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PREMIÈRE PARTIE

Pourquoi la participation des enfants et des jeunes est-elle si
importante pour la communauté mariste?
L’importance de la participation des enfants et des jeunes 1 sur la scène
internationale s'est renforcée au cours des 30 dernières années, grâce à l'impulsion
donnée par la Convention relative aux Droits de l'Enfant.
La Convention a également eu un impact dans l’Institut Mariste et durant cette
période se sont multipliées les exercices et les espaces de participation des enfants
et des jeunes.
Depuis la fondation des Petits Frères de Marie, nous retrouvons de précieux
éléments que, par la suite, on développera comme le droit de l’enfance et de la
jeunesse à exprimer librement son opinion dans tous les sujets qui les touchent.
L’écoute est une étape très importante dans les démarches de participation, et nous
pouvons affirmer avec entière certitude que l’écoute des enfants et des jeunes est
au cœur du charisme mariste depuis sa fondation, et de façon particulière, l’écoute
de ceux qui vivent dans des milieux de pauvreté, d’ignorance spirituelle et
d’exclusion.
Nous, les Maristes de Champagnat, sommes nés sur le lit de mort du jeune
Montagne, auprès de qui Marcellin s’était rendu, où il a vu, a compris et s'est fait
sensible à sa douleur et à sa souffrance. Il a fondé une communauté passionnée qui
se veut être un signe de l'amour de Dieu parmi les enfants et les jeunes, vouée à
leur éducation grâce aux valeurs chrétiennes, une communauté prête à se déplacer,
à voir, à entendre, et à se faire sensible aux enfants et aux jeunes marginalisés et
exclus, ceux vers qui les autres ne vont pas.
Cette attention à l’enfance et à la jeunesse, on la trouve dans le lien intime avec le
droit des filles, des garçons, des adolescent(e)s et de jeunes d’exprimer librement
leur opinion sur tous les sujets qui les touchent, en tenant dûment compte de leurs
opinions selon leur âge et leur maturité, comme cela est établi à l’article 12 de la
Convention, le traité international le plus important en matière des droits humains de
l’enfance et de l’adolescence.
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La Convention relative aux Droits de l'Enfant définit un enfant comme tout être humain âgé de moins de dixhuit ans, sauf si, en vertu du droit applicable, la majorité est atteinte plus tôt. Dans ce guide, on fera référence
à ce groupe de population en tant qu'enfants et jeunes, filles, garçons, adolescent(e)s et jeunes gens.
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Quelles sont les étapes les plus importantes en regard de la participation des
enfants et des jeunes dans le contexte du gouvernement général Mariste?
Entre os marcos da participação infantil e juvenil no Instituto Marista, durante os
últimos 30 anos, destacam-se os seguintes:
•

1998 - O documento “Missão Educativa Marista”, assinala a necessidade de
escutar, perguntar, investigar, rezar e olhar nosso mundo através dos olhos
dos jovens;

•

2005 - No Ano Vocacional Marista, o Conselho Geral realizou um pesquisa
entre jovens da Europa, para compreender, a partir de sua perspectiva, o que
significa seguir Jesus na sociedade contemporânea;

•

2006 - No Kênia realizo-se um Encontro de Jovens do Continente Africano
com o Conselho Geral, no qual eles colocaram em evidência os problemas
de droga, pobreza, violência e corrupção que enfrentavam em seus países;

•

2007 - Nas Filipinas realizou-se um Encontro de Jovens da Ásia com o
Conselho Geral onde dialogaram sobre o desafio de viver seu compromisso
cristão perante situações como o acelerado desenvolvimento tecnológico, as
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dinâmicas de trabalho que transformam radicalmente as relaciones no
interior das famílias, o compromisso profissional, os vícios e gangsterismo2;
•

2007 - A Assembleia Internacional da Missão Marista “Um coração, uma
Missão” que se realizou em Mendes, exortou a ampliar as oportunidades da
infância e da juventude marista para participar na tomada de decisões,
fortalecer sua liderança e protagonismo;

•

2008 - Encontro do Conselho Geral com jovens da Região do Pacífico, em
Sydney, no contexto da Jornada Mundial da Juventude.

•

2008 - Na Argentina realizou-se o Encontro com Jovens do Brasil e Cone Sul,
onde se refletiu sobre a realidade juvenil e seu compromisso cristão no
contexto de seus países;

•

2008 - No Encontro de Jovens do Arco Norte, realizado na Guatemala, os
participantes dialogaram sobre as situações de pobreza, marginalidade,
diversas ações de solidariedade, realidade das famílias na região,
multiculturalidade, contextos de violência e movimentos de pastoral juvenil;

•

2009 - No Encontro Interamericano “Coração Solidário Marista”, na cidade
de Belém, organizou-se um processo de escuta da infância e juventude das
Américas, com cerca de 6.500 participantes que expressaram sua opinião
sobre suas realidades familiares, escolares, comunitárias e eclesiais, assim
como sobre o exercício dos seus direitos e os obstáculos que enfrentam para
exercê-los;

•

2009 - O XXI Capítulo Geral, realizado em Roma, fez um apelo para que a
comunidade marista se convertesse em defensora dos direitos da infância e
da juventude de maneira corajosa e profética;

•

2011 - Na iniciativa “Advento e Solidariedade”, recolheram-se testemunhos
de crianças maristas para orar a partir de temáticas como a não
discriminação, o fechamento, a migração e a participação;

•

2013 - A Fundação Marista para a Solidariedade Internacional em
colaboração com o Movimento Mundial pela Infância, realizou pesquisa entre
as crianças sobre os Objetivos de desenvolvimento do Milênio (2000 – 2015)
e para preparar os Objetivos de desenvolvimento Sustentável (2015 – 2030);
mais de mil crianças da América, priorizaram os seguintes objetivos: 1º)
Acabar com a pobreza; 2º) Educação de qualidade; 3º) Eliminar a fome; 4º)
Vida sadia; 5º) Viver em paz para superar a violência.

2

Do inglês gangster: quadrilha ou bando. É o conjunto de atividades e métodos criminosos próprios
dos gangsters ou de pessoas relacionadas à máfia ou grupos criminosos.
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•

2014 - Durante a Assembleia Internacional da Missão Marista, lançou-se o
compromisso de promover os direitos da infância e da juventude, assim como
criar novas estruturas que possibilitem a participação, a corresponsabilidade
e a tomada de decisões.

•

2016 : Dans le cadre des efforts de l'Institut mariste dans l'Alliance pour
l'élimination de toutes les formes de violence contre les enfants d'ici 2030,
plus de 800 étudiants maristes des différents pays d’Amérique ont participé
à une consultation afin de connaître leur opinion par rapport aux violences
qui les frappent, de même que sur les actions nécessaires pour y mettre fin.

•

2017 : Dans la phase préparatoire au XXIIe Chapitre général, tenu en
Colombie, des jeunes de différentes provinces ont exprimé leur opinion sur
les principaux défis du monde et la réponse qu’ils espèrent de l’Institut
Mariste. Dans le document final, on a exprimé avec force leur demande à
l’Institut de « Fuir les attitudes paternalistes et donner du pouvoir aux sans
voix ».

•

En 2017 et 2018, des jeunes maristes ont voyagé jusqu’au siège de l’ONU
pour participer au Forum Politique de Haut Niveau qui révise l’Agenda 2030
sur les Objectifs du Développement Durable.

•

En 2018 : Au Jour de Débat général des Nations Unies, tenu à Genève, où
l’on a échangé sur le rôle des filles et des garçons comme défenseurs des
droits humains. À cette occasion, on a pris connaissance des consultations
7

auxquelles ont participé 1,700 enfants et jeunes maristes de 13 pays, sous le
thème : « Renforcer le pouvoir des sans voix ».
•

2018 : Fruit d’un accord de collaboration entre l’Institut Interaméricain des
garçons, des filles et des adolescent(e)s (IIN) et la Fondation Mariste pour la
Solidarité Internationale (FMSI), on publie l’enquête « Enfance et violences :
le défi de garanti des droits dans les contextes quotidiens des enfants » pour
laquelle on a interviewé des filles, des garçons et des adolescent(e)s du
Brésil, du Mexique, du Guatemala et du Chili sur leur vie quotidienne, en
identifiant les situations de risque et les facteurs de protection devant la
violence qu’ils subissent dans les milieux où ils évoluent.

QUESTIONS POUR LES ÉDUCATEURS ET ÉDUCATRICES MARISTES

1. Considères-tu que cette première partie reflète suffisamment la relation entre
la mission mariste et le droit à la participation de l’enfance et de la jeunesse?
2. Soulignerais-tu quelque autre aspect de la relation entre la mission mariste
et la participation des enfants et des jeunes?
3. Peux-tu identifier d'autres jalons dans la participation internationale des
enfants et des jeunes dans l'Institut Mariste ?
4. Peux-tu identifier d’autres exercices significatifs de participation des enfants
et des jeunes dans les œuvres de ta Province?
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DEUXIÈME PARTIE

Qu’entend-on par participation des enfants et des jeunes dans le
droit international des droits humains?

