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1. INTRODUCTION
Le mot du Directeur
Un avenir académique radieux, une belle aventure humaine qui se perpétue!
Ces lignes sont mes dernières en tant que Directeur du CIDE. Bien au-delà d’un bilan, mes pensées
sont tournées vers un futur radieux. Car le CIDE a le vent en poupe et tous les indicateurs recueillis
dans le présent Rapport d’activités le confirment. L’attractivité des formations, dont le cursus phare
du Master interdisciplinaire en droits de l’enfant (MIDE), est en hausse constante. Le spectre complet
des activités scientifiques (publications, conférences, recherches) témoigne d’une vitalité
exceptionnelle. Les services à la Cité sont spectaculaires au point de paraître incongrues par rapport
à la taille, somme toute, petite du CIDE. Et élément crucial… le budget est maîtrisé ce qui nous
permet de fonctionner avec confiance et une certaine liberté.
Les clés de ce succès? Assurément avant tout l’engagement et le professionnalisme de l’ensemble
des collaboratrices et collaborateurs techniques, administratifs et académiques. J’en suis très fier et
cela me conforte quant au choix de l’approche en place depuis onze ans: interférer le moins possible
avec la motivation et la productivité, éviter de sombrer dans la réunionite, laisser le champ aussi
ouvert que possible pour chacun-e puisse poursuivre ses objectifs professionnels, favoriser, tant que
se peut, un épanouissement personnel, etc. D’autres ingrédients sont toutefois essentiels et méritent
l’exergue. Le CIDE bénéficie d’un cadre de travail exceptionnel au milieu d’un verger avec une vue
spectaculaire sur des cimes souvent enneigées. Et le soutien du Canton du Valais, de la Ville de Sion
et de la Fondation Kurt Bösch est précieux au point d’être indispensable au succès du CIDE.
Évidemment que tout n’est pas parfait et certains collègues rencontrent des frustrations dans leurs
carrières, liées notamment au statut particulier des centres interfacultaires en relation avec les
facultés, au déploiement résolument interdisciplinaire du CIDE, et à la stagnation du budget
subventionné du CIDE. Je formule ardemment le vœu que, à l’avenir, le Rectorat focalisera son
attention et sera encore plus proactif sur ces dossiers provenant d’une entité qui ne fait pas de
vagues, produit scientifiquement, et contribue largement au rayonnement de l’Alma mater.
2019 est une année exceptionnelle. Le CIDE a relevé le pari, via l’Association 30 ans de droits de
l’enfant, de porter l’organisation des célébrations des 30 ans de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant. Tout au long de l’année de nombreuses activités se sont déroulées à
Genève, culminant avec une conférence au Palais des Nations à laquelle près de mille personnes ont
participé (enfants, étudiants, professionnels de l’enfance, diplomates, représentants des ONGs et des
agences onusiennes) à trois jours de débats de haut niveau et de festivités conçues pour tous, adultes
et enfants. De l’avis de tous, cet événement a placé l’UNIGE de manière particulièrement enviable
sur l’échiquier mondial des droits de l’enfant! Des remerciements tout particuliers doivent être
adressés à Mme Anita Goh, cheffe de projet, et à Jean Zermatten1 pour leurs contributions
incommensurables à ce succès.
Les impulsions de mon successeur, le Prof. Karl Hanson, bénéficieront, j’en suis persuadé du soutien
de l’ensemble des acteurs qui font le succès du CIDE. Et son action contribuera à l’optimisation
constante du CIDE et de ses activités.
Je remercie l’ensemble de la communauté du CIDE, les professionnels et, plus encore, les étudiante-s, pour cette belle aventure autour des droits de l’enfant qui se perpétue.
Prof. Philip D. Jaffé

Sion, le 20 décembre 2019

1

La note de base page ne pourra pas réduire la portée symbolique de l’information que le Dr h.c. Jean Zermatten
cesse d’enseigner au CIDE. Toutefois, sa présence continue au Conseil stratégique du CIDE est une garantie de
la poursuite de sa bienveillance, celle-là même déterminante qui a contribué à la création du CIDE et à son
succès.

