 
compte de la parole par le 
destinataire 

En commentaire de son dessin dans 
lequel un garçon de 5 ans essaie de parler 
au roi, celui-ci dit :

« Pour que je sois réellement entendu, Il faudrait : 
acheter une moustache ! » 

•  Écoute et espace d’exercice de la 
responsabilisation 

« Ne me prive pas de devoirs, il faut que je 
participe au pouvoir. » filles et garçons 16 ans

•  Écoute et respect 

« Ben oui, quand il demande à un adulte 
d’apporter un DVD, il fait : « oui, oui »… et 
quelques jours après : « j’ai oublié » et il part. » 
garçon 13 ans

« Y a pas longtemps, je lui (ndlr : un éducateur) 
parle comme ça et il me dit : « Tiens parle à une 
prune… (il) m’a donné une prune et il m’a dit 
de parler à la prune. J’l’ai écrasée, la prune ! » 
garçon 11 ans



47

Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

•  Une temporalité suffisamment 
longue

« Ben, qu’ils nous laissent parler… ou plutôt 
qu’ils nous laissent le temps… » garçon 13 
ans

•  Une liberté d’expression 
responsable

« Les publications des règlements de 
comptes ne se font pas sur facebook, mais 
en face à face. » filles 16 ans

Les enfants nous ont dit aussi…

« Pour se sentir écouté et respecté, prévoir des moments où on peut parler, où on leur parle calmement, où on écoute ce qu’ils ont à dire. » garçon 
11 ans
« Et le docteur, j’lui dis où j’ai mal et il m’écoute pas, il met directement la piqûre dans le bras. » fille 8 ans
« On a le droit de parler et de poser des questions. » filles et garçons 6 ans
« Pour écouter les enfants, il faudrait des spécialistes, non plutôt des personnes qui auraient été formées, qui arriveraient à bien comprendre et qui 
s’expliquent avec les enfants, des enfants qui se sentent écoutés. Pour que ces enfants-là puissent après aussi écouter d’autres enfants qui ne se 
sentent pas écoutés et respectés. » garçon 11 ans
« L’enfant a le droit de s’exprimer librement, mais il a pas le droit de dire des gros mots. » garçon 6 ans
« Donner l’opportunité aux jeunes de donner des avis à travers un parlement des jeunes sur des sujets qui les concernent. » fille 17 ans

« Chaque enfant a le droit de donner son avis et de ne pas donner son avis. » filles et garçons 15 ans
« Et un enfant ne peut pas partir et ne pas écouter un enfant. Il doit toujours écouter la personne qui voudrait lui parler sans partir en courant.» 
garçon 6 ans
« Faire un peu la même chose que les politiciens sauf que ce serait vraiment des sujets qui nous concernent nous. Et donc là, limite oui, on pourrait 
coter mais sur des trucs qui nous touchent nous ! » fille 16 ans
« Quand je veux parler, ne pas être interrompu, pas dire ok, ok, ok alors que j’ai pas fini de dire. » garçon 8 ans
« Il faut qu’on soit intéressé. Par exemple, si toi, tu parles de la Chine, il faut être intéressé au sujet que tu parles. » fille 6 ans
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4.1.9 Droit de recevoir des informations utiles et adaptées

Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

Pour faciliter l’accès à 
l’information :

« On n’est pas toujours au courant en fait de 
tout ce qui existe. » fille 16 ans

« On n’est pas au courant de ce que telle asbl 
ou mutualité fait, même si c’est gratuit, on ne 
sait pas si c’est ouvert à tous, on n’ose pas 
pousser les portes . » fille 17 ans

•  Piste : une communication de 
proximité 

« Par exemple à la gare, il y a un local où tous 
les jeunes passent, pourquoi pas mettre des 
infos ? » fille 16 ans

Les jeunes sont peu informés des droits 
des enfants. Certains droits durant 
ce projet sont peu voire pas évoqués 
pour diverses raisons sans doute, dont 
certaines sont reprises dans ce document, 
mais probablement aussi pour des raisons 
d’information.

