La Ville de Chêne-Bougeries propose dans le cadre des

COnféREnCES JEan-JaCquES GauTiER

Les droits et la protection de l’enfant

Mardi 8 octobre 2013, 20h00

La cour de l’école et
ses souffrances:
quelles solutions?

***
Mardi 12 novembre 2013, 20h00

De la protection de
l’enfant à la
promotion de ses droits
Programme détaillé

컄

Salle Jean-Jacques Gautier

1, route du Vallon - Chêne-Bougeries

www.chene-bougeries.ch

Mardi 8 octobre 2013, 20h00
Projection du film

LE SiLEnCE DE La PEuR

De Nasser et Beatrice BaKHTi

Les enfants victimes du racket et de la violence dans l’école et hors de l’école sont de
plus en plus nombreux. Ils sont intimidés, agressés, volés, humiliés et tout cela dans le
silence. Elsa 14 ans, subit cette violence au quotidien .Pour ses parents cela devient de
plus en plus difficile de concilier vie professionnelle et éducation. Alors contrainte, Elsa
ment, vole pour payer ses agresseurs et éviter le pire. A l’école, tout le monde le sait
mais personne n’ose en parler. C’est la loi du silence.

Suivi de la conférence:

La cour de l’école et ses
souffrances: quelles solutions?

La violence, le harcèlement, l’isolement et les moqueries ont toujours été le lot des
cours de récréation dans les écoles. Aujourd’hui se rajoute le cyber-harcèlement, qui
n’est qu’une variante, effrayante il est vrai, de ce qui a toujours existé, à savoir de
cette maltraitance relationnelle qui sévit entre les enfants et les adolescents au
cœur même de l’institution scolaire. Or, depuis qu’on s’en préoccupe, les solutions
préconisées sont toujours les mêmes: mobiliser les adultes, prévenir par l’éducation
au civisme, et sanctionner en mettant en place des systèmes d’alerte et de surveillance. Ce qui bien souvent s’avère inefficace voire aggravant.
Nous vous invitons à venir débattre du sujet avec nos conférencières:

Madame Marie-Guilhem SCHWaRTZ

Psycho-praticienne et formatrice. Après quinze années en libéral et en tant que formatrice dans le milieu de la santé, elle s’est formée à la thérapie brève systémique et stratégique à l’Institut Gregory Bateson. Elle est une spécialiste du face à face avec les enfants.
Et

Madame Nathalie GOuJOn

Diplômée de l’EM Lyon, coach, formatrice et psycho-praticienne formée à l’Institut Gregory
Bateson à la thérapie brève systémique et stratégique, elle est chargée de cours dans différentes écoles de commerce et intervient en entreprise. (http://www.souffrance-scolaire.fr)

Mardi 12 novembre 2013, 20h00
Projection du documentaire

LES DROiTS DE L’EnfanT En quESTiOnS
De Laurence SCaRBOnCHi

Sur 2 milliards d’enfants dans le monde, un sur quatre vit dans la pauvreté. 275 millions d’enfants sont exposés à la violence domestique, 246 millions d’’enfants travaillent, dont 2 millions dans les pays riches, 170 millions souffrent de malnutrition,
130 millions ne sont pas scolarisés et tant d’autres chiffres accablants.
Face à ces terribles constats, la Convention internationale des droits de l’enfant.
Pourquoi existe-t-elle? Comment fait-elle pour protéger l’enfant et faire respecter
ses droits? En quoi est-elle capitale pour l’avenir de l’humanité?

Suivi de la conférence:

De la protection de l’enfant
à la promotion de ses droits

Le Docteur Daniel HaLPERin, pédiatre, fera une présentation sur la protection des
droits de l’enfant et répondra aux questions du public.
«Promouvoir les droits de l’enfant, ce n’est ni les laisser faire n’importe quoi ni prôner
le règne de l’enfant-roi, mais défendre une éducation avec des règles qui responsabilisent et solidarisent.» L’art est difficile, admet le pédiatre, qui a voué sa vie professionnelle à défendre les droits de l’enfant en luttant contre la violence. Premier responsable des Urgences pédiatriques à l’Hôpital des Enfants de Genève, il crée une
équipe pluridisciplinaire chargée de détecter les cas de maltraitance et de protéger
l’enfant. Plus tard, il monte une structure similaire pour les adultes, la Consultation
interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence. La non-violence, il la
soutient aussi dans le dialogue israélo-palestinien.»

Citation du Docteur Daniel HaLPERin, président depuis une quinzaine d’années de
l’Association suisse des amis du Docteur Janusz KORCZaK (http://www.korczak.ch).

Salle Jean-Jacques Gautier, 1 route du Vallon, Chêne-Bougeries

Plan d’accès

Parking
Tram 12, arrêt Chêne-Bougeries
Bus 34, arrêt Vallon

Entrée libre
Collation offerte
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