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1. INTRODUCTION
La mission du CIDE, en tant que centre académique, consiste à décrire, analyser et
expliquer comment et pourquoi les droits de l’enfant occupent une place si importante dans
la société d’aujourd’hui. Suivant une vision humboldtienne de l’université, la pertinence de
nos activités ne devrait pas être mesurée seulement par leur impact social immédiat, mais
surtout par leurs effets à long terme et par l’influence de la recherche et de l’enseignement
sur une prochaine génération de personnes travaillant dans la recherche, la politique, le
plaidoyer, les services ou l’administration. Pour cela, le CIDE souhaite pouvoir offrir des
conditions de travail propices aux activités académiques intensives qui prennent du temps.
Même s’il n’a pas toujours été facile lors de l’année COVID écoulée d’offrir le contexte
nécessaire pour mettre en œuvre ces ambitions, le présent rapport témoigne de la
créativité et de l’engagement de toutes les personnes engagées au sein du CIDE –
étudiantes et étudiants, doctorantes et doctorants, enseignantes et enseignants,
collaboratrices et collaborateurs scientifiques – pour analyser, apprendre, comprendre,
enseigner, étudier et explorer les droits de l’enfant sous toutes les coutures. Cette
résilience a été possible grâce au soutien sans faille du personnel administratif et technique
tout au long de cette année si particulière.
Nous avons entamé des réflexions sur le contenu du plan stratégique du CIDE pour les cinq
prochaines années concernant la gouvernance, le Master interdisciplinaire en droits de
l’enfant (MIDE), l’offre de formation continue, la recherche interdisciplinaire, l’interface
entre la recherche et la cité et les collaborations avec d’autres institutions. Ces réflexions
seront intégrées dans le Plan stratégique du CIDE 2021-2025 qui sera finalisé au premier
semestre de 2021. En attendant l’adoption de ce nouveau plan stratégique dont le but sera
d’offrir une base solide pour le travail académique de longue durée, le présent rapport livre
des exemples d’activités qui s’inscrivent dans cette perspective, notamment :
‐

le nombre en augmentation de thèses de doctorats en cours de finalisation,

‐

la refonte de la stratégie des formations continues au niveau international et
national,

‐

le renforcement de la place du CIDE dans des réseaux internationaux, spécialement
via la coordination du Children’s Rights European Academic Network (CREAN ), la
participation dans des réseaux de recherche en sociologie de l’enfance et en
interdisciplinarité et les échanges fructueux avec des entités onusiennes,
notamment le Comité des droits de l’enfant, et avec des organisations nongouvernementales, en particulier avec notre partenaire historique l’Institut
international des droits de l’enfant (IDE),

‐

l’intensification des coopérations avec les facultés partenaires du CIDE et avec les
autres centres interfacultaires de l’UNIGE,

‐

et enfin la contribution au développement du paysage des hautes écoles
valaisannes.

Vu le nombre élevé d’étudiantes et d’étudiants en formation universitaire, la richesse de la
production scientifique et l’intensité des échanges entre l’académie et la cité, les trois
domaines d’activités traditionnels de l’université, nous pouvons affirmer que le CIDE est
une institution académique établie en phase de consolidation et d’approfondissement.
Prises globalement, les activités décrites dans ce rapport indiquent la voie à suivre pour
continuer d’avancer ensemble.
Karl Hanson
Directeur

2. ORGANIGRAMME

CONSEIL STRATEGIQUE
Président:
Dr Stéphane Berthet, Vice‐Recteur, Université de Genève
Membres :
Prof. Hynd Ayoubi‐Idrissi, Université Mohammed V de Rabat, Membre du Comité des droits de
l'enfant de l'ONU
Prof. Mireille Bétrancourt, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation (FPSE)
Prof. Christine Kaufmann, Université de Zürich
Prof. Nadia Micali, Faculté de médecine
Prof. Marie‐Laure Papaux van Delden, Faculté de droit
Prof. Eric Widmer, Faculté des Sciences de la société (SDS)
Dr h.c. Jean Zermatten, Expert international, a. Président Comité des droits de l'enfant de l'ONU
Invité avec voix consultative :
Prof. Karl Hanson, Directeur, CIDE

