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EDITORIAL
"Tes droits ! T’y crois ?"
1989-2019
30 ans que la convention des droits de l’enfant a été ratifiée
Le MADEP-ACE a contribué durant
toutes ces années afin de faire finalement signer cette convention par la
Suisse en 1997. Il a également travaillé
avec les enfants des équipes pour faire
connaître ces droits et réaliser des actions en lien avec ceux-ci.
Il nous semblait important de marquer
ces 30 ans durant toute cette année et
de faire le lien avec ces différents droits
en partant de la vie des enfants.
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Dans les pages suivantes, vous trouverez l’explication du thème de cette année.
Ensuite vous découvrirez un texte biblique en lien avec ce thème, un historique sur les droits de l’enfant, des
moyens, des jeux et les paroles d’une
chanson.
Nous vous souhaitons une lecture enrichissante et une excellente année auprès des enfants de votre équipe.

LE THEME D'ANNEE
1989, une année riche en évènements qui coïncide avec la signature de la Convention
des Droits de l’Enfant par l’ONU !
Car reconnaître des droits aux humains ce n’est pas seulement le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde. C’est aussi reconnaître la dignité et
l’égalité inhérente à tous les membres de la famille humaine1.
En Suisse, le Madep-ACE, en lien avec d’autres associations, a participé à ce moment
de liberté en œuvrant à la ratification de la Convention des Droits de l’enfant. De 1989
à 1997, le Madep-ACE s’est engagé activement par des actions militantes pour que la
Suisse signe à son tour cette Convention.
Il convient donc aujourd’hui de faire mémoire de cet événement en fêtant, tout au long de l’année, l’anniversaire des 30
ans de cette Convention qui a changé le regard porté
jusqu’alors sur l’enfant. L’enfant, dont l’étymologie signifie
« celui qui ne parle pas » a enfin obtenu une voix pour être
entendu.
Il devient « l’enfant nouveau, c’est-à-dire l’enfant non seulement objet de protection en raison de son jeune âge, de son
immaturité et de sa vulnérabilité, mais l’enfant comme titulaire de droits propres qu’il
peut exercer lui-même »2.
L’OA de cette année conduira à revoir les principaux droits de l’enfant en faisant des
liens entre sa vie active et une Parole qui met debout l’enfant et va ainsi lui permettre
le développement de son intériorité.
Au fil des rencontres, et selon cette dynamique, nous allons développer certains aspects de la Convention tels que la dignité, l’identité, la famille, la qualité de vie, la santé,
l’éducation, la protection, le vivre en paix et la liberté d’expression, tout en tenant
compte des tensions entre le droit, la permission et la licence. Ces notions sont fragiles : tous ces droits ne sont pas acquis définitivement. C’est pour cela qu’il est important de rester vigilant !

Alors, tes droits ! T’y crois ?

Préambule de la Convention internationale relative aux droits de l’enfants (1989)
« Les droits de l’Enfant, sous la direction de Jean Zermatten – douze récits pour ne pas s’endormir », éditions St-Augustin, 2004, p. 191
1
2
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LE TEMPS DE LA PAROLE
Les Béatitudes
(Mt 5, 1-12 trad. AELF)
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent
de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :

Heureux
les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.

Heureux
ceux qui pleurent, car ils seront consolés.

Heureux
les doux, car ils recevront la terre en héritage.

Heureux
ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.

Heureux
les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.

Heureux
les cœurs purs, car ils verront Dieu.

Heureux
les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.

Heureux
ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.

Heureux
êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte
de mal contre vous, à cause de moi.

Réjouissez-vous,
soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux !
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La Table des Lois et les Béatitudes
« Les 10 commandements sont une recommandation forte, insistante de Dieu
permettant aux hommes de construire
une relation en les laissant libres de
leurs actes. C’est un appel à l’amour et
à la liberté qui structurent la relation aux
personnes.

Qu’elles soient formulées comme préceptes négatifs, ou comme commandements positifs, ces « dix paroles » indiquent les conditions d’une vie libérée de
l’esclavage.
C’est un chemin de vie qui sépare d’une
pratique ambiante non éthique. Dans la
foi chrétienne, les dix paroles s’articulent autour de l’unique et même commandement de l’amour de Dieu et du
prochain.
Souvent on oppose à la morale des dix
commandements (la loi), celle des Béatitudes (la promesse).

