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Après une formation en économie et diverses expériences dans des bidonsvilles en Amérique latine, Nicole Awais a effectué des études en théologie
qu’elle a conclue par un doctorat sur la réception de Bartolomé de Las
Casas, un des pères des Droits humains. Puis elle a travaillé dans la formation
d'adultes dans différentes HEP pour la didactique de l'enseignement
religieux et pour l'éducation aux droits de l'enfant. Elle a terminé par une
thèse d'habilitation sur l'éducation aux valeurs. Actuellement, elle a une
charge de cours à l'université de Fribourg, une à la HEP-VS et elle travaille
comme pédagogue en religion auprès de l'EERF à Morat.
Aline Bachofner est journaliste spécialisée dans le traitement du fait religieux.
Présentatrice du magazine RTS "Faut pas croire" - éthique, spiritualité et société
- depuis 2011. Rédactrice responsable de "La Vie protestante" de 2006 à 2011.
Co-productrice de la série documentaire RTS "Une seule planète" - défi
citoyen pour réduire son empreinte carbone. Intéressée par l'humain dans
toutes ses dimensions - dans sa relation aux autres, à la transcendance et à
son environnement.
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Leader spirituel de la Voie soufie Alâwiyya, le Cheikh Khaled Bentounes
est Président d’honneur de AISA ONG Internationale.
Héritier d’une longue chaîne spirituelle, le Cheikh Bentounes est écrivain,
pédagogue, conférencier et parcourt le monde en messager de paix.
Il est l’arrière-petit-fils du Cheikh Ahmad al-’Alâwî (1869-1934) reconnu
comme l’un des plus grands sages du 20e siècle.
Son enseignement est universel, non confessionnel. Il tend à favoriser
l’éveil d’un regard intérieur.
Homme de dialogue, ses avis sont recherchés par les décideurs
politiques et les leaders spirituels. Homme d’action, il est l’initiateur de la
Journée International du Vivre Ensemble en Paix, votée à l’unanimité
aux Nations Unies, le 8 décembre 2017. Il se fait le témoin d’une Culture
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de Paix et de fraternité pour unir les efforts des uns et des autres, afin de
dégager un dénominateur commun, nourri par des valeurs universelles partagées.
Il a contribué à créer un nombre important d’organisations vouées à la jeunesse, à la paix, à
l’environnement et à la mise en place d’une réflexion pour le Mieux Vivre Ensemble. Il a participé
à des centaines de rencontres internationales afin d’apporter des propositions concrètes sur les
grands enjeux de société.
Pierre-Yves Brandt est né à Bienne (Suisse). Il est marié et père de deux
enfants. Il est docteur en psychologie (1988) et en théologie (2001). Depuis
1999, il est professeur de psychologie de la religion à l'Université de
Lausanne. Ses recherches portent sur la représentation de Dieu chez
l’enfant, sur la construction psychologique de l’identité religieuse et sur le
coping religieux, sur le rôle de la spiritualité chez des personnes âgées et sur
la transformation du rôle des aumôniers en milieu hospitalier et dans les
établissements médico-sociaux.
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Juriste de formation, Marie Derain de Vaucresson est directrice de service
de la protection judiciaire de la jeunesse (ministère de la Justice), depuis
1997. Elle a été Défenseure des enfants de France (2011-2014), puis
conseillère de la Ministre chargée de l'enfance (2011-2017). Elle a piloté le
rapport et l'audition de la France par le comité des droits de l'enfant
(janvier 2016), initié et accompagné la mise en place d'un conseil national
d'enfants. Elle est aujourd'hui secrétaire générale du Conseil national de la
Protection de l’enfance.