2. ORGANIGRAMME

CONSEIL STRATEGIQUE
Président:
Prof. Jacques de Werra, Vice‐Recteur, Université de Genève (jusqu'à mi-juillet 2019)
Dr Stéphane Berthet, Vice-Recteur, Université de Genève (dès le 15 juillet 2019)
Membres :
Prof. Hynd Ayoubi-Idrissi, Université Mohammed V de Rabat, Membre du Comité des droits de
l'enfant de l'ONU (dès le 1er février 2019 - nommée suite à la démission du Prof. Jorge Cardona,
Université de Valence, a.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. Philip D. Jaffé, Directeur, CIDE

ASSEMBLEE PARTICIPATIVE

COLLEGE DES PROFESSEURS

Président :
Frédéric Darbellay, Professeur

Centre interfacultaire en droits de l’enfant
Prof. Frédéric Darbellay
Prof. Karl Hanson
Prof. Philip Jaffé
Prof. Daniel Stoecklin

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

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. Margarita Sanchez Mazas

DIRECTION DU CENTRE
INTERFACULTAIRE EN DROITS DE
L'ENFANT (CIDE)
Directeur
Prof. Philip D. Jaffé

281 étudiants
(MIDE & formation
continue)

Directeur adjoint
Prof. Karl Hanson

33 collaborateurs

3. INDICATEURS CLEFS / KEY FIGURES 2019
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

2019

Nombre de projets FNS en cours

7

Nombre de collaborations à des projets EU

4

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

7

Nombre de projets sur fonds privés

1

Projets déposés dans l’année

-

Doctorants

9

Doctorants externes

3

Nombre de publications «Peer Reviewed»
Nombre de publications scientifiques et autres publications significatives

24
9

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

88

Cours hors CIDE et autres interventions

60

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

21

ENSEIGNEMENT

2019

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

138

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

18

CAS Children’s Rights

5

DAS Médiation

25
41

CAS Médiation
Summer School

"Children at the Heart of Human Rights"

22

Effectifs étudiants – formations à distance (promotions en cours)
25

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

Total Learners

Active Learners

Course Completers

28’807
18’167
3’058

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
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29

MEMOIRES DE MAÎTRISE

2019

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

1

Promotion 2016-2018

16

Promotion 2017-2019

20

MEMOIRES DE FORMATION CONTINUE (MAS)

2019

Master of Advanced Studies Childrens’ Rights
5

Promotion 2017-2018

RESSOURCES HUMAINES EN EPT AU 31 DECEMBRE

2019

Corps professoral

3.7

Corps intermédiaire DIP

5.5

Corps intermédiaire rémunéré par des fonds de tiers
FNS

1.6

FNS, en collaboration avec la HEP VS

0.7

Autres fonds

2.7

Personnel administratif et technique DIP

2.85

Personnel administratif et technique rémunéré par des fonds de tiers

0.9

Total EPT
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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 2019
37 titres de Maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant ont été remis en 2019.
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

16

Promotion 2017-2019

20

47 titres de formations continues (MAS-DAS-CAS) dispensées par le CIDE ont été remis en
2019.

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

Nombre
d’ECTS

Nombre de
titres délivrés

60

Promotion 2017-2018

5

Certificate of Advanced Studies (MAS) Children's Rights

12

Promotion 2017-2018

4

Diploma of Advanced Studies (CAS) Médiation

30

Promotion 2016-2018

3

Certificate of Advanced Studies (CAS) Médiation

20

Promotion 2016-2018

7

Promotion 2017-2019

9

Certificate of Advanced Studies (CAS) Justice juvénile
Promotion 2017-2018

10
19
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5. MEMBRES DU CIDE À L’HONNEUR

Toutes deux titulaires d’un Bachelor en Psychologie
de l’éducation, sciences du langage et logopédie à
l’Université

de

Neuchâtel

et

d’un

Master

interdisciplinaire en Droits de l’enfant à l’Université
de Genève, Sara Camponovo et Maude Louviot ont
rejoint le CIDE afin d’y réaliser leur thèse de
doctorat à la section des sciences de l’éducation.
Dans le cadre de leur projet de thèse, elles
travaillent chacune à faire le lien entre les droits de
l’enfant et l’éducation, en mettant notamment
l’accent sur l’agency et la participation des enfants
dans l’école et la société. Elles portent en outre un
intérêt prononcé pour les méthodes de recherches
Figure 1: Maude Louviot (à g.) et Sara
Camponovo (à d.)

