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CHILD SOLDIERS

The Role of Children in Armed Conflicts*

La participation des enfants aux hostilites est un phenomene de plus en plus
frequent qui semble lie a 1'apparition de nouveaux types de conflits, opposant
des armees regulieres a la guerilla. Malgre la preoccupation croissante de la
communaute internationale pour les enfants soldats, rares sont les etudes qui
tiennent compte de la totalite des elements de ce probleme et qui avancent des
solutions concretes capables d'y remedier.

Le present ouvrage propose, par l'examen de differents conflits representa-
tifs, une analyse exhaustive de la question. En temoigne l'etude minutieuse de
chacun des facteurs a l'origine de ce phenomene. Ainsi, les auteurs de ce livre
commencent par donner une definition de l'enfant, en se basant sur la pratique
relative a l'age de la majorite «politique», «militaire» etc... de plus de cent
quatre-vingt cinq Etats. II en ressort que le seuil des dix-huit ans represente le
passage vers l'age adulte. La recherche des raisons de la participation des enfants
aux hostilites demontre que leur recrutement parmi les groupes armes est in-
fluence par de nombreux facteurs aussi «lointains» que les causes economiques,
sociales et politiques du conflit, ou la pression de l'entourage immediat, la peur,
les menaces, le desir de securite ou de vengeance. Les auteurs suggerent alors
une serie de mesures concretes pour mettre un terme a l'enrolement des enfants.

La prevention du recrutement des enfants dans des forces armees conduit les
auteurs a recenser l'ensemble des normes du droit international des droits de
l'homme et du droit international humanitaire visant a proteger les enfants en
periode de conflits armes. Us constatent que quel que soit 1'instrument pertinent,
(Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989, Conven-
tions de Geneve de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977), la protection
qu'ils octroient aux jeunes n'est qu'indirecte, passant par 1'intermediate des Etats
et de leurs lois nationales. Meme si la participation des enfants aux hostilites est
interdite au-dessous de quinze ans (art. 77 §2 du Protocole I et art. 4 § 3, alinea c)

1 Guy Goodwin-Gill et Ilene Cohn, Child Soldiers, The Role of Children in Armed
Conflicts, A Study on Behalf of the Henry Dunant Institute, Clarendon Press-Oxford, 1994,
228 pages.
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du Protocole II), 1'application effective de ces dispositions est soumise a de
nombreuses conditions telles que, par exemple, la ratification de ces traites par
les Etats, ou l'acceptation et la capacite d'entites non-etatiques de les mettre en
oeuvre.

Les auteurs ont aussi le merite de s'interesser a une question rarement traitee,
a savoir les troubles psychiques et physiques chez l'enfant qu'entrainent une
participation aux hostilites ou un sejour en detention. Le fait de mieux connaitre
les traumatismes dont souffrent les enfants confronted a la guerre permet aux
organisations non gouvernementales locales, auxquelles incombe la responsabi-
lite principale de la rehabilitation des enfants, de mettre sur pied des programmes
facilitant leur reintegration dans la societe civile.

Quant a la protection des enfants soldats «sur le terrain», les auteurs mettent
l'accent sur le role fondamental du CICR (present dans la plupart des conflits
ou des enfants sont impliques), notamment en ce qui concerne les visites d'en-
fants detenus. Us soulignent egalement Faction complementaire que doivent avoir
les organisations non gouvernementales locales et les agences humanitaires.

Partant du constat que les principaux instruments internationaux des droits
de l'homme enoncent la protection des enfants de moins de dix-huit ans, l'in-
terdiction absolue de la participation de ces memes enfants aux hostilites est, du
point de vue des auteurs, un objectif fondamental a atteindre dans les prochaines
annees. Pour cela, une mobilisation de l'ensemble de la communaute internatio-
nale (organisations non gouvernementales, Nations Unies et autres organisations
internationales, Etats) est necessaire.

La meilleure facon d'elever l'age de la participation aux hostilites consisterait
en 1'adoption d'une declaration contenant des normes humanitaires minimales
interdisant de maniere absolue toute participation en deca de dix-huit ans, et
clarifiant la responsabilite des adultes responsables du recrutement d'enfants.
Parallelement, le recrutement des enfants dans des groupes armes pourrait faire
l'objet de discussions devant les differents organismes de mise en oeuvre des
droits de l'homme et du droit international humanitaire.

L'interet de cette etude reside non seulement dans 1'analyse complete et
approfondie des causes et consequences de la participation des enfants aux
hostilites, mais aussi dans la proposition de solutions concretes capables de mettre
un frein a ces pratiques.

Notons egalement 1'immense travail de recherche en annexe de ce livre qui
recense, de maniere exhaustive, la participation des Etats a la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l'enfant, aux Conventions de Geneve et a
leurs Protocoles additionnels, aux principaux traites regionaux et internationaux
des droits de l'homme, de meme que le recensement de l'age de la majorite
politique et militaire dans cent quatre-vingt neuf Etats. Cette derniere recherche
relative a la pratique interne des Etats sert de fondement a la promotion de
l'elevation de l'age de la participation des enfants aux hostilites sur le plan
international.
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Le livre de Guy Goodwin-Gill et Ilene Cohn, etaye par une abondante
bibliographic, est sans aucun doute un document de reference de premiere
importance dans le domaine de 1'analyse du phenomene des enfants soldats.
Puisse-t-il, selon le voeu des auteurs, constituer un pas supplemental vers l'arret
de la participation des enfants aux hostilites.

Lydie Ventre

«GUERRE ET HUMANITE»

UN SIECLE DE PHOTOGRAPHIE

Les archives du CICR

C'est un livre poignant consacr6 a la place de l'image dans l'action huma-
nitaire que Skira vient d'editer remarquablement. Nicolas Bouvier, en
ecrivain-iconographe sensible a l'enjeu ethique des images, Michele Mercier, en
narratrice engagee, et Francois Bugnion en prefacier inspire, assistes par Isabelle
Engammare pour la recherche iconographique se sont engages loin dans ces
«greniers du chagrin», comme Nicolas Bouvier appelle les archives photogra-
phiques du Comite international de la Croix-Rouge, l'une des principales sources
photographiques de l'ouvrage.*

Rien de publie jusqu'ici ne rend sensible comme ce «beau» livre, la relation
entre la souffrance engendree par la guerre et le «regard du geste» que peut capter
la photographic dans la relation privilegiee et parfois ambigue qu'elle entretient
avec la guerre. Si «beau» livre doit Stre mis ici entre guillemets, c'est qu'il faut
comprendre cette beaute dans le sens de la citation de la philosophe Simone Weil
que Francois Bugnion a choisie de mettre en exergue de son etude introductive
au livre, sur les rapports entre l'histoire de la photographie et l'action humanitaire:
«L'eclat de la beaute est repandu sur le malheur par la lumiere de l'esprit de
justice et d'amour, qui seul permet a la pensee humaine de regarder et de

* Nicolas Bouvier, Michele Mercier, Francois Bugnion. «Guerre et humanite». Un
siicle de photographie. Les archives du Comite international de la Croix-Rouge, ed. Skira.
Geneve, 1995
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