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1. INTRODUCTION
Le mot du Directeur

Chères et Chers Collègues,
Chères et Chers Amis du CIDE,
Chaque année, il m’incombe la tâche métronomique de carillonner en introduction de ce Rapport
d’activités du CIDE 2017 que l’aventure continue avec un succès qui ne peut pas être dissimulé. En
effet, il suffit de parcourir les quelques pages que vous tenez entre vos mains pour réaliser à quel
point le petit CIDE ou le CIDE des petits est productif sur les plans de la recherche (projets, mandats,
publications, etc.), de l’enseignement, et des services à la Cité.
Les contributions des collaborateurs et collaboratrices du CIDE sont exemplaires, certains n’hésitant
pas à se dépenser bien au-delà de leur cahier de charges. L’ensemble est plutôt harmonieux et cela
contribue sans doute à l’attrait que le CIDE génère pour des bourses d’excellence de la Confédération
et des projets de collaboration nationaux et internationaux.
Et surtout… les étudiantes et étudiants affluent (45 en 2016 et 46 en 2017 sont inscrits au Master
interdisciplinaire en droits de l’enfant) et communiquent leur satisfaction avec la formation qui leur
est proposée.
Le CIDE et sa cellule Inter- et transdisciplinarité n’ont rien de statique, tellement de recherches,
projets, manifestations d’envergure sont sur le point de démarrer en 2018 et au-delà. Nous aurons
le plaisir de les présenter dans le prochain Rapport d’activités.
Le CIDE est une entité offshore de l’UNIGE, installé à Sion en Valais. Malgré la distance, nous avons
constamment le sentiment d’être fortement soutenus par les services centraux de l’UNIGE, par nos
facultés parrainantes (Médecine, Sciences de la société, Psychologie et sciences de l’éducation,
Droit), et par le Rectorat. Ce dernier appuie notamment l’insertion de l’UNIGE en Valais et les contacts
cordiaux et constructifs à haut niveau entre le Recteur Yves Flückiger, le Conseiller d’état Christophe
Darbellay et le Président de la Ville de Sion Philippe Varone laissent présager d’un bel avenir…
Sion, le 31 décembre 2017
Au nom des collaboratrices et collaborateurs du CIDE

Prof. Philip D. Jaffé
Directeur
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2. ORGANIGRAMME
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3. INDICATEURS CLEFS / KEY FIGURES 2017
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

2017

Nombre de projets FNS en cours

5

Nombre de collaborations à des projets EU

1

Nombre de projets sur d’autres fonds publics (canton, commune, etc.)

7

Nombre de projets sur fonds privés

4

Projets déposés dans l’année
Doctorants

10
8+2(HEP)

Doctorants externes

4

Nombre de publications «Peer Reviewed»

13

Nombre de publications scientifiques et autres publications significatives

30

Nombre de présentations et interventions scientifiques à des congrès et autres
manifestations

31

Cours hors CIDE et autres interventions

69

(Co)organisation de colloques/journées d’études/conférences

18

ENSEIGNEMENT

2017

Effectifs des étudiants – formation Maîtrise/Master (promotions en cours)
Maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant (MIDE)

101

Effectifs étudiants–formations continues (promotions en cours)
MAS Children’s Rights

31

CAS Children’s Rights

3

DAS Médiation
CAS Médiation

34
56

CAS Enfants victimes, Enfants témoins : La Parole de l’enfant en Justice

12

Summer School "Children at the Heart of Human Rights"

17

Effectifs étudiants – formations à distance (promotions en cours)
CAS Justice juvénile

44

MOOC ‘Children's Human Rights - An Interdisciplinary Introduction’





Total visitors
Active Learners
Course Completers
Payments
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MEMOIRES DE MAÎTRISE

Maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant (MIDE)
Promotion 2013-2015

2017

1

Promotion 2014-2016

5

Promotion 2015-2017

15

MEMOIRES DE FORMATION CONTINUE (MAS)

2017

Master of Advanced Studies Childrens’ Rights
Promotion 2015-2016

RESSOURCES HUMAINES EN EPT AU 31 DECEMBRE

8

2017

Corps professoral

3.7

Corps intermédiaire DIP

5.2

Corps intermédiaire rémunéré par des fonds de tiers
FNS

1.4

FNS, en collaboration avec la HEP VS

1.4

Autres fonds

2.7

Stagiaires rémunérés par des fonds tiers
Personnel administratif et technique
Total EPT
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4. OFFRES D’ETUDES ET GRADES DECERNES

OFFRE D’ÉTUDES
Formation de base
Maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant (MIDE)
La Convention relative aux droits de l’enfant de 1989, entrée en vigueur en Suisse le
26 mars 1997, reconnaît l’enfant comme un sujet de droits et non plus seulement
comme un objet de mesures de protection, un acteur social capable d’exercer, selon
ses compétences évolutives, ses propres droits qui sont les droits fondamentaux de
tout être humain. A partir de ce constat novateur, plusieurs pratiques
professionnelles et institutionnelles se sont rapidement développées, allant de la
situation de l’enfant dans la famille ou à l’école, à la position des enfants devant les
tribunaux civils et pénaux, aux relations Nord-Sud et à la coopération au
développement. Afin de préparer des étudiant(e)s à travailler dans les divers champs
professionnels touchés par ces changements, le CIDE propose le Master
interdisciplinaire en droits de l’enfant (MIDE), une formation universitaire de 90
crédits ECTS, répartie sur trois semestres d’études. Laissant une place importante à
la participation active des étudiant(e)s, le MIDE est organisé autour d’un projet
pédagogique interdisciplinaire innovant.

Formations continues
Master of advanced studies (MAS) Children’s Rights *
Diploma of advanced studies (DAS) Médiation
Certificate of advanced studies (CAS) Children’s Rights *
Certificate of advanced studies (CAS) Médiation
Certificate of advanced studies (CAS) Enfants victimes, Enfants témoins : la
Parole de l’Enfant en Justice*
*En collaboration avec l’Institut international des droits de l’enfant (IDE)

Formation doctorale
Programme doctoral interdisciplinaire, SwissUniversities (Programme doctoraux
des hautes écoles universitaires), Université de Genève. Sous la co-direction de
Darbellay, F. & Levrat, N. (GSI/UNIGE). Co-organisé par le GSI et le CIDE. 20172020.
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Autres programmes
Summer school ‘Children at the Heart of Human Rights’
The Summer School ‘Children at the Heart of Human Rights’ is a two-week
international interdisciplinary programme (4 ECTS). The course is shaped to bring
out the best of current issues in the international debate on children’s rights
studies and policies. It examines with an interdisciplinary perspective, different
international legal instruments such as the UN Convention on the Rights of the
Child, as well as other human rights treaties and standard-setting instruments.
The programme is characterized by:




the interplay between theory and practice in the field of children's rights
the international perspective promoted by the lecturers from different
regions of the world
the field visits of several UN Agencies, international humanitarian
organisations and NGOs, located in Geneva

Massive Online Open Course (MOOC) ‘Children's Human Rights - An
Interdisciplinary Introduction’ (mis en ligne en janvier 2017)
This course provides an overview of the most important features of Children’s
Human Rights. Drawing on the contributions of several academic disciplines
including law, psychology, sociology, history, educational and health sciences,
economy and anthropology, an interdisciplinary approach guides the student into
a selection of critical issues concerning children’s rights. Successful international
strategies and programs promoting children’s rights will be highlighted, as well as
the role of key actors involved in international organizations working in this field.
A central portion of the MOOC will a presentation of the international and regional
standards on children’s rights and the related international and regional judicial
and quasi-judicial bodies designed to ensure their implementation.
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CAS en Justice juvénile (formation entièrement en ligne et en espagnol)
Elaboré en 2016 et 2017
Lancement de la première promotion : 18 septembre 2017

Un million d’enfants dans le monde sont emprisonnés. La prison est souvent
perçue par beaucoup comme une solution efficace pour régler le problème de
délinquance juvénile, surtout en Amérique Latine, une des régions les plus
violentes au monde. Non seulement la détention des enfants ne résout pas le
problème de délinquance, mais elle va à l’encontre des droits de l’enfant.
En partenariat avec l’Institut international des droits de l’enfant et la Fondation
Terre des hommes aide à l'enfance, le CIDE propose une formation se basant sur
une approche restauratrice de la justice juvénile. Le CAS lie des connaissances
scientifiques à des pratiques d’interventions auprès d’enfants et d’adolescents en
conflit ou en contact avec la loi. Les enseignements sont conçus et animés par des
professeurs d’université, des experts et des praticiens de renommée
internationale. Le CAS ouvre des perspectives innovantes de formation pour des
professionnels travaillant dans le système de la justice juvénile dans différents
pays d’Amérique latine en étant entièrement accessible en ligne.
La formation est structurée autour de 5 modules (10 ECTS) et comprend 4
modules thématiques et 1 module consacré au travail de fin d’études. Les modules
thématiques couvrent : la justice juvénile et approche restauratrice, les sujets de
la justice juvénile, les procédures et professionnels spécialisés en justice juvénile
et l’exécution des mesures par l’approche restauratrice.
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GRADES DÉCERNÉS EN 2017
21 titres de Maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant ont été remis en 2017.

Formation 2ème cycle : Master
Maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant (MIDE)

Nombre
d’ECTS

Nombre de
titres délivrés

90

Promotion 2013-2015

1

Promotion 2014-2015

5

Promotion 2015-2017

15

36 titres de formations continues (MAS – DAS – CAS) dispensées par le CIDE ont été remis en
2017.

Formations continues universitaires
Master of Advanced Studies (MAS) Children's Rights

Nombre
d’ECTS

60

Promotion 2015-2016
Certificate of Advanced Studies (CAS) in Children’s Rights

10
12

Promotion 2015-2016
Diploma of Advanced Studies (DAS) Médiation

Nombre de
titres délivrés

1
30

Promotion 2014-2016

1

Promotion 2015-2017

2

Certificate of Advanced Studies (CAS) Médiation

20
10

Promotion 2014-2016

2

Promotion 2015-2017
Certificate of Advanced Studies (CAS) Enfants victimes, enfants
témoins : la parole de l’enfant en justice*
Promotion 2016-2017

15
10

*En collaboration avec l’Institut international des droits de l’enfant (IDE)
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5. MEMBRES DU CIDE A L’HONNEUR

Nicole Hitz Quenon
Nicole Hitz Quenon est titulaire d’une Licence en droit de l’Université de Fribourg ainsi que
d’un Diplôme d’études supérieures (D.E.S.) avec spécialisation en droit international de
l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. Après
l’obtention du D.E.S., elle a travaillé en tant que collaboratrice scientifique et coordinatrice
responsable des bureaux de conseils juridiques pour les requérants d’asile de Suisse
alémanique au sein de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (1998-2001). Durant cette
période, elle était également membre de la Commission fédérale des étrangers (CFE). Elle
a ensuite œuvré à la Direction du droit international du Département fédéral des affaires
étrangères, au sein de la Section des droits de l’homme et du droit humanitaire (2001–
2004), puis au Tribunal fédéral dans le service de documentation juridique (2008–2011).
En 2011, Nicole Hitz a rejoint l’UER Droits de l’enfant de l’Institut universitaire Kurt Bösch
(IUKB) en tant que responsable de projet pour le domaine Politique de l’enfance et de la
jeunesse du Centre suisse de compétences pour les droits humains (CSDH), dirigé par
l’IUKB jusqu’en 2015, puis par le CIDE. Les objectifs du CSDH, un centre de services
constitué d’un vaste réseau universitaire avec des compétences dans le domaine des droits
humains, sont de faciliter la mise en œuvre des droits humains et des droits de l’enfant en
Suisse. Dans le cadre de sa fonction, Mme Hitz intervient en menant des études analysant
la mise en œuvre des droits de l’enfant au sein des cantons, notamment dans le domaine
de la protection de l’enfant. Elle organise et co-organise en outre des conférences
scientifiques et des réunions d’experts sur des thèmes d’actualité relatifs aux droits de
l’enfant et collabore étroitement avec les différents acteurs gouvernementaux et nongouvernementaux en Suisse.
Un intérêt marqué pour les droits humains et spécifiquement pour les groupes plus
vulnérables, comme le sont les enfants et les migrants se dessine comme un fil rouge à
travers son parcours professionnel. Son engagement est imprégné par une volonté de
mettre ses compétences scientifiques à disposition de la pratique. Le projet d’étude actuel
de Mme Hitz au sein du CIDE et du CSDH est consacré à la thématique du droit de l’enfant
d’être entendu et sa mise en œuvre dans la pratique suisse. A côté de son activité
professionnelle, Nicole Hitz s’engage en outre depuis de longue date au sein de la société
civile, comme notamment auprès de l’association humanrights.ch ainsi que dans une
fondation soutenant les enfants et les jeunes.
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Christelle Molima

