Les Droits de l’enfant accueilli en protection de l’enfance :
de la parole aux actes !
Paris, le 8 novembre 2016

Programme & présentation des intervenants
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LES DROITS DE L’ENFANT ACCUEILLI EN PROTECTION DE L’ENFANCE:
DE LA PAROLE AUX ACTES !
MARDI 8 NOVEMBRE 2016 – PROGRAMME
8.45

Enregistrement & accueil café

9.30

Ouverture

14.30

Interventions
M Dimitrakopoulos, Chef du département Egalité et droits des citoyens, Agence
des droits fondamentaux pour l’Union européenne
Mme Tedesco, coordinatrice nationale SOS Villages d'Enfants Italie et Mme
Saglietti, formatrice

M Barroy, Président, SOS Villages d’Enfants France
Mme Tuite, Coordinatrice pour les droits de l’enfant, Commission européenne
Mme Horne, Ministre de l’Enfance et de l’Egalité, Norvège
Mme Rossignol, Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes
10.15

Table ronde et débat avec la salle

Le système de protection et les droits de l’enfant accueilli,
au prisme de la participation des enfants et des jeunes

- M Dimitrakopoulos, Agence des droits fondamentaux pour l’Union
européenne
- Mme von Maravic, responsable de programme coordination des politiques
Droits de l’enfant, Conseil de l’Europe
- M Cantwell, Expert international Protection et Droits de l’Enfant
- Mme Tuite, Coordinatrice pour les droits de l’enfant, Commission
européenne
- Mme Robichon, Responsable du service des Pôles solidarité, cohésion
sociale, enfance, CNFPT
- Mme Sedletzki, Formatrice et consultante internationale, Rights On

Interventions
-

Mme Avenard, Défenseure des enfants

-

Jeunes experts du projet européen : Fabio (Italie), Gabrielle (France)

11.15

Pause

11.45

Table ronde et débat avec la salle
- Mme Avenard, Défenseure des enfants
- Jeunes experts du projet
- Mme Schuurman, Coordinatrice Politiques et Plaidoyer droits et
participation de l’enfant, Eurochild
- Mme Kovalenko, Chargée du plaidoyer national, SOS Villages
d’Enfants Estonie
- Mme Robin, Chercheuse, Université Paris Est Créteil

13.15

Renforcer les compétences des professionnels de la protection
de l’enfance, la formation en première ligne

16.15

Pause

16.45

Clôture – Rapporteurs de la journée

Mme Quiriau, Directrice générale, CNAPE
Jeunes experts du projet européen, Anita (Croatie), Fouzy (France)
M Pichler, Représentant spécial, SOS Children’s Villages International
Mme Žiobienė, Présidente du réseau européen des Défenseurs des enfants
(ENOC)
Mme Bissell, Directrice, Partenariat mondial et Fonds pour en finir avec la
violence envers les enfants

Repas

17.45

2

Cocktail

Geneviève Avenard
Geneviève Avenard est Défenseure des enfants, adjointe du Défenseur des droits depuis octobre 2014. Elle a une expérience de plus de
30 ans en politique en direction des enfants, protection de l’enfance et enfance handicapée et une expérience de 25 ans en conseils
généraux. Elle est, en outre, Présidente du Comité des droits de l’enfant de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la
Francophonie (AOMF) et membre du réseau ENOC – European network of Ombudspersons for Children.

Daniel Barroy
Daniel Barroy a été élu Président de SOS Villages d’Enfants France en juin 2015, après avoir été au conseil d’administration pendant 8
ans. Diplômé de HEC et de l’ENA, il a intégré le ministère de l’Economie et des Finances. Il est actuellement administrateur général au
ministère de la Culture, où il a exercé diverses fonctions et responsabilités, au niveau régional (Poitou-Charentes et Lorraine), comme au
niveau national, dans les secteurs des grands travaux, du spectacle et de la photographie. Il est également Maître de conférences en
Affaires publiques à Sciences-Po et membre du conseil d’administration de « Visa pour l’Image » de Perpignan.
Daniel Barroy représente l’association française au sein de la Fédération en qualité de membre du Sénat International et de la
commission des finances nouvellement constituée. Il a collaboré à des commissions de travail sur des projets tels que la coopération au
sein de la Fédération et la révision des statuts.

