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EDITORIAL
La Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant a fêté ses 20 ans d’existence en Suisse et en
2019, elle célèbrera ses 30 ans ! La grande révolution
apportée par la Convention réside dans la participation
active de l’enfant qui devient un sujet et un acteur à part
entière de ses droits. Force est de constater que ce
principe peine à se réaliser complètement. L’Institut
international des droits de l’enfant (IDE), de par sa
mission de sensibilisation et de formation, souhaite
entendre les enfants et c’est ce qu’il a fait cet automne
par deux manifestations phares autour du 20 novembre.
Les témoignages et travaux des enfants entendus à ces
occasions réchauffent nos cœurs et font espérer un
avenir plus ouvert et solidaire. Empathie vis-à-vis des
enfants victimes de racisme, désir d’aider les plus
démunis en Suisse et à travers le monde, volonté de
s’engager au sein de sa cité, bref, autant de messages
forts et généreux qui, en cette période de Fêtes, nous
incitent à formuler des vœux pour que nous tous,
adultes, retrouvions en nous, notre cœur d’enfant !

Une vingtaine d'enfants ont pris la parole devant
quelque 200 personnes (enfants, professionnels,
politiques) au Centre international de conférence
(CICG) de Genève le 22 novembre, à l'occasion d'un
événement festif organisé par l'IDE et le Département
de la solidarité et de la cohésion sociale de la Ville de
Genève pour la journée internationale des droits de
l'enfant.
La participation (art. 12 CDE), ce droit des enfants
encore peu mis en oeuvre en Suisse malgré 20 ans de
ratification de la Convention des droits de l'enfant cette
année, était à l'honneur. Les enfants et jeunes,
notamment
du
Groupement
intercommunal
genevois pour l'accueil parascolaire (GIAP) ont été
les intervenants privilégiés d'ateliers-débats sur des
thèmes les concernant: les mineurs migrants, la place
de l'enfant dans l'espace urbain, l'accès à l'éducation
aux droits humains, l'égalité des chances ou encore la
protection dans le domaine des médias numériques.

A vous toutes et tous, chers amis de l’IDE, Joyeux Noël
et bonne année 2018.
Paola Riva Gapany

Des recommandations ont été émises par les enfants
sur ces thèmes, qui seront transmises au Comité des
droits de l'enfant de l'ONU via le rapport alternatif de la
Suisse.

Cette édition des Nouvelles de l'IDE rend compte du
travail réalisé par l'IDE durant la période s'étalant de juin
à décembre 2017, selon les axes suivants :
sensibilisation
formation de professionnels
réseau
publications

Cet après-midi s'inscrivait dans la continuité de
l'enquête « consulter les enfants sur leurs droits »
(2014) de la Ville de Genève.

PRIX IDE 20 ANS
Pour fêter les 20 ans de la ratification par la Suisse de
la CDE, l'IDE a également remis le 22 novembre le Prix
IDE 20 ans au Centre médico-pédagogique du
Châtelard (Lausanne). Cet internat scolaire accueillant
des enfants de 7 à 14 ans dans le but de surmonter

leurs difficultés scolaires et familiales a eu la faveur d’un
jury composé de trois enfants, deux jeunes stagiaires
de l’IDE et d’une responsable d’institution.
Doté de 5'000 CHF, ce Prix doit permettre la réalisation
d’un projet mis sur pied par et avec les enfants d’une
institution de Suisse romande pour faire vivre les droits
de l’enfant dans leur structure.

Le CMP du Châtelard a été primé pour le projet « Sur
le chemin des droits », résultat de l’engouement
provoqué chez les enfants par le visionnage du film
« Sur le chemin de l’école » (Pascal Plisson, 2013).
Cinq modules ont dès lors été projetés par l’équipe
éducative afin d’utiliser ce film pour discuter avec les
enfants des droits de l’enfant dans le monde et de leur
mode de vie à l’occidentale. Santé et alimentation, arts
et danses traditionnelles, liberté d’expression,
spiritualité ainsi que jeux et loisirs seront autant de
thèmes abordés via des moyens très variés (ex.
saynète, dégustation, interview, calligraphie, danse). Le
projet, qui débutera en janvier 2018, se matérialisera
sous forme de blog, alimenté en temps réel par les
élèves.

