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Réservez les dates !
Colloque 2014

La révolution silencieuse
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25 ans des droits de l’enfant
Jeudi 20 et vendredi 21 novembre au CICG
Dans le cadre de l’année de l’enfance 2014 en Ville de Genève et du 25e anniversaire de
la Convention des Droits de l’enfant, un colloque se penchera précisément sur la question
des droits de l’enfant. Ceux-ci ont largement évolué en quelques décennies. Sait-on pour
autant quelle est leur portée et ce qu’ils ont changé dans la vie des enfants ? Leur ont-ils
permis de participer davantage à la vie de la Cité ? Le colloque entend répondre à ces
questions, à travers une série de conférences données par des universitaires, des
experts et des responsables politiques.

Un colloque articulé autour de quatre thèmes :

De la violence à la dignité
De l’expression à la participation
Du rêve à la réalité
Être enfant dans la Cité
Avec des experts de différents
domaines dont notamment :
Philippe Meirieu, professeur, Université
Lumière-Lyon 2
Jean Zermatten, directeur, Institut
international et des droits de l’Enfant, Sion
Philip D. Jaffé, directeur, Institut Universitaire Kurt Bösch, Sion
Jorge Cardona, membre, comité des Droits
des Enfants des Nations Unies, Valence
Serge Tisseron, psychiatre, chercheur
associé HDR, Université Paris 7e
Augustin Brutus, fondateur, directeur,
Intercultural Network for Development
and Peace, Pondichéry
Jacques Fierens, professeur, Universités
de Namur, Liège et Louvain

Ville de Genève
Service de la petite enfance
Avenue Dumas 24
Case postale 394 - 1211 Genève 12
Tél. 022 418 81 00

En collaboration avec l’Institut Universitaire Kurt Bösch et l’Institut international
des droits de l’enfant
En présence, pour Genève, de Mesdames
Anne Emery-Torracinta, conseillère d’état,
Esther Alder, conseillère administrative
et Monsieur Sami Kanaan, maire, ainsi que,
pour Lausanne, Monsieur Oscar Tosato,
conseiller municipal.

Dimanche 23 novembre
Concert « Enfants du monde » au BFM
par Dominique Dimey et les enfants
fréquentant le parascolaire genevois.
Spectacle autour des droits
des enfants

Le programme détaillé ainsi que
les formulaires d’inscriptions seront
envoyés début septembre 2014
et disponibles sur
colloqueenfance.ch