Anne Emery-Torracinta a adhéré au parti socialiste en 1984. Elle a d’abord
privilégié l’action au niveau communal et associatif (création d’un jardin
d’enfants, d’une association de parents, etc) et s’est aussi engagée dans
l’association de parents et amis de personnes mentalement handicapées
que j’ai présidée de 2002 jusqu’à mon élection au gouvernement. En 2005,
elle a été élue au Grand Conseil. Elle a siégé durant deux législatures en
étant active dans de nombreuses commissions, notamment celle des
affaires sociales ainsi que celle des finances, qu’elle a présidée. Elle a
également occupé le poste de cheffe de groupe. Par ailleurs, elle a été
vice-présidente du Parti socialiste genevois de 2010 à 2012. Son plus beau succès politique en
tant que députée a été l’augmentation des allocations familiales, un combat qu’elle a initié et
qui a permis de faire de Genève le canton suisse le plus social en la matière. Élue conseillère
d’État en 2013, elle a repris le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport, et
a été réélue au Conseil d’État en 2018.
Christine Fawer Caputo est professeure associée à la Haute Ecole
Pédagogique du canton de Vaud et spécialisée en didactique d'éthique
et cultures religieuses. Dans le cadre de sa fonction, elle s'intéresse
particulièrement aux demandes ayant une composante religieuse
pouvant influer dans la gestion de la classe. Mais également à la
philosophie pour les enfants, un outil pour réfléchir aux questions éthiques.
Ainsi qu'à place de la mort à l'école: soit parce qu'elle suscite de
nombreuses questions d'ordre philosophique, soit quand elle fait irruption
en classe par le biais du décès d'un parent, d'un enseignant ou d'un enfant.
Yves Flückiger est titulaire d’une licence en économie et en sociologie ainsi
que d’un doctorat en économie politique de l’Université de Genève. Il a été
Research Associate aux universités de Harvard (USA) et d’Oxford (UK),
Professeur invité aux universités de Fribourg, Lausanne et Senior Lecturer à
Deakin (Australie). Il a été nommé, en 1992, Professeur à l’Université de
Genève où il a dirigé l’Observatoire universitaire de l’emploi (OUE) et assuré
la responsabilité de la Leading House en « Economie de l’éducation ». Il est
l’auteur de très nombreux livres et de plus de 120 articles publiés dans des
revues internationales à comité de lecture. A l’Université de Genève, il a
enseigné l’économie du travail, l’organisation industrielle et les finances
publiques. Il y a dirigé de nombreux projets pour le Fonds national suisse de la recherche
scientifique sur le thème des migrations, des discriminations salariales, de la ségrégation sexuelle,
des nouvelles formes d’emploi et de la pauvreté des enfants. Il a conduit également, en tant que
responsable de l’Observatoire universitaire de l’emploi de l’Université de Genève, de multiples
mandats de recherche financés par des organismes publics ou privés. Il a été membre de la
Commission de la Concurrence de 1996 à 2007, vice-président de cette même Commission de
2003 à 2007 et conseiller scientifique auprès du Fonds national suisse de la recherche scientifique
de 1998 à 2008. De juillet 2007 à juillet 2015, il a occupé le poste de vice-recteur de l’Université de
Genève en charge des finances, des relations internationales, du plan stratégique et de la
convention d’objectifs conclue avec le Conseil d’Etat. Depuis le 15 juillet 2015, il est le nouveau
Recteur de l’Université de Genève.

Après des études supérieures de Psychologie clinique, de Sciences politiques
et administratives, d'Histoire et de Lettres, Roland-Ramzi Geadah se spécialisa
dans les recherches psycho-anthropologique et juridique, ainsi qu’en
philosophie morale. Outre les fondements des interventions sanitaires et
sociales, de la parenté et de la filiation, il mena des travaux relatifs à l’histoire
sociale de la France, à l’histoire générale arabo-musulmane, à la
psychosociologie migratoire, à la coexistence intercommunautaire, ainsi
qu’au handicap et à l'éthique. Membre de divers Conseils scientifiques ou
commissions officielles, il organisa de nombreux congrès ou colloques
internationaux relatifs aux domaines précités. Formateur et consultant, il est
également enseignant universitaire et chercheur.
Matteo Gianni est professeur associé au Département de science politique
et relations internationales et à l’Institut d’études de la citoyenneté de
l’Université de Genève. Spécialiste de la théorie politique normative de la
citoyenneté, de la démocratie et du multiculturalisme, il a conduit
différentes recherches portant sur la population musulmane en Suisse et en
Europe, en particulier sur les problématiques liées à la politique d’immigration
et d’intégration. Il est depuis 2014 membre de l'NCCR - on the move basé à
l'Université de Neuchâtel.

