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Donnons à nos conseils  
une ambition plus forte ! 

Le 20 novembre 2019, la Convention internationale des droits de l’enfant fêtera ses 30 ans. 
Son adoption par les Nations unies est un grand moment d’histoire car, pour la première fois, 
la notion « d’intérêt supérieur de l’enfant » est introduite.

Cet anniversaire doit donc être l’occasion de faire le bilan de l’état actuel des droits de l’en-
fant et de réfléchir ensemble sur les nouvelles menaces qui pèsent sur eux, les causes à défendre 
et les avancées à accomplir, en se mobilisant tous ensemble autour de la CIDE. De nombreux 
évènements sont prévus pour cela à travers la France, initiés à la fois par le gouvernement, le  
défenseur des droits, l’Unesco et l’Unicef. L’OCCE entend bien participer à cette réflexion et 
poursuivre son engagement aux côtés de ceux qui dénoncent certaines situations inaccep-
tables et notamment celle des enfants migrants non accompagnés et/ou vivant en bidonvilles, 
privés de leurs droits fondamentaux en matière de santé, de logement, d’éducation et de  
protection. 

Très impliqué dans le domaine de la défense des droits de l’enfant dans les établissements 
scolaires, l’OCCE s’associe également avec d’autres organisations au sein d’une dynamique 
collective pour obtenir des engagements de la part des pouvoirs publics. Sur les terrains, au 
quotidien, l’OCCE œuvre –à travers la conduite de formations, le déploiement de projets pé-
dagogiques ou l’aide à la mise en place des outils des pédagogies coopératives– à faire vivre 
et respecter les droits de l’enfant. 

Le dossier de ce numéro qui interroge le conseil de coop, socle essentiel des outils,  
démarches, organisations et structures des pédagogies coopératives, illustre cette ambition ! 

Le conseil de coop est le lieu par excellence de la démocratie participative telle que men-
tionnée dans l’article 12 de la CIDE  : «  Les États parties garantissent à l’enfant qui est ca-
pable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéres-
sant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son  
degré de maturité. » 

C’est le lieu par excellence, oui… mais ! À condition que cette visée d’éducation citoyenne 
ne soit pas dévoyée par des préoccupations réduites à la discipline en classe et à l’améliora-
tion du climat scolaire ! La mise en place d’un conseil de coop régulier exige désir, rigueur, 
patience et détermination. Elle doit être motivée par une visée plus large que la simple réso-
lution de conflits aussi perturbant soient-ils ! Donnons à nos conseils une ambition plus forte : 
celle d’offrir aux enfants le pouvoir de participer à la création et au fonctionnement d’une 
institution démocratique qui leur permette d’exercer concrètement et réellement leurs droits 
aux côtés des autres membres de la communauté éducative et d’éprouver ainsi leurs libertés !

Huguette Debrouwer,
Présidente nationale de l’OCCE
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