MATERIEL PEDAGOGIQUE
A l’occasion du 20 novembre, du matériel
pédagogique destiné à être utilisé dans les classes de
toute la Suisse a à nouveau été produit cette année en
français, allemand et italien. Il est mis à disposition en
téléchargement
gratuit
sur
le
site
internet
www.childsrights.org ou peut être commandé par la
Poste moyennant des frais de port. Le thème 2017, la
diversité, a donné lieu notamment à un projet global
soutenu par la Fondation Sarah Oberson dans les
écoles de St-Maurice (Valais). Toutes les classes du
primaire y ont travaillé chacune à leur manière sur la
question. Une classe s’est notamment penchée sur la
diversité intergénérationnelle en prenant en charge la
conférence de presse de présentation du livre
« Histoires d’enfants, en Valais, de 1815 à 2015 ».
A voir : reportage de la Radio télévision suisse sur
l’action réalisée par une classe d’enfants âgés d’une
dizaine d’années sur la base des fiches. Après avoir pris
conscience des embûches rencontrées par un enfant
en chaise roulante pour circuler dans la ville de StMaurice, les enfants ont écrit aux autorités pour faire
changer les choses.
A noter encore que les enseignants qui auraient
téléchargé ces fiches pédagogiques sont invités à
remplir un questionnaire en ligne, afin de nous

permettre de continuer à améliorer le projet. Merci de
votre participation !

COLLOQUE DE MAI

A vos agendas! Le colloque de mai 2018 aura lieu les
3 et 4 mai à l'Inselspital de Berne et portera sur la
question de l'interdiction des châtiments corporels en
Suisse. Ce colloque est organisé par le Centre
interfacultaire en droits de l'enfant de l'Université de
Genève (CIDE), l'IDE et le Centre suisse de
compétence pour les droits humains, en partenariat
avec la Haute école pédagogique Valais (HEP – VS) StMaurice et Brigue, la Haute école de travail social,
(HES-SO Valais/Wallis) et le Service cantonal valaisan
de la jeunesse.
Sur la question de l’interdiction des châtiments
corporels ainsi que de la violence psychologique, une
pétition circule en Suisse. Elle peut être signée ici.

FORMATIONS
A L'ETRANGER
AFRIQUE DE L'OUEST
Les 9 et 10 novembre, l’IDE a été très honoré
d’accueillir le professeur Samba Thiam, Directeur de
l'Institut des droits de l'homme et de la paix à l'Université
Cheikh Anta Diop (UCAD) à Dakar. Cette rencontre
avait lieu en vue de la création d'un Certificat d’études
avancées (CAS) en protection et droits de l'enfant pour
l'Afrique de l'Ouest, en collaboration avec le Centre
interfacultaire en droits de l’enfant de l’Université de
Genève (CIDE). Les inscriptions pour ce CAS seront
ouvertes début 2018.

INDE
En partenariat avec la National Law University de
l’Odisha, l’Université de Genève et l’ONG HAQ - Centre
for Child Rights, un executive course en justice juvénile
est en préparation en Inde. Les négociations sont en
cours pour un démarrage espéré au printemps 2018.

FORMATIONS « DANS LES MURS »
En Suisse, l’IDE a continué de former des étudiants et
des professionnels (notamment tutorat et cours) au
travers de diplômes ayant désormais lieu sous l'égide
de l’Université de Genève (CIDE).
Ainsi, les 9ème volées du Master of Advanced
Studies in Children’s Rights (MCR) et du Master
interdisciplinaire en droits de l’enfant (MIDE) se
poursuivent, avec respectivement 13 et 45 participants.

Dix Certificats d’études avancées (CAS) Enfants
victimes, enfants témoins: la parole de l'enfant en
justice (4ème volée) ont été remis le 8 décembre à des
professionnels de l’intervention socio-psycho-judiciaire.
En marge de cette remise de certificats, l’IDE a eu le
plaisir d’accueillir M.Lyes Louffok, ancien enfant placé
et membre du Conseil national de la protection de
l’enfance en France pour une conférence publique. 80
personnes ont fait le déplacement pour venir écouter
son témoignage et son plaidoyer pour une aide sociale
à l'enfance plus à l'écoute de l'enfant et de son intérêt.

Parallèlement, des démarches sont en cours en vue de
créer une formation en ligne pour des professionnels de
la Corne de l’Afrique. A cet égard, l’Institut international
des droits de l’enfant met au concours le poste de
chargé-e de projet à 50-60%. N’hésitez pas à nous
contacter si vous correspondez au profil requis !

INSTITUT STE-AGNES

FORMATIONS « SUR MESURE »
SENEGAL
La troisième Formation de formateurs en justice
juvénile (FFJJ3) au Sénégal, qui s’adresse à tous les
intervenants de la chaîne pénale juvénile, a débuté
avec un premier module du 3 au 7 juillet et un second
du 16 au 20 octobre à Dakar. Parmi les moments
marquants de cette édition, la rencontre entre les
alumnis des FFJJ 1-2-3, qui ont constitué une
plateforme afin de travailler en réseau et favoriser les
bonnes pratiques: voir la vidéo.
Le troisième module de la FFJJ3 aura lieu du 29 janvier
au 3 février à Kédougou, zone frontalière avec le Mali
et la Guinée (extrême Sud-Est du pays). L’IDE se rend
dans cette région car une partie des participants en sont
issus et elle connaît d’autres problématiques que
Dakar, notamment un grand nombre d’enfants déplacés
et du travail des enfants dans les mines (sites orifères).

