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1. LExIquE

ADEM alliance pour les droits des enfants migrants
CAPE Cellule sénégalaise d’appui à la protection de l’enfance
CAS Certificat d’études avancées (Certificate of advanced studies)
CDE Comité des droits de l’enfant des nations unies ou Convention relative aux droits de 

l’enfant des nations unies
CFJ Centre de formation judiciaire (Dakar, sénégal) 
CIDE Centre interfacultaire en droits de l’enfant de l’Université de genève
CPE Certificat enfants victimes, enfants témoins: la parole de l’enfant en justice
DDC Direction suisse du développement et de la coopération
DEI Défense des enfants international
DFAE Département fédéral suisse des affaires étrangères
IUKB institut universitaire Kurt bösch
MIDE master interdisciplinaire en droits de l’enfant
MOOC massive open online Course
RSDE réseau suisse des droits de l’enfant
RAJO « espoir » en somalien ; association à but non lucratif basée à sion (Vs)
SASS shanghai academy of social sciences
SSI service social international
SSI RAO service social international réseau afrique de l’ouest
Tdh fondation Terre des hommes
UNIGE Université de genève
VS Canton du Valais (suisse)
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2. mESSagE DE La DIrEctrIcE

2015, une année de transition
… de bouleversements
… de concrétisation
… de développement !

Chère Madame,
Cher Monsieur,

l’iDe a vécu une année 2015 intense marquée par de nombreux changements, parfois difficiles 
mais effectués dans l’esprit toujours novateur et créatif qui fait la force de notre institut. 

2015, une année de transition, car ce fut une véritable étape sur la voie de la mise en place d’une 
nouvelle structure institutionnelle interne avec l’entrée en fonction de la nouvelle direction, 
la création d’un service comptable au sein même de l’iDe et l’engagement d’une collaboratrice 
scientifique supplémentaire. Tout changement nécessite une phase d’adaptation et l’ensemble 
des collaborateurs de l’iDe ont fait preuve de diligence et de bonne volonté dans la mise en place 
d’une nouvelle gouvernance. 

2015 fut également marquée par la célébration de deux évènements historiques : les 20 ans de 
l’iDe fêtés comme il se doit et les 200 ans de l’entrée du canton du Valais dans la Confédération 
helvétique. l’histoire, pour montrer ce qui a été accompli par nos ancêtres et apprendre du passé 
afin de progresser sur le chemin de la connaissance des enfants et de leurs droits. 2015 comme 
un pont du passé vers le futur, qui relie deux mondes et fait passer, pour le faire vivre, l’héritage 
de nos prédécesseurs. Un pont bien ancré dans le présent.

… une année de bouleversements. la situation politique internationale a ébranlé l’iDe et ses par-
tenaires. la crise migratoire a particulièrement interpellé notre équipe active au sein de l’aDem 
préoccupée par le sort des enfants migrants en suisse, notamment les mineurs non-accompagnés. 

le tremblement de terre au népal a interrompu momentanément la collaboration menée sur 
place avec notre partenaire local à Katmandu, Creating Possibilities, ce qui a obligé l’iDe à repenser 
les besoins en matière de formation dans cette région. 

suite aux attentats commis en europe et en afrique de l’ouest, les collaboratrices et les colla-
borateurs iDe, bien que choqués et attristés, ont réaffirmé leur volonté de continuer leur travail 
dans cette région, car la seule réponse possible aux actes de barbarie est celle de l’iDe : l’éduca-
tion, qui permet de choisir sa voie et d’analyser de manière critique les modèles de vie parfois 
imposés.  

… une année de concrétisation, par le lancement de la première volée du Certificat en protec-
tion et droits de l'enfant à Dakar, réunissant 33 étudiants originaires d’afrique de l’ouest. Cette 
formation a été rendue possible grâce à la collaboration du CfJ, du CiDe et du ssi rao, avec le 
précieux soutien de la DDC et du service de la solidarité internationale genevoise. 
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l’iDe a également concrétisé ses partenariats avec diverses fondations telles que Terre des 
hommes, avec laquelle il mène une réflexion de fond quant aux activités et un projet de forma-
tion continue ; la fondation oaK, qui soutient non seulement la formation mais aussi la mise en 
place de la nouvelle gouvernance ; le CiDe, avec lequel il partage des locaux mais mène également 
des formations continues diplômantes et l’institut st-raphaël pour jeunes en difficultés, dont le 
personnel a bénéficié à deux reprises d’une formation en droits de l’enfant. l’iDe a également 
collaboré aux fiches pédagogiques pour les écoles de suisse réalisées jusqu’alors par la fondation 
education 21, dans la perspective d’une reprise totale des activités « droits de l’enfant » de cette 
fondation en 2016.