transdisciplinaires

et

œuvrent

pour

la

reconnaissance des perspectives interdisciplinaires
en contexte académique et scolaire.
Sara Camponovo, est doctorante FNS depuis 2018. Elle a rejoint l’équipe de recherche du
projet « Exploring the way to and from school with children: an interdisciplinary approach
of children’s experiences of the third place», obtenu par la HEP Valais en collaboration avec
le CIDE. Sa thèse doctorale intitulée « Le chemin de l’école : une approche interdisciplinaire
des expériences d’un tiers-lieu. Apprentissage, Créativité, Identité » est codirigée par le
Prof. Frédéric Darbellay (CIDE) et Dr. Zoe Moody (HEP-VS & CIDE) et elle vise à étudier,
en adoptant une approche trans- et interdiscplinaire, les expériences individuelles et
collectives que les enfants réalisent le long du chemin de l’école. Au travers de son projet,
Sara étudie comment les enfants de trois cantons alpins suisses (Grisons, Tessin et Valais),
qui se déplacent seuls (sans parents) et par différentes modalités de déplacement (à pied,
à vélo ou trottinette, en bus scolaire ou public), vivent cette transition entre l’école et la
maison et quelle est leur réelle opportunité d’agir en tant qu’acteurs sociaux et sujets de
droit. En envisageant l’enfant comme agent, son projet de thèse porte l’attention sur la
manière dont ces jeunes citoyen-ne-s contribuent à la co-construction et évolution de cet
espace-temps, dont ils et elles sont les premiers usagers. En s’intéressant également à
l’implication active des enfants dans le processus de recherche en tant que co-chercheur-
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e-s, dans sa thèse doctorale elle essaye d’approfondir et de valoriser cette innovante
pratique participative de recherche.
Maude Louviot est arrivée au CIDE en 2016. Assistante-doctorante du Professeur Frédéric
Darbellay, elle écrit sa thèse sur l’éducation aux droits de l’enfant en contexte scolaire,
primaire, en Suisse romande, en s’intéressant plus particulièrement aux enjeux
participatifs d’une telle « éducation à ». Dans le cadre de ce projet doctoral, elle interroge
l’enseignement formel ainsi que la mise en œuvre des droits de l’enfant dans le système
scolaire primaire romand en s’appuyant notamment sur la comparaison de systèmes
publics et de systèmes privés et alternatifs. Une telle démarche lui permet notamment de
mettre en exergue la place des enfants et de leurs droits dans ces deux systèmes, tout en
mettant en lumière les succès, les résistances, les défis et les opportunités de mise en
œuvre des droits de l’enfant dans ces différents dispositifs. Ses activités de recherches et
d’enseignement couvrent les domaines des droits de l’enfant, des sciences de l’éducation,
des childhood studies, des pédagogies alternatives et des méthodologies de recherche
qualitatives, tout en s’appuyant sur une approche inter- et transdisciplinaire. Elle participe
également à la mise en place d’un projet de recherche émergeant sur les écoles
alternatives.
Sara et Maude partagent une collaboration active, aussi bien à travers leurs discussions
informelles autour d’éléments conceptuels et analytiques de leurs travaux qu’en participant
ensemble à des évènements académiques afin de valoriser leurs recherches. Jusqu’à
présent, Sara a publié des articles à comité de lecture sur l’agency des enfants et la
participation des enfants en tant que co-chercheurs et co-chercheuse dans le processus de
recherche. Maude quant à elle a publié plusieurs articles à comité de lecture articulés
autour de l’éducation aux droits de l’enfant et des enjeux pédagogiques y étant rattachés,
notamment en termes d’interdisciplinarité, de participation et de l’implémentation des
« éducations à » dans le système scolaire dit traditionnel, ainsi que quelques articles à
visée professionnelle.
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6. 30

