
Vème CONGRÈS MONDIAL POUR LES DROITS DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS:
LES PETITS GARÇONS ET LES PETITES FILLES,
PROTAGONISTES DU CHANGEMENT SOCIAL

Du 15 au 19 octobre dernier, a eu lieu, dans la capitale de la province de San Juan, le 
«Vème Congrès mondial pour les droits des enfants et des adolescents». Pendant 5 
jours, des experts éminents, des fonctionnaires gouvernementaux, des représentants 
de diverses organisations de différents pays des cinq continents se sont réunis dans le 
but de mener une réflexion sur les enfants et les adolescents comme sujets actifs de 
droit et protagonistes des processus de changement social. 

Le congrès a été organisé par le Ministère du Développement social de la Nation, à 
travers son Secrétariat national de l’enfance, de l’adolescence et de la famille; par le 
Ministère du Développement humain et de la Promotion sociale du Gouvernement de 
la Province de San Juan; et par le Forum Parlementaire pour l’enfance de la République 
argentine, avec le soutien du Ministère des Affaires Étrangères argentin.

Les présentations et les panels se sont concentrés sur l’enfance et l’adolescence, vues 
par  rapport  à  l’impact  des  politiques  sociales,  aux  questions  de  subjectivité  et 
d’identité,  aux  médias,  à  l’industrie  culturelle,  à  l’éducation,  à  la  citoyenneté,  à  la 
problématique du genre, à la violence à l’encontre des petits garçons et des petites 
filles,  à  la  petite  enfance,  aux  nouvelles  technologies,  au  rôle  des  organisations 
sociales, à l’enfance et à la distribution des revenus notamment. Mais ce qui a été 
aussi  débattu  c’est  le  nouveau  rôle  que  jouent  les  États  nationaux  depuis  ces  dix 
dernières années. 

Il est important de souligner que les adultes n’ont pas été les seuls à participer aux 
débats  sur  l’enfance et  l’adolescence,  puisque,  du 17 au 19 octobre,  a  eu lieu,  en 
même temps, le Premier Congrès national des petits garçons, des petites filles et des 
adolescents qui a réuni plus de 1’000 enfants, filles et garçons confondus, de tout le 
pays, âgés de 10 à 17 ans et constitués en groupes pour représenter leur province. Les 
activités  programmées,  sous  le  slogan  «Protagonistes  du  changement  social»,  ont 
inclus  le  droit  à  l’identité,  à  la  participation,  à  l’expression,  à  l’éducation  et  à 
l’inclusion. 