Susan Bissell
La carrière de Susan Bissell est centrée sur les droits de l’enfant. Pendant plus de 25 ans, elle a travaillé pour l’UNICEF et depuis janvier
2016 elle dirige le Partenariat mondial pour en finir avec les violences à l’encontre des enfants. Le principal objectif de ce partenariat est
d’en finir avec les abus, l’exploitation, le trafic et toutes les formes de violence et torture contre les enfants. De 2009 à 2015, le Docteur
Bissell a été Cheffe de de la Division de protection de l'enfance de l’UNICEF. Auteure de nombreuses études, elle a travaillé avec l’UNICEF
au Sri Lanka, au Bangladesh, en Inde, en Italie (au Centre de recherche Innocenti), à New York et obtenu un doctorat en santé publique
et anthropologie médicale de l’université de Melbourne (Australie). Elle a collaboré à la production du documentaire A Kind of Childhood
qui a gagné de nombreux prix.
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Nigel Cantwell
Nigel Cantwell est consultant international sur les politiques de protection de l'enfance, basé à Genève, et travaille dans le domaine des
droits de l’enfant depuis plus de 30 ans. Il a fondé l’ONG Défense des enfants International en 1979 et coordonné les contributions du
groupe des ONG pour la rédaction de la Convention internationale des droits de l’enfant. Il a passé 6 ans au Centre de recherche
Innocenti de l’UNICEF à Florence, jusqu’en 2003. Son domaine d’intervention principal est aujourd’hui la défense des droits de l’enfant
dans le cadre de l’adoption internationale et du placement.

Etienne Fabio Caillaud
Fabio Caillaud travaille pour une coopérative sociale dont l’objectif est l’insertion professionnelle des personnes en situation de
vulnérabilité sociale. Après avoir vécu le placement pendant 4 ans et avoir été usager de cette coopérative, Fabio a maintenant des projets
en Italie, en lien avec les institutions et associations. En septembre, il a débuté sa dernière année au lycée. Son projet est d’entrer à
l’université l’année prochaine pour devenir éducateur.

Anita Čavrag
Anita Čavrag est née à Split (Croatie) en 1988. Elle a rejoint les villages d'enfants SOS en 2004. En 2006, elle a intégré le United World
College au Costa Rica où elle a obtenu un baccalauréat international. Elle a ensuite été diplômée en psychologie et philosophie au
Macalester College (Minnesota, USA) et a obtenu son Master à l’université de Zagreb (Croatie). Anita s’intéresse tout particulièrement à
la formation des professionnels. Elle travaille actuellement à Zagreb comme consultante en orientation professionnelle.
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Gabrielle Chouin
Gabrielle Chouin est Conseillère Principale d’Education (Education nationale) depuis 2012. Elle a obtenu, en 2014, le Master Métiers
de l’encadrement éducatif, vie scolaire et médiation sociale. Le sujet de son mémoire professionnel portait sur La scolarité des
enfants placés : fatalité de l’échec ou possibilité de résilience ?.
Après avoir participé aux concertations nationales sur la protection de l’enfance, elle a cofondé l’association SOSep (2015) et est
devenue administratrice de Générations d’avenir (ADEPAPE 94). Elle participe actuellement à la recherche par les pairs sur
L’expression de l’enfant dans les situations de déplacement, dirigée par Pierrine Robin (UPEC).
Gabrielle a participé à la création et l’animation du module de formation des professionnels de la protection de l'enfance aux droits
de l’enfant (cf Les jeunes aux manettes !). Elle souhaite poursuivre son engagement dans la formation auprès des professionnels de
l’Education nationale et de la protection de l’enfance. Rapprocher ces deux mondes lui semble incontournable pour l’intérêt de
l’enfant !

Ioannis Dimitrakopoulos
Ioannis Dimitrakopoulos est responsable du département Egalité et droits des citoyens à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne (FRA). Son domaine d’expertise inclut l’égalité et la non-discrimination, l’inclusion sociale et les droits de l’enfant. Il a étudié
les sciences sociales au Royaume Uni et, depuis 1983, a travaillé dans des institutions où il a enseigné et conduit des recherches
quantitatives et qualitatives. En parallèle, durant les années 1990, il a travaillé dans des gouvernements locaux et régionaux. Depuis
2003, date à laquelle il a commencé à travailler pour l’agence FRA, il a eu la responsabilité de plusieurs des publications majeures de
cette dernière et contribué à la rédaction de nombreux documents stratégiques.