ANS DE

DROITS DE L’ENFANT

À l’occasion du trentième anniversaire de la Convention relative aux droits
de l’enfant (CDE), l’Université de Genève (via le CIDE) a activement soutenu
l’Association 30 Ans de Droits de l’enfant dans la mise en œuvre de ses
activités pour faire de l’année 2019 une véritable année des droits de
l’enfant pour les enfants et les adultes à Genève et dans le monde.
Parmi les activités les plus marquantes de l’année, trois événements
majeurs ont conduit enfants et adultes au feu d’artifice du 20 novembre
2019, jour anniversaire de la CDE :

1)

En septembre, octobre et novembre 2019, quatre expositions publiques mettant en valeur
comment des «enfants reporters» de 3 à 18 ans du monde entier voient leurs droits ont pu être
visitées par des milliers de personnes dans la salle d’exposition de l’UNIGE, sur le Quai Wilson,
au Palais des Nations et sur la Place des Nations à Genève.

2)

Du 18 au 20 novembre 2019, la communauté genevoise et internationale de défense des droits
de l’enfant, y compris une cinquantaine d’enfants défenseurs de leurs droits, s’est réunie
pendant trois jours au Palais des Nations.
Pour la première fois dans l’enceinte des Nations Unies, les enfants ont été traités de manière
égale aux adultes pendant les trois jours de la conférence: ils ont organisé leurs propres sessions,
pris la parole en tant qu’experts, animé des discussions, posé des questions et émis des
recommandations.
Au total, près de 1000 personnes (professionnel‐le‐s, activistes, politicien‐ne‐s, représentant‐e‐
s étatiques et représentant‐e‐s de la société civile) ont ainsi discuté, réfléchi et identifié des
recommandations relatives à une quinzaine de thèmes spécifiques qui ont pu être présentées
officiellement aux Etats et à la Haut‐Commissaire aux droits de l’homme.
Le champs académique des droits de l’enfant n’était pas en reste pour autant et des sessions de
haut niveau se sont déroulées sur les thèmes suivants : protection de l’enfant, justice juvénile,
les tensions et les complémentarités entre les droits humains des femmes et des enfants, les
enfants et le phénomène migratoire, les enfants à l’ère digitale, les principes du placement de
remplacement, le défi de la biotechnologie et les droits de l’enfant, ou encore la crise climatique
et le rôle des enfants. Et en prime, les chercheurs du CIDE et de la Faculté de droit ont disposé
d’une session pour présenter un échantillon des recherches innovantes conduites en matière de
droits de l’enfant à l’Université de Genève.

3)

Le 20 novembre 2019, un événement grand public a permis à plus de 2000 personnes, enfants
et adultes, d’en apprendre plus sur les droits de l’enfant et de célébrer ensemble cet
anniversaire sur la Place des Nations.

La contribution du CIDE et de l’UNIGE a été un facteur décisif du succès de ces activités, notamment
grâce à la mise à disposition d’Anita Goh, Adeline Morandini, Elizabeth Espana‐Gonzales, Özlem
Lakatos, et aux contributions bénévoles de dix étudiantes du MIDE qui ont prêté main forte durant les
trois jours de conférence et dont les notes serviront à la rédaction de son rapport final.
Source : http://childrightshub.org/lassociation/
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7. ENCARTÉ SCIENTIFIQUE 2019
PROJETS DE RECHERCHE
Projets et financements FNS
Brandt, P.-Y. (UNIL), Darbellay, F. et Vinck, D. (UNIL). (2015-2019). 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 de la
recherche scientifique (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.
Hanson, K., Darbellay, F. et Droz, Y. (IHEID UNIGE). (2015-2019). Living rights in translation. An
interdisciplinary approach of working children's rights. Comité spécialisé en recherche
interdisciplinaire (CoSP-ID), Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), N° de
requête : CR11I1_156831 : CHF 422.688.
Le débat sur le travail des enfants et les enfants travailleurs est un puissant vecteur pour
l’exploration des façons dont les enfants et les organisations d'enfants s'inscrivent dans l'espace
entre les conceptions locales et internationales des droits de l'enfant. Dans le cadre de ce projet
de recherche, des études à la fois théoriques et empiriques sont entreprises sur les opinions et la
compréhension qu’ont les enfants travailleurs de leurs propres droits et de leurs « traductions »
en lois et mécanismes légaux. Afin de mener cette étude, les relations entre les concepts de
« droits vivants », de « justice sociale » et de « traductions » sont mises à l’épreuve. Ces trois
notions forment un cadre conceptuel original qui vise à mieux comprendre les façons complexes
dont les droits de l'enfant se donnent à lire dans le milieu de l’aide au développement.
Jaffé, Ph.D., Cottier, M. (UNIGE), 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.
Cottier, M. (UNIGE), Jaffé, Ph.D., 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.
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.
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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.
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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
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a more difficult situation, accompanied by the existence of complex family realities that need new
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.
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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) (2011-2020). Centre Suisse de compétence pour les droits
humains. Secteur politique de l’enfance et de la jeunesse. Financement : Confédération
helvétique : CHF 750.000.
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.
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
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 ?
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.
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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.
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interfacultaire en droits de l'enfant, UNIGE Valais Campus. Sion, Suisse.
Tchermalykh, N. et Avis, M. (2019, 21 novembre). Organisation du panel interdisciplinaire Body as
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Hanson, K. (2019). Evaluation de manuscrits pour la revue International Development Policy et
pour la maison d’édition Palgrave Macmillan.
Moody, Z. (2019). The child as a gendered rights holder. Childhood a global journal of child research.
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lawyering in post-soviet Russia. Thèse de doctorat en sciences sociales N° 1303, sous la direction
de Grégoire Mallard, Institut de Hautes Études Internationales et du Développement, Genève,
Suisse.