•  Informer les communes des enjeux 
relatifs aux droits de l’enfant au niveau 
local.

•  Créer un site portail des droits de 
l’enfant.

•  Outiller les professionnels du secteur 
culturel afin d’atteindre les enfants en 
situation de pauvreté.

•  Organiser une fête populaire le 20 
novembre en vue d’informer et de faire 
connaître les droits de l’enfant tout en 
s’amusant.

•  Développer le site web ONE afin 
de réer des références à la CIDE, 
notamment en développant une 
rubrique permanente dédiée à la CIDE 
ou créer des liens vers DGDE ou 
d’autres sites.

•  Développer des outils de 
communication destinés aux enfants 
et à leurs parents sur la protection 
des mineurs contre les programmes 
télévisuels sensibles de nuire à 
l’épanouissement physique, mental et 
moral des mineurs.

Les jeunes lient peu la question de l’accès 
à l’information utile à la question du 
moyen de communication type : portail 
des droits de l’enfant. Ils soulignent 
l’importance d’une approche intégrée 
et participative (cf. droit de s’exprimer 
librement).
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Éléments d’évaluation et pistes pour  
le prochain PADE par les enfants

Mesures du PADE actuel  
version child friendly

Recommandations ou pistes pour  
le PADE 2015-2018

•  Imposer aux distributeurs audiovisuels 
non linéaires, la mise en place d’un 
système d’accès conditionnel protégeant 
les mineurs des images violentes.

•  Améliorer la visibilité et l’accessibilité 
des locaux du Délégué Général aux 
Droits de l’Enfant.

•  Mettre en marche une démarche 
globale et transversale d’éducation à 
la citoyenneté qui intègre les droits de 
l’enfant. Cette démarche systémique 
intégrera l’ensemble des acteurs dans 
une perspective participative et veillera 
à la mutualisation des outils et inclura la 
formation des intervenants.

•  Promouvoir les droits de l’enfant dans 
le cadre du plan de cohésion sociale 
par une sensibilisation des communes 
concernées et par la possibilité de 
modifier les PCS pour y inscrire des 
actions liées au DE.

Les enfants nous ont dit aussi…

« On trouve qu’il y a beaucoup d’activités qui sont préparées mais que on n’a pas assez de pub ou de lieux pour s’inscrire. Donc, il faudrait en faire 
plus. » fille 15 ans
« Justement peut-être avoir une aide justement pour promouvoir ces choses-là [publicité sur les loisirs], plus de subsides de la communauté ou 
quoi. » fille 16 ans
« Venir dans les écoles nous expliquer la politique en faisant des activités pour nous aider à mieux comprendre le truc. » fille 16 ans



Groupes scolaires Groupes associatifs
Groupes à attention 

particulière

Santé, Alimentation, Bien-être 33

École 80

Égalité 20

Loisirs 53

Priorité famille 33

Priorité Efts réfugiés 20

Priorité aux enfants en conflit avec la loi 6,7

Priorité Efts handicapés 20

S’exprimer librement 11

Exercer sa religion 6,7

S’associer 6,7

Infos adaptées et utiles 13

Exploitation par le travail 0

Victime de la guerre 0

Être maltraité 13

Victime d’abus sexuel 0
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 4.2 Analyse quantitative et qualitative transversale des paroles des enfants 

Le tableau ci-dessous reprend par groupe les droits travaillés, en particulier durant l’étape 3, sauf pour 
les groupes IRSA et Colonie du roseau où ce sont les étapes 1 et 2 qui font référence. Les droits liés 
au bien-être, à la santé et à une alimentation saine et suffisante ont été regroupés en un seul item. Les 
pourcentages présentés se basent sur les occurrences par groupe des droits.
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4.2.1   Analyse
L’analyse quantitative révèle que certains 
droits sont peu voire pas envisagés. 

4.2.1.1 Droit à l’égalité
Le premier qui retiendra notre attention est celui 
à l’égalité.

« Concernant les droits de l’enfant, on est tous égaux, 

mais on est tous différents. Mais différents, ça veut pas 

dire mieux ou moins bien, ça veut juste dire différent. 

