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Créé en 1989, à l'initiative du BICE (Bureau International
Catholique de l'Enfance), de l'IDEF (Institut de l'Enfance et
de la Famille) et de l'UNICEF, le COFRADE (Conseil
français des Associations pour les Droits de l'Enfant) a
pour mission d'assurer le suivi de l'application de la
Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE).
Composé aujourd'hui de plus de 50 associations membres,
le COFRADE a un rôle fédérateur et porte la voix de ses
membres devant les institutions.

NOS MISSIONS
Coordination : Le COFRADE travaille en étroite
collaboration avec de nombreuses associations de
défense des droits de l'enfant afin d'exprimer fermement
leurs positions communes auprès des pouvoirs publics. 

Information : Le COFRADE participe à la promotion de la
Convention en informant le grand public par des biais de
communication.

Plaidoyer : Le COFRADE travaille activement avec les
pouvoirs publics afin de garantir la bonne application des
engagements pris vis-à-vis des droits de l'enfant et de
tendre à une protection optimale de ces droits 

Veille : Le COFRADE, en tant que vigie, effectue
régulièrement un état des lieux des droits de l'enfant en
France, grâce aux retours de ses associations de terrain. 

Action :  Le COFRADE organise des événements pour
promouvoir et appliquer les droits de l'enfant, notamment
lors des États Généraux des Droits de l'Enfant, et  des
débats d'adolescents.
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QUI SOMMES-NOUS ? 



Les États Généraux des Droits de l’Enfant (EGDE) sont organisés
chaque année, depuis 2018, aux alentours du 20 novembre, journée
internationale des droits de l’enfant. 

Ces rassemblements ont pour but de mettre à l’honneur la parole
des jeunes et de leur permettre d’appliquer l’article 13 de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant: celui de la liberté
d’expression.

Chaque année, les jeunes présentent devant un parterre d’élus et
de personnalités politiques, leurs propositions pour les conseiller et
leur donner leur avis sur la thématique de l’année. Les rôles sont
inversés, ce sont les politiques qui écoutent les jeunes. L'essence
même de ce moment est de rendre orateurs les jeunes dans des
lieux où ils seraient d'habitude auditeurs. 

Le but de ces Etats Généraux est de poursuivre le travail
commencé lors des Débats d'Ados et de permettre aux enfants de
faire parvenir leurs propositions aux sphères décisionnelles. Cela
permet de mettre en avant les propositions, les idées et le ressenti
des enfants face à des thématiques qui les concernent dans leur
quotidien. 

La parole des jeunes est un outil qui permet d'enrichir les prises de
décisions politiques, notamment par la présence de parlementaires,
ministres, activistes, etc. 

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DES DROITS DE L'ENFANT
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THÈME 2022 | LA LAÏCITÉ ET LE VIVRE
ENSEMBLE

D'après l'article 2 et l'article 14 de la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) : 
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Article 2:  "1 l Les États parties s’engagent à respecter les droits qui
sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout
enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune,
indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses
parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou
sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur
naissance ou de toute autre situation."

Article 14: "1 l Les États parties respectent le droit de l’enfant à la
liberté de pensée, de conscience et de religion."

En vertu de ces deux articles, les États Parties reconnaissent aux
enfants le droit d'avoir une religion comme de ne pas en avoir et de
pouvoir exercer celle-ci sans n'avoir à subir aucune discrimination.

La Constitution française reconnait, en son article premier, que la
République est laïque. De plus, par la loi de 1905 de séparation de
l'Église et de l'État, celui-ci ne reconnait ni ne subventionne aucun
culte.  

Par les lois Ferry, l'école est également laïque, son enseignement est
laïc c'est-à-dire qu'il est neutre et ne donne pas de cours de théologie
aux élèves. En outre, les établissements scolaires affichent la Charte
de la laïcité qui explicite les tenants et aboutissants de la laïcité.

La laïcité garantit l'égalité de tous face à la loi sans que la religion
entre en jeu. Cela permet à chacun de jouir de sa liberté de
conscience, de croire ou de ne pas croire. Il n'existe pas de religion
d'État, celui-ci est neutre et ne prend pas part aux questions
religieuses.  

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DES DROITS DE L'ENFANT



"Je suis très heureuse d'introduire aujourd'hui la cinquième édition des États
Généraux des Droits de l'Enfant. Cet événement me tient particulièrement à
cœur car il met les jeunes au centre de l'application de leurs droits. 
 
