
Entretien avec...

Andrée  Sfeir

Animée par la passion de l’enfance, Andrée Sfeir fonde Eveil en 1993, une

association dont le rôle est d'éveiller les jeunes à leur futur rôle de citoyen. En

2011, elle prend la présidence du COFRADE. En 2016, elle cède sa place à Armelle

Le Bigot Macaux pour siéger au Conseil d’Administration en tant que présidente

d’honneur.

De vrais changements ont été opérés dans la perception qu’ont les
gouvernants des droits de l’enfant. Ce n’est pas encore parfait, mais le
COFRADE fait des petits pas pour parvenir à ses grandes ambitions.

Quelles sont les missions d'Eveil ? 

La démarche d’Eveil est de partir du questionnement des jeunes sur leurs choix en

tant que futurs citoyens, pour leur donner des outils d’accompagnement vers leur

propre autonomie. La CIDE est au fondement pour notre propre réflexion et de notre

action, c’est pourquoi nous avons adhéré au COFRADE. 

Agréée par l’Education nationale, Eveil intervient dans les classes, en complément

des cours, en faisant participer des experts sur les questions de société pour

interpeller les collégiens et lycéens. Nous traitons de sujets sur l’alimentation, la

santé, l’orientation, l’environnement, mais également des sujets de société comme

l’égalité femmes-hommes, la lutte contre le racisme, le concept de citoyenneté, ou

encore l’Europe. Notre association aide les jeunes à prendre conscience de leurs

responsabilités en tant qu’individus et au sein de l’espace public. Suite à l’événement

Charlie Hebdo de 2015, Eveil a lancé son concours sur la liberté d’expression et

d’opinion. Les jeunes sont invités à réaliser des vidéos sur ce droit conféré par la CIDE.

En 2020, la vidéo qui a été primée s'intitule “Ma faute". Elle porte sur la non-

expression et la maltraitance des enfants.

En 2020, le thème des Etats Généraux des Droits de l’Enfant (EGDE) recouvre celui

d’Eveil. C’est pourquoi notre association a partagé avec le COFRADE la liste des

établissements qui ont participé à ce concours, afin que le collectif les invite aux

EGDE 2020 et qu’ils puissent contribuer à son questionnaire sur la liberté

d’expression.

https://youtu.be/vJOy_oWkV9c


Selon le Comité des Droits de l’Enfant, la France est un pays dans lequel

les droits de l’enfant sont plutôt bien défendus… Partagez-vous cette

vision ?

De vrais changements ont été opérés dans la perception qu’ont les gouvernants des

droits de l’enfant. Ce n’est pas encore parfait, mais le COFRADE fait de petits pas pour

parvenir à ses grandes ambitions. 

Lorsque j’ai pris la présidence du COFRADE, j’ai été éberluée de voir que les cabinets

ministériels ne voulaient pas entendre parler de la CIDE. On m’a raconté que l’on ne

négligeait pas les droits de l’enfant et que des belles avancées avaient été réalisées…
Mais en réalité, en 2011, la CIDE n’avait jamais été considérée comme une référence,

un objectif, ou un sujet digne d’intérêt. 

En 2012, j’ai donc demandé à nos associations membres de faire un état des lieux du

respect de la CIDE en France. Ce rapport a été diffusé au sein des ministères, avec un

succès mitigé. Il a néanmoins permis une certaine prise de conscience au sein des

instances publiques: En septembre 2015, après deux ans de travail,  la Commission

Enfance a publié un ouvrage sur le développement complet de l’enfant et de

l’adolescent, qui a été remis au Président de la République. Ce document peut être

considéré comme une avancée dans la réflexion sur l’enfance. La Commission Enfance

a connu une suite avec la création de la section enfance du Haut Conseil de la Famille,

de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA). Certes, cette plateforme est encore assez peu audible

aujourd’hui car relativement nouvelle, mais cela ne me surprend pas car, en France,

toutes les institutions mettent un temps fou à exister et se renouveler.

En 2015-2016, le COFRADE et le Défenseur des droits ont beaucoup travaillé aux côtés

de la Ministre de l'Enfance des Familles et de l'Âge Laurence Rossignol. Cette période a

marqué un véritable point de départ pour prendre enfin en référence la CIDE. La

Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) a initié le suivi des observations de

l’ONU, et un réel mouvement en faveur des droits de l'enfant s’est mis en place.

Depuis, le COFRADE a persévéré en poussant fort les Débats d’Adolescents et les Etats

Généraux des Droits de l’Enfant (EGDE). Ces événements alimentent la réflexion des

jeunes, en leur permettant tout à la fois de s’exprimer sur une variété de sujets qui les

concernent. Je pense que ce sont d’excellentes initiatives.

Remettre la CIDE et les observations de Genève au centre des préoccupations

politiques constitue un effort permanent, et le COFRADE est fier d’avoir participé à

dégripper le système.

https://www.cofrade.org/debats-dadolescents/
https://www.cofrade.org/etats-generaux-des-droits-de-lenfant/


Quelles sont vos attentes sur l'avenir du COFRADE ? 

  Le COFRADE est aujourd’hui membre de la Commission nationale consultative des

droits de l’homme (CNCDH). Avec une autre association,  La Voix de l’Enfant, ce sont les

deux seules structures spécifiquement dédiées aux droits de l’enfant à la CNCDH. Cela

représente deux voix seulement sur les soixante quatre de la Commission pour

discuter de sujets qui concernent les enfants. C’est peu! Je ne dis pas qu’il faut opposer

les droits de l'Homme aux droits des enfants, mais certains sujets doivent être

spécifiquement perçus sous l’angle des enfants, et non seulement sous celui des

familles par exemple. Malheureusement ces perspectives intéressent encore peu les

membres de la CNCDH. Les droits de l’enfant ne sont pas vraiment leur obsession. Il

faudrait donc faire plus de place à l’enfance dans les instances publiques, et

multiplier les plaidoyers au COFRADE. 

Si l’on maintient tous les efforts du COFRADE, on ne peut que progresser dans

l'application de la CIDE. Je suis convaincue qu’il faut nous maintenir en activité en

termes d’événements, de veille et de propositions, mais aussi de maintenir la pression

sur les pouvoirs publics pour que les propositions soient entendues, là où c’est

nécessaire, chaque année.

Pour en savoir plus sur Eveil, visiter le site : 

https://www.eveil.asso.fr/

https://www.eveil.asso.fr/


Cet entretien a été conduit par le Conseil Français

des Associations pour les Droits de l'Enfant

(COFRADE), qui a pour objectif de veiller à la

bonne application de la Convention relative aux

droits de l’enfant en France: en coordonnant

l’action de ses associations membres, le COFRADE

promeut les droits de l’enfant et exerce un rôle

de plaidoyer auprès des pouvoirs publics. 

Pour en savoir plus sur le COFRADE et lire d'autres

entretiens, visiter le site internet : 

https://www.cofrade.org
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