ASSEMBLEE PARTICIPATIVE

COLLEGE DES PROFESSEURS

Président :
Frédéric Darbellay, Professeur
Vice‐présidente :
Alexia Gallucci, Etudiante MIDE 18‐19
Membres:
Sarah Bruchez, Collaboratrice administrative
Karl Hanson, Professeur
Philip Jaffé, Professeur
Maude Louviot, Assistante‐doctorante
Somayah Nasir, Etudiante MIDE 18‐19
Roberta Ruggiero, Collaboratrice scientifique
Daniel Stoecklin, Professeur

Centre interfacultaire en droits de l’enfant
Prof. Frédéric Darbellay
Prof. Karl Hanson
Prof. Philip Jaffé
Prof. Daniel Stoecklin
Faculté des Sciences de la société (SDS)
Prof. Jean‐Michel Bonvin
Faculté de droit
Prof. Michelle Cottier
Faculté de médecine
Prof. Emmanuel Kabengele
Faculté de Psychologie et des Sciences de
l’éducation (FPSE)
Prof. Olivier Maulini

DIRECTION DU CENTRE
INTERFACULTAIRE EN DROITS DE
L'ENFANT (CIDE)

235 étudiants
(MIDE & formation
continue)

Directeur
Prof. Karl Hanson
Directeur adjoint
Prof. Frédéric Darbellay
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32 collaborateurs

3. INDICATEURS CLEFS / KEY FIGURES 2020
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

2020

Nombre de projets FNS en cours

6

Nombre de collaborations à des projets EU

5

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

6

Nombre de projets sur fonds privés

8

Projets déposés dans l’année

2

Doctorants

9 + 1 (HEP)

Doctorants externes

7

Nombre de publications «Peer Reviewed»

40

Nombre de publications scientifiques et autres publications significatives

24

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

39

Cours hors CIDE et autres interventions

53

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

12

ENSEIGNEMENT

2020

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

147

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

11

CAS Children’s Rights

2

DAS Médiation

27
48

CAS Médiation
Summer School "Children at the Heart of Human Rights"
Effectifs étudiants – formations à distance (promotions en cours)

101

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

Total Learners

Active Learners

Course Completers

51’366
30’368
6’691

Effectifs étudiants – formation en présence et à distance (promotion en cours)
CAS Protection et droits de l’enfant, Université Cheikh Anta Diop (IDHP/UCAD),
Dakar/Sénégal

Page 4

33

MEMOIRES DE MAÎTRISE

2020

Maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant (MIDE)
Promotion 2015-2017

1

Promotion 2016-2018

3

Promotion 2017-2019

17

Promotion 2018-2020

29
1

Promotion 2019-2021

MEMOIRES DE FORMATION CONTINUE (MAS)

2020

Master of Advanced Studies Childrens’ Rights
Promotion 2019-2020

-

RESSOURCES HUMAINES EN EPT AU 31 DECEMBRE

2020

Corps professoral

3.7

Corps intermédiaire DIP

6.2

Corps intermédiaire rémunéré par des fonds de tiers
FNS

1.6

FNS, en collaboration avec la HEP VS

1.2

Autres fonds

3.85

Personnel administratif et technique DIP

2.5

Personnel administratif et technique rémunéré par des fonds de tiers

1.1

Total EPT

20.2
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4. OFFRES D’ÉTUDES ET GRADES DÉCERNÉS
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) en Justice juvenile*
*Formation entièrement en ligne et en espagnol

Certificate of advanced studies (CAS) en Protection et droits de l’enfant pour
l’Afrique de l’Ouest, à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar,
Sénégal*
*Formation en présence et à distance

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.

Autres programmes
Summer school ‘Children at the Heart of Human Rights’
Massive Online Open Course (MOOC) ‘Children's Human Rights - An
Interdisciplinary Introduction’
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GRADES DÉCERNÉS EN 2020
50 titres de Maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant ont été remis en 2020.
Nombre
d’ECTS

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

Nombre de
titres délivrés

90

Promotion 2015-2017

1

Promotion 2016-2018

3

Promotion 2017-2019

17

Promotion 2018-2020

29

51 titres de formations continues (MAS-DAS-CAS) dispensées par le CIDE ont été remis en
2020.

