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Qui sont les défenseurs des droits de 

l’homme ? 

Les défenseurs des droits de l’homme 

sont des personnes qui agissent pour 

défendre leurs propres droits ou ceux 

des autres.    

Un exemple célèbre est Malala qui a 

plaidé pour le droit des filles à 

l’éducation au Pakistan et qui défend 

maintenant le droit à l’éducation dans 

le monde entier. 

Qui tient la Journée de Débat 

Général ? 

 

Le Comité des droits de l’enfants des 

Nations Unies est un groupe de 18 

experts du monde entier qui donne 

des conseils aux gouvernements sur la 

manière dont tenir les promesses qu’ils 

ont faites aux enfants selon la 

Convention relative aux Droits de 

l’Enfant.  

La Convention contient des droits qui 

sont très importants lorsque les 

enfants agissent comme défenseurs 

des droits de l’homme. Ceux-ci inclus 

les droits à : 

• L’accès à l’information. 

• Exprimer ses opinions librement. 

• Avoir ses opinions pris au 

sérieux 

• Etre en sécurité et protégé des 

dangers. 

• Rejoindre un groupe. 

• Rejoindre une assemblée 

publique (telle qu’une 

manifestation). 

• Etre informé des droits de 

l’homme. 

Pourquoi sont-ils intéressés à 

discuter cela ? 

Ce sont généralement seulement les 

adultes qui sont appelés « défenseurs 

des droits de l’homme ». À la place, les 

enfants sont appelés « acteurs 

civiques » ou « agents ».  

Souvent, les enfants n’apparaissent pas 

dans les documents qui établissent les 

protections pour les défenseurs des 

droits de l’homme.  

Ceci en dépit du fait que les enfants 

peuvent faire face à des défis 

supplémentaires lorsqu'ils agissent en 



tant que défenseurs des droits 

humains. Ceux-ci inclus : 

• Les enfants n’ont pas accès aux 

informations aussi facilement 

que les adultes. 

• Les lois les empêchent de 

rejoindre ou de créer leurs 

propres groupes. 

• Les adultes ne les prennent pas 

au sérieux. 

• Les adultes décident que les 

enfants ne peuvent pas 

s'impliquer. 

• Certains enfants ne sont pas 

inclus dans les discussions. 

Que va-t-il se passer à la Journée de 

Débat Général ? 

La Journée de Débat se tiendra au 

Palais des Nations à Genève en Suisse.  

 

Certaines des choses qui seront 

discutées seront : 

• Le rôle que les enfants peuvent 

jouer et jouent en tant que 

défenseurs des droits de l'homme. 

• Qu'est-ce qui aide les enfants à agir 

en tant que défenseurs des droits de 

l'homme ? 
 

• Quels sont les obstacles et quels 

sont les risques auxquels les enfants 

font face ? 

• Comment protéger les enfants 

défenseurs des droits humains ? 

• Comment les enfants peuvent être 

soutenus par des adultes pour agir 

en tant que défenseurs des droits 

humains ? 

Le Comité va demander aux politiciens 

et aux experts leurs idées sur toutes 

ces problématiques.  

Le Comité veut s’assurer que les 

opinions des enfants sont incluses 

dans le débat.  

Il le fera en parlant aux enfants du 

monde entier avant la journée, en 

veillant à ce que les enfants prennent 

part aux discussions le jour même et 

en les tenant informés et impliqués par 

la suite. 

Que va-t-il se passer ensuite ?  

Une fois que la journée de discussion 

sera passée, un rapport et une vidéo 

de la journée seront publiés sur le site 

web du Comité. Il y aura également 

une version du rapport adaptée aux 

enfants. 

Le Comité et d'autres organes des 

droits de l'homme utiliseront ces idées 

pour renseigner leur travail et 

promouvoir les droits des enfants 

défenseurs des droits de l'homme. Il 

pourrait donner des conseils spéciaux 

aux gouvernements et aux autres 

intervenants sur la question.  

Les enfants défenseurs des droits de 

l’homme et les organisations d'enfants 

pourront utiliser la journée de débat 



pour plaider en faveur de meilleures 

protections pour les enfants qui sont, 

ou cherchent à devenir, un défenseur 

des droits de l’homme. 

Qui aide le comité à organiser la 

journée de discussion ? 

Le Comité est responsable de 

l'événement mais Child Rights 

Connect, en travaillant avec de 

nombreuses organisations d'enfants, 

va organiser et faire en sorte que la 

journée se réalise.  


