journée internationale des droits de l’enfant. Pour
pallier à un manque de connaissances en droits de
l’enfant, l’IDE a fait preuve d’innovation, et créé cinq
formations académiques diplômantes pour des
professionnels de l’enfance, dont une qui a débuté en
mai 2015 en Afrique de l’Ouest, en collaboration
avec l’Université de Genève.

Nouvelles de l'IDE n°32
Juin 2015
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Il y a 20 ans…
2015 est une année riche en souvenirs pour l’Institut
international des Droits de l’Enfant.
En effet, le 10 mai 1995, l’IDE était porté sur les fonts
baptismaux par ses deux parents l’Association
Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la
Famille (AIMJF) – dont deux membres devinrent les
membres fondateurs de l’IDE à savoir le Dr. Hc Jean
Zermatten et M. Michel Lachat – et l’Institut
Universitaire Kurt Bösch (IUKB) qui abrite toujours
dans ses locaux l’équipe IDE. C’est donc tout
naturellement que l’IDE, le 8 mai dernier, y convia ses
amis afin de partager le gâteau d’anniversaire.

En appui à ses activités et pour répondre à une
demande de son réseau, l’IDE a ouvert un bureau à
Genève, responsable entre autre des activités liées
aux célébrations du 20 novembre et des collaborations
avec la ville et le canton de Genève. L’IDE travaille
actuellement en Suisse, en Tchéquie, en Afrique de
l’Ouest via le Sénégal, au Népal, en Chine et en
Amérique latine via le Panama.
L’DE c’est avant tout une équipe, un esprit et un
réseau. En effet, c’est grâce à de nombreux
partenaires fidèles que bon nombre de projets ont vu
le jour. En cette période de célébrations, c’est vers eux
que s’expriment toute la gratitude et la reconnaissance
de l’IDE. Qu’ils soient tous remerciés. Que l’aventure
des droits de l’enfant continue, tous ensemble, et que
vive l’IDE !
Paola Riva Gapany
Dans cette 32e édition des Nouvelles de l'IDE,
retrouvez l'essentiel des projets en cours depuis
sensibilisation
décembre 2014, qu'il s'agisse de
formation de professionnels, ou d'activités
de
réseau.
liées au travail en
Bonne lecture !

SENSIBILISATION
ETOILE 2015

Que de chemin parcouru en 20 ans…
D’un
petit
groupe
de
quelques
bénévoles
enthousiastes, l’IDE s’appuie désormais sur une
équipe de 15 personnes sans compter les traducteurs
et les étudiants stagiaires. En effet, l’IDE a formé plus
de cinquante personnes en provenance de Suisse,
d'Allemagne, de France, d'Italie, d'Espagne, d'Algérie,
du Sénégal, de Birmanie, du Brésil, de Colombie et du
Canada.
D’un séminaire international chaque mois d’octobre,
l’IDE organise désormais annuellement deux grands
rendez-vous incontournables en sus, à savoir les
journées du mois de mai et la célébration de la

Le premier événement marquant du grand projet de
l'IDE à l'occasion des festivités du bicentenaire de
l'entrée du canton du Valais dans la Confédération
helvétique a eu lieu les 6 et 7 mai 2015. Le colloque
de mai organisé en collaboration avec le Centre
interfacultaire en droits de l'enfant de l'Université de
Genève (CIDE) a pris cette année la forme d'un
séminaire de travail réunissant tous les chercheurs
impliqués dans le projet « L’enfant en Valais de 1815 à

