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 1989/2019, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant a 30 ans. et pourtant…N°5 
Dans son article 32, la Convention énonce le « Droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation 

économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compro-

mettre son éducation ou de nuire à sa santé ». 

Si le Droit Français encadre le travail des mineurs, on peut cependant s’interroger sur le nombre 

sans cesse croissant de spots publicitaires télévisuels mettant en scène des enfants (environ 20% 

des spots aujourd’hui), visant à toucher les enfants téléspectateurs et leurs parents dans un but 

commercial. 

Certains pays ont des règles plus drastiques. Au Danemark, depuis 1997, une loi précise que « les 

enfants de moins de 14 ans ne peuvent figurer dans les publicités télévisuelles que si leur présence 

est indispensable pour expliquer ou démontrer l’utilisation d’un produit spécifique à l’enfant ». En 

Finlande, « l’enfant ne peut être acteur principal d’une publicité que si celle-ci traite de santé ou 

d’éducation ». Au Canada, depuis 1989, « nul ne peut faire de la publicité à but commercial destinée 

à des personnes de moins de 13 ans ». Enfin, au Royaume Uni, « les enfants ne peuvent pas être uti-

lisés pour présenter des produits ou des services qu’ils ne pourraient pas acheter eux-mêmes ». 

La France peut mieux faire… 

         Isabelle L. 

La minute Philo... 
« Interdire la fessée, n’est-ce-pas exagéré ? » 

Au milieu du 20° siècle, les parents avaient toujours le droit de battre leurs enfants, le martinet 

s’achetait dans toutes les drogueries. Aujourd’hui, une loi interdit de battre les enfants, pour Michel 

Onfray, une loi est un constat d’échec  et ne change pas en profondeur la réalité. 

Ce qui est sidérant, c’est que les parents puissent battre leurs enfants. 

Sachons  que des enfants meurent (1 à 2 enfants par semaine) sous les coups de leurs parents. 

Gageons que les parents ne sont pas à la hauteur, il faut être adulte pour élever ses enfants et  

nombre d’entre eux ne le sont pas. Ils ne comprennent pas le langage de leurs enfants. 

Pour que l’intelligence fasse  son travail en amont, Michel Onfray suggère que nous apprenions à l’école 

ce qu’est un enfant – pas un objet, pas un animal, pas une peluche – un enfant est une personne, une 

subjectivité, une réalité fragile que l’on construit et qui se déconstruit facilement. 

D’un côté, pas  de culture, pas de langage, pas de verticalité, de l’autre l’avachissement, la veulerie 

avec l’idée que la violence pourrait régler tous les problèmes... regardons du côté du cinéma et de la 

télévision : sexe, hystérie, brutalité, massacres. 

Force est de constater que cette tragédie est loin de régresser. 

Mais qui peut croire le contraire ? 

         Annie P 



 

 

 
          

L’Actu    
Les enfants violés et agressés d'aujourd'hui sont les 
adultes cabossés et bancals de demain 

Le but de la Journée mondiale des enfants victimes inno-

centes de l'agression est de reconnaître les souffrances en-

durées par les enfants du monde entier 
Source : https://Source :www.huffingtonpost.fr 

Addiction aux jeux vidéo : faut ’il  s’inquiéter 

En mai 2019, l’OMS a décidé de reconnaître l’existence 

d’un “trouble des jeux vidéo”. 
Source : https://www.open-asso.org 

Malgré les alertes, YouTube reste un terrain de jeu pour 
pédophiles 

Les algorithmes de recommandation de l'hébergeur 

«sexualisent» les enfants, expliquent des chercheurs.  

Source : https://korii.slate.fr/ 

Enfants nés de GPA : la justice reconnaît pour la pre-
mière fois la "mère d'intention" 

L'enfant née d'une mère porteuse aux Etats-Unis a obtenu 

le droit d'être inscrite sur l'état civil français. 
Source : www.francetvinfo.fr/ 

 
Comment se reconstruisent les enfants de Daech 

Près d’une centaine d’enfants et d’adolescents de retour de 

Syrie et d’Irak sont suivis en France. Un travail aux résul-

tats incertains mais primordial. 
Source : http://www.leparisien.fr 

La CNCDH et le Défenseur des droits demandent au gou-
vernement de rapatrier les enfants français en Syrie 

«On ne naît pas terroriste», rappelle Jean-Marie Delarue, 

Source :https://www.liberation.fr/ 

 
115 millions de garçons mariés durant leur enfance à tra-
vers le monde 

Quelque 115 millions de garçons et d’hommes à travers le 

monde auraient été mariés durant leur enfance. 
Source : https://www.unicef.fr 

Responsabilité pénale fixée à 13 ans : "L'âge ne va pas 
changer grand-chose aux problèmes de moyens", selon 
les magistrats 

La ministre de la Justice prévoit également une nouvelle 

procédure en deux temps pour juger les mineurs.  
Source : https://www.francetvinfo.fr/ 

 
« L’accès aux origines personnelles doit être garanti à 
tous les enfants conçus par don » 

Cent personnes conçues par PMA avec don de gamètes 

demandent que les familles issues du don soient reconnues 

comme les autres familles. 
Source :  https://www.lemonde.fr/ 

 

 

Un livre du mois... 
D’habitude, je vous parle d’un livre que j’ai lu pour vous donner envie de le lire. 

Cette fois, je vous parle d’un livre que je n’ai pas lu, mais que j’ai très envie de 

lire lorsqu’il paraîtra en septembre (éditions Lamarque). 

J’ai eu le privilège d’entendre Maître Jean-Michel Sieklucki parler en avant-

première de son livre lors d’une conférence. Bien documenté, ce livre contient 

une importante iconographie. 

L’humanisme et la philanthropie de Frédéric-Auguste Demetz ont donné nais-

sance à la Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray en 1839. Celle-ci vivra 

jusqu’en 1937, période de triste mémoire en Touraine du « bagne d’enfants ». Nous avons ainsi oublié 

la période novatrice du temps de Demetz qui a permis à de nombreux jeunes d’acquérir éducation et 

formation professionnelle et a donné à d’autres une place d’éducateurs, les premiers à avoir reçu une 

formation, dans son « école des contremaîtres ». Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, li-

sez, ou relisez « Miracle de la rose » de Jean Genet, qui y raconte son séjour à la Colonie de Mettray. 

          Isabelle L. 
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