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Compte-rendu de la Conférence-débat du Jeudi 26 novembre 2009 
 

 La Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
 

Intervenants (dans l’ordre chronologique de leurs interventions) : 
Mireille Fremont-Poupart, du bureau de la fédération de Paris de la LDH, présidente de la section 
de la Ligue des Droits de l’Homme de Paris 19ème 
Jean-Marie David, Président de la FCPE 92 
Armelle Gardien, du groupe des responsables nationaux de RESF 
Véronique Decker, directrice d’école élémentaire (15 classes) à Bobigny, 93, membre du CNRBE 
et de RESF. 
 
 
Mireil le Fremont-Poupart : présentation de la CIDE 
 
Bref rappel historique : le 1er texte date de 1924. Part d’un « devoir de donner à l’enfant ce qu’il y 
a de meilleur » qui entraine des obligations de lui fournir un confort physique et moral, et une 
éducation.  
2ème texte en 1959 : début de travail sur la notion de droits. Issu de la DUDH de 1958 qui stipule 
que la maternité et l’enfance ont droit à une assistance spéciale. Ne présente que les droits créances 
ou « droits à… » : santé, bonne nutrition, éducation, … 
3ème texte : la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 1989 :  
 Les innovations : 

• Reprend les droits créances, mais ajoute les droits libertés : « droits de… » : d’opinion, 
d’information sur ce qui le concerne (cas de divorce par ex.), droit d’expression. 

• Devient une Convention, lorsqu’un pays la « ratifie », il s’engage à mettre ses lois en 
conformité avec elle. C’est plus qu’une Déclaration. 

• Droit à la protection avant et après la naissance (ici apparaît le débat sur le droit de 
l’embryon) 

• Dégage la notion de manque de maturité physique et intellectuelle de l’E. Et là, problème 
pour prendre en compte la maturation progressive de l’E. et moduler l’équilibre à un 
moment entre protection et émancipation. Un être humain est un E. de la naissance à l’âge 
légal de sa majorité (variable selon les Etats). 

• Crée le Comité des Droits de l’Enfant de l’ONU, pour contrôler l’application de la 
CIDE 

 
Ce Comité est composé de 18 membres, nommés par les Etats, et indépendants. Les pays ayant 
ratifié la CIDE doivent faire un rapport tous les 4 ans, conclu par les remarques du Comité. Le 
dernier rapport remonte à 2004, et a donné lieu à 43 remarques. 
Le rapport de 2009 a été conclu par 204 remarques ! Le Comité félicite d’abord la France pour 
l’instauration de la Défenseure des Enfants, et pour le CNCDH, mais regrette qu’ils ne soient pas 
systématiquement consultés sur les projets de loi (non, ce n’est pas de l’humour noir, c’était avant 
leur suppression !). Puis il pointe les inquiétudes : sur le traitement des mineurs isolés, 
l’augmentation du nombre de suicides de jeunes, le durcissement du droit des mineurs, les enfants 
en centres de rétention, les discriminations à l’égard des Roms (13% seulement d’enfants 
scolarisés). Le fichier Base élèves est fortement ciblé, principalement les risques de dérives par 
ingérence dans la vie privée et familiale des enfants, les risques d’utilisation à d’autres fins que 
l’intérêt de l’enfant comme la recherche de familles en situation irrégulière, ou de jeunes 
délinquants et sa suppression est préconisée. 
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Jean-Marie DAVID, président FCPE 92, sur le droit à l’éducation 
 