Pourquoi la Convention sur les Droits de l’Enfant est-elle si importante?
La Convention sur les Droits de l’Enfant, adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies le 20 novembre 1989, a transformé de façon radicale la conception
sociale des filles, des garçons, des adolescent(e)s et des jeunes qui étaient
considérés comme des personnes mineures d’âge, incapables, dépendantes et
objets de protection. La Convention les a reconnus comme des personnes porteuses
de droits, des acteurs importants dans la société et sujets en développement qui
accèdent progressivement vers des niveaux d’autonomie.
Cet important traité international a établi quatre droits fondamentaux et principes
directeurs de tout le droit international des droits humains de l’enfance : a) l’intérêt
supérieur, b) le droit à la vie, à la survie et au développement; c) la nondiscrimination et d) la participation de l’enfant.
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En quoi consiste le droit d’exprimer librement son opinion?
Dans son article 12, la Convention établit l’obligation qu’ont les États de garantir
que les filles, les garçons, les adolescent(e)s et les jeunes puissent se faire un
jugement propre et exercent leur droit d’exprimer librement leur opinion sur tous
les sujets qui les touchent, et que cette opinion soit dûment prise en
considération. Pour cela, on doit les écouter de personne à personne ou à l’aide
d’un représentant, en étant attentif aux particularités de son âge et de sa maturité.
Pour exercer le droit à la participation, la Convention établit, dans ses articles 13 à
17, d’autres droits fondamentaux comme le droit à la liberté d’expression; le droit
à la liberté de penser, de conscience et de religion; le droit à la liberté d’association
et à la liberté d’organiser des manifestations pacifiques; le droit de ne pas souffrir
d’ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni être objet d’attaques à son honneur et à sa réputation; et
finalement, le droit à l’information.

Qu’a signalé le Comité des Droits de l’Enfant sur le droit d’exprimer librement
son opinion et que celle-ci soit prise en considération?
Le Comité des Droits de l’Enfant est un organisme des Nations Unies formé
d’experts indépendants qui supervise l’application de la Convention dans tous les
États qui ont ratifié et publié les Observations Générales à la lumière desquelles
l’organisme interprète le contenu de la Convention, en abordant des thèmes
spécifiques.
En l’année 2009, le Comité a publié son Observation Générale numéro 12, dans
laquelle il interprète le contenu du droit des filles, des garçons et des adolescent(e)s
à être écoutés et à ce que leur opinion soit prise en considération comme l’une des
valeurs fondamentales de la Convention.
Dans cette Observation, on souligne que, dans la majorité des sociétés du monde,
on identifie une large gamme de situations, de pratiques culturelles et d’attitudes
profondément enracinées qui, conjuguées à des barrières politiques et
économiques, empêchent l’enfance et la jeunesse d’exprimer leur opinion sur
toutes les situations qui les touchent et que l’on en tienne compte dans la prise de
décisions.
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Dans son interprétation de l’Article 12, le Comité identifie les éléments suivants
comme le contenu le plus significatif du droit des garçons, des filles, des
adolescent(e)s et des jeunes à être écoutés :
•

Ils ont le droit d’être entendus individuellement et en groupe.

•

Ils peuvent exprimer leur opinion librement sur tous les sujets qui les
touchent.

•

Ces opinions doivent dûment être prises en considération, compte tenu de
leur âge et de leur maturité.

•

On doit reconnaître que les filles et les garçons ont la capacité de forger leurs
propres opinions dès leur plus jeune âge et que, par conséquent, on doit
respecter les formes non verbales d’exprimer leur opinion telles que le jeu, le
dessin, l’expression corporelle, entre autres. Des mesures d'adaptation
raisonnables devraient être prises pour assurer leur pleine participation.

•

Le droit de participer est une option, non une obligation.

•

Les démarches d’écoute et de participation doivent être accessibles et
appropriées.
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•

On doit privilégier l’écoute directe des filles, des garçons, des adolescent(e)s
et des jeunes, mais leur participation peut aussi s’exercer par l’entremise d’un
représentant ou d’un organisme adéquat, qui n’entre pas en conflit d’intérêt
avec elles et eux. L’obligation du représentant est de communiquer avec
précision leurs opinions.

Quelles sont es condition pour garantir le droit d’exprimer son opinion et que
celle-ci soit prise en considération?
Le Comité signale que cinq mesures sont nécessaires pour que le droit des filles,
des garçons, des adolescent(e)s et des jeunes d'être entendus se réalise :
a) Préparation : Ils doivent connaître leur droit à être écoutés, de même que
les modalités, les temps, les lieux, les participants, les alternatives de
participation et de quelle façon on tiendra compte de leur opinion.
b) Audience : le milieu de l’exercice participatif doit être propice et inspirer
confiance.
c) Évaluation des capacités : on doit évaluer cas par cas la possibilité de se
former un jugement propre de manière raisonnable et indépendante.
d) Information des résultats : ils doivent savoir comment on prendra en
considération leurs opinions.
e) Plaintes, recours et réparation : face à une violation de leur droit à la
participation et à être entendus, ils doivent disposer d'un recours pour la
restitution de leur droit.
Quels sont les domaines pertinents dans lesquels les enfants et les jeunes
peuvent exercer leur droit à la participation ?

Le Comité fait référence à un ensemble de domaines et de situations de la vie
quotidienne des filles, des garçons, des adolescent(e)s et des jeunes où l’on doit
prendre un soin spécial de ce droit à la participation. Parmi toutes ces situations,
nous donnons une place spéciale au milieu éducatif, étant donné la nature
éducative et évangélisatrice des œuvres maristes (écoles, œuvres sociales,
missions et autres).
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Déjà, lors de sa première Observation Générale émis en 2001, le Comité avait
signalé que l’éducation devrait être dispensée de telle sorte qu’elle respecte la
dignité intrinsèque de l’enfance et de la jeunesse, leur permette d’exprimer librement
leur opinion et de participer à toute la vie des institutions éducatives grâce à la
création de communautés scolaires, de conseils d’étudiants, du soutien des pairs,
de l’intervention dans les démarches disciplinaires, entre autres aspects. En ce
sens, l’Observation Générale 12 rappelle que :
•

La participation et la prise en considération de leurs opinions contribuent à
éliminer l’autoritarisme, la discrimination, le manque de respect et la violence
dans les communautés éducatives.

•

Dans tous les programmes éducatifs, on doit promouvoir l’apprentissage
participatif. Les étudiant(e)s doivent pouvoir exprimer leur opinion dans la
planification des contenus éducatifs.

•

Les droits humains, et de manière particulière les droits de l’enfance et de la
jeunesse, doivent être pratiqués dans les communautés éducatives.

•

La participation se doit d’être permanente au sein des conseils et des
assemblées. La création d'organisations étudiantes indépendantes est
encouragée.

•

La participation doit inclure des consultations sur les politiques éducatives
(plan d’étude, méthodes d’enseignement, structures scolaires, aspects
disciplinaires, les coûts et les systèmes de protections, etc.).

•

De façon particulière, on doit tenir compte de l’opinion des étudiant(e)s dans
tous les domaines des communautés éducatives qui touchent l’intérêt
supérieur (comme le passage entre les niveaux scolaires, le choix des
groupes, les aspects disciplinaires, le rendement scolaires, entre autres).

En outre, le Comité exhorte à promouvoir la participation des enfants et des jeunes
dans d'autres domaines qui pourraient être pertinents dans certains travaux maristes
comme les loisirs, les activités récréatives, sportives et culturelles ; dans les
processus de prévention et d'attention aux victimes de violence ; dans les
procédures d'immigration et d'asile ; dans les situations d'urgence sociale ; dans les
modalités d'accueil des filles et des garçons sans soins parentaux ; entre autres.
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Quelles sont les caractéristiques que doivent réunir les démarches de
participation?