2015. De Jean-Baptiste, le petit chevrier à Ana Luisa,
adolescente interconnectée », ainsi que des témoins
d'époque et un public intéressé.
Deux jours durant, les chercheurs ont mis en commun,
sous la houlette du chef de projet et ancien directeur
de la médiathèque Valais (Martigny) M. Jean-Henri
Papilloud, leurs premières trouvailles. A travers quatre
ateliers thématiques (santé, placement et institutions,
protection et intégration, thèmes transversaux), ils ont
pu préciser, rediriger, confirmer leurs axes de
recherche respectifs dans la perspective d'arriver à un
tout cohérent et complet en avril 2016 (fin du projet).
Des témoignages ont complété les recherches, pour
faire de ce colloque un moment riche d'enseignements
et d'émotions. Galerie photo.
Pour la suite, rendez-vous les 7 et 8 août à l’Espace
des Remparts à Sion, pour les journées officielles
« Sion vibre » du bicentenaire. Les douze « projetsétoile », dont celui de l’IDE, seront présentés dans des
maisonnettes ainsi que par un long métrage d’une
heure projeté sur grand écran à la Place du Midi.
Au mois de novembre (les 18, 19 et 20), un second
colloque est prévu, avec cette fois une dimension et
portée internationale. Deux journées de conférences
permettront de présenter l’étude et de valoriser la
recherche. La manifestation culminera le 20
novembre, journée internationale des droits de
l’enfant, où les enfants/adolescents seront associés
et des manifestations spécifiques et adaptées au
jeunes prendront place.

GENEVA SUMMER SCHOOL

Ce projet est le résultat d’un partenariat entre Défense
des Enfants International (DEI) Belgique, l’IDE,
Dynamo International Belgique, le CIDE et les
journaux du droit des jeunes belges et français.
Renseignements et inscriptions:
www.caravane2015.eu

20 NOVEMBRE
Parallèlement aux manifestations liées au projet étoile
(voir ci-dessus) et qui se tiendront en cette journée
internationale des droits de l'enfant du 20 novembre,
l'antenne genevoise de l'IDE organise un colloque
d'une journée sur le thème de l'autorité parentale
conjointe (APC), en partenariat avec le Service social
international.
En effet, depuis le 1 er juillet 2014, l'APC est devenue
la règle en Suisse tant pour les parents mariés que
pour les parents célibataires, séparés et divorcés. Dès
lors autant de questions se posent au public que de
défis aux professionnels : quid de l'application de
l'APC, après une année, au niveau de l'enfant et de
ses droits ? La garde partagée devrait-elle être
encouragée par la loi ? Le déménagement tant en
Suisse qu'à l'étranger est sujet aux autorisations des
deux parents : quel est le rôle des professionnels ?
Que peut apporter la médiation ? Comment éviter
l'enlèvement d'enfants ?
Ces questions parmi d'autres seront débattues et nous
invitons pour ce faire les professionnels de l'enfance
en Suisse romande à s'inscrire à cette journée. Le
programme suivra. Save the date !
D'autre part, sachez que les Actes du colloque « La
révolution silencieuse, 25 ans des droits de
l'enfant », organisé les 20 et 21 novembre 2014 en
collaboration avec la Ville de Genève à l'occasion des
25 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant
de l'ONU sont parus !

Du 8 au 19 juin, l'IDE était partenaire avec l'Université
de Genève (CIDE) de la Geneva Summer School
2015 (université d'été en langue anglaise dans la cité
de Calvin) « Les enfants au cœur des droits humains »
(Children at the heart of human rights). Vingt-deux
personnes originaires du monde entier ont pris part à
ces cours dans la joie et la bonne humeur.

CARAVANE DES DROITS DE L'ENFANT
L’Université d’été itinérante qui avait fait le bonheur
de ses participants en 2010 et 2012 reprend la route,
du 9 au 16 septembre 2015 ! De Bruxelles à Genève,
en passant par Strasbourg et Sion, les personnes qui
s’inscriront à ce voyage d’étude partiront de façon fort
sympathique à la découverte des institutions
européennes et onusiennes importantes pour les
droits de l’enfant.