Il lit l’article 28 de la CIDE sur le droit à l’éducation, qu’il considère un texte essentiel, en 
proclamant l’éducation et l’égalité des chances comme valeurs fondamentales pour l’avenir. Où en 
sommes-nous aujourd’hui ? A côté des belles déclarations, les faits sont souvent très décevants, et 
le service public défaillant : 40.000 postes d’enseignants supprimés en trois ans, et cela va 
continuer, l’égalité des chances recule avec la suppression annoncée des RASED remplacés par un 
simulacre de soutien, avec la diminution de 4 heures d’enseignement chaque semaine, et un 
programme du primaire rétrograde et formaliste, qui privilégie le bourrage de crâne plutôt que la 
réflexion. Au lieu d’être considérés comme notre bien le plus précieux, notre espoir pour l’avenir, 
les jeunes sont stigmatisés, considérés surtout comme des délinquants en puissance dès leur plus 
jeune âge, l’arsenal de la répression s’enrichit de jour en jour, comme le remarque le Comité des 
Droits de l’Enfant de l’ONU, en réclamant que l’éducatif soit toujours prioritaire sur le répressif. 
Il y a un proverbe africain qui dit : « Nous n’héritons pas de notre terre, nous l’empruntons à nos 
enfants ». Un peuple qui a peur de sa jeunesse n’a pas d’avenir, et si nous continuons dans la même 
voie, nous allons le payer très cher. Au lieu de cette stupide concurrence de tous contre tous, au lieu 
de cette surveillance liberticide qu’on veut nous imposer à coups de fichages et d’évaluations 
absurdes, décidons-nous à faire confiance à notre jeunesse, et à construire avec elle un avenir 
solidaire et citoyen, avec une visée sur le long terme, sur la formation d’hommes et de femmes 
autonomes, capables d’affronter les changements du monde qui vient au lieu de les subir, et de 
rendre notre terre vivable pour tous. C’est cette perspective qui ressort de l’article 29 de la CIDE sur 
les objectifs de l’éducation, lui aussi lu intégralement. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Armelle GARDIEN, responsable RESF 
 
L’été 2009 s’était ouvert avec un grand nombre d’enfants et de familles en centres de rétention. Et 
brusquement, on a voulu tester les vacances des enseignants et des parents et on a commencé à 
expulser Pour saisir l’inhumanité de certaines décisions d’expulsion, Armelle évoque le cas de 
Zamdalé, une petite albanaise de 8 ans, qui a passé un an et demi en France, et a été renvoyée le 6 
août en Albanie avec un père très violent, gravement menacé dans son pays, mais à qui la France a 
refusé l’asile. Seule la mère, en état de choc, est restée en France. Cette enfant avait trouvé ici le 
droit à la protection, à la santé, à la vie de famille, à l’éducation (jamais scolarisée, elle avait fait 
son CP à Nice, son CE1, et était admise en CE2). On a séparé la mère de sa fille. Elle a envoyé une 
lettre à Armelle « faites quelque chose pour ma vie » supplie-t-elle. 
Noufel, même âge, a vu partir son père, Mohamed Allouche, il est resté seul avec sa mère sourde 
profonde avec laquelle il a du mal à communiquer. Le père faisait le lien entre eux, et entre sa 
femme et le monde, et Noufel est entrain de perdre son intégration scolaire si bien commencée. 
De plus en plus de médecins, pédopsychiâtres, assistantes sociales prennent conscience des très 
grosses difficultés de comportement qu’engendrent ces situations quotidiennes marquées par 
l’insécurité et la peur : les gosses entendent sans cesse parler des papiers, il y en a qui ramassent des 
papiers dans la rue et qui les donnent à leurs parents. Ils vivent avec l’obsession de ce qui arriverait 
si leurs parents étaient arrêtés. 
L’objectif : la loi est inhumaine, elle broie des familles, des enfants, la loi doit changer. 
Les mineurs isolés : sont maintenus en zone d’attente. Ils sont souvent envoyés seuls sous couvert 
de rejoindre un hypothétique parent. E.Besson a créé une commission mineurs isolés, mais RESF 
n’a pas voulu y participer, c’est un alibi pour durcir leur situation. La plupart sont immédiatement 
renvoyés. RESF demande que tout mineur soit accueilli, et remis à une association de protection de 
la jeunesse. RESF demande aussi la régularisation des jeunes majeurs qui ne sont pas expulsés, 
mais pas non plus régularisés et se retrouvent sans statut, donc sans droits. Il faut aussi lutter pour 
empêcher le déchirement des familles où on expulse souvent le père, qui assure la vie de la famille 
par son travail, en pensant acculer les mères privées de revenus à partir elles aussi. 
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Changer la loi, cela est possible, et Serge Portelli qui est magistrat, a émis une proposition de loi : 
« Interdiction du placement des mineurs en rétention, ceux-ci étant assignés à résidence avec leur 
famille. » La Défenseure des Enfants a pris parti en faveur de cette proposition de loi. 
Nous avons tout un patient travail à faire avec les partis, les élus, pour convaincre l’opinion, affiner 
les arguments pour faire bouger les lignes, mais déjà, il y a un frémissement, les attitudes ont 
évolué. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Véronique Decker, directrice d’une école élémentaire de 15 classes à Bobigny 93, membre du 
Collectif National pour le Retrait de Base Elèves (CNRBE) 
 
