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Thème et méthodes de travail
L'Université d'été autour des droits de l'enfant vise à sensibiliser les participants aux droits de
l’enfant. A partir de l’article 17 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui reconnait «
l’importance de la fonction remplie par les médias et veille à ce que « l’enfant ait accès à une
information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui
visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale ». L’édition
2010 vise à faire le point des pratiques professionnelles et de la recherche concernant l’enfance,
les médias et les droits de l’enfant. Cette formation englobe des interventions théoriques, des
ateliers, des présentations de projets, des travaux pratiques et des activités culturelles permettant
de stimuler la communication entre les participants et les intervenants.

Public cible
La formation s'adresse à des professionnels travaillant dans un domaine en lien avec l'enfance et
la jeunesse (travailleurs sociaux, éducateurs, psychologues, juristes, enseignants, journalistes,…) et
à des étudiants en fin de formation (université ou haute école), intéressés par les droits de l'enfant
et désirant suivre une introduction générale et pratique. Les cours sont dispensés en
français (aucune traduction n’est prévue) ; la maîtrise du français oral et écrit est exigée. Le
nombre de participants est limité.

Organisation et intervenants
L’Université d’été est organisée par l’Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB), l’Institut
international des Droits de l’Enfant (IDE), le Ministère de la Famille et de l’Intégration et
l’Université du Luxembourg. La session 2010 se déroule sous la direction scientifique du
Professeur Philip D. Jaffé (IUKB) et les membres du comité d’organisation sont Philip D. Jaffé,
Jean Zermatten, Paola Riva Gapany, Benoît Van Keirsbilck, Karl Hanson et Blagena Ramoni.
Pour les cours et interventions, appel est fait à des conférenciers et animateurs ayant une notable
expérience dans le domaine des médias et des enfants (recherche, enseignement, action politique,
initiatives pédagogiques et sociales).

Programme 2010
Lundi 5 juillet

Introduction : La Convention des droits de l’enfant et les médias
Jean Zermatten, Ancien juge des mineurs Directeur Fondateur de l’Institut international des
Droits de l'Enfant, Vice-président du Comité des Droits de l’Enfant (ONU, Genève)
Paola Riva Gapany, Juriste et Adjointe de direction à l’Institut international des Droits de
l’Enfant (IDE).

Mardi 6 juillet

Accès et éducation
Pierre-André Léchot, formateur (TV régionale de l'Arc jurassien), chargé d'enseignement
UNINE (communication audiovisuelle et professionnelle.)
Rémi Vuichard, Collaborateur pédagogique à la Fondation Education et Développement
(FED).
Fabio Léoni, Psychologue, Enseignant-chercheur à l’Associazione Svizzera per la Protezione
dell’Infanzia (ASPI).

Mercredi 7 juillet

Participation
Vincent Adatte, Co-directeur de la Lanterne Magique (cinéma pour enfant), Critique de
cinéma, Expert fédéral pour le documentaire.
Jean-Marc Richard, Producteur et Animateur à la Radio et à la Télévision Suisse Romande
(RSR/TSR).

Jeudi 8 juillet

Protection
Olivier Guéniat, Docteur en criminologie, Chef de la police de sûreté du Canton de
Neuchâtel.
Benoît Van Keirsbilck, Directeur du Service droits des Jeunes, Bruxelles, Président de
Défense des Enfants International, Belgique.
Paola Riva Gapany, Juriste et Adjointe de direction à l’Institut international des Droits de
l’Enfant (IDE).
Philip D. Jaffé, Professeur en Psychologie, Directeur de l’Institut Universitaire Kurt Bösch
(IUKB), Sion, Responsable de l’UER Droits de l’enfant.

Vendredi 9 juillet

Promotion
David Lallemand, Journaliste, Chargé de communication du Délégué général aux droits de
l’enfant, Bruxelles.

Informations pratiques
Lieu et dates
L’Université d’été aura lieu au Campus de l’Institut Universitaire Kurt Bösch à Sion (Suisse) du 5
au 9 juillet 2010. L’IUKB propose une formule économique pour les participants désirant loger
sur place. Le délai d’inscription est fixé au 1er juin 2010.
Frais d’inscription
Les frais d’inscription s’élèvent à 800 CHF (~550 euros). Ce montant comprend les frais de
formation et les frais de repas de midi et du soir. Les frais d’hébergement, les dépenses
personnelles et les frais de voyage sont à la charge des participants.
Renseignements et inscription
Institut Universitaire Kurt Bösch
Université d'été 2009
Case postale 4176
CH 1950 – Sion 4 (Suisse)
Tél.: + 41 27 205 73 00 – Fax: +41 27 205 73 01
Email: uni.ete@iukb.ch – Internet: www.iukb.ch

