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TOUS les enfants ! 

Quels outils ? 

Professionnels, parents, enfants... 



 

 

Rencontres sur la participation de l’enfant 

Pour une participation réelle et effective des enfants : 

Quels outils pour les professionnel·le·s ? 
 

Argument 

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE) ne mentionne pas 
expressément la participation des enfants. L’article 12 de la CDE oblige les Etats parties à écouter et 
entendre les enfants capables de discernement sur toute question les intéressant. L’Observation 
générale (OG) n° 12 du Comité des droits de l’enfant précise, de manière très large, que le terme de 
participation est utilisé pour décrire : 

« ... des processus continus qui comprennent le partage d’informations et le dialogue entre enfants et 

adultes, sur la base du respect mutuel, et par lesquels les enfants peuvent apprendre comment leurs 

vues et celles des adultes sont prises en compte et influent sur le résultat de ces processus ». 

Cette définition de la participation ne fait de loin pas l’unanimité de la doctrine et de la pratique, qui 
estiment que le concept est trop vague et déplorent une absence de consensus quant à son 
importance. Il en découle que la participation des enfants peine à s’imposer en tant que principe 
fondamental à la base de tout système, social, politique, scolaire ou familial, malgré l’intérêt qu’il 
suscite. Sujet d’actualité, faisant l’objet de nombreuses recherches, de conférences et de 
programmes, il se heurte toujours à la question cruciale de savoir comment garantir la pleine 
participation de l’enfant en évitant toute manipulation. De plus, sa mise en œuvre trébuche face à la  
crainte de l’adulte de perdre une partie de son autorité, voire de son pouvoir sur l’enfant. Comme 
l’affirme l’ancien Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Thomas Hammarberg: 
« Notre objectif devrait être d’instaurer une culture plus réceptive et plus respectueuse des opinions 
des enfants. Mais malheureusement, beaucoup d’adultes semblent voir dans cette idée une menace » 
(Hammarberg, 2007).  

A l’aube des 30 ans de la Convention des droits de l’enfant, il s’avère dès lors nécessaire de procéder 
à un partage d’expériences et une mise à disposition d’outils tirés de la pratique et de la recherche en 
Suisse et ailleurs. Cependant, pour développer une culture de la participation de l’enfant, la 
formation de l’adulte n’est de loin pas suffisante et nécessite pour l’adulte de changer de 
comportement vis-à-vis de l’enfant en le traitant d’égal à égal, ce qui peut entraîner non seulement 
une remise en question du statut de tout un chacun, mais également des interrogations quant aux 
implications sur les enfants de la mise en œuvre du principe de la participation.  

C’est pour répondre aux défis posés par la participation des enfants, que l’Institut international des 
droits de l’enfant, avec le soutien de la Ville de Genève, organise le présent colloque qui présentera 
différentes expériences d’Etats, cantons et organisations non gouvernementales en lien avec la 
participation des enfants. Une attention spéciale sera portée aux enfants en situation de 
vulnérabilité, car les droits de l’enfant concernent tous les enfants. Ces derniers auront d’ailleurs la 
possibilité de s’exprimer pour partager leur ressenti quant à l’impact, sur leur vie, de leur 
participation à des projets.  



 

 

Objectifs de ces Rencontres 

• Répertorier, en Suisse et à l'international, des exemples théoriques et pratiques 
d'outils permettant une participation effective des enfants dans différents domaines.  

• Faire dialoguer les points de vue d'adultes et d'enfants autour de la thématique de la 
participation. 

• Porter une attention spéciale aux enfants en situations de vulnérabilité, car les droits 
de l'enfant concernent TOUS les enfants (art. 2 CDE). 

Public-cible 

• Les professionnels de tous domaines travaillant avec et/ou pour des enfants. 

• Tous les enfants et les jeunes. 

Lieu    

Centre international de conférences de Genève (CICG) 
Rue de Varembé 17, 1202 Genève 

T +41 22 791 91 11 / E-Mail: info@cicg.ch 

https://cicg.ch/fr/participant/acces-au-cicg-ccv/plans-itineraire 

Date   

13 -14 novembre 2018 

Traduction   

Traduction simultanée en français, allemand et anglais. 