Cette école est fréquentée à 90% par des enfants issus de l’immigration. Pour commencer, trois 
petites histoires situeront concrètement les choses : 

• Mme T. parent d’élèves, part en Afrique pour présenter son cinquième enfant à sa famille là-
bas ; elle a laissé les 4 autres ici. Au moment du retour, on lui refuse le visa pour son bébé, 
qu’elle doit laisser en Afrique avant de monter dans l’avion. Depuis ce jour, chaque matin, 
la maman est dans le bureau de la directrice, et elle pleure. 

• Le lieutenant P. est un policier qui assure la formation des enfants à la prévention routière. Il 
est très sympathique, et tout se passait toujours très bien, mais cette année, quand il est 
arrivé dans son bel uniforme, il y a tout un tas de gamins qui se sont mis à hurler. Il y a des 
politiques qui ont des conséquences sur la société … 

• En l’honneur du vingtième anniversaire de la CIDE, l’UNICEF a proposé un concours, 
auquel l’école a participé : chaque enfant était invité à dessiner son portrait bien ressemblant 
sur une feuille, et à copier en dessous son article préféré dans cette Convention. Une petite 
afghane n’a pas de date de naissance. Elle n’a pas été emmenée à l’hôpital, quoique très 
malade, par ses parents. Elle inscrit sur sa feuille : «le droit à la santé ». Noufel, abandonné 
par sa mère, et battu par son père demande « Un petit peu de respect ». 

La conclusion de ces histoires, c’est qu’il faut absolument que tous les vieux soient nos papys et 
nos mamies, et que tous les enfants soient nos enfants sinon tout va se gâter très rapidement 
dans la société. 

 
On nous répète : « Base élèves, c’est pas dangereux, on a retiré les données sensibles : le pipi au lit, 
le pays d’origine, la langue parlée à la maison. Il n’y a plus que le nom et le portable des parents, la 
date de naissance et la date de première inscription. » 
 
Ce qu’entraine l’emploi de base élèves : 
 

1. Jusqu’ici l’administration recevait les effectifs comme ceci : « 61 enfants en CP, 29 filles et 
32 garçons ». Aujourd’hui, on dit : « Mamadou FOFANA », pas besoin de détail sur son 
origine…, « Li PENG, enregistrée à 8 ans ». Elle est peut-être chinoise, et n’était pas en 
France avant, vu l’obligation scolaire à 6 ans… toutes les conditions pour être une enfant de 
Sans papier. 
Cela pose la question de la traçabilité des enfants. Pourquoi est-on intéressé par les noms ? 
Jusqu’à maintenant, pour gérer les effectifs, le nombre suffisait. La question du nom devient 
importante à partir du moment où on donne un N° unique : l’INE, un genre d’étiquette à 
l’oreille d’un veau…Le problème avec Base élèves, c’est son existence même. 
En fait, c’est l’élargissement à l’échelle nationale d’un dispositif ancien : SCONET dans les 
collèges puis les lycées, qui se poursuivra dans le Supérieur avec APB ( logiciel Après Bac). 
Et l’an dernier, on y a ajouté l’évaluation des apprentissages (dont appréciations sur carnet) 
qu’on avait pourtant officiellement supprimée à cause des risques de dérive. Donc on rétablit 
le livret d’apprentissage. On se cogne à beaucoup de refus de maires (même de Gauche !) 
d’inscrire des enfants Rom. 
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2. Le pilotage numérique national permet des manipulations des effectifs par l’administration 
pour supprimer des postes. Quand on veut supprimer 18.000 postes, c’est utile. 

