
Cartooning for Peace est un réseau de 203 dessinateurs 
du monde entier engagés à promouvoir la liberté d’ex-
pression, les droits de l’homme et le respect mutuel 
entre des populations de différentes cultures ou 
croyances par le langage universel du dessin de presse.

Il est né en 2006, à l’initiative de Kofi Annan, prix 
Nobel de la paix et ancien secrétaire général des 
Nations unies, et de Plantu.

Cartooning for Peace contribue à la reconnaissance 
du dessin de presse par l’organisation d’expositions, de 
rencontres avec le grand public ou dans un cadre péda-
gogique, tout en aidant les dessinateurs en difficulté 
dans le monde.

www.cartooningforpeace.org

Pour aider Cartooning for Peace, association loi 1901 reconnue 
d’intérêt général, à développer ses actions, rendez-vous sur 
le site Internet

www.cartooningforpeace.org/faire-un-don
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« L’enfant doit bénéficier d’une protection spéciale […] afin d’être en 
mesure de se développer d’une façon saine et normale sur le plan 
physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions 
de liberté et de dignité. » 

Adoptée en 1959 par les Nations unies, la Déclaration des droits 
de l’enfant donna lieu, le 20 novembre 1989, à la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant. Elle reconnaît l’enfant comme un 
être humain à part entière, porteur de droits fondamentaux, obli-
gatoires et non négociables : le droit d’être soigné, d’aller à l’école, 
d’être nourri, d’être protégé de toute forme d’abus, d’exploitation 
et de discrimination, de ne pas faire la guerre, ni la subir… Le 
consensus est inédit : avec 195 États, c’est le traité relatif aux droits 
humains le plus largement ratifié de l’histoire. Pourtant, trente ans 
plus tard, qu’en est-il des droits de l’enfant ?

Dans cet ouvrage préfacé par Jacques Toubon – Défenseur des 
droits depuis 2014 – et conçu en collaboration avec Amnesty  
International, 120 dessins de presse internationaux sélectionnés 
par Cartooning for Peace dénoncent les préjudices subis par les 
enfants à travers le monde et alertent sur l’urgence de la prise 
en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Les droits d’auteur de ce livre sont reversés à Cartooning for Peace pour soutenir les dessinateurs 
de presse menacés.

Préface de Jacques Toubon

120 dessins de presse
Préface de Jacques ToubonJacques Toubon a été ministre de la Culture et de 

la Francophonie (1993-1995) puis garde des Sceaux  
(1995-1997), avant d’être élu député européen (2004-
2009). Il a présidé le conseil d’orientation de la Cité 
nationale de l’histoire de l’immigration (2005-2014), 
qu’il avait contribué à créer. En juillet 2014, il a été 
nommé Défenseur des droits, chargé de veiller aux 
droits et libertés en France. Il intervient dans plusieurs 
domaines de compétence, dont la lutte contre les dis-
criminations, le respect de la déontologie en matière 
de sécurité, la protection et l’orientation des lanceurs 
d’alerte, la défense et la promotion des droits de l’enfant. 
À ce titre, il s’assure du respect de « l’intérêt supérieur 
de l’enfant » : l’intérêt de l’enfant est primordial et doit 
s’imposer à toute autre considération.

Amnesty International est un mouvement de plus de 
7 millions de personnes qui se battent chaque jour et 
partout dans le monde pour promouvoir et faire res-
pecter l’ensemble des droits humains inscrits dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme et dans 
celle des droits de l’enfant. Organisation indépendante 
de tout gouvernement, de toute tendance politique, 
de tout intérêt économique et de toute croyance reli-
gieuse, elle intervient dans le monde entier afin de 
prévenir et de faire cesser les atteintes graves à l’en-
semble de ces droits.

www.amnesty.frwww.defenseurdesdroits.fr
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T rente ans déjà que l’Assemblée générale de l’ONU adoptait, le  
20 novembre 1989, la Convention internationale relative 
aux Droits de l’enfant (CIDE), dix jours après la chute du 

mur de Berlin qui changea l’histoire du monde.
Ratifiée par la quasi-totalité des États, à l’exception notable 

des États-Unis, elle fonde une conception universelle d’un corps 
de droits humains qui couvre tous les moments de la vie d’une 
personne de 0 à 18 ans.

Traité international, il doit être respecté par les États, ainsi 
par la France, en application de l’article 55 de notre Constitution 
qui fait des traités que nous ratifions des lois pour la République. 
C’est donc du droit qu’il faut rendre effectif.

Mais tout autant, comme l’est toujours le droit, la Convention 
constitue un levier pour l’action, un moteur par l’action, celle 
des gouvernants, celle de la société civile, celle de chacune et 
de chacun d’entre nous.

Hélas le constat doit être fait, celui de la méconnaissance des 
droits et, au-delà, du non-respect des droits.

Les enfants ont des droits en tant que sujets de droit ?  
Beaucoup pensent encore que l’enfant « c’est une personne… 
petite ».

Et à plus forte raison faire prévaloir en toutes circonstances 
l’intérêt supérieur de l’enfant reste encore une position mino-
ritaire. L’intérêt supérieur n’est pas, de manière générale, le 
principe d’interprétation et la source d’arbitrage qu’il représente 
selon la Convention.

La question qui se pose dans tous les États ayant ratifié la 
Convention est celle de son effet direct, en particulier de son 
application par les tribunaux. Les doctrines juridiques, la réfé-
rence à la Convention dans les lois, les jurisprudences sont très 
variables.

Tout se passe comme si l’entrée en vigueur de la Convention, 
effective depuis 1990, n’était encore que virtuelle ☞01.

C’est pourquoi le rôle des autorités indépendantes de défense 
des droits de l’enfant, que la Convention oblige chaque État à 



TOUS LES ENFANTS 
ONT LES MÊMES 

DROITS
✎

« L’effectivité des droits de l’enfant  
est indissociable du respect scrupuleux  

de l’intérêt supérieur de l’enfant  
et du principe d’égalité. »

LE DÉFENSEUR DES DROITS
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Nardi (Italie)

L’article 2 de la Convention internationale des Droits de l’enfant (CIDE) 
garantit les mêmes droits à tout enfant, et ce « sans distinction aucune, 
indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, 

de langue, de religion, d’opinion politique ou autre ».



L’EXPLOITATION  
DES ENFANTS

✎
« Un enfant exploité,  

c’est une vie sacrifiée. »
LE DÉFENSEUR DES DROITS
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Nani (Colombie-Espagne)
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Zlatkovsky (Russie)
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Molina (Nicaragua)

Le 4 avril 2017, la ville de Khan Cheikhoun, au nord-ouest de la Syrie a 
été la cible d’une attaque chimique : au moins 27 enfants ont été tués.
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