PROGRAMME UNIVERSITE D’ETE 2011 :
LES DROITS DE L’ENFANT ET LES MEDIAS
Lundi 4 juillet

Mardi 5 juillet

Mercredi 6 juillet

Jeudi 7 juillet

Vendredi 8 juillet

de 8h45 à 16h45

de 8h45 à 16h45

de 8h45 à 16h30

de 8h45 à 17h15

de 8h45 à 16h30

Accueil des
participants Mot de
bienvenue (Benoît Van
Keirsbilck)

Introduction de la
journée. Présentation
de l « image du jour »

Le phénomène de la
médiatisation : quel
impact sur les droits
de l’enfant ? (Marc
Lits) + présentation
générale du
programme (Benoît
Van Keirsbilck)

La manière dont la
presse traite l’image de
l’enfant, à propos de
l’affaire Van
Holsbeeck (Dan
Kaminski)

Introduction de la
Introduction de la
Introduction de la
journée. Présentation journée. Présentation journée. Présentation
de l « image du jour » de l « image du jour » de l « image du jour »

La protection des
enfants dans les
affaires judiciaires
(Ankie
Vanderckhove)

L'accès et l'éducation
aux médias (Thierry
de Smedt)

La promotion des
droits de l’enfant :
Projets, initiatives et
stratégies (David
Lallemand)

L'utilisation des
médias dans un but
pédagogique et
éducatif (Marie
Pierre Fonsny)

Les programmes de
prévention (Philip
Jaffé)

Pause café
La relation entre les
droits de l’enfant et les
médias : les 5 défis
d’Oslo de l’Unicef
(Maud Dominicy)

L’enfant dans les
médias : une question
d’éthique ? (Paola
Riva Gapany)

Les médias et la
Convention des
droits de l’enfant
(Jean Zermatten)

Pause déjeuner
Atelier. Les différentes
représentations de
l’enfant dans les
médias …

Les journalistes et les
médias: avec Marie
Agnès Cantinaux,
David Lallemand et
Michel Torrekens)

Le droit à l’image.
Intervention suivie
d’un atelier (Thierry
Moreau)

« La voix des jeunes Finalisation du projet
dans les médias » : le
de groupe et
point de vue d'une
présentation des
association
chartes (Laurène
(Samarcande)
Graziani, Philip
Jaffé, Benoît Van
Keirsbilck)

Pause café
… introduction au
projet de groupe
(Laurène Graziani,
Paolo Riva Gapany et
Benoît Van
Keirsbilck)

Atelier. Débat sur
l’utilisation de l’image
de l’enfant (Laurène
Graziani, Paolo Riva
Gapany et Benoît Van
Keirsbilck)

Fin d’après-midi
libre

Atelier. L’enfant et
Internet :
Manipulation et mise
en danger (Philip
Jaffé)

Séance de
clôture (Philip Jaffé,
Thierry Moreau et
Benoît Van
Keirsbilck)

