DES VOIX
POUR DES DROITS
PORTER LES PAROLES DES ENFANTS
EN SITUATION DE PAUVRETÉ
DEPUIS JANVIER 2019, PLUSIEURS ASSOCIATIONS, COLLECTIFS ET ONG SE
RÉUNISSENT AUTOUR D’UNE CAMPAGNE ET D’UN OBJECTIF COMMUN :
CELUI DE MOBILISER L’OPINION PUBLIQUE SUR LES ENJEUX DU RESPECT
DES DROITS DE L’ENFANT À L’OCCASION DU 30ÈME ANNIVERSAIRE DE LA
CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT (CIDE) ET DANS
LE CADRE DE LEUR LUTTE COMMUNE CONTRE LA MISÈRE.
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UN.E ENFANT SUR CINQ VIT AUJOURD’HUI SOUS LE SEUIL
DE PAUVRETÉ. OR ÊTRE ENFANT ET PAUVRE, C’EST ÊTRE
DOUBLEMENT IGNORÉ.E.

				

Ignoré.e d’abord car mineur.e, et à ce titre écarté.e d’une réelle participation à la vie politique :
le seuil de « majorité » en entendant limiter l’accès aux responsabilités, délimite aussi l’accès à la
politique par une barrière légale et pose ainsi les jeunes comme des êtres politiques en devenir,
illégitimes donc à être entendus avant l’âge de 18 ans. Ce principe de classement fondamental
participe largement de la mise en sourdine de la parole des jeunes et des enfants, même si elle
se fait bien souvent au nom de la préservation de leur « innocence ». Pourtant, pour qui prend le
temps d’écouter les enfants, leurs préoccupations apparaissent résolument politiques car en lien
avec leur quotidien d’enfant qui interagit avec d’autres, fréquente des institutions comme l’école
et observe le fonctionnement de la société qui l’entoure.
Ignoré.e aussi car en situation de pauvreté, et à ce titre rudement écarté.e tant des
projecteurs que des décisions dans une société où la parole des plus précaires est très peu
relayée. Il existe en effet une très importante sous-représentation des classes populaires dans
les postes décisionnaires au sein des institutions politiques, mais également dans les médias. A
la télévision par exemple, les classes les plus favorisées occupent un temps d’antenne avoisinant
les 70 % tandis qu’elles ne représentent en réalité que 11 % de la population : ce sont d’abord les
plus privilégié.e.s qui s’expriment et font valoir leur point de vue.
C’est sur la base de ces constats que plusieurs organisations, associations et syndicats se
réunissent depuis plusieurs mois autour des droits des enfants, soucieux de se faire, le temps
d’une campagne, de modestes relais afin de porter la voix de ceux que l’on n’écoute pas.
Le choix a été fait de s’effacer derrière les mots et témoignages des enfants, moyen de ne
pas trahir leur parole ni de l’instrumentaliser, de se faire simplement l’écho de leurs propos,
de leurs vécus, de donner à entendre leurs expériences et leurs souvenirs respectifs. Le partipris, loin d’être celui de l’exhaustivité, est celui de la mise en lumière de quelques témoignages,
qui n’ont d’autre ambition que de se présenter pour ce qu’ils sont : les expériences singulières
d’enfants ainsi que d’adultes qui les entourent.

«
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RACONTER LA MISÈRE | OUERDIA, 12 ANS

Le 17 octobre 2019, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté,
Ouerdia livre le récit de son expérience quotidienne, ses rêves et ses craintes.

Je m’appelle Ouerdia, j’ai 12 ans, je suis née en Algérie et j’ai 5 frères et sœurs. Je suis
arrivée en France il y a 5 ans, et je vis dans un hôtel. Avant on était dans le 77 maintenant
on est dans le 93. J’ai changé 3 fois d’école depuis que je suis en France.

