
 

 

 

 
 
 
20 novembre : Journée internationale des droits de l’enfant 

EN CETTE PÉRIODE DE PANDÉMIE, LES DROITS DE L’ENFANT DOIVENT ÊTRE PARTICULIÈREMENT 
PROMUS, PROTÉGÉS ET DÉFENDUS, ICI ET AILLEURS, AUJOURD’HUI ET POUR TOUJOURS 

 
La Journée internationale des droits de l’enfant est l’occasion de réitérer notre volonté de continuer à 
défendre et à promouvoir les droits de l’enfant. C’est le moment de constater tout le chemin parcouru 
et de prendre la mesure de tout ce qu’il reste à faire afin d’assurer la protection des droits de l’enfant. 
Plus de trente ans après l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant1 des 
Nations Unies le 20 novembre 1989, la situation des droits de l’enfant est encore préoccupante à 
plusieurs endroits dans le monde. Rien n’est jamais acquis, même ici, et nous devons continuer 
d’être vigilants et d’en faire la promotion. 
 
À cet égard, 2020, avec cette pandémie mondiale, aura été difficile pour les plus vulnérables et les 
enfants de partout sur la planète. Déjà, en avril dernier, l’Organisation des Nations Unies s’inquiétait 
des nombreuses conséquences de la situation sanitaire sur les enfants2. Plus près de nous, la 
Mobilisation des porteurs des droits de l’enfant a présenté cette semaine un Panel de discussions 
portant sur cette question qui a réuni virtuellement une centaine de participants préoccupés par la 
situation qui prévaut actuellement3. 
 
Selon l’adage, il faut un village pour élever un enfant. Plus que jamais nous les enfants avons besoin 
d’un village respectueux, solidaire et bienveillant. À vous, parents, éducateurs et décideurs, nous 
vous demandons de continuer de défendre nos droits et de minimiser les conséquences de cette 
pandémie sur nous, notre santé, notre bien-être et notre développement. 
 
Depuis 2009, plus de 70 organismes de Québec qui œuvrent en petite enfance, en éducation, en 
santé, en services sociaux, en loisirs et en culture se mobilisent en faveur du respect des principes 
fondamentaux de la Convention. Ces organismes portent au quotidien les droits de l’enfant et 
soulignent la Journée internationale des droits de l’enfant. C’est dans ce contexte qu’ils présentent 
depuis le début novembre plusieurs activités en mode virtuel dans le cadre du Mois des droits de 
l’enfant sous le thème « Un arbre de droits ». 
 
Il s’agit là d’une occasion de promouvoir les droits fondamentaux de l’enfant, de reconnaitre le travail 
des organisations qui se dévouent à leur application concrète et d’affirmer l’importance des enfants et 
de leurs familles. Prenant appui sur la Convention, nous demandons que soient respectés en tout 
temps le droit à une alimentation, à un logement et à des soins médicaux adéquats, le droit à la 
liberté d’expression, à l’éducation, à la culture et à des loisirs dans des conditions d’égalité et le droit 
de se développer d’une façon saine et normale dans des conditions de liberté, de dignité, d’amour et 
de compréhension. Ces droits doivent être promus, protégés et défendus, ici et ailleurs, aujourd’hui et 
pour toujours. 
 
Ainsi, tous ensemble, nous travaillerons à l’édification d’un monde meilleur et plus juste. Une feuille à 
la fois. 
 
Philomène ROBITAILLE I Briséis TRAHAN I Amine HAOUARI 
Jeunes co-porte-paroles du Mois des droits de l’enfant 
Québec, le 20 novembre 2020 

																																																								
1 https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 
 
2 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/note_de_synthese_-_limpact_de_la_covid-
19_sur_les_enfants_0.pdf?fbclid=IwAR1RVQVsfw1cvgHcjHeeJNLcyVJDaiHNnUmTg1vkJhUTfuD2fEIn1UQmViE 
 
3 https://www.facebook.com/events/350274239607601 
 