De l’avis du Comité, pour que la participation des filles, des garçons, des
adolescent(e)s et des jeunes soit effective et authentique, on doit en faire une
démarche permanente et non comme une action isolée. Pour cela, les processus
de participation doivent remplir les caractéristiques suivantes :
a) Transparentes et révélatrices. Ils doivent avoir une information sur leur droit
d’exprimer leur opinion et que celle-ci sera dûment prise en compte. Ils ont
également besoin de connaître les objectifs, les modalités et la portée de leur
participation.
b) Volontaires. Le droit d’exprimer son opinion est optionnel : ils peuvent
décider de participer de manière directe ou par l’intermédiaire d’un
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représentant dans une démarche participative, y compris le choix de
s’abstenir de participer.
c) Respectueux. Leurs opinions doivent être prises en considération et tenir
compte de leurs contextes socioéconomique, environnemental et culturel.
d) Appropriés. Les questions abordées dans les démarches participatives
doivent être significatives et d’intérêt dans leur vie quotidienne.
e) Adaptés. Les milieux et les méthodes de travail doivent être adaptés à leur
développement évolutif.
f) Inclusif. Ils doivent offrir l'égalité des chances, un soutien et des
aménagements raisonnables afin que ceux qui sont souvent victimes de
discrimination ou qui vivent avec un handicap puissent exprimer leurs
opinions.
g) Formatifs. Ceux qui assument le rôle de facilitateurs des processus
participatifs doivent recevoir la préparation et les connaissances nécessaires
pour mener à bien leur travail.
h) Sécuritaire. On doit éviter qu’ils subissent des conséquences négatives ou
répressives à cause de leur participation.
i) Responsables. Il faut évaluer et donner suite à la démarche participative, en
informant de la façon dont leur participation a influencé la prise de décision.
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Quels sont les groupes d’enfants et de jeunes qui ont besoin d’une protection
et d’un appui particuliers pour exercer leur droit à la participation?
Sous l’angle de l’inégalité et de la non-discrimination, on doit, dans les démarches
de participation, offrir une attention particulière à ceux et celles qui souffrent de
marginalisation et d’exclusion, comme par exemple :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les fillettes et les adolescentes, à qui les stéréotypes dus au sexe et les
valeurs patriarcales imposent de graves limites dans l’exercice de leurs droits.
Ceux qui se trouvent en situation de pauvreté ou qui vivent dans la rue.
Ceux qui vivent une quelconque incapacité.
Ceux qui vivent sans soins parentaux, dans des auberges, des foyers de
groupe et en démarche d’adoption.
Ceux qui se trouvent dans des contextes de migration, de demandes d’asile
et les réfugiés.
Dans les démarches administratives et judiciaires de ceux qui se trouvent en
conflit avec la loi.
Filles, garçons, adolescent(e)s et jeunes trans et non genrés, ou avec
diverses préférences sexuelles.
Indigènes et paysans.
Adolescent(e)s et jeunes avec des problèmes de drogues.

Quelles sont quelques-unes de stratégies que le Comité des Droits de l’Enfant
propose pour garantir le droit à la participation?

Bien que le Comité propose des stratégies aux États pour garantir le droit à la
participation, certaines d'entre elles peuvent être mises en œuvre dans divers
contextes tels que les écoles, les centres culturels, les centres de soutien aux
enfants et aux jeunes. Il s'agit notamment :
a) Établir, dans toutes les institutions là où c’est possible, un organisme chargé
d'assurer le respect des droits des enfants et des jeunes, et où ils peuvent
porter plainte directement contre des situations qui entravent ou violent leurs
droits.
b) Offrir une formation sur le droit à la participation à tout le personnel
travaillant directement avec les filles, les garçons, les adolescent(e)s et les
jeunes.
16

c) Assurer la mise en place de mécanismes permanents (conseils,
assemblées, etc.) pour qu’ils puissent exprimer leurs opinions et s’assurer
que ces opinions ont un effet sur les décisions de l’institution.
d) Organiser des campagnes de communication qui combattent les attitudes
négatives et les préjugés des adultes sur la participation des enfants et des
jeunes.
Le droit à la participation est abordé par le Comité dans presque toutes ses
Observations générales. Quels autres éléments sont pertinents pour le
contexte éducatif?
Comme nous l'avons déjà indiqué, dans l'Observation Générale 12, le Comité
interprète en profondeur le droit des enfants et des jeunes d'être entendus et de
participer, mais comme il s'agit d'un droit fondamental et d'un principe directeur de
la Convention, les autres Observations générales contiennent de précieuses
recommandations, dont nous ne mentionnerons que celles qui concernent
davantage le milieu éducatif :
•

Filles et garçons de la petite enfance (entre 0 et 6 ans) peuvent faire des
choix et faire part de leurs sentiments, idées et désirs de multiples façons;
leurs opinions et sentiments doivent être respectés.

•

Tous les espaces éducatifs doivent promouvoir l'inclusion maximale des
enfants et des jeunes handicapés, leur fournir les modalités de
communication et le soutien nécessaire pour exprimer leurs opinions dans
des espaces intégrés avec les enfants et les jeunes sans handicap.

•

Les opinions des enfants et des jeunes impliqués dans le système de justice
sont cruciales dans les démarches de prévention, de réintégration sociale et
de restitution de leurs droits.

•

La participation des enfants et des jeunes indigènes exige la garantie de
leur droit à une interprétation culturellement appropriée et au droit à la
représentation chaque fois que nécessaire.

•

Le droit à une vie libre de toute violence peut être violé par les
professionnels quand leurs interventions se font sans tenir compte des
opinions des enfants et des jeunes. De plus, on doit considérer que
ceux qui vivent dans des conditions de pauvreté sont habituellement
les plus affectés par la violence; c’est pourquoi la participation des
enfants et des jeunes doit être soigneusement facilitée.
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•

L'évaluation et la reconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant exigent
nécessairement l'écoute et la participation des filles, des garçons, des
adolescent(e)s et des jeunes.

•

L’occasion de participer et de prendre des décisions sur tous les aspects qui
touchent leur vie (éducation, santé, sexualité, famille, démarches judiciaires
et administratives, etc.) est un facteur très important qui favorise la résilience
et le développement sain de l’enfance et de la jeunesse. Le web devient
un milieu nouveau et précieux pour intensifier et élargir leur participation et le
développement de leur citoyenneté active.

QUESTIONS POUR LES ÉDUCATEURS ET ÉDUCATRICES MARISTES :
1. Est-ce que tu considères que cette deuxième partie reflète suffisamment
l’importance du droit à la participation dans la Convention sur les Droits de
l’Enfant?
2. À ton avis, le contenu du droit à la participation des enfants et des jeunes est
significatif pour les œuvres maristes?
3. Est-ce que tu considères que les propositions sur le droit à la participation des
enfants et des jeunes sont utiles pour travailler avec la diversité culturelle et
sociale des filles, des garçons, des adolescent(e)s et de jeunes dans les œuvres
maristes?
18

TROISIÈME PARTIE

De quoi parlons-nous quand nous parlons de la participation
de l’enfance et de la jeunesse?
Avec l'entrée en vigueur de la Convention relative aux Droits de l'Enfant, la
participation des enfants et des jeunes est devenue un élément fondamental des
programmes des organisations internationales, des gouvernements, des
organisations de la société civile, mais surtout des institutions éducatives.
La participation des enfants et des jeunes est considéré comme un droit
fondamental, puisque s’exprimer et participer activement à notre réalité immédiate
est un élément essentiel de la construction de sociétés démocratiques; cela exige
des citoyens et des citoyennes l’écoute de divers points de vue, une prise de
décisions responsable, un positionnement critique dans notre société.
A cette fin, les enfants, les adolescent(e)s et les jeunes ont besoin de
l'accompagnement des adultes pour qu'il y ait graduellement et progressivement
une coresponsabilité dans la vie communautaire et scolaire où les enfants et les
jeunes jouent des rôles significatifs et pertinents tant pour leurs intérêts que pour
leur développement personnel. L’ouverture aux capacités de l’enfance et de la
jeunesse permet de reconnaître et de valoriser la diversité, de briser les stéréotypes,
de même que l’exercice de la tolérance et de l’autonomie.
Le but de ce guide est de répondre au besoin du monde mariste de compter sur
des éléments conceptuels et méthodologiques pour orienter l’accompagnement
dans les démarches de participation des enfants et des jeunes.

Comment les adultes perçoivent-ils l’enfance et la jeunesse sous une
approche protectionniste?
Étymologiquement, le mot enfance vient du latin « in-fale » qui signifie : « celui qui
ne parle pas », celui qui n’a rien à dire ou qu’il ne vaut pas la peine d’écouter. Cette
conception de l'enfance qui prévaut encore aujourd'hui sape les capacités des
enfants, des adolescent(e)s et des jeunes en les considérant comme « citoyens,
mais pas encore tout à fait ».
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Ce qui existe derrière ces perceptions – qu’ont fréquemment les adultes sans s’en
rendre compte – s’appelle « représentations sociales ». Une représentation
sociale est la construction d’une « vision du monde » que les personnes et les
groupe reproduisent. Au sujet de l’enfance, il existe diverses représentations
sociales, dont l’une est qu’ils doivent être « protégés », de sorte qu'ils ne peuvent
pas prendre de décisions sur les choses qui les concernent.
Ces représentations sociales qui existent face à l’enfance ont été construites tout au
long de l’histoire et se traduisent dans des pratiques qui limitent sa pleine
reconnaissance des enfants comme acteurs actifs dans une famille, dans un centre
scolaires ou de la société elle-même.
Les adultes sous-estiment souvent les connaissances, les compétences et la
créativité des enfants et des jeunes, de sorte qu'il peut sembler normal qu'ils
prennent des décisions pour eux, même s'ils sont directement concernés par elles.
Par exemple, dans une école, un enseignant ou un directeur peut utiliser l'éducation
formelle pour répondre enfants et aux jeunes, en ignorant leurs propositions ou leurs
idées par crainte de renoncer ou de perdre leur autorité.