enfin, 2015 est également l’année du passage de la suisse devant le CDe, qui a publié ses obser-
vations finales en février. l’iDe a organisé le 17 septembre une journée de sensibilisation avec 
le rsDe et l’Unige, afin de diffuser les recommandations du comité et de présenter quelques 
exemples concrets de mise en œuvre. 

L’année 2015… une année de développement ! fort de ses partenariats et de son expertise, l’iDe 
entend développer certains projets novateurs qui lui tiennent à cœur. ainsi, animé par un souci 
constant de qualité, l’iDe a formé quelques collaboratrices au filmage et à la réalisation de vidéos, 
afin de dispenser des cours par e-learning dans le cadre de ses formations, ce qui permet d’enri-
chir la diversité des interventions. l’iDe a participé à la réalisation d’un mooC en anglais sur les 
droits de l’enfant avec le CiDe et Unige, qui pourra être utilisé par nos étudiants. Une réflexion 
quant au développement de tels outils, qui seront testés lors de nos formations, est en cours.

Des démarches ont été entreprises pour mettre sur pied une formation dans le domaine de la 
justice juvénile pour l’asie du sud-est, par exemple via l’inde. De même, l’iDe entend démarrer un 
projet concernant la somalie, qui a rejoint le rang des etats ayant ratifié la CDe en janvier 2015 ; 
beaucoup doit être mis en place, reste à faire dans ce pays et l’iDe voit cette récente ratification 
comme une occasion unique de former, dès le début de la mise en œuvre, les professionnels de 
l’enfance aux droits qu’ils devront non seulement respecter mais aussi appliquer. Des démarches 
en ce sens ont été entreprises par son partenaire raJo très actif sur place. 

l’année 2015 a été pour l’iDe une année incroyablement riche ; l’iDe a eu à cœur de réaliser le 
mieux possible ses objectifs de sensibilisation et de formation, en vue d’une action concrète sur 
le terrain, dans un contexte parfois difficile. beaucoup a été réalisé par une petite équipe, recon-
naissante des soutiens apportés tout au long de l’année.
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7Nos remerciements vont à tous ceux qui nous ont soutenus, en particulier :
• Direction du développement et de la coopération
• service de la solidarité internationale du canton de genève
• Canton du Valais
• Ville de sion
• fondation oaK
• loterie romande
• organisateurs du concert de soutien à l’iDe le 7 mars 2015
• les enfants d’abord
• fondation nicolas Puech

a touS, notrE SIncèrE rEconnaISSancE !

La directrice
Paola Riva Gapany
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3. L’IDE 2015 En un coup D’œIL 

En 2015, nouS avonS touché pLuS DE 1500 pErSonnES à travErS noS for-
matIonS, coLLoquES, SémInaIrES, journéES DE SEnSIbILISatIon… 

SEnSIbILISatIon En Suisse 1436
Concert anniversaire à Vétroz 800
Colloque de mai (projet étoile) 120
geneva summer school 22
recommandations CDe suisse (17.09) 54
Colloque aDem 90
soirée sarah oberson 80
Colloque 20 novembre (projet étoile) 140
20 novembre genève 130

A l’étranger 181
Chine séminaire 154
Caravane des droits de l’enfant 27

formatIon En Suisse 35
CPe 10
miDe 25

A l’étranger 64
afrique de l’ouest 34
bulgarie 30

Sur mesure 80
bulgarie (délégation) 25
institut st-raphaël 15
russie 15
algérie 25

Délégation bulgare Délégation russe
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4. programmES à L’étrangEr

afrIquE DE L’ouESt
Un nouveau Certificat en protection et droits de l’enfant 
pour des professionnels de toute l’afrique de l’ouest a 
été mis sur pied et dispensé sur trois modules au Centre 
de formation judiciaire (CfJ) de Dakar. Cette formation 
innovante de portée régionale a connu d’emblée un vif 
succès, avec plus de 60 inscriptions. 33 candidats ont été 
sélectionnés et une cheffe de projet à 50%, mme aline 
sermet, engagée depuis mai.