Titulaire d'un Master en droits de l’enfant et en histoire des droits de l’homme, Christelle
Molima, de nationalité congolaise (RDC), est doctorante à la faculté de Droit de l’université
de Genève.
Sa thèse intitulée: « La question de la responsabilité pénale des enfants soldats dans le
contexte de leur réinsertion communautaire. Étude de cas dans l’Est de la République
démocratique du Congo (RDC) » est dirigée par Karl Hanson (CIDE).
Dans le cadre de ce projet doctoral, Christelle Molima s'interroge sur le contenu de la norme
en matière de poursuite des enfants soldats auteurs en RDC à travers l’analyse des
systèmes juridiques co-existants et des interactions possibles entre ces systèmes et les
pratiques locales existantes. La détermination de ce contenu passera également par
l’analyse du traitement réservé aux victimes des enfants soldats. Elle propose pour ce faire
un décryptage des discours politiques et humanitaires qui ont influencé et modelé de
l’intérieur comme de l’extérieur ces normes. Ses recherches sont une contribution au débat
international sur les modalités de poursuite des enfants soldats auteurs de crimes à partir
de l’étude de la législation et de la pratique d’un État en particulier.
Bénéficiaire de la Bourse d’excellence de la confédération suisse, Christelle Molima a rejoint
le CIDE en septembre 2017 où elle poursuit son parcours doctoral.
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Gafou Diop

Gafou Diop est titulaire d’un Master 2 en Histoire de l’UCAD (Sénégal). Ses travaux
antérieurs portent sur les questions liées à la traite et à l’esclavage. En 2008, elle rejoint
le Pôle d’Excellence Régionale (PER) « Esclavages et Traites : communautés, frontières et
identités » et soutient sa Maîtrise sur le thème ’Enquête administrative de 1904 sur la fin
de la traite et de l’esclavage en AOF (notamment Sénégal, Soudan, Mauritanie et Guinée)’.
En 2012, elle soutient son Master 2 sur la gestion par l’administration coloniale de la prise
en charge des esclaves en particulier des enfants affranchis. Elle s’intéresse ainsi à la
problématique de l’enfance dans la longue durée. Inscrite à l’Ecole doctorale ETHOS de
l’UCAD, sa thèse porte sur la maltraitance des enfants au Sénégal de 1848 à 2015,
notamment sur les modalités de prévention et de prise en charge par les pouvoirs publics
(post) coloniaux, mais aussi et surtout sur les stratégies traditionnelles employées par les
populations dans la protection de l’enfance et plus spécifiquement le rôle des femmes
(Signares et Bajenu Gox ou marraines de quartier) et de l’usage des contes, proverbes,
adages ou chants populaires dans la protection de l’enfant. Ce thème l’enjoint à s’intéresser
aux questions de marginalité, de l’exclusion, de la réinsertion et de la resocialisation sociale
des enfants. Il entre donc dans le cadre du renouvellement des connaissances et des
savoirs en histoire sociale au Sénégal propulsé par son Laboratoire d’accueil le Groupe
d'Etudes et de Recherche sur la Marginalité et l'Exclusion sociale (GERMES).
En 2015, elle intègre le projet Orlecol intitulé « Les enfants hors ou en marge du système
scolaire classique au Sénégal : étude "Orlecol" » de l’IRD-Sénégal en partenariat avec
l’UNICEF et la FASTEF, comme agent de saisie travaillant avec le logiciel Nvivo 10. En 2016,
elle bénéficie d’une subvention de l’association des Universités Africaines (AUA) pour un
stage de recherche à l’IRD, sous la supervision de Mélanie Jacquemin.
Bénéficiaire d’une bourse de la Confédération suisse (2017-2018), elle a intégré le CIDE
en septembre 2017 et travaille sous la supervision du Prof Philip Jaffé.
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6. ENCARTE SCIENTIFIQUE 2017
PROJETS DE RECHERCHE
Projets et financements FNS
Brandt, P.-Y. (UNIL, requérant principal), Darbellay, F. (CIDE/Université de Genève, co-requérant)
et Vinck, D. (Université de Lausanne, co- requérant). (2015-2018). Drawings of Gods: A
Multicultural and Multidimensional Approach of Children’s Representations of Supernatural
Agents. Comité spécialisé en recherche interdisciplinaire (CoSP-ID), Fonds National Suisse (FNS),
N° de requête : CR11I1_156383 : CHF 475.382.
Ce projet vise la réalisation d’un programme de recherche interdisciplinaire à grande échelle afin
de découvrir les grandes tendances des représentations des « agents surnaturels » chez les
enfants et ceci à travers différentes traditions religieuses et culturelles. Cette enquête
internationale utilise prioritairement la méthode du dessin d’enfant afin d’élaborer un corpus
numérique qui sera analysé dans la perspective des humanités digitales.
Darbellay, F. (CIDE/Université de Genève) et Gajo, L. (Université de Genève). (2014-2017). Les
pratiques d’évaluation des projets de recherche à l’épreuve de la diversité des langues. Projet de
recherche/Mandat d’étude du Fonds National Suisse (FNS) : CHF 124.000.
Cette étude a pour objectif de décrire et comprendre le rôle des langues et du plurilinguisme dans
l’évaluation des projets de recherche disciplinaires et interdisciplinaires au sein du FNS et d’offrir
sur cette base des indications sur le développement de la politique d’évaluation en lien avec la
politique linguistique, en tenant compte de la diversité des langues dans la production de
connaissances.
Hanson, K. (CIDE/Université de Genève, requérant principal), Darbellay, F. (CIDE/Université de
Genève, co-requérant) et Droz, Y. (IHEID UNIGE, co-requérant). (2015-2018). Living rights in
translation. An interdisciplinary approach of working children's rights. Comité spécialisé en
recherche interdisciplinaire (CoSP-ID), Fonds National Suisse (FNS), N° de requête:
CR11I1_156831 : CHF 422.688.
Le débat sur le travail des enfants et les enfants travailleurs propose un domaine prometteur pour
explorer comment les enfants et les organisations d'enfants s'engagent dans l'espace entre les
conceptions locales et internationales des droits de l'enfant. Dans le cadre de ce projet de
recherche, des études empiriques sur les opinions et la compréhension de leurs droits et de leurs
traductions par les enfants seront entreprises pour approfondir les relations entre les concepts
droits vivants, justice sociale et traductions. Ces trois notions offrent un cadre conceptuel original
qui vise à mieux comprendre les façons complexes comment les droits de l'enfant entrent en jeu
dans le développement international
Jaffé, Ph.D. (2017). Organisation de la réunion scientifique Les droits de l’enfant migrant en
situations de migration en Suisse. Protection, prestations participation. Subside FNS
10CO19_173610/1 : CHF 4.800.
Moody, Z. (HEP-VS et CIDE/Université de Genève, requérante principale), Co-requérants : Jaffé,
Ph.D. (CIDE/Université de Genève) et Darbellay, F. (CIDE/Université de Genève). (2016-2019,
septembre-août). Exploring the way to and from school with children: An interdisciplinary
approach of children’s experiences of the third place. Comité spécialisé en recherche
interdisciplinaire (CoSP-ID), Fonds National Suisse (FNS), N° de requête : CR11I1_166050 : CHF
409.488.
Ce projet de recherche vise à étudier la dimension expérientielle du chemin de l'école des enfants
et comment celle-ci s’inscrit dans un contexte plus vaste notamment configuré par les parents,
les communautés locales et les politiques éducatives. Les expériences, conceptions et perceptions
des enfants seront analysées afin de mieux comprendre les interconnexions et les transferts entre
les deux sphères principales de l'éducation des enfants, le domicile et l’école.
Stoecklin, D. et Bonvin, J.-M. (2015, 1er janvier-2017, 31 janvier). Sociologie de l’enfant acteur.
Capabilité participative dans les loisirs organisés. Fonds National Suisse (FNS-Division 1), N° de
requête : CR100017_153589 : CHF 234.255.
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Collaboration à des projets EU
Balsiger, J. (Université de Genève, Main applicant), Darbellay, F. (CIDE/Université de Genève, Coapplicant), Plagnat Cantoreggi, P. (Université de Genève, Co-applicant) et Haeberli, P. (Université
de Genève, Co-applicant). (2016-2019). Closing the Loop: Enhancing Interdisciplinarity in
Research and Teaching (CLEAR). COST ACTION INTREPID: Interdisciplinary in Research
Programming and Funding Cycles. EU Framework Programme for Research and Innovation
HORIZON 2020: CHF 193.111.
The CLEAR project seeks to analyze the role of non-academic experts (practitioners or
stakeholders from the public sector, international organizations, non-governmental organizations,
or the private sector) in funding and programming decisions for interdisciplinary and
transdisciplinary research and teaching (ITRT) in the field of sustainable urban development. We
suggest that addressing the COST Action challenge or promoting interdisciplinarity can benefit
from closing two types of loops: one joining scientists and practitioners and one joining research
and teaching.

Projets sur d’autres fonds (Confédération, canton, commune, etc.)
Dufour, F. (HEIG-VD, Requérant principal), Nyffeler, N. (HEIG-VD, Co-requérante), Hugon, S. (HEIGVD, Co-requérant) et Darbellay, F. (CIDE/Université de Genève, Co-requérant et Partenaire
externe). (2015-2017). Projet de recherche: Développement d’un modèle et d’outils
interdisciplinaires intégratifs. Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIGVD): CHF 50.000.
Ce projet vise à poser les premiers jalons afin d’identifier, voire développer, une méthodologie
efficiente au service de l’interdisciplinarité. Nous abordons 3 aspects interdépendants : 1.
Recenser des méthodologies existantes et évaluer de leur pertinence ; 2. Lier les méthodologies
identifiées à des processus psychologiques spécifiques (créativité, comparaison sociale,
cooperative learning, etc.); 3. Proposer une version préliminaire d’un modèle (assorti de tool kits)
de la collaboration interdisciplinaire et de l’interdisciplinarité sur la base des étapes 1 et 2.
Diop, G. (2017-2018). La maltraitance des enfants au Sénégal, prévention et prise en charge (18482015). Projet de recherche doctorale, Bourse d’excellence de la Confédération Suisse.
Ce travail étudie la maltraitance des enfants de 1848 à 2015 plus particulièrement sur l’évolution
des stratégies formelles et informelles de prévention et de prise en charge de la problématique
de l’enfance au Sénégal de l’abolition de l’esclavage à nos jours. Il cherche aussi, dans cette
longue durée, à comprendre comment les mécanismes employés par les pouvoirs publics (post)
coloniaux et les populations parviennent à se rapprocher ou s’éloigner à l’esprit de la Convention
des droits de l’enfant de 1989.
Hanson, K. et Ruggiero, R., (2017-2020). Children’s Rights European Academic Network (CREAN)
Coordination Office. Financement: Confédération suisse, Secrétariat d’État à la formation, à la
recherche et à l’innovation SEFRI : CHF 135.000.
Dans le cadre du développement de ses activités internationales, le CIDE héberge le bureau de
coordination du réseau européen d’universités actives dans le domaine des droits de l’enfant, le
« Children’s Rights European Academic Network » (CREAN). CREAN est actuellement composé de
31 universités européennes et vise à renforcer les études en droits de l'enfant et de l’enfance en
tant que domaine interdisciplinaire d'études. À travers ses activités, CREAN soutient le
développement et le renforcement en Europe de cours spécifiques et des programmes de
formation universitaire et encourage la recherche interdisciplinaire en matière des études en
droits de l’enfant et de l’enfance.
Jaffé, Ph.D. (CIDE/Université de Genève). (2016-2018). Subside du Service de la solidarité
internationale du Canton de Genève pour la création et le lancement d’un CAS en justice juvénile
online, conjointement élaboré par Terre des hommes et l’IDE : CHF 200.000.
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Jaffé, Ph.D. (CIDE/Université de Genève). (2016-2018). Subside d’une Fondation X pour la création
et le lancement d’un CAS en justice juvénile online, conjointement élaboré par Terre des hommes
et l’IDE: CHF 150.000.
Jaffé, Ph.D. et Zermatten, J. (2011-2020). Centre Suisse de compétence pour les droits humains.
Secteur politique de l’enfance et de la jeunesse. Financement : Confédération helvétique : CHF
400.000. (Financements complémentaires : Loterie romande et Fondation Isabelle Hafen).
Le CIDE est responsable du domaine Politique de l’enfance et de la jeunesse du Centre suisse de
compétence pour les droits humains (CSDH), en collaboration avec l’Institut international des
droits de l’enfant (IDE). Il a pour mission d’encourager et de faciliter la mise en œuvre des
obligations internationales en matière des droits humains en Suisse. Le travail du domaine
Politique de l’enfance et de la jeunesse vise spécifiquement la mise en œuvre des obligations
actuelles en matière des droits de l’enfant liant la Suisse, notamment la Convention des Nations
Unies en matière des droits de l’enfant ainsi que de ses trois protocoles additionnels mais
également d’autres sources de droit issus du «soft law», comme les Lignes directrices du Conseil
de l’Europe pour une justice adaptée aux enfants. Notre engagement se situe autant dans le
conseil en matière des droits de l’enfant que dans l’étude de certaines questions spécifiques sous
l’angle des obligations internationales, dans l’organisation de journées de sensibilisation ou de
tables rondes d’expert-e-s sur des thèmes d’actualités.
Jaleta, T. J. (2016-2017, septembre-août). Children’s Rights in the Context of Social Realities in
Southern Ethiopia: Practices, Dilemmas and Implications for Policy Making. Postdoctoral research
project, Swiss Government Excellence Scholarship.
Building on the notion of ‘children’s living rights’, this project considers contextual constructions
of children’s rights, particularly how children in the situation of poverty conceptualize their rights
and how such conceptualizations inform right-based development policies and bridge the gap
between rhetoric and practice in the actualization of children’s rights. It aims at showing how
children’s rights to education and knowledge are connected to children’s lived experiences, how
children conceive it and how this situation informs policies related to children’s rights.
Molima, C. (2015-2019). La question de la responsabilité pénale des enfants soldats dans le contexte
de leur réinsertion communautaire. Etude de cas dans l’Est de la République démocratique du
Congo. Projet de recherche doctorale, Bourse d’excellence de la Confédération Suisse.
Le but de cette recherche est d’analyser, au regard des tensions entre les droits de l'enfant et les
droits fondamentaux des victimes, comment les institutions légales se positionnent face à ces
tensions et quels sont les arguments qui guident leur position. Une combinaison de la législation
congolaise, du droit international des droits de l'homme et du droit international des droits de
l'enfant permet-elle aux victimes d'infractions commises par des enfants soldats d'obtenir
réparation.

