
CRAIG KIELBURGER  
 
« AFFIRMER LE POUVOIR DES JEUNES » 

 

Craig Kielburger a 15 ans lorsque paraît son premier livre. Que 

peut-on avoir d'important à dire à cet âge ? 

Selon la presse, Craig serait l'enfant le plus puissant du monde ! 

Enfants libres, une organisation dirigée uniquement par des 

enfants, vouée à la défense des droits des enfants du monde entier, 

et qu'il a fondée à l'âge de 12 ans, compte maintenant plus  

de 100 000 membres actifs dans plus de 20 pays. 

 
En avril 1995, alors qu'il cherchait la page des bandes dessinées dans le Toronto Star, 

Kielburger se voyait confronté à l'intolérable. À la une du journal, 
figurait la photo d'un jeune Pakistanais de 12 ans, Iqbal Masih. L'article 
soulignait que l'enfant avait été tué parce qu'il avait dénoncé ses 
conditions d'existence. Vendu à l'âge de 4 ans à un commerçant pour 
rembourser un emprunt que ses parents avaient contracté, Masih avait 
passé sa vie à travailler 12 heures par jour, 6 jours par semaine, dans 
une fabrique de tapis avant de s'enfuir.  
 
Frustré, le jeune Craig avait déchiré l’article du journal et l’avait 

présenté à la classe, déclarant que ce n’était pas acceptable. Il sentait le devoir de 
changer les choses. Avec son père, il se présente à la Chambre des communes le 13 
décembre 1995 : 

« Aujourd'hui à la Chambre, nous vous présentons un jeune homme de Toronto âgé de 12 ans 
seulement, Craig Kielberger, qui entreprend cette semaine une tournée en Extrême-Orient qui 
l'amènera en Inde, au Pakistan, en Thaïlande et dans d'autres pays où on fait travailler les 
enfants. Très souvent, les pays du monde occidental dénoncent les violations des droits de la 
personne  qui se pratiquent dans ces pays peu avancés. Tous les Canadiens doivent se 
préoccuper sérieusement des conditions de travail régnant dans ces pays et surtout du mauvais 
traitement de jeunes enfants travaillant dans des conditions proches de l'esclavage. Souhaitons 
aujourd'hui bonne chance à Craig dans sa croisade, la Campagne de libération des enfants. 
Nous pouvons tous, espérons-le, nous joindre à lui dans son entreprise. » 

Lors d'un premier voyage de trois semaines en Asie du Sud-Est, il a été témoin d'un 
raid (janvier 1996) qui permit la libération de 22 enfants népalais tenus prisonniers 
dans un atelier clandestin de Katmandou. On sent que l'indignation de Craig contre 
les conditions de servitude pour près de 250 millions de jeunes dans le monde. 
 
Les circonstances de sa rencontre de 15 minutes avec le premier ministre Chrétien à 
Islamabad (Pakistan) sont connues: il s’est mesuré à une "meute" de journalistes dont 
il tient toujours à se faire des alliés, pour arracher au Premier Ministre Chrétien la 
promesse qu'Équipe Canada prendrait en compte le travail des enfants dans ses 
pourparlers avec les businessmen.   

Craig Kielburger a été le premier ambassadeur de l'Ambassade des enfants à 
Sarajevo. Le Forum économique mondial de 1998, à Davos, en Suisse, l'a désigné 
comme futur dirigeant mondial. En octobre 1998, il a reçu le Prix du Gouverneur 
général pour service méritoire et un Doctorat honorifique en Éducation. 
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« Ce sont les enfants qui travaillent qui donnent au 
monde une leçon de courage, pas les étoiles du sport 
commanditées par des marques de fabrique, pas les 
hommes d'affaires et leurs millions. Ces enfants sont les 
vrais héros.» 
 

Le 18 avril 2006 à Toronto, Craig Kielberger, activiste canadien pour les droits des 
enfants reçoit le prix World’s Children Prize (prix Nobel mondial pour enfant). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Mère Théresa était une femme avec un cœur 

immense et une foi solide comme le roc. Elle lui 

dit un jour en le fixant directement dans les yeux 

et en lui serrant la  main: « Souviens-toi mon 

garçon, on ne peut pas faire de choses 

extraordinaires, mais on peut faire de petites 

choses avec un amour extraordinaire ! »  

Prix Nobel de la Paix en 1979. Elle reçut cela 

“pour la gloire de Dieu et au nom des pauvres”. 

L’archevêque Desmond Tutu n'a cessé de faire passer 

son message de paix et de non-violence. Il dénonce 

aussi bien le régime de l'Apartheid, que les noirs qui 

réclament vengeance. Pour lui, la paix entre les 

peuples est la seule voie possible. C'est pour ce 

combat pacifiste contre le régime de l'Apartheid, qu'il 

reçoit le 16 octobre 1984, le Prix Nobel de la paix. 

 

Prix du Leadership Nelson Mandala 

Craig pose avec le Dalaï-Lama qui est un 

« océan de sagesse ».En  1989, ses efforts  

pour régler la question tibétaine avec le Chine 

furent couronnés par le Prix Nobel de la Paix. 
 

Craig a été en nomination 3 fois  

pour le prix Nobel de la Paix. 

 

La tolérance ? 

« La tolérance est insuffisante. Je crois que l'humanité devrait placer la barre plus haute. Nous devrions former une génération 

qui non seulement "tolère" les autres, mais qui "les respecte" en tant que citoyens égaux. C'est seulement ainsi que nous 

pourrons véritablement réaliser la paix. »            Craig Kielburger. 

 

On trouve le site web de Libérez les enfants  à l'adresse suivante :    www.freethechildren.org/fr   
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