Thèses en préparation
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in Brazil. Thèse en Sciences de la société, UNIGE. Direction: D. Stoecklin.
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du travail: L’exemple de l’industrie horlogère suisse, 1820-1900. Thèse FPSE (Sciences de
l’éducation), UNIGE. Co-direction: K. Hanson et R. Hofstetter (Université de Genève).

Thèses avec la collaboration du CIDE
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Sciences de l'Éducation, Université de Genève, Suisse.
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A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach COST European Cooperation in
Science and Technology.
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minors in border regions : The cases of the cantons of Valais and Ticino. SNSF grant number :
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Ruggiero, R. (2019- ). Member of the International Advisory Editorial Board of The International
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Stoecklin, S. Membre du NCCR – LIVES, IP5 (Dir. Clémentine Rossier et Laura Bernardi). FNS,
Université de Genève et Université de Lausanne.
Stoecklin, D. (2017-2019). Président de l’Assemblée participative du Centre interfacultaire en droits
de l’enfant (CIDE).
Stoecklin, D. (2015-2019). Membre du Conseil de Fondation des Archives Jean Piaget, représentant
la Faculté des Sciences de la Société, Université de Genève.
Stoecklin, D. Membre de l’Institut de Recherches Sociologiques. Faculté des Sciences de la Société,
Université de Genève.
Stoecklin, D. Membre du Executif Committee for the MAS in Children’s Rights, Centre interfacultaire
en droits de l’enfant (CIDE), Université de Genève.

Vaerini, M. Membre du conseil d’éthique d’Héviva (Association vaudoise des institutions médico‐
psycho‐sociales), Renens, Suisse.
SERVICES A LA CITE
Jaffé, Ph.D. (2019-2023). Membre, Comité des droits de l’enfant aux Nations Unies.
Jaffé, Ph.D. (2019, mars). Membre d’une délégation de haut niveau du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les Droits Humains dans le cadre d’un dialogue avec les autorités iraniennes
sur la peine de mort appliquée aux enfants, Téhéran, Iran.
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Jaffé, Ph.D. (2019, juin). Membre de la délégation suisse dans le cadre du dialogue interétatique
Suisse-Iran de haut niveau sur la question de la justice des mineurs et des droits de l’homme,
Berne.
Jaffé, Ph.D. Membre d’honneur CTAS, centre de consultation spécialisé dans le traitement des
séquelles d’abus sexuels et d'autres traumatismes.
Jaffé, Ph.D. (2011- ). Ambassadeur Ruban blanc de la Fondation Sommet mondial des femmes.
Jaffé, Ph.D. Ami de la Maison de la créativité, Genève, Suisse.
Jaffé, Ph.D. Parrain de l’association romande ProEnfance en faveur des structures d’accueil des
enfants et de la qualité des professionnels qui y œuvrent.
Moody, Z. (2019, 28 novembre). Table ronde : Harcèlement, cyberharcèlement en milieu scolaire.
État des lieux et regards croisés. Association Diversité, Espace culturel du Bois-des-Arts, Thônex,
Suisse.
Moody, Z. (2019, 7 novembre). Discriminations et violences entre élèves : comment améliorer le
vivre ensemble à l’école ? Association des parents d’élèves de Martigny-Combe, Salle communale,
Martigny-Croix, Suisse.
Moody, Z. (2019, 4 avril). Le harcèlement scolaire entre élèves. Conférence organisée dans le cadre
de la semaine pour la Démocratie du Lycée-Collège des Creusets, Sion, Suisse.
Moody, Z. (2019, 3 avril). Le harcèlement scolaire en milieu scolaire: mieux comprendre pour
pouvoir agir. Conférence organisée par l’Association des parents d’élèves des écoles de VeyrasMiège-Venthône, Suisse.
Stoecklin, D. (2019, 19 juin). Research Forum Meeting. Consortium for Street Children, Londres,
Royaume-Uni.
Stoecklin, D. (2019, 16 mai). Droits des enfants, cliniques et santé au Nord et au Sud (Colloque
III), organisé par Ilario Rossi, Université de Lausanne, et Mario Gheri, Hôpital de l’enfance,
Lausanne, Suisse.

