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Expressions
Parce que grandir c’est pouvoir dire, parce que dire c’est pouvoir agir et
parce qu’agir c’est pouvoir créer, les Francas ouvrent aux enfants et aux
jeunes les chemins de l’expression citoyenne.
Reprenant à leur compte l’article 43 de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant qui impose aux Etats de “faire largement connaître les
principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs
et appropriés, aux adultes comme aux enfants”, les Francas prennent leur
reponsabilité d’éducateur et mettent en oeuvre des initiatives
permettant aux enfants, aux jeunes et aux adultes de s’exprimer et d’agir
en référence au respect des droits de l’enfant.
Ces droits affirment que l’enfant est un être humain de moins de 18 ans qui
bénéficie, au-delà des droits de protection et de prestation, des mêmes
droits fondamentaux que les adultes en particulier des droits de
participation, inscrivant ainsi l’enfant comme un acteur social, partie
intégrante de la Cité dès sa naissance, composante de plus en plus
éclairée de la vie publique.
Ce recueil, édité à l’occasion de l’Assemblée Générale Nationale 2005 des
Francas, est un témoignage illustrant les 10 grands principes de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

Les FrancasCentre de loisirs maternel Anatole France (La Courneuve)



L’enfant aux cent noms, l’enfant sans nom
Je m’appelle “Convention” quand les adultes décident qu’il y a des choses qui ne se
font pas... mais qui se font quand même.
Je m’appelle “mineur” comme un délit, comme moins que majeur.
Je m’appelle “naturel” quand mon père ne m’a pas reconnu et “illégitime” quand il
s’est égaré.
Je m’appelle “objet” pour le ramassage scolaire.
Je m’appelle “rationnaire” pour l’intendant du collège.
Je m’appelle “marché” pour les publicitaires du yaourt.
Je m’appelle “salaire d’appoint” quand je vais chez ma gardienne.
Je m’appelle “ton gosse” quand le concubin, qui s’estime chez lui, veut regarder la télé.
Je m’appelle “alibi” quand le couple bat de l’aile, et m’engendre pour se persuader
du contraire.
Je m’appelle “prestation” quand les fins de mois sont difficiles.
Je m’appelle “demi-part” pour les services fiscaux.
Je m’appelle “effectif” à l’école qui risquerait de fermer si je ne venais pas le jour de
mes deux ans.
Je m’appelle “valise” le dimanche à 18 heures, quand mon père divorcé me ramène
et me dépose au pied de l’immeuble.
Je m’appelle “à charge” ou “ayant droit” pour les organismes sociaux.
Je m’appelle “inceste” quand mon père mélange les générations.
Je m’appelle “recueilli temporaire” à défaut d’être accueilli par ma mère.
Je m’appelle “petits métiers” au Caire, “enfants soldats” en Iran ou au Sri Lanka,
“avion” (passeur de drogue) au Brésil.

Je ne sais plus comment je m’appelle... pour vous, les adultes, faiseurs d’histoires et
de guerres, et dont les bouches sont pleines de “l’intérêt supérieur de l’Enfant”.

Parlez-en moins et soyez vous-mêmes des adultes, capables de m’accueillir dans
l’écriture de mon histoire, pas celle dont vous rêvez pour moi parce que vous regrettez
la vôtre.

Je m’appelle Victor, Livia, Noé, Selma...

Je m’appelle “demain” si aujourd’hui, nous pouvions continuer à naître à la vie
que nous avons reçue de vous, mais qui ne vous appartient pas. Comme nous,
vous l’avez reçue.

ALORS LES DROITS, POUR LES UNS ET POUR LES AUTRES, POURRONT
SERVIR DE CADRE À UNE HISTOIRE À VIVRE ENSEMBLE.

X



de donner mon avis et de
société en qualité de citoyen

“Les jeunes ont une vue nouvelle sur le monde et peuvent apporter un point de vue différent.
C’est ainsi en écoutant la voix des jeunes que nous pourrons faire avancer le monde”
Valentine (France)

le pire c’est qu’ils la prennent...

