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 L’introspection est dans l’air du temps. Nous observons que des associations, 
des entreprises, des partis politiques, des pays s’interrogent sur leur mission ou leur 
identité. A la Voix De l’Enfant, une réflexion a été menée pendant toute l’année 2009 
sur les valeurs et les fondamentaux de notre association fédérative. Ce thème a été 
abordé à chaque réunion du Bureau ; il a aussi été traité dans une tribune libre de 
notre Correspondance par le Docteur Bangemann qui a souligné qu’à l’instar de 
toutes les ONG qui s’occupent d’enfants, la Voix De l’Enfant défend les droits de 
l’enfant parce qu’il est particulièrement fragile, incapable même de se plaindre.  
 

Nos réflexions sur les « volontés » de la Voix De l’Enfant nous ont permis de 
mieux définir sa démarche et celle des associations qui l’animent : il s’agit de dire, de 
rassembler et d’agir, autour d’un seul parti, celui de l’enfant, dans une dimension 
toujours fédérative, avec pragmatisme et réalisme. Le seul but, conformément à nos 
statuts, restant bien entendu l’écoute et la défense de tout enfant, quel qu’il soit et 
où qu’il soit ; qu’il soit un jeune totalement livré à lui-même dans nos banlieues, un 
enfant errant dans les ruines de Gaza ou dans celles d’Haïti, un adolescent renvoyé 
dans son pays en guerre ou tout autre enfant en souffrance. 
 

Ceci étant, si nous étions un vrai parti, celui de l’enfant, il nous faudrait un 
programme d’action sur les causes des détresses sur lesquelles nous intervenons. Ce 
programme, notre Président d’Honneur, l’Ambassadeur de France Stéphane Hessel, a 
contribué à sa rédaction. Je ne parle pas de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme dont il est le défenseur inconditionnel. Je veux parler d’un «livre blanc» 
signé par le Collegium International dont il fait partie, rassemblant des grands 
penseurs et des hommes d’Etat. Ils ont rédigé en 2009 un texte sur «l’insoutenable 
fragilité du monde» où, après avoir fait une synthèse un peu terrifiante des dangers 
qui guettent l’humanité, ils proposent une réflexion sur l’émergence nécessaire d’un 
nouveau monde. Ce propos n’est pas très éloigné des préoccupations de nos 
associations et je souhaiterais que ce texte, dès qu’il sera finalisé, soit accessible à 
tous sur notre site.  

 
J’ai tiré de sa lecture une espérance pour l’avenir de nos enfants, qui rejoint 

des découvertes récentes en neuroscience selon lesquelles la plupart d’entre nous 
seraient doués d’empathie, de générosité, de souci de justice… 

 
En d’autres termes, dans le contexte d’effondrement de beaucoup de 

croyances et de vacuité éthique où nous vivons, il faut être à l’affût de tout ce qui 
peut ressembler à un espoir, un objectif, un horizon pour les jeunes générations 
d’aujourd’hui. C’est malheureusement une évidence que nous sommes entrés dans 
une conjonction de crises, écologique, économique et  sociale, à tel point que, selon 
le Collegium International, la somme des dangers qui menacent notre espèce amène 
à devoir envisager la probabilité de son extinction. Prendre conscience de cela nous 
impose d’agir. Le 1er acte pourrait être la reconnaissance de l’interdépendance entre 
les hommes. Les risques qu’ils courent n’ont plus de frontières, qu’ils soient liés aux 
flux financiers, aux flux microbiens, aux flux radioactifs ou aux flux des réseaux de 



communication ; il en est de même pour le terrorisme, la cyberpédophilie, la piraterie 
sur les mers, pour ne citer que quelques crimes sans frontières. Enfin, il nous faut 
admettre notre commune identité terrienne, nous sommes tous unis par un destin 
commun. Le programme d’action recommandé par ce Collégium est de s’acheminer 
progressivement vers une gouvernance mondiale, seule capable de relever ces défis 
planétaires ; en sachant que l’éthique ne pourra s’imposer dans cette « société-
monde » tant qu’il y a aura autant de ressentiments, presque toujours liés aux 
injustices qui touchent des nations entières. Autrement dit, aussi brutale et 
douloureuse qu’elle soit, la conjonction des crises s’accompagne d’une opportunité 
historique pour faire progresser l’humanité. Ce texte sur un futur plausible doit sous-
tendre nos valeurs et être relayé auprès des jeunes qui ont tant besoin de messages 
d’espoir. Ils sont en effet tous inondés de messages les incitant à vivre dans 
l’immédiateté et l’individualisme. Certes, ils répondent aussi à des appels à la 
solidarité mais ils relèvent, je le crains, du même consumérisme.  