3. Cela permet un contrôle social très étroit, contraire au droit au respect de la vie privée, et 
discriminatoire. Il faut le réaffirmer : tout n’a pas à être su par l’Etat. Même déménager. 

 
La résistance : 
 
Actuellement, ce sont 2 poignées de directeurs, et 3 poignées de municipalités. Mais cela interroge 
bien au-delà du nombre. 
 Il faut rendre hommage ici à Jean-Yves LE GAL, le premier directeur à avoir été déchu de sa 
fonction de directeur depuis Pétain. Mais aussi aux inlassables qui ont alerté le Comité des Droits 
de l’Enfant, lequel a fortement interrogé la France, puis qui ont obtenu, du Conseil des Droits de 
l’Homme de l’ONU, le statut de défenseurs des DH pour les directeurs sanctionnés.  
Egalement à ceux qui ont déposé un recours devant le Conseil d’Etat contre B.E. et la BNIE, Base 
Nationale des Identifiants Elèves, que le Ministère et les Inspecteurs en chœur déclarent ignorer. 
Enfin il y a les 2OOO parents qui ont déposé plainte contre Base Elèves devant les Tribunaux de 
Grande Instance de leur département. 
 
Par cette résistance, parents, enseignants, directeurs entendent dénoncer tout un système, une 
politique poursuivie depuis 2007 : 

• La médecine préventive : à Bobigny, on a 1,3 médecin pour 26.000 élèves 
• Les RASED dont la fin sera consommée à la fin de cette année 
• Les IUFM : supprimés 
• Les enfants handicapés privés de scolarité : ils doivent obligatoirement être scolarisés ½ H. 

par semaine pour échapper à toute attaque en justice. Beaucoup ne le seront guère plus, tant 
on charge l’emploi du temps des AVS.  

 
L’objectif d’une telle politique est évident : réduire le plus possible les dépenses pour l’Education , 
et Substituer à tout dispositif de prévention et d’aide un carcan de répression, sanction, et 
orientation sur les 7 piliers des programmes. 
 
L’argent des ZEP est balancé sur Base élèves-BNIE. Ou sera versé pour les primes aux pleutres qui 
font passer les Evaluations Nationales, on enregistre tous les résultats de CE1, CM2, BEP. On va 
voir arriver à la rentrée prochaine des 6èmes de socle commun (anciens CPPN). 
 
L’école obligatoire recule : école maternelle qu’on veut réduire, pour les 3-4 ans, à des « jardins 
d’éveil » ; l’orientation possible dès 14 ans vers l’apprentissage. On ne peut pas entrer en 
apprentissage dans les formations organisées par les Régions quand on est un enfant de Sans papier. 
 
Le site du mouvement de résistance pédagogique a lancé une caisse de solidarité pour soutenir les 
directeurs et enseignants désobéisseurs, et assurer les dépenses juridiques pour les plaintes des 
parents. 
 
Le Collectif National pour le Retrait de Base Elèves (CNRBE) diffuse grâce à son site 
http://retraitbaseeleves.worldpress.com une information très complète et bien tenue à jour sur toutes 
les initiatives de résistance de ses collectifs locaux, des lettres-type, des kits pour les différentes 
démarches d’opposition, et des liens avec des sites amis : celui de la LDH de Toulon, celui des 
enseignants en résistance, du CORRESO, du collectif anti-délation par exemple. 
 


