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Des NOTES de LECTURE 

…   15 mai 2016   … 

« Notes » réalisées par Henry Colombani – ancien délégué national à la FCSF, membre de 

« Mémoires Vives Centres sociaux » - au simple titre d’un retraité, bénévole associatif qui, 

souhaitant approfondir ses lectures, propose de les partager avec ceux qu’elles 

intéresseraient. Elles sont donc subjectives, selon les intérêts du moment et les choix de 

l’auteur, et n’engagent aucune institution. En espérant qu’elles inciteront à lire, à nourrir le 

travail et les réflexions des acteurs bénévoles et professionnels, dans l’accord comme dans le 

débat contradictoire ! Les ouvrages retenus sont répertoriés et classés à la FCSF. 
 

                 Site : http://www.centres-sociaux.fr/   -  rubrique : « Ressources / Notes de lecture » 

 

 Equité entre les enfants. Tableau de classement des inégalités de bien-être 

entre les enfants des pays riches. UNICEF - Bilan Innocenti 13, 2016. [47 pages]  

Depuis 2000, le centre Innocenti, organisme de recherches de l’UNICEF, situé à Florence 
(Italie), publie des rapports concernant  la pauvreté des enfants dans les pays riches 
(Europe et OCDE). Le Bilan Innocenti 13 vient d’être publié en avril 2016.  Il établit le 
classement de 41 pays de l’UE et de l’OCDE et cherche à savoir jusqu’où les sociétés riches 
laissent se creuser le fossé entre les 10% d’enfants les plus pauvres et les enfants qui se 
situent dans la partie médiane de la distribution. L’étude s’intéresse aux inégalités selon 
4 angles : en matière de revenus, d’éducation, de santé et de satisfaction dans la vie et à 
partir de données recueillies entre 2002 et 2014. C’est en ce sens que Le Monde1  a pu 
titrer son commentaire par ce constat inquiétant : « Les enfants pauvres, grands oubliés 
des pays riches ». 

En ces moments où l’on est interpellé par les situations des enfants entraînés dans 
mouvements  migratoires actuels, avec la questions des « Mineurs isolés étrangers  (MIE) »  
– aujourd’hui désignés « Mineurs non accompagnés (MNA) », on peut s’interroger sur ce qui 
se passe… chez nous. Aussi est-il nécessaire de relire et méditer les rapports que l’Unicef  
publie depuis 2000, avec à l’esprit cette simple réflexion : « Que sont devenus les enfants, 
les jeunes, objets des premières études, voici dix ou quinze ans ? Comment ont-ils grandi ? 
En quoi les politiques de protection de l’enfance d’alors – qui constituent les premières 
démarches de prévention au sens large du terme – ont-elles retenu le basculement des uns 
et des autres dans la détresse, la dépression, l’accident social, voire dans la 
délinquance ? »  Car « faire grandir les enfants », c’est aussi bien considérer que les 
enfants dangereux sont aussi des enfants en danger2. Cette lucidité il faut sans cesse la 
réactiver, la rendre davantage proactive – certes, sans sinistrose ni jouissance masochiste : 
or ne se contente-t-on pas, aujourd’hui, et  de plus en plus, de déplorer les conséquences 
de ces cumuls de facteurs négatifs lorsqu’on en constate les impacts à dimensions 

                                                           
1 Rémi Barroux, LE MONDE du 14.04.2016.   
2 Voir à cet égard les propos de Jacques BURQUIN, historien, in « Enfants dangereux ? Enfants en 
danger ? 100 ans de politiques publiques, 100 ans d’ESPOIR », Webdocumentaire réalisé en 2016 par 
Laetitia Moreau et produit par ESPOIR-CFDJ – association de protection de l’enfance -  à l’occasion 
de son centenaire (http://espoir-cfdj.fr/ et  http://espoir-cfdj.fr/webdoc/#/player/1914-1945 ) 
 