Solveig Horne
Madame Solveig Horne est Ministre de l’Enfance et de l’Egalité, représentant le Parti du Progrès. Elle a la responsabilité des services de
l’Enfance, des Familles, de l’Egalité et la non-discrimination ainsi que des Consommateurs. De 2005 à 2013, elle a été membre du
Parlement norvégien (Stortinget). De 2009 à 2013, elle a été première Vice-Présidente de la Commission aux affaires familiales et
culturelles après avoir été membre de la Commission Justice. Comme députée, elle a notamment été membre des délégations au
Conseil nordique, à l’assemblée parlementaire de l’OSCE. De 1995 à 2004, elle a eu des responsabilités diverses dans des organisations
du Parti du progrès, des commissions au niveau local et au niveau national.
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Julia Kovalenko-Djagileva
Julia Kovalenko-Djagileva a obtenu un Master de Droit international, spécialité droits de l’Homme. Elle a rejoint SOS Villages d'Enfants
Estonie en 2012 comme conseiller aux droits de l’enfant et a depuis contribué à l’amélioration de l’accompagnement des enfants. Au
préalable, Julia avait travaillé sur les enjeux de l’égalité de traitement, au niveau national et au niveau européen, en participant à
plusieurs réseaux européens en particulier autour des droits des migrants. Julia a une expérience de formatrice sur différents thèmes
dont les droits de l’enfant, la parentalité positive et le développement des capacités et du suivi des institutions. Julia est convaincue que
les droits de l’enfant accueilli en protection de l'enfance doivent être mieux protégés et qu’une plus grande attention doit être portée à
la façon dont nous travaillons avec les enfants et à ce que nous leur transmettons pour leur vie future.

Fabienne Quiriau
Fabienne Quiriau, après un parcours entre le ministère de la Solidarité et celui des Finances et du Budget, devient directrice adjointe de
la direction des Ressources humaines d’un conseil général, puis de la direction de la Solidarité. Au terme de 12 années, elle revient à son
ministère d’origine en tant que conseillère du ministre de la Famille, Philippe Bas, chargée de conduire la réforme de la protection de
l’enfance de 2007. Durant les presque deux années passées en cabinet ministériel, elle a côtoyé de nombreuses fédérations et
associations, dont l’UNASEA qui était particulièrement impliquée dans la réflexion relative à la réforme. Elle devient enfin directrice
générale adjointe de l’UNASEA, puis directrice générale, chargée de mettre en œuvre le projet de la CNAPE, en vue de rassembler et de
fédérer des associations et mouvements investis dans la protection de l’enfant, de faire connaître et développer la fédération au niveau
national mais aussi dans les territoires.

Fouzi Kikadidi
Fouzi Kikadidi est enseignante d'anglais et consultante en culture et art contemporain. Née en 1988 au Congo Brazzaville, elle a passé
les dix dernières années à l'étranger, étudiant l'économie et le commerce international à Sup de Co La Rochelle et à l'Université de
Xi'An (XISU) en Chine. En 2011, elle déménage en Afrique du Sud et travaille comme consultante dans le secteur de l'Economie Sociale
et Solidaire. Elle organise des événements pour l'African Arts Center, le Mobile Health Summit et Health UNbound. De retour en
France, elle lève des fonds pour Amnesty International et rejoint l'équipe de Pierrine Robin comme chercheuse paire sur la transition à
l'âge adulte des jeunes sortant de la protection de l'enfance, en partenariat avec SOS Villages d'Enfants. Ce projet la poussera à
reprendre un Master de sociologie et politiques sociales à l'UPEC.
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Agnes von Maravić
Agnes von Maravić est responsable de programme à la division des droits de l’enfant du Conseil de l'Europe. Elle a étudié les Sciences
politiques et l’administration publique en Allemagne et en France. Avant de rejoindre le Conseil de l'Europe en 2006, elle a travaillé pour
une ONG en Ukraine et a été chercheure à l’Université de Düsseldorf (Allemagne). Au Conseil de l'Europe, elle a travaillé sur la réforme
judiciaire en Ukraine avant de rejoindre la division des droits de l’enfant en 2008. Elle est actuellement secrétaire du Comité Ad hoc du
Conseil de l'Europe pour les droits de l’enfant.

