VI. HUMANISER LA JUSTICE DES MINEURS (16H - 17H30)
sous la présidence de Emmanuel DECAUX,
Professeur à l’Université Paris II, Directeur du CRDH
- L’état des lieux des dispositions juridiques dans le domaine de la justice des mineurs, Kathia
MARTIN-CHENUT, Chercheuse associée, Chaire d'études juridiques comparatives et
internationalisation du droit, Collège de France
- Enfants privés de liberté : de l’enfant oublié par la justice à l’enfant sujet de droit, Horst
BUCHMANN, Délégué régional du Bice pour l’Afrique
- Les enjeux de la justice des mineurs en France, Martine BROUSSE, Directrice de la Voix
de l’enfant

Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire (CRDH)

CONCLUSIONS GENERALES (17H30 – 18H)

Colloque international à l’occasion du 20e anniversaire de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant

- Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université Panthéon-Assas, Directeur du CRDH,
Membre du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme de l’ONU

Application et effectivité : regards croisés

- Alessandra AULA, Secrétaire générale adjointe du BICE

Jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2009
Université Paris II, Centre Vaugirard
Salle des conférences
391 rue de Vaugirard, 75015 Paris
(métro : Convention)
Langues de travail : français et anglais (sans traduction)

Sous les auspices du Ministère des affaires étrangères et européennes et
de l’Organisation internationale de la Francophonie

Inscriptions en ligne
colloque.enfants@gmail.com

Jeudi 15 octobre

Vendredi 16 octobre

SEANCE D’OUVERTURE (14H30-15H)
- Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), directeur
du Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire (CRDH)
- Fanny BENEDETTI, Ministère des affaires étrangères et européennes, NUOI.
- Alexandra VELEVA, Délégation à la paix, la démocratie et les droits de l’Homme,
Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
- Yves MARIE-LANOE, Président du Bureau international catholique de l’enfance
(Bice)

I – LA CONVENTION : UN TRAITE FONDAMENTAL DANS LE
SYSTEME DES DROITS DE L'HOMME (15H – 16H30)
sous la présidence de Paul TAVERNIER, Professeur émérite à l’Université Paris XI,
Directeur du CREDHO
- Le processus de rédaction de la Convention relative aux droits de l’enfant et le rôle sans
précédents des ONG : comment ont-elles réussi ce pari?, Nigel CANTWELL, Fondateur de
Défense des Enfants – International
- 20 ans après : apports significatifs de la Convention et rôle du Groupe des ONG, Lisa
MYERS, Coordinatrice du Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de
l’enfant
- Transposition des normes de la Convention en droit français, Régis DE GOUTTES, Premier
avocat général à la Cour de cassation

II –LE COMITE DES DROITS DE L’ENFANT
(17H – 18H30)
sous la présidence de William SCHABAS,
Directeur du Centre irlandais des droits de l’homme (Galway)
- La collaboration entre ONG internationales et ONG du terrain dans l’élaboration des
rapports alternatifs et le suivi des recommandations du Comité, Eric SOTTAS, Secrétaire
général de l’Organisation mondiale contre la torture
- Le rôle de la Défenseure dans le suivi de l’évaluation et de la mise en œuvre des
recommandations du Comité, Dominique VERSINI, Défenseure des enfants, France
- Les étapes dans la rédaction du rapport périodique de la France et mise en œuvre des
recommandations du Comité, Noémie BIENVENU, Chargée de mission à la Commission
nationale consultative des droits de l’homme

III - LUTTER CONTRE LA VIOLENCE A L’EGARD DES ENFANTS
(9H -10H30)
sous la présidence de Claire BRISSET, Experte droits de l’enfant auprès de l’OIF,
Médiatrice de la Ville de Paris
- La protection des enfants en période de conflit armé, Ghislaine DOUCET, Conseiller
juridique, Délégation du CICR en France
- L'exploitation du travail des enfants en Afrique de l'ouest, Désiré KOUKOUI,
Coordinateur des projets du Bice en Côte d’Ivoire
- La protection des enfants contre l’exploitation en Europe, Pascale BOUCAUD, Fondatrice
de l’Institut des droits de l’homme (IDHL), Directrice de l’Institut des Sciences de la
Famille, Université catholique de Lyon

IV. GARANTIR LE DROIT A UNE EDUCATION DE QUALITE
POUR TOUS (11H00 - 12H30)
sous la présidence de Alessandra AULA, Secrétaire générale adjointe du BICE
- Le droit à l’éducation dans les travaux des Nations Unies, Emmanuel DECAUX,
rapporteur du groupe de rédaction sur l’éducation et la formation aux droits de
l’homme, Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme
- Le droit à l’éducation pour les enfants exclus : passer des législations à la réalité, un défi
commun, Florence MIGEON, Spécialiste de programme, Section pour la Promotion des
droits et des valeurs dans l’éducation, UNESCO
- Les droits culturels de l’enfant et les discriminations multiples, Patrice MEYER-BISCH,
Coordonateur, Observatoire sur la diversité et les droits culturels, Chaire UNESCO
Démocratie et droits de l’homme, Université de Fribourg

V - LES ENFANTS DE PRISONNIERS (14H00- 15H30)
sous la présidence de Jean-Marie DELARUE, Conseiller d’Etat, Contrôleur général des
lieux de privation de liberté en France
- Les enfants de prisonniers : atteintes à leur dignité et discriminations qui en découlent, Sylvie
BUKHARI DE PONTUAL, Avocate au Barreau de Paris, Présidente de la FIACAT
- Children of prisoners: the need for a framework for decision-making, Rachel BRETT,
Représentante des Quakers auprès de l’ONU, Genève
- Comment protéger les intérêts supérieurs de l’enfant lors de la détention de l’un ou de ses
deux parents ?, Dr Alain BOUREGBA, Président d’EUROCHIPS – Comité européen
pour les enfants des parents détenus