Deux attitudes des adultes découlent de ce qui précède. La première consiste à
« les voir comme des ‘objets’ qui n’ont rien ou peu à apporter. Imaginez une
situation où l’adulte écrit une lettre à une autorité scolaire nouvellement élue sans
tenir compte de l’opinion, des commentaires ou des idées des filles, des garçons et
des jeunes parce qu’il ne les croient pas capables ou parce qu’il veut « les libérer de
possibles conséquences ». Quelle perception cet adulte a-t-il de ces jeunes?
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Une attitude semblable est de les considérer comme des ‘récipients’ qu’il faudrait
remplir. Ce point de vue croit les préparer à la vie d’adulte ou à s’adapter à la société.
On suppose alors qu’ils doivent apprendre à penser comme des adultes. Un
exemple de cette manière de penser, c’est lorsque un adulte dicte des lignes
directrices en vertu desquelles les jeunes devraient être inclus dans une activité ou
respecter les conditions qui leur sont imposées. Par exemple, inclure un étudiant
dans un comité scolaire formé uniquement d’adultes où ceux-ci sont les seuls à
parler et où les opinions des plus jeunes sont rarement entendues.

Pourquoi les adultes pensent-ils ainsi l’enfance et la jeunesse?
En bien des occasions, les adultes commentent des erreurs dans leurs relations
quotidiennes avec les enfants, les adolescent(e)s et les jeunes alors qu’ils croient
savoir ce qui leur convient ou quel est leur meilleur intérêt, limitant ainsi toute
formation à la participation, au dialogue et à la démocratie en général.
Il existe, dans notre société, une relation de pouvoir des adultes sur l’enfance et la
jeunesse qui peut varier de la non-écoute de leurs opinions jusqu’à imposer une
discipline stricte ou même commettre des abus tant psychologiques que physiques
contre les enfants et les jeunes.
Devant l'évidence qui démontre le mal que les adultes font aux enfants et aux
jeunes, nous pouvons souligner le fait de les séparer d'avec leurs familles et les
institutionnaliser dans des espaces où « ils pourraient être plus en sécurité »,
assurer la tutelle et la garde sans prendre en compte leur opinion et leur état
émotionnel, entre autres. Ce sont là des exemples de la façon dont les décisions
que nous prenons dans l'intérêt supérieur des enfants et des jeunes finissent
souvent par faire plus de mal.
Un troisième exemple est celui où les enfants, les adolescent(e)s et les jeunes sont
invisibles dans les programmes institutionnels qui les touchent directement ou dans
la conception et la mise en œuvre des politiques publiques qui les laissent de côté.
Des exemples concrets : le fait que des ressources suffisantes ne sont pas allouées
aux initiatives publiques impliquant les enfants et les jeunes ; que les dépenses
allouées à ces groupes de population sont proportionnellement plus faibles que dans
d'autres domaines du budget gouvernemental, ou que les politiques publiques ne
mettent pas l'accent sur les droits des enfants et des jeunes.
Certains des arguments les plus couramment utilisés par les adultes pour ne pas
intégrer une perspective de participation des enfants font référence au fait que les
enfants, les adolescent(e)s et les jeunes n'ont pas les compétences nécessaires
pour participer ; que la participation et l'émancipation diminueront le respect
21

envers leurs parents et autres adultes ; que les jeunes doivent d'abord avoir des
responsabilités, puis après des droits, et que si on leur accorde ce droit ils
cesseront de vivre leur enfance ou de profiter de leur jeunesse.
Accepter ces arguments comme valables, c’est perdre l’occasion de développer,
dès le plus jeune âge, les valeurs démocratiques comme faisant partie d’une
formation progressive qui leur donne des outils pour exercer leur citoyenneté.

Alors… de quoi parlons-nous quand nous parlons de la participation des
enfants et des jeunes?
Il est insensé de croire que des jeunes de 16, 18 ou 20 ans deviennent
soudainement des citoyens responsables et engagés s'ils n'ont pas été
préalablement exposés au développement des compétences et des valeurs
démocratiques. Pour qu'ils se développent efficacement, il faut qu'ils progressent
graduellement et progressivement depuis la petite enfance, en étant exposés à des
processus de participation dans tous les espaces de la vie publique et privée : à la
maison, à l'école et dans les espaces de socialisation plus larges.
Une perception de l'enfance et de la jeunesse qui contraste avec celles examinées
ci-dessus les place en tant que collaborateurs actifs et sujets qui peuvent apporter
d'importantes contributions aux processus éducatifs. Cette logique suppose que le
respect de la créativité et des capacités des enfants et des jeunes est
fondamental si l'on veut que les programmes et les projets qui les concernent soient
couronnés de succès et significatifs pour eux. Dans cette perspective, il est reconnu
que les jeunes, tout comme les adultes, ont des compétences, des forces et des
expériences grâce auxquelles ils peuvent contribuer. La contribution de cette
approche est la conviction que les adultes sont nourris par les contributions des
enfants, des adolescent(e)s et des jeunes, et vice versa.
Ainsi donc, quand nous parlons de développer des axes de participation des enfants
et des jeunes pour les communautés maristes, écoles, œuvres sociales, missions,
projets avec des jeunes diplômés, etc., nous affirmons que la participation basée
sur les droits humains doit être au cœur de tout effort de planification et de
programmation dans les œuvres maristes. Pour cela, il faut renforcer les
capacités des éducateurs, des parents, des agents de pastorale, de même que de
tous ceux qui participent à la démarche de formation ou qui détiennent une fonction
qui vise à promouvoir, accompagner et enrichir de nouvelles expériences de
participation des enfants et des jeunes dans les œuvres maristes.
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Pourquoi est-il important de promouvoir la participation des enfants et des
jeunes?
Il existe de nombreuses preuves des avantages qu’il y a à encourager la
participation des enfants et des jeunes (Lansdown 2001; UNICEF, Save the
Children 2003; UNFPA 2008).
Il permet aux enfants, aux adolescent(e)s et aux jeunes de faire naître de plus
grandes aspirations, de gagner en confiance et de changer les attitudes, afin
de se positionner en tant qu'agents du changement. La participation concrète
leur fournit des éléments pour contribuer à leur famille ou à leur entourage
proche, améliorer leurs relations sociales, leur capacité à résoudre les conflits
et à leur autonomie.

Ces compétences sociales leur permettent d’être des jeunes plus responsables et
conscients socialement, plus flexibles et plus empathiques face à la diversité
d’opinions, de développer des habiletés de communication de même que des
comportements pro-sociaux.
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Quand on les implique, on leur fournit des occasions de développer leurs habiletés
de leadership, la confiance en eux-mêmes, et on contribue à développer la
résilience et à éviter des comportements à risque.
Voici quelques arguments en faveur de la participation des enfants et des jeunes :
Une meilleure prise de décisions de la part des adultes. Quand on travaille avec
des jeunes, il faut se donner la meilleure information possible : celle qu’ils peuvent
nous partager. Beaucoup d’institutions éducatives s’efforcent d’améliorer les
résultats des apprentissages et la qualité de l’éducation. Cependant, les enfants, les
adolescent(e)s et les jeunes ne sont guère sollicités pour savoir comment ils peuvent
contribuer à réduire les problèmes des milieux de vie et des communautés
éducatives. En développant des structures plus démocratiques dans les
communautés éducatives, il y a une plus grande possibilité d’avoir une relation
harmonieuse entre tous ses membres, de même qu’une ambiance
d’enseignement et d’apprentissage plus adéquate.
Une meilleure compréhension et un plus grand engagement dans une
communauté démocratique. Quand, dans des institutions éducatives, on parle de
développer des exercices démocratiques, ceux-ci sont habituellement compris
comme organiser des élections pour élire des représentant(e)s. Ce une fausse
représentation de participation puisque la démocratie ne se limite pas à un vote; par
ailleurs, les communautés éducatives doivent mettre en place des démarches de
participation qui imprègnent l’ensemble institutionnel afin que les enfants, les
adolescent(e)s et les jeunes puissent comprendre en quoi consiste la
démocratie, et non uniquement l’élection d’un gouvernement.
En ce sens, les étudiant(e)s ont la possibilité d’apprendre quels sont leurs droits
et quelles sont leurs responsabilités dans la communauté éducative,
comprendre que leur liberté a la limite des droits et de la liberté des autres
personnes, et comprendre que leurs actions peuvent les affecter. Ils feront
l’expérience de respecter leurs points de vue et découvriront l’importance de
respecter ceux des autres et de comprendre ainsi la valeur de la démocratie. En
apprenant à questionner, à donner leur avis, à dialoguer et à écouter, ils
acquerront des habiletés et des compétences pour développer leur pensée et un
jugement critique comme partie intégrante de la participation dans une société
démocratique.
La participation permet une plus grande protection. La Convention sur les Droits
de l’Enfant ne prétend pas leur reconnaître les mêmes droits qu’aux adultes; elle
vise en tout état de cause à donner l’occasion aux filles, aux garçons, aux
adolescent(e)s et aux jeunes d’exprimer leurs points de vue à leur façon. Ainsi,
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on brise le silence face aux situations qui accompagnent les abus perpétrés par les
adules comme l’abus sexuel, la violence dans les milieux de détention et la privation
de la liberté, le racisme dans les écoles, la dévalorisation des filles et des garçons
souffrant d’incapacité, entre autres. Les adultes peuvent les protéger s’ils
connaissent les situations qu’ils vivent et s’ils leur facilitent les moyens appropriés
de s’exprimer.
Il s’agit d’un droit fondamental. Toutes les personnes ont le droit à la libre
expression, et les filles, les garçons et les jeunes ne sont pas l’exception quand il
s’agit de prendre des décisions directement en lien avec ce qui touche leurs vies.
Quand nous sommes face à des situations comme, par exemple, où vivre après le
divorce des parents, les règles de l’école, la loi qui encadre le travail des enfants, ou
la présence de l’image de l’enfance et de la jeunesse dans les moyens de
communication – pour ne citer que quelques exemples – demandent la participation
des enfants, des adolescent(e)s et des jeunes et que l’on en tienne compte
sérieusement.

