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Communiqué de presse 

9 décembre : Journée mondiale de la dignité de l’enfance travailleuse. 

 

europaNATS est un réseau d’organisations européennes qui défendent les droits des enfants et adolescents 

travailleurs partout dans le monde. Les premiers mouvements des enfants et adolescents travailleurs sont nés dans 
les années 70 en Amérique Latine et se sont répandus par la suite, également, en Asie et en Afrique.  

En ce jour, les mouvements collaborent dans des réseaux internationaux au niveau régional et rassemblent des 
millions d’enfants et adolescents qui s’opposent activement à l’exploitation et qui luttent pour l’obtention et la 
reconnaissance d’un travail digne et qui exigent plus d’opportunités d’éducation et de formation.  

En 2006, à Sienne en Italie, lors de la 3ème Rencontre Mondiale des Enfants et Adolescents Travailleurs, il a été décidé 
que le 9 décembre serait la journée de la dignité de l’enfant travailleur en commémoration de son combat quotidien.  

Cette année, nous célébrons le 10ème anniversaire de cette date, symbole de lutte et de résistance aux actions 

d’éradication du travail des enfants promues par certaines organisations internationales telles l’Organisation 

Internationale du Travail, ces mêmes organismes qui menacent la dignité humaine des enfants travailleurs en 

criminalisant leur travail sans prendre en compte la réalité de leur vie quotidienne et de leurs besoins.  

Quand des enfants sont abusés par les réseaux de trafic divers, tels la traite humaine, la pornographie ou la 

prostitution, nous ne pouvons pas parler de « pires formes du travail des enfants » mais bien de délits criminels qu’il 

faut dénoncer et combattre de manière constante.   

C’est pourquoi les mouvements des enfants et adolescents travailleurs, en ce jour mais aussi au quotidien, luttent et 

proposent la reconnaissance de leurs droits ainsi que l’élaboration de lois qui leur assurent une condition de vie et 

un travail dignes, et qui sont construites en collaboration avec les premiers concernés, c’est-à-dire les enfants et 

adolescents travailleurs.  

C’est un chemin long mais pas impossible et nous somme témoins, en tant que europaNATS, de cette lutte et des 

progrès réalisés par les mouvements des enfants travailleurs. Tout au long de ce chemin, nous avons connu 

beaucoup d’enfants et d’adolescents qui, en autres, vendent des friandises et des journaux, qui cirent des 

chaussures, qui s’occupent de leurs frères et sœurs à la maison ou encore qui travaillent à la ferme dans leur 

communauté. Nous sommes fiers de pouvoir dire que presque tous poursuivent des études mais sont également des 

professionnels, des parents, des leaders de leur communauté qui agissent dans un respect des valeurs sociales.  

C’est pourquoi, en ce jour du 9 décembre, nous nous rallions aux exigences des enfants et adolescents travailleurs et 

célébrons, avec eux, cette journée de dignité en exigeant plus de respect et de meilleures conditions de vie et de 

travail.  

Nous appelons la société en générale, parents, professeurs, policiers, autorités, etc. à ce que nous construisons 

ensemble une société plus juste et solidaire qui écoutent et prennent en compte la voix des enfants. 
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