La Convention relative
aux droits de l’enfant
fête son 20e anniversaire.
Il s’agit de la convention
la plus ratifiée du monde,
et pourtant il reste
beaucoup de travail à
accomplir pour garantir
son application et
sa diffusion auprès des
adultes et des enfants.

Le livre

Les auteurs

Les enfants d’ici et d’ailleurs sont
l’objet de nombreux débats de
société. Ils sont parfois considérés
comme des enfants rois et dénigrés ;
d’autres fois, ils sont battus,
victimes d’abus, ou encore exploités
ou vendus. Toujours est-il qu’ils
sont très peu maîtres de
leur destin et qu’ils dépendent
de la volonté des adultes. Quels
sont leurs droits ? Comment ceux-ci
sont-ils appliqués au Québec ?
Et comment les enfants doivent-ils
être consultés, écoutés et amenés
à s’impliquer dans les différentes
sphères de leur vie ? Ces questions
sont d’autant plus pressantes que
la communauté internationale
célèbre, cette année, le 20e anniversaire de la Convention relative
aux droits de l’enfant.

Le Bureau
international
des droits
des enfants
(IBCR)

Le Bureau international des droits
des enfants (IBCR), la seule organisation internationale bilingue non
gouvernementale travaillant aux
droits de l’enfant au Canada
et détenant un statut consultatif
auprès du Conseil économique et
social des Nations unies (ECOSOC),
s’est associé avec la maison d’édition la courte échelle pour publier
cet ouvrage de vulgarisation sur la
Convention et sur sa mise en œuvre
au Québec.

Le public cible

« Il n’existe pas
d’autre voie vers
la solidarité
humaine que
la recherche
et le respect
de la dignité
individuelle. »
Pierre Lecomte du Noüy, L’Homme et sa destinée

Ce livre est destiné aux parents,
aux travailleurs sociaux, aux enseignants, aux avocats et à toute
autre personne responsable de la
protection ou de la promotion des
droits de l’enfant au Québec.
« J’ai été ravie de lire ce chapitre
(Brève histoire de la naissance,
du rôle et du pouvoir de la Convention). Il est très bien structuré et
riche de renseignements qui seront
très utiles pour le personnel
enseignant. »
Pauline Ladouceur
Conseillère, Fédération des syndicats
de l’enseignement

« Finalement un point de repère
accessible à nous tous, sans nous
décourager de l’ampleur de la mission
du monde adulte envers les enfants.
Pertinent, pratique, adaptable à
plusieurs niveaux d’intervention, voilà
le succès unique de cet ouvrage. »
Lieutenant général, l’honorable Roméo A. Dallaire, retraité, sénateur

À propos du livre
• Ce livre est un outil de référence
pour le professeur qui enseigne
les droits de l’enfant.
• Ce livre permet de mieux
connaître les multiples aspects
des droits de l’enfant dans
la vie privée et publique.
• Ce livre offre des réponses
claires aux questions concrètes
(par exemple : a-t-on le droit de
mettre un enfant en prison ?).
• Ce livre aide à comprendre
comment le droit international
s’applique au Québec.
• Ce livre expose les responsabilités de l’État et des parents
envers l’enfant.
• Ce livre permet de comprendre
la portée des droits de l’enfant
sur les plans national et international.
• Ce livre résume tout ce que l’on
doit savoir sur les droits de
l’enfant au Québec.
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