QUESTIONS POUR LES ÉDUCATEURS/ÉDUCATRICES :
Considères-tu que l’accent protectionniste dont on parle dans cette partie soit utile
pour identifier les obstacles qui se présentent dans les œuvres maristes pour
améliorer la participation des enfants et des jeunes?
Dans cette partie, on parle certains arguments en faveur de la participation des
enfants et des jeunes dans les œuvres maristes. Peux-tu identifier d’autres
arguments qui ne sont pas mentionnés?
Dans le document, on souligne l’importance de la participation des enfants et des
jeunes dans le domaine de leurs droits. Soulignerais-tu d’autres éléments dans la
perspective évangélisatrice qui fait partie de la mission mariste?
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QUATRIÈME PARTIE

Comment penser favoriser la participation des enfants et des
jeunes dans les œuvres maristes
Principes, dimensions, niveaux et orientations pour la
participation
La promotion de la participation des enfants et des jeunes aux différentes œuvres
sociales et éducatives maristes ne peuvent pas être genérées en vase clos; elles
requièrent des ressources théoriques et méthodologiques qui orientent les
éducateurs, les accompagnateurs, les orienteurs, les facilitateurs, les tuteurs, les
volontaires, les agents de pastorale et tout autre intervenant mariste. Dans cette
section, on propose un ensemble de principes, d’axes, de critères et de
recommandations pour l’animer et orienter l’exercice de la participation et
l’engagement des enfants et des jeunes dans la diversité des contextes dans
lesquels se situent les œuvres maristes.
Deux principes de base doivent accompagner la participation des enfants et
des jeunes
1. Autonomie progressive
Il s'agit d'une proposition conforme à l'approche fondée sur les droits de l'enfant et
de la jeunesse parce qu'elle reconnaît que les enfants, les adolescent(e)s et les
jeunes ont des droits, qu’ils peuvent assumer des responsabilités et prendre des
décisions en fonction de leur âge et avec une évolution progressive vers des
systèmes plus complexes, c'est-à-dire, à mesure qu'ils grandissent. Au fur et à
mesure qu'augmente cette capacité, elle doit aussi accroître son autonomie et ainsi
diminuer le régime protectionniste.
La Convention établit que l’autonomie progressive est « l’exercice des droits des
enfants, des adolescent(e)se et des jeunes en fonction de l’évolution de leurs
facultés ». Il revient aux parents ou autres responsables, selon le cas, fournir « les
conseils et l’orientation appropriés afin qu’ils exercent les droits reconnus dans la
Convention ».
2. Point de vue des genres
La construction des rôles en fonction du genre fait partie du développement
des filles et des garçons comme élément de leur processus de socialisation.
Ces rôles sont des constructions sociales et culturelles qui peuvent évoluer
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puisqu’ils ne sont pas sont pas intrinsèquement liés aux différences biologiques
entre les sexes. Lorsque l’on entreprend un travail avec les enfants, les
adolescent(e)s et les jeunes, il est important de connaître les milieux sociaux et
culturels dans lesquels se déroule leur vie (la famille, l’école, les services de santé,
le quartier, etc.) afin d’analyser les rôles des genres qui y sont reproduits et partir de
ce point de vue pour proposer des plans de participation qui permettent,
progressivement, de questionner et d’élargir ces rôles construits et dévolus
socialement puisqu’ils influencent et, dans une certaine mesure, limitent l’exercice
de la participation équilibrée entre hommes et femmes.
Si la participation des enfants et des jeunes a pour but de construire des espaces
scolaires et communautaires plus ouverts et plus démocratiques, y inclure la
perspective des genres dès cette étape est crucial pour atteindre la vie adulte
de façon plus équitable.
Les exercices de participation doivent ouvrir un espace pour comprendre les
besoins, les intérêts et les propositions d’action d’une manière différenciée entre les
fillettes et les jeunes filles, les petits et les jeunes garçons, et de façon particulière,
ceux qui appartiennent à des groupes de diversité sexuelle.
Quelles sont les dimensions de la participation des enfants et des jeunes dans
les œuvres maristes?
La participation des enfants et des jeunes peut être comprise à partir de différentes
dimensions. Dans ce guide, nous en proposons quatre : les dimensions
pédagogique, sociale, politique et évangélisatrice.
La dimension pédagogique met en évidence la nature formatrice de la participation
puisqu’elle prévoit le développement des habiletés et des compétences, des
valeurs, de façons de penser, des comportements, des pistes de relation sociale,
entre autres. De cette manière, l’exercice de la participation des enfants et des
jeunes est en lien avec les aspects cognitifs, émotionnels, sociaux et culturels.
Le droit à la participation est lié à la pertinence qui veut améliorer les acquis en
apprentissage et de consolider des apprentissages significatifs. C’est pour cela que,
dans ce guide, nous soutenons que la participation des enfants et des jeunes devient
un outil éducatif essentiel pour l’apprentissage et la formation; on peut utiliser
un certain nombre de méthodologies et de techniques dans les milieux d’intervention
éducative mariste.
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La dimension sociale dans l’expérience humaine est liée à l’interaction, au dialogue
et à l’échange avec d’autres personnes et groupes sociaux. Cela, traduit dans la
participation des enfants et des jeunes, implique de commencer à penser ce
dialogue dans des milieux plus équitables et plus démocratiques.
Apprendre à vivre ensemble, à négocier, à être tolérant, à écouter les autres, en
comprendre, à construire et à respecter les règles, de même que travailler en
groupe, sont quelques-uns des aspects qu’englobe la dimension sociale de la
participation. Évidemment, cet échange et cet apprentissage ne devrait pas être
uniquement limité aux groupes de filles, de garçons et de jeunes dans le milieu
scolaire, par exemple, c’est-à-dire au moment de faire leurs travaux de groupe. Cette
dimension implique un type de relation avec le monde adulte, puisque ce
dernier fait également partie du milieu social dans lequel baignent l’enfance et la
jeunesse.
La dimension politique est celle qui souligne la nécessité, pour les enfants et les
jeunes, de jouer un rôle de premier plan dès le plus jeune âge dans la construction
de la citoyenneté. Cette dimension n’est possible que si le monde adulte reconnaît
que les enfants, les adolescent(e)s et les jeunes sont des sujets actifs dans
l’exercice de leurs droits politiques liés à la participation, à l’opinion éclairée et à
la prise de décisions dans les domaines en lien avec son éducation, sa santé, le
temps de récréation, son alimentation, sa religion et, bien sûr, sa sexualité; et pas
seulement limité aux choix de représentants de les domaines plus proches de la vie
comme, par exemple, la salle de classe.
Il faut souligner que, dans cette dimension, il a été difficile de progresser, étant
donné que la lutte pour les droits de l’enfance et de la jeunesse a été menée par des
adultes sensibilisés à cette réalité, et non pas par les enfants et les jeunes euxmêmes, c’est-à-dire qu’elle a été dépendante du discours et de l’action de ceux qui
la défendent. En ce sens, enfants, adolescent(e)s et jeunes n’en ont pas été les
acteurs (comme dans le cas de la lutte des femmes) mais seulement les
destinataires.
La dimension évangélisatrice de la mission mariste est cohérente avec l’approche
des droits de l’enfance et de la jeunesse puisqu’elle est orientée vers l’annonce de
la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu parmi les enfants, les adolescent(e)s et les
jeunes à qui les éducateurs maristes cherchent à révéler le regard amoureux de
Dieu et l’importance de la dignité humaine.
Avec les enfants et les jeunes, les éducateurs et éducatrices maristes cherchent à
construire un sens à la vie à partir du modèle de Jésus et de son projet du Royaume,
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grâce à des démarches éducatives dans lesquelles chaque personne prend
conscience de sa propre identité et dignité, se reconnaissant comme acteur d’une
complexe trame de l’existence personnelle et collective, en étant des agents de
transformation de la réalité, imprégnée de foi et de vie (Institut des Frères Maristes,
2011). Ce n'est que par la participation que les enfants, les adolescent(e)s et les
jeunes maristes peuvent assumer leur rôle de protagonistes dans leurs
communautés et d'agents de transformation basée sur les valeurs du Royaume : la
construction d'une vie plus humaine, plus digne et plus juste pour tous et, d'une
manière particulière, pour ceux dont la dignité a été violée.
« Implique-toi dès maintenant! » Axes directeurs pour l’écoute, la participation
et l’action des enfants et des jeunes
Il est intéressant et révélateur de voir comment la participation à toutes les sphères
de la vie sociale signifie collaborer, contribuer et coopérer au bien-être commun et
au progrès. Auparavant, nous avons déjà fait remarquer que la participation
