WEBINAIRE
Appel aux professionnels
travaillant dans la participation des enfants à :
“Ecouter – Agir - Changer”

Suivre la bonne voie : orientations pratiques pour les professionnels
dans le but d’impliquer les enfants de manière significative et sécurisée

Quand, où et comment ?
Quand :

Jeudi, 21 janvier 2021 - 14:30-16:00 hrs (CET)

Plateforme KUDO : https://vmeeting.coe.int/ad/221113774491 (à copier vers Google Chrome)
Langues de travail : Anglais et Français
Organisé par :

Division des droits des enfants du Conseil de l’Europe

Pour toute question : children@coe.int

Les défis de la participation de l’enfant
Les enfants apprécient d'être entendus par les adultes concernant les défis auxquels ils sont
confrontés, et les adultes ont besoin de les entendre pour apporter les bonnes réponses :
L'expérience directe des enfants sur les problèmes qui entravent la jouissance de leurs droits est
la preuve la plus pertinente dont disposent les décideurs politiques pour guider leur travail. En
même temps, les enfants ne veulent pas être entendus uniquement lorsqu'il s'agit de résoudre
des problèmes. Ils veulent participer à tous les développements et projets dès leur création et ils
se sont avérés être de puissants agents de changement renforçant les valeurs démocratiques de
la société, si on leur en donne l'occasion. C'est la raison pour laquelle la participation des enfants
doit toujours être considérée comme un processus continu, qui ne consiste pas en une écoute
"unilatérale", mais plutôt organisée comme un dialogue impliquant des adultes et des enfants qui
coproduisent une action et un changement.
Bien qu'elle figure comme primordiale dans les programmes du Conseil de l'Europe et dans de
nombre de ses États membres, la participation des enfants et toutes les questions qui les
concernent reste, dans la pratique, un objectif à atteindre. Dans certains cas, les discussions
relatives aux politiques sont considérées comme "l'affaire des adultes" et ne laissent aucune place
aux contributions des enfants. Dans d'autres, les activités de participation des enfants sont
fragmentées et prennent le plus souvent la forme d'un événement ponctuel, ce qui ne permet pas
d'engager sérieusement les enfants tout au long du processus.

Quel est le but du Webinaire ?
Pour combler certaines de ces lacunes et mieux répondre aux besoins des enfants d'aujourd'hui,
le Conseil de l'Europe a élaboré le Manuel sur la participation des enfants à l'intention des
professionnels travaillant pour et avec les enfants, afin d'aider les professionnels de divers
horizons à mettre en œuvre la Recommandation du Conseil de l'Europe sur la participation des
enfants et des jeunes de moins de 18 ans et l'article 12 de la Convention des Nations unies relative
aux droits de l'enfant.
Le Manuel qui sera lancé le 21 janvier 2021 est un outil pratique qui explique, étape par étape, le
concept de participation des enfants en théorie et en pratique, tout en guidant les professionnels
dans sa mise en œuvre dans différents contextes. Il pose notamment les bases du développement
d'environnements participatifs dans les institutions qui travaillent avec les enfants ou leur
fournissent des services - écoles, centres d'éducation de la petite enfance, hôpitaux et autres - et
qui s'adressent aux enfants de différentes manières, tant individuellement que collectivement.
Le webinaire vise à lancer le manuel, avec la participation des trois auteurs, comme un outil
d'apprentissage complet et un recueil de bonnes pratiques et de conseils à appliquer dans tout
contexte où des adultes travaillent avec des enfants. L'événement en ligne réunira les experts qui
ont préparé le manuel, les enfants et les professionnels intéressés pour discuter de l'importance
de la participation des enfants dans la prise de décision et explorer certaines des voies possibles.
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Programme – Jeudi, 21 janvier 2021 – 14:30 – 16:00 (CET)
14:30

Ouverture par le modérateur
M. Bruce Adamson, Commissaire chargé de l’Enfance et de la Jeunesse en Ecosse

14:35

Remarques préliminaires
Mme Regina Jensdóttir, Coordinatrice des droits de l'enfant
Cheffe de la Division des droits des enfants, Conseil de l'Europe

14:40

Vue d’ensemble du Manuel
Présentation par Dr Anne Crowley, consultante internationale en matière de
participation des enfants, pour présenter :
 les objectifs et le but du Manuel
 le contenu et la structure du Manuel
 la compréhension de la participation des enfants en tant que processus
 comment utiliser le Manuel pour faire de la participation des enfants une réalité ?

14:50

*Session interactive 1 : Enfants individuels
Introduction par Professor Cath Larkins, Université de Central Lancashire (RU)

15:05

Interaction avec l’audience :
“Quelles mesures prenez-vous pour entrer en contact avec les enfants
dans le contexte du Covid-19 ?”
 Discussion
 Contributions au chat / présentation d’exemples
*Session interactive 2 : Participation collective
Introduction par Dr Anne Crowley, consultante internationale

15:25

Interaction with professionals:
Marie Gibbons & Caroline Duignan, Comité des services à l’enfance et à la jeunesse de
Roscommon / Roscommon Children & Young People's Services Committee (Irlande)
 Discussion
 Contributions au chat
*Session interactive 3 : Environnements participatifs
Introduction : Luis Manuel Pinto, Fondation “Learning for Well-being”
Interaction avec un jeune activiste :
Konstantinos Papachristou, Membre du Conseil d’administration de la Fondation “Learning
for Well-being”, ancient membre du groupe consultative des jeunes auprès d’Eurochild,
Rapporteur sur COVID Under 19

15:40

 Discussion
 Contributions au chat
Session finale : Allons de l’avant
Interaction avec l’audience :
“Quelles sont les prochaines mesures que vous pouvez prendre pour mettre en œuvre la
participation des enfants ?”




Contributions par l’audience, guidées par le modérateur
Contributions au chat
Sondages d’opinions

15:55

Remarques de clôture par la Division des droits de l'enfant et le modérateur

16:00

La Fin
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