METTRE FIN A L’ABUS SEXUEL
D’ENFANTS DANS LE SPORT
INVITATION
à un dialogue entre
les autorités publiques
et le mouvement sportif
Mardi 6 novembre 2018

Contre l’abus sexuel d’enfants dans le sport

Organisé par le Conseil de l’Europe,
le gouvernement néerlandais
et le Comité olympique néerlandais
Lieu : Ministère de la Justice et de la Sécurité,
Turfmarkt 147, La Haye

POURQUOI ?
Selon les estimations, près d’un enfant sur cinq est victime
d’une forme de violence sexuelle en Europe. L’abus,
l’exploitation et le harcèlement sexuels existent également
dans le milieu sportif. Les autorités publiques et le mouvement
sportif sont co-responsables de la protection des enfants, de la
prévention de la violence sexuelle dans le sport et de la
réponse à apporter à ce fléau.

DANS QUEL BUT ?
Cet événement a pour but de renforcer le dialogue entre les
principales parties prenantes et d’identifier les mesures qui
doivent être prises pour faire du milieu sportif un
environnement rassurant et sécurisant pour tous les enfants.

QUI ?
Les participants englobent des membres du Comité des Parties
à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Comité de
Lanzarote), des représentants de divers ministères et
institutions néerlandais responsables des questions liées aux
enfants et/ou au sport, des membres du pool d’experts du
Conseil de l’Europe sur la violence sexuelle dans le sport, du
Comité national olympique néerlandais (NOC*NSF), des
fédérations et clubs sportifs, des chercheurs, des ONGs, des
organisations d’athlètes et d’entraîneurs, des centres de
formation, des média, des jeunes sportifs et des sponsors.

PROGRAMME
ENREGISTREMENT (8h45-9h45)

OUVERTURE (9h30-10h15)
• Allocutions de bienvenue :
• Mme Annelies Pleyte, Directrice des Sports, Ministère
de la santé, du bien-être et des sports, Pays-Bas
• M. Jeroen Schokkenbroek, Directeur de l’antidiscrimination, Conseil de l’Europe
• M. Gerard Dielessen, Directeur du Comité national
olympique néerlandais (NOC*NSF)
• Lancement de la campagne Start to Talk aux Pays-Bas :
projection de la version néerlandaise de la vidéo Start to Talk
• Briser le silence, s’engager à agir : impliquer les briseurs de
silence et les meneurs de jeu
• Mme
Mélina Robert-Michon, vice-championne
Olympique de lancer de disque (Rio, 2016)
• M. Renald Majoor, Directeur de la Fondation Break the
silence

TABLE RONDE
(10h15-12h15, avec une pause de 15 minutes)
Lançons le débat ! Que savons-nous sur les abus sexuels d’enfants
dans le sport ? Qui est responsable de la prévention des abus
sexuels d’enfants et de la réponse qu’il faut y apporter ? Pourquoi
les enfants ont-ils tellement de mal à en parler ? Que se passe-t-il
après la divulgation ? Que faut-il faire ? Comment ce problème
est-il abordé aux Pays-Bas ? Quelles problématiques se posent
dans le cadre des grands événements sportifs ?
Ces questions et bien d’autres seront posées aux panélistes de
cette table-ronde et aux participants à l’événement.

Modérateur : M. Pieter Hemels, Fondateur de FutureProof, PaysBas
Dans le panel :
• M. George Nikolaidis, président du Comité de Lanzarote
(Comité des Parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur
la protection des enfants contre l'exploitation et les abus
sexuels), Conseil de l’Europe
• Mme Marianne Cense, chercheure principale, Rutgers, ONG
orientée vers la santé sexuelle et reproductive et les droits y
afférents
• Mme Karen Leach, ancienne nageuse, militante pour la
protection de l’enfance
• M. Guido Davio, directeur de la Fédération néerlandaise de
Volleyball (NeVoBo)
• Mme Sarah de Carvalho, PDG de la campagne It’s a Penalty
• Mme Mélina Robert-Michon, vice-championne Olympique de
lancer de disque (Rio, 2016)

DEJEUNER-RESEAUTAGE (12h30-14h00)
Sur invitation uniquement, certains invités des groupes
mentionnés ci-dessus rejoindront des tablées multipartites et
débâteront sur une série de sujets proposés pendant le repas.

SEMINAIRE : PREVENIR ET COMBATTRE LES ABUS
SEXUELS D’ENFANTS DANS LE SPORT
(14h00-18h00, avec une pause de 30 minutes)
Objectifs : générer un débat en profondeur sur un nombre de sujets
sensibles, ainsi qu’un partage de bonnes pratiques et d’expériences
en vue :
• de permettre aux membres du Comité de Lanzarote de
comprendre les spécificités de l’abus dans le contexte sportif et
de déterminer de quelle manière la Convention de Lanzarote et
les efforts des gouvernements au niveau national peuvent
contribuer à y remédier ;

• d’identifier les mesures que le mouvement sportif et les autorités
publiques pourraient/devraient prendre, en particulier lorsqu’ils
mettent en œuvre la Convention de Lanzarote ;
• de continuer à développer la communauté de pratiques et les
ressources en ligne disponibles au Conseil de l’Europe.

@EPAS_APES @CoE_children @CoE_StartToTalk

Modératrice : Mme Elda Moreno, Cheffe du service des droits
des enfants et des valeurs du sport, Conseil de l’Europe
Dans le panel :
• Intensifier l’action pour ancrer les droits des enfants dans le
sport
• Mme Marija Crnković, Membre du Bureau du Comité
de direction de l’APES, Conseil de l’Europe
• Surveiller les adultes entrant en contact avec des enfants dans
le contexte d’activités sportives
• M. Maarten Schallenberg, Ministère de la santé, du
bien-être et du sport, Pays-Bas
• Mme Esther Vogelezang, Justice (Dutch Screening
Agency)
• Prévenir et traiter les affaires d’abus
• M. Havard B. Ovregard, Comité olympique et
paralympique norvégien et Confédération des sports
(NIF)
• Intégrer la protection des enfants dans le rugby
• Mme Colette Eden, Responsable de la protection, The
Rugby Football League, Royaume-Uni
• Mettre en place de solides mécanismes de reporting :
l’exemple du Portugal
• Mme Maria José Castello Branco, Membre du Comité
de Lanzarote, Portugal
• Gérer les affaires d’abus dans le contexte sportif
• Mme Miriam Reijnen, Comité national olympique
néerlandais (NOC*NSF)