SOMALIE

Une délégation de Somalie composée de membres du
gouvernement fédéral comme d’acteurs non-étatiques
a été accueillie par l’IDE et son partenaire l’association
RAJO à Genève et Sion du 11 au 17 septembre.
Dans le sillage de la ratification de la Convention des
droits de l’enfant par la Somalie en 2015, une formation
de base sur les droits de l’enfant est dispensée. Le pays
doit soumettre ses premiers rapports principaux et
alternatifs au Comité des droits de l’enfant à la fin de
cette année.

L’Institut Sainte-Agnès à Sion a célébré cette année ses
50 ans d’existence pour le plus grand bonheur de l’IDE
qui est un partenaire et un supporter fidèle de son
Parlement des enfants ! Ledit parlement fut renouvellé
comme chaque année en présence de la directrice de
l’IDE et du premier citoyen du canton du Valais lors
d’une cérémonie mémorable le 4 septembre.

RESEAU
ADEM
L’Alliance pour les droits des enfants migrants (ADEM)
qui bénéficie depuis le 18 octobre d’une coordinatrice
(50%) en la personne de Mme Lauren Barras, a
continué de célébrer les 20 ans de la ratification de la
CDE par la Suisse au travers de textes sur les droits de
la Convention touchant spécifiquement les enfants
migrants : Le sport : un puissant outil de
participation, de support à l’intégration et au mieuxêtre des jeunes migrants et MNA (8 septembre, par
Lorène Métral) et : Droit de jouir du meilleur état de
santé possible (2 novembre, par Aline Sermet).
L’Alliance a également pris position sur la
restructuration du domaine de l’asile en Suisse
(dans le cadre de la procédure de consultation).

Point culminant de ce deuxième semestre 2017 pour
l’ADEM : son colloque annuel, qui a eu lieu le 7
décembre au centre de congrès BERNEXPO à Berne.
Organisé avec la Croix-Rouge suisse et le groupement
Support for torture victims sur le thème : « Surmonter
un traumatisme : quelles perspectives pour les
enfants et jeunes migrants ? », il a rassemblé plus de
300 personnes. Les idées principales de la conférence
ont été diffusées en « live » via les hashtag #conf17
pour le français et #nft17 pour l’allemand. Vous pouvez
aussi voir et écouter quelques intervenants dans cette
vidéo. Six recommandations finales en vue d’un
accompagnement et d’une prise en charge adéquats
des enfants et jeunes ayant vécu des traumatismes ont
été émises (prise en charge médicale, curateur,
logement, formation, sécurité juridique, vie sociale et
participation).

CSDH
Fin août 2017, le domaine Politique de l’enfance et de
la jeunesse du Centre suisse de compétence pour les
droits humains (CSDH) a publié son étude bilingue
intitulée Une justice adaptée aux enfants - L’audition
de l’enfant lors d’un placement en droit civil et lors
du renvoi d’un parent en droit des étrangers. Depuis
cet automne, le domaine a entamé, sur mandat de la
Confédération, un nouveau projet d’étude afin
d’établir un bilan comparatif de la mise en œuvre de
l’art. 12 CDE en Suisse (cf. postulat de la Commission
de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil
national, postulat CSEC-N 14.3382). L’étude du CSDH
portera principalement sur les domaines de la santé, de
l’éducation, de la protection de l’enfant et de la justice.
Le 30 novembre 2017, le domaine Justice et Police du
CSDH a organisé une conférence à Berne traitant des
« Mesures policières dans l'espace public et
personnes mineures ».

FONDATION SARAH OBERSON
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A noter encore que l’ADEM s’est jointe en conférence
de presse à d’autres organisations pour revendiquer les
droits et la dignité des migrants dans le cadre du
passage de la marche Bainvegni Fugitivs en Valais.
Voir le sujet de la télévision locale Canal 9 à ce propos.