Je tenais à vous remercier, vous les jeunes, qui avez travaillé avec vos
animateurs et enseignants depuis le début de l'année sur la thématique si 
 complexe de la laïcité. Une grande majorité d'adultes ne seraient pas
capables d'en débattre. 

La laïcité est un sujet d'actualité, un sujet de fond, qui crée des tensions qui
ne seront pas réglées aujourd'hui, mais que vous avez le courage d'aborder
avec curiosité et lucidité."

"C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Tout d'abord car le COFRADE est
devenu une institution sur la question des droits des enfants en France. La
question des droits n'est pas acquise. Nous avons la chance en France, d'avoir un
cadre légal qui protège les enfants. Il faut se rappeler que, dans le contexte
national,  certains enfants n'ont pas les mêmes droits. 
La thématique de cette année, la laïcité, est un sujet de débats clivants et forts qui
enferment les citoyens dans deux visions de la laïcité, fermée ou ouverte. La laïcité
est un principe qui ouvre des droits et qui permet le vivre ensemble.
Je suis sûr que les travaux de cet après-midi seront riches. Nous allons prendre en
notes toutes vos remarques car c'est très important pour les élus locaux d'avoir la
vision des jeunes."  

Ouverture par Armelle Le Bigot-Macaux - Présidente du COFRADE 

INTRODUCTION

Ouverture par Lyes Bouhdida-Lasserre - Adjoint au maire du 20e en
charge de la petite enfance, de la jeunesse et de la vie étudiante

"La question des droits est fondamentale et l'est aussi pour les enfants.
Avec la Convention internationale des droits de l'enfant, l'enfant est
reconnu comme un être à part entière, un sujet de droit qui n'est pas une
émanation ou une propriété de ses parents.  
En vous écoutant je me suis rendue compte combien il était important de
vous donner la parole. Non seulement car vous affirmez mais parce que
vous posez des questions, sur la laïcité et sur le droit. Avant d'adhérer à
une idée, il faut se poser les bonnes questions, ce que vous faites et pour
cela je vous félicite, vous pouvez vous applaudir."   

Ouverture par Geneviève Garrigos -Conseillère de Paris, présidente de la
7ème commission (associations, sports, relations internationales) 
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ÉTAT 
DES 
LIEUX 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
DE 
L'ÉTUDE RÉALISÉE AVEC PLAYBAC 
(LE PETIT QUOTIDIEN ET MON QUOTIDIEN) 

Étude menée en octobre 2022 auprès de 549 enfants de 6 à 14 ans .
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Q1. AS-TU PARFOIS DU MAL À RESPECTER LES CROYANCES OU LES
HABITUDES RELIGIEUSES DES AUTRES  ?  

Q2.PARMI TES COPAINS, CERTAINS PORTENT-ILS DES SIGNES VISIBLES DE
LEUR RELIGION (KIPPA, VOILE, CROIX, PAR EXEMPLE) ? 

REMARQUES
 

Les pourcentages de OUI
sont plus élevés chez les
filles et chez les collégiens. 

NON

OUI6 % 94%

NON

OUI

27 %

73%

0% 25% 50% 75%

A l'école 

Chez eux 

Dans un lieu religieux 

Lors des sorties, dans la rue 

66 %

53 %

44 %

42 %

SI OUI, OÙ ?
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Q3. AS-TU DÉJÀ ÉTÉ TÉMOIN À L'ÉCOLE D'UN PROBLÈME LIÉ À LA
RELIGION D'UN ÉLÈVE ? 

NON

OUI

15 %

85%

SI OUI, OÙ ?

0% 25% 50% 75%

Dans la cour de récréation 

A la cantine 

Pendant un cours 

Pendant le sport 

67 %

32 %

14 %

1 %

Q4. TE SOUVIENS-TU D'UN MOMENT AU COURS DUQUEL UN ENSEIGNANT
T'A EXPLIQUÉ CE QU'EST LA LAÏCITÉ ? 

NON

OUI

37 %

63%

REMARQUES
 

Les pourcentages de OUI
sont plus élevés chez les
élèves les plus âgés. 