PRESSE ET MEDIA
Jaffé, Ph.D. (2019). 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.
Ruggiero, R. (2019, 20 novembre). Les enfants ont un mot à vous dire ! - Radio Django.
Stoecklin, D. (2019, 6 mars). Interview pour l’article « Dossier Location et enfance », Droit au
logement. ASLOCA, 239, 8-9.
Stoecklin, D. (2019, 9 août). Interview sur Radio Smile à propos de la marche pour le climat,
Lausanne.
Stoecklin, D. (2019, 22 novembre). Interview pour l’article « Des droits de l’enfant à renforcer »,
GaucheHebdo, 47, 1.
Van Daalen, E. et Mabillard, N. (2019, 11 avril). Ces enfants veulent travailler, mais dignement.
Évènement dans le mensuel l’Écho magazine.

MEMOIRES MIDE ET MCR
MIDE 2015-2017 Mémoire Recherche
Luisier, J. (2019, juin). Éducation aux droits humains à l'école : Mise en perspective des
représentations et pratiques des enseignant-e-s. Un éclairage pour comprendre les défis et outils
à la réalisation du droit à l'éducation aux droits humains, au secondaire 1 en Suisse romande.
Direction : Stoecklin, D.
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MIDE 2016-2019 Mémoire Recherche
Arrigoni, D. (2019, mai). Le droit à la participation des enfants hospitalisés: observation à l'intérieur
de l'hôpital de Genève. Direction : Jaffé, Ph.D.
Falconnet, L. A. (2019, août). Le droit à l’éducation et l’égalité des chances : La relation de soutien
comme levier pour éviter la marginalisation des enfants au statut juridique précaire. Direction :
Darbellay, F.
Gouverne, C. (2019, août). La genèse du Protocole facultatif à la CDE concernant la vente d’enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Direction : Hanson,
K.
Grange, C. (2019, juin). Mouvement maker, crise migratoire et participation: quels sont les divers
enjeux à l'œuvre pour les enfants et les jeunes? Direction : Darbellay, F.
Lievens, J. (2019, janvier). L’Éducation aux droits de l’enfant : l’exploration d’un concept nouveau et
son incidence sur la visibilité de la Convention relative aux Droits de l’Enfant en Suisse romande.
Direction : Darbellay, F.
Montarsolo, L. (2019, janvier). La recherche des origines et les risques liés à l’adoption internationale
: l’exemple du Sri Lanka. Direction : Vaerini, M.
Perroud, C. (2019, janvier). Médiation pénale pour mineurs : regards croisés de victimes ayant vécu
une médiation pénale. Direction : Zermatten, J.
Platon, A. (2019, juin). Repenser l’école d’aujourd’hui : enjeux et fondements de l’école « childfriendly ». Direction : Darbellay, F.
Perdomo, L. (2019, septembre). The Brady Campaign, NRA and Children. Direction : Hanson, K.
Pierobon,J. (2019, janvier). Les réserves suisses à la Convention relative aux droits de l'enfants. Une
étude de cas depuis l'adhésion à nos jours. Direction : Hanson, K.
Rossi, M. (2019, janvier). Enfermement et droits de l’adolescent présentant des troubles psychiques.
Direction : Zermatten, J.
Tatar, E. (2019, janvier). Les pratiques illégales de l’adoption internationale. Entre désir d'enfant,
ambiguïtés législatives et inégalités, une proposition interdisciplinaire pour un meilleur avenir de
l'adoption internationale. Direction : Jaffé, Ph.D.
Torres, M. (2019, juin). L’éducation en vue du développement durable à l’école primaire : influence
sur la participation de l’enfant dans la gestion des déchets. Direction : Darbellay, F.
Van de Kerkhof, C. (2019, juin). Une séquence d’enseignement et un jeu éducatif pour sensibiliser
les jeunes en Suisse à la thématique des droits de l’enfant. Direction : Darbellay, F.
Wulf, K. (2019, janvier). Le genre à l’école primaire. Le sexe des disciplines, les traitements
différenciés et les stéréotypes de genre selon le point de vue des élèves. Direction : Darbellay,
F.

