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MastEr IntErDIsCIplInaIrE En DroIts 
DE l’Enfant
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.

enseignement

Avec la création du Centre interfacultaire en droits 
de l’enfant (CIDE), basé à Sion en Valais, l’Université 
de Genève donne une impulsion déterminante au 
rayonnement national et international des études 
interdisciplinaires en droits de l’enfant. Constitué 

autour d’un groupe de professeurs et de chercheurs provenant de 
disciplines diverses, le nouveau centre pourra également compter 
sur les compétences des facultés parrainantes (droit, psychologie 
et sciences de l’éducation, sciences de la société, médecine). Fort 
de leur soutien, le CIDE vise à développer le champ académique 
des droits de l’enfant et à analyser les questions qui touchent à 
l’enfance en tant que groupe social, ainsi qu’à l’enfant en tant 
qu’acteur social et sujet de droits, ceci aussi bien dans les sociétés 
postindustrielles du Nord que dans les pays émergents du Sud. 

Par ses compétences en inter- et transdisciplinarité, le CIDE a 
également pour objectif de développer le dialogue entre les 
disciplines et les cultures scientifiques dans la recherche et 
l’enseignement universitaires.

La présence sur le site de Sion de l’Institut international des Droits 
de l’enfant (IDE), une ONG reconnue dans la sensibilisation et la 
formation continue en droits de l’enfant, permettra au CIDE de 
développer des collaborations avec un partenaire de choix.

Les domaines de recherche du CIDE concernent, entre autres, les 
débats autour des interprétations de la mise en œuvre des droits de 
l’enfant, l’enfant acteur et les capabilités, le statut de l’enfant dans 
une perspective sociohistorique, l’éducation de la petite enfance 
et l’éducation comparée et internationale, la politique locale en 
matière de l’enfance et de la jeunesse, les enfants travailleurs et 
l’enfant dans le système protectionnel pénal et civil.
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le CIDE est membre du Réseau européen des Masters en droit de l’enfant 
(European Network of Masters in Children’s Rights - ENMCR). 

le CIDE participe à la vie de la Cité en proposant des activités et des informations 
relatives à ses domaines de compétence. Les membres du corps enseignant du 
CIDE entretiennent des contacts réguliers avec des organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales dans le domaine des droits de 
l’enfant, tels que le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, le Conseil de l’Europe, 
UNICEF, Terre des hommes, le Service social international, Défense des enfants - 
International, etc.

le CIDE, en partenariat avec l’IDE, porte la responsabilité du domaine de la Politique 
de l’enfance et de la jeunesse au sein du Centre suisse de compétence en droits 
humains (CSDH). Il apporte aussi ses compétences scientifiques à l’Observatoire 
Cantonal de la Jeunesse (OCJ) du Valais.

Réseaux nationaux et internationaux et services à la cité

Le CIDE propose plusieurs formations continues (MAS, DAS, CAS)  
via le Service de la formation continue de l’Université de Genève : 

Mas & Cas Children’s Rights
Das Expertises psycho-judiciaires pour enfants et adolescents
Das & Cas Médiation
Das & Cas Protection de l’enfant
Cas Enfants victimes, Enfants témoins:  
la Parole de l’Enfant en Justice
Cas Violence, gestion de classe et droits de l’enfant :  
stratégies d’intervention
summer school: Children at the Heart of Human Rights

Formations continues

Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE)
Case postale 4176 - CH-1950 Sion 4 - Suisse
Tél. +41 27 205 73 00 - Email : cide@unige.ch

www.unige.ch/cide


