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LES DROITS DE L’ENFANT

L’histoire des droits de l’enfant

XVIIIe siècle

XIXe siècle

XXe siècle

XXIe siècle

Émergence de l’idée de droit de l’Homme.  
L’enfant est la propriété de ses parents. Il travaille.

1776 et 1789 Révolutions en Amérique et en France.

 L’enfant est un être à protéger. Les États règlementent le travail des enfants, la justice  
et la scolarisation.

1833  En Angleterre, interdiction du travail des enfants de moins de 9 ans dans 
les fabriques.

1841  En France, interdiction de l’embauche des enfants de moins 8 ans dans 
les fabriques de plus de 20 ouvriers.

1 850/1867  En France, obligation d’ouvrir une école de filles dans les communes de plus 
de 500 habitants.

1882  En France, loi Ferry : instruction primaire obligatoire, laïque et gratuite pour 
les enfants de 6 à 13 ans.

1 896/1898  En France et en Allemagne, lutte contre les violences faites aux enfants.
1899 Des tribunaux pour mineurs sont instaurés aux USA.

C’est le siècle des droits de l’enfant. L’enfant est un individu à part entière avec des droits 
spécifiques. Les organisations internationales formulent les droits de l’enfant.

1913 Création de l’Association...
1919 Création, par la Société des Nations (Sdn), à Genève, du Comité...
1923 Mme Eglantyne Jebb rédige une Déclaration des droits de l’enfant...
1924  La déclaration de Genève est le premier texte énonçant des droits fondamentaux 

des enfants.
1878-1942  Le Dr Janusz Korczak, défend les droits de l’enfant et réclame pour eux une 

charte.
1945  Création de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
1946 Création de l’Unicef
1948 Les Nations unies reprennent la Déclaration de Genève...
1959  L’assemblée de l’ONU adopte la Déclaration des droits de l’enfant.
1966 Les Nations unies adoptent deux pactes...
1978 La Pologne propose aux Nations unies un projet de Convention...
1979 Année internationale de l’enfant.
1983 Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) se regroupent...
1989  Le 20 novembre est adoptée la Convention internationale des droits de l’enfant 

par l’Assemblée générale de l’ONU. Elle affirme que l’enfant est un individu à part 
entière, de moins de 18 ans, appartenant à une famille et une communauté, avec 
des droits et des responsabilités.

1990 Sommet mondial pour l’enfance à New York.
1999 20 novembre : 10e anniversaire de l’adoption de Convention...
2000  2 protocoles sont ajoutés à la CIDE : ils concernent le trafic d’enfants, 

la prostitution et la pornographie enfantine, et l’implication d’enfants dans  
les conflits armés.

La CIDE est ratifiée par 193 pays. C’est la convention la plus ratifiée de toute l’histoire.

2002 Forum des enfants à l’assemblée générale de l’ONU.
2007 Bilan mondial sur les droits de l’enfant.
2009 La CIDE a 20 ans.

Création de l’ONU

La Convention 

internationale des droits 

de l’enfant

Dr Janusz 

Korczak

1878-1942

Passez votre souris sur certaines dates pour lire plus d’informations.
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http://www.aidh.org/DE/DE_decla_03.htm
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L’HISTOIRE DES DROITS DE L’ENFANT

Petite histoire des droits de l’enfant

Sur le chemin des droits de l’enfant...
1913  Création de l’Association internationale pour la protection de l’enfance.

1919  Création, par la Société des Nations (SDN), à Genève, du Comité de protection de l’enfance.

1923  Mme Eglantyne Jebb rédige une Déclaration des droits de l’enfant (Children’s Charter) qui devient la charte fondamen-
tale de l’Union internationale de secours de l’enfant (UISE) dont elle est fondatrice. La charte, adoptée le 23 mai 1923 
par le comité directeur de l’UISE, proclame en cinq points les principes de base de la protection de l’enfance.

