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droits de l'enfant depuis 2013 ; et à la présidence du
Conseil de fondation de l’IDE pour Mme Muriel
Langenberger Graf. Membre de la Jacobs Foundation,
dont elle dirige le développement stratégique dans le
secteur clé de l'éducation de la petite enfance (early
education) en Europe, la nouvelle présidente, qui est
entrée en fonction le 18 mai, a dirigé l'unité Politique
de l'enfance et de la jeunesse à la Confédération
durant cinq ans, et travaillé auparavant pendant douze
ans pour la Fondation Terre des hommes. A toutes les
deux : bravo et merci de votre engagement !
Paola Riva Gapany

EDITORIAL
2017, Suisse : 20 ans de ratification de la Convention des droits de l’enfant !
Professionnels, avez-vous adapté vos pratiques ?

Ceux qui ont conversé par courriel avec des
collaborateurs de l'IDE durant ce premier semestre
2017 auront peut-être remarqué cette petite accroche
apposée à la signature du personnel.
2017 marque en effet les 20 ans de la ratification de la
Convention des Nations unies relative aux droits de
l’enfant (CDE) par la Suisse et donc, dans le même
temps, d'un engagement à traduire les principes de la
CDE sur le terrain, notamment dans les pratiques des
professionnels travaillant avec et pour des enfants.
L'occasion d'une introspection ou d'un bilan pour tout
un chacun: formateur, comme l'IDE ; professionnel ;
Etat...
Le 25 avril, la Suisse a annoncé avoir ratifié, en sus, le
dernier né des trois protocoles additionnels à la CDE,
le Protocole facultatif établissant une procédure de
présentation de communications (OPIC). Elle devra
dès lors adopter un mécanisme permettant à tout
enfant en Suisse de se plaindre jusque devant le
Comité onusien des droits de l’enfant d’une violation
de ses droits par l’Etat fédéral. Une avancée capitale.
Par ses activités, notamment en Somalie, l'IDE touche
au coeur de ces mécanismes d’application de la CDE.
Une délégation de 10 professionnels sera accueillie en
septembre, afin de leur apporter le soutien et les
connaissances dont ils ont tant besoin ; la Somalie,
ravagée par la famine, relègue à l’arrière-plan la
question de la mise en œuvre des droits de la CDE,
fraîchement ratifiée. Or le développement d’un pays
passe par l’adoption d’un système respectueux des
droits de l’homme, en particulier des droits de l’enfant,
de surcroît dans un pays où plus de la moitié de la
population a moins de 18 ans !
D’alimentation il sera d'ailleurs question en octobre
prochain, car l’IDE organise avec la Fondation Terre
des hommes - Aide à l’enfance son 19ème séminaire
international de Sion, sur le thème de la nutrition et de
la santé. A vos agendas !
Enfin, laissez-moi rendre hommage à deux femmes
d’exception qui viennent d’accéder à la présidence…
du Comité des droits de l’enfant pour Mme Renate
Winter, amie de longue date de l'IDE, juge au Tribunal
spécial pour la Sierra Leone et membre du Comité des

Cette édition des Nouvelles de l'IDE rend compte du
travail réalisé par l'IDE durant la période s'étalant de
décembre 2016 à juin 2017. Bonne lecture !
sensibilisation
formation de professionnels
réseau
publications

SENSIBILISATION
JOURNÉE DES DROITS DE L'ENFANT
Le 20 novembre, journée internationale des droits
de l'enfant qui marque l'entrée en vigueur de la CDE,
aura une résonnance toute particulière cette année en
Suisse, puisqu'on y célèbre les 20 ans de la ratification
de ce traité universellement reconnu.
En partenariat avec le Département de la solidarité et
de la cohésion sociale de la Ville de Genève, l'IDE
organise un événement festif au Centre international
de conférence de Genève (CICG) le 22 novembre.
Destiné à un public d'enfants et de jeunes (écoles,
parascolaires, parlements des jeunes, etc.), de
professionnels de Suisse romande et de représentants
du monde politique, cet événement a pour but la
promotion de la participation des jeunes et enfants
(art. 12 CDE). Un suivi de l'enquête « consulter les
enfants sur leurs droits » (2014) de la Ville de
Genève sera organisé et les enfants seront informés
sur l'évolution des actions entreprises par les
différentes collectivités publiques au niveau de leurs
droits, mais aussi sur les responsabilités qui en
découlent pour eux.