Richard Pichler
Richard Pichler est diplômé en Administration des affaires, de l’Université de Vienne (Autriche), en 1988. Après avoir grandi au village
d’enfants SOS de Hinterbrühl (Autriche), il a rejoint SOS Villages d'Enfants et débute sa carrière en Asie. Sa première mission l’a conduit
en Corée du Sud avant de devenir directeur national de SOS Villages d'Enfants Philippines. En 1992, Richard devient Directeur régional de
l’Asie du Sud Est.
En 1995, Richard est nommé Secrétaire général de SOS Villages d'Enfants International. Il a conduit la restructuration de plusieurs
stratégies et processus, au sein de la Fédération qui compte plus de 130 associations membres, afin de renforcer son impact sur les
enfants en situation de vulnérabilité partout dans le monde. Avec ses pairs, il s‘engage pour l’élaboration de l’agenda des Objectifs de
Développement Durable (ODD). Après 20 années comme Secrétaire général, il a accepté la responsabilité de représentant spécial pour
les affaires et ressources externes en mai 2016.

Nathalie Robichon
Après une expérience de 7 années comme responsable formation, en charge de dispositifs pour la formation des cadres territoriaux au
CNFPT (Centre national de Fonction Publique Territoriale), elle contribue à la création du pôle de compétences Social au sein de cet
établissement afin de développer une mission de veille et de prospective sur les emplois et les politiques sociales des collectivités
territoriales et de proposer des axes d’évolution de l’offre de formation. En 2011, la responsabilité du service d’appui à l’ensemble des
structures du CNFPT et du développement des partenariats dans le champ des politiques sociales et de la formation, lui est confiée.
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Pierrine Robin
Après avoir été conseillère pour la protection de l’enfance, l’adoption et les familles vulnérables auprès de la Ministre déléguée à la famille,
Madame Dominique Bertinotti, Pierrine Robin est actuellement Maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Paris Est
Créteil. Elle mène ses recherches en protection de l’enfance au sein du laboratoire LIRTES-OUIEP et collabore aux travaux de l’équipe
Education familiale et interventions sociales auprès des familles de Nanterre. Ses recherches portent sur l’évaluation de la maltraitance, le
parcours des enfants confiés, et le passage à l’âge adulte après une mesure de protection. Elle dirige la recherche par les pairs sur la
transition à l’âge adulte après une mesure de protection de l’enfance. Elle a engagé son université dans un réseau interdisciplinaire sur les
droits de l’enfant, le Children’s Rights Erasmus Academic Network (CREAN). Elle est membre de l’International Research Network on
Transition to Adulthood from Care et du partenariat stratégique France-Québec-Actions sociales auprès des familles en situation de
vulnérabilité, coporté par Carl Lacharité et Catherine Sellenet. Elle a publié récemment L’évaluation de la maltraitance, Comment tenir
compte de la perspective de l’enfant ?, aux Presses Universitaires de Rennes, en 2013.

Laurence Rossignol
Laurence Rossignol est Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes depuis février 2016. D’avril 2014 à
février 2016, elle est Secrétaire d’Etat chargée de la Famille, de l’Enfance, des Personnes âgées et de l’Autonomie, auprès
de la Ministre de la Santé, des Affaires sociales et des Droits des femmes.
Avant sa nomination au Gouvernement, elle est Sénatrice de l’Oise de 2011 à 2014. A partir de 2008, elle travaille pour le
Parti socialiste dont elle est porte-parole de 2013 à 2014 et Secrétaire nationale en charge de l’environnement et du
développement durable de 2008 à 2012.
Elle est également Conseillère technique de Frédéric Bredin, alors ministre de la Jeunesse et des Sports de 1991 à 1993 et
Cheffe de cabinet de Laurent Fabius en 1989 lorsqu’il est Président de l’Assemblée nationale.
Laurence Rossignol est titulaire d’un diplôme en Droit social de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Marzia Saglietti
Marzia Saglietti est chercheure, psychologue et formatrice, auprès des travailleurs sociaux et des éducateurs dans les structures d’accueil
d’enfants placés. Parmi de nombreuses publications nationales et internationales, elle est l’auteure de « Organiser les accueils collectifs
pour enfants » (Carocci, 2012) et co-auteure de Travailler avec les mineurs non accompagnés (avec Bracalenti, Franco Angeli, 2011). Elle
est actuellement chercheure au Département Education de l’université de Bologne (Italie).
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Mieke Schuurman
Mieke Schuurman est Coordinatrice Politiques et Plaidoyer droits et participation de l’enfant pour Eurochild. Elle est experte
indépendante dans le domaine des droits de l’enfant et des lois européennes depuis 2009. Elle a réalisé des missions pour différentes
ONG et organisations internationales, dont le Conseil de l'Europe, la Commission européenne, Eurochild et l’UNICEF. Son expertise sur la
question des droits de l’enfant, et en particulier sur la participation des enfants, se décline en termes de consultance, de recherche ou de
formation. Elle siège au groupe Eurochild des membres des coalitions nationales des droits de l’enfant. Au préalable, elle était Secrétaire
générale de EURONET (Réseau européen des enfants).

