SÉMINAIRE DE RECHERCHE

ENFANTS,
FAMILLES, DROITS
En collaboration avec le Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE), le
Département de droit civil de la Faculté de droit de l’Université de Genève organise un nouveau cycle de séminaires de recherche, axés sur les thématiques
liées à la famille et aux études sur l’enfance. Son objectif est d’offrir aux jeunes
chercheur-e-s travaillant sur les thématiques liées à la famille et aux études sur
l’enfance un espace convivial où présenter leurs recherches en cours ou récemment terminées à un large public ainsi que leur apport original au domaine.
L’interdisciplinarité gagnant de plus en plus d’intérêt, ces rendez-vous de la recherche sont également le lieu où les doctorant-e-s nous feront part des liens
éventuels entre leur propre discipline et d’autres approches disciplinaires et la
place qu’ils/elles accordent à l’interdisciplinarité dans le cadre de leurs travaux.
Chaque doctorant-e invite deux expert-e-s de sa question, travaillant dans une
autre discipline, qui pourront lui fournir des perspectives différenciées de sa
problématique et enrichiront les discussions.
À cet effet, vous êtes cordialement invité-e-s à cette série de séminaires pour
vous rendre compte de la richesse et de la diversité des études sur les thématiques liées à la famille et sur l’enfance avec en perspective les recherches interdisciplinaires.
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ENFANTS, FAMILLES, DROITS

Vendredi 23 avril 2021
De 9h à 12h30, via Zoom

Trois doctorantes feront une présentation suivie du commentaire de deux expert-e-s
9h

Accueil

9h10

Özlem Lakatos (CIDE, UNIGE)
Les droits des «filles» au Comité des droits de l’enfant: une incursion dans
les archives de l’Organisation des Nations unies à Genève (ONUG)
Avec les commentaires de
Michele Poretti, professeur associé (HEP, Vaud)
Christelle Molima, doctorante (CIDE, UNIGE)

10h10

Anaïs Hauser (Faculté de droit, UNIGE)
Le droit à l’autodétermination en matière de procréation au regard de la protection
conférée à l’enfant à naître: Le cas particulier des analyses prénatales
Avec les commentaires de
Solène Gouilhers, collaboratrice scientifique (Institut des études genre, UNIGE,
et HES-SO, Vaud)
Camille Bajeux, doctorante (Institut des études genre, UNIGE)

11h10

Pause

11h30

Luca Decroux (HES-SO, Genève)
La scolarité des adolescents placés: enjeux de la transition à la majorité
Avec les commentaires de
Laurence Ossipow Wüest, professeure HES ordinaire (HETS, Genève)
Nesa Zimmermann, maître assistante (Faculté de droit, UNIGE)

12h30

Fin de l’activité

L’inscription étant obligatoire, merci de bien vouloir vous annoncer auprès de
Mme Manuela Saenz Devia (manuela.saenz@unige.ch) jusqu’au mardi 20 avril 2021.

Comité d’organisation:
Prof. Michelle Cottier (Faculté de droit, UNIGE), Prof. Karl Hanson (CIDE, UNIGE),
Mmes Karin Jordan (ECAV, UNIGE), Elena Patrizi (CIDE, UNIGE), Manuela Saenz Devia
(Faculté de droit, UNIGE) et Carolina Tondeur (Faculté de droit, UNIGE).