1924  La Société des nations adopte le 24 septembre 1924 cette déclaration dite Déclaration de Genève.

1945  Création de l’Organisation des Nations unies (Onu).

1946  Les Nations unies reprennent la Déclaration de Genève et créent le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) 
dont l’un des objectifs est d’encourager « le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour tous ».

1948  Adoption, par les Nations unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme - déclaration qui, à l’article 25, 
affirme que « la maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale ».

1959  Les Nations unies adoptent, à l’unanimité des 78 États alors membres de l’organisation, une Déclaration des droits 
de l’enfant. Il s’agit d’une déclaration de principe en dix points, d’ordre éthique, non contraignante pour les États, 
mais qui constitue une véritable reconnaissance des droits de l’enfant. Depuis lors, chaque année, les Nations unies 
célèbrent, le 20 novembre, la Journée des droits de l’enfant.

1966  Les Nations unies adoptent deux pactes (le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte interna-
tional relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) qui concrétisent la Déclaration universelle - et incluent des 
dispositions qui concernent la protection de l’enfance.

Une initiative polonaise pour une Convention des droits de l’enfant
1978  La Pologne propose aux Nations unies un projet de Convention relative aux droits de l’enfant. La démarche du gouver-

nement polonais tient compte d’une double préoccupation : la situation dramatique des enfants dans ce pays au 
lendemain de la deuxième guerre mondiale et la reconnaissance de l’action du Dr Janusz Korczak qui fut le premier, 
dans les années 1920, à affirmer les droits spécifiques des enfants et à réclamer pour eux, auprès de la Société des 
nations, une charte énonçant ces droits. Ses livres - Le Roi Mathias 1er, en 1923 ; Le Droit des enfants au respect, 
1929 - développent son expérience de pédiatre et ses idées. Il périt en 1942 avec les 200 enfants juifs de la Maison de 
l’orphelin, à Varsovie, en les accompagnant jusqu’aux chambres à gaz du camp de Treblinka.

1979  Année internationale de l’enfant. L’idée du gouvernement polonais d’intégrer les principes de la déclaration des droits 
de l’enfant dans un texte contraignant [pour les États signataires] dans le domaine des droits de l’Homme donne 
naissance à un projet de Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant. La Commission des droits de l’Homme 
de l’ONU met en place un groupe ad hoc pour préparer la convention.

1983  Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) se regroupent pour contribuer aux travaux du groupe de travail 
des Nations unies. Un secrétariat permanent est installé à Genève, assuré par Défense des enfants - International (DEI).

Une Convention acceptée par tous les pays sauf la Somalie et les États-Unis
1989  Le groupe de travail présente le projet final de convention à la Commission des droits de l’Homme. Le 20 novembre, 

l’Assemblée générale des Nations unies adopte, à l’unanimité, la Convention internationale des droits de l’enfant. 
Celle-ci oblige les États qui la ratifient à en respecter les 54 articles qui traitent du droit de l’enfant à l’éducation, à une 
famille, à une instruction religieuse, à la santé, à des loisirs, à la sécurité sociale et à la protection contre l’exploitation 
économique et sexuelle ; des droits accordés aux délinquants juvéniles ainsi que la protection contre la peine capitale 
et contre l’enrôlement en-dessous de 15 ans dans des forces armées. Au sens de la Convention, un enfant s’entend 
de tout être humain âgé de moins de 18 ans.

1990   Le 26 janvier, 60 États signent ce texte. Le 3 août, 20 États ont ratifié la Convention - et le 2 septembre suivant, la 
Convention entre en vigueur : elle a force de loi dans les pays qui la ratifient. C’est le cas aujourd’hui de tous les pays 
(193), sauf la Somalie et les États-Unis.

1990  À l’initiative de l’Unicef, au Sommet mondial de l’enfance réuni à New York, 71 chefs d’État et de gouvernement adoptent 
une déclaration et un plan d’action qui donnent priorité à l’amélioration de la situation des enfants dans le monde.

1999  20 novembre : 10e anniversaire de l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant par l’Assemblée 
Générale des Nations unies.

2000  2 septembre : 10e anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention.
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