 

http://www.centres-sociaux.fr/
http://espoir-cfdj.fr/
http://espoir-cfdj.fr/webdoc/#/player/1914-1945
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multiples sur la vie des enfants et des jeunes.  Au premier rang de ces conséquences, 
l’aggravation des comportements violents et de leurs dérives extrêmes, sans d’abord 
s’interroger sur les processus qui ont accumulé les épreuves sur la santé physique, 
psychique et morale, mettant en cause l’accès aux soins, à l’éducation, à la culture, etc. 
Mais les puissances médiatiques, hélas, trouvent bien plus d’attractivité dans la 
scénarisation des conséquences émotionnelles que dans le suivi des efforts de 
compréhension des phénomènes et de tentatives - fussent-elles modeste – de solutions. Un 
exemple, tout récent : qui - en dehors des auteurs et instances spécialisés - a rendu 
compte au grand public de la nouvelle Loi pour la Protection de l’enfance, promulguée le 
14 mars dernier3 ?  

La nouvelle version du présent Bilan 13 – qu’il est intéressant de comparer avec la 
précédente : « Mesurer la pauvreté des enfants. Nouveaux tableaux de classement de la 
pauvreté des enfants dans les pays riches4 »  – peut également être complétée par la 
lecture du rapport de l’OCDE de 2014 sur l’accroissement des inégalités entre riches et 
pauvres5 – plus précisément, entre pauvres et classes moyennes, accentuant encore 
l’impact de la « crise » dans ses effets de « décrochage », et pour les victimes, un ressenti 
d’abandon qui va s’amplifiant.  

Quels sont les principaux constats du Bilan Innocenti 13 ? Où  se place à cet égard  notre 
pays dans le concert des nations développées ? Aujourd’hui – parmi bien d’autres 
indicateurs -  ce rapport nous alerte : les 10 % des enfants les plus pauvres sont de plus en 
plus laissés pour compte dans les pays riches, selon l’Unicef, et les enfants les plus 
démunis, loin d’être aidés ou protégés, voient leur situation se dégrader.  

Quelques données principales : Le rapport s’intéresse aux inégalités sur 4 angles : en 
matière de revenus, d’éducation, de santé et de satisfaction dans la vie et à partir de 
données recueillies entre 2002 et 2014. 

                                                           
3 JO du 15 mars 2016.  Voir un commentaire très développé sur le blog du Monde de Jean-Pierre 
ROSENCZVEIG : Note du 27 mars 2016 (636) – « Une chance pour la politique publique de protection 
de l’enfance d’être reconnue » : http://jprosen.blog.lemonde.fr/   
4 UNICEF/Centre de recherche Innocenti, Bilan 10, 2012. Les auteurs précisaient : « Le présent 
rapport présente les dernières données comparables à l’échelle internationale sur les privations et 
la pauvreté relative des enfants. Réunies, ces deux mesures distinctes fournissent l’aperçu le plus 
complet actuellement disponible de la pauvreté des enfants dans l’ensemble des pays les plus 
riches. » (Introduction) 

5 https://www.oecd.org/fr/els/soc/Focus-Inegalites-et-croissance-2014.pdf - Voir : « On n’en a pas 
fini avec les inégalités » - LE MONDE ECONOMIE | 21.05.2015, par Claire Guélaud : « Ce rapport 
montre que les écarts de revenus et de richesses se sont creusés depuis le milieu des années 1980 
dans de nombreux pays, pendant les années fastes et pendant les crises. Le revenu des 10 % les plus 
riches est aujourd’hui 9,6 fois plus élevé que celui des 10 % les plus pauvres. Dans les années 1980, 
ce multiplicateur était de 7. Les écarts de revenus et de richesses continuent de se creuser de par 
le monde. « Les inégalités dans les pays de l’OCDE n’ont jamais été aussi élevées depuis que nous 
les mesurons », a déclaré, jeudi 21 mai à Paris, le secrétaire général de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques, Angel Gurria, en présentant le rapport « In it 
together : Why Less Inequality Benefits Alls » (« Tous concernés : pourquoi moins d’inégalité 
bénéficie à tous »). « Nous avons atteint un point critique », a-t-il ajouté.»  