devrait être considérée comme un apprentissage mutuel pour les générations
tant pour jeunes et que pour les adultes.
L'un des axes fondamentaux de la participation et l'une des meilleures façons
d'aborder l'enfance et la jeunesse consiste à instaurer un dialogue ouvert où les
adultes sont placés dans la position de l'auditeur, en commençant par demander
directement aux enfants, aux adolescent(e)s et aux jeunes quels sont leurs intérêts,
leurs connaissances, leurs expériences et leurs désirs. Il s'agit de les laisser
s'exprimer à partir de leurs propres langages et manières de s’exprimer, de
générer des mécanismes dans lesquels leurs opinions et leurs expressions sont
placées dans le contexte de leur stade de développement, de leur contexte
socioculturel et de tout ce qui constitue leur forme d'expression.
Une erreur dans laquelle nous, les éducateurs, tombons souvent est de choisir les
filles et les garçons les plus éloquents de la classe, du groupe de jeunes ou du
centre communautaire pour qu’ils soient impressionnants et que notre activité se
déroule bien. Dans cet exemple, bien que nous ayons les meilleures intentions,
nous n’exerçons pas le droit à la participation, puisque nous oublions que ce
sont les filles et les garçons eux-mêmes qui participent à la démarche de sélection
de ceux qui doivent les représenter.
Cela impliquera une constante ouverture de la part du monde adulte à ce que la
liberté de parole peut générer. Pour cela, il est important que ceux qui
accompagnent les processus de participation disposent d'outils, de méthodologies
et fassent preuve de sensibilité pour le développement d'expériences de
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participation appropriées qui tendent vers des niveaux plus élevés et authentiques
de la participation des jeunes et des enfants protagonistes.
Lorsque l'on travaille avec des enfants, des adolescent(e)s et des jeunes,
quelles sont les leçons pratiques dont on doit tenir compte ?
Ce qu’il y a de plus certain, c’est qu’il n’existe pas de modèle unique ni
d’instructions pour la participation des enfants et des jeunes. Chaque méthode
demande d’être appliquée en concordance avec ce qui est approprié aux objectifs
ou au niveau de développement des enfants, des adolescent(e)s et des jeunes.
Cependant, il existe un ensemble de principes, de leçons pratiques et de
recommandations dont les agent(e)s en éducation doivent tenir compte.
1.
Être prêt à entendre leurs priorités. La raison pour laquelle on ne les écoute
pas, c’est à cause de la croyance, passablement enracinée dans nos sociétés, que
le point de vue des adultes est plus pertinent et plus approprié. Dans la mise en
place de la participation des enfants et des jeunes, il faut contester cette hypothèse.
Les enfants, les adolescent(e)s et les jeunes ont leurs propres points de vue,
de même que leurs propres priorités qu’ils expriment souvent d’une façon différente
des adultes.
2.
Être clair sur les objectifs que l’on veut atteindre grâce à la participation. Il est
important de s’interroger sur le niveau de participations que l’on veut atteindre,
par exemple, si l’on veut obtenir de l’information provenant des très jeunes filles et
garçons, la stratégie sera différente de celle que l’on veut travailler sur la
responsabilisation; cette dernière impliquera mettre de l’avant une compréhension
plus profonde et plus claire de ce que sont les droits et comment ils peuvent être
appliqués.
3.
Être clair sur les limites des activités proposées. Les enfants et les
adolescent(e)s, mais plus spécialement les jeunes, peuvent facilement être
désillusionnés si on n’établit pas des règles claires au départ d’un exercice de
participation. En ce sens, il est important que ceux qui prennent part aux initiatives
et aux projets soient informés dès le départ de l’étendu et des limites des activités.
Par exemple, il ne sert de rien de demander leur avis et leurs opinions et décisions
s’ils n’ont pas les ressources économiques pour faire avancer leurs idées; pour cela,
il est nécessaire d’établir dès le départ si cette activité sera uniquement de
consultation ou si elle comprendra une plus grande participation ou responsabilité.
4.
Faire la recherche nécessaire. Lors de la planification d’une activité ou d’une
démarche plus étendue de participation, il est recommandé de disposer d'une bonne
quantité de données empiriques pour développer une approche plus appropriée
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pour les enfants, les adolescent(e)s et les jeunes. Il sera utile d'identifier quelles
autres expériences similaires ont été développées et quelles leçons peuvent en
être tirées. Dans la planification des activités, il est utile de créer des groupes
d’étudiants qui aident et conseillent les adultes afin qu'ils puissent poser des
questions et affiner les méthodes de travail.
5.
Être prêt à les consulter sur les méthodes pour les impliquer. Les formes
passives d’activités pour adultes, tels que les réunions ou les longues conférences
ne sont pas attrayantes pour les enfants les adolescent(e)s et les jeunes. Ils
s’expriment de façons moins conventionnelles, par exemple au moyen de dessins,
histoires, pièces de théâtre, photographies ou ressources numériques que l’on
trouve sur Internet. Ainsi, sera-t-elle très importante pour les adultes cette ouverture
à des alternatives de communication non verbales qui peuvent aider à illustrer ce
qu’est leur vie, et comment ils perçoivent leurs problèmes, de même que leurs
moyens pour les solutionner.
6.
Avoir clairement à l’esprit que les enfants et les jeunes ne sont pas des
groupes homogènes. Tout comme les adultes, les enfants, les adolescent(e)s et les
jeunes expriment, eux aussi, une large gamme d’opinions diverses. Certaines
activités mettent le focus sur des groupes plus spécifiques qui répondent à des
violations de droits particuliers, dans le cas de filles et de garçons réfugiés. Dans
d’autres milieux, comme les communautés éducatives, il existe une plus grande
variété de perspectives; ici, le défi consiste à parvenir à une participation
inclusive, en particulier pour ceux qui se heurtent aux plus grands obstacles
pour faire entendre leur voix.

7.
Avoir le temps et les ressources suffisants pour la participation. Dans les
projets qui favorisent la participation, il faut assurer un temps nécessaire pour une
implication des enfants, des adolescent(e)s et des jeunes dans le diagnostic, dans
la conception de projets, dans la définition des méthodologies. Les ressources
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économiques sont également nécessaires, puisque le développement d'activités
nécessitera souvent un budget alloué qui variera en fonction de la nature de
l'initiative, de sa durée, de sa portée, ainsi que du nombre d'enfants et de jeunes qui
seront impliqués.
8.
Ne les sous-estimez pas et soyez prêts à relever des défis. Dans la
participation des enfants et des jeunes, les visions qui viennent des enfants, des
adolescent(e)s peuvent varier de celles proposées par les adultes; il est important
de rester ouvert aux suggestions et être prêt à négocier et à faire des
ajustements aux projets. Quand il est question de participation, c’est une erreur de
penser que ce serait un sacrilège de les contredire; en réalité, les traiter avec trop
de précautions est une sorte de discrimination paternaliste et qui est aussi néfaste
que de les ignorer. Ils ont le droit de participer, oui, mais en fonction du
développement et des formes d’expression articulées ou non, lucides ou non; ce
qu'il faut mettre de l’avant, c'est la capacité qu'ils ont à apporter des
contributions éclairées et analytiques, qui répondent à leur expérience la plus
proche. En définitive, nous n’avons pas à être toujours d’accord avec eux.
« Mais, ne pas cacher… » Différents niveaux de participation des enfants et
des jeunes.
Dans notre pratique quotidienne avec les enfants les adolescent(e)s et les jeunes,
nous devons réfléchir quel type de participation nous proposons et mettons de
l’avant. Une façon d’y réfléchir est de penser à nous poser constamment la
question : quel rôle donnons-nous à l’opinion des enfants, des adolescent(e)s et des
jeunes? Une autre peut être : comment suis-je adapté à l’exercice de participation
en regard des objectifs que l’on veut atteindre dans le milieu mariste où je me suis
engagé? Ou encore une troisième peut être dans quelle mesure est-ce que je les
utilise pour générer l'impact que je veux obtenir ?
Roger Hart est un spécialiste de la participation des enfants qui identifie différents
niveaux de participation allant de la manipulation et de l'utilisation décorative des
enfants, des adolescent(e)s et des jeunes à des niveaux supérieurs où ils forment
une sorte de symbiose avec le monde adulte dans un schéma horizontal.
Dans le développement de la participation des enfants aux œuvres maristes, il
sera important de s'éloigner des deux premiers niveaux de participation et de
s'orienter vers ceux qui représentent des scénarios participatifs réels et
efficaces. Voici une adaptation des niveaux de participation proposés par Roger
Hart3 :
3