10



Q4. SI OUI, QU'AS-TU RETENU DE CES EXPLICATIONS ? (QUESTION
OUVERTE) 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

La laïcité, c'est le respect des autres 

Chacun est libre de croire ou de ne pas croire 

Pas juger/critiquer les autres pour leur religion 

C'est accepter toutes les religions, croyances 

Chacun est libre de choisir sa religion 

Pas de signes religieux trop voyants à l'école 

La religion doit rester dans la sphère privée 

Pas le droit de parler de religion (p.e à l'école) 

C'est une culture, comme à l'école, sans religion 

Il ne faut pas imposer sa religion aux autres 

22%

21%

16%

14%

14%

12%

8%

7%

6%

5%
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PROPOSITIONS
DES 
JEUNES 

PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS
 
RÉSULTATS DES ÉCHANGES ENTRE
DIFFÉRENTS GROUPES DE JEUNES
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PROPOSITIONS

SUPPRESSION DES PLATS UNIQUES DANS LES CANTINES PUBLIQUES

Deuxième proposition :

 SENSIBILISER À LA LAÏCITÉ DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE AVEC DES SUPPORTS ADAPTÉS 

Première proposition :

Mettre en place des supports de sensibilisation dès l'école primaire en adaptant en
fonction des âges pour mieux faire comprendre la laïcité et ses enjeux. Mettre en place
une meilleure communication, intergénérationnelle.  

13

APPLIQUER LA LOI SUR LES SIGNES RELIGIEUX

Troisième proposition :

Mettre fin au dispositif de plats uniques pour permettre plus d'égalité entre les élèves. Les
plats uniques stigmatisent les élèves. Proposer  jusqu'à 4 repas, comme le proposent déjà
certaines communes.

Faire respecter cette loi permettra d'avoir plus d'égalité entre les individus, notamment à
l'école. La loi sur le port des signes ostentatoires en milieu scolaire n'est pas respectée ce
qui crée des disparités. Il faudrait former quant à la raison de cette loi.  

DURCIR LES SANCTIONS EN CAS DE DÉGRADATIONS DE LIEUX DE CULTES

Cinquième proposition :

FAIRE UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR L'AVORTEMENT

Quatrième proposition :

Sensibiliser permettrait de lever le tabou entourant l'avortement. Apprendre aux élèves
l'histoire d'accès à ce droit.
Le lien entre avortement et laïcité réside dans le fait que de nombreuses personnes
s’opposent à ce droit en raison de leurs convictions religieuses.  

SENSIBILISER SUR LES QUESTIONS LGBTQIA+

Sixième proposition :

Durcir les sanctions prévues en cas de dégradations et d'attaques effectuées sur des
lieux de culte. Une fois que ces sanctions seront déterminées, il faudra veiller à leur
application.  

Faire de la sensibilisation dans les écoles sur les questions LGBTQIA+ grâce à des jeux
animés par des associations spécialisées. Mise en place d'ateliers ludiques dès la
quatrième.
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L’égalité entre les filles et les garçons, au même titre que l’égalité entre les
hommes et les femmes, est un principe fondamental protégé par le droit et inscrit
au premier article de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. 

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) prévoit en son article 2
que tous les articles qu’elle contient s’appliquent à tous les enfants et ce sans
discrimination quant au sexe des enfants. Par ailleurs, l’article 29 de la CIDE
instaure dans les objectifs de l’éducation les principes d’égalité sans distinction de
genre.

L’égalité entre les filles et les garçons est également consacrée à de nombreuses
reprises dans le Code de l’éducation comme un principe fondamental. La garantie
de cette égalité fait partie intégrante des missions principales de l’école. 

Les établissements scolaires fournissent aux élèves des informations consacrées
à l’égalité entre les sexes. L’école apprend, par ailleurs, au respect de l’autre et au
respect des principes d’égalités des sexes par un enseignement moral.

ÉDITION 2023
DES DÉBATS D'ADOS ET DES
ÉTATS GÉNÉRAUX DES DROITS
DE L'ENFANT 

"FILLES ET GARÇONS, ÉGAUX EN DROIT.
QUELLE RÉALITÉ ?"

COFRADE 
14 rue Mondétour 75001

Paris 
- 01.45.81.09.09 - 

contact@cofrade.org
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Tout le monde est d'accord sur le principe de l'égalité entre les filles et les garçons. Alors
pourquoi est-ce que ça coince ?


