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Déchets hospitaliers





Fonderies clandestines



Résultats des plombémies des enfants de Las Lomas de Carabayllo 
(juillet 2005)
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Carrière désertée par une entreprise minière et sa 
représentation réalisée par un groupe de petites filles



L’approvisionnement en eau et la maison d’une 
des petites filles ayant participé à la recherche



Les activités rattachées au recyclage selon 
Carmen (12 ans)



Certains des matériaux amassés puis 
entreposés par les enfants et leurs parents



Les activités de tri et de préparation des 
matériaux effectuées par les petites filles



La « protection spéciale » des petites filles et le 
système de genre qui la sous-tend

• Le système de genre actuel au Pérou restreint les opportunités 
pour les filles et les adolescentes, mais prescrit conjointement
que celles-ci reçoivent davantage d’attention et de protection 
que les garçons (Anderson 2007 : 115). 

• Pour que leur protection soit assurée, elles doivent se trouver 
discrètement sous un toit et/ou sous la responsabilité
d’adultes, idéalement d’un chef de famille, la maison étant ici 
perçue comme intrinsèquement sécuritaire par opposition aux 
lieux publics, jugés trop dangereux pour elles (Anderson 2007 : 
105, 115).

(ANDERSON, Jeanine, 2007, Invertir en la familia. Estudio sobre factores preventivos y de 
vulnerabilidad al trabajo infantil doméstico en familias rurales y urbanas el caso de Perú. OIT 

(IPEC), Lima, 124 p.)



Les cas d’Emilia 

• « Je suis née en 1996 et mon anniversaire est le 13 octobre. Je suis 
née à la décharge sanitaire. Quand je suis née, ma maman était en 
train de travailler et je suis née là. C’est pour ça que je suis 
travailleuse et que je collecte du fer, de l’aluminium, du cuivre, du 
bronze et des conserves. Avec l’aluminium, je gagne 3 soles 
[1$CAN], avec le cuivre, j’obtiens 10 soles [3$CAN], et avec le 
bronze j’obtiens 7 soles [2$CAN][1]. Lorsque je serai grande, 
j’aimerais être médecin, sinon je veux être ingénieure, et sinon bien 
je resterai comme ça, recycleuse. Mais pour cela, je dois être très 
très studieuse (Emilia 12 ans) ».  

•
[1] Il s’agit du montant obtenu pour chaque kilogramme de matériau. 



Les risques de l’idée de « protection spéciale » des 
filles dans le contexte de Las Lomas de Carabayllo

1) Les risques sur la santé associés aux 
tâches spécifiques assignées aux filles

2) Le danger de penser que la maison 
constitue un espace intrinsèquement 
sécuritaire pour les filles

3) Le risque de fragilisation du rapport à
l’école



Les points de vue des fille sur la légitimité du 
travail infantile

Mise en situation: Les parents de Miguel l’oblige à recycler 
afin que ses petites sœurs puissent avoir quelque chose 
à manger.

• Oui c’est une violation aux droits de l’enfant car ses 
parents l’obligent! (Milly 10 ans)

• Oui [c’est une violation], car ils le forcent à travailler, les 
adultes doivent travailler pour donner à manger à leurs 
enfants. (Magaly 11 ans)

• Oui [c’est une violation], parce que les enfants nous 
devons tous étudier et les dimanches nous pouvons 
travailler (Eliza 10 ans)



Mise en situation: Diego se consacre à ses études la 
semaine et recycle les samedis et dimanches.

• Ce n’est pas une violation car il étudie du lundi au 
vendredi (Milly 10 ans)

• Ce n’est pas une violation aux droits de l’enfant parce 
qu’il ne travaille pas du lundi au vendredi, il se dédie aux 
études (Magaly 10 ans)

• Non ce n’est pas une violation, c’est bien qu’il étudie la 
semaine et que les samedis et dimanches il travaille. 
(Eliza 10 ans)



Les critères utilisés par les enfants pour juger 
de la légitimité du travail infantile à Las Lomas

1) L’impact des activités de recyclage sur la 
scolarisation

2) Le caractère volontaire ou imposé du 
travail 

3) Leur perception des risques sur la santé
des activités de recyclage réalisées



Conclusion: « L’intérêt supérieur » des enfants 
qui travaillent au recyclage à Las Lomas

• « L’intérêt supérieur des enfants qui travaillent au recyclage c’est que les 
enfants délaissent ce travail et qu’une fois pour toute, on leur donne accès 
à l’eau et à des égouts (Cinny 12 ans) ».

• « L’intérêt supérieur des enfants qui travaillent au recyclage c’est que leurs 
parents aient un  bon travail et comme ça les garçons et les filles de Las 
Lomas et de partout dans le monde n’auraient pas à travailler 
(Milly 10 ans) ».

• « L’intérêt supérieur des enfants qui travaillent au recyclage c’est aider leurs 
parents afin qu’il y ait suffisamment d’argent à la maison pour pouvoir 
manger (Magaly 10 ans) ».

Marie-Pier Girard, mai 2011