Projets sur fonds privés
Burger, K. (CIDE/Université de Genève) et Neumann, S. (UNIFR). (Janvier – Juillet 2017).
Verbreitung der Bestandsaufnahme – Analyse bestehender Studien im Bereich der frühkindlichen
Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz. Financé par la Jacobs Foundation : CHF 23.125.
Le Centre interfacultaire en droits de l’enfant de l’Université de Genève et le Centre universitaire
pour l’éducation de la petite enfance à Fribourg ont été chargés par la Fondation Jacobs d’élaborer
un rapport sur la formation, l’accueil et l’éducation de la petite enfance (FAE-PE) en Suisse. Ce
rapport fournit un aperçu des études publiées jusqu’en 2016. L’objectif était de renseigner sur
l’étendue des connaissances scientifiques concernant les thèmes et les problématiques de la FAEPE, et sur les éventuelles lacunes existantes nécessitant davantage de recherches. L’état des
lieux, inédit pour la Suisse, informe sur les recherches menées dans le domaine de la FAE-PE.
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Burger, K. (CIDE/Université de Genève) et Perren, S. (Univ. Konstanz). (Décembre 2017 – Avril
2018). Évaluation du label de qualité des institutions de la petite enfance; financé par la Jacobs
Foundation: env. CHF 35.000.
L’évaluation du label de qualité des institutions de la petite enfance vise à déterminer les forces
et les faiblesses de cet outil de qualité. Il s’agit aussi d’adapter le label aux connaissances
scientifiques publiées au cours des cinq dernières années.
Broyon, M.-A. (HEP VS) et Moody, Z. (CIDE/Université de Genève et HEP VS). (Août 2016-Juillet
2017). Évaluation de l’implémentation de la méthode « Grandir en Paix ». Mandaté par
l’association « Graines de paix » : env. CHF 16.000.
Durant l'année scolaire 2016-17, neuf classes d’un établissement primaire vaudois ont réalisé des
activités issues de la collection « Grandir en Paix » (Ed. Loisirs et Pédagogie). Cette étude vise à
évaluer l’utilisation et l’appropriation de cet outil par les enseignant-e-s, son intégration dans un
projet de centre, ainsi que l’impact de séances régulières autour de l’interculturalité et des droits
de l’enfant sur les compétences psycho-sociales des élèves et le climat de classe.
Moody, Z. (CIDE/Université de Genève et HEP VS) et Namani, L. (HEP VS). (Septembre 2016 - juillet
2017). Evaluation de la phase pilote du projet “Bien dans sa tête, bien dans sa peau (BTBP)“ dans
les cantons du Valais et du Jura. Mandaté par le Centre alimentation et mouvement et la Fondation
O2 : env. CHF 16.000.
Durant l'année scolaire 2016-17, dix établissements scolaires des cantons du Jura et du Valais
ont implémenté un programme de promotion à la santé «Bien dans sa tête, bien dans sa peau».
Cette étude vise à évaluer l’adéquation des outils du programme proposés aux enseignant-e-s et
l’intérêt des élèves pour la thématique et les animations. Sur la base de l’identification des forces
et des faiblesses du processus d’implémentation du programme BTBP dans les écoles, il s’agit
d’élaborer des recommandations pour la suite à donner à ce programme, lesquelles seront ensuite
proposées à d’autres établissements scolaires ainsi qu’à Promotion santé suisse.
Stoecklin, D. et Lutz, A. (2015-2017). Qualitative part for Switzerland of the research « Children’s
Worlds Study ». Direction : Chr. Hunner-Kreisel (University of Vechta, Allemagne), S. Fegter
(Technical University Berlin, Allemagne) et T. Fattore (Macquarie University, Australie).

Projets déposés en 2017
Burger, K. (2017, septembre). Application for a Marie Sklodowska Curie (Global) Fellowship : EUR
171.792,60 EUR.

Darbellay, F. Partenaire de recherche du projet Encyclopaedia of Humanitarian Action. Projet Sinergia
(Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique/FNS). Soumis le 1er juin 2017. Requérant‐e‐s :
D. Schopper (Université de Genève et Institut des Hautes Études Internationales et du
Développement), A. Picton (Université de Genève) et F. Audet (UQAM) : CHF 3.000.000.
The main objective of this interdisciplinary research project is to identify and explain divergences
and commonalities in the conceptualization and uses of concepts across the humanitarian field.
This focus can be theoretical -for the scholars having humanitarian action as their research object–
as well as practical for the practitioners developing humanitarian programs. The overall expected
result of the project is an on-line Humanitarian Encyclopaedia defined as on-line repository of
knowledge on the key concepts used in humanitarian action. This Encyclopedia will lay the
foundation for the development of humanitarian studies as a dedicated interdiscipline.
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Hanson, K. (2018-2021). A socio-legal study on the convergence and divergence between child
protection and juvenile justice systems. Fonds National Suisse (FNS), Division 1, N° de requête:
10001C_179560 : CHF 554.501.
Le projet de recherche vise à comprendre dans quelle mesure le droit civil de la protection de
l’enfant et le droit pénal des mineurs font partis de deux systèmes distincts qui opèrent selon des
logiques différentes, ou si, vu leurs origines communes et les multiples chevauchements, les deux
sont restés liés dans un seul (meta)système de protection/répression de l’enfance. Quel est, en
d’autres termes, le degré de convergence et/ou de divergence entre le droit de la protection de
l’enfant et le droit pénal des mineurs ?
Cottier, M., Jaffé, Ph.D., Schnurr, S. et Biesel K. (2017). Integrity, autonomy and participation: How
do children and parents experience proceedings of Child and Adult Protection Authorities? Soumis
pre-proposal au PNR 76 du FNS. Montant requis : CHF 734.404 (accepté pour la 2ème phase
d’évaluation en 2018).
Jaffé, Ph.D. (2017). Pour mieux protéger les enfants en Suisse: Interdire les châtiments
corporels? Soumis au FNS. Montant requis: CHF 10.840 pour la réunion scientifique.
Jaffé, Ph.D., S. Sulima, F. Darbellay, O. Feneyrol, et al. (2017). Projet Children in situations of
migration: The many ways Eastern European children’s access to development is impacted.
Soumis au Swiss Network for International Studies (SNIS) le 16/01/2017 pour un financement
de CHF 280.000.
Jaffé, Ph.D., Zermatten, J. et Hitz Quenon, N. (2017). Soutien financier de l’Office fédéral de la
justice pour une étude, menée dans le cadre du projet du Centre suisse de compétence pour les
droits humains, sur le droit de l’enfant à être entendu : Examen de la réalité participative des
enfants en Suisse. CHF 20.000.
Ce projet vise à mettre à disposition des services de la Confédération les éléments pour répondre
de manière complète et détaillée au Postulat 14.3232, Article 12 de la Convention des Nations
Unies relatives aux droits de l'enfant. Bilan de la mise en œuvre en Suisse.
Cattacin, S. et Stoecklin, D. (2017). Placements of Swiss and foreign minors in border regions: The
cases of the cantons of Valais and Ticino. Esquisse dans le cadre du PNR 76 du FNS (Esquisse
acceptée).
Stoecklin, D. (2017). The participatory capability of children in street situations in Brazil and China.
Fonds National Suisse (FNS), Division 1, No de requête : 10001A_179098 : CHF 612.882.
Stoecklin, D. et Heite, C. (2017). Children’s Understanding of Well-Being in Switzerland. Fonds
National Suisse (FNS), Sinergia. No de requête CRSII5_180348 : CHF 1'513'799 (somme de tous
les subsides requis).

PUBLICATIONS

Publications Peer Reviewed
Burger, K. et Samuel, R. (2017). The role of perceived stress and self-efficacy in young people's life
satisfaction : A longitudinal study. Journal of Youth and Adolescence, 46(1), 78-90.
Burger, K. (2017). The role of social and psychological resources in children’s perception of
participation rights. Children and Youth Services Review, 79, 139-147.
Darbellay, F., Moody, Z. et Lubart, T. (dir.) (2017). Creativity, Design Thinking and
Interdisciplinarity. Creativity in the Twenty-First Century Book Series. Singapour : Springer.
Lutz, A. (2017). Les économies morales de l’obésité de l’enfant. Anthropologie et santé [En ligne].
14. Mis en ligne le 20 mai 2017. URL: http://anthropologiesante.revues.org/2617.
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Hanson, K. (2017). Embracing the past: ‘been’, ‘being’ and ‘becoming’ children. Childhood, 24 (3),
281-285.
Hanson, K. (2017). Les études en droits de l’enfant. Un champ d’études interdisciplinaires à la
croisée des études de l’enfance et des études en droits humains. Dans G. Bolotta, D. Boone, G.
Chicharro, N. Collomb, D. Dussy, A.S. Sarcinelli (dir.), À quelle discipline appartiennent les
enfants? Croisements, échanges et reconfigurations de la recherche autour de l'enfance (p. 85100). Marseille, France : Ed. La Discussion.
Hanson, K. et Lundy, L. (2017). Does exactly what it says on the tin? A critical analysis and
alternative conceptualization of the so-called ‘general principles’ of the Convention on the Rights
of the Child. International Journal of Children’s Rights, 25(2), 285-306.

Hitz Quenon, N. et Matthey F. (2017). Une justice adaptée aux enfants. L’audition de l’enfant lors
d’un placement en droit civil et lors du renvoi d’un parent en droit. Rapport. Berne, Suisse : Centre
suisse de compétences pour les droits humains.
Jaffé, Ph.D. (2017). Wie Kindesmisshandlung wirksam vorbeugen? Durch vermehrte Forschung!
Paediatrica, 28(4), 42-43.
Jaffé, Ph.D. (2017). Comment bien prévenir ? Renforcer la recherche sur la maltraitance infantile !
Paediatrica, 28(4), 22-23.
Jaffé, Ph.D. et Sulima, S. (dir.). (2017). Children Deprived of Liberty (special issue). Today’s
Children, Tomorrow’s Parents : An interdisciplinary journal, 45-46.
Jaffé, Ph.D. et Sulima, S. (2017). Editorial introduction to the special issue : Children Deprived of
Liberty. Today’s Children, Tomorrow’s Parents : An interdisciplinary journal, 45-46, 2-4.
Ruggiero, R., Volonakis, D. et Hanson, K. (2017) The inclusion of ‘third parties’: The status of
parenthood in the Convention on the Rights of the Child. Dans E. Brems, W. Vandenhole et E.
Desmet (dir.) Children’s Rights Law in the Global Human Rights Landscape : Isolation, Inspiration,
Integration? (p. 71-90). Londres, Royaume-Uni : Routledge.