Roger Hart, 1993. La participación de los niños: de la participación simbólica a la participación autentica.
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LES NIVEAUX DE PARTICIPATION
NNAJ
décident
d’agir et ne
consultent les
adultes que
s’ils ont
besoin de
conseils et
d’aide

Le projet est
créé par des
adultes, mais
les NNAJ
s’engagent
activement;
Les adultes
choisissent les
NNAJ les plus
éloquents sans
ce que ce soient
eux qui
procèdent à la
sélection.

décisions
Initiés et
dirigés par
les NNAJ

ils sont
consultés
Initiative par
un adulte,

Consultés et
informés
Désignés
mais
informés

Sans
contenu
Décoratif

Les NNAJ

On se sert des
NNAJ sans
qu’ils y soient
impliqués.

Initiative par
l’enfant

ne sont pas les
initiateurs mais
en sont
informés

les décisions
partagées
avec NNAJ

Les décisions
se prennent
conjointemen
t entre
adultes et
NNAJ d’égal à
égal. Les NNAJ
sont
impliqués

partagées
avec
les adultes

Les NNAJ
lancent le projet
mais y incluent les
adultes parce qu’ils
comprennent
leur implication et
leur
complémentarité

dans toute la
démarche
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Et, finalement… Quelques orientations méthodologiques pour encourager
la participation des enfants et des jeunes.
On partage ci-après quelques orientations pratiques pour le déroulement des
exercices de participation des enfants et des jeunes.
Les composantes des exercices de participation.
Il faut que, dans les espaces de participation des enfants et des jeunes, on
considère quatre composantes essentielles : a) Les enfants, les adolescent(e)s
et les jeunes doivent être informés sur l’exercice même de participation et sur
les thèmes qui seront abordés; b) Ils doivent pouvoir émettre leur opinions de
diverses manières; c) Leurs opinions devront être entendues, analysées et
prises en considération; et d) Leurs opinions doivent avoir une incidence sur
la prise de décision et être informés du résultat.

Les agent(e)s facilitateurs(trices) de la participation
Ce sont des personnes dont la tâche principale est de favoriser la
participation des enfants, des adolescent(e)s et des jeunes. Ils les
accompagnent, leur fournissent les outils techniques et les méthodologies,
favorisent des attitudes de collaboration, sont capables d’illustrer les contenus à
l’aide de jeux et d’activités concrètes. Ce sont des personnes expertes dans
l’écoute active de chaque participant(e).

Les agents formés à la participation.
Ce sont des personnes qui documentent les expériences de participation des
enfants et des jeunes par une analyse permanente et continue. Ils élaborent des
registres d’activités où ils consignent le lieu, la date, les objectifs, les thèmes, les
profils des participants, la description des activités réalisées et les accords,
l’évaluation des participants, de même que les documents de l’activité
(photographies, vidéos, audios).

Les propositions méthodologiques : « La méthode d’enfant à enfant » et
« les séquences didactiques ».
Aussi y a-t-il une grande diversité de méthodologies pour favoriser la participation
des enfants et des jeunes. Nous faisons référence à deux d’entre elles qui
peuvent être utiles pour les exercices que l’on pourrait mettre sur pied ou
renforcer dans les œuvres maristes.

a) La méthodologie “d’enfant à enfant”.
Il a été l'une des méthodologies pionnières dans la promotion du rôle des enfants,
reprenant les postulats de l'éducation populaire et l'approche des droits de
l'enfant. Développées dans les années 90 dans les communautés rurales du
Nicaragua, leurs intuitions sont toujours valables, puisqu'elles ont cherché à
dynamiser la participation des enfants et des jeunes en faveur de ces
communautés en reprenant la méthodologie Investigation-Action, à travers
laquelle les participants mènent des actions pour intervenir de manière favorable
dans leur communauté, en réfléchissant dans le dialogue et en agissant de
manière réfléchie.
Les étapes originales de la méthodologie étaient de « reconnaître, étudier, agir
et évaluer » (Dace Solis et Sandoval Urbania, 2000) et dans les différents
contextes où l’a appliquée, on y a incorporé quelques étapes additionnelles
comme « rêver » et « planifier », pour que l’on ait une méthodologie flexible. À
travers ces étapes, on accompagne et appuie les initiatives que les enfants, les
adolescent(e)s et les jeunes veulent mettre de l’avant dans leur communauté afin
d’améliorer les conditions de vie, devenant ainsi des agents de changement et
de transformation.

Les actions qui sont posées sont orientées par le problème qui a été retenu
comme prioritaire et les propositions en vue d’une solution, respectant les formes
d’organisation propres à des enfants et des adolescent(e)s, et encadrant toutes
les actions et les droits de l’enfance et de la jeunesse.

Suivent quelques aspects à considérer à chacune des phases ou étapes de la
méthodologie.
1. Reconnaître:
À cette étape est formé le groupe des enfants, des adolescent(e)s et des
jeunes. On reconnaît le contexte de vie dans lequel on veut intervenir et les
problèmes qui blessent les droits de l’enfance et de la jeunesse.
On suggère des activités plus dynamiques et intégrées pour la cohésion du
groupe, pour motiver les participants et maintenir leur intérêt.
2. Étudier :
Les enfants et les adolescent(e)s priorisent le problème qui est important pour
eux et on identifie les droits qui sont violés à cause de ce problème.
On identifie les causes et les effets; les facteurs qui sont en lien et les
solutions possibles.
On fixe un objectif d'intervention défini en termes de solution viable et
conforme aux droits des enfants et des jeunes.
On définit les stratégies qui permettent d’avancer l’objection ou la solution
proposée par le groupe. On soutient le groupe pour que ses idées aboutissent
à des actions concrètes et organisent un plan d'action où l’on définit les
tâches, le matériel, le temps, les responsables.
On suggère des activités créatrices qui invitent à la transformation de la
réalité, de même que la prise de décision.
3. Agir :

On exécute le plan d’action établi à l’étape antérieure.
Si l’exécution n’est pas viable, on doit chercher des alternatives pour atteindre
l’objectif, en évitant que le groupe ne tombe dans la frustration.
On doit susciter le travail du groupe et favoriser la participation selon les
habiletés de chaque participant dans le groupe.

On suggère que les activités à employer soient les plus attrayantes pour tout
le groupe. À la fin de ce guide, on suggère quelques activités spécifiques.
4. Évaluer :
On analyse la réalisation de l'objectif, les leçons apprises dans le projet et les
aspects à renforcer.
On propose que les enfants et les adolescent(e)s présentent à leur
communauté et à leurs familles les résultats de leur intervention.

Le développement de ces projets nécessite la formation de groupes d’enfants,
d'adolescent(e)s et de jeunes qui, selon l'expérience, passent généralement par
trois étapes : a) Émergence et renforcement : cela motive l'organisation et la
constitution du groupe ; b) Consolidation : les participants développent leurs
capacités à élaborer des projets, organiser des actions communautaires et
diffuser leurs connaissances ; et c) Indépendance : les équipes peuvent élaborer
leurs propres plans d'action de manière autonome, atteignant ainsi le but ultime
de la méthodologie, une action entre pairs.

a) Les séquences didactiques
Même s’il ne s’agit pas d’une école, toutes les œuvres maristes comme les
centres sociaux, les centres d’accueil et les missions sont des milieux d’abord
éducatifs et évangélisateurs; en ce sens, les séquences didactiques sont
valables pour tout milieu mariste qui s’inscrit dans le cadre d’une planification.
Celles-ci transcendent l'espace de la salle de classe parce qu'elles constituent
une façon d'organiser les activités dans lesquelles il est prévu de développer un
climat d'apprentissage.
Les séquences didactiques contiennent des aspects tels que l'unité thématique,
les contenus à aborder, la durée et le nombre de sessions, le but ou les buts
d'une activité, le problème, le cas ou le projet sur lequel l'exercice participatif sera
développé, les activités d'ouverture, de développement et de clôture d'une
session, les orientations générales pour l'évaluation du processus, entre autres.
La méthodologie dans une séquence didactique
Le cœur des séquences didactiques se retrouve dans les activités d'ouverture,
de développement et de clôture. Les premières, activités d’ouverture, permettent
d’initier l’apprentissage à partir de la discussion sur un problème de la réalité de
manière collective ou en petits groupes et qui partagent de l’information

qu’ont déjà les enfants les adolescent(e)s et les jeunes. Ce moment
d’ouverture vise l’appropriation de l’espace, de même que leur point de vue sur
ce sujet. Les jeux et les techniques d’intégration stimulent les enfants les
adolescent(e)s et les jeunes qui s’y intéressent et s’approprient tant le milieu que
le travail collectif.