 

 

http://jprosen.blog.lemonde.fr/
https://www.oecd.org/fr/els/soc/Focus-Inegalites-et-croissance-2014.pdf
http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/claire-guelaud/
http://www.oecd.org/fr/social/ameliorer-la-qualite-des-emplois-et-reduire-les-ecarts-entre-hommes-et-femmes-est-essentiel-pour-endiguer-la-montee-des-inegalites.htm
http://www.oecd.org/fr/social/ameliorer-la-qualite-des-emplois-et-reduire-les-ecarts-entre-hommes-et-femmes-est-essentiel-pour-endiguer-la-montee-des-inegalites.htm
http://www.oecd.org/fr/social/ameliorer-la-qualite-des-emplois-et-reduire-les-ecarts-entre-hommes-et-femmes-est-essentiel-pour-endiguer-la-montee-des-inegalites.htm
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Il met en  œuvre une méthode originale : elle ne se contente pas d’étudier des écarts 
entre plus pauvres et plus riches mais analyse les rapports à la moyenne : « L’approche 
innovante est de mesurer la situation des enfants en bas de la distribution alors que 
d’habitude, les organismes et instituts travaillent sur une moyenne générale et 
l’évolution de celle-ci », avance Sébastien Lyon, directeur général d’Unicef France, lors 
d’une conférence à l’occasion du lancement mondial du Bilan Innocenti 13, à Paris6.  
Autre originalité : on prend en compte les ressentis exprimés par les enfants eux-mêmes : 
« Les voix des enfants doivent être davantage entendues par les responsables politiques, 
car les données relatives à la satisfaction dans la vie montrent que de fortes inégalités 

sociales affectent clairement le bien-être subjectif des enfants », explique l’Unicef 7. 

Le Danemark est en tête du classement général avec l’inégalité la plus faible entre les 
enfants. Israël et la Turquie occupent les dernières places du classement. 

La situation en France n’est pas sans alarmer : « Ce rapport, qui étudie la queue du 
peloton, montre que les inégalités s’accroissent et que la France est particulièrement mal 
placée, que ce pays est parmi les plus inégalitaires, la situation est vraiment en train de 
déraper », constate Olivier Thévenon, économiste à la division des politiques sociales, à 
l’OCDE. La France se place en effet  en 28e position – sur 41 pays : une position  qui 
tient à une situation très inégalitaire dans les domaines de l’éducation, de la santé ou 
encore de la « satisfaction dans la vie ». « Pour M. Thévenon, ce mauvais résultat de la 
France, qui dispose pourtant d’un système social assez complet justifiant une bonne place 
au chapitre des revenus, s’expliquerait par une politique systématiquement égalitaire. 
« La politique de non-différenciation, à l’œuvre notamment en France, où les aides et les 
financements profitent à l’ensemble du système, tire l’ensemble du peloton mais ne 
prend pas en compte les besoins réels et les différents parcours »8. 

 Mais le rapport va plus loin et précise que cette position est différente selon les domaines 
considérés : cf. le schéma issu du rapport UNICEF Bilan Innocenti 13 :    

 

                                                           
6 Cf. article du Monde cité supra.  
7 Id.  
8 Id.  

http://twitter.com/UNICEF_france/status/720878930148720640/photo/1
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- Revenus : 13e sur 41 : La France plutôt bien classée, avec un taux global d’enfants vivant dans 
la pauvreté de 9 %, la France occupe le 13e rang sur 41 pays de l'UE/OCDE. Et e grâce aux transferts 
sociaux. Mais entre 2008 et 2013, le revenu des enfants du décile le plus bas a augmenté plus 
lentement que le revenu des enfants à la médiane de la répartition.  