Autres publications scientifiques significatives
Burger, K., Neumann, S. et Brandenberg, K. (2017). Études sur la formation, l’accueil et l’éducation
de la petite enfance en Suisse. Aperçu de la situation actuelle et recommandations politiques.
Zürich, Suisse : Jacobs Foundation.
Burger, K., Neumann, S. et Brandenberg, K. (2017). Studien zur frühkindlichen Bildung, Betreuung
und Erziehung in der Schweiz. Bestandsaufnahme erstellt im Auftrag der Jacobs Foundation. Zürich,
Suisse : Jacobs Foundation.
Burger, K., Neumann, S. et Brandenberg, K. (2017). Zusammenfassung der Bestandsaufnahme und
politische Empfehlungen. Zürich, Suisse : Jacobs Foundation.
Brandenberg, K., Burger, K. et Neumann, S. (2017, juillet). Suisse : Petite enfance et recherche
(éditorial). Sion, Suisse : Institut international des droits de l’enfant.
Burger, K. (2017, février). Addressing the issue of social inequality in education : Unintended
consequences
of
system-wide
policy
reforms
[Blog
post].
Retrieved
from
http://bold.expert/addressing-the-issue-of-social-inequality-in-education/
Darbellay, F. et Moody, Z. (dir.) (2017). Les Droits de l’enfant dans l’éducation : approches
interdisciplinaires. Enjeux pédagogiques, 29, 10-11.
Darbellay, F., Gajo, L. et Steffen, G. (2017). Les pratiques d’évaluation des projets de recherche à
l’épreuve de la diversité des langues. Rapport du Mandat de recherche du Fonds national suisse
(FNS) / Conseil de fondation.
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Hanson, K. (2017). The question of ages in juvenile justice. Dans J. Zermatten, P. Riva Gapany,
Ph.D. Jaffé et R. Winter (dir.) The Essentials in Juvenile Justice (p. 205-2016). Sion, Suisse :
Institut international des droits de l’enfant.
Hanson, K. (2017). Les droits à l’école des « élèves travailleurs ». Enjeux pédagogiques, 29, 22-23.
Hirschi, C. et Jaffé, Ph.D. (2017). « Donnons-leur quelque chose qui ne meure pas » ou l’expérience
de la philosophie au prisme des droits de l’enfant. Enjeux pédagogiques, 29, 38-39.
Jaffé, Ph.D. et Hirschi, C. (2017). Réduire la violence à l’école. Une école de rêve… Enjeux
pédagogiques, 29, 24-25.
Jaffé, Ph.D. (2017). Children’s rights in court-ordered evaluations: The need for a child-friendly
overhaul. Dans J. Zermatten, P. Riva Gapany, Ph.D. Jaffé, et R. Winter (2017). The Essentials
of Juvenile Justice (p. 367-376). Sion, Suisse : Institut international des droits de l’enfant.
Jaffé, Ph.D. (2017). Child and adolescent sexual abusers: For a rehabilitative approach driven by
scientific evidence. Dans J. Zermatten, P. Riva Gapany, Ph.D. Jaffé, et R. Winter (2017). The
Essentials of Juvenile Justice (p. 295-310). Sion, Suisse : Institut international des droits de
l’enfant.
Jaffé, Ph.D., Moody, Z., Schnyder, R. et Zermatten, J. (2017). Les nouvelles formes de parentalité:
le temps du partage… et l’enfant ? Actes du Colloque, CIDE, Université de Genève, Sion, Suisse.
Jaffé, Ph.D., Sulima, S. et Hirschi, C. (2017). The psychological context of deprivation of liberty of
children (341-350). Dans J. Zermatten, P. Riva Gapany, Ph.D. Jaffé, et R. Winter (2017). The
Essentials of Juvenile Justice (p. 341-350). Sion, Suisse : Institut international des droits de
l’enfant.
Nanchen, Ch. et Jaffé, Ph.D. (2017). Accueillir de nouvelles formes de parentalité tout en préservant
l’intérêt supérieur de l’enfant : Un colloque qui accepte cette gageure! (7-9). Dans Ph.D. Jaffé,
Z. Moody, R. Schnyder et J. Zermatten (dir). Les nouvelles formes de parentalité : le temps du
partage… et l’enfant? Actes du Colloque. Sion, Suisse : CIDE, Université de Genève et Institut
international des Droits de l’enfant.
Louviot, M. et Darbellay, F. (2017). Interdisciplinarité, pédagogie par projet et cohérence
curriculaire. Apprendre et enseigner aujourd'hui, 6(2), 29-32.
Louviot, M. (2017). L’enseignement interdisciplinaire au service des droits de l’enfant. Enjeux
pédagogiques, 29, 30-31.
Moody, Z., Broyon, M.-A. et Namani, L. (2017, novembre). Évaluation externe de l’impact de
l’utilisation de la collection « Grandir en Paix » dans un établissement scolaire.
Moody, Z. et Namani, L. (2017, octobre). Évaluation externe de la phase pilote du programme « Bien
dans sa tête, bien dans sa peau (BTBP) » dans les cantons du Jura et du Valais.
Poretti, M. (2017). Des villes qui font une place aux enfants. Résultats d’une enquête réalisée avec
les enfants de 8-10 ans d’une petite ville romande. Dossier du mois. Yverdon-les-Bains, Suisse :
Association Romande et Tessinoise des Institutions d’Action Sociale.
Volonakis, D. et Borda Carulla, S. (2017). Children as agents of social and political change for
water protection advocacy in post-conflict Colombia. Humanitarian Alternatives, 4, 121-130.
Stoecklin, D. (2017). The General Comment on Children in Street Situations: Insights into the
Institutionalisation of Children’s Rights. The International Journal of Children’s Rights, 25(4), 817869.
Stoecklin, D. (2017). Les affinités électives du terrorisme. Hermès La Revue, 79, 215-223.
Stoecklin, D. et Fattore, T. (2017). Children’s multidimensional agency : insights into the
structuration of choice. Childhood: A Journal of Global Child Research. Online, DOI :
10.1177/0907568217743557
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Stoecklin, D. et Lutz, A. (2017). Les enjeux éthiques de la recherche avec les enfants. Sociograph,
34, 79-84.
Vaerini, M. (2017). Autorité parentale, prise en charge et déménagement de l’enfant à l’étranger,
in Actes du 9ème Symposium en droit de la famille (C. Fountoulakis, édit.), Université de Fribourg.
Vaerini, M. (2017). Séparation et divorce : extraits choisis de la jurisprudence 2015-2016, Recueil
Journées de Formation FSA 2017.
Vaerini, M. (2017). Protection de l’adulte et de l’enfant : bilan du point de vue juridique quatre ans
après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Actualité Sociale, 69.
Zermatten, J., Riva Gapany, P., Jaffé, Ph.D. et Winter, R. (2017). The Essentials of Juvenile Justice.
Sion, Suisse : Institut international des droits de l’enfant.

PRÉSENTATIONS ET INTERVENTIONS SCIENTIFIQUES
Burger, K. (2017, 17 mai). Determinanten sozialer Ungleichheit in der Bildung. Communication,
Université de Salzburg, Autriche.
Burger, K. (2017, 28 juin). Determinanten sozialer Ungleichheit in der Bildung. Interdisziplinäre
Perspektiven. Communication, Université de Munich, Allemagne.
Burger, K. (2017, 26 septembre). How social support and self-efficacy moderate effects of significant
life events on school drop-out. Communication, Université de Tübingen, Allemagne.
Burger, K. (2017, 26 septembre). Présidence de la session « Schulische Intergration » à la
conférence de l’AEPF (Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung), Université de
Tubingen, Allemagne.
Burger, K. (2017, 30 septembre). How social support and self-efficacy moderate effects of significant
life events on school drop-out. Communication, Université de Berne, Suisse.
Burger, K. (2017, 17 novembre). Unter welchen Bedingungen kann Bildung die soziale
Durchlässigkeit erhöhen? Communication, ICSW séance d’experts “Armut von Familien – Ansätze
für soziale Durchlässigkeit aus Deutschland, Österreich und der Schweiz”, organisée par
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Berlin, Allemagne.
Darbellay, F. (2017, 26 janvier). L’Art de l’interdisciplinarité : le médiateur augmenté. Conférencier
invité. Journée de formation continue : «Médiation scientifique-artistique. Rencontrer son public
autrement». Université de Genève, Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève et
mediamus, Association suisse des médiateurs culturels de musée. Muséum d’histoire naturelle de
la Ville de Genève, Suisse.
Darbellay, F. (2017, 8 juin). L’interdisciplinarité : un sport à risque ? Conférence inaugurale. 9ème
Congrès international de la Société de sociologie du sport de langue française : Faire la passe et
marquer. Débattre des usages sociaux des savoirs de sociologie du sport, du corps et de l’EPS.
Université d'Artois, Arras, France.
Darbellay, F., Moody, Z. et Jaffé, Ph.D. (2017, 13 septembre). Scientific and Social
Interculturality: from Monodisciplinarity to Transdisciplinarity. International Transdisciplinarity
Conference 2017: Transdisciplinary Research and Education-Intercultural Endeavours. Leuphana
University Lüneburg & Network for Transdisciplinary Research (td-net) of the Swiss Academies of
Arts and Sciences. Lüneburg, Allemagne.
Darbellay, F. (2017, 26 septembre). Interdisciplinarity at the peak of its glory? Opportunities and
challenges. Conférencier invite, colloque scientifique “La ricerca interdisciplinare in Europa e in
Italia : problemi e prospettive”. Università Ca’ Foscari Venezia, Venise, Italie.
Darbellay, F. (2017, 23 novembre). La créativité dans tous ses états. Conférence créative coorganisée par le CIDE et la Maison de la créativité. Université de Genève, Suisse.
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Hanson, K. (2017, 31 août). Modérateur de la Key-note session ‘Conversations between Children’s
Rights and Childhood Studies’ lors du 5th Children’s Rights Research Symposium. Université de
Genève, Suisse.
Hanson, K. et Van Daalen, E. (2017, 14-15 septembre). ILO’s Shifts in Child Labour Policy :
Regulation and Abolishment. Peer-reviewing workshop International Development Policy. ILO
100 years : functioning, achievements and challenges. IHEID Genève, Suisse.
Hanson, K. (2017, 8 novembre). Discutant lors du Interdisciplinary PhD School, Module 2 :
Interdisciplinary Research : Epistemic issues-Theories, Processes and Academic career. CIDE,
Université de Genève, (Valais Campus), Sion, Suisse.
Hanson, K. et Nieuwenhuys, O. (2017, 17 octobre). Workshop-Steps to recognize children’s right to
work. International Forum-Public policies with working children and adolescents : Protagonist
perspectives and experiences from the Global South. Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
La Paz, Bolivie
Hanson, K. et Van Daalen, E. (2017, 16-18 octobre). ILO’s changing child labour policy.
International Forum-Public policies with working children and adolescents : Protagonist
perspectives and experiences from the Global South, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA),
La Paz, Bolivie.
Jaffé, Ph.D. (2017, 27 octobre). The parents of any child, including adolescents under 18 years of
age, must give consent for their child’s clinical care? World Congress of the International
Association for Adolescent Health, New Delhi, Inde.
Louviot, M., Moody, Z. et Darbellay, F. (2017, 2-4 mars). Éducation aux droits de l'enfant : Enjeux
de l'inter- et de la transdisciplinarité en contexte scolaire. Congrès International «Inégalités :
Quelle contributions des “éducations à...”?». Association EducA, Hammamet, Tunisie.
Lutz, A. (2017, 16-17 février). Le corps (in)discipliné : ethnographie du traitement de l’obésité de
l’enfant. Colloque international “Paroles d’enfants, expérience de l’hôpital”, CHUV, Lausanne,
Suisse.
Lutz, A. (2017, 5 mars). Health, migration and social inequalities : exploring children’s and parents’
narratives in relation to childhood obesity management. Anthropology of Childhood and Youth
Interest Group, American Anthropological Association, UCLA, Los Angeles, Etats-Unis.
Lutz, A. (2017, 5 octobre). Les trajectoires inégales des enfants en excès de poids : déterminants
de santé et facteurs socioéconomiques. 6ème symposium de l’unité d’endocrinologie, diabétologie
et obésité pédiatrique, CHUV, Lausanne, Suisse.
Moody, Z. (2017, 28 juin). L’Union Internationale de Secours aux Enfants (UISE) : les droits de
l’enfant pour la paix. Dans R. Hofstetter (Prés.), Conjurer la guerre via la science et l’éducation.
Internationalismes éducatifs de l’entre-deux-guerres. Congrès annuel de la Société Suisse de
Recherche en Education (SSRE 2017), Université de Fribourg, Suisse.
Moody, Z., Broyon, M.-A., Namani, l. et Darbellay, F. (2017, 22 août). Children’s Rights Education
and other “Educations for” : an Interdisciplinary and Multi-level Analysis. European Conference
on Educational Research (ECER), University College, Copenhague, Danemark.
Moody, Z. et Darbellay, F. (2017, 24 août). Interdisciplinarity in Higher Education : Production,
Evaluation and Academic Career. European Conference on Educational Research (ECER),
University College, Copenhague, Danemark.
Moody, Z. (2017, 15 septembre). L’enfance portée au cœur de la Genève internationale : la
Déclaration des Droits de l’Enfant. Genève, une plateforme de l’internationalisme éducatif au XXe
siècle, Université de Genève, Suisse.
Ruggiero, R. (2017, 7 avril). L’Ombudsperson dei bambini : uno strumento di ‘good governance’.
Communication à la Conference ‘Giustizia a misura di bambino’ Forum Genitorialità and Gruppo
20 Novembre, Bellinzone, Suisse.
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Ruggiero, R. (2017, 2 octobre). Is What Works Right? Children’s Rights and the Evidence for Well
Being. Communication à la 15th European Regional Conference (Peer-reviewing conference) of
the International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN), La Haye, PaysBas.
Ruggiero, R. (2017, 29 novembre). Ombudsperson pour les droits de l’enfant. Conférence dans le
cadre du programme d'enseignement Maitrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant
(MIDE) 2017-2018, Sion, Suisse.
Van Daalen, E. et Mabillard, N. (2017, 19-20 septembre). A methodological dialogue on
interdisciplinary between law and anthropology. Human Rights & Development Conference Days,
University of Antwerp, Belgique.
Van Daalen, E. (2017, 12-14 octobre) Transnational translations of a children’s right to work in
dignity. Conceptualizing Childhood and Youth Conference, Brock University, Canada.
Van Daalen, E. (2017, 8 décembre) Socio-legal research : combining theory and empirical fundings.
Séminaire de recherche, droit de La famille-droits de L’enfant, Université de Genève, Suisse.

