Le MIDE fête ses 10 ans !
Lundi 17 septembre 2018
UNIGE Valais Campus & Espace Création, Sion
Lors du lancement de la première édition du Master interdisciplinaire en droits de
l’enfant (MIDE) en septembre 2008, nous exprimions une grande confiance dans
l’avenir de cette formation. Une idée forte derrière la mise sur pied du MIDE était
qu’une telle formation académique spécialisée permettrait à nos futur-e-s diplômée-s de contribuer de manière significative au développement d’un champ
professionnel en droits de l’enfant. Qu’en-est-il de cet espoir 10 ans plus tard ? Estce que nos plus de 200 diplômé-e-s ont effectivement pu s’intégrer dans le monde
professionnel ? Et est-ce que les professions et les services s’occupant des
enfants et des jeunes ont pu bénéficier d’une attention plus grande pour les droits
de l’enfant ?
La journée organisée à l’occasion des 10 ans du MIDE permettra, outre la
célébration de l’anniversaire du MIDE et les retrouvailles avec les camarades de
classe, de se pencher sur la question de la pertinence de la formation MIDE pour
le monde professionnel.
Programme
15h30 – Accueil
15h45 – Mot de bienvenue
16h00 – Table ronde avec des témoignages d’alumni sur leur parcours professionnel et interaction
avec la salle
16h40 – Table ronde avec des témoignages d’employeurs sur les perspectives professionnelles en
droits de l’enfant et interaction avec la salle
17h00 – Gâteau d'anniversaire / apéritif et networking alumni
17h50 – Trajet en le train touristique du Valais Campus à Bramois à Espace Création en ville de
Sion
18h30 – Conférence du Prof. François Ansermet « Faire un enfant demain, les défis de la
procréation à l’ère des biotechnologiques » organisé en collaboration avec le rectorat de
l’Université de Genève
20h00 – Apéritif valaisan / networking convivial
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