JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT

Vivre et faire ensemble…. Un droit et un défi ?
Matinée de réflexion organisée par
Le bureau de Genève de l’Institut international des droits de l’enfant (IDE)
en collaboration avec
Le Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE) de l’Université de Genève
et
Le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport de la République et
canton de Genève
Date : Mercredi 16 novembre 2016
Lieu : Musée d’Histoire naturelle Genève
Prix : 25 CHF
Thématique : pour célébrer la journée internationale des droits de l’enfant du 20 novembre,
l’accent a été mis sur la question du vivre ensemble, du respect de tout un chacun dans le
cadre scolaire et de l’apprentissage de la vie en communauté, grâce aux droits de l’enfant.
Face à la violence, au harcèlement entre pairs, dont les effets sont dévastateurs sur les
enfants comme sur leur famille, de nombreux programmes de prévention et d’intervention
ont été élaborés. Le but de cette matinée est de percevoir les droits de l’enfant comme un
outil de respect et d’apprentissage de la vie en société, grâce à différents outils et
mécanismes de mise en œuvre.
Public cible : personnel des établissements scolaires et/ou parascolaires et aux autres
professionnels intéressés par les droits de l'enfant. La matinée permettra de réfléchir à
l'éducation citoyenne et au vivre ensemble, à ses réussites comme la solidarité, ses
apprentissages (les mécanismes du vivre ensemble), ses difficultés (harcèlement, violence)...
Pour plus d’informations sur la thématique :
http://www.ge.ch/harcelement-ecole
http://www.childsrights.org/sensibilisation/materiel-pedagogique

PROGRAMME
Président de la matinée : M. Daniel Burnat, IDE – Bureau de Genève
Heure
8h30
9h00

Accueil
Allocutions d’ouverture
Mme Paola Riva Gapany, Directrice IDE
M. Philip Jaffé, Directeur du CIDE (UNIGE)

9h20

10h15
10h45

Mme May Piaget, Coordinatrice du dispositif transversal "vie et
climat scolaire", direction générale de l'office de l'enfance et de
la jeunesse (DIP)
Vivre et faire ensemble mes droits d’enfant
Mme Paola Riva Gapany, Directrice IDE, Sion
Les droits de l’enfant dans le vivre ensemble : apprentissage de la
vie démocratique
M. Philip Jaffé, Directeur du CIDE (UNIGE)
Haro sur le Gemeinschaftgefühl! Une recette pour l'implosion
sociale.
Pause Café
Les outils du comment vivre et faire
ensemble mes droits d’enfant
Mme May Piaget, Coordinatrice du dispositif transversal "vie et
climat scolaire"
Programme cantonal genevois de lutte contre le (cyber)
harcèlement : voir l'invisible !
Mme Nicole Awais, spécialiste en éducation, Enfants du Monde
Que fait l'école ? Que devrait-elle faire pour un meilleur vivre
ensemble ?

12h00
12h30

M. Frédéric Roth, thérapeute social Institut mieux vivre
ensemble, la Chaux-de-fonds
Comment transformer la violence en confrontation constructive
Débat ou questions avec le public
Clôture de la matinée
M. Daniel Burnat, IDE – Bureau de Genève