COURS HORS CIDE ET AUTRES INTERVENTIONS
Darbellay, F. (2017, 13 janvier). L’interdisciplinarité : Concepts, Processus, Identité. Certificat of
Advanced Studies (CAS) «Développement durable post-2015». Université de Genève, Suisse.
Darbellay, F. (2017, 19 septembre). Booster l’interdisciplinarité. Concepts, collaboration et
créativité. Master en sciences de l'environnement (MUSE), Institut des sciences de
l’environnement (ISE), Université de Genève, Suisse.
Hanson, K. (2017, 28 avril). Les enfants travailleurs et le débat sur le travail des enfants. Cours
dans le cadre du Certificat interuniversitaire UCL, ULB, UN. Approche interdisciplinaire des droits
de l’enfant. Université Catholique de Louvain, Belgique.
Hanson, K. (2017, 4 et 5 mai). Equality and difference in children’s rights. What does it mean for
working children? Cours dans le cadre du MA Childhood Studies and Children‘s Rights. Potsdam
University of Applied Sciences, Allemagne.
Hanson, K. (2017, 12 juin). Minimum age of criminal responsibility. Cours dans le cadre du Summer
School Children at the heart of human rights. Université de Genève, Suisse.
Hanson, K. et Van Daalen, E. (2017, 17 mai) Living rights. Cours dans le cadre du BA/MA-C
Childhood and children’s rights: Anthropological perspectives. Université de Fribourg, Suisse.
Hitz Quenon, N. (2017, 4 septembre). Groupe de travail en vue des recommandations de la CDAS
sur le placement d'enfants, Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires
sociales (CDAS), Maisons des cantons, Berne, Suisse.
Hitz Quenon, N. (2017, 14 septembre). Visit of a delegation from Somalia, organised by the IDE
and RAJO, presentation of the Swiss Center of Expertise in Human Rights and discussion about
the future independant human rights institution in Switzerland, IDE, Sion, Suisse.
Jaffé, Ph.D. (2017). CAS Justicia Juvenil. Cours online Formation Continue Université de Genève.
Jaffé, Ph.D. (2017). Child-Friendly Justice and Children’s Rights. In collaboration with 5 experts of
the Council of Europe. Modules on Child-Friendly Justice, Interdisciplinarity and Violence against
Children. Council of Europe and Human Rights Education for Legal Professionals (HELP).
Jaffé, Ph.D. (2017). Violence against Children. Module 5. Dans Ruggiero, R., Jaffé, Ph.D. et
Zermatten, J. (2017). MOOC Children’s Human Rights - An interdisciplinary introduction.
University of Geneva – www.coursera.org
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Jaffé, Ph.D. (2017, 7 et 23 janvier). L’histoire des droits de l’enfant à Genève. Introduction à l’atelier
de sensibilisation (en six modules) pour le personnel de la Ville de Genève. Villa Moynier, Genève,
Suisse.
Jaffé, Ph.D. (2017, 27 février). Les Droits de l’enfant : la Convention et les principes fondamentaux,
dont l’intérêt supérieur. Atelier pour le personnel de Terre des hommes et divers partenaires
locaux. Le Caire, Egypte.
Jaffé, Ph.D. (2017, 1er mars). Tips to conducting interviews with child victims and children in conflict
with the law. Atelier (3h) pour l’équipe de recherche Terre des hommes sur la justice juvénile
informelle, Assiout, Egypte.
Jaffé, Ph.D. (2017, 8 mars). Children and Terrorism. Side event of the 34th Human Rights Council,
organisé par le International Society for Supporting Children Victims of Terrorism, Terre des
hommes, & CIDE. Palais des Nations, Genève, Suisse.
Jaffé, Ph.D. (2017, 7 avril). «L’affido condiviso», casa servi perchè funzioni. Convegno Justizia a
misura di bambino. Auditorium Banco Stato, Bellinzona, Suisse.
Jaffé, Ph.D. (2017, 11 avril). How to interview migrant children (principles and techniques).
Monitoring places where children are deprived of their liberty as a result of immigration
procedures. Parliamentary training seminar, Palais de l’Europe, Council of Europe, Strasbourg,
France.
Jaffé, Ph.D. (2017, 17 mai). Evolutions en termes de maltraitances infantiles. Bureau international
catholique de l’enfance, Genève, Suisse.
Jaffé, Ph.D. (2017, 30 mai). Droits de l’enfant versus l’enfant roi. Le triangle parents-enfantenseignant. Semaine des droits, Club 44, La Chaux-de-Fonds, Suisse.
Jaffé, Ph.D. (2017, 8-19 juin). The child’s right to be heard in judicial proceedings and in situations
of migration. Cours à la Summer School UNIGE Children at the heart of human rights, Genève.
Jaffé, Ph.D. (2017, 4 juillet). Le travail humanitaire en 2030. Conférence table ronde, Biennale du
personnel de Terre des hommes - Aide à l’enfance, Morges, Suisse.
Jaffé, Ph.D. (2017, 6-7 juillet). Child development, effective participation and the Best interests of
the child. Advancing the defense rights of children - Expert’ Meeting, Fair Trial & International
Juvenile Justice Observatory. Londres, Royaume-Uni.
Jaffé, Ph.D. (2017, 28 juillet). Memory markers. Why do I come to Hohenems? Jüdisches Museum
Hohenems, Hohenems, Autriche.
Jaffé, Ph.D. (2017, 13 octobre). Participation au débat avec les 400 élèves des cycles genevois dans
le cadre de la Semaine des droits humains, Université de Genève, Suisse.
Jaffé, Ph.D. (2017, 7 novembre). Le décrochage scolaire n’est pas un droit. Zoner sans se former
non plus. Journée institutionnelle CII, HES Sierre, Suisse.
Jaffé, Ph.D. (2017, 8 novembre). Participation and best interest of the child (working group
moderator). 17th Informal Asia-Europe Meeting (ASEM), Sofia, Bulgarie.
Jaffé, Ph.D. et Zermatten, J. (2017, 10 mars). L’audition de l’enfant : le champ des droits de
l’enfant et le l’application du droit d’être entendu. Association nationale des avocats de la famille
française, Maison du Barreau, Paris, France.
Jaffé, Ph.D. et Moody, Z. (2017, 24 mai). Harcèlement entre pairs : la loi du préau et le rôle des
adultes. Assemblée annuelle de l’association “Stop violence en Gruyère”. Bulle, Suisse.
Jaffé, Ph.D., Hirschi, C. et Burger, K. (2017, septembre). The Children of Geneva as Resident
Citizens. 8th International Korczak Conference, Varsovie, Pologne.
Jaffé, Ph.D. et Vaerini, M. (2017, 8 novembre). La protezione della vittima minorenne in Svizzera:
sfide legislative. Conferenza LAVI Prospettive nella protezione della vittima minorenne in Ticino,
Lugano, Suisse.
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Jaffé, Ph.D. et Foti, C. (2017, 30 novembre). Discutant de trois cas cliniques. Conférence finale
Prospettive nella protezione della vittima minorenne in Ticino du CAS Interdisciplinarietà e sguardi
tra vittime e autori : approcci e pratiche di intervento, SUPSI, Manno, Tessin.
Louviot, M. (2017, 29 septembre). Les droits dans et par l’éducation. Formation enseignement
spécialisé (MAES). Haute école pédagogique du Valais, Suisse.
Louviot, M. (2017, 16 octobre). Éducation aux droits de l’enfant et PER. Les droits de l’enfant à
l’école. Haute école pédagogique du Valais, Suisse.
Louviot, M., Sedooka, A. et Darbellay, F. (2017, 6 juin). The challenge of interdisciplinarity :
Towards a global understanding of children’s rights. Geneva summer school. Children at the heart
of human rights. Université de Genève, Suisse.
Mabillard, N. (29 juin-1er juillet 2017). 7th European Conference on African Studies ECAS7. Coorganisation du panel "Enfants au travail dans les villes africaines : stratégies, droits et mobilités".
Communication "Traductions de concepts de droits de l'Enfant et socialisations hybrides des
enfants travailleurs dans deux villes sénégalaises". Université de Bâle, Suisse.
Mabillard, N. (31 août-1er septembre 2017). Perpetually on the verge of collapsing: an inquiry into
the organizations that translate working children's rights in urban Senegal Communication, 5th
Children's Rights Research Symposium (CRRS). Université de Genève, Suisse.
Mabillard, N. (12-14 octobre 2017). Expressing Individuality under Elder Authority: Children and
Supporting Adult Rights 'Translations' in the African Movement of Working Children and Youth.
Communication, Conceptualizing Childhood and Youth Conference. Université de Brock, Ontario,
Canada.
Mabillard, N. (2017, 23 novembre). Co-organisation de la séance "empowerment". Parole(s) et
droits des enfants. Enjeu[x] Enfance et Jeunesse et UNICEF France. Université d'Angers, France.
Mabillard, N. et Jacquemin, M. (2017, 23 novembre). Enfants travailleurs : de quels droits parlentils? Terrains croisés au Sénégal. Parole(s) et droits des enfants, Enjeu[x] Enfance et Jeunesse et
UNICEF France. Université d'Angers, France.
Mabillard, N. et Van Daalen, E. (19-22 septembre 2017). Localizing Human Rights Roundtable /
Law and Development Research Conference – A View from the Global South. Table ronde et
communication Experiences from the field : challenges and lessons learned. Anvers, Belgique.
Mabillard, N. et Van Daalen, E. (12-14 octobre 2017). Co-organisation du Panel 18 Conceptualising
working children's rights. Conceptualizing Childhood and Youth Conference. Université de Brock,
Ontario, Canada.
Broyon, M.-A., Moody, Z. et Namani, L. (2017, 31 août). Évaluation externe de la Collection
« Grandir en Paix », dans le cadre d’un projet d’établissement à Bex (VD). Haute école
pédagogique du Valais, Suisse.
Broyon, M.-A., Moody, Z. et Namani, L. (2017, 31 août). Évaluation externe de la Collection
« Grandir en Paix ». Présentation des résultats, Ecoles primaires de Bex, Suisse.
Moody, Z. et Namani, L. (2017, 6 novembre). « Grandir en paix » : Approches interculturelles et
éducation aux droits de l’enfant. Midis de la recherche, Haute école pédagogique du Valais, Suisse.
Ruggiero, R. (2017, 4 Septembre). Overview of the Convention on Rights of the Child and its
Monitoring Mechanisms. Lecture dans le cadre de la Joint National Chung Cheng University
(Taiwan) and Nagoya University (Japan), Summer Programme on Global Leadership : Human
Rights Dimension in International Affairs, Genève, Suisse.
Stoecklin, D. (2017, 9 février). Les droits de l’enfant et l’approche par les capabilités. Droits de
l’enfant et capabilités dans le travail social en milieu scolaire. Bases et impulsions pour la pratique.
Colloque national Avenir Social, FHNW Haute école de travail social, Schulsozialarbeitsverband
SSAV, Olten, Suisse.
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Stoecklin, D. (2017, 16 février). Le droit de l’enfant à la santé : protection, prestation, participation.
Colloque Paroles d’enfants : expérience de l’hôpital. Les droits des enfants à l’épreuve des
cliniques. UNIL-CHUV, Lausanne, Suisse.
Stoecklin, D. et Lutz, A. (2017, 21 février). Les enjeux éthiques de la recherche avec les enfants.
Journée de réflexion : L’éthique (en) pratique. La recherche en sciences sociales. Atelier Groupes
vulnérables et rapports de pouvoir. Faculté des Sciences de la Société, Université de Genève,
Suisse.
Stoecklin, D. (2017, 30 mars). Enfants en situation d'exclusion : une approche constructiviste.
Samu social, Paris, France.
Stoecklin, D. (2017, 25 avril). Le (nouveau) statut de l’enfant : entre sujet de droits et objet social.
Colloque « Anthropologie des pratiques sanitaires et des catégories affectives. Pratiques
anthropologiques en pédiatrie ». EHESS, Centre Norbert Elias, Marseille, France.
Stoecklin, D. (2017, 4 Juillet). Exploratory Workshop Children on Childhood (supported by SNF).
Participation to the Round-Table. Pädagogische Hochschule FHNW, Bâle, Suisse.
Stoecklin, D. (2017, 20 novembre). La participation des enfants : entre droits et capabilités. (Invité)
Giovani : Protagonisti o Comparse ? Visione e Approcci Innovativi Convegno Cantonale Delle
Politiche Giovanili. Bellinzona.
Stoecklin, D. et Lutz, A. (2017, 29 juin). A new method for studying children’s understandings of
well-being. 6th Conference of the International Society for Child Indicators : Children in a world of
opportunities. Innovations in research, policy and practice. Montréal, Canada.
Stoecklin, D. et Lutz, A. (2017, 26 octobre). Droits des enfants, cliniques et santé au Nord et au
Sud. Colloque I, Université de Lausanne et Hôpital de l’enfance, Lausanne, Suisse.
Stoecklin, D. et Lutz, A. (2017, 7 décembre). Droits des enfants, cliniques et santé au Nord et au
Sud. Colloque II, organisé par Ilario Rossi, Université de Lausanne et Hôpital de l’enfance,
Lausanne, Suisse.
Stoecklin, D., Bonvin, J.-M. et Sedooka, A. (2017, 31 août). Child Participation and Agency in
Organised Leisure. 13th Conference of the European Sociological Association 2017, (Un)Making
Europe : Capitalism, Solidarities, Subjectivities. Athènes, Grèce.
Vaerini, M. (2017). La protection de l’adulte incapable en institution. Journée de formation de la
Fondation St. Louis, Fribourg, Suisse.
Vaerini, M. (2017). Le nouveau droit de l’entretien, Journée de formation du pouvoir judiciaire
valaisan, Sion, Suisse.
Vaerini, M. (2017, janvier). Le nouveau droit de l’entretien, Journée de formation du pouvoir
judiciaire valaisan, Sion, Suisse.
Vaerini, M. (2017, 6 mai). Droit de la famille, XXIIIème Marathon de formation continue, Université
de Genève, Suisse.
Vaerini, M. (2017, 8 juin). La situation juridique des grands-parents envers leurs petits-enfants.
2ème Journée "Droit de la personne âgée", Lausanne, Suisse.
Vaerini, M. (2017, 15 juin). Entretien et autorité parentale, questions choisies. Journées de
formation continue FSA, Lucerne 2017.
Vaerini, M. (2017, 17 juin). Le droit de protection de l’adulte. Triathlon du droit, Journées de
formation continue FSA. Lucerne, Suisse.
Vaerini, M. (2017, 13 septembre). Autorité parentale, prise en charge et déménagement de l’enfant.
9ème Symposium en droit de la famille, Fribourg, Suisse.
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Vaerini, M. (2017, 3 novembre). La procédure relative à l'enfant dans le code de procédure civile et
dans le code civil. Séminaire de formation continue « L’enfant dans la procédure civile », Fribourg
Suisse.
Vaerini, M. (2017). Droit de la famille III. Faculté de droit, Université de Fribourg, Suisse.
Vaerini, M. (2017). Droit des personnes et de la famille dans la CEDH. Université d’été du droit
continental, Université Panthéon-Assas, Paris, France.
Vaerini, M. (2017). Exercices préparatoires à la rédaction juridique, Université de Genève, Faculté
de droit.
Van Daalen, E. (2017, 10 avril). Tracing the Travels and Translations of Working Children’s Rights.
Cours pour le PhD School de Department of Childhood Studies, Rutgers University, Camden,
Etats-Unis.