Là où j’habite on n’a que 4 lits, alors il y en a deux qui mettent leur tête d’un côté et
deux de l’autre, et les pieds dépassent. Chez moi tout est propre, mais il y a des punaises
de lit. Les punaises de lit, ça suce le sang. Quand je me réveille ça me pique, ça me gratte
partout. Tous les vendredis on nous change nos draps mais souvent ça ramène encore plus
de punaises. Chez nous il y a aussi des cafards et des souris. Si vous restez dans le couloir de
mon hôtel et que la lumière s’éteint il y a les cafards qui sortent. Et parfois j’en ai aussi dans
mon lit. Aucun enfant ne devrait vivre en hôtel.
Pour manger, un jour par semaine on peut avoir de la nourriture gratuite nos parents
vont chercher ce qu’il leur faut, aux restos du cœur. Sinon on mange à la cantine, mais ma
mère ne peut rien payer. Dans mon école, il y avait une fille pauvre qui allait à la cantine
mais ne payait pas. Alors au début la directrice n’était pas d’accord, mais quand elle a su
que sa mère ne pouvait pas payer, la directrice a dit qu’elle pouvait manger même si elle ne
payait pas, et elle a trouvé de l’argent pour ça, grâce à une association.

C’est très difficile d’avoir la nationalité française. Pour résider en France il faut avoir un
papier, et si on le rate, on a encore des chances mais il faut attendre un an. Et en attendant
on a toujours peur que mes parents soient renvoyés au pays et que les enfants soient mis
en foyer. Je pense que tous les enfants devraient avoir le droit de rester dans leur pays avec
leurs parents. Si on me sépare de mes parents, je ne vais plus dormir. Une fois qu’on a la
nationalité on peut aller travailler et on peut tout faire.
Quand je suis arrivée je ne parlais pas français. Heureusement a mère avait appris un
peu le français à l’école, elle a été à l’école jusqu’en 3ème. Elle me dit toujours : tu ne quitteras
pas l’école, tu ne marieras pas tant que tu n’as ni maison, ni travail. Je suis d’accord. Ma mère
elle a connu beaucoup de pauvreté. Sa vie est dure, alors elle veut que nous on réussisse.
Dans mon pays on avait une maison, mais on est venu ici parce que les hôpitaux ne
soignent pas bien. Je devais me faire soigner les yeux. Mon père a tout vendu pour venir ici.
Y’a plein de Français qui veulent que les étrangers rentrent dans leur pays mais ils ne savent
pas pourquoi les étrangers ils sont venus. Car pourquoi venir dans un autre pays si on a déjà
un pays qu’on aime bien ? Pourquoi faire ça ?

Parfois, j’en ai marre de cette vie, je n’aime pas trop ma vie. La vie dont je rêverais c’est
d’avoir une maison, que mes parents puissent travailler, qu’on puisse avoir la nationalité et
que j’arrête de marcher, parce que mon père ne peut pas avoir une voiture, car il n’a pas le
droit d’avoir son permis tant qu’il n’a pas la nationalité.
Moi je veux être médecin, car le jour où j’ai appris que ma grand-mère avait le diabète
j’ai voulu être médecin, et je pourrais aider tout le monde.
Ceux qui ont les moyens pourquoi ils ne peuvent pas aider ceux qui les ont pas ? Je fais

«
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parfois un rêve, les pays s’aident entre eux, et comme ça tout le monde serait à égalité et
tout le monde retournerait dans son pays. C’est une bonne idée, non ?

Les termes employés par Ouerdia dans ce témoignage parlent d’eux même, décrivant
des gestes quotidiens où tout semble marqué par la précarité économique (dormir, être en
sécurité, manger) et par des obstacles administratifs (l’absence de régularisation compliquant les
démarches et moyens de locomotion). Les rêves évoqués « avoir une maison, qu’on puisse avoir
la nationalité, que mes parents puissent travailler » semblent être des aspirations légitimes, qui
devraient être rendues possibles pour chaque enfant. Ici, la pauvreté des enfants est en fait le
corollaire de celle des parents, empêchés de travailler en France.
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PAROLES DE JEUNES ET D’ENFANTS

Les enfants sont loquaces pour qui veut bien les écouter. Lors des rassemblements au sein
de cette campagne, des paroles d’enfants et de jeunes à travers la France ont été collectées. Fruit
d’ateliers, de lieux de parole ou encore de consultations, nous avons ainsi rassemblé plusieurs
centaines d’expressions écrites ou artistiques de jeunes âgé.e.s de 4 à 18 ans.