Samantha Tedesco
Samantha Tedesco est actuellement experte membre de l’Observatoire national italien de l’enfance et l’adolescence. Depuis 2007, elle
est directrice de plaidoyer et des programmes de SOS Villages d'Enfants Italie. Diplômée en Sciences de l’éducation de l’université de
Turin, elle a toujours été engagée auprès des enfants accueillis en protection de l'enfance. De 2000 à 2007, elle a été directrice d’un
service de protection de l’enfance et la jeunesse de Milan. Depuis 2008, elle est l’une des auteures du rapport alternatif italien sur la mise
en oeuvre de la CIDE. Pour SOS Villages d'Enfants Italie, elle conduit la mise en œuvre des standards Quality4Children et des lignes
directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, des Nations unies.

Vanessa Sedletzki
Vanessa Sedletzki est experte en droits de l’Homme et questions de gouvernance. Elle est la fondatrice de Rights On, une structure basée
à Paris, qui mène des études, des activités de conseil pour la mise en œuvre de politiques publiques et de stratégies de plaidoyer, des
évaluations, des formations et des outils pédagogiques pour le compte d’organisations de droits de l’Homme et de développement. Elle
jouit d’une expérience de plus de 15 ans dans la gestion de projets de recherche et de plaidoyer, dont 11 à l’UNICEF au siège de New
York et au Centre de recherche Innocenti de Florence (Italie). Son travail couvre un large éventail de questions relatives aux droits de
l’enfant, aux politiques publiques et à la protection de l’enfance. Il est axé sur la mise en œuvre de la CIDE au niveau national,
notamment réformes législatives et institutionnelles, institutions indépendantes, politiques d’intégration sociale et plaidoyer auprès des
différents organes de l’ONU. Vanessa Sedletzki est guidée par son engagement pour la promotion les droits de l’enfant et de leur intérêt
supérieur dans le débat politique, les systèmes de gouvernance et les politiques publiques.
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Margaret Tuite
Margaret Tuite est, depuis le 1er novembre 2011, coordinatrice pour les droits de l’enfant de la Commission européenne dans l’unité
responsable des droits fondamentaux à la DG de la justice et des consommateurs. Le projet de SOS Villages d'Enfants International,
cofinancé par l’Union européenne, pour développer la formation des professionnels de la protection de l'enfance doit contribuer à la mise
en œuvre des 10 principes pour des systèmes intégrés de protection de l'enfance développés par la Commission européenne en 2015.

Edita Žiobienė
Edita Žiobienė est la Défenseure des enfants de Lituanie depuis 2010, Présidente du Réseau européen des défenseurs des enfants
(ENOC). Elle est diplômée de Sociologie, de Droit et Docteure en Sciences sociales. Elle est Professeur associée de droit constitutionnel et
des droits de l’Homme à l’Institut de Droit constitutionnel et administratif de l’université Mykolas Romeris.
Edita Žiobienė est membre du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Elle est l’auteure de
nombreuses publications scientifiques sur les institutions de Droits de l’Homme nationales, sur la protection des droits humains, sur les
enjeux dans le domaine de la protection des droits de l’enfant, sur la protection de la vie privée, les problèmes de discrimination, les
trafics d’êtres humains, etc.
Elle a été membre du conseil d’administration du réseau européen contre le Racisme et la Xénophobie, du réseau européen des experts légaux dans le
domaine de la non-discrimination, du réseau européen des experts indépendants sur les droits fondamentaux, de l’Agence des droits fondamentaux, de la
commission éthique des journalistes et éditeurs.
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