
 
   

lors que la Convention internationale des droits de 
l’enfant, de novembre 1989, qui consacre les droits 
qui devraient être garantis à tout enfant ou ado-
lescent (droit à l’éducation, à la santé, d’être pro-
tégé contre toute forme de violence, droit aux 
loisirs…), fête ses 30 ans, le mépris des droits des 
mineurs et les violences à leur encontre sont tou-
jours bel et bien d’actualité. 

Quelles sont ces violences ? Comment briser le 
silence et faire en sorte que les enfants et adolescents concernés soient 
aidés au plus vite ? Comment rompre le cycle de la violence ? Ces questions 
sont essentielles et encore trop taboues, surtout lorsque les violences ont 
cours au sein de la famille. Aussi nous a-t-il paru nécessaire d’en parler, de 
faire un point sur les différentes formes que peut revêtir cette violence et les 
différents moyens permettant de protéger les enfants et adolescents de ces 
violences. 

Qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, et qu’elles aient lieu 
dans la famille, à l’école ou encore sur Internet, les violences ont un impact 
lourd sur la vie de la personne, dans le présent bien sûr, mais également sur 
le long terme. Afin de ne pas laisser l’enfant ou l’adolescent victime de ces 
violences seul face à celles-ci, il apparaît nécessaire d’en parler, de prendre 
en compte la parole de l’enfant pour limiter les conséquences sur sa vie. En 
effet, comme vous le verrez, celles-ci peuvent être multiples et toucher tant 
à la santé de la personne, qu’à sa relation à l’autre et à elle-même et à ses 
conditions de vie dans la société. 

Des professionnels sont présents partout sur le territoire français, à l’écoute 
de tout mineur victime de violences ou de toute personne souhaitant signaler 
qu’un mineur est en danger. Pour les contacter, un numéro unique, gratuit et 
accessible à toute heure et tous les jours : le 119.
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