RSDE
Comme l’an dernier, à l’occasion de la Journée
internationale des droits de l’enfant, le Réseau suisse
des droits de l'enfant, dont Mme Flavia Frei a quitté la
présidence pour être remplacée ad interim par la viceprésidente, Mme Lorène Métral, a publié un bilan
annuel de la mise en œuvre par la Suisse des
recommandations que lui a faites le Comité des droits
de l’enfant de l’ONU (Concluding Observations). Le
point fort mis en avant dans le bilan 2017 est la
protection contre la discrimination et la marginalisation.
Un groupe de travail s’est constitué en vue de la
production du prochain rapport alternatif au Comité des
droits de l’enfant et le RSDE a également pris position
dans le cadre de la procédure de consultation sur
l’avant-projet de loi fédérale sur le soutien à une
institution nationale des droits de l’homme (INDH).
Enfin, le RSDE est engagé dans un cycle de rencontres
transnationales avec les réseaux autrichiens et
allemands des droits de l’enfant. Ces rencontre
s’étalent entre le 1er septembre 2016 et le 28 février
2018 à Vienne, Genève et Berlin. Au menu : idées,
méthodes et pratiques pour la participation des
enfants dans le cadre de l’élaboration du rapport à
l’intention du Comité des droits de l’enfant.

La Fondation Sarah Oberson a entrepris avec la filière
Travail social de la HES-SO Valais-Wallis une étude
quantitative sur les fugues d'enfants en Valais. Depuis
plusieurs années, la Fondation demande la création de
statistiques nationales concernant la disparition
d'enfants. Cette recherche est un premier pas dans ce
sens. Le 17 octobre, la Fondation a organisé une demijournée pour présenter cette étude aux professionnels
du secteur : Fugues en Valais : radiographie du
phénomène.
Par ailleurs, le 20 novembre 2017, l'Ecole primaire de
St-Maurice/Lavey et la Fondation Sarah Oberson (FSO)
ont fêté la Journée internationale des droits de l'enfant
et les 20 ans de la ratification de la Convention des
droits de l'enfant par la Suisse autour du thème de la
diversité : A l'école de St-Maurice : la diversité en fête
! Dès la rentrée scolaire et tout au long de l'automne,
les enseignants et la FSO ont collaboré dans le but
d'organiser cet anniversaire. S'appuyant sur des fiches
pédagogiques de l'Institut international des droits de
l'enfant destinées à promouvoir et mettre en pratique la
Convention des droits de l'enfant en milieu scolaire au
niveau national, les élèves ont créé une multitude
d'activités: panneaux photos, peintures, chants,
dégustations, romans photos, autoportraits etc. qui ont
été présentées aux familles et à la communauté de StMaurice dans le cadre d'une fête.

ASSOCIATION VEILLARD-CYBULSKI

L’Association Fonds Veillard-Cybulski a rassemblé
quelque 90 personnes à l’occasion de son forum de
discussion « Cannabis et adolescents : nouvelles
approches. Et l'interdit ? », le 7 novembre à
Lausanne. Un éditorial a été publié en guise de
compte-rendu de cette rencontre.

suite à la parution, en 3 imposants volumes, des
résultats de la recherche en 2016.

*

*

Par ailleurs, la réception des candidatures pour le Prix
Veillard-Cybulski 2018 s’est terminée le 31 octobre. Le
jury se prononcera d’ici fin septembre.
PUBLICATIONS

La version anglaise de l’ouvrage « Justice juvénile :
les fondamentaux », dans lequel trente experts du
domaine livrent leurs connaissances et expériences à
l'intention des professionnels est désormais aussi
disponible en anglais, sous le titre The Essentials in
Juvenile Justice.

*

*

*
Meilleurs vœux de fin d’année à toutes et tous !

*

*
*
L'équipe :
Paola Riva Gapany, Aline Sermet,
Andressa Curry Messer, Evelyne Monnay,
Elvira Fischer, Marc Zufferey, Alexandra Prince,
Zikreta Ukic, Romain Bousquet, Johanna Leberre,
Daniel Burnat, Frédéric Darbellay, Jean Zermatten,
Michel Lachat, Jean-Henry Papilloud, Diana Volonakis,
Dania Marti, Nathalie Berger, William,
Olga Lucia Poretti, Ana Miràs, Linda Rodriguez,
Vanessa Vogel, Christian Ungersboeck,
Manuela Salamin, Sandrine Diringbin Bassin,
Clara Balestra pour la Fondation Sarah Oberson.

Le livre Histoires d’enfants, en Valais de 1815 à 2015
est paru. Réalisé en collaboration avec le CIDE, la
Haute école pédagogique du Valais (HEP-VS, la Haute
école de travail social (HETS-VS) et la Société d'histoire
du Valais romand (SHVR), cet ouvrage marque
l’aboutissement du projet de recherche de l’IDE, de la
SHVR et du CIDE mené à l'occasion du Bicentenaire de
l'entrée du canton du Valais dans la Confédération
helvétique (2015).
Les deux siècles entre 1815 et 2015 y sont découpés
en six périodes et illustrés de treize portraits de
Valaisannes/Valaisans qui ont éclairé leur temps et
annoncé le futur. Cette version pour enfant, qui se veut
un trait d'union entre les générations valaisannes, fait