ORGANISATION DE COLLOQUES, DE JOURNEES D’ETUDES ET DE CONFERENCES
Bonafé-Schmitt, J.-P. (2017, 19 octobre). Co-organisation de la conférence autour de la projection
de la pièce de théâtre Sweet Justice. CIDE, Université de Genève, Sion, Suisse.
Burger, K. et Neumann, S. (29.6.2017). Atelier Forschungspolitik für die frühe Kindheit. Zürich,
Suisse : Maison de la Fondation Jacobs.
Darbellay, F. (2017, 08-10 novembre). Organisation de l’Interdisciplinary PhD School - Module 2 :
Interdisciplinary Research : Epistemic issues Theories, Processes and Academic career. CIDE,
Université de Genève, Sion.
Darbellay, F. (2017, 18-20 janvier). Membre du Comité scientifique et Grand témoin du Colloque
international : Les désignations disciplinaires et leurs contenus : le paradigme des studies,
Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, MSH Paris Nord, France.
Darbellay, F. (2017, 16 juin). Membre du Comité scientifique de la Journée Internationale des
Jeunes Chercheurs (JIJC 2017) : Quelles questions pour quelles recherches ? Les Sciences
Humaines et Sociales au carrefour des disciplines. Université de Lorraine. Campus du Saulcy,
Metz, France.
Darbellay, F. (2017, 7-9 septembre). Membre du Conseil scientifique des 4ème Rencontres
Internationales des Jeunes Chercheurs en Tourisme : Aux frontières du tourisme. Chaire UNESCO
«Culture, Tourisme, Développement». Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Cité Internationale
Universitaire de Paris, France.
Darbellay, F. (2017, 23 novembre). Co-organisation de la Conférence créative «Sur la créativité».
Centre interfacultaire en Droits de l’enfant (CIDE/Université de Genève) et Maison de la créativité.
Université de Genève, Suisse.
Hanson, K. (2017). Les Rendez-vous de la recherche du CIDE. Série de séminaires de recherche
ouverts à tous les chercheurs et chercheuses intéressé-e-s par les questions relatives à la place
de l’enfant et de l’enfance dans la société, au développement des enfants et aux principes des
droits de l’enfant. CIDE, Université de Genève, Sion, Suisse.
Cottier, M., Friedli, F., Hanson, K., Molima, C., Muheim, J. et Saenz Devia, M. (2017, 8 décembre).
Séminaire de recherche droit de la famille – droits de l’enfant. Organisé par le Département de
droit civil de la Faculté de Droit et le Centre interfacultaire en droits de l’enfant. Présentation de
thèses en lien avec le droit de la famille et les droits de l’enfant. Université de Genève, Suisse.
Hanson, K., Alruzzi, M., Lutz, A., Mabillard, N. et van Daalen, E. (2016, 31 août-1 septembre).
Organisation du 5th Children’s Rights Research Symposium ‘Conversations between Children’s
Rights and Childhood Studies’. Co-financement par la Société académique de Genève, la Faculté
de droit, CREAN. Université de Genève, Suisse.
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Jaffé, Ph.D. Co-organisation d’un atelier de sensibilisation aux droits de l’enfant (6 modules en 2017)
pour le personnel de la Ville de Genève, Suisse.
Jaffé, Ph.D., Zermatten, J., Riva Gapany, P., Hitz Quenon, N. et Moody, Z. (2017, 4-5 mai). Coorganisation du Colloque international : Les droits de l'enfant en situations de migration en Suisse:
protection, prestations, participation. Berne, Suisse.
Jaffé, Ph.D., Zermatten, J., Hitz Quenon, N., Moody, Z. et al. Co-organisation du 8ème Colloque
printanier du CIDE/IDE, en collaboration avec la Haute école pédagogique du Valais, du domaine
Travail social de la Haute école spécialisée du Valais et du Service de la jeunesse du Canton du
Valais, sur le thème Les droits de l’enfant en situations de migration : Protection, Prestations,
Participation.
Jaffé, Ph.D., Zermatten, J., Hitz Quenon, N., Moody, Z. et al. Co-organisation du 9ème Colloque
printanier du CIDE/IDE, en collaboration avec la Haute école pédagogique du Valais, du domaine
Travail social de la Haute école spécialisée du Valais et du Service de la jeunesse du Canton du
Valais, sur le thème Mieux protéger les enfants en Suisse : Interdire le châtiment corporel?
Jaffé, Ph.D., Zermattten, J. et al. Co-organisation des festivités de la Ville de Genève et du Canton
de Genève pour célébrer le 30ème anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant
(2017-2020).
Jaffé, Ph.D., Zermattten, J. et al. Membres du COPIL organisant la Semaine des droits humains de
l’Université de Genève.
Namani, L., Jaffé, Ph.D., Moody, Z., Louviot, M. et Hanson, K. (2017, 17-18 octobre). Droits de
l’enfant sur le chemin de l’école. VIIe colloque interinstitutionnel, organisé par la Haute Ecole
Pédagogique du Valais et le Centre interfacultaire en Droits de l’Enfant. St-Maurice et Sion, Suisse.
Vaerini, M. (2017). Organisation de la 2ème Journée Droit de la personne âgée. Lausanne, Suisse.

ÉVALUATIONS DE PUBLICATIONS ET DE PROJETS SCIENTIFIQUES
Burger, K. (2017). Evaluation d’articles pour les revues Acta Sociologica, Cognitive
Development, International Journal of Child Care and Education Policy , Advances in Life Course
Research, School Effectiveness and School Improvement, Scientific Reports, Research Papers in
Education et Journal of European Social Policy.
Burger, K. (2017, octobre). Evaluation de 5 soumissions pour la conférence Professionelles Handeln
als Herausforderung für die Bildungsforschung (Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung
(GEBF)).
Darbellay, F. (2017). Reviewer pour The Journal of Genius and Eminence et pour GAIA - Ecological
Perspectives for Science and Society (peer-reviewed inter- and transdisciplinary journal).
Hanson, K. (2017). Evaluation d’articles pour les revues The International Journal of Children’s
Rights et Law and Society Review.
Louviot, M., Moody, Z. et Darbellay, F. (2017, juin). Evaluation d’un article pour la revue
Transcript.
Lutz, A. (2017). Guest Reviewer, Fat Studies : An Interdisciplinary Journal of Body Weight and
Society.
Ruggiero, R. (2017). Evaluation d’articles pour les revues Journal of Human Trafficking, Social
Inclusion et Child Abuse & Neglect.
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Ruggiero, R. (2017). Révision scientifique du II Rapport de l’Observatoire Cantonal de la Jeunesse
Canton Valais (Suisse), Département de la formation et de la sécurité, Service cantonal de la
jeunesse, Observatoire cantonal de la jeunesse: https://www.vs.ch/web/scj/observatoirecantonal-de-la-jeunesse
Stoecklin, D. (2017, février). Evaluation d’articles pour les revues Sociétés et jeunesses en difficulté,
Social Inclusion, Child Indicators Research, Child Abuse and Neglect et Childhood.
Stoecklin, D. (2017, avril). Evaluation d’une proposition de livre pour Policy Press.