PRIX IDE 20 ANS
Pour fêter les 20 ans de la ratification par la Suisse de
la CDE, l'IDE a également lancé un Prix destiné aux
enfants et jeunes en institutions en Suisse romande.
Doté de 5'000 CHF, il doit leur permette de réaliser un
projet de leur crû destiné à faire vivre les droits de
l'enfant dans leur institution. Les projets peuvent être
déposés jusqu'au 1er septembre au plus tard. Plus
d'informations et règlement du concours en ligne.

CAMPAGNE 10 MOIS 10 DROITS
L'IDE a également été invité à prendre part à la
campagne de grande envergure - étalée sur 10 mois
et très complète - organisée par le canton de

Neuchâtel à l'occasion de cet anniversaire de la
ratification. Ainsi, Mme Paola Riva Gapany a participé
à une table ronde sur le droit à la formation
notamment des enfants migrants, le 13 mai ; M. Jean
Zermatten a pris part à un café scientifique sur les
mineurs délinquants le 17 mai et M. Philip D. Jaffé
du CIDE était au café « Droits de l'enfant versus
enfant roi : le triangle parents - enfants enseignants » le 30 mai. Au mois d'août, Mme Aline
Sermet interviendra auprès de jeunes sur la
Convention des droits de l'enfant.
Plus d’infos : www.10mois10droits.ch

La publication des Actes du colloque 2016 sur Les
nouvelles formes de parentalité : le temps du
partage... et l’enfant ? aura lieu prochainement.

GENEVA SUMMER SCHOOL
L'Université d'été autour des droits de l'enfant, a
débuté le 5 juin avec 16 participants et se prolonge
jusqu'au 17, toujours dans le cadre des Geneva
Summer Schools et avec pour titre Children at the
Heart of Human Rights (Les enfants au coeur des
droits humains).

FORMATIONS

MATERIEL PEDAGOGIQUE
Le matériel pédagogique proposé en 2017 traitera du
thème de la diversité, marqueur de la société
helvétique et de la réalité scolaire, ceci en lien avec les
droits de l'enfant. Une invitation pour le milieu scolaire
et éducatif à célébrer les 20 ans de la ratification de la
CDE par la Suisse avec des activités adaptées à tous
les cycles de la scolarité obligatoire.
Le dossier complet sera disponible dès la rentrée
scolaire, sur le site internet de l'IDE !

SEMINAIRE D'OCTOBRE

A L'ETRANGER
INDE
Du 21 au 24 février, l’IDE a accueilli une délégation
indienne composée du prof. Srikrishna Deva Rao,
vice-chancelier de la National Law University de
l’Odisha et de Mme Enakshi Ganguly, co-directrice de
l’ONG HAQ - Centre for Child Rights. Un executive
course en justice juvénile est en préparation avec les
partenaires indiens et l’Université de Genève. Il devrait
débuter cette année encore.

Le Séminaire international de Sion, organisé cette
année avec la Fondation Terre des hommes - Aide à
l'enfance portera sur la nutrition et les droits de l'enfant
(droit à la santé). Il aura lieu à Sion du 9 au 11 octobre
2017. Réservez la date ! Plus d’informations suivront
bientôt sur www.childsrights.org.
Les présentations des intervenants au grand séminaire
de 2016 sur la protection de remplacement ainsi que
de nombreuses photos peuvent être téléchargés sur le
site de la conférence. Ce séminaire a donné
naissance à un alternative care MOOC.

COLLOQUE DE MAI 2017
Le traditionnel colloque de mai organisé par le CIDE
en collaboration avec l’IDE et d’autres partenaires a eu
lieu à Berne les 4 et 5 mai sur le thème « Les droits
de l'enfant en situations de migration en Suisse:
protection, prestations, participation ». Le Centre
suisse de compétence pour les droits humains, la
Haute école pédagogique du Valais et la Haute école
de travail social valaisanne étaient les partenaires
2017. Parmi d'autres, l'Alliance pour les droits des
enfants migrants (ADEM) et le Réseau suisse des
droits de l'enfant (RSDE) ont également participé. 150
personnes par jour ont répondu présentes : avocats,
personnel médical et scolaire, police, représentants
des tribunaux des mineurs, ONGs, assistants sociaux
(en nombre) ainsi que représentants des foyers et
centres pour migrants, et de l'administration fédérale et
cantonale. Le bilan de la manifestation est très positif,
les interventions, de grande qualité, ont permis de
couvrir de nombreuses problématiques liées aux
enfants migrants tout en croisant les regards de
spécialistes issus de domaines divers. Le témoignage
de deux jeunes migrants et un débat public ont
contribué à ce que cette conférence touche un large
public.