MIDE 2017-2019 Mémoire Recherche
Bonvin, N. (2019, septembre). Droit de l’enfant d’être entendu : quelle mise en œuvre par les juges
de district valaisans dans le cadre d’affaires matrimoniales ? Direction : Zermatten, J.
Bozic, J. (2019, juin). Le traumatisme de l'enfant exposé à la violence conjugale. Direction : Jaffé,
Ph.D.
Chabbey, L. (2019, septembre). Participation de l’enfant dans la prise d’un traitement médical
contraignant [exemple de la mucoviscidose] : du droit d’être informé à un droit d’y consentir.
Direction : Hanson, K.
Coullery, M. (2019, avril). Grandir « pauvre » dans un pays riche : regards sur la pauvreté infantile
en Suisse. Direction : Jaffé, Ph.D.
Dervishaj, A. (2019, septembre). La vente d’enfants dans le contexte de la maternité de substitution
internationale. Direction : Jaffé, Ph.D.
Frade, N. (2019, septembre). Les systèmes de protection de l’enfant en Angleterre et en Norvège :
les différences au travers de l’analyse des relations Etat-parents-enfants. Direction : Hanson, K.
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Hernandez, E. (2019, septembre). Violence conjugale et protection de l’enfant : le cas de Cuba à la
lumière des obligations de la Convention relative aux droits de l’enfant. Direction : Jaffé, Ph.D.
Inserra, M. (2019, janvier). Qui sont les délinquants juvéniles et comment la thérapie avec le cheval
pourrait être une réponse à leurs actes? Direction : Jaffé, Ph.D.
Karunakaran, K. (2019, juin). Les enfants et jeunes à l’ère du Web 2.0 : Réflexions sur la participation
à travers les réseaux sociaux. Direction : Jaffé, Ph.D.
Memishi, E. (2019, juin). Intégration de la Convention relative aux droits de l’enfant par la Mission
d’administration intérimaire de l’ONU au Kosovo. Direction : Hanson, K.
Menyimana, L.N. (2019, janvier). De la participation des enfants dans les commissions de vérité :
étude de cas de l’Afrique du Sud et du Sierra Léone. Direction : Hanson, K.
Morard, S. (2019, mars). L'alimentation en tant que droit de l'enfant - une fausse évidence.
Direction : Stoecklin, D.
Richner, L. (2019, décembre). L’enfant qui a soif. Réflexions autour des enjeux relatifs au droit à
l’eau potable. Direction : Stoecklin, D.
Roh, C. (2019, juin). L'image de l'enfant véhiculée par les médias: L'exemple des journaux télévisés
de la RTS de 1989 à nos jours. Direction : Stoecklin, D.
Salatko, C. (2019, janvier). Enjeux et pratiques dans la gestion du droit de visite pour les enfants
placés en familles d'accueil avec hébergement dans le canton de Genève. Direction : Jaffé, Ph.D.
Seng, S. (2019, septembre). La violence à l’encontre des enfants en Suède et au Cambodge.
Direction : Hanson, K.
Toby, A. (2019, juin). Les principes de la Convention relative aux droits de l’enfant à travers la
posture et les pratiques de l’enseignant.e. Direction : Moody, Z.
Tshibuabua Ngandu, C. (2019, septembre). La Convention d'Istanbul et les droits de l'enfant.
Direction : Hanson, K.
Üregen, S. (2019, janvier). Instamamans, mamans blogueuses ou mettre sa vie de famille sur les
réseaux sociaux en ligne: quelle place pour le droit à la vie privée et le droit à l'image de l'enfant?
Direction : Jaffé, Ph.D.
Zinzen, M. (2019, juin). Etude comparative de l'éducation à l'altérité telle que préconisée par la
Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989. Direction : Jaffé, Ph.D.