Michel Grandjean est professeur d'histoire du christianisme depuis 1999,
membre fondateur de la Maison de l'histoire (dont j'ai été le premier
directeur), je mène des recherches en christianisme médiéval, sur la
Réforme du 16e siècle et sur diverses questions liées au monde
contemporain. J'ai publié en dernier lieu une traduction française annotée
des Lettres sur l'égalité des sexes de Sarah Grimké et suis l'auteur d'un MOOC
récent sur Violences et religions où sont traitées d'un point de vue historique
divers problèmes liés principalement au christianisme et à l'islam.

Andrés Guerrero is an independent consultant on International
Development Cooperation and a Senior Adviser to Arigatou International.
In 2016, he served as Interim Director for the Arigatou International Geneva
Office. Previously, he represented UNICEF at the Arigatou International’s
Interfaith Council and, as such, contributed to the development of the
Learning to Live Together manual.
Until his retirement from The United Nations Children’s Fund, UNICEF, he
managed a series of strategic partnerships with child-focus international Civil
Society Organizations. Previously, he advised the Organization in all matters
related to Education for Development, a global initiative aimed to
encourage children and young people develop values such as global solidarity, peace, social
justice and protection of the environment
His work has enabled him to acquire technical competences for managing innovative curriculum
development activities that promote participatory learning processes and teaching strategies to
challenge and reduce bias and discrimination, and encourage democratic participation. He also
possesses a broad and rich experience in developing capacity for children and young people’s
participation in decision-making.

Philip D. Jaffé is a full professor and the director of The Centre for Children’s
Rights Studies (CIDE). He is also jointly responsible with Prof. Michelle Cottier for
the Children and Youth Politics section of the Swiss Centre of Expertise in
Human Rights (SCHR). For many years his area of academic and professional
activities have focused on the protection of the child, in particular concerning
sexual abuse and the participation of the child in the civil and criminal legal
system.

Sami Kanaan est élu au Conseil administratif de la Ville de Genève en 2011,
réélu en 2015, et Maire de la Ville de Genève du1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Il a été tour à tour Président des Socialistes de la Ville de Genève, Chef du
groupe socialiste, Député au Grand Conseil. Au bénéfice d'un diplôme en
physique de l'Ecole polytechnique fédérale de Zürich, il a complété sa
formation académique avec un diplôme en Sciences politiques de l'Université
de Genève. Il a exercé dans le secteur public et privé, notamment auprès de
la Conférence européenne des recteurs d’université, d'un bureau
indépendant d’évaluation de politiques publique, en enfin à la direction du
Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports de la Ville de Genève. Sami
Kanaan est l'actuel Président de la Commission fédérale de l'enfance et de la jeunesse (CFEJ) /
Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen (EKKJ).
Stefanie Kurt a obtenu un Master en droit internationale et européen de
l’Université de Berne et un titre de docteure en droit de l’Université de
Neuchâtel (Sujet : La situation juridique des minorités religieuses dans le
contexte du fédéralisme suisse. La liberté de la religion et l’interdiction de la
discrimination religieuse. Fondamentaux - conséquences - perspectives). Elle
est actuellement professeure assistante (tenure track) à la Haute Ecole de
Travail Social à Sierre.

Nicole Langenegger Roux est Directrice de la Haute Ecole de Travail Social
(HES-SO Valais). Titulaire d’un Master en psychologie et d’un MPA, elle a
travaillé plusieurs années à l’analyse et au développement de politiques
sociales, en particuliers dans les domaines des violences domestiques, de
l’égalité femme-homme et de la coordination des politiques familiales. Elle a
notamment participé à l’élaboration d’une loi cantonale sur les violences
domestiques et au développement d’un dispositif d’évaluation et de gestion
des risques. Elle a mis en place de nombreux colloques et séminaires destinés
aux professionnel-le-s de ces champs d’action. Auparavant, elle a également été active dans
des institutions liées au handicap et à l’enfance.
Jean-François Lovey a entièrement consacré sa vie professionnelle au
domaine de la formation. Enseignant; directeur de centre de documentation;
directeur d'école; chef du service cantonal de l'enseignement; et enfin
délégué cantonal à la formation.