Les activités de développement ont pour but de permettre aux enfants, aux
adolescents et aux jeunes d'interagir avec les nouvelles informations sur une
question et de les ancrer dans leur contexte de référence le plus proche afin
qu'elles puissent donner un sens à la participation des enfants. Ce peut être au
moyen de la présentation d’un thème, la réalisation d’une discussion informelle,
une lecture, une vidéo, un document, ou en posant des questions aux filles, aux
garçons et aux jeunes concernant l'exercice de participation. Au cours du
déroulement, il est recommandé d’utiliser des techniques qui favorisent
l’analyse et la réflexion individuelles ou collectives, qui permettent le dialogue
et le consensus des idées mises de l’avant.
Enfin, les activités de clôture permettent l'intégration des activités réalisées et
permettent aux enfants de s'approprier plus facilement le processus développé,
les produits ainsi élaborés, les résultats obtenus et les réalisations. Le conseiller
est capable d'analyser ce qui a été réalisé avec les enfants et les jeunes, de
même que les faiblesses et les difficultés rencontrées en cours de route.
Ainsi, les séquences didactiques sont orientées de telle sorte que chaque
situation ou expérience de participation soit un processus basé sur une
didactique interactive, participative et pratique qui favorise à la fois la

réflexion personnelle et la construction collective. Cela situe nos enfants en tant
que bâtisseurs de connaissances et acteurs du changement dans leur
propre réalité.
On présente, ci-après, un schéma proposé pour la séquence didactique.
SÉQUENCE DIDACTIQUE
Nom de l’œuvre mariste

Nom du facilitateur, de l’enseignant(e) ou de
l’accompagnateur

Thème général

Thèmes spécifiques

Buts, propositions ou objectifs

Contenus de travail

Nombre de sessions

Durée de chaque session
Type de connaissances à développer

Connaissances

Habiletés

Attitudes et Valeurs

Séquences didactiques
Ouverture

Déroulement

Conclusion

Apprentissages recherchés

Preuves pour l'évaluation (de
préférence un dossier de preuves)
Ressources
(Bibliographies, journaux,
numériques, interactifs, et cetera.)
Source : Participar también es cosa de niños. Guía didáctica para el profesorado.
UNICEF, Save the Children.

Boîtes d’idées et outils
Les techniques et les outils en vue de faciliter le déroulement des expériences
de participation des enfants et des jeunes peuvent être aussi divers que la
créativité des agents facilitateurs et des propositions des enfants, des
adolescent(e)s et des jeunes. L’important est qu’ils soient adaptés à leurs
contextes culturels, qu’ils soient cohérents avec les objectifs poursuivis, qu’ils
soient flexibles afin de répondre aux imprévus toujours présents dans les milieux
éducatifs et qu’ils s’adaptent aux caractéristiques des participant(e)s.
•

Élaboration de grafitis.

•

Conception de zones de jeux traditionnels à contenu éducatif.

•

Festivals d'activités artistiques et récréatives dans les espaces publics.

•

Journées d’action environnementale dans les communautés.

•

Présentation de sociodrames et d’œuvres théâtrales adaptés aux
problématiques actuelles.

•

Élaboration d’histoires et de bandes dessinées dans lesquelles ils
expriment des aspects de leur vie quotidienne, les problèmes auxquels ils
sont confrontés et les propositions de solutions.

•

Organisation de fêtes et de carnaval à caractère social.

•

Intervention dans les milieux culturels pour faire connaître les droits de
l’enfance et de la jeunesse.

•

Élaboration de calendriers qui soulignent les événements significatifs pour
les droits de l’enfance et de la jeunesse.

•

Intervention du point de vue des droits des enfants et des jeunes aux fêtes
importantes pour la communauté telles que le Jour des Morts, le Jour de
l'Indépendance, Noël et autres.

•

Festivals de ciné-débats sur les thèmes touchant les enfants et les jeunes.

•

Conception et mise en œuvre de campagnes sur divers sujets d'intérêt,
tels que le soin des animaux ou le jeu.

•

Préparation et diffusion de programmes de radio.

•

Élaboration de journaux muraux et de gazettes.

QUESTIONS POUR LES ÉDUCATEURS ET ÉDUCATRICES MARISTES
1. Dans cette section, on propose deux principes de base sur la participation
des enfants et des jeunes: l’autonomie progressive et la perception en
fonction du genre. Est-ce que tu considères que ces deux principes sont
pertinents dans le contexte des œuvres maristes? Proposerais-tu quelque
chose en plus?
2. Les dimensions pédagogique, sociale, politique et évangélisatrice
s’appliquent-elles à la diversité des œuvres maristes et orientent-elles de
façon complète la participation des enfants et des jeunes?
3. Est-ce que tu considères que le schéma de « L’échelle de participation »
de Hart aide à distinguer ce qu’est et n’est pas la participation des jeunes
dans les œuvres maristes?
4. Selon toi, les propositions méthodologiques aident-elles à favoriser les
exercices de participation des enfants et des jeunes dans l’œuvre mariste
dans laquelle tu es impliqué? As-tu d’autres suggestions en lien avec ces
méthodologies, techniques et outils?

RÉFLEXION FINAL

Trente ans après l’approbation de la Convention sur les Droits de l’Enfant, les
Communautés Maristes se trouvent devant une occasion extraordinaire de
redéfinir leur engagement avec les droits de l’enfance et de la jeunesse, puisque
seule sa mission éducative et évangélisatrice peut sauvegarder la dignité
humaine de ses destinataires.

Cet engagement doit se traduire en actions concrètes en faveur de la promotion
et de la défense des droits des enfants, des adolescent(e)s et des jeunes qui
participent aux activités éducatives et évangélisatrices des œuvres maristes et,
de façon particulière, parmi ceux qui sont confrontés aux plus grands obstacles
dans l’exercice de leurs droits.

La participation est un droit fondamental et un principe directeur qui
responsabilise les enfants, les adolescent(e)s et les jeunes en tant que sujets de
droits et acteurs dans leurs communautés, qui favorise leur développement
psychosocial, renforce les mécanismes de protection en cas de violation des
droits et est une composante essentielle de l'éducation à la démocratie et à la
cohésion communautaire. Les œuvres maristes, dans toute leur diversité, sont
des milieux vitaux et significatifs pour stimuler l’engagement des enfants et des
jeunes.

Travailler à la garantie du droit à la participation des enfants et des jeunes
implique combattre la vision centrée sur l’adulte, protectionniste et qui prévaut
encore dans les milieux de rencontre intergénérationnelle comme sont les
institutions éducatives. En ce sens, on doit abandonner tout semblant de
participation des enfants et des jeunes.

Étant donnée leur condition de personnes en développement, les jeunes
générations ont besoin du soutien de la génération adulte pour exercer leur droit
à la participation, mais à mesure qu’elles atteignent des niveaux plus élevé de
maturité et d’autonomie, l’intervention des adultes doit diminuer. Le droit à la
participation renforcit et transforme les enfants, les adolescent(e)s et les jeunes
quand ils peuvent l’exercer pleinement; il transforme les éducateurs/trices et
amène les communautés éducatives à générer des structures plus horizontales
et démocratiques, ouvertes au dialogue et au partage des décisions, à l’écoute
et à la rencontre avec les autres.

Bien qu'il ne soit pas toujours facile d'ouvrir des espaces pour la participation des
enfants et des jeunes, l'important est de se mette en route, car la participation
est enseignée et apprise « en participant ». Ce guide propose quelques
principes, dimensions, orientations pratiques et méthodologies qui doivent être
adaptés aux contextes spécifiques des œuvres maristes et de ceux qui y
participent.

Nous sommes certains que ce guide sera enrichi tant par ceux qui entreprennent
des expériences de participation des enfants et des jeunes que par les projets
qui, depuis des années, favorisent la construction de communautés éducatives
et évangélisatrices participatives. La communauté mariste a beaucoup à apporte
au monde dans lequel les enfants les adolescent(e)s et les jeunes continuent à
travailler comme agents de changement et de transformation sociale.
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