Si la France est bien classée dans le domaine des revenus, ses résultats dans les trois autres 
domaines étudiés sont, eux, très préoccupants :  

- Education :  35e sur 37 : La France est en bas de tableau : elle rejoint la Belgique en tant que 
pays à haut revenu mais présentant un écart important entre les enfants à la médiane et ceux du 
centile le plus bas du groupe des enfants de 15 ans qui passent les examens PISA d’évaluation des 
compétences en mathématiques, lecture et sciences ; ce retard scolaire n’a pas diminué depuis 
2006. En 2012, près de 13 % des enfants de 15 ans en France n'ont pas atteint le niveau 2 dans les 
trois disciplines.  

- Santé : 13e sur 41 : La France moyenne en écarts relatifs, mais des données absolues 
inquiétantes ; plus de 30 % des enfants âgés de 11, 13 et 15 ans signalent qu'ils sont touchés 
quotidiennement par un ou plusieurs problèmes de santé : douleurs à la tête, au dos ou au 
ventre, vertiges, sentiment d’être nerveux ou déprimé, irritabilité, impossibilité à dormir, classant 
le pays au 27e rang, au même niveau que Malte ; seules la Roumanie et la Turquie ont un 
pourcentage plus élevé d'enfants signalant des troubles de santé.  

- Satisfaction dans la vie : 28e sur 35 : Un fort taux d’enfants qui ne sont pas satisfaits de leur 
vie en France. 8,5 % d'enfants en France ont donné à leur satisfaction à l’égard de la vie une 
note de 4 ou moins sur 10, une proportion légèrement inférieure à celle de l'Allemagne et 
supérieure à celle de la Belgique. Comparés à leurs pairs, environ deux fois plus d'enfants ayant une 
satisfaction médiocre à l’égard de la vie signalent qu'ils pratiquent des comportements à risque 
multiples (+3) tels que le fait de fumer et de boire, les blessures, les brimades et les bagarres (13 % 
et 7 % respectivement). Entre l'âge de 11 et 15 ans, l’écart de satisfaction se creuse entre les filles 
et les garçons : à l'âge de 15 ans près de 30 % des filles sont insatisfaites de leur vie contre 14 % des 
garçons.  

« Le Bilan rappelle clairement que le bien-être des enfants, quel que soit le pays, n’est 
pas la conséquence inévitable de circonstances individuelles ou du niveau de 
développement économique, mais dépend de choix politiques » a déclaré Sarah Cook, la 
directrice du centre de recherche de l’UNICEF – Innocenti. « Devant l’impact à long terme 
des inégalités, il est très clair que les gouvernements doivent avoir comme priorité 
d’améliorer le bien-être de tous les enfants, afin qu’ils aient toutes les chances de 
réaliser leur potentiel. » 

A ce point, on peut revenir à l’avertissement qu’exprimait le précédent rapport – Bilan 
Innocenti 10 de 2012 :  
 
« D’un point de vue économique, à l’exception du très court terme, la société a donc tout intérêt 
à prévenir la pauvreté des enfants. Le principe même d’une prise en charge des enfants est encore 
plus important. Compte tenu du fait que les enfants ne disposent que d’un certain temps pour se 
développer mentalement et physiquement de façon normale, l’engagement de les protéger doit 
être respecté dans les bons comme dans les mauvais moments. Une société qui ne tient pas cet 
engagement, même en période de difficulté économique, fait défaut à ses citoyens les plus 
vulnérables et accumule en outre des problèmes sociaux et économiques insolubles qui se poseront 
dans un avenir très proche. C’est dans cet état d’esprit que nous présentons aux responsables 
politiques, aux journalistes et à l’opinion publique cet aperçu comparatif de la pauvreté des 
enfants dans les pays industrialisés…» (Introduction)  

 
Ce rappel de l’impératif de la prévention - au sens le plus  fort et le plus global - nous 
alerte  sur les risques de plus en plus évidents que fait prévoir son insuffisante prise en 
considération, tant en théorie qu’en pratiques, en moyens humains et financiers 
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suffisamment renouvelés et adaptés aux modes contemporains et futurs de nos sociétés 
pluralistes, mondialisées, hyper communicationnelles  et complexes…     

Deux leçons peuvent être tirées de ces constats et nous aider à renforcer nos convictions. 
Une troisième étant l’appel à un effort d’information et de communication, recentré sur 
ces deux enjeux, avec ce que cela suppose de maîtrise de nos moyens face aux grands 
médias de plus en plus préoccupés par l’éphémère, émotionnel ou compassionnel… et 
surtout accélérateur de profits.    