 
En matière de construction d’un nouveau monde, avec ses moyens, la Voix De 

l’Enfant a déjà humblement œuvré au niveau européen. Elle a coordonné trois 
programmes sur la prise en charge et le recueil de la parole des enfants victimes ; le 
dernier, «Train Together - Se former ensemble», a abouti en décembre 2009 à un 
programme de formation commun à 7 pays européens. Dans le même esprit, à 
l’occasion du 20ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant, à l’initiative de l’association membre Parcours d’Exil , elle a co-organisé un 
débat  sur les enfants soldats ; aucun citoyen du monde ne peut rester indifférent à 
un tel drame. Dans un registre plus festif mais répondant à la même aspiration, la 
prochaine Fraternity Cup va rassembler une centaine d’enfants et leurs éducateurs, 
en provenance de 11 pays. 

 
En parcourant le Rapport d’Activités que va vous présenter la Directrice, 

Martine Brousse, chacun reconnaîtra l’extraordinaire travail réalisé par la petite 
équipe du siège, les associations membres et leurs partenaires locaux. Chacun 
prendra la mesure de la force qui anime les acteurs de terrain qui interviennent 
chaque jour dans un grand respect des cultures et dans un souci permanent de 
pérennisation des programmes. Ce rapport montre aussi le rôle essentiel des petites 
et moyennes associations qui, de part leur mode de fonctionnement, garantissent 
des actions de proximité à dimension humaine. Plus que jamais, la Voix De l’Enfant 
est convaincue du rôle essentiel de la mise en réseau qui favorise et valorise le 
partage des  bonnes pratiques.  

 
Je remercie une fois de plus toutes celles et ceux qui, par leur générosité et le 

temps qu’ils lui consacrent, permettent à la Voix De l’Enfant, à l’aube de ses 30 ans 
d’existence, de continuer à tisser des liens entre les associations qu’elle fédère, entre 
les générations et entre les enfants du monde.  

 
 
 

                                                                   Docteur Bernard CORDIER 
                                                                            Président de la Voix De l’Enfant 

 



La Voix De l’Enfant : dire, rassembler, agir. 

 
La Voix De l’Enfant, association fédérative, animée par 77 associations membres qui 
interviennent dans plus de 100 pays, a pour but « l’écoute et la défense de tout enfant en 
détresse quel qu’il soit et où qu’il soit ». 
 
La démarche de la Voix De l’Enfant et de ses associations membres s’articule autour de 3 
volontés spécifiques: 
 
 
Un seul parti : l’enfant 
 
La capacité d’indignation de la Voix De l’Enfant ne peut la laisser indifférente à la souffrance 
des enfants, considérant que cette dernière n’est pas de l’ordre de la fatalité. Se taire ou 
feindre de l’ignorer, pour ne pas froisser tel ou tel pouvoir, ne pas protéger la dignité et 
l’intégrité des enfants en détresse, relèvent, pour elle, de la non assistance à personne en 
danger.  
Pour la Voix De l’Enfant, les violations ou les dysfonctionnements, en France ou dans le 
monde, qui entravent la vie des enfants, doivent être mis en lumière pour y remédier car des 
solutions existent. 
 
 
Une dimension fédérative 
 
Les nombreuses associations membres de la Voix De l’Enfant sur le terrain représentent un 
réseau permanent qui permet de démultiplier les forces d’intervention, après avoir recoupé 
les informations.  
Ce réseau apporte différents regards face à une même réalité - celle de l’enfant en détresse 
- et se transforme en actions exemplaires adaptées au terrain (opérations face au tsunami, 
face à l’absence d’Etat Civil, face aux difficultés de recueil de la parole : les Unités d’Accueil 
Médico-Judiciaires, en milieu hospitalier, pour les enfants victimes de violences sexuelles et 
autres). Les bonnes pratiques sont partagées au sein de ce réseau et les actions locales sont 
soutenues par la Voix De l’Enfant, afin d’amplifier l’action et sa médiatisation, dans un but de 
prévention. 
 
 
Pragmatisme et réalisme 
 
Pour la Voix De l’Enfant, les lois, les traités internationaux et les textes réglementaires 
doivent être appliqués, avant d’en voter de nouveaux qui ne règlent pas obligatoirement les 
problèmes rencontrés.  
Trop d’enfants dans le monde sont privés de leurs droits. Les mentalités doivent évoluer et la 
Voix De l’Enfant est un acteur de cette transformation. Il faut dire non à l’indifférence et 
permettre aux enfants de se mettre debout, sans les installer dans un assistanat peu propice 
à leur future vie d’adulte. 
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