J’ai le droit de m’exprimer,
participer à la vie de la

“Les enfants peuvent faire bouger les
choses en prenant la parole...ils
peuvent donner leurs opinions, dire ce
qu’ils en pensent. Je sais qu’on peut faire
changer les choses, il suffit aussi d’y
croire”
Janice (Cameroun)

Quand on donne la parole aux enfants,

AEFTI 93 Centre de formation (La Courneuve)

Centre de loisirs Langevin-Ferry (Bagnolet)



LEP Hélène Bouchet (Tremblay en France)

J’ai le droit d’avoir une identité,

“Tous les enfants devraient pouvoir vivre en famille,
c’est là qu’on est le mieux”
Thomas (France)

Un nom pour être quelqu’un, un

Lycée Onisifor Ghibu (Cluj Napoca - Roumanie)Peux-tu me voir ?
Tartu Art Gymnasium (Tartu - Estonie)

une famille, une vie privée

“Tout le monde a le droit d’avoir une famille qui l’aime”
Manon (France)

prénom pour être quelqu’un d’autre



Centre aéré Cère et Dordogne (Bretenoux)

“Le fait que tant d’enfants soient obligés de travailler –
et d’endurer les souffrances et les mauvais traitements
qui y sont fréquemment associés – est inadmissible.
Ces enfants ont besoin d’apprendre et de se développer,
et non pas de s’épuiser à la tâche dans un effort
désespéré pour survivre”
Carol Bellamy
(Directrice générale de l’UNICEF)

pas être exploité

Collège Jean Jaurès (Villepinte)

J’ai le droit de ne

“Le travail des enfants est profondément,
radicalement anti-économique : privés de
scolarisation, “abîmés” pour la vie, ils ne
deviendront pas les adultes responsables,
autonomes et productifs dont la société a
besoin.”
Claire Brisset (Défenseure des enfants)

“Les enfants ne sont pas des
jouets. Les faire travailler,
c’est les faire mourir plus
jeune...”
Charlene (France)



Animation périscolaire école primaire Cachin (Romainville)

Association Culture et Enfance (Rosny sous bois)

de bénéficier de soins adaptés à

“Que tous les enfants handicapés
soient respectés. Arrêtez de me
regarder bizarrement !”
Anne-Sophie et Grâce (France)

Lycée Hay Bagdade (Fuigig - Maroc)

“Nous, les adultes, avons malheureusement failli
à notre devoir de défendre tous vos droits. Un
tiers d’entre vous ont souffert de malnutrition
avant l’âge de 5 ans. Un quart d’entre vous ne
sont vaccinés contre aucune maladie (…) C’est à
nous, adultes, qu’il incombe de corriger toutes
ces situations qui reflètent nos manquements.”
Kofi Annan (Secrétaire général des Nations Unies)

J’ai le droit d’être soigné et
mon handicap et à mon âge



La vie doit être comme ça
Tulkarem Public Municipal Library (Tulkarem - Palestine)

Centre aéré Sud primaire (Le Blanc Mesnil)

Maison de l’Enfance Fratellini (Bobigny)

J’ai le droit de rêver, de rire, de jouer et de participer à des
activités culturelles, sportives et ludiques

“L’enfance devrait être une période de joie et de paix,
une période que les enfants devraient passer à
jouer, à apprendre et à grandir.”
Déclaration adoptée par le Sommet mondial pour les
enfants, Septembre 1990

"C'est en jouant, et seulement en
jouant, que l'individu, enfant ou
adulte est capable d'être créatif
et d'utiliser sa personnalité toute
entière"
Donald-Woods Winnicot, pédiatre

Grandir e t agir ensemble, des expériences irremplaçables

“Bien rigoler, c’est bon pour la santé”
Hamza (France)



Ecole maternelle Jean Jaurès (Dugny)

Ecole primaire Paul Langevin (Pantin)

Ecole primaire Frédéric Lemaître
(Pierrefitte sur seine)

J’ai le droit d’être a im é e t re s p e c t é

"Tout être humain sans distinction d'âge,
d'origine, de convictions, de culture, de
situation sociale a droit à notre respect et à
nos égards. Respect de l'être humain et idéal
social se rejoignent ici."
Gisèle De Failly, militante de l’Education
Populaire

"Il ne faut pas nécessairement être ami
pour se respecter"
Marion et Jennifer (France)



Centre de loisirs primaire (Clichy sous bois) Lycée Jeanne la Lorraine (Le Raincy)

J’ai le droit d’être protégé de la
la guerre et la prison)

“Nous devons reconnaître que nous avons tous une part de responsabilité
dans la souffrance des enfants pris dans les conflits.”
Carol Bellamy (Directrice générale de l’UNICEF)