On y retrouve nombre de préconisations aux allures programmatiques comme « Je voudrais
que le monde change », « j’aimerais qu’il n’y ait plus de pauvreté », « il faut donner de l’argent que
tout le monde donne un peu pour aider les pauvres » ; et d’autres prenant parfois la forme de
propositions très concrètes comme « [il faut] éviter les écoles de riches et les écoles de pauvres », « il
faut des centres qui proposent des activités gratuites et à proximité des habitations », « gratuité
des écoles supérieures », « compenser le manque de soutien à la maison »...
Si l’école est très souvent évoquée, l’écologie est aussi au premier rang de leurs
préoccupations : « ne pas voyager en avion », « limiter les transports à l’échelle mondiale, interdire
le plastique », « faire plus d’activités manuelles et pas technologiques. », « mettre en place des
jeux et des solutions pour sauver l’environnement », « apprendre à l’école comment vit la terre,
les richesses qu’on lui enlève et ce que ça provoque », « interdiction des bouteilles en plastique au
profit des gourdes », « aller au boulot à vélo, et avoir plus d’argent pour y aller », « moins d’usines,
de nucléaire, plus d’éolienne »…

Nombre des préoccupations recueillies semblent avoir également trait à l’écoute ainsi qu’à
la participation des jeunes : « plusieurs enfants ont le droit de s’exprimer merci ! » ; « [il faut]
une loi pour dire que chaque enfant a le droit de s’exprimer et de s’expliquer », « des sondages
dédiés aux enfants », « faire des sondages pour avoir l’avis des enfants », « travailler plus avec les
associations de jeunes, les conseils pour plus nous inclure dans la vie politique du pays », « qu’il
y ait des votes pour enfants », « une Assemblée nationale des jeunes et des enfants », « être à
l’écoute des enfants, ce qui devient difficile dans cette société remplie de technologies », « que les
juges écoutent plus les enfants et arrêtent de dire qu’on est des menteurs ». Ils et elles se révèlent
fin.e.s observateur.rice.s de leurs faibles marges de participation.

« CE QUI
ME REND
HEUREUSE,
C’EST QUE L’ON
M’ÉCOUTE »

		
Une enfant de 7 ans indique également en quoi c’est important
pour elle d’être écoutée : « ce qui me rend heureuse, c’est que l’on
m’écoute ». De la même manière, nombre d’expressions témoignent des
émotions que peuvent susciter chez les enfants certains phénomènes
de société et traduisent leur désarroi : « ça me fait de la peine de penser
que des gens vivent dehors » ; « quand les parents ont beaucoup de
soucis ils n’ont pas la tête à jouer avec les enfants » ; « une élève était
favorisée par rapport aux autres, parce qu’elle était plus riche ».

Plus largement, on repère un vocabulaire normatif comme « j’aimerais, je voudrais, je
souhaiterais » révélant en filigrane leurs souhaits et le monde qu’ils appellent de leurs vœux : « je
voudrais que les maisons soient moins chères pour les pauvres », « j’aimerais que la terre ne soit
pas polluée ».

Il y a quelques propositions moins terre à terre comme « je voudrais qu’il tombe de la
crème chantilly à la place de la neige » ; « On a le droit de jouer et de rêver. Je rêve d’avoir une
Lamborghini » ou radicales comme « il faut leur [les plus démunis] donner de l’argent de la
banque ». La lucidité des propos est sans surprise frappante, à l’image de cette phrase d’un jeune
: « ce que nous méritions, d’autres aussi le méritent ».
Finalement, le nuage de mots qui ressort de l’ensemble de ces nombreuses paroles parle
de lui-même, constituant presque une phrase aux allures prophétiques : « Faut. Plus. Faire. Une.
Place. » Simple coïncidence ? Il est permis d’en douter.
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TÉMOIGNAGE D’ENSEIGNANTE | ENTRE SOUVENIRS D’ENFANCE ET
EXERCICE DU MÉTIER

«

Le témoignage qui suit est celui d’une enseignante. Elle parle de ses souvenirs d’enfant
en situation de grande pauvreté à l’école, puis de sa confrontation avec la grande
précarité, des années après, comme professeure en primaire.

J’ai été moi-même une élève issue d’une famille très pauvre et je garde le souvenir
d’un sentiment d’humiliation et de honte permanente du simple regard des autres, élèves
et enseignants notamment, sur mes tenues vestimentaires ou sur mes parents aux portes
de l’école. Des sentiments de gêne et d’insécurité permanente, d’infériorité ressentie dans
les situations de classe où il fallait se montrer ou raconter ses expériences de vie. Des
sentiments de grand décalage entre ce que vivaient ou racontaient mes camarades et ce que
je connaissais moi. Ces sentiments d’insécurité et d’infériorité ont fait de moi une enfant
renfermée et triste, une adolescente complexée et une adulte très instable et malhabile
dans ses relations. Une adulte qui a mis longtemps à se défaire de cette image d’elle-même,
dégradée et fragile.