C’est pour ça qu’on est tous égaux il n’y en a pas qui 

sont plus ou moins que les autres. » fille 12 ans

Deux autres paroles seulement envisageront la 
question de l’égalité stricto sensu. Toutefois, l’analyse 
qualitative transversale des discours montre que la 
question de l’égalité est centrale pour les enfants. 
Elle s’actualise dans leurs préoccupations constantes 
des accès financiers et culturels aux droits. 

L’inégalité financière des enfants par rapport aux 
frais de scolarité ou par rapport à la santé, aux 
saines habitudes d’alimentation, ou par rapport aux 
loisirs culturels et sportifs est très fréquemment et 
clairement évoquée. 
Parmi les pistes qui permettraient selon eux de 
réduire ces inégalités financières d’accès aux droits, 
les enfants mettent l’accent sur :
•les solidarités structurelles propres aux institutions 

(des dispositifs et choix internes à un établissement 
d’enseignement primaire – remise en place des 
systèmes de prêts des livres, réduction des coûts 
des voyages scolaires) ;
•les solidarités structurelles politiques (politiques 
qui soutiennent l’emploi, interventions financières 
des mutuelles).

Certains droits questionnent de façon croisée 
l’accès financier et culturel des enfants. Ainsi, 
par exemple, le droit à une alimentation saine et 
suffisante.

Dans ce cas, les enfants préconisent des mesures 
qui permettent la gratuité et favorisent un 
changement dans les mentalités via des espaces 
d’expérimentations.

« Dès le plus jeune âge, il faut donner des cours sur 

l’alimentation, mais ça ne suffit pas il faut faire des 

activités comme cultiver un potager pour comprendre 

les choses comme les légumes de saison. À la cantine, 

il faudrait manger bio et local gratuitement. Il faudrait 

aussi enlever des distributeurs tous les trucs hyper 

sucrés .» garçon 17 ans.
Concernant ce travail culturel sur les mentalités, la 
sensibilisation pour diminuer l’inégalité d’accès à 
certains droits, les enfants envisagent des mesures 
qui mettent l’accent sur trois éléments :
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1. La mise en place des espaces libres et 
sécurisés d’expérimentations concrètes (potager 
communautaire dans les quartiers, les écoles 
… groupes d’achats communs par rapport à la 
question de l’accès à une alimentation saine et 
équilibrée p.28).

2. La reconnaissance des capacités, expériences 
et expertises de chacun plutôt qu’une approche 
fondée sur des apports descendants répondant 
aux manques identifiés (pour faciliter l’intégration 
des enfants réfugiés à l’école : favoriser les 
échanges dans une perspective de mutualisation 
des savoirs : « À l’école, ils peuvent apprendre 

notre langue et nous la leur ? » fille 7 ans p.40).  
Pour faciliter l’intégration des personnes 
handicapées, favoriser les échanges fondés sur 
la reconnaissance de la personne handicapée en 
tant que personne : « Des jeux pour eux et pour les 

normals, pour qu’on puisse juste jouer ensemble, être 

reliés.» garçon 6 ans

3. Le nécessaire respect des règles collectives 
par tous. Ce dialogue entre jeunes exprime la 
tension dans laquelle ils peuvent se retrouver 
face au monde des adultes. Ici parlant de l’école : 
« fille de 16 ans : « Ou bien alors quand on demande 

pour boire de l’eau et ben, ils nous disent non et eux, 

ils (ndlr : les professeurs) peuvent boire devant nous. 

Animateur : En fait que les règles qui sont applicables 

pour vous le soient aussi pour les professeurs.  

fille 16 ans : Oui, voilà ! Mais différemment !» Des 
règles identiques pour tous, même si elles peuvent 
prendre des expressions différentes.

    Eu égard à la richesse des propos des enfants 
concernant ce droit à l’égalité, on peut se demander 
pourquoi ce droit comme d’autres est si peu évoqué 
par les enfants ?