Céline Maye est depuis novembre 2013 cheffe du service de la cohésion
multiculturelle (COSM) du canton de Neuchâtel, service régional en charge
de l'intégration et de la lutte contre le racisme et les discriminations. Licenciée
en Lettres (Université de Genève) et titulaire d'un MAS en communication
interculturelle (Université de Lugano), elle a occupé différentes fonctions au
sein d'ONGs et d'administrations nationales, régionales et municipales en
Suisse et en Haïti, toujours dans le domaine migratoire.

Pierre-André Michaud est professeur honoraire à l'Université de Lausanne,
ancien médecin chef de l'Unité multidisciplinaire de santé des adolescents du
CHUV à Lausanne. Intéressé depuis de nombreuses années aux aspects
éthiques de la pratique médicale avec des adolescents, et actuellement
vice-président de Commission cantonale d'éthique de la recherche sur l'être
humain. Il accomplit en outre des mandats de consultant pour l'OMS et
l'UNICEF et reste très engagé dans des activités de formation dans le domaine
de la santé des adolescents.

Zoé Moody (Ph.D) est professeure à la Haute école pédagogique du Valais
(HEP-VS) et collaboratrice scientifique à l'Unité Inter- et transdisciplinarité du
Centre interfacultaire en droits de l'enfant de l’Université de Genève.
Ses activités de recherche et de publication se situent à l'intersection entre
les sciences de l'éducation et le domaine des droits de l'enfant, mobilisant
des perspectives interdisciplinaires (sciences de l’éducation, sociologie,
psychologie, droit). Parmi ses thématiques de recherche et d’enseignement :
les droits de l’enfant à et autour de l’école; le climat scolaire et violences
entre élèves (school bullying); l’éducation aux droits de l’enfant, à
l’interculturalité et à la citoyenneté; l’interdisciplinarité; la créativité. Outre ses
recherches nationales et internationales, Zoe Moody développe également des projets de
recherche-action (conceptualisation et évaluation) sur le « bien vivre ensemble » dans des
établissements scolaires de Suisse romande.
Christian Nanchen est chef du Service cantonal de la jeunesse depuis le 1er
mars 2011. Il est titulaire d’une Licence en droit, d’un Master en Administration
publique. Il a dirigé depuis 1997 l’Office cantonal de la protection de l’enfant
et a assumé depuis 2001 la fonction d’adjoint au Service cantonal de la
jeunesse. Il a aussi œuvré durant 13 années dans le domaine de l’animation
socio-culturelle. Dans les médias, il a été administrateur délégué de la
télévision régionale valaisanne Canal 9 pendant 4 ans. Conseiller communal
à Sierre, il a assumé durant 7 années les dicastères de la Sécurité, de la
Culture, de la Jeunesse et de l’Intégration. De mai 2008 à mai 2011, il a été
Président de la Conférence suisse des responsables cantonaux de la
protection de l'enfance et de l'aide à la jeunesse(CPEAJ).