THESES DE DOCTORAT

Thèses en préparation
Hirschi, C. Des sens multiples à l’épreuve du droit. Interprétation, droit global et validité : exemple
des droits de l’enfant. Thèse en droit. Direction : A. Keller (Université de Genève).
Lakatos, Ö. Promotion et protection des droits de l’enfant dans l’action extérieure de l’Union
européenne : étude des relations Afrique-UE.
Louviot, M. Éducation aux droits de l’enfant : Approche inter- et transdisciplinaire en contexte
scolaire. Thèse en sciences de l’éducation. Direction : F. Darbellay (CIDE/Université de Genève).
Lutz, A. Le corps (in)discipliné : ethnographie de la prévention et du traitement de l’obésité de
l’enfant en Suisse romande. Direction : C. Burton-Jeangros (Dpt. Sociologie, Université de
Genève) et D. Stoecklin (CIDE/Université de Genève).
Mabillard, N. Apprendre et fabriquer les droits des enfants travailleurs au Sénégal : Logiques
d’acteurs autour d’associations défendant le droit des enfants au travail à Dakar. Direction : S.
Cattacin (Université de Genève) et Y. Droz (Institut de hautes études internationales et du
développement, Genève).
Molima, C. La question de la responsabilité pénale des enfants soldats dans le contexte de leur
réinsertion communautaire. Etude de cas dans l’est de la République démocratique du Congo.
Direction : K. Hanson (CIDE/Faculté de droit/Université de Genève).
Patrizi, E. Children’s participation in transitional justice mechanisms. Direction : K. Hanson
(CIDE/Faculté de droit/Université de Genève).
Tabin, M. Construction identitaire et socialisation sur le chemin de l’école : pour une approche
interdisciplinaire d’un tiers-lieu [titre provisoire]. Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation,
Université de Genève (Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation, Section des Sciences
de l’éducation). Directeur : F. Darbellay (CIDE/Université de Genève) et co-direction : Z. Moody
(HEP-VS et CIDE/ Université de Genève).
Van Daalen, E. The Role and Resistance of Working Children’s Movements in the Continuous
Development of International Child Labour Norms : A Socio-Legal Study. Direction : K. Hanson
(CIDE/Université de Genève).
Vanderlinden, K. Les apprentissages, les jeux et la créativité sur le chemin de l’école : pour une
approche interdisciplinaire des expériences d’un tiers-lieu. Faculté de Psychologie et des Sciences
de l’éducation, Section des Sciences de l’éducation). Direction : F. Darbellay (CIDE/Université
de Genève et co-direction : Z. Moody (HEP-VS et CIDE/Université de Genève).
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Volonakis, D. La mobilité des enfants-apprentis entre les sphères de la formation et du travail :
L’exemple de l’industrie horlogère suisse, 1820-1900. Thèse de doctorat en Sciences de
l’éducation, Université de Genève (Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation, Section
des Sciences de l’éducation). Co-direction : K. Hanson (CIDE/Université de Genève) et R.
Hofstetter (Université de Genève).

Thèses avec la collaboration du CIDE
Alruzzi, M. Children’s Work and Education in the Context of Political Activism, State Building and
Foreign Aid. Université de Fribourg, Faculté des lettres. Direction : J.-V. Pache (Université de
Fribourg); Co-direction : K. Hanson, (CIDE/Université de Genève). Doctorant bénéficiant d’une
bourse d’excellence de la Confédération suisse (Soutenance le 18 décembre 2017).
Crégut, F. Agencéité de l’enfant en conflit avec la loi. Direction : K. Hanson (CIDE/Faculté de
droit/Université de Genève).
Sané, K. Les talibés mendiants, une catégorie d’enfant de la rue au Sénégal. Pérennisation d’un fait
social. Pour obtenir le grade de Docteur de l’Université Paris-Est. Spécialité : Sociologie.
Direction : C. Frétigné. Jury de thèse : D. Stoecklin, Paris (13 janvier).
Ryckmans, J.C. L'enfant des rues n'existe pas. Les logiques perverses des politiques de protection
de l'enfance en situations de rue au Népal. Ecole Doctorale de science politique, Université Paris
1, Panthéon Sorbonne, Paris. Direction : P. Bruneteaux. Membre du Comité de suivi de thèse : D.
Stoecklin (en cours).

AUTRES FONCTIONS ACADEMIQUES
Burger, K. Membre du conseil scientifique du Centre universitaire pour l'éducation de la petite
enfance (ZeFF) à l’Université de Fribourg, Suisse.
www.unifr.ch/pedg/zeff/de/home.php?mainMenuItemToSlide=0
Burger, K. Membre d’un comité d’experts destiné à évaluer 27 projets réalisés dans le cadre du
Programme national de la prévention et de lutte contre la pauvreté et financés par l’Office fédéral
des assurances sociales.
Darbellay, F. Directeur scientifique du CAS Enfants victimes, enfants témoins : la parole de l'enfant
en justice. Institut international des droits de l’enfant et CIDE, Université de Genève.
Darbellay, F. Membre du conseil de fondation de l’Institut international des droits de l’enfant, Sion,
Suisse.
Darbellay, F. Membre de la sous-commission de recherche dans les écoles, Faculté de Psychologie
et des Sciences de l'Éducation, Université de Genève, Suisse.
Darbellay, F. et Jaffé, Ph.D. Membre du Comité scientifique du CAS et du DAS en Médiation, Centre
interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE) de l’Université de Genève, Suisse.
Hanson, K. Co-éditeur de la revue Childhood. A journal of global child research (Sage).
Hanson, K. Membre du Editorial Advisory Board, SAGE Encyclopedia of Children and Childhood
Studies.
Hanson, K. Membre du Conseil scientifique de l'Observatoire national de la protection de l’enfance
(ONPE), France.
Hanson, K. Président du Comité directeur du Children’s Rights European Academic Network
(CREAN).
Hanson, K. Directeur scientifique du Master of Advanced Studies in Children’s Rights (MCR), Centre
interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE) de l’Université de Genève, Suisse.
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Hanson, K. Membre de la Commission inter-facultaire de formation continue et à distance, Université
de Genève, Suisse.
Hanson, K. Membre du Comité directeur du Centre for Children’s Rights Amsterdam (CCRA),
Université d’Amsterdam, Pays-Bas.
Jaffé, Ph.D. Direction académique (Comité directeur) du CAS Justicia Juvenil (en espagnol et online),
co-organisé avec Terre des hommes - Aide à l’enfance et l’Institut international des droits de
l’enfant.
Jaffé, Ph.D. Membre de la Commission des professions de la psychologie du Conseil suisse
d’accréditation (aaq – Agence suisse d’accréditation été d’assurance qualité).
Jaffé, Ph.D. Membre du Directoire du Centre suisse de compétence en Droits humains.
Jaffé, Ph.D. Membre du conseil de fondation de l’Institut international des droits de l’enfant, Sion,
Suisse.
Jaffé, Ph.D. Consultant of the Council of Europe Working group for the development of the HELP
curriculum on Child-Friendly Justice and Children’s Rights (2016-2017), Strasbourg, France.
Moody, Z. Membre de la Rédaction de la Revue suisse des sciences de l’éducation, éditée par la
Société suisse pour la recherche en éducation SSRE avec le soutien de l’Académie Suisse des
sciences humaines et sociales ASSH.
Moody, Z. Vice-présidente du Réseau 25 : Research on Children's Rights in Education de la European
Educational Research Association c/o Freie Universität Berlin, Allemagne.
Ruggiero, R. Membre du Comité d’experts de l’Observatoire cantonal de la jeunesse (OCJ) – Canton
Valais, Suisse.
Ruggiero, R. Coordinator academic du Coordination Office du Children’s Rights European Academic
Network (CREAN).
Ruggiero, R. Coordinatrice scientifique du Certificate of Advanced Studies et du Master of Advanced
Studies in Children’s Rights (MCR), Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE) de
l’Université de Genève, Suisse.
Ruggiero, R. Coordinatrice scientifique de la Summer School Children at the Heart of Human Rights
(CIDE) de l’Université de Genève, Suisse.
Ruggiero, R. Présidente de l’Assemble Participative du CIDE, Université de Genève, Suisse (mars
2015 – mars 2017).
Ruggiero, R. Membre du Working Group on National Child Maltreatment Data Collection de l’ISPCAN
(International
Society
for
the
Prevention
of
Child
Abuse
and
Neglect)
http://www.ispcan.org/default.asp?page=Members_WGCMDC .
Stoecklin, D. Coordinator of the Research Network Sociology of Children and Childhood (RN04),
European Sociological Association, 01.09.2017 – 31.08.2019.
Stoecklin, D. Member of the Board of the Research Network Sociology of Children and Childhood
(RN04), European Sociological Association, 01.09.2015 – 31.08.2017.
Stoecklin, S. Member of the NCCR – LIVES, IP 205 Welfare Boundaries (Dir. Jean-Michel Bonvin).
FNS, Université de Genève et Université de Lausanne.
Stoecklin, D. Président de l’Assemblée participative du Centre interfacultaire en droits de l’enfant
(CIDE), depuis le 28.03.2017.
Stoecklin, D. Membre du Conseil de Fondation des Archives Jean Piaget, représentant la Faculté des
Sciences de la Société, Université de Genève (07.12.2015 – 06.12.2019).
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Stoecklin, D. Membre de l’Institut de Recherches Sociologiques. Faculté des Sciences de la Société,
Université de Genève
Stoecklin, D. Membre de l’Executive Committee du Master of Advanced Studies in Children’s Rights,
Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE), Université de Genève.
Vaerini, M. Chargée de cours, Université de Fribourg.
Vaerini, M. Chargée de cours, Université Panthéon-Assas, Paris, Université d’été du droit
continental.

SERVICES A LA CITE
Darbellay, F. et Moody, Z. (2017, 15 novembre). Café pédagogique à l’occasion de la sortie du
numéro spécial de «Enjeux pédagogiques» consacré aux droits de l’enfant dans l’éducation.
Journée thématique sur les droits de l'enfant. HEP-BEJUNE. 15.11.2017.
Hanson, K., Molima, C. et Ruggiero, R. (2017, décembre). Organisation d’une visite d’études et
accueil d’une délégation de Professeurs de la République démocratique du Congo (RDC).
Jaffé, Ph.D. Membre du Conseil de Fondation de Pro Juventute Suisse.
Jaffé, Ph.D. Expert psycho-judiciaire auprès des tribunaux de Suisse latine.
Moody, Z. (2017, 11 mai). Film de prévention du harcèlement entre pairs à l’attention des parents
des élèves de la ville de Sion. Observatoire de la jeunesse sédunoise.
Ruggiero, R. et Stoecklin, D. (2017, 1er juin). Réception d’une délégation de Corée du
Sud (présentation du CIDE, du MIDE et du MCR) et discussion autour du rapport de la Corée au
Comité des droits de l’enfant.
Ruggiero, R. (2017, 27 juillet). Révision scientifique de la Prise de position sur la consultation de la
loi fédérale pour le soutien d'une institution nationale des droits de l'homme: Voilà pourquoi nous
avons besoin d'un ombudsman pour les droits de l'enfant, de l’Alliance pour un ombudsman pour
les droits de l'enfant (OSKR-Allianz), sur demande de Pro-Juventute et de Kinderanwaltschaft,
http://fr.kinderombudsstelle.ch/position
Ruggiero, R. (2017, 14 septembre). Independent Children’s Rights Monitoring Institutions as
triggers of ‘good governance’. Présentation à une délégation de Somalie.
Stoecklin, D. (2017, 8-10 novembre). Consortium for Street Children. Participation à la Conférence
et au Research Experts Forum. Londres, Royaume-Uni.
Stoecklin, D. (2017, 20 novembre). Participation à la journée « Giovani : Protagonisti o Comparse ?
Visione e Approcci Innovativi Convegno Cantonale Delle Politiche Giovanili ». Bellinzona, Suisse.
Vaerini, M. (2017) Le nouveau droit de l’entretien, Journée de formation du pouvoir judiciaire
valaisan, Sion, Suisse.