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

Nombre
d’ECTS

Nombre de
titres délivrés

60

Promotion 2019-2020

-

Certificate of Advanced Studies (MAS) Children's Rights

12

Promotion 2019-2020

2

Diploma of Advanced Studies (CAS) Médiation

30

Promotion 2017-2019

2

Promotion 2018-2020

-

Certificate of Advanced Studies (CAS) Médiation

20

Promotion 2017-2019

10

Promotion 2018-2020

4

Certificate of Advanced Studies (CAS) Justice juvénile

10

Promotion 2018-2019

20

Certificate of Advanced Studies (CAS) Protection et droits de
l’enfant, Sénégal
Promotion 2018-2019

10

13
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5. ENCARTÉ SCIENTIFIQUE 2020
PROJETS DE RECHERCHE
Projets et financements FNS
Cottier, M. (UNIGE), Jaffé, Ph.D. et Schnurr, S. (University of Applied Sciences and Arts North
Western Switzerland) et Biesel K. (University of Applied Sciences and Arts North Western
Switzerland) (2018-2022). Integrity, autonomy and participation : How do children and parents
experience proceedings of Child and Adult Protection Authorities ? PNR 76 du FNS. Montant
attribué : CHF 698.176.
This project asks how children and parents understand, experience and respond to what happens
to them during child protection proceedings, and in encounters with Swiss Child and Adult
Protection Authorities (CAPAs), and what the characteristics of proceedings are that will encourage
them to make use of their right to be heard, and participate in ways that are meaningful to them.
The project therefore aims to explore the relationships between the written law, the
implementation of the law and the experiences of children and parents involved in child protection
proceedings. The project combines historical analysis, legal analysis and a multi-method empirical
study.
Jaffé, Ph.D (2020). Subside exchange pour la conférence de mai 2021 : Les droits de l'enfant à l'ère
digitale: Faut-il protéger les enfants des écrans? FNS, 12.100 CHF.
Moody, Z. (HEP-VS et CIDE/UNIGE), Jaffé, Ph.D. et Darbellay, F. (2016-2020). 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. (2019-2022). The participatory capability of children in street situations in Brazil and
China. FNS, Division 1 (Sciences humaines et sociales). Subside No 10001A_179098 : CHF
585.982. 48 mois.
Ce projet vise à éclairer les dispositions institutionnelles qui favorisent la participation des enfants
en situations de rue dans les centres d’hébergement dédiés à leur protection et à leur
réadaptation. Il cherche à comprendre les facteurs constitutifs de leur capabilité participative,
dans des contextes politiques, culturels et sociaux très différents (Brésil et Chine). Pour ce faire,
la recherche développe une méthodologie qualitative incluant des entretiens semi-structurés et
des groupes focaux, répétés sur une période de trois ans, ainsi qu’une analyse documentaire.
Cattacin, S. (UNIGE) et Stoecklin, D. (2019-2022). Placements of Swiss and foreign minors in border
regions : The cases of the cantons of Valais and Ticino. PNR76, SNSF grant number :
407640_177439. CHF 594.834. 48 mois.
The project aims to analyse the processes and dynamics that led two border cantons, Valais and
Ticino, to manage compulsory social measures and placements of Swiss and foreign minors in
either their cantonal territory or bordering provinces in Italy between the 1940s and the 1970s.
The project will reconstruct the “placement system” for minors in this geographical area, from the
1940s – the beginning of Switzerland’s economic boom, the professionalization of its social sector
and its demographic transformation – to the economic crisis of the mid-1970s.
Tchermalykh, N. (2020-2021). Can a Child Sue a State? A socio-anthropological inquiry into
prerequisites of children’s access to international justice FNS, Spark, CRSK-1_196519 : CHF
73.900. 12 mois.
Les enfants peuvent-ils vraiment poursuivre en justice des États ? Comment et par quelles voies
les enfants peuvent-ils accéder à la justice internationale, en particulier dans le cas
d’appartenance aux groupes sociaux les plus défavorisés ? À cet égard, étonnamment peu de
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preuves empiriques ont été recueillies à travers les disciplines. Notre étude, située au croisement
de l'anthropologie du droit et des études socio-juridiques vise à combler cette lacune importante.
En partant des deux décisions récentes de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (Khan
v .France, H.A. v. Grèce), qui ont été d’emblée qualifiées d’“historiques” et concernent toutes
deux le sort des mineurs non-accompagnés, notre enquête interrogera la notion d’accès à la
justice des enfants, tant au niveau local qu’au niveau international.