PANAMA/AMERIQUE LATINE
La procédure de récolte d'inscriptions est encore en
cours pour le Certificat d'études avancées en
justice juvénile via e-learning, certificat en espagnol
mis sur pied à partir du Panama pour toute l'Amérique
latine, et fruit d'une collaboration entre l'IDE, le CIDE et
Terre des hommes. Plus de 30 personnes sont
inscrites pour l'heure. Le premier des 5 modules
débutera en septembre. Cette formation est destinée
aux professionnels engagés dans des interventions
liées aux droits des enfants en conflit avec la loi,
victimes ou témoins : policiers, procureurs, juges,
avocats, personnel des institutions et pénitentiaire,
éducateurs, psychologues, médecins (ex. pédiatres,
pédopsychiatres), criminologues, professionnels de la
migration,
chercheurs,
etc.
Ce
CAS
sera
ultérieurement traduit en plusieurs langues.

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, la 9ème volée du Master of Advanced Studies
in Children’s Rights (MCR) a débuté en février 2017
avec treize participants.
La 9ème volée du Master interdisciplinaire en droits
de l’enfant (MIDE) a quant à elle débuté en
septembre 2016, avec 45 participants.

à une vingtaine de journalistes du pays, du 13 au 15
mars à Ouagadougou.
Mmes Aline Sermet, Paola Riva Gapany et Claire
Brisset se sont rendues sur place. Cet atelier était
organisé avec le soutien de la Direction suisse du
développement et de la coopération (DDC) et en
collaboration avec l’UNICEF. Il a bénéficié, participants
journalistes oblige, d’une bonne couverture médiatique
sur place (ex. Burkina24.com, lefaso.net).
Voir la vidéo de compte-rendu de la formation.

BULGARIE

Les modules de la 4ème volée du Certificat d’études
avancées (CAS) Enfants victimes, enfants témoins:
la parole de l'enfant en justice, destiné à des
professionnels de l’intervention socio-psycho-judiciaire
(protection de l’enfant, médiation, magistrature, police,
barreau) se sont terminés en mai. Les étudiants
rédigent actuellement leurs travaux de fin de certificat
jusqu'en septembre. Des démarches sont entreprises
pour l'éventuelle mise sur pied d'une 5ème volée.

FORMATIONS « SUR MESURE »
SOMALIE
Dans une Somalie ravagée par la famine, nos
partenaires (notamment l'association RAJO) engagés
pour la mise en oeuvre de la Convention des droits de
l'enfant ratifiée en janvier 2015 font un travail
remarquable. L'IDE suit le processus qui doit conduire
à un plan d'action stratégique pour l'Etat ainsi qu'à la
rédaction du premier rapport alternatif que les ONGs
présenteront au Comité onusien des droits de l'enfant.
De la documentation et une vidéo sur cette
question sont disponibles sur le site Internet de l'IDE.

JOURNALISTES DU BURKINA FASO

En Bulgarie, les deux premiers (sur trois) modules
complémentaire demandés à l'IDE par le Ministère de
la Justice dans le cadre du programme de
renforcement du système de justice juvénile ont eu lieu
du 27 au 30 mars (13 participants, sur la formation des
formateurs, avec Paola Riva Gapany, Renate Winter
et Jean Zermatten à Veliko Tarnovo) et du 29 mai au 3
juin (18 participants, sur la médiation pénale juvénile,
avec Aline Sermet, Michel Lachat et Gérard Demierre,
à Varna). Un module sur les techniques d'audition de
l’enfant sera encore organisé courant 2017.

INSTITUT STE-AGNES
Deux ateliers de formation aux droits de l'enfant ont
été réalisés pour 35 professionnels de l'Ecole
spécialisée Ste-Agnès à Sion, le 6 février et le 14
mars. Cinquantenaire cette année, cette institution,
dont l'IDE soutenait déjà le Parlement des enfants,
accueille des enfants présentant des troubles de
l’apprentissage, une déficience intellectuelle légère ou
des troubles de la personnalité, notamment des
troubles du spectre autistique.

Au Burkina Faso, l’IDE a été mandaté par l’Initiative
des journalistes africains pour la coopération et le
développement (IJACOD) pour dispenser un atelier
droits de l’enfant et éthique journalistique - notamment
dans le cadre des pires formes de travail des enfants -

Du 2 au 5 mai, les élèves de l'Institut ont participé au
Radiobus, accueillant notamment en direct la
directrice de l'IDE. Le 16 mai, l'IDE a également pris
part à une Soirée animée par Jean-Marc Richard sur
le thème des droits de l’enfant et de l’éducation à la
citoyenneté.

PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE
La Ville de Genève a entrepris de former son
personnel aux droits de l'enfant et à leur importance

dans le travail quotidien de l'institution. Une trentaine
de personnes ont été touchées par les divers ateliers
proposés par l'IDE, le CIDE et Create entre le 7 février
et le 8 juin et qui portaient sur des thèmes comme la
participation des enfants, ce qu'est une ville inclusive
ou encore comment communiquer avec les enfants.

RESEAU
ADEM
Pour célébrer les 20 ans de la ratification de la CDE
par la Suisse, l’Alliance pour les droits des enfants
migrants (ADEM) a commencé la publication d’une
série sur les droits de la Convention touchant
spécifiquement les enfants migrants. Un premier texte
a été publié le 24 février, sous la forme d’une
interview de M. Rolf Widmer, impliqué depuis 40 ans
dans la prise en charge d’enfants ne pouvant pas
grandir dans leur propre famille. Un second texte,
portant sur la représentation légale des mineurs
migrants a été publié le 28 avril.
Durant ce premier semestre 2017, l’ADEM a
également été amenée deux fois à émettre des prises
de position ; à l’encontre du canton d’Argovie, dont elle
a jugé la décision de suspendre les placements des
jeunes requérants d’asile MNA dans des familles
d’accueil préoccupante, de même qu’à propos du vote
des Bernois, le 21 mai, contre un crédit destiné à
l’accueil des enfants migrants non-accompagnés.

A noter aussi que le rapport d’activité 2016 de la
Fondation est désormais accessible en ligne.

FORUM VEILLARD CYBULSKI
Après deux années sans, l'Association Fonds
Veillard-Cybulski a le plaisir d’annoncer la tenue d’un
Forum en 2017. Il portera sur le thème du cannabis
chez les adolescents et aura lieu le 7 novembre à
Lausanne. Le programme sera bientôt disponible sur
le site de l’IDE.

AIMJF
L'Association internationale des magistrats de la
jeunesse et de la famille, grâce à laquelle l'IDE a pu
voir le jour, a publié d'importantes Lignes directrices
sur les enfants en contact avec la justice. Pour leur
lancement, l'IDE a coorganisé avec l'AIMJF un side
event lors de la 26ème session de la Commission pour
la prévention du crime et la justice pénale de l'Office
des Nations unies contre la drogue et le crime
(ONUDC), le 22 mai à Vienne.
Lire à ce propos l'éditorial de Jean Zermatten.
PUBLICATIONS

Le rapport d’activité 2016 de l’IDE est paru ! Il peut
être téléchargé dans les langues française,
allemande et anglaise.

Enfin, réservez la date du colloque 2017 de l'ADEM !
Le 7 décembre, au centre de congrès BERNEXPO à
Berne, la rencontre, organisée avec la Croix-Rouge
suisse et le groupement Support for torture victims,
portera sur: « Surmonter un traumatisme : quelles
perspectives pour les enfants et jeunes migrants ? »

RSDE
Le Réseau suisse des droits de l'enfant, dont l'IDE
est membre-fondateur, est engagé dans un cycle de
rencontres transnationales avec les
réseaux
autrichiens et allemands des droits de l’enfant qui
er
s’étalent entre le 1 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. L’IDE s’est rendu à la
rencontre à Genève, qui a eu lieu du 16 au 18 mai.
Lors de l’Assemblée générale du RSDE, en mars, il a
été décidé que le thème 2017 du réseau serait la
protection contre la discrimination.

FONDATION SARAH OBERSON
La Fondation Sarah Oberson a entrepris, en
collaboration avec la HES-SO Valais-Wallis, une
recherche quantitative sur les disparitions d’enfants
sur trois années dans le canton du Valais. Objectif:
disposer d'éléments pertinents pour continuer à
sensibiliser les autorités sur ce sujet et sur la nécessité
d’élargir cette connaissance à l’ensemble du territoire
suisse, en instaurant une statistique nationale annuelle
et en favorisant les recherches scientifiques.

Par ailleurs, n’hésitez pas à commander les deux
publications récentes de l’IDE : « L’enfant en Valais,

de 1815 à 2015 » et « Justice juvénile : les
fondamentaux » ! La version anglaise de ce dernier
paraîtra prochainement.

Que par votre action, l'été soit radieux pour tous les
enfants qui vous entourent ! Aussi loin que possible.

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

