Liste des publications
« éducation permanente »
(analyses et étude) de la CODE
2014
o « Placement des enfants et relations avec les familles : et les droits de

l’enfant dans tout ça ? », février 2014.
En Fédération Wallonie-Bruxelles, on compte chaque année environ 8.000 enfants placés dans le
cadre de l’Aide à la jeunesse. L’éloignement qu’il suppose sépare les membres de la famille dans
le sens où les enfants placés et leurs parents sont rarement dans les meilleures conditions pour
nourrir leur relation et donc pour maintenir ce qui les unit au-delà des difficultés.
Lien direct : http://www.lacode.be/IMG/pdf/Analyse_synthese_etude_2013_VERSION_DEF.pdf

o « Les mineurs ont-ils le droit de disposer de leur corps ? », mars 2014.
La CODE analyse les principes généraux applicables aux adultes et aux enfants en matière de :
santé « de tous les jours », chirurgie esthétique, circoncision, sexualité, contraception et
avortement, stérilisation des mineurs déficients mentaux, prélèvement d’organes, piercings et
tatouages incrustés, identité trans, suicide, euthanasie.
Lien direct : http://www.lacode.be/IMG/pdf/Analyse_CODE_mineur-corps_VERSION_DEF.pdf

o « Les lieux de rencontre enfants et parents : des lieux de socialisation

ouverts à la diversité des familles », mars 2014.
Distincts des lieux d’accueil qui sont destinés aux seuls enfants (crèches, etc.), les lieux de
rencontre enfants et parents sont une des réponses proposées aux familles qui souhaitent
conforter la relation enfant-parent (ou adulte de référence au sens large) dans un cadre collectif,
sans visée thérapeutique.
Lien direct : http://www.lacode.be/IMG/pdf/Analyse_Lieux_de_rencontre_enfants_et_parents_Final.pdf

o « L’apport des droits de l’enfant dans le droit constitutionnel de

l’enseignement », mars 2014.
La CODE revient sur ce qui est au fondement du principe de promotion d’égalité des chances par
l’enseignement (article 24 de la Constitution, rôle de la Cour constitutionnelle, etc.).
Lien : http://www.lacode.be/IMG/pdf/Analyse_enseignement_et_Cour_constitutionnelle_VersionDEF.pdf

o « Relations enfants placés-parents en Fédération Wallonie-Bruxelles : de la

philosophie de la législation à la pratique », avril 2014.
Le décret qui organise le secteur de l’Aide à la jeunesse aborde la question spécifique des
relations entre l’enfant placé et sa famille. La CODE revient sur la philosophie du texte, sur les

pratiques en Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que sur l’écart parfois grand entre la première
et les secondes.
Lien direct : http://www.lacode.be/IMG/pdf/Analyse_placement_de_la_philo_a_la_pratique.pdf

o « Pour une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelles (EVRAS)

accessible à toutes et tous », mai 2014.
Depuis quelques années, les initiatives visant à généraliser l’éducation à la vie relationnelle,
affective et sexuelle à l’école se multiplient. Toutefois, on remarque qu’en pratique l’EVRAS a du
mal à se mettre en place au sein des établissements scolaires et que les jeunes restent sous et/ou
més-informés dans ce domaine.
Lien direct : http://www.lacode.be/IMG/pdf/Analyse_EVRAS_FINAL-2.pdf

o « Harcèlement à l’école : identification et pistes d’action », juin 2014.
La CODE fait le point sur le harcèlement à l’école en apportant des pistes de réponses à plusieurs
questions : Qu’est-ce qui définit et caractérise le harcèlement ? Combien d’enfants sont
concernés ? Quels impacts sur les enfants ? Comment réagir et où trouver de l’aide ? Quelles sont
les pistes de solutions ?
Lien direct : http://www.lacode.be/harcelement-a-l-ecole.html?var_recherche=harc%C3%A8lement

o « Les SASPE : des services à haute responsabilité… à soutenir en priorité »,

juillet 2014.
Les services d’accueil spécialisés de la petite enfance (pouponnières) jouent un rôle primordial
dans l’accueil, de jour comme de nuit, de jeunes enfants dont les parents rencontrent des
difficultés telles, qu’ils ne peuvent pas, provisoirement, s’en occuper. Leurs missions sont
multiples, tandis que leurs moyens sont insuffisants.
Lien direct : http://www.lacode.be/IMG/pdf/Analyse_SASPE_CODE_Final.pdf

o « La CODE fête ses 20 ans ! Chronique de 20 ans d’action en faveur des

droits de l’enfant », novembre 2014.
La CODE est née en 1994, dans la foulée de la ratification de la Convention relative aux droits de
l’enfant par la Belgique et de la présentation du premier rapport belge sur l’application de la
Convention à l’attention des Nations Unies. Quels ont été les débuts d’association ? Qu’est-elle
devenue en 20 ans ? Qui en fait partie aujourd’hui ?
Lien direct : http://www.lacode.be/IMG/pdf/Analyse_la_CODE_fete_ses_20_ans.pdf

o « La Convention relative aux droits de l’enfant : un contenu toujours

nécessaire ! », novembre 2014.
Le 20 novembre 1989, les Nations Unies ont adopté la Convention relative aux droits de l’enfant.
C’était il y a 25 ans. Le texte initial, qui est l’aboutissement de 70 années d’efforts, n’a pas changé,
sa nécessité non plus.
Lien direct : http://www.lacode.be/IMG/pdf/Analyse_CIDE_un_contenu_toujours_necessaire.pdf

o « Les mariages précoces et forcés : une réalité qui nous concerne »,

novembre 2014.