4.2.1.2 Exploité par le travail, victime de la 
guerre, maltraitance, abus sexuel
Nous l’avons envisagé dans la première partie de ce 
rapport, la CIDE et le PADE sont des constructions 
d’adultes, des concepts juridiques descendants qui 
recouvrent peut-être peu de réalité pour les enfants ?
Possible... Dans cette perspective, le droit à la non-
exploitation par le travail des enfants, par exemple, 
a fort heureusement peu de résonance dans notre 
pays.
Toutefois, nous avons constaté que certains droits 
sont très ancrés dans la réalité quotidienne des 
enfants. C’est le cas du droit à l’école. 
D’autres droits ont une réalité concrète mais 
nécessitent peut-être un contexte particulier pour 
être abordés.
Les abus sexuels, par exemple, sont peu voire pas 
représentés ; hors diverses études montrent qu’un 
enfant sur cinq en Europe en est victime.5

Sans doute, dans une prochaine étape d’évaluation 
5  Document parlementaire : « …Même si l’on ne dispose pas de statistiques suffisamment précises et fiables en la matière, des études 

indiquent qu’un enfant sur cinq en Europe est victime de l’une ou l’autre forme de violence sexuelle. Ces chiffres concordent avec ceux 
qu’avancent notamment l’UNICEF, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation internationale des travailleurs (OIT). Selon 
d’autres études menées dans ce domaine, le phénomène n’a pas tendance à s’atténuer au fil des ans, mais au contraire à s’accroître, du 
moins pour certaines formes d’abus sexuel. Il existe indéniablement un écart entre le nombre d’abus signalés à la police et le nombre réel 
d’abus d’enfants. Les enfants éprouvent souvent des difficultés à parler d’abus sexuels, et ce pour diverses raisons. L’une de ces raisons est 
le lien de confiance qu’ils ont noué avec la personne qui les a abusés… » 
http://www.senat.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=5&NR=1823&VOLGNR=1&LANG=fr
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du prochain PADE, faudrait-il être attentif 
méthodologiquement à cette dimension ?

4.2.1.3 Droit à l’expression
Enfin, le droit de chaque enfant à s’exprimer librement 
est lui très fréquemment et explicitement évoqué.
Ce droit est probablement celui qui questionne le 
plus ce processus de participation des enfants à 
l’évaluation de politiques publiques. Ainsi, allons-nous 
lier l’analyse que nous pouvons faire des propos 
des jeunes et les recommandations qui nous sont 
demandées. S’exprimer c’est participer : un peu, 
beaucoup, passionnément, pas du tout ? Outre les 
précautions d’usages pour interpréter les résultats 
de ce travail, c’est à une réelle prise en compte 
de la nature intrinsèque des difficultés de ce type 
d’exercice de participation auquel nous voulons 
rendre attentif le lecteur.

(a) Quel type de participation ? 
Selon l’OEJAJ, on peut considérer trois niveaux de 
participation6 :

•  consultation : les enfants apportent leur expertise 
dans un programme initié, conduit et géré par des 

adultes, sans avoir d’influence sur les résultats ;
•  collaboration : les enfants sont les partenaires 

d’un projet initié par des adultes. Ils ont la capacité 
d’influencer le processus et les résultats ;

•  initiative/auto-plaidoyer : les enfants contrôlent 
le processus sur un sujet qu’ils ont eux-mêmes 
identifié, des adultes n’intervenant qu’en support.

À l’aune de ces trois niveaux de participation, on 
identifie aisément la tension permanente qui traverse 
ce travail. Comment soutenir les ambitions du projet 
nécessitant de se positionner en référence au PADE 
et à la CIDE et la réalité des enfants rencontrés qui, 
eux, ne se situent pas en référence à ces concepts ? Il 
y avait donc à faire une « pirouette» méthodologique 
pour relier les réalités vécues et exprimées par les 
enfants avec les éléments du PADE et de la CIDE. 
Nous avons donc dû confronter les enfants à des 
éléments qui ne venaient pas d’eux pour faire cet 
exercice. Le décalage était praticable quand les enfants 
pouvaient se rattacher à des expériences connues ou 
proches. Nous avons donc choisi de partir de leurs 
vécus, d’un ensemble de réalités rencontrées, de ce 
qu’ils vivent au quotidien, sans avoir la certitude de 
faire référence aux Droits de l’enfant, pour ensuite 