Le Décalogue (dix paroles) se comprend d’abord dans le contexte de
l’Exode qui est le grand événement libérateur de Dieu au centre de l’Ancienne
Alliance.

Cette opposition est factice. Les deux
textes désignent deux faces différentes
de la même « morale »3.

Quelques petites références bibliques en lien avec notre
thème d’année à utiliser avec votre équipe :
« Les deux voies »
Ps 1
« Entouré d’ennemis »
Ps 3
« Jésus, la vraie vigne »
Jn 15, 1-12
« Ne pas juger les autres »
Mt 7, 1-5
« Le bon samaritain »
Lc 10, 25-37

3https://eglise.catholique.fr/approfondir-safoi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/vivre-en-chretien/372284-les-

10-commandements/
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HISTORIQUE
La convention du MADEP-ACE avec les droits de l’enfant
La convention de l’ONU relative aux droits de l’Enfant (CDE) a été adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies.
C’est le premier traité qui reconnaît aux enfants, à l’échelon international, des droits
humains spécifiques et qui définit, dans 54 articles, des normes minimales ayant force
obligatoire concernant le bien-être des enfants jusqu’à 18 ans.
La CDE est entrée en vigueur le 2 septembre 1990 après avoir été ratifiée par 20 états.
Les Etats qui ont ratifié ce traité s’engagent à ce que les droits inscrits soient respectés
dans leur pays. A l’heure actuelle, tous les pays ont adhéré à la Convention, à l’exception des Etats-Unis et de la Somalie.
Il est intéressant de noter que le premier Etat ayant ratifié cette convention est le Vatican, par le pape Jean-Paul II.
En Suisse, le traité a été signé en 1991 et ratifié en 1997, avec
quelques réserves émises par le gouvernement.
Il est bon de rappeler ici que la signature d’une Convention sousentend seulement son acceptation. Par contre la ratification d’une
convention exige sa mise en œuvre en accord avec les droits de
l’Etat.
Le MADEP-ACE s’est toujours senti interpellé par le problème des Droits de l’Enfant
et est à l’origine d’initiatives pour leur reconnaissance 4.
Vous trouvez tous les détails des différentes implications du MADEDP-ACE dans le
document édité par la MADEP-ACE qui s’intitule « Le MADEP-ACE et les Droits de
l’Enfant » paru en novembre 2009, avec un ajout en novembre 2013.
Toutes ces années, dans les équipes MADEP-ACE, nous avons travaillé sur plusieurs
de ces droits. Pour cela, nous avons eu recours aux cahiers des droits de l’enfant réalisés en collaboration avec Missio
2004 : Droit à l’identité

2007 : Droit de vivre avec ses parents
4

Document « Le MADEP-ACE et les droits de l’enfant », Madep-ACE, 2009
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2010 : Droit à un niveau de vie suffisant

2016 : Droit aux repos, loisirs, activités récréatives et culturelles
ainsi qu’avec des thèmes d’année.

1983-1984 : « Mets le courant et t’es toi ! »
Communication avec les autres et devenir soi-même.
1994-1995 : « On peut le faire ! »
Accentuation de la place des enfants dans le cadre du MADEP-ACE.
2000-2001 : « T’es qui toi ? »
Ouverture à l’autre, même si c’est difficile, à partir de gestes simples.

2007-2008 : « Réveille-toi et Bouge-toi »
Le thème et le slogan sont choisis pour la première fois par les enfants
et les adolescents du mouvement.
Travail sur le thème de l’environnement.
2013-2014 : « Temps libre… Tant libre ? »
Vie avec les autres grâce à des loisirs gratuits et sans enjeux.
2018-2019 : « Ensemble pour la vie »
La solidarité fraternelle pour permettre de vivre les uns avec les autres.
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JEUX
La carte des qualités
But : Apprendre à reconnaître les qualités de ses copains
Matériel : autant de feuilles de papier et de stylos que de
joueurs
Déroulement :
1) Asseyez-vous en cercle.
2) Chaque participant reçoit une feuille de papier en bas de laquelle il écrit son
prénom. Il passe sa feuille à son voisin de gauche.
3) Celui-ci inscrit une phrase en haut de la feuille où il félicite son voisin pour un
fait concret. Il plie la feuille pour cacher la phrase et passe au suivant.
4) Le second fait de même, etc…
5) Quand les feuilles reviennent en accordéon à leurs propriétaires, ils découvrent la carte de leurs qualités.