D’abord, donc, un rappel de ce au nom de quoi nous agissons : protéger les êtres 
vulnérables, dont les enfants comme sources d’avenir, au nom des principes qui nous 
retiennent : intérêt de l’enfant, droits de l’enfant…9 Ce qui implique de passer de la 
prévention de la pauvreté des enfants à la prise en charge, qui n’est pas seulement 
l’intervention spécialisée de l’enfance en danger ou dangereuse, mais bien la mobilisation 
du souci éducatif d’une société, selon le bel adage qui nous vient d’Afrique : « Il faut tout 
un village pour faire grandir un enfant… » Le motif fondateur, la vulnérabilité, est ici 
clairement souligné : « les enfants ne disposent que d’un certain temps pour se 
développer mentalement et physiquement de façon normale… »  

Ensuite, l’avertissement sur la question du long terme : la non (ou la mal-) prévention 
d’aujourd’hui est une hypothèque qui pèse sur l’avenir des intéressés, de leur proches et 
sur la société des générations qui viennent. Une hypothèque d’autant plus lourde que la 
vitesse des changements de modèles (des connaissances, des mentalités, des modes d’agir 
et d’interagir, des références éthiques, etc.) va s’accélérant, accentuant encore l’écart 
entre la solution d’aujourd’hui – c’est déjà celle d’hier ! – et la réponse qu’exige demain…  
Là aussi, la formule validée du principe de responsabilité10 en matière d’environnement et 
de développement durable mérite d’être méditée et activée. Mais qui a la capacité, nous 
murmure l’évidence du bon sens, en temps de crises, de tensions, d’urgence…, qui a la 
capacité de réellement investir à moyen/long terme : cela ne suppose-t-il pas des marges 
de manœuvres, tant en capital social que culturel ou économique ? 

Une part de la méthode nécessaire, ne se trouve-t-elle pas, au moins dans ses lignes de 
force, dans les références de nos projets associatifs pour un développement éducatif, 
culturel et social ?  Sachons  nous les (ré)approprier pour mieux les réinventer à la mesure 
des enjeux soulevés.    

 
Henry Colombani 

***********   

                                                           
9 On peut relire à cet égard les remarques de Michel CHAUVIERE, « Faut-il encore distinguer 
l’intérêt de l’enfant et les Droits de l’enfant ? », lors de la Journée qu’exige demain d’Etude 
d’ESPOIR-CFDJ, le 8/12/2011 : Parent s responsables ? Parents coupables, Actes, p. 8.   
10 On peut relire avec des yeux neufs, en l’appliquant au domaine de la prévention, l’ouvrage de 
Hans JONAS : Le principe de responsabilité (1979) avec les principes désormais célèbres : « Agis de 
façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie 
authentiquement humaine sur terre » ; « Agis de façon que les effets de ton action ne soient pas 
destructeurs pour la possibilité future d'une telle vie. » 
Et  ce type  d’engagement de la responsabilité individuelle est inséparable d’une  responsabilité 
collective dans l’agir humain : désormais,  l'homme a la puissance matérielle de détruire l'humanité 
et/ou les conditions de vie de l’humanité de demain ; il a en même temps de nouvelles obligations. 
Le devoir est pensé non à partir du faire effectif, mais à partir du pouvoir faire, ce qui oblige : « Le 
bien-être, l'intérêt, le sort d'autrui a été remis entre mes mains du fait des circonstances ou d'une 
convention, ce qui veut dire que mon contrôle sur cela inclut en même temps mon obligation pour 
cela…»  
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