La Caravane
des droits de l’enfant :

© Commission Européenne

Informations pratiques

à la découverte des institutions européennes
et onusiennes.

Dates : 7 jours du mercredi 9 septembre 2015 au mercredi
16 septembre 2015 (au matin).

Voyage d’étude

Public cible : Professionnels au contact de l’enfance et la
jeunesse (travailleurs sociaux, éducateurs,
psychologues, juristes, enseignants, juges,
avocats…), étudiants en fin de formation
(université ou haute école) et plus
généralement toute personne intéressée par
les droits de l’enfant.
Langue : Français

Au cours d’une semaine itinérante, la Caravane ira à la rencontre des
instances et organes européens et onusiens qui ont pour mission de
veiller, d’une façon ou d’une autre, à un meilleur respect des droits
de l’enfant par les Etats qui en sont les premiers responsables.
Les visites et rencontres permettront de mieux comprendre les
mécanismes en place, de les rendre plus accessibles pour les
professionnels qui devraient pouvoir les utiliser et de mieux évaluer
leur pertinence et efficacité. Il s’agit d’une formation avec un
contenu théorique et surtout pratique, dans une formule qui allie
rencontres, visites, discussions, débats, apprentissages pratiques
et concrets et… détente. La formule, qui a déjà fait ses preuves,
est pensée par des acteurs clés de l’enseignement des droits de
l’enfant et de l’action pour en garantir le respect. Le contenu est
validé par un comité scientifique1.
La Caravane a pour objectifs de :
• Sensibiliser les participants à une culture générale des droits
de l’enfant.
• Rencontrer les personnes clés au coeur des institutions
européennes et onusiennes qui façonnent la politique des
droits de l’enfant.
• Analyser les multiples implications des instruments internationaux et européens relatifs aux droits de l’enfant sur les
pratiques professionnelles.
• Découvrir et comprendre la manière dont les droits de
l’enfant sont garantis et mis en oeuvre par les mécanismes
européens et internationaux.
• Confronter théorie et pratique, notamment à travers des
méthodes pédagogiques variées.
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Composé de Jean Zermatten, Philip Jaffé, Paola Riva, Coraline Hirschi,
Géraldine Mathieu, Benoit Van Keirsbilck et Edwin De Boevé

Nombre : de 20 à 30 participants
Prix : Avant le 10 juillet : 1250 euros
À partir du 11 juillet : 1350 euros
(Sont inclus : tous les déplacements en car, du départ au
retour à Bruxelles, le logement en chambre double, les repas
du matin et du soir, la documentation et les frais de visite.
Sont exclus : les déplacements vers le lieu de départ et
d’arrivée du car, les repas du midi, les boissons, la chambre
single (possible moyennant un supplément), l’assurance
annulation et les frais personnels).
Inscription : L’inscription sera définitive une fois le bulletin
d’inscription rempli en ligne sur : www.caravane2015.eu et le
paiement effectué exclusivement sur le compte de
DEI- Belgique : IBAN : BE98 0682 5206 1193 –
BIC GKCCBEBB (avec la mention « Participation à la Caravane
des droits de l’enfant 2015 – Nom + Prénom participant).
En cas de nombre trop élevé de candidats, les organisateurs
procéderont à un choix basé sur la motivation.
Date limite d’inscription : 15 août 2015.
Annulation : Jusqu’au 30 juillet : remboursement de 50%
Du 30 juillet au 15 août : remboursement de 25%
A partir du 15 août : aucun remboursement possible·
Assurance : 31.50 euros par personne.
Renseignements complémentaires : Noëlyne Dhetz,
caravane@defensedesenfants.be - Tel +32 203 79 08 Coraline Hirschi, Coraline.hirschi@unige.ch Tel +41 27 205 73 24 - www.caravane2015.eu

Editeur responsable : Benoit Van Keirsbilck ; Rue Marché-aux-Poulets 30 ; 1000 Bruxelles

«La Caravane des Droits de l’Enfant 2015» propose un voyage
d’étude enrichissant, dynamique et original.

Approche pratique de la défense
des droits de l’enfant en Europe

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

sur www.caravane2015.eu
« Participer à ce voyage d’étude restera à jamais un moment fort de mon parcours
professionnel et militant tant j’ai pu découvrir et m’ouvrir à d’autres potentialités. »
Khaled, directeur d’une AMO

Organisateurs

Programme :

• Défense des Enfants International Belgique (DEI) ; ONG qui
vise à faire connaître et promouvoir les droits de l’enfant,
www.defensedesenfants.be
• Institut International des Droits de l’Enfant Suisse (IDE) ;
ONG qui vise la formation des professionnels qui travaillent
avec et pour des enfants et la sensibilisation générale aux
droits de l’enfant, www.childsrights.org
• Dynamo International Belgique, qui met en réseau
international des travailleurs sociaux de rue pour
contribuer à la défense et au respect des droits de l’enfant,
www.travail-de-rue.net
• Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE)
de l’Université de Genève (UNIGE), est l’université
publique suisse qui forme aux droits de l’enfant,
www.unige.ch/cide

© Réveil FM-International

• Les journaux du droit des jeunes (éditions belge et
française) traitent de problématiques jeunesse à travers
la lorgnette juridique : le droit scolaire, l’aide sociale, le
droit du mineur non accompagné, l’aide et la protection
de la jeunesse etc…, www.jdj.be et www.jdj.fr

Date

Lieu

Programme

Mercredi 9 septembre
9h00

Bruxelles

• Constitution du groupe et présentation des
participants
• Introduction générale aux droits de l’enfant et
examen détaillé du programme
• Visite et rencontre avec des représentants de la
Commission européenne

Jeudi 10 septembre

Strasbourg

Vendredi 11 septembre

Strasbourg

• Visite du Conseil de l’Europe et rencontre avec
différentes institutions telles que : la Cour
européenne des droits de l’homme, le Comité
de Prévention de la Torture, le Comité des droits
sociaux, la Division des droits de l’enfant,...

Samedi 12 septembre

Sion

• Journée de formation à l’UNIGE (CIDE) : échanges
sur la mise en oeuvre des droits de l’enfant

Dimanche 13 septembre

Sion

• Journée libre (excursion dans le Valais)

Lundi 14 septembre

Genève

Mardi 15 septembre

Genève

• Visites et rencontres avec des institutions
des Nations Unies dont : le Comité des droits
de l’enfant, le Haut Commissariat des droits
de l’Homme et notamment un membre de
la « Petition Unit » (qui traite des plaintes
individuelles), le Groupe d’experts sur la
détention arbitraire, des représentants de
rapporteurs spéciaux,...
• Table-ronde avec des ONG traitant de divers
aspects des droits de l’enfant

Mercredi 16 septembre
07h00

Bruxelles

• Retour à Bruxelles