Prix   

Frais d’inscription CHF 150.-  
Enfants jusqu’à 18 ans gratuit (inscription obligatoire) 

  

mailto:info@cicg.ch
https://cicg.ch/fr/participant/acces-au-cicg-ccv/plans-itineraire


 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  
 

Mardi 13 novembre 2018 
 
08h30   Accueil des participant·e·s 
 

09h00 Allocutions d’ouverture 
Mme Anne Emery-Torracinta, Conseillère d’Etat, Département de l’instruction 
publique, de la culture et du sport, Canton de Genève 

Un·e représentant·e du Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la 
Ville de Genève  
Mme Paola Riva Gapany, Directrice, Institut international des droits de l’enfant  
 

 

Modération : Mme Paola Riva Gapany et Mme Chiona Perruchoud 
 

1er panel : la participation de l’enfant : partage d’expériences sur les cadres normatifs 
 

Introduction IDE 
 
09h30 La participation de l’enfant et la Convention des droits de l’enfant de l’ONU : l’article 

12 CDE, l’Observation générale no 12, l’OPIC et la voix des jeunes dans la procédure 
de rapport étatique 

 M. Bernard Gastaud, Membre du Comité des droits de l’enfant, Genève 

 Un·e représentant·e  du Réseau suisse des droits de l’enfant (sollicité) 
 

10h30 Pause-café 
 
10h50 La participation de l’enfant : stratégie nationale de participation des enfants. 

L’exemple de l’Irlande et du canton du Valais (Suisse) 
 
 L’élaboration et la mise en œuvre de la «Stratégie nationale sur la participation des 

enfants et des jeunes à la prise de décisions» (2015) en Irlande 
Dr Shirley Martin, Co-directrice, BA Early Years and Childhood Studies, School of 
Applied Social Studies, University College Cork, Irlande 
 

Jeunes et participation : une volonté méconnue ? 
M. Cédric Bonnébault, Délégué à la jeunesse du canton du Valais et  
Mme Gwendoline Guérin, Etudiante, Présidente de la Société de jeunesse de 
Vionnaz et membre de l’Observatoire cantonal de la jeunesse 

 DEBAT AVEC LES CONFERENCIERS ET LE PUBLIC 
 



 

 
 
12h15 Repas 
 
 

2e panel : la participation de TOUS les enfants : quels outils pour les professionnels ? 

 
Introduction IDE 
 
13h30 Participation des jeunes enfants à la vie quotidienne de la crèche 

Mme Pascale Camus, Doctorante en sciences de l’éducation, Université de Liège, 
Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, Conseillère pédagogique à l’ONE, Belgique  

 
14h30 Les enfants avec des besoins particuliers 

 

Projet Speak out! : donner une voix aux requérant·e·s d'asile mineur·e·s non-
accompagné·e·s et jeunes gens sans-papiers 
Mme Mathilde Hofer, Responsable de projet Speak out!, Conseil suisse des activités 
de jeunesse (CSAJ), Berne 

 
Parent et professionnel·le : deux voix au défi de la participation de l’enfant  
en situation de handicap 
M. Jérôme Laederach, Directeur général, Fondation Ensemble et  
Mme Floriane Baltzinger, parent, Genève 
 
Quand un parent est en prison: le défi de la participation des enfants de l’ombre, 
l’expérience de la Fondation REPR 
Mme Viviane Schekter, Directrice, Relais Enfants Parents romand (REPR), Lausanne  

 
 

DEBAT AVEC LES CONFERENCIERS ET LE PUBLIC 
 
16h00 Goûter et exposition des dessins d’enfants  

 

 
  



 

 
 

Mercredi 14 novembre 2018 
 
 

Modération : Mme Paola Riva Gapany et Mme Chiona Perruchoud 
 
 
 

3e panel : la participation des enfants dans TOUS les domaines 

 
Introduction IDE 
 
09h00 Participation des enfants par les pairs.  
 Mme Chiona Perruchoud, Stagiaire, Service cantonal de la jeunesse, Sion 
 
09h30 Pause-café 
 
10h00 Encadrer la parole des enfants pour mieux la libérer : esquisse des rôles et fonctions 

de l'agent de participation 
 Mme Françoise Laville-Chappuis, Educatrice spécialisée HES, Master inter-

disciplinaire en droits de l'enfant, Bulle 
 
10h30 Conférence nationale des enfants 

Mme Léa Meister, Conseil suisse des activités de jeunesse, Berne 
 
11h20 Débat : quelle conférence pour les enfants en Suisse ? 
 
11h45 Synthèse finale 
 
12h00 Fin du colloque 
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