CONCERT DU 7 MARS A VETROZ
Le 7 mars à Vétroz (Valais/Suisse) l'IDE a fêté en
musique le départ à la retraite de son fondateur et
directeur Jean Zermatten, avec un grand concert en
faveur d'un programme pédagogique scolaire de l'IDE.
Un chœur d'une centaine d'enfants de la commune a
partagé la scène avec le chanteur corse Eric Mattei et
plus de 800 personnes ont répondu présentes.
Un DVD du concert sera disponible prochainement.
Pour les commandes : info@childsrights.org
Consulter la galerie photo.

l’Ouest a démarré au mois de mai au Centre de
Formation Judiciaire (CFJ) de Dakar, avec 34
participants de 15 pays d'Afrique de l'Ouest et
centrale.

CHINE

CSDH
L’étude du Centre suisse de compétence pour les
droits humains (CSDH) intitulée « Le droit de
protection de l'enfant. Les premiers effets de la mise
en œuvre dans les cantons de Genève, Vaud et
Zurich » a été publiée en ligne le 19 mars.
Le domaine thématique Politique de l’enfance et de
la jeunesse, dont l'IDE s'occupe conjointement avec
le CIDE, a également co-rédigé un article sur le
thème de la maternité de substitution avec le
domaine Politique genre. Cet article est paru au mois
de mai.
En ce qui concerne la suite à donner au projet-pilote
qu'était le CSDH (éventuelle future transformation en
une institution nationale indépendante des droits
humains - INDH, cf. aussi la documentation sur le site
de humanrights.ch), le Conseil fédéral rendra sa
décision cet été. Dans son avant-propos au rapport
annuel 2014, le Directeur du CSDH, M. Walter Kälin,
revient sur les attentes face au projet-pilote au
moment de sa création et fait le bilan de la façon dont
le CSDH a su y répondre au cours des quatre années
écoulées.

FORMATIONS
A L'ETRANGER
AFRIQUE DE L'OUEST

Du 25 au 29 mai, l'IDE, la Shanghai Academy of
Social Sciences (SASS) et le niveau central du
Ministère des Affaires Civiles chinois (MCA) ont
organisé conjointement à Shanghai un séminaire
intitulé « Child Protection in China : Theory and
Practice », avec le soutien d'UNICEF-Chine, Save the
Children China Program, et de l’ONG Morning
Tears. Le séminaire a réuni 154 personnes, à savoir
des responsables du MCA de toutes les 31 provinces
chinoises, ainsi que 5 experts internationaux
(Belgique, Hongrie, Hong-Kong, Suisse, Taïwan) et 1
expert de Chine continentale (Canton). Des pistes ont
également été explorées pour l’élaboration d’un
certificat d’études avancées en droits de l’enfant ainsi
que pour le suivi des recommandations du Comité des
droits de l’enfant des Nations unies sur le rapport de la
Chine.

PANAMA/AMERIQUE LATINE
Un Certificat d’études avancées (CAS) en justice
juvénile via e-learning sera lancé en Amérique latine
en novembre, en partenariat avec Terre des hommes.
La formation sera dispensée en espagnol, mais
pourrait donner lieu à des traductions en fonction de
son succès.

FORMATIONS « DANS LES MURS »
Une nouvelle volée du Master of Advanced Studies
in Children's Rights (MCR) (2015-2016) a débuté le
2 février à Bramois (UNIGE Valais Campus), sous les
auspices du Centre interfacultaire en droits de l'enfant
de l’Université de Genève (CIDE), avec une vingtaine
de participants.
La quatrième volée du CAS « Enfants victimes,
Enfant témoins: la parole de l'enfant en justice »,
destinée à des professionnels des domaines de la
magistrature, de la police et de la protection de l’enfant
est ouverte aux inscriptions (délai : 31 août). Les
cours débuteront le 23 et le 24 octobre 2015.
Enfin, la prochaine volée du Certificat d'études
avancées
à
l'intention
du
personnel
de
l'enseignement/éducation « Violences, gestion de
classe
et
droits
de
l'enfant :
stratégies
d’intervention » débutera pour sa part en septembre
2015 en collaboration avec le CIDE et la formation
continue de l'Université de Genève. Le délai
d’inscription pour ce CAS est fixé au 15 septembre.