Partenaires : CFJ en collaboration avec le CIDE et le SSI RAO, et appui de la CAPE
Bénéficiaires : 33 professionnels issus de 15 pays d’Afrique de l’Ouest et centrale
Dates : module I 18-23 mai, module II 24-28 août, module III 19-23 octobre. Cérémonie de 
remise des diplômes prévue en juin 2016.

chInE
Un séminaire intitulé Child Protection in China : Theory and Practice organisé avec le soutien 
d’UniCef-Chine, save the Children China Program et de l’ong morning Tears a rassemblé 154 
personnes à shanghai, pour diffuser les connaissances sur les principes de la CDe et les meilleures 
pratiques en matière de protection des enfants en Chine/à l’international : les responsables du 
ministère des affaires civiles de toutes les 31 provinces chinoises, 5 experts internationaux (bel-
gique, Hongrie, Hong-Kong, suisse, Taïwan) et 1 expert de Chine continentale (Canton).

Collaboration : SASS et le niveau central du Ministère des affaires civiles chinois (MCA)
Participants : 154 
Dates : 25-29 mai

l’animation du site internet en langue chinoise a bénéficié de l’aide d’une stagiaire du miDe, 
mme astadjam bamanga, qui a également renforcé la présence sur le réseau social chinois Weibo.

amérIquE LatInE
l’iDe et le CiDe sont partenaires d’un Cas international en justice juvénile via e-learning qui 
sera lancé par Tdh en amérique latine courant 2016, puis traduit en plusieurs langues pour une 
diffusion plus large à partir de 2017.
Un premier atelier préparatoire, à madrid, a permis d’établir les contours pédagogiques et le 
cursus de cette formation, ainsi qu’un premier plan de communication. Une vingtaine d’experts 
étaient présents. Un second atelier a eu lieu à Panama City, en présence de m. Philip D. Jaffé pour 
représenter l’iDe et le CiDe. enfin, une rencontre a eu lieu à sion, lausanne et genève avec mme 
Paola riva gapany, m. Philip D. Jaffé et m. Jean Zermatten pour le CiDe/iDe. le curriculum, le 
programme des modules et la liste des professeurs ont été finalisés. 

Objectif : répondre à l’important besoin de formation en matière de justice juvénile
Collaboration : Tdh et CIDE
Participants : 20 experts
Dates : atelier I 9-13 mars, atelier II 20-23 juillet, atelier III 23-25 octobre
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5. L’IDE SoLLIcIté pour DES formatIonS Sur mESurE 

féDératIon DE ruSSIE 
Une délégation de hauts responsables gouvernementaux et de complexes éducatifs pour jeunes 
de russie est venue à l’iDe en mai pour une visite d’étude et échange d’expériences dans le cadre 
de la collaboration entre la suisse et ce pays en matière de privation de liberté des enfants en 
conflit avec la loi. Une délégation suisse s’est ensuite rendue en fédération de russie, à lipetsk, 
ryazan et moscou. elle a également participé à la table ronde la défense des droits de l’homme 
et le citoyen lors du 2e forum international pénitencier qui s’est tenu à ryazan.

Collaboration: Fédération de Russie et DFAE
Participants: 15 
Dates: 26 avril - 1er mai, 22-27 novembre 

buLgarIE 
Un programme en trois phases de renforcement des capacités légales et institutionnelles du sys-
tème judiciaire en matière de justice juvénile a permis de former une trentaine de professionnels. 
Une demande pour trois modules thématiques complémentaires a été faite par la bulgarie. 
D’autre part, une délégation de professionnels bulgares a été accueillie en septembre, afin de se 
renseigner sur le fonctionnement d’un tribunal des mineurs et des institutions liées à la justice 
juvénile.
a terme, des tribunaux spécialisés pour les enfants seront créés dans ce pays.