Collaboration à des projets EU
Darbellay, F. Membre (CH) du Management Committee. COST Action PHOENIX « Protection,
Resilience, Rehabilitation of damaged environment », European Cooperation in Science and
Technology. 2020 -2024. CA19123
Humanity faces unprecedented challenges: global warming, overuse of fossil fuel energy and
rapidly growing urbanisation. While the development, validation and cost-efficiency improvement
of energy-aware and limited-complexity solutions are becoming increasingly time-consuming,
microorganisms represent one realistic hope. For millennia microbes have tirelessly been shaping
the Earth’s ecosystems and with the right approach, they can help re-introduce environmental
equilibrium. PHOENIX aims to demonstrate the effectiveness of Bio-electrochemical systems
(BESs); BESs are low environmental impact systems that exploit the biological activity of live
organisms for pollutant reduction, recycling of useful elements, synthesis of new products and
production of electricity, in the case of microbial fuel cells (MFC).
Darbellay, F. et Moody, Z. Partenaires (CH). Projet européen LABEX « Les passés dans le présent.
Terrains d’aventure du passé/pour l’avenir » (TAPLA). 2020-2023.
TAPLA research project intent to form a european research network focusing on the adventure
playgrounds of today and yesterday and their foregoing and resulting educational forms. It aims
to understand the legacy of the adventure playgrounds that appeared during the Second World
War in Denmark and to investigate the way how the production of urban spaces for the children
and especially by the children may question the conception of public spaces nowaday and the role
of pedagogies. TAPLA opens a multidisciplinary reseach field at the intersection of social sciences,
architecture, landscape architecture and urban planning involving future users of adventure
playgrounds in an action research process.
Moody, Z. Violences entre élèves en Valais : harcèlement et discriminations. Avec le soutien du
Département de l’Économie et de la Formation (DEF) et de son Service de l’enseignement (env.
CHF 200.000.-) mars 2018 à août 2020.
Cette recherche sur le harcèlement entre élèves en milieu scolaire poursuit deux objectifs. Le
premier, quantitatif, a pour but de d’établir la prévalence du harcèlement chez les élèves valaisans
de 10 à 15 ans, par une enquête de victimation. Le second, à visée qualitative et explicative du
phénomène, a pour ambition d’étudier le harcèlement entre élèves dans ses formes prototypiques
et ses logiques discriminatoires (genre, orientation sexuelle, origine ethnique, etc.). Pour ce faire,
les trajectoires interindividuelles des actrices et acteurs de situations du harcèlement (victimes,
auteur/-trice-s, témoins) sont analysées et des observations sont menées dans des classes. Des
entretiens avec des professionnel-le-s (enseignant-e-s, médiateur/-trice-s, psychologues
scolaires) sont aussi conduits.
Moody, Z., Darbellay, F., Louviot, M. et Rouiller, Y. Le droit à l’éducation sous toutes ses formes :
école publique, privée, à domicile, un état des lieux. Septembre 2019-août 2020.
Ce projet de recherche exploratoire vise à dresser un état des lieux des options de scolarisation
dites alternatives en Valais et de la diversité de leurs utilisateur/-trice-s. Il a pour objectif de
décrire les contextes socio-culturels des familles qui sortent leurs enfants du système traditionnel
de scolarisation, leurs motivations ainsi que les vécus et des enfants eux-mêmes et les
apprentissages réalisés. Les regards des professionnel-le-s sur la question, directions,
enseignant-e-s ou fonctionnaires de l’État, sont également pris en considération.
Jiménez García, L. (Universidad de Sevilla) et Ruggiero, R. (2018-2022). The Pan-European Family
Support Research Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach COST
European Cooperation in Science and Technology.
The best interest of children is placed at the forefront of social policies, giving the governments
the responsibility to provide parent and family support. The recent crisis has placed parenting at
a more difficult situation, accompanied by the existence of complex family realities that need new
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responses which require innovative approaches. Although recognised as central to a number of
political priorities, at a European level the institutions have not yet addressed family support
holistically. The Action proposes the creation of a Pan-European family support network, under
which family support and parenting policies are included, combining both common goals across
countries and the recognition of the specificities of cultural and families’ contexts.