FORMATIONS « A LA CARTE »
RUSSIE
Le tout nouveau Certificat en Protection et Droits de
l'Enfant, à partir du Sénégal, pour des professionnels
en protection et droits de l’enfant de toute l'Afrique de

Une délégation de hauts responsables gouvernementaux et de complexes éducatifs pour jeunes de
Russie (15 personnes) est venue à l’IDE du 26 avril au
1er mai pour une visite d'étude et échange

d'expériences dans le cadre de la collaboration entre
la Suisse et la Russie en matière de privation de
liberté des enfants en conflit avec la loi. La thématique
de la toxicomaine a également pris une bonne place
dans les échanges.

BULGARIE
Un programme en trois phases de renforcement des
capacités légales et institutionnelles du système
judiciaire en matière de justice juvénile est mené en
Bulgarie, en partenariat avec le Ministère de la
Justice. Dans ce cadre, une trentaine de
professionnels sont formés depuis le début de l’année
(trois modules en janvier, juillet et octobre). A terme,
des tribunaux spécialisés pour les enfants seront
créés.
D’autre part, une délégation de juges bulgare ne
suivant pas cette formation viendra en visite à l’IDE au
mois de septembre pour se renseigner sur le
fonctionnement d’un tribunal des mineurs et des
institutions liées à la justice juvénile.

RESEAU
RESEAU SUISSE DES DROITS DE L'ENFANT

ce qui concerne plus particulièrement l'IDE, en termes
de formation systématique des professionnels
travaillant avec et pour des enfants.
Pour aller plus loin : « Les recommandations du
Comité des droits de l'enfant des Nations Unies à
l'égard de la Suisse - Quels défis généraux ? »,
CSDH, 31 mars 2015.
A noter encore qu'une journée de sensibilisation sur
ces Observations finales, organisée par l'IDE et le
CIDE, aura lieu à Genève, au Musée d'histoire
naturelle, le 17 septembre. Le programme détaillé et le
talon d’inscription seront disponibles prochainement
sur les sites Internet de l’IDE et du CIDE.

FONDATION SARAH OBERSON
L’envoi à grande échelle du flyer « Votre enfant n’est
pas rentré ? » dans les écoles du Valais romand a
permis à la Fondation d’entamer un autre volet de sa
campagne : la sensibilisation de la population aux
divers aspects de la disparition d’enfants. Ainsi, la
Soirée Sarah Oberson 2014 a été consacrée à « La
séparation des parents et la disparition d’enfants »
et a donné lieu à une publication homonyme. Fin
janvier 2015, un communiqué de presse a été diffusé
sur la thématique de la fugue d’enfants. Ce volet s’est
conclut sur un autre communiqué de presse, le 21 mai
2015, consacré à l’alerte enlèvement, la nécessité de
statistiques nationales fiables et de recherches
scientifiques sur la disparition d’enfants pour aider à la
prise en charge du phénomène dans ses différentes
facettes. En 2015, cette campagne se déroulera dans
le Haut-Valais.
La Soirée Sarah Oberson 2015, le 11 novembre, aura
pour thème : « Etre enfant pauvre en Suisse ».

Excellent été à tous !
Les 21 et 22 janvier, le Comité des droits de l'enfant
des Nations unies a auditionné les autorités suisses
sur leur mise en œuvre de la Convention relative aux
droits de l'enfant (2e, 3e et 4e rapports périodiques
présentés en bloc), ainsi que du Protocole facultatif à
cette Convention concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants (rapport initial). L'IDE a participé au
processus onusien via le Réseau suisse des droits
de l'enfant, dont il est membre fondateur et qui a fait
entendre la voix de la société civile.
Des recommandations publiées par le Comité le 4
février 2015 (« Observations finales ») il ressort que la
Suisse peut mieux faire, notamment en termes de
récolte de données, de coordination nationale et, pour
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