PRESSE ET MEDIA
Jaffé, Ph.D. (2017). De nombreuses interviews dans la presse radiophonique et télévisuelle (Suisse
et internationale) sur des sujets divers dont plusieurs affaires judiciaires, ainsi que dans la presse
écrite. Pour le détail, voir www.jaffe.ch.
Lutz, A. (2017, 21 septembre). Enfants en surpoids. Emission Tribu RTS.
Lutz, A. (2017, 5 novembre). Lutte contre l’obésité, l’école ouvre ses salles le dimanche. Journal
19h30, RTS.
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Moody, Z. (2017, 22 février). Comment mettre fin à la violence scolaire? Intervention dans On en
parle. Radio Suisse Romande la 1ère. http://www.rts.ch/play/radio/on-en-parle/audio/commentmettre-fin-a-la-violencescolaire?id=8371595&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
Moody, Z. (2017, 15 mars). Emilie, 14 ans, harcelée, humiliée, suicidée. Interview dans Le Temps
par Christian Lecomte. https://www.letemps.ch/societe/2017/03/14/emilie-14-ans-harceleehumiliee-suicidee
Moody, Z. (2017, 4 avril). Violences à l'école, la paix par l’autogestion. Interview dans Le Courrier
par Stéphanie De Roguin. https://m.lecourrier.ch/148257/la_paix_par_l_autogestion
Moody, Z. (2017, 4 septembre). Le harcèlement à l’école Interview. Rhône FM.
http://www.rhonefm.ch/fr/news/5-a-10-des-eleves-valaisans-concernes-par-le-harcelementscolaire-912837
Moody, Z. (2017, décembre). Vers la solidarité humaine. Interview par Délphine Conus, Ventuno.
Stoecklin, D. (2017, 1er mars). Les trois larrons de la violence ordinaire : le terroriste, le mafieux…
et le populiste (01.03.2017). Jet d’encre : http://www.jetdencre.ch/les-trois-larrons-de-laviolence-ordinaire-le-terroriste-le-mafieux-et-le-populiste
Stoecklin, D. (2017, 9 février). Après Snowden… . IDE :
http://www.childsrights.org/actualites/editoriaux/1448-apres-snowden
Stoecklin, D. (2017, 9 juin). Le suffrage féminin éclaire les droits de l’enfant.
IDE :http://www.childsrights.org/actualites/editoriaux/1570-le-suffrage-feminin-eclaire-lesdroits-de-l-enfant
Stoecklin, D. (2017, 27 juillet). General Comment on Children in Street Situations. IDE :
http://www.childsrights.org/en/news/editorials/1634-gc-on-children-in-street-situations
Stoecklin, D. (2017). Enfants sous cloche. Femina, 34, 11-13.

MEMOIRES MIDE ET MCR

MIDE 2013-2015 Orientation Recherche
Laville-Chappuis, F. (2017, février). Encadrer la parole des enfants pour mieux la libérer Comprendre comment le rôle des animateurs de projets participatifs agit sur la vision égalitaire
des rapports adultes-enfants promulguée par les droits participatifs. CIDE, Sion. Direction :
Hanson, K.

MIDE 2014-2016 Orientation Recherche
Dechevrens, P. (2017, février). Les mobilisations sociales intergénérationnelles autour de la
question des disparitions forcées en Argentine. CIDE, Sion. Direction : Hanson, K.
Haldemann, A. (2017, février). La recherche de solutions durables pour les mineurs non
accompagnés - Réflexions sur les enjeux et les défis relatifs à leur mise en œuvre. CIDE, Sion.
Direction : Jaffé, Ph.D.
Lambiel, N. (2017, juin). Etude des enjeux de la temporalité pour les acteurs impliqués dans le
placement d’urgence - Comparaison de dispositifs d’accueil d’urgence Valais | Vaud | WallonieBruxelles. CIDE, Sion. Direction : Hanson, K.
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Maruri, M.-Th. (2017, septembre). La participation des adolescents dans le contexte du travail social
hors murs à Genève. CIDE, Sion. Direction : Burger, K.
Odobert, W. (2017, février). Les enfants de parents détenus et le droit aux relations personnelles Mise en œuvre de l’article 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant dans les
établissements pénitentiaires de Suisse Romande. CIDE, Sion. Direction : Burger, K.

MIDE 2015-2017 Mémoire Recherche
Allan, L. (2017, septembre). L’agentivité sexuelle des jeunes dans une découverte de la sexualité à
travers la pornographie. CIDE, Sion. Direction : Jaffé, Ph.D.
Braun, L. (2017, juin). Les projets créatifs collaboratifs : un moyen de favoriser l’intégration sociale
des élèves allophones à l’école primaire genevoise. CIDE, Sion. Direction : Darbellay, F.
Camponovo, S. (2017, juin). Quel sentiment d'appartenance et quelle identité développent les
migrants du Tessin? Analyse des critères qui ont permis, ou pas, le développement du sentiment
d’appartenance et de l’identité chez les migrants mineurs devenus aujourd’hui des adultes, dans
leur pays d’accueil. CIDE, Sion. Direction : Hanson, K.
Faivre, A. (2017, septembre). Intégration des mineurs non accompagnés dans le canton du Jura :
le point de vue des jeunes. CIDE, Sion. Direction : Darbellay, F.
Fontaine, M. (2017, septembre). Prise en charge des jeunes privés de liberté - Enjeux et
questionnements dans le contexte suisse romand. CIDE, Sion. Direction : Jaffé, Ph.D.
Hobeika, N. (2017, juillet). "Je (ne) veux (pas) auditionner l'enfant ET je suis bientraitant", l'audition
de l'enfant dans les cas de garde : pratiques des tribunaux religieux au Liban. CIDE, Sion.
Direction : Jaffé, Ph.D.
Isolini, A. (2017, juin). L’entrée en vigueur de l’autorité parentale conjointe après le divorce : quelle
influence sur les conflits intra-parentaux et sur les pratiques professionnelles ? Egard envers la
pratique de médiation familiale au canton du Tessin. CIDE, Sion. Direction : Jaffé, Ph.D.
Menghetti, M. (2017, septembre). L’expérience de volontariat de brève durée dans un camp de
réfugiés - Le volontaire : entre les droits vivants des enfants réfugiés et la justice sociale des
interventions humanitaires. CIDE, Sion. Direction : Hanson, K.
Merminod, E. (2017, septembre). Jeunes délinquants d’origine étrangère - Quels défis pour la
justice pénale suisse ? CIDE, Sion. Direction : Hanson, K.
Meza, B. (2017, juin). L’enfant confronté à la mort: l'exemple de l'accompagnement proposé par la
Fondation AS’TRAME. CIDE, Sion. Direction : Moody, Z.
Reichenbach, L. (2017, septembre). L'importance des parents au sein de la justice des mineurs À travers la collaboration avec les professionnels dans le canton du Valais. CIDE, Sion. Direction :
Darbellay, F.
Rohrbach, S. (2017, septembre). La mobilité interne des enfants au Bangladesh. Focus sur leur
situation à Dacca, la capitale. CIDE, Sion. Direction : Stoecklin, D.
Rothenbuehler, G. (2017, septembre). La santé psychique des mineurs non accompagnées Recherche qualitative sur la prise en charge psychiatrique des mineurs non accompagnés dans le
canton de Vaud. CIDE, Sion. Direction : Darbellay, F.
Stanning, J. (2017, septembre). L'audition de l'enfant en cas d'abus sexuels : les pratiques en
Suisse romande. CIDE, Sion. Direction : Jaffé, Ph.D.
Wavre, M. (2017, juin). Le droit à la participation des enfants de détenus. CIDE, Sion. Direction:
Stoecklin, D.
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MAS Children’s Rights (MCR) – 2015-2016
Beeler, M. (2017, novembre), Koordination der Umsetzung der UNO-Konvention über die Rechts
des Kindes in der Schweiz. Eine Analyse mit entsprechenden Handlungsempfehlungen. CIDE,
Sion. Direction : Hitz Quenon, N.
Dujanovic, A. (2017, novembre). The obligations of states for eradication of statelessness with
special protection of children. CIDE, Sion. Direction : Bourke Martignoni, J. (Geneva Academy).
Masoumi, P. (2017, novembre). How Iranian girls of 14-17 use Facebook to practice their agency
and human rights? CIDE, Sion. Direction : Hanson, K.
Mbiza, E. (2017, novembre). A step forward, standstill or step backwards for child rights: a
comparative analysis of the post UNCRC ratification constitutions of Zimbawe and South Africa
from a child rights perspective. CIDE, Sion. Direction : Ruggiero, R.
Perera, C. (2017, novembre). Closing the gap between rhetoric and practice : a critical analysis of
children’s active participation in the fight against the commercial sexual exploitation of children.
CIDE, Sion. Direction : Ruggiero, R.
Reyes, G. (2017, décembre). Children’s Rights in the digital age : analysis of the particular tensions
between the right to protection and the right to freedom of expression from a case study in Peru.
CIDE, Sion. Direction : Riva Gapany, P. (IDE).
Sullivan, D. (2017, décembre). Every Child’s Right, Secure attachment. Substitute attachment
figures when primary care givers abuse. CIDE, Sion. Direction : Moody, Z.
Yegon, G. 2017, novembre). Advocacy in early, child forced marriage in Africa using enabling
technology. CIDE, Sion. Direction : Moody, Z.

7. COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES
Février
Ateliers de sensibilisation aux droits de l’enfant, 6 modules co-organisés par la Ville de Genève,
l’Institut international des droits de l’enfant et le CIDE, de février à avril. Genève, Suisse.

Mars
Justice juvénile : d’un modèle paternaliste à une approche restauratrice, Conférence
d’ouverture du programme de formation continue CAS en Justice juvénile, co-organisée avec la
fondation Terre des hommes et l’Institut international des droits de l’enfant, 7 mars. UNI Bastions,
Genève, Suisse.
Children and Terrorism, Evénement en marge de la 34ème session du HCR, co-organisé avec le
Charitable Institute for Protecting Social Victims, l’International Society for Supporting Victims of
Terrorism et Terre des hommes, 27 mars. Palais des Nations, Genève.

Mai
Les droits de l’enfant en situations de migration en Suisse : protection, prestations,
participation, Colloque international, co-organisé avec l’Institut international des droits de
l’enfant, la Haute école pédagogique Valais, la Haute école de travail social, HES-SO Valais//Wallis
et le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH), 4 et 5 mai. Rathaus et
Université de Berne, Suisse.
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20

Jahre Kinderrechtskonvention in der Schweiz. Die Situation der Kinder mit
Migrationshintergrund, Fortschritt oder Rückschritt? Conférence publique et débat, coorganisé avec l’Institut international des droits de l’enfant, la Haute école pédagogique Valais, la
Haute école de travail social, HES-SO Valais//Wallis et le Centre suisse de compétence pour les
droits humains (CSDH), 4 mai. Université de Berne, Suisse.

Juin
Children at the heart of human rights, Summer School. Co-organisée avec l’Institut international
des droits de l’enfant, du 6 au 16 juin. UNIMAIL, Genève, Suisse.

Août
Conversations between Children’s Rights and Childhood Studies, 5th Children's Rights
Research Symposium (CRRS) 2017, 31 août et 1er septembre. Carl Vogt Building, Genève, Suisse.

Septembre
Les « droits numériques » des enfants en Europe, Conférence d’ouverture par Milovidov, E.
18 septembre. CIDE, UNIVERSITÉ DE GENÈVE Valais Campus, Sion, Suisse.
La parentalité à l’ère numérique: Comment bien encadrer ses enfants, Conférence publique
par Milovidov, E. Co-organisée avec la Haute école pédagogique Valais. 18 septembre. CIDE,
UNIVERSITÉ DE GENÈVE Valais Campus, Sion, Suisse.

Octobre
Droits de l’enfant sur le chemin de l’école. VIe colloque interinstitutionnel. Co-organisé avec la
Haute école pédagogique Valais. 17 octobre. CIDE, UNIVERSITÉ DE GENÈVE Valais Campus, Sion,
Suisse.

Novembre
20 ans des droits de l’enfant en Suisse : la parole aux enfants et aux jeunes, Journée
internationale des droits de l’enfant, co-organisés avec la Ville de Genève, l’Institut international
des droits de l’enfant et le Groupement intercommunal pour l’animation scolaire (GIAP) de
l’Association des Communes genevoises, 22 novembre, Centre International de Conférences de
Genève, Suisse.
La Créativité nous embarque : regards croisés entre théorie et pratique, Conférence créative,
co-organisée avec la Maison de a Créativité, 23 novembre. UNIMAIL, Genève, Suisse.

Décembre
Droit de la famille, droit de l’enfant, Séminaire de recherche, co-organisé avec la Faculté de droit,
8 décembre. UNIMAIL, Genève, Suisse.

CYCLE DE CONFÉRENCES DE L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Arditi, M. (2017, 27 avril). Le Valais raconté par Metin Arditi. A la découverte de son « Dictionnaire
amoureux de la Suisse ». Conférence-interview par le journaliste Joël Jenzer au Nouvelliste et
Remise du prix UNIGE aux lauréats du concours d’écriture Maurice Chappaz, Lycée-Collège de
l’Abbaye, Saint-Maurice, Suisse.
Calmy-Rey, M. (2017, 9 juin). La Suisse à l’heure de la neutralité active. Défis et enjeux de la
politique étrangère de la Suisse. Conférence et Remise du prix UNIGE du concours Talents pluriels.
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http://siontourisme.ch

Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE)
Université de Genève (Valais Campus)
Case postale 4176
1950 Sion 4
Tél. 027/205.73.06 – Fax 027/205.73.01
www.unige.ch/cide

