SÉMINAIRE DE RECHERCHE

DROIT DE LA FAMILLE
- DROITS DE L’ENFANT
En collaboration avec le Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE),
le Département de droit civil de la Faculté de droit de l’Université de Genève organise une série de séminaires de recherche, axés sur les thématiques liées au droit de la famille et aux droits de l’enfant. Son objectif est
d’offrir aux doctorant-e-s travaillant sur ces questions un espace convivial
où ceux-ci/celles-ci présenteront leurs projets de thèse en cours ainsi que
leur apport original au domaine.
L’interdisciplinarité gagnant de plus en plus le domaine de la science juridique, ces rendez-vous de la recherche sont également le lieu où les doctorant-e-s nous feront part de leurs liens éventuels à d’autres sciences
et à la place qu’ils/elles leur accordent dans le cadre de leurs travaux.
Chaque doctorant-e invitera un expert de sa question, actif dans un autre
domaine, qui pourra lui fournir une perspective différenciée de sa problématique et enrichira les discussions.
À cet effet, vous êtes cordialement invité-e-s à cette série de séminaires
pour vous rendre compte de la richesse et de la diversité des études en
droit de la famille et en droits de l’enfant avec en perspective les recherches interdisciplinaires.

CENTRE INTERFACULTAIRE EN DROITS DE L’ENFANT (CIDE)
FACULTÉ DE DROIT
DÉPARTEMENT DE DROIT CIVIL

Le séminaire aura lieu

le vendredi 05 octobre 2018
de 14h à 17h15, à Uni Mail, salle M3020

(40 boulevard du Pont-d’Arve, Genève) et sera suivi d’un apéritif

Trois doctorantes feront une présentation suivie du commentaire
d’un-e expert-e:
14h

Cécile Greset (Faculté de droit, UNIGE)
Vers une critique du droit dans une perspective genre(s) Le parcours des jeunes en transition
Avec le commentaire du Juriste et Pédagogue curatif Alecs Recher
(Service juridique Transgender Network Switzerland, TGNS)

15h

Elena Patrizi (CIDE, UNIGE)
Violations passées des droits des enfants en Angleterre
et en Suisse: le rôle des mécanismes de justice transitionnelle
Avec le commentaire de la Maîtresse de conférences
Mina Rauschenbach (Institut des sciences sociales, UNIL)

16h

Pause-café

16h15 Regiane Pereira (Faculté de droit, UNIGE)
L’intérêt de l’enfant bi et plurinational en droit international privé
Avec le commentaire du Médiateur Stephan Auerbach
(Service Social International Suisse).
Le nombre de places étant limité, nous invitons vivement les membres du programme doctoral à s’inscrire au séminaire directement sur le site de la Conférence
Universitaire de Suisse Occidentale (CUSO): https://droit.cuso.ch
Pour les participants externes, merci de bien vouloir vous annoncer auprès de
Mme Christelle Molima (molimachrysta@gmail.com) jusqu’au lundi 1er octobre 2018.
Le prochain séminaire aura lieu le 12 avril 2019.
Comité d’organisation:
Prof. Michelle Cottier (Faculté de droit, UNIGE), Prof. Karl Hanson (CIDE, UNIGE),
Mmes Fiona Friedli (CRAPUL, UNIL), Karin Jordan (Faculté de droit, UNIGE),
Christelle Molima (CIDE, UNIGE), Johanna Muheim (Faculté de droit, UNIGE),
et Manuela Saenz Devia (Faculté de droit, UNIGE).