On cogite, on discute :
A-t-il été facile ou difficile pour toi de complimenter un copain ? Qu’as-tu ressenti
quand tu as déplié la feuille de tes qualités ? Était-ce surprenant ?5

La bouteille
But : Se faire confiance
Matériel : aucun
Déroulement :
1) Les participants se placent en cercle serré et une personne (surnommée la bouteille) se met au milieu du
cercle les yeux bandés.
2) La personne qui fait la bouteille doit gainer son corps
(c’est-à-dire le rendre le plus ferme possible) et commence à se laisser tomber d’avant en arrière et sur les
côtés en gardant les pieds au sol.
3) Le groupe, en cercle, la retient, par les épaules et la fait
balancer très délicatement pour qu’elle ne tombe pas
et donc ne se casse pas.
5

30 activités, 100 % amitié, Collection les petits carnets de l’ACE France
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On cogite, on discute :
Vous pouvez vous partager ce que vous avez ressenti, si vous avez eu peur, ou si
vous avez été en confiance tout de suite.
Ce jeu est un vrai jeu de confiance, il faut vraiment que vous vous respectiez les uns
les autres.
Ne forcez surtout pas les copains qui sont réticents… Jouez à différents moments de
l’année, vous verrez que ce sera de plus en plus facile6.

En collaboration avec Missio, le MADE-ACE a créé 2 jeux sur
les droits de l’enfant.

En 2018 : un memory que vous avez déjà utilisé ou
si non, vous pouvez en trouver dans les bureaux
cantonaux ou romand.
En 2019, un jeu de l’échelle a été créé et sera prochainement disponible.

6

30 activités, pour comprendre et agir en citoyen !, Collection les petits carnets de l’ACE France
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MIDADE
Rencontre internationale du MIDADE
« Les enfants portent la vie dans leurs mains »
C'est lors de sa réunion annuelle d'avril 2018 que le Bureau International du MIDADE
(Mouvement International d'Apostolat des enfants) a observé que les enfants et les
ados se sentent concernés par l'avenir de leur planète et que ces derniers ont le souci
de vouloir participer à tout ce qui représente pour eux un enjeu pour tout le genre
humain : la vie familiale, l'accès de tous à l'éducation, la vie démocratique et l'accès à
tous leurs droits.
Cette envie des enfants et des ados d'être acteurs de leurs vies a guidé le choix du bureau international pour le thème de la Rencontre Internationale qui s’est déroulée du 29 avril au 6 mai
2019 à Frascati (20 km de Rome).
Durant cette rencontre avec les délégués des
autres pays dans lesquels existe le mouvement,
nous avons travaillé ensemble les thématiques
suivantes :
- L’éducation des enfants à la liberté
- La Convention des Droits de l’Enfant
- L’accompagnement spirituel
- La participation des enfants
- La pédagogie du MIDADE

A partir de tous ces échanges, un plan d’action
pour la période 2019 à 2023 a été adopté par
tous les pays participants.
De ces échanges est également ressorti que les
équipes d’enfants ou d’ados sont très motivées à
échanger avec d’autres équipes dans le monde
afin de découvrir les réalités qui se vivent ailleurs.
Si vous êtes intéressés à réaliser un échange,
prenez contact avec votre bureau cantonal.
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Chanson sur les droits de l’enfant
Document « Le Madep-ACE et les droits de l’enfant », Madep-ACE 2009, page 5
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Adresses utiles
MADEP-ACE romand
Chemin de la Sitterie 2
1950 SION
027 327 44 07
madep-ace@madep-ace.ch
Association MADEP Fribourg
c/o Jérôme Clément
Rte du Centre 56
1727 CORPATAUX
026 465 17 73
info@madep-fribourg.ch
Responsable du journal
Dessins
Mise en page
Impression
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MADEP Valais
Chemin de la Sitterie 2
1950 SION
027 327 44 09
madepvs@gmail.com

MADEP Jura Pastoral
Rue des Texerans 10
2800 DELEMONT
032 421 98 81
madep@jurapastoral.ch
MADEP-ACE Vaud
Bd Grancy 29
1006 LAUSANNE
021 612 61 35/36
madep@cath-vd.ch
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