Collaboration: Coopération Suisse-Bulgarie, Ministère de 
la justice bulgare 
Bénéficiaires: 30 (formation) 25 (délégation)
Dates: module I 16-20 février, module II 6-10 juillet, mo-
dule III 12-16 octobre, délégation 30 août - 3 septembre

tchéquIE
le quatrième projet liant l’ong tchèque Cesko-britska 
o.p.s. et l’iDe Justice adaptée aux enfants : enfants et médias 
a débuté en juillet. l’iDe (Paola riva gapany, Jean Zermat-
ten et renate Winter, experte) a rédigé plusieurs articles 
sur les bonnes pratiques suisses applicables en Tchéquie 
(vie privée et médias, accès à la justice, enfants victimes et 
témoins) pour le guide méthodologique Society Friendly to 
Children in Difficulties, à paraître en juin 2016. regroupant 
des thématiques légales, éthiques et psychosociales dans le 
contexte de la protection sociale et légale des enfants dans 
le domaine des médias, il sera suivi de deux séminaires de 
transfert d’expériences courant 2016.

1

2

3
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InStItut St-raphaëL, SuISSE
le second volet d’une formation en droits de l’enfant novatrice (car destinée sans exception à 
tout le personnel de cet institut d’éducation spécialisée) débutée en 2014, a eu lieu fin 2015 à 
l’intention de personnes agissant au sein du comité de direction. objectif : réfléchir à comment 
faire vivre les droits de l’enfant dans le quotidien de l’institution, par des présentations, discus-
sions basées sur l’éthique, la participation de l’enfant et l’interdisciplinarité. 

Participants: 15
Date: 9 et 10 décembre

aLgérIE
le dernier module d'une formation en quatre volets débutée en 2014 et développée sur mandat 
de l'ecole supérieure de la magistrature et d'UniCef-algérie a eu lieu en janvier. Des policiers, 
procureurs, juges et travailleurs sociaux destinés à devenir à leur tour des formateurs en ont 
bénéficié.

Participants: 25
Dates: 18 au 22 janvier

3

4
2

5

4

1

5

pays touchés
Depuis 20 ans
En 2015
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6. DES formatIonS DISpEnSéES « DanS LES murS »

caS EnfantS vIctImES, Enfant témoInS : La paroLE DE L’Enfant En juStIcE 
la troisième volée du Cas enfants victimes, enfant témoins: la parole de l’enfant en justice, 
destiné à des professionnels des domaines de la magistrature, de la police et de la protection 
de l’enfant qui a débuté le 20 septembre 2013 s’est achevée sur une cérémonie de remise des 
diplômes à bramois en juin. Dix personnes ont reçu leur certificat. Cette formation continuera 
sous l’égide de l’iDe et du nouveau Centre interfacultaire en droits de l’enfant de l’Université de 
genève (CiDe). Quatrième volée: mars 2016 – septembre 2017.

Collaboration : IUKB
Diplômés : 10
Date : 13 juin

maStEr IntErDIScIpLInaIrE En DroItS DE L’Enfant
la septième promotion du master interdisciplinaire en droits de l’enfant (miDe), dispensé désor-
mais par le CiDe, en collaboration toujours avec l’iDe qui donne des cours, a débuté en automne 
avec 25 étudiantes.

Collaboration : CIDE
Participantes : 25
Dates : 14 septembre pour une durée de 3 semestres

lors de la cérémonie de remise des diplômes de la sixième volée, le 16 octobre à bramois, 20 titres 
ont été délivrés.

Collaboration : CIDE
Diplômés : 20
Date : 16 octobre

maStEr of aDvancED StuDIES In chILDrEn’S rIghtS
le cycle 2015-2016 de cette formation sur deux ans dispensée par l’Université de genève (CiDe) 
à l’intention de professionnels de différents horizons (juristes, psychologues, sociologues, juges, 
assistants sociaux, officiels, personnel d’ongs, académiques et journalistes) a débuté le 2 février 
avec 18 participants. l’iDe prend part au tutorat des étudiants et donne des cours.

