À l’occasion de son 30e anniversaire, la CNAPE, le CNFPT, le Défenseur des droits et
la Défenseure des enfants souhaitent saluer l’action des femmes et des hommes qui
se sont investis pour les droits de l’enfant et l’élaboration de la Convention
Internationale relative aux Droits de l’Enfant.
Texte fondateur, la CIDE a été adoptée à l’unanimité par l’Organisation des Nations
Unies le 20 novembre 1989 afin de reconnaître des droits spécifiques aux enfants et
les faire respecter. Elle engage chaque État signataire à déployer en faveur de tous
les enfants vivant sur son sol, une politique d’aide et de soutien à leur éducation, leur
santé, leurs conditions de vie, leurs loisirs, leur participation et leur autonomie.
L’enjeu est de faire de cette journée d’évocation historique un évènement
d’ampleur, célébré par l’ensemble des acteurs de l’accueil et de la protection de
l’enfant, afin de continuer à se mobiliser pour le respect des droits de chaque
enfant. Cette célébration est une opportunité pour donner de la visibilité aux droits
de l’enfant et rappeler notre devoir individuel et collectif, personnel et professionnel
pour sa protection.

PROGRAMME
8h30

12h30

Accueil des participants

Déjeuner libre

9h15

14h30

Ouverture de la journée

Le grand témoin

Dominique VERSINI, Adjointe à la Maire de Paris

Edwige AVICE, experte européenne, ancienne ministre

chargée des solidarités, de la lutte contre l’exclusion,
de l’accueil des réfugiés, de la protection de
l’enfance
Jacques TOUBON, Défenseur des Droits
Josiane BIGOT, Présidente de la CNAPE
François DELUGA, Président du CNFPT (à confirmer)

déléguée aux Affaires Étrangères

10h
La CIDE : au commencement
Philippe MEIRIEU, chercheur, spécialiste des

15h
Avancées, promotion des droits : les textes à l’épreuve
de l’effectivité
Claire BRISSET, Marie DERAIN ET Dominique VERSINI,
anciennes Défenseures des enfants
L’horizon des droits : vers où va-t-on ?

sciences de l'éducation et de la pédagogie

Geneviève AVENARD, Défenseure des enfants

11h10

17h

Des droits spécifiques pour les enfants : quels
apports ?
Adeline GOUTTENOIRE, professeure à la faculté de
droit et Science politique - Bordeaux

Fin des travaux
Journée animée par
Michel Billé, sociologue

PROGRAMME

LA CÉLÉBRATION DES 30 ANS
DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT

25 octobre 2019
de 8h30 à 17h

Inscription gratuite et obligatoire
Places limitées

Auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris
5 rue Lobau 75004 Paris

Contact CNAPE :
mc.lanniee@cnape.fr
Contact CNPFT :
stefany.chihab@cnfpt.fr

LA CÉLÉBRATION DES 30 ANS
DE LA CONVENTION
INTERNATIONALE DES
DROITS DE L’ENFANT
25 octobre 2019
PARIS

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner à mc.lanniee@cnape.fr avant le 15 octobre 2019

Prénom et nom :………………………………………………
Fonction :……………………………………………………….
Organisme :……………………………………………………
Email :……………………………………………………………

Participera à la journée

O oui O non