A l’école primaire, les enseignants ont souvent montré de la bienveillance à l’enfant
que j’étais et aux signes de pauvreté que je portais. Une pourtant, une seulement mais c’est
déjà trop, ne prenant pas en compte les difficultés de ma vie d’extrême pauvreté, a fait
preuve à mon égard de maladresse, de rigidité et d’exigences extrêmes qui m’ont humilié et
ont provoqué tout au long de l’année des vexations et des blessures dont je garde encore le
souvenir. 45 ans après !

Une fois enseignante moi-même, aucune formation ne m’a été apportée sur ce public
particulier des enfants pauvres et très pauvres. Mon trajet personnel m’a aidé à être
sensible à ce public et à chercher à faire au mieux. Mais ce n’est pas le cas de la plupart des
enseignants, non formés, démunis et plus ou moins sensibles au sujet. Il faut absolument
faire progresser la part d’heures de formation sur le sujet dans les formations initiale et
continuée.

«

Difficultés de leurs élèves pour se loger, se soigner, se nourrir : les enseignant.e.s se retrouvent
trop souvent seul.e.s face aux conséquences d’une pauvreté qui gagne du terrain. Ils et elles sont
en première ligne sur le front de la lutte contre la pauvreté.

Les questions soulevées au fil de ce témoignage, nombreuses et complexes, révèlent
des manques à combler pour soutenir l’action des enseignant.e.s. Connaissance des milieux
populaires, relations avec les familles, pédagogies à mettre en œuvre pour lutter efficacement
contre la pauvreté. Les formations initiale et continuée devraient outiller les enseignant.e.s et
les accompagner dans leurs pratiques de classe : ce n’est pas le cas aujourd’hui. Ils et elles ont
besoin également de temps d’échanges et de confrontations entre pairs et avec les personnels
des structures d’accueil, d’une solide médecine de prévention pour les élèves, de travailler avec
les acteur.ice.s du médico-social et les associations. Un ensemble de ressources humaines qui
doivent être plus nombreuses et solidement formées, face à l’urgence de la situation de nombreux
enfants vivant dans la pauvreté et l’extrême pauvreté. Enfin, les connaissances que ces enfants et
leurs familles ont pu acquérir ne sont pas toujours reconnues à l’école. Leur donner la possibilité
de les partager, c’est reconnaître leur importance, leur légitimité, les traiter d’égal à égal. Partager
ses savoirs et ses expériences est très valorisant et permet d’installer de nouvelles relations dans
le groupe, de changer les regards, de donner une place au sein du collectif. Permettre d’être à
l’école un.e élève et non plus un.e « enfant issu.e de famille pauvre ».
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Faire que très tôt le mot « ensemble » prenne tout son sens. Jouer, penser,
développer son esprit critique, vivre ensemble pour faire tomber les barrières sociales, et croire en ceux et celles qui ont le plus de difficultés. Il
faut des politiques pour tous. L’Éducation a un rôle majeur à jouer. Il faut
soutenir les enseignants pour oser avec ces enfants qui vivent de grosses
difficultés au quotidien, et gérer l’hétérogénéité des publics. De très beaux
projets marchent très bien.

«

Marie-Aleth GRARD, membre du CESE et de la réflexion « l’École de la
réussite pour tous »

Ce double bâillon enfants / pauvres a conduit à placer la focale sur leurs témoignages et sur
leurs paroles. Les associations ici rassemblées plaident pour qu’ils et elles soient entendu.e.s, ainsi
que les adultes qui les entourent, et associé.e.s aux décisions qui les concernent. Les enfants ont
également des savoirs et une expérience à apporter qui contribuent à produire une connaissance
plus fidèle de la réalité et à nourrir le changement pour le respect de leurs droits élémentaires.
C’est la prise en compte de leur parole, en s’accompagnant de l’accès aux soins, au logement, à
l’éducation, à la culture, aux loisirs et à l’ensemble des conditions d’une vie digne, qui permettra
de répondre leurs besoins fondamentaux.
Que soient ici chaleureusement remercié.e.s les enfants et les adultes pour ces témoignages.