Les mariages des enfants impliquent des conséquences plus ou moins graves pour eux. Ce qui est
déploré, c’est également la méconnaissance des impacts, nécessaires à la sensibilisation, dont
souffrent les enfants, et particulièrement les filles.
Lien direct : http://www.lacode.be/IMG/pdf/Analyse_mariages_precoces.pdf

o « Je suis un enfant. J’ai des droits ? », décembre 2014.
Comment les enfants appréhendent-ils les droits dont ils sont titulaires ? Concrètement,
bénéficient-ils tous des mêmes droits ? Comment voient-ils le droit ? Mobilisent-ils réellement
leurs droits pour résoudre leurs difficultés familiales, scolaires ou avec leurs pairs ? La CODE
propose quelques tentatives de réponses.
Lien direct : http://www.lacode.be/IMG/pdf/Analyse_SDJ_decembre_2014_LAST_VERSION.pdf

o « Les enfants déplacés », décembre 2014.
Près de la moitié des personnes migrantes sont des enfants. Leur sort n’est pas plus confortable
que celui de leurs aînés, que du contraire. Ils ne sont guère protégés face aux rapts, aux milices
armées, aux viols et autres violences…
Lien :
:
http://www.lacode.be/IMG/pdf/18_decembre_journee_internationale_des_migrants_Les_enfants_Oublies
_analyse_de_la_CODE_-2.pdf

o « Les droits de l’enfant ont 25 ans : avancées et défis en Fédération

Wallonie-Bruxelles », décembre 2014.
On dit souvent que l’adoption, le 20 novembre 1989, de la Convention relative aux droits de
l’enfant constitue un événement important du XXème siècle. Mais qu’est-ce qui a vraiment
changé… en Fédération Wallonie-Bruxelles ?
Lien direct : http://www.lacode.be/IMG/pdf/Analyse_25_ans_des_droits_de_l_enfant.pdf

o « L’enfance fragilisée : de l’impact des crises socio-économiques et des

mesures d’austérité sur les droits de l’enfant », décembre 2014.
En Belgique, de nombreuses familles sont touchées par les crises socio-économiques qui frappent
l’Europe, surtout depuis 2008, mais aussi par de régulières crises institutionnelles et politiques.
Les impacts de ses crises sur les enfants sont nombreux et alarmants.
Lien direct : http://www.lacode.be/IMG/pdf/Analyse_CRISE_decembre_2014.pdf

o ETUDE « On croise les droits ! Regard de la CODE et ses membres sur les 25

ans des droits de l’enfant », 2014.
A l’occasion du 25ème anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant, la CODE et ses
membres soulignent les avancées, les défis et les urgences en matière de défense des droits de
l’enfant en Fédération Wallonie-Bruxelles, en Belgique et à un niveau international. Ce faisant, ce
qui est aussi rappelé, c’est toute la nécessité du travail effectué par la société civile pour faire
progresser les droits de l’enfant, et en particulier celui de la CODE, qui fête cette année son 20 ème
anniversaire.

Lien
http://www.lacode.be/IMG/pdf/ON_CROISE_LES_DOIGTS_25_ans_droits_de_l_enfant_etude_CODE_20143.pdf
Des versions papier sont disponibles. Pour en obtenir, n’hésitez pas à nous contacter !

C’est avec plaisir que nous restons à votre disposition pour vous informer, échanger avec vous, etc.
Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE)
Rue Marché aux Poulets 30 - 1000 Bruxelles
Tél : 02 223 75 00 - Courriel : info@lacode.be - Site Internet : www.lacode.be
L’équipe de la CODE : Frédérique Van Houcke, Valérie Provost et Xavier Briké.
Les membres de la CODE : Amnesty international, l’Association Françoise Dolto, ATD Quart Monde,
BADJE (Bruxelles Accueil et Développement pour la Jeunesse et l’Enfance), le Conseil de la Jeunesse,
DEI (Défense des enfants international) Belgique section francophone, ECPAT (End Child Prostitution
and Trafficking of Children for sexual purposes), la Ligue des droits de l’Homme, la Ligue des familles,
Plan Belgique, le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, le Service droit des jeunes de Bruxelles, et
UNICEF Belgique.
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