Projets sur d’autres fonds (Confédération, canton, commune, etc.)
Darbellay, F., Moody, Z., Louviot, M. (2020-2021.). Recherche exploratoire : « Les pédagogies
alternatives ». Centre interfacultaire en Droits de l’enfant (CIDE) et HEP-Vs.
Cette recherche exploratoire a pour objectif d’enquêter sur les ancrages et les développements
actuels des pédagogies alternatives. Les courants pédagogiques issus de l’Éducation nouvelle, du
type Montessori, Freinet, Steiner, etc. connaissent un véritable engouement et ils se diversifient
par échanges, mixages et intégrations avec de nouvelles tendances dans les pratiques éducative.
Celles-ci mettent l’enfant au centre du dispositif d’enseignement-apprentissage et visent le
développement de la collaboration, la participation, la créativité etc. de manière complémentaire
avec l’acquisition des savoirs fondamentaux. Cette recherche entend établir une cartographie de
la situation actuelle en Suisse romande et elle s’appuie sur 3 études de cas menées de manières
approfondie au moyen d’un dispositif méthodologique mixte.
Goh, A., Jaffé, Ph.D. et Zermatten, J. (2018-2021). Subsides de sources diverses pour le projet
de célébration à Genève des 30 ans de la Convention relative aux droits de l’enfant. Circa : CHF
550.000.
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. et Cottier, M. (UNIGE) (2011-2022). Centre Suisse de compétence pour les droits
humains. Secteur politique de l’enfance et de la jeunesse. Financement : Confédération
helvétique : CHF 830.000.
Le CIDE est responsable du domaine Politique de l’enfance et de la jeunesse du Centre suisse de
compétence pour les droits humains (CSDH). Il a pour mission d’encourager et de faciliter la mise
en œuvre des obligations internationales en matière des droits humains en Suisse.
Jaffé, Ph.D., Cottier, M. (UNIGE), Hotz, S. et Weber Khan, Ch. (2018-). Subside de CHF 30.000
pour le projet de recherche Art. 12 CDE - écoute de l’enfant en Suisse, Office fédéral de la justice.
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.
Jaffé, Ph.D., Van Känel, A., Saugy, A., Fatmi, A. et van Lotringen, Ch. (2020-21). Évaluation
intermédiaire de la réforme du dispositif cantonal (Neuchâtel) de Soutien et de protection de
l’enfance et de la jeunesse. Canton de Neuchâtel, 147.000 CHF.
Molima, C. (2015-2020). 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 en tentant de répondre à la question
suivante : une combinaison de la législation congolaise, du droit international des droits de
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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 ?
Moody, Z. Violences entre élèves en Valais : harcèlement et discriminations. Avec le soutien du
Département de l’Économie et de la Formation (DEF) et de son Service de l’enseignement (env.
CHF 200.000.-) mars 2018 à août 2020.
Cette recherche sur le harcèlement entre élèves en milieu scolaire poursuit deux objectifs. Le
premier, quantitatif, a pour but de d’établir la prévalence du harcèlement chez les élèves valaisans
de 10 à 15 ans, par une enquête de victimation. Le second, à visée qualitative et explicative du
phénomène, a pour ambition d’étudier le harcèlement entre élèves dans ses formes prototypiques
et ses logiques discriminatoires (genre, orientation sexuelle, origine ethnique, etc.). Pour ce faire,
les trajectoires interindividuelles des actrices et acteurs de situations du harcèlement (victimes,
auteur/-trice-s, témoins) sont analysées et des observations sont menées dans des classes. Des
entretiens avec des professionnel-le-s (enseignant-e-s, médiateur/-trice-s, psychologues
scolaires) sont aussi conduits.
Moody, Z. et Gillett-Swan, J. Challenges and Future directions for Children’s Rights in Education:
Setting Research Agendas and Possibilities for Network 25. European Educational Research
Association (3.500 Euros). Août 2020.
This development project aims to (re)connect communities by fostering research dissemination,
impact and collaborations (sustainable network development). Finding innovative ways to engage
with and establish/cultivate potential future collaborations within and beyond European academic
