Journée internationale des droits de l’enfant
20 ans des droits de l’enfant en Suisse :
la parole aux enfants et aux jeunes
Contexte
La Suisse a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE) le
24 février 1997 et s’est donc engagée à la mettre en œuvre.
20 ans plus tard, l’heure est au questionnement quant à ce qui a été fait, pas fait ou reste à
faire. La participation des enfants telle que stipulée par l’article 12 de la CDE reste
notamment encore et toujours le grand défi à relever.
Objectif
L’Institut international des droits de l’enfant (IDE), la Ville de Genève et le Groupement
intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) ont décidé de célébrer la Journée
internationale des droits de l’enfant et les 20 ans de la ratification de la CDE par la Suisse,
en donnant la parole aux enfants et aux jeunes. Cette manifestation s’inscrit dans l’agenda
politique de la Ville de Genève, et à la suite des nombreuses activités menées pour en faire
une ville avec et pour les enfants.
Argument
Comme l’a souligné le comité des droits de l’enfant lors de ses recommandations finales
du 4 février 2015, la Suisse doit :
a) Intensifier ses efforts pour que le droit de l’enfant d’être entendu s’applique à toutes les
procédures judiciaires et administratives qui concernent les enfants et que les opinions de
l’enfant soient dûment prises en considération;
b) Amplifier ses efforts pour que les enfants aient le droit d’exprimer leurs opinions librement sur
toute question les intéressant et que ces opinions soient dûment prises en considération à
l’école, dans les autres institutions éducatives et dans la famille, ainsi que dans le cadre de la
planification des politiques et dans les processus décisionnels, en accordant une attention
particulière aux enfants marginalisés et défavorisés;
c)

Veiller à ce que les professionnel-le-s des secteurs de la justice et des services sociaux et
d’autres secteurs qui s’occupent d’enfants reçoivent systématiquement une formation
appropriée sur les moyens d’assurer la participation effective des enfants.

Public cible : enfants et jeunes, étudiants, professionnel-le-s travaillant avec/pour les
enfants et les jeunes
Lieu :

Genève, Centre International de Conférences de Genève (CICG)
Rue de Varembé 17, 1202 Genève

Date :

Mercredi 22 novembre 2017

Prix :

CHF 10.-, enfants jusqu’à 18 ans gratuit

PROGRAMME
Modérateur de la journée : M. Daniel Burnat
13h30

Accueil des participant-e-s

14h00

Allocutions d’ouverture
Mme Anne Emery-Torracinta, Conseillère d’Etat, Département de l’instruction
publique, de la culture et du sport, Canton de Genève
Mme Esther Alder, Conseillère administrative, Département de la cohésion
sociale et de la solidarité, Ville de Genève
Mme Paola Riva Gapany, Directrice, Institut international des droits de l’enfant
INTERVENTIONS

14h15

Les enfants en situation de migration, en particulier les mineur-e-s non accompagné-e-s
Enfants du GIAP avec un intervenant du Service Social International

14h35

Atelier sur l’égalité des chances (migration, pauvreté)
Enfants du GIAP avec Mme Martine Kurth, Secrétaire générale, Artias, Neuchâtel

14h55

La place de l’enfant dans l’espace urbain
Enfants du GIAP avec M. Michele Poretti, Chargé d’enseignement, HEP Vaud

15h15

Pause

15h45

L’accès à l’éducation aux droits de l’homme pour tous les enfants
Enfants du GIAP avec un intervenant d’Education21

16h05

La protection des enfants lors de l’utilisation des médias numériques
Enfants du GIAP avec Mme Tiziana Bellucci, Directrice générale, Action Innocence

16h25

La participation des enfants : droit de pétition et de vote
Enfants du GIAP avec Mme Anja Wyden Guelpa, Chancelière d’Etat, Genève

16h45

Recommandations et interaction avec la Présidente du Réseau suisse des droits de
l’enfant (RSDE), synthèse et discussion avec le public
Mme Flavia Frei, Présidente, Réseau Suisse des Droits de l’Enfant (sollicitée)

17h15
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