Collaboration : CIDE
Participants : 18
Date : 2 février pour 2 ans
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7. rEchErchE Et actIon En réSEaux 

réSEau SuISSE DES DroItS DE L’Enfant
les 21 et 22 janvier, le CDe a auditionné les autorités suisses sur leur mise en œuvre de la Conven-
tion 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 rsDe, dont il est un des membres fondateurs et qui a fait entendre la 
voix de la société civile, notamment lors de la pré-session de juin 2014.

les recommandations publiées par le Comité le 4 février 2015 (« observations finales ») portent 
sur certains thèmes de la compétence de l’iDe (ex. formation des professionnels). l’institut 
continuera d’en faire le suivi dans les années à venir, comme décidé par le rsDe (cf. rubrique 
sensibilisation en suisse, p.14).

Collaboration/participants : membres du RSDE
Dates : 21-22 janvier

aLLIancE pour LES DroItS DES EnfantS mIgrantS 
Dans un contexte migratoire chamboulé, avec des flux - notamment d’enfants - accrus, une jour-
née de réflexion sur les droits des enfants migrants a été organisée par l’aDem à berne. objectif : 
établir les besoins et contraintes en vue de standards minimaux intercantonaux pour l’accueil des 
enfants migrants non accompagnés (mna) en suisse. les participants comptaient des jeunes 
mna, des institutions et des représentants d’ongs.

Collaboration : SSI et Tdh, partenaires de l’IDE au sein de l’ADEM
Participants : 90
Date : 4 novembre

cEntrE SuISSE DE compétEncE pour LES DroItS humaInS 
l’étude du 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 le CiDe et l’iDe s’occupent conjointement, a éga-
lement publié fin mars un article sur les défis généraux pour la suisse qui ressortent des recom-
mandations du CDe et co-rédigé un article sur le thème de la maternité de substitution avec le 
domaine thématique Politique genre, paru au mois de mai.

le 1er juillet, le Conseil fédéral a décidé de prolonger le mandat du CsDH en tant que centre 
de prestations chargé de promouvoir la mise en œuvre des droits humains en suisse. le CsDH 
poursuivra donc sa mission et ses activités jusqu’à la mise sur pied d’une institution nationale des 
droits humains, ou, si celle-ci ne devait pas voir le jour, au plus tard jusqu’à la fin 2020. lors d’une 
journée de réflexion publique le 9 novembre, une rétrospective sur la phase pilote 2011-2015 
ainsi qu’une discussion sur les possibilités pour une institution nationale en suisse a été menée.

en 2015, le domaine Politique de l’enfance et de la jeunesse et le domaine migration étaient 
également en charge d’une étude qui se poursuivra en 2016 sur la mise en œuvre des lignes 
directrices sur une justice adaptée aux enfants du Conseil de l’europe, avec focus sur l’audition 
de l’enfant lors du placement en droit civil et lors du renvoi d’un parent étranger. 
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8. SEnSIbILISatIon En SuISSE

rEcommanDatIonS Du cDE
Une journée de sensibilisation et de discussion sur les recommandations faites le 4 février 2015 
par le Comité des droits de l’enfant des nations unies à la suisse (observations finales) a été or-
ganisée au musée d’histoire naturelle de genève. elle s’adressait aux professionnels du domaine 
public ou privé travaillant avec et pour les enfants, ainsi qu’aux chercheurs et étudiants en fin de 
formation.

Collaboration : CIDE et RSDE
Participants : 54
Date : 17 septembre

20 novEmbrE à gEnèvE
a l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, le bureau genevois de l’iDe a mis 
sur pied un colloque sur l’autorité parentale conjointe au musée d’histoire naturelle. la qualité 
des interventions et des échanges sur l’aPC et la garde partagée sous l’angle des droits de l’enfant 
a été particulièrement riche, soulevant beaucoup de questions mais aussi des pistes de solutions. 
Cette journée a abouti sur l’intention d’organiser un colloque national dans les deux prochaines 
années et de constituer une plateforme d’observation des pratiques, à l’initiative du ssi, pour 
pouvoir développer des prestations qui répondent de manière adaptée aux besoins.

Collaboration : Service social international (SSI)
Participants : 130
Date : 20 novembre

SoIréE Sarah obErSon
en 2015, l’iDe a continué de faire écho aux campagnes de la fondation sarah oberson, spécia-
lisée dans les questions de disparitions d’enfants. Un soutien a notamment été apporté dans le 
cadre de la soirée annuelle qui s’est tenue au Casino de saxon (Vs) sur le thème « Être enfant 
pauvre en suisse ». 