Centre de loisirs primaire (Saint Denis) Association Ville et Avenir (Neuilly sur marne)

violence (ce qui inclut également

“La guerre n’a jamais un visage acceptable et entraîne le
désespoir chez tous”
Raoul Dubois, Militant de l’Education Populaire



Centre de loisirs primaire Comtesse de Ségur (Les Lilas)

Collège école 122 (Kazan - Russie)

J’ai le droit d’avoir une éducation

“L’éducation est une clef de la réalisation des autres droits de la personne. Elle se situe au
cœur de toutes les formes du développement. Et elle est la condition préalable essentielle
de l’égalité, de la dignité et d’une paix durable.”
Carol Bellamy (Directrice générale de l’UNICEF)

Ce qui accroît l’intelligence de l’enfant donne corps à ses libertés...

“L'éducation résulte de l'ensemble des
influences diverses, volontaires ou non,
conscientes ou non qui s'exercent sur
l'individu ou que l'individu exerce sur
son environnement et qui en se
conjuguant contribuent à la création et
au développement de sa personnalité”
Les Francas



J’ai le droit d’être nourri, logé et de

Ecole primaire Greuze 1 (Calais)

Ecole élémentaire / CLSH Joseph Teysseyre (Cahors)

‘Je souhaiterais que tous aient
une maison et soient en joie”
Isidore (Bénin)

Ecole primaire Firmin Gémier (Aubervilliers)

grandirdansdebonnesconditions

“Jusqu’ à quand continuera-t-on de tolérer que 150
millions d’enfants ne puissent manger à leur faim ?”
Paul Biya (Président de la République du Cameroun)



Ecole primaire Komi Diosse (Kati - Mali)

Animation périscolaire Pasteur (Floirac)

J’ai le droit à l’égalité, en particulier entre filles et garçons
(pas de distinction de race, de couleur, d’origine ou de culture)

“C’est surtout dans la mentalité des
gens qu’il faut changer quelque
chose. Leur prouver que les filles ont
autant de droits que les mecs,
qu’elles sont tout aussi intelligentes
qu’eux, voire plus ! Aux gens, il faut
leur parler, les convaincre, les faire
évoluer dans leur tête, Alors, seule-
ment, le monde pourra avancer.”
Célia (Suisse)

“Nous les enfants on est tous différents
mais ce n’est pas pour autant que nous
ne sommes pas équivalents.”
Les enfants de l’école Jacques-Yves
Cousteau, de Roclincourt



Coordonnées Francas en Ile de France

Les Francas d’Ile de France
10-14, rue Tolain

75980 Paris Cedex 20
Tél : 01 44 64 21 70
Fax : 01 44 64 21 77
ur.idf@francas.asso.fr

Les Francas de Seine et Marne
6 rue de l’eau vive

77200 Torcy
Tél : 01 60 37 66 19
francas77@orange.fr

Les Francas de Seine-Saint-Denis
38, rue d’Anjou
93000 Bobigny

Tél : 01 41 60 13 00
Fax : 01 41 60 13 13

francas93communication@yahoo.fr

Les Francas du Val de Marne
5, rue Auguste Gross - BP 57

94382 Bonneuil Cedex
Tél : 01 43 39 62 16
Fax : 01 43 39 18 54

francas.94@wanadoo.fr

Les Francas du Val d’Oise
Maison de Quartier

Antenne Axe majeur - Horloge
12, allée des Petits Pains

95800 Cergy Saint Christophe
Tél : 01 34 64 73 72
infos@francas95.com

Centre régional de formation
Rue Marcel Cachin
93000 Bobigny

Tél : 01 44 64 21 70



Ce recueil a été conçu et réalisé par les Francas d’Ile de France. Les affiches
proviennent des différentes éditions du Concours d’affiches international “Agis pour tes
droits” organisé par les Francas de Seine-Saint-Denis en partenariat avec le Conseil
Général et l’Inspection Académique de Seine-Saint-Denis. Merci à tous les
participants. Les textes sont extraits du Livre des Droits de l’Enfant, du recueil
d’aphorismes des Francas, du Sommet extraordinaire des Nations Unies consacré aux
enfants (New York 2002) et du Forum des Enfants (FSE - Paris, Saint Denis, Bobigny, Ivry
2003). Les photos illustrant “l’Enfant aux cent noms” ont été réalisées par les Francas
93 ; remerciements aux enfants de la Maison de l’Enfance Guy Moquet de Bobigny.
Les autres photos proviennent de la banque d’images libres de droits Stock.XCHNG :
merci à leurs auteurs...
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