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Contre
le travail des enfants ?

Contacts
La Voix des Enfants Actifs
Olivia Lecoufle

Le travail des enfants est une réalité qui concerne près dʼun
enfant sur cinq dans le monde. Il regroupe un éventail large
de situations, du travail décent à lʼexploitation la plus cruelle.

tèl : 06 63 46 44 66
info@enfants-actifs.org

Mais derrière le travail des enfants, il y a surtout des enfants
travailleurs. Depuis plus de trente ans, en Amérique Latine, en
Asie et en Afrique, ces enfants sʼorganisent et tentent de faire
entendre leur voix, pour parler de leur réalité et pour trouver,
avec les adultes, des solutions concrètes et réalistes pour
améliorer leurs conditions de vie.

Peruanim
Hélène Mignon
tèl : 06 01 19 71 65
peruanim@gmail.com

Ils posent la question de la pertinence des politiques
abolitionnistes qui, depuis 15 ans nʼarrivent pas à juguler le
nombre dʼenfants exploités, et qui les placent soit dans un
statut de victime soit dans celui de délinquant, mais en aucun
cas comme des acteurs dignes de leur communauté.

Accès
La Galerie 88
88 quai de lʼHôtel de Ville
75004 Paris
Métro

Ces enfants exigent que leur soient reconnues leur dignité de
travailleur et leur participation à la communauté, et que les
politiques les protègent au lieu de les condamner. Ils
réclament que leurs droits, inscrits dans la Convention des
Droits de lʼEnfants, soient respectés, et en particulier leurs
droits à lʼéducation, aux loisirs, à la santé, et à la participation.

Hôtel de Ville - Châtelet - Pont Marie

RER " Châtelet les Halles - Notre Dame

CONTRE
LE TRAVAIL
DES ENFANTS ?

Nombre de places limité

Peruanim et la Voix des Enfants Actifs sʼassocient à leur
cause pour interroger notre regard et notre imaginaire sur le
«travail des enfants» et poser le débat sur les approches à
mettre en place : faut-il interdire tout travail des enfants,
même lorsque celui-ci est une nécessité, avec le risque
maintes fois avéré de plonger les enfants dans des réseaux
criminels, ou au contraire défendre le travail décent et
protéger les enfants sur leur lieux de travail afin que leurs
autres droits soient aussi respectés ? Faut-il considérer
lʼenfant comme une victime ou comme un acteur du
changement ? Les adultes seuls sont-ils mieux placés pour
parler de la situation des enfants, ou ceux-ci ont-ils leur mot à
dire ?

Avec la participation exceptionnelle
d’enfants travailleurs du Pérou

DATE

20/04/11

HEURE

19 H 00
www.peruanim.com

Google Map

www.enfants-actifs.org

Pour répondre à ces questions, nous avons la chance de
recevoir quatre délégués du MNNATSOP, le Mouvement
National des Enfants et Jeunes Travailleurs du Pérou, qui
existe depuis plus de 30 ans.
www.mnnatsop-peru.org

