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15 minutes pour comprendre…

www.myUNICEF.fr #myUNICEF

Beaucoup d’enfants dans le monde ne sont pas en sécurité chez eux, à l’école et dans leur commu-
nauté. Tous les jours, partout dans le monde, des enfants subissent des violences, le plus souvent dans 

leur entourage : à l’école ou au sein de leur famille. La gifle d’un parent énervé, les avances sexuelles d’un 
voisin ou d’un proche, le harcèlement* des camarades de classe… : des millions d’enfants vivent dans la 
peur de la violence physique, psychologique ou sexuelle. Pourtant, le rôle des adultes est de protéger les 
enfants et d’assurer leur bien-être.

Toutes les cinq minutes, un enfant meurt à cause d’un acte de violence.  
Toutes les 7 minutes, un adolescent est tué par un acte violent.

LES VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS : QUELLES SONT-ELLES ?1
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METTRE FIN AUX 
VIOLENCES FAITES 

AUX ENFANTS

* Voir Vocabulaire à la fin de la fiche

Dans certaines cultures, les violences faites aux enfants sont malheureusement banalisées* et quoti-
diennes. C’est le cas dans les pays en guerre où les adolescents sont exposés à de nombreux dangers. 

Certains sont mêmes recrutés par des groupes armés* et risquent d’être tués. Quel que soit le pays, nous 
savons que la violence est une préoccupation* majeure pour les enfants et les jeunes (voir le Manifeste de la 
jeunesse pour mettre fin à la violence) qui souhaitent évoluer dans un cadre de vie bienveillant* et sécurisé.

« Nous demandons à être en sécurité sur le chemin de l’école. Nous refusons que  
quiconque puisse nous faire du mal, de quelque manière que ce soit. »

COMMENT LES VIOLENCES FAITES  
AUX ENFANTS SONT-ELLES ENCORE POSSIBLES ?2
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Mettre fin aux violences faites aux enfants

Les violences, qu’elles soient psychologiques, sexuelles ou physiques, ont des conséquences graves 
sur le bien-être et la santé des enfants. Certains ne peuvent réaliser leurs rêves et avoir une vie nor-

male, aller à l’école… Ils ont des difficultés pour se construire et s’épanouir. Ces souffrances les marquent 
durablement. Ils peuvent perdre confiance en eux et ne pas avoir une image positive d’eux-mêmes. Ils 
peuvent être amenés à reproduire les violences qu’ils ont subies ou à trouver d’autres moyens d’exister 
(délinquance*, consommation de drogues…), ce qui les fragilisent encore plus.

« Mes parents boivent beaucoup et s’ils apprennent que j’ai mal travaillé, ils me frappent. »

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES  
DES VIOLENCES SUR LA VIE DES ENFANTS ?3

Les violences sexuelles prennent la forme d’abus sexuels, de harcèlement, de viol ou d’exploi-
tation* sexuelle (prostitution*, pornographie*). Elles peuvent se produire à la maison, dans les 
institutions, à l’école, au travail (pour les enfants qui travaillent), au sein des communautés… 

Avec Internet et les téléphones mobiles, les enfants sont de plus en plus en danger. Ils ont accès 
à des images pornographiques* et peuvent être victimes de harcèlement sexuel*. Les enfants ont 
davantage de risques d’être agressés sexuellement par un proche : un membre de la famille, un ami 
ou un partenaire intime.

Dans le monde, environ 15 millions d’adolescentes âgées  
de 15 à 19 ans ont subi des rapports sexuels forcés au cours de leur vie.

LES VIOLENCES SEXUELLES SUR LES ENFANTS :  
DE QUOI PARLE-T-ON ?4

Selon l’article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les gouvernements doivent pro-
téger les enfants contre toutes les formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, 

d’abandon ou de négligence*, de mauvais traitements ou d’exploitation*, y compris la violence sexuelle 
pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de 
toute autre personne à qui il est confié. Les articles 34 et 35 visent à protéger l’enfant contre toutes les 
formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle.

Chaque enfant doit être protégé contre les mauvais traitements  
et grandir dans un foyer joyeux, stimulant et aimant.

QUE DIT LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT ?5
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Au rythme où vont les choses, près de deux millions d’enfants et d’adolescents pourraient être tués 
par un acte de violence d’ici à 2030. C’est la responsabilité de tous les adultes de protéger les enfants 
et de mettre fin aux violences qu’ils subissent. L’UNICEF appelle tous les gouvernements à prendre 

des mesures pour stopper la violence envers les enfants et pour apporter aux enfants qui en sont vic-
times une protection juridique* et un soutien (médical, psychologique, financier) afin de leur donner une 
chance de se reconstruire.

119, c’est le numéro à composer en France si l’on est un enfant victime ou témoin de violence.

QUE FAIT L’UNICEF POUR LUTTER CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS ?6

Même si des lois existent en France pour prévenir certaines formes de violence à l’égard 
des enfants, cela ne veut pas dire que la violence contre les enfants n’arrive jamais. 

20 000 mineurs sont victimes de maltraitance*. Un tiers des enfants maltraités sont placés 
en foyer ou en famille d’accueil. Mais il peut se passer beaucoup de temps avant que l’en-
fant parle par peur d’en subir encore plus. Beaucoup d’enfants sont également témoins de 
maltraitance conjugale (l’un des deux parents, le plus souvent la femme, subit les violences 
de son mari).

Il y a également les châtiments corporels* comme la fessée qui sont encore pratiqués dans 
certaines familles, bien qu’une loi proposée en 2018 vise à l’interdire.

ET EN FRANCE ?7
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Mettre fin aux violences faites aux enfants
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« Quand j’étais jeune, je vivais dans la rue avec ma maman. Je devais mendier et si je ne gagnais pas assez 
d’argent, ma maman me frappait. Elle utilisait l’argent pour s’acheter de la drogue. Un jour, des policiers 
nous ont mis en prison. J’y suis restée deux ou trois mois et ma mère s’est échappée de prison. Je suis allée 
dans un centre qui aide les enfants comme moi. Ma mère est venue me chercher dans ce centre, mais je ne 
voulais pas retourner dans la rue. Depuis, je ne l’ai pas revue. » Samphan, 15 ans

« Ma famille n’a pas beaucoup d’argent et je vis avec mes parents et 5 autres membres de la famille dans 
une même pièce. J’aimerais aller à l’école mais je dois travailler. Mes parents boivent beaucoup et s’ils 
apprennent que j’ai mal travaillé, ils me frappent. Par contre, si mon frère a mal travaillé, lui, ils ne le frappent 
pas. Je ne trouve pas ça normal. » Phet, 12 ans

TÉMOIGNAGES
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Banaliser : rendre banal, ordinaire.

Bienveillant : qui montre de la bienveillance, de la gentillesse.

Châtiment corporel : punition sévère destinée infligée à une personne et destinée à pro-
voquer une douleur physique.

Délinquance : ensemble des infractions/actes à la loi.

Exploitation : fait de profiter d’une personne, de son travail.

Groupe armé : groupe d’hommes qui possède des armes, indépendant de l’armée natio-
nale d’un pays.

Harcèlement : action de soumettre quelqu’un à des demandes, critiques, sollicitations 
répétées et malveillantes.

Juridique : en lien avec les lois, la justice.

Maltraitance : mauvais traitement subi par une personne (violence physique et sexuelle 
notamment).

Négligence : manque de soin, de prudence.

Pornographie : qui représente les relations sexuelles de façon grossière et choquante.

Préoccupation : souci, inquiétude. 

Prostitution : acte par lequel une personne accepte un rapport sexuel contre de l’argent.
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