Christine Pirinoli, Vice-rectrice Recherche et Innovation, a rejoint l’équipe
rectorale de la HESSO le 1er mars 2018. Christine Pirinoli est actuellement
membre de la direction d'HESAV - Haute Ecole de Santé Vaud, au sein de
laquelle elle est responsable du département Ra&D, relations internationales
et prestations de service. Titulaire d'un Master en Administration publique de
l’IDHEAP et d'un Doctorat ès Sciences sociales de l'Université de Lausanne,
elle allie connaissance profonde du paysage académique en Suisse
romande et longue expérience de la recherche dans le domaine de la
santé. Professeure assistante à l’Institut d’anthropologie et de sociologie à
l’Université de Lausanne jusqu’en 2005, elle est ensuite nommée professeure
au sein de la filière Physiothérapie à HESAV, puis doyenne de l’Unité de recherche en Santé et
membre de la direction dès 2008. Elle prend la responsabilité du Département Ra&D mi-2014. Ce
riche parcours scientifique a permis à Christine Pirinoli d’exercer des fonctions variées dans
l’enseignement supérieur et la recherche. Les responsabilités qu’elle a exercées dans la conduite
et le pilotage de la recherche la préparent de manière optimale à son futur rôle de Vice-rectrice.
Le Rectorat pourra bénéficier de sa vision de la recherche appliquée propre aux HES, ainsi que
de son expérience de la recherche au sein d’un des domaines en fort développement au sein
de la HES-SO.
Rebeca Rios-Kohn is a citizen of Uruguay and France with over 25 years of
experience working for the United Nations in the areas of international law,
human rights, women and children’s rights. After receiving a Juris Doctor from
the University of Richmond, in Virginia she practiced law in the states of
Virginia and New York. During her years with the United Nations she held
senior level positions with UNICEF and United Nations Development Program
where she worked with diverse policy makers, government officials,
parliamentarians, judges, religious leaders and others on governance and
human rights policy issues.
Ms. Rios-Kohn authored a number of articles and academic papers for law journals, developed
studies and training materials on a wide range of subjects, and co-authored “Protecting the
World’s Children”, a UNICEF publication (2007). During her tenure with the UN, she worked in over
30 countries leading advocacy initiatives promoting children’s and women’s rights. Since 2015 she
is Director of Arigatou International New York Office, a not for profit organization working for
children with headquarters in Japan and leads the Prayer and Action for Children.
Paola Riva Gapany is a Swiss lawyer who graduated from the University of
Neuchatel and holds a Master degree in international and comparative law
(LL.M) from the George Washington University (Washington DC, USA).
After working in the humanitarian, private and judiciary fields, Paola Riva
Gapany is currently the Director of the International institute for the Rights of
the Child (IDE), which she joined in 2000 as Assistant to the Director.
She is in charge of the operational aspects of the different programs run by
the IDE as well as the strategic objectives of the organization. She has
developed some special projects such as prevention of female genital
mutilation and forced marriage in Switzerland and training program for
journalists in Western Africa. She has launched the first Certificate of Advanced Studies in
children’s rights for Western Africa in Dakar, with the Centre de formation judiciaire in Senegal and
the University of Geneva. She currently works on the topic of juvenile justice in India, Bulgaria and
Senegal and children’s participation.
Paola Riva Gapany has presented numerous conferences about children’s rights and is the author
of many publications. She has produced three movies related to Female Genital Mutilation (2007),
forced marriage (2008) and Pramont (2009), educational scope of juvenile justice, along with the
filmmaker Carole Roussopoulos (1945-2009).She is a Board member of Protection de l’enfance
Suisse and the Sarah Oberson Foundation.

Jean-Pierre Rosenczveig
Magistrat honoraire, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny
Enseignant Nanterre master II
Président de l’association des Citoyens Réservistes de l’Education nationale
Ancien président du Bureau international sur les droits de l’enfant
Membre de la commission sur les abus sexuels dans l’Eglise
Membre du bureau du conseil national de protection de l’enfance
Membre du collège des droits des enfants auprès du Défenseur des droits
Expert UE et UNICEF
Ibrahim Salama
• 30 years of predominantly multilateral inter-governmental experience (up
to the level of deputy assistant MFA for international legal affairs, DPR of Egypt
in Geneva and ambassador in Portugal).
• Three mandates as independent expert within human rights mechanisms
(member of the Sub-Commission on the promotion and protection of human
rights, co-chair of the drafting group of the declaration on human rights
defenders, and chairperson of the UN working group on the Right to
Development)
• He has been working 13 years with OHCHR starting 2007 as Chief of the
treaties and human rights council branch, then Director of the treaties division, and currently Chief
of the treaties branch.
Main special assignments on behalf of OHCHR and in addition to managing the treaty body
system:
1. Chairing the secretariat of the Durban review Conference in 2009
2. Coordinator of OHCHR initiative, emanating from the Durban review outcome, on the
prohibition of incitement to hatred. This initiative led to the Rabat Plan of Action that
defined the threshold distinguishing hate speech from free speech. Coordinator of the
OHCHR Faith for Rights initiative, which defines the human rights responsibilities of faith
actors. This initiative brings together theistic, non-theistic and atheistic believers sharing a
common platform of concrete commitments on human rights grounds. It aims at
addressing manipulation in the name of religions and fostering inclusive societies.
3. Coordinator of the treaty bodies strengthening process based on Navy Pillay’s initiative
which led to General Assembly resolution 68/268 (2014). This process will culminate in a
review of the future of the treaty body system by the General Assembly in 2020.
Sarah Scholl est maître assistante en histoire du christianisme à l’Université
de Genève. Elle est spécialiste des relations entre religieux et politique au
XIXe et XXe siècle en Suisse et en Europe. Elle a depuis 2012 un doctorat de
l’Université de Genève en théologie et de l’École des hautes études en
sciences sociales de Paris en histoire. Entre 2013 et 2018, elle a été
chercheuse invitée à l’EPHE à Paris, à l’Université de Cambridge ainsi qu’à
l’Université Laval à Québec. Elle a aussi mené à l’Université de Genève des
recherches sur l’histoire des mères et des nourrissons. Ses travaux actuels
traitent des transformations de la culture religieuse européenne au XIXe
siècle et notamment de la question de la transmission et de l’enseignement
du christianisme aux enfants. Elle a publié plusieurs ouvrages traitant de l’histoire des relations
entre religions, société et Etat au XIXe siècle, ainsi que de nombreux articles sur la mise en place
de la liberté religieuse et du pluralisme à Genève et en Suisse.