MAS Children’s Rights (MCR) – 2017-2018
Cichos, S. (2019). The Rights of Cairo’s Children in Street Situations : A Case Study of Cairo, Egypt.
Direction : Stoecklin, D.
El Halaby, D. (2019). The Capacity to Aspire of Adolescent Syrian Refugees in Egypt and Switzerland:
A Narrative of Resilience. Direction : Hart, J. University of Bath.
Nehme, S. (2019), Children’s Social Media Use to Explore Social Movements. Direction : Hanson, K.
Wöllenstein, J. (2019). Transitioning out of care: a different reality for unaccompanied children ?
International frameworks and the examples of Italy and Switzerland. Direction : Nigel, C.
Urenda Arias, C. (2019). Punishment in Childrearing : A Normalization of Child Maltreatment.
Direction : Zermatten, J.

Mémoire hors-CIDE
Schupbach, C. (2019, septembre). L’influence des émotions positives dans les crimes de haine: le
cas de la fierté hubris et authentique. Master de psychologie, FPSE, Université de Genève.
Direction: Jaffé, Ph.D.
Arluna, S. (2019). La punition corporelle : Comprendre pour mieux agir. Mémoire d’étude pour
l’obtention du diplôme d’école supérieure, Educateur-trice de l’enfance diplômé.e ES, Ecole
supérieure Domaine Social Valais. Jury : Louviot, M. (dir. Thématique), Hirschi, C. (dir.
Méthodologique) et Varone-Imboden, M.
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Gilloz, A. (2019). Le stress lié à la tâche parentale. Mémoire d’étude pour l’obtention du diplôme
d’école supérieure, Educateur-trice de l’enfance diplômé.e ES, Ecole supérieure Domaine Social
Valais. Jury : Louviot, M. (dir. Thématique), Hirschi, C. (dir. Méthodologique) et Moser, G.

8. COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES
Février
Jaffé, Ph.D. (2019, 26 févier). Citoyen dès le berceau. La participation des enfants dans la
société. Leçon d’ouverture du semestre de printemps. Université de Genève. Genève, Suisse.

Mai
Droits de l'enfant et croyances religieuses: Autonomie, éducation, tradition. (2019, 2-3
mai). Colloque international, co-organisé 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. Fondation Louis-Jeantet, Genève, Suisse.

Octobre
Le droit au temps libre. (2019, 22 octobre). Journée interinstitutionnelle, co-organisée avec la
Haute Ecole Pédagogique du Canton du Valais. Centre interfacultaire en droits de l’enfant, UNIGE
Valais Campus. Sion, Suisse.
A children’s rights approach to evidence-based policy: constructing a systematic strategy.
(2019, 28-29 octobre). Workshop The Think Tank Hub World Meteorological Organisation,
Genève, Suisse.

Novembre
Célébration des 30 Ans de la Convention des droits de l’enfant. (2019, 18-20 novembre).
Palais des Nations (ONU), Genève, Suisse.

Décembre
Children’s Relational Well-Being. (2019, 11-14 décembre). Scientific exchange, Centre for
Children’s Rights Studies et Children’s Understandings of Well-Being (CUWB). Centre
interfacultaire en droits de l’enfant, UNIGE Valais Campus. Sion, Suisse.

CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN VALAIS
Badillo P.-Y. (2019, 4 avril) ‘Googlization’ et concentration des médias. La raréfaction de
l’information de qualité. Lycée-Collège de la Planta, Sion, Suisse.
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