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Les droits de l’enfant 
 
Introduction 
 
Il y a un peu plus de 30 ans, en 1989, l’assemblée générale des Nations Unis a rédigé la 

convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par 196 pays.  

Elle se décompose en quatre grands principes : la non-discrimination, l’intérêt supérieur de 

l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et enfin le respect de l’opinion de 

l’enfant. Malgré tous cela, le bilan de ces 30 ans n’est pas très positif. Encore beaucoup de pays 

ayant ratifié cette convention ne la respecte pas, les enfants sont encore trop nombreux à 

travailler au lieu d’aller à l’école, à se marier de manière forcée, à être malnutri.  

C’est pourquoi les associations œuvrant pour les droits de l’enfant multiplient les missions et 

les actions afin de mobiliser le plus de personnes pour cette cause. Beaucoup d’artistes de tous 

horizons se mobilisent également permettant une visibilité encore plus importante mais aussi 

de dénoncer le bafouement qu’en font certains pays.  

J’ai choisi trois œuvres très différentes mais toutes plus engagées les unes que les autres.  

 
Œuvre n°1 : La petite fille au ballon 

 
L’artiste derrière cette œuvre est le Street artiste 

Banksy dont on ne sait que peu de chose. Il faut tout 

d’abord savoir que pour être considéré comme un 

street artiste, il faut exercer une activité illégale. Donc 

Banksy travaille dans l’illégalité lorsqu’il installe une 

nouvelle œuvre dans les rues du monde. Il tient à 

garder son anonymat tout en réalisant des œuvres toujours très engagées dans l’interprétation 

que l’on peut en faire en tout cas. En effet, par son anonymat, il ne peut communiquer la 

signification de son travail, cependant elles restent tout de même assez explicites pour que nous 

poussions faire nos propres interprétations. La petite fille au ballon est un graffiti, qu’il a réalisé 

avec un pochoir, cela explique que l’on peut la trouver à plusieurs endroits. La première fois 

que cette œuvre est apparue, c’était en 2002 sous le pont de Waterloo à Londres. Elle a depuis 

été effacé de ce mur mais refaite à d’autres emplacements. Ce pochoir est assez simple, il s’agit 

d’une petite fille qui lâche un ballon rouge en forme de cœur. L’œuvre est entièrement en noir 

et blanc hormis le ballon qui est en couleur. Le choix de ce ballon représentant un cœur rouge 

est assez poignant, comme-ci cette petite fille avait lâché le dernier lien qui la rattachait à 



l’amour. Cette œuvre, Banksy l’a reprise volontairement plusieurs fois dont une fois pour 

évoquer les civils syriens, il a fait apparaitre cette petite fille voilée cette fois-ci. En art, la 

représentation de l’enfant signifie la joie, la pureté, l’innocence, le pouvoir de rêver, le futur 

également. Or, dans l’œuvre de la petite fille au ballon, Banksy a mis en scène ce que l’on peut 

interpréter comme la perte du ballon qui commence à s’envoler et l’impuissance de cette petite 

fille pour le rattraper. Lorsque cela se passe dans la réalité l’enfant est attristé de perdre cet 

objet ce qui transparait assez bien dans cette œuvre.  

 
 
Œuvre n°2 : chanson « des ricochets » du collectif Paris Africa 

La chanson « des ricochets » chantée par le collectif Paris 

Africa fut créée pour l’Unicef en octobre 2011. Cette chanson 

parle de dont les enfants des pays d’Afrique manquent, L’eau 

notamment. En effet, la chanson est au conditionnel passé 

« j’aurais pu être un môme » et exprime les choses que les 

enfants occidentaux peuvent faire avec, c’est-à-dire, jouer 

dans les flaques d’eau alors qu’eux ne peuvent se permettre 

de jouer avec cette ressource si rare dans leurs pays. Tout le texte est au passé, comme pour 

montrer que cela est trop tard, leur enfance n’est déjà plus innocente, ils ont à se soucier de ce 

que nous, vivants en France n’avons pas à penser. Cette chanson montre l’aide qu’il faut leur 

apporter n'ayant pas eu la chance d’être né dans un pays développé où les enfants ne manquent 

de rien. Les paroles de cette chanson relèvent le problème de sécheresse et donc d’accès à l’eau 

potable mais également le problème de la famine.  

Cette chanson dénonce donc les inégalités entre les enfants du monde, les droits fondamentaux 

des enfants comme le fait de pouvoir manger à sa faim.  

C’est une chanson avec des phrases assez simples pour permettre une prise de conscience du 

plus grand nombre et développer l’aide nécessaire qu’il faut apporter dans ces pays pauvres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Œuvre n°3 : Film « Sur le chemin de l’école » de Pascal Plisson 
 
Ce film est un documentaire relatant le chemin de quatre enfants venant 

des quatre coins de monde pour se rendre à l’école. Jackson a 11 ans, 

est kenyan et doit parcourir 15km à pied tous les matins soit deux heures 

de marche. Zahira, 12 ans, venant des montagnes de l’Atlas au Maroc 

parcourt tous les lundis 22km en quatre heures de marche. Carlos a 11 

ans, vit en Patagonie, Argentine. Sur son cheval il arpente 18km tous 

les matins en une heure et demie. 

Enfin, Samuel un enfant indien atteint de handicap moteur est poussé en fauteuil roulant par ses 

deux frères sur 4km soit une heure quinze de trajet pour eux tous les matins. Il s’agit d’un film 

français réalisé par Pascal Plisson spécialisé dans les documentaires sur l’Afrique. Cette œuvre 

cinématographique qui a remporté le césar du meilleur film documentaire a une portée très 

importante sur le rapport que nous occidentaux pouvons avoir avec l’école. Il montre cette 

difficulté immense que peuvent avoir certains enfants d’accéder à l’école et donc à quel point 

il s’agit d’une chance de pouvoir s’y rendre. Ce film permet de prendre de la distance avec nos 

privilèges occidentaux et dénonce cette inégalité infinie entre tous les enfants du monde d’avoir 

accès à l’école, à l’instruction et donc accès à un métier futur. Aujourd’hui, en France, l’école 

est un droit mais aussi un devoir, celle-ci est obligatoire de 3 à 16 ans. Dans tous les pays 

évoqués dans le film documentaire de Pascal Plisson, l’école n’est en aucun cas obligatoire, 

bien souvent pas gratuite non plus. Les enfants que l’on suit durant le documentaire nous font 

comprendre que beaucoup de parents refusent de mettre leurs enfants à l’école notamment les 

petites filles. Preuve qu’encore aujourd’hui, les droits fondamentaux des enfants notamment 

l’accès à l’instruction ne sont pas respectés dans le monde entier, voir même au contraire. 

Prenons l’exemple de l’Inde, qui en 2020, d’après le site de L’Unesco, comptait 6, 545, 825 

milles enfants non scolarisés, nombre record en plus de dix ans dans ce pays.  

 
 
 
 
 
 