6  Extrait de l’appel d’offre « Organisation d’un processus de participation des enfants à l’élaboration et à l’évaluation du Plan d’actions relatif 
aux droits de l’enfant » de novembre 2013.
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tenter une prise de position politique.
Cette démarche nous semblait la plus appropriée 
pour soutenir une approche cohérente entre le 
fond (la participation des jeunes à l’évaluation de 
politiques publiques qui les concernent) et la forme 
(ancrée dans les pratiques d’éducation active et de 
participation)… Elle nous permettait également, au 
départ d’un cadre qui ne permet que la consultation, 
de saisir toute opportunité de se rapprocher de 
l’initiative, de l’auto-plaidoyer… 

Dans cette perspective, nous nous sommes saisis de 
cette opportunité demandée par l’OEJAJ dans l’appel 
d’offre concernant les recommandations politiques 
pour mieux prendre en compte la parole des enfants 
dans les décisions politiques en laissant la parole… 
aux jeunes !

4.3 Recommandations politiques 
pour mieux prendre en compte 
la parole des enfants dans les 
décisions publiques
« Qu’est ce qu’il faudrait pour que les enfants 
parlent ?... Une moustache !»

Les jeunes peu centrés sur les mesures 
qui concernent les moyens techniques 
d’expressions7 font les recommandations 
suivantes :

•  Mettre en place des espaces sécurisés 
libres d’expérimentations qui se 
concentrent davantage sur les 
potentialités que sur les manques afin 
de développer la confiance en soi, 
l’assertivité :

« Nous on se dit : je vais y arriver, on essaie, si on 
y arrive pas, alors le parent ou l’institutrice peut 
venir nous aider… mais pas avant. Il faut arrêter 
de nous dire « descends un peu ! ».
Il faut de la confiance, on verra bien si on y arrive 
ou pas ! » fille 7 ans

• Associer les jeunes à la définition des 
enjeux :

« Ce serait sur des trucs qui vraiment nous 
touchent nous. » fille 16 ans

• Associer les jeunes aux modalités de 
communication :

« Faire nous-mêmes un journal gratuit sur 
l’actualité politique … on ferait les photos et tout 
… » garçon 14 ans

7  Les mesures telles que créer un portail droit des enfants, inciter à l’utilisation du site de messageries à destination des enfants, développer 
le site web ONE afin de créer des références à la CIDE, notamment en développant une rubrique permanente dédiée à la CIDE ou créer 
des liens vers DGDE ou d’autres sites, améliorer la visibilité et l’accessibilité des locaux du Délégué Général aux Droits de l’Enfant…
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• Une temporalité suffisamment longue :

« Ben, qu’ils nous laissent parler… ou plutôt qu’ils 
nous laissent le temps…» garçon 13 ans
• Veiller à l’écoute, la prise en compte de 
la parole par le destinataire :

En commentaire de son dessin dans lequel un 
garçon de 6 ans essaie de parler au roi, il dit : 
« pour que je sois réellement entendu, il faudrait : 
acheter une moustache !»

• Rencontrer des adultes référents avec 
lesquels cheminer :

À la question que faut-il pour se sentir mieux 
à l’école, « … ce serait un enfant qui apprendrait 
à sa classe à devenir… à être médiateur avec 
le monsieur ou la madame, le formateur ou la 
formatrice, qui lui apprenne à sa classe quoi.» 
fille 11 ans

• De mettre en œuvre des dispositifs 
d’éducation aux médias face aux dérives 
potentielles du monde virtuel par exemple :

« Les publications des règlements de comptes ne 
se font pas sur facebook, mais face à face.» filles 
16 ans 

Ces recommandations peuvent être définies 
comme génériques et devront par la suite se 
décliner au regard de l’effectivité des Droits 
en actions spécifiques.
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Par rapport à ces recommandations, comment 
nous situons-nous à l’heure de rédiger ces 
lignes ?