Frederique Seidel is the Senior Advisor on Child Rights for the World Council of
Churches (WCC). Further to the development of the Churches' Commitments
to Children she currently coordinates the implementation of child protection,
child participation and climate justice initiatives in collaboration with churches
and partners in 120 countries, through the global WCC-UNICEF partnership. Ms
Seidel worked for UNICEF for 13 years, as Head of Sub-Office in Kosovo,
International Communication Officer and Child Rights Education Programme
Manager, and UNICEF Deputy Representative in Algeria. She also served a
Manager for Income Monitoring & Development at the WCC, as a spokesperson
for the UN and the OSCE in post-war Balkans and was a journalist for Deutsche
Welle TV in Berlin. Her current research focuses on the impact of climate change on child rights
and the engagement of civil society around ending violence against children. She collaborates
in the Global Partnership to End Violence against Children and is a member of the INSPIRE
Implementation Working Group. Ms Seidel holds a Master’s degree of Sociology of the Sorbonne
and Freie Universität Berlin and specialised in Educational Science and international relations at
the Institut d’Etudes Politiques in Paris.
Philip Veerman is a health-psychologist and childen's rights expert who
works at present in the Hague. In 1991 he wrote "The Rights of the Child and
the Changing Image of Childhood", which was published by Martinus
Nijhoff/Brill in the Netherlands. Brill is also the publisher of the International
Journal of Children's Rights, which he founded 27 years ago. He has worked
17 years in Israel, where he was the Executive Director of DCI-Israel and has
been for 5 years the President of Defence for Children International in
Geneva.
For more information see: www.childrightsfocus.org
Michael Wiener has been working with the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights (OHCHR) since 2006. He currently works in
the Middle East and North Africa Section of OHCHR, focusing on the
protection of religious minorities in the region. He was also part of the core
team organizing the expert workshops on the prohibition of incitement to
hatred, which led to the adoption of the Rabat Plan of Action (2012) as well
as the Beirut Declaration and its 18 commitments on "Faith for Rights" (2017).

Barbara Bennett Woodhouse is L. Q. C. Lamar Professor of Law at Emory
University Law School in Atlanta, Georgia, U.S. where she is also Director of
the Child Rights Project. Professor Woodhouse’s nearly one hundred
publications include Hidden in Plain Sight: the Tragedy of Children’s Rights
from Ben Franklin to Lionel Tate (Princeton University Press 2009), which
earned the American Political Science Association prize for best book on
human rights, and The Ecology of Childhood: How Our Changing World
Threatens Children’s Rights (New York University Press 2020), which is a study
comparing early childhood policies and programs in the US and Italy. Her
teaching, writing and research address issues of law and policy in a wide range of child-related
areas, from adoption to early childhood education, and from juvenile justice to child protection.
Jean Zermatten was President and Dean of the juvenile Court of the Canton
of Valais (Switzerland) since 1980 to 2005; he is also the Founder and Director
of the International Institute for the Rights of the Child (IDE) in Sion/Switzerland
(www.childsrights.org); he left the Direction of the IDE in 2014.
He is Dr honoris causa. from the University of Fribourg (2007) and from the
University of Geneva (2014).
He was a Member of the UN Committee for the Rights of the Child since 2005,
Vice-Chair since 2007, and Chairperson 2011-2013.
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