and non-academic communities is crucial to N25 development. Visual summaries of academic
discussions about potential future research agenda to connect diverse communities (researchers,
civil society, hard-to-reach communities, etc.) provides a solid base for dissemination of N25’s
research interests. These visual summaries also bring more social media presence and ‘traffic’ to
EERA-N25’s website. Including children as panellists is also consistent with our Network narrative
and the significant share of members’ research devoted to children’s participation in education.
Through the webinar and visual summaries, potential members are provided a snapshot of what
they can expect if deciding to join N25.
Ruggiero, R. (septembre 2019-février 2020). Subsides tremplin. Programme du Service Égalité de
l’UNIGE. CHF 27.800.
Le but de ce programme est de permettre aux chercheuses de l’Université de Genève, souhaitant
poursuivre une carrière académique, de dégager du temps afin d’étoffer leur dossier scientifique,
de rédiger des articles, de finaliser ou publier leur thèse, de faire un séjour à l’étranger.
Ruggiero, R. et Jaffé, Ph.D. (2019-2020). Étude de faisab¡l¡té concernant un Observatoire de la
jeunesse romand. Fondation Isabelle Hafen, CHF 36.000.
Stoecklin, D. Projet associé au Pôle national de recherche LIVES. IP5 : Interpersonal ties and
vulnerability processes : network-wide properties, agency and life course relational reserves.
Leaders : C. Rossier, UNIGE; L. Bernardi, UNIL.
L’IP5 du NCCR LIVES vise à éclairer les liens familiaux et les processus de vulnérabilité, en
analysant les caractéristiques des réseaux sociaux, l’agentivité et les réserves relationnelles tout
au long de la vie, avec une focale sur la famille. L’analyse des liens familiaux des enfants en
situations de rue (voir Projet FNS 10001A_179098) contribueront à cette recherche.
Ben-Arieh, A. et Stoecklin, D. Children's participation in shaping the physical and global
environment. Project on the Well-Being of children in changing environment (working title),
University of Geneva – The Hebrew University of Jerusalem Joint Seed Money Funding Scheme,
CHF 15.000.-. 18 mois (début 01.12.2020).
Ce projet s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre l’Université de Genève et Hebrew
University of Jerusalem. Le fonds vise à permettre la conduite de deux ateliers qui auront lieu
respectivement à Jérusalem et à Sion (Université de Genève) dans le but de développer une
soumission pour un projet de recherche sur le thème du bien-être de l’enfant par rapport aux
changements dans l’environnement immédiat et global.
Twum-Danso Imoh, A., (University of Sheffield, UK), Balagopalan, S. (Rutgers University, USA),
Hanson, K., Josefsson, J. (Linköping University, Sweden), Ofosu-Kusi, Y. (Sunyani University,
Ghana), Reynaert, D. (University College Ghent, Belgium) et Sandin, B. (Linköping University,
Sweden) (2019-2020). Children’s rights and perceptions of justice, rights and equality : the
challenge of children’s representation. Funded by the British Academy for the Humanities and the
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Social Sciences – Tackling the UK’s International Challenges. Amount: GBP 50.000.
This project explores the politics of children’ s representation through the analysis of existing data
collected in 5 countries as well as within transnational organizations. This analysis is conducted
by a network of 7 scholars from different disciplines who specialize in children's rights in either
the Global North or South.

Projets déposés en 2020
Quennerstedt, A., Moody, Z., Perry-Hazan, L. Gillett-Swan, J. et Gawlicz, K. Children’s Human Rights
Education – An International Research Network. Soumis au Swedish Research Council.
Ben-Arieh, A. et Stoecklin, D. Children's participation in shaping the physical and global
environment. Project on the Well-Being of children in changing environment (working title),
University of Geneva – The Hebrew University of Jerusalem Joint Seed Money Funding Scheme.
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