Collaboration : Fondation Sarah Oberson
Participants : 80
Date : 11 novembre

concErt DE Départ
le départ à la retraite de Jean Zermatten, directeur-fondateur de l’iDe, a été fêté en musique à 
Vétroz (Vs), avec un grand concert en faveur d’un projet pédagogique de l’iDe pour les écoles 
suisses. Un chœur d’une centaine d’enfants vétrozains a partagé la scène avec le chanteur corse 
eric mattei et plus de 800 personnes ont répondu présentes. Un DVD du concert est disponible 
sur le site internet de l’iDe : www.childsrights.org

Participants : 800
Date : 7 mars
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9. SEnSIbILISatIon à L’IntErnatIonaL

gEnEva SummEr SchooL
la traditionnelle Université d’été autour des droits de l’enfant de l’iDe a été organisée dans le 
cadre des Summer School de l’Université de genève. Durant plus de 10 jours, des étudiants ori-
ginaires du monde entier ont pris part à des cours sur les enfants au cœur des droits humains.

Collaboration : CIDE 
Participants : 22
Dates : 8-19 juin

caravanE DES DroItS DE L’Enfant
la Caravane des droits de l’enfant a repris la route de bruxelles à genève, en passant par stras-
bourg et sion, à la découverte des institutions européennes et onusiennes importantes pour les 
droits de l’enfant. 

Collaboration : DEI Belgique, Dynamo international Belgique, CIDE, journaux du droit des 
jeunes belges et français
Participants : 27
Dates: 9-16 septembre

10. SEnSIbILISatIon En LIgnE

le site internet www.childsrights.org a été ouvert en langue allemande le 15 octobre. Cette mise 
en ligne correspond à une volonté de développer les activités de sensibilisation outre-sarine. 
Parallèlement au site, les réseaux sociaux facebook et twitter ont continué à être régulièrement 
alimentés dans une optique de sensibilisation et de promotion des activités de l’institut. 

Bénéficiaires: 16 894 utilisateurs (site internet en 5 langues)
Evolution des abonnés: +450 (facebook) / +90 (twitter) / +458 (newsletter)
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11. LE projEt étoILE : L’hIStoIrE S’InvItE à L’InStItut 

a l’occasion des festivités du bicentenaire de l’entrée du canton du Valais dans la Confédération 
helvétique, douze projets commémoratifs ont été sélectionnés et parmi eux le grand projet de 
recherche de l’iDe en collaboration avec le CiDe intitulé L’enfant en Valais de 1815 à 2015. De 
Jean-Baptiste, le petit chevrier à Ana Luisa, adolescente interconnectée. C’est donc tout naturellement 
qu’en 2015 les grands événements annuels de l’iDe que sont le colloque de mai, la journée du 20 
novembre et le séminaire international de sion ont été entre autres consacrés à cette recherche.

préSEntatIon offIcIELLE
le projet a été présenté dans le cadre des journées officielles des 7 et 8 août. en dépit de la visi-
bilité réduite des panneaux, la présence à la rue des remparts et dans les projections sur grand 
écran à la place du midi ont permis de faire connaître l’approche (interdisciplinaire, bilingue, 
intergénérationnelle et genre) aux personnes intéressées.

coLLoquE DE maI
le premier événement marquant du projet-étoile.
Un séminaire de travail où tous les porteurs de projets se sont réunis dans des ateliers afin d’échan-
ger, confronter et améliorer leurs recherches respectives. Des échanges intéressants ont eu lieu 
entre spécialistes et non-spécialistes (témoins d’époque, public…). les retours des participants 
ont été très favorables. l’approche historique constitue une nouveauté, bénéfique, pour l’iDe.

Collaboration : CIDE
Participants : 120
Dates : 7-8 mai

coLLoquE DE novEmbrE
Première restitution des résultats, une publication suivra en 2016.
Trois jours durant, les contributeurs ont présenté leur projet sous forme de conférences/témoi-
gnages. 140 participants et 80 intervenants, ainsi que des élèves-journalistes du cycle d’orienta-
tion de st-guérin (radiobus) et les écoliers du centre scolaire de bramois ont fait de ce colloque 
une grande réussite, avec des journées très riches et stimulantes et une part de divertissement. la 
journée du vendredi 20 novembre était spécialement consacrée aux enfants, avec des animations 
à l’intention des élèves de l’école primaire de bramois. 