Avons-nous mis en place des espaces 
sécurisés, libres d’expérimentation qui 
se concentrent sur les potentialités 
d’avantage que sur les manques afin 
de développer la confiance en soi, 
l’assertivité ? Avons- nous associé les jeunes 
à la définition des enjeux, aux modalités 
de communications ? Avons-nous déployé 
une temporalité suffisamment longue ? 
Enfin, avons-nous veillé à l’écoute, la prise 
en compte de la parole par le destinataire ? 

Ce travail, on l’aura compris fut traversé par 
des tensions, des questions sur notre capacité 
et sur la possibilité que nous avions de relever 
le défi qui nous a été donné : faire entendre 
réellement la parole des jeunes par rapport 
aux décisions publiques qui les concernent à 
travers le PADE. 

Dans l’élaboration, en premier lieu : comment 
constituer un panel qui soit significatif (quels 
sont les critères à privilégier : représentativité 
géographique et/ou socio-économique et 
culturelle) ? Comment passer du « child 
friendly» à une appropriation individuelle 
différenciée8 d’abord, puis collective ensuite 
des Droits de l’enfant par les enfants ? 
Comment traduire notre intention, notre 
horizon de participation en dispositifs 
permettant aux enfants d’avoir une prise sur 
ce qu’ils allaient vivre, d’assumer de manière 
active les processus ? 

Dans la réalisation ensuite : comment rejoindre 
les enfants dans leurs cadres, leurs contextes 
spécifiques différents (l’école, la classe n’a pas 
la même culture de la participation que la 
maison de jeunes ou encore que l’institution 
qui accueille des enfants placés par le 
juge) ? Comment articuler des temporalités 
institutionnelles (contraintes d’organisations 
diverses : temps des trajets pour la journée 

5	 	En	guise	de	conclusion	
provisoire…		
Regards	des	CEMEA

8  En fonction de l’âge bien sûr mais également du contexte : école ou association. 
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collective, temps courts de certaines activités 
et parfois trop longs entre deux étapes...) et 
la temporalité de jeunes enfants différente de 
celle des adolescents et des jeunes ? 

Le traitement des paroles des enfants et 
des jeunes fut également un lieu de débats, 
de questionnements. Comment traduire 
sans trahir ? Les paroles in-extenso sont-
elles seules capables de traduire l’ensemble 
des interactions, des tensions ou plaisirs, 
émotions, corps en écoute ou en débats pour 
quelques instants seulement… ? Comment 
traduire l’interaction des paroles entre 
elles afin d’éviter la simple juxtaposition de 
témoignages ? Le tout vaut sans doute plus 
que la somme des parties des dires, paroles 
de chacun ? Mais à l’heure de rédiger ces 
lignes, les enfants sont absents, les adultes 
qui ont participé ont eux-mêmes des 
perceptions spécifiques, liées à leurs points 
de vue, vécu d’une partie seulement du 
processus, participant, animant certaines des 
interactions… 

Sans doute, la parole des jeunes, ainsi que notre 
parole dans ce rapport sont-elles également 
traversées par les mêmes questions/enjeux 
de participation ?

Pour de prochaines éditions, nous pensons 
qu’il est nécessaire de se nourrir des 
questions, difficultés ainsi que des apports des 
enfants et des jeunes rencontrés lors de cette 
première expérience.

Enfin, ce rapport aura atteint son but s’il 
entretient chez le lecteur, comme chez nous-
mêmes, les doutes, les questions politiques 
et méthodologiques qui ont alimenté et 
alimentent toujours notre conviction 
profonde de l’importance de laisser la place 
et le temps à l’enfance… 

Puisse ce rapport contribuer, même 
modestement, à soutenir le gouvernement 
dans la tâche essentielle et délicate de faire 
changer les cadres et les personnes avec 
lesquelles les enfants grandissent afin qu’ils 
aient réellement un pouvoir d’agir sur les 
décisions politiques qui les concernent.

Janvier 2015
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