Une conférence a également été organisée à brigue 
le 10 novembre, en anticipation du grand colloque. 
six projets ont pu y être présentés par leurs auteurs 
en présence d'une quarantaine de personnes.

Collaboration : CIDE
Participants : 140 
Dates : 18, 19 et 20 novembre

La publication L’enfant en Valais de 1815 à 2015 est prévue pour l’automne 2016. En atten-
dant, les premiers résultats sont accessibles sur : 
www.childsrights.org/sensibilisation/etoile-2015

Une publication à destination des enfants est également prévue.
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photos 1 à 4
© médiathèque valais – martigny 

photos 5 à 7
© Enquête photographique en valais
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12. pErSonnEL

LES pErSonnES SuIvantES ont travaILLé En 2015 pour L’IDE :

•	Mme Paola Riva Gapany, directrice (80%)
•	M. Jean Zermatten, a. directeur
•	M. Patrick Dubuis, comptable (70% - 50%)
•	Mme Alexandra Prince, coordinatrice (100%)
•	Mme Zikreta Ukic, collaboratrice administrative iDe (50%) et Cas la parole de l'enfant en 

justice (20%) 
•	Mme Audrey Parvex, stagiaire mPC (100%)
•	Mme Victoria Buchs, stagiaire mPC, depuis le 1er août (100%)
•	Mme Evelyne Monnay, animatrice du site internet et des réseaux sociaux (50%)
•	Mme Stéphanie Geiser, animatrice du site internet français du rsDe (20%)
•	Mme Elvira Fischer, webmaster (50%)
•	M. Daniel Burnat, responsable du bureau de genève (20%)
•	Mme Aline Sermet, cheffe de projet du certificat en afrique de l’ouest et collaboratrice 

scientifique (suisse) (50%)
•	M. Daniel Stoecklin, collaborateur scientifique senior (Chine) (30%)
•	M. Jean-Henry Papilloud, chef de projet Valais Wallis (20%)
•	Mme Julie André, cheffe du projet du Cas la parole de l'enfant en justice (20%) jusqu’au 30 

juin
•	M. Frédéric Darbellay, directeur scientifique du Cas la parole de l'enfant en justice
•	Mme Andressa Curry Messer, collaboratrice scientifique (publications) (20%)
•	Mme Céline Morisod, cheffe de projet des fiches pédagogiques (20%)
•	Mme Clara Balestra, coordinatrice de la fondation sarah oberson (40%)
•	Mmes Lucie Concordel, Astadjam Bamanga et Marie-Thérèse Maruri, stagiaires miDe 
•	Mmes Ana Mirás, Linda Rodriguez et Olga Lucia Poretti, traductrices espagnoles ; 
 Mmes Diana Volonakis, Dania Marti, Manuela Berger, M. Lucas Imhof, traducteurs anglais ; 

Mmes Vanessa Vogel, Manuela Salamin, M. Christian Ungersboeck, traducteurs allemands ; 
Mmes Bizheng Lin et Liu Zhan, traductrices chinoises.

mEmbrES Du conSEIL DE fonDatIon (bénévoLES):

•	M. Christophe Darbellay, président
•	M. Michel Lachat, vice-président
•	M. Philip D. Jaffé, secrétaire et trésorier
•	Mme Catherine Biner Bradley, membre
•	M. Frédéric Darbellay, membre
•	Mme Muriel Langenberger Graf, membre

mErcI à toutES Et à touS !
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InStItut IntErnatIonaL DES DroItS DE L’Enfant
Case postale 4176
1950 sion 4
Tél. : +41 27 205 73 03
fax : +41 27 205 73 02

burEau DE gEnèvE
DE L’InStItut IntErnatIonaL DES DroItS DE L’Enfant
9, rue du Valais
Case Postale 1469
1211 genève 1
Tél. : +41 22 731 67 00
fax : +41 22 731 67 65

Case Postale 4176

CH – 1950 sion 4 

www.childsrights.org

info@childsrights.org 

T +41 27 205 73 03

f +41 27 205 73 02

avec statut consultatif auprès d’eCosoC

in consultative status with eCosoC
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