Conférence sur les droits de l’enfant
et mise en réseau sur le thème
des «communes et des villes amies
des enfants»

Mardi, 13 septembre 2022
09h30 –16h30
Eventfabrik Berne

Les droits de l’enfant
dans le monde
numérique
Opportunités et défis
du numérique pour
le développement
des enfants et des
jeunes en Suisse et
au Liechtenstein

Illustration: ©UNICEF/Francesca Cattaneo

Conférence et mise
en réseau 2022
La numérisation et le numérique
occupent une place importante
dans la vie de tous les jours des
enfants et des jeunes. Les domaines
étroitement liés aux technologies
numériques sont toujours plus
nombreux: formation, santé, vie
économique, mais aussi loisirs.
Cette évolution recèle de nouvelles
opportunités pour le renforcement
des droits de l’enfant, mais
aussides risques que ces droits
soient bafoués.
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Programme
Mardi, 13 septembre 2022, 09h30–16h30
Interventions d’experts-es et table ronde
La conférence souhaite contribuer à ce débat en s’intéressant aux possibilités
qu’ouvre la numérisation en termes de participation et d’encouragement des enfants
et des jeunes, de protection des droits de la personnalité des enfants et des jeunes
sur internet et de potentiel d’action dans ce domaine en Suisse et au Liechtenstein.
Le congrès fait écho à l’observation générale actuelle du Comité des droits de
l’enfant de l’ONU sur l’environnement numérique, ainsi qu’aux nombreuses
recommandations adressées à la Suisse par le Comité des droits de l’enfant en
septembre 2021.
Animation: Jean-Daniel Strub
De plus amples informations sur les conférenciers et les organisations participantes
sont disponibles sur le site web de l'événement. Les organisateurs se réservent le droit
d’apporter des modifications au programme.

Horaire

Programme

09h00

Accueil et café

09h30

Mot de
bienvenue

Détails
Valentina Darbellay, Présidente du Réseau suisse
des droits de l’enfant
Bettina Junker, Directrice générale d’UNICEF Suisse
et Liechtenstein

Introduction

Les droits de l’enfant en relation avec
l’environnement numérique – une introduction
Philip D. Jaffé, Prof. Dr Vice-Président du
Comité des droits de l’enfant de l’ONU et Professeur
ordinaire à l’Université de Genève, co-fondateur
et ancien directeur du Centre interfacultaire des
droits de l’enfant

Intervention
d’experte

Les enfants dans l’espace numérique –
protection des données analogiques dans
la société 4.0
Sandra Husi-Stämpfli, Dr iur., LLM, Executive MPA
Unibe, responsable du domaine Digital Compliance
et Governance, chargée de la protection des données
au Département fédéral de justice et police (DFJP)
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Horaire
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Détails

Intervention
d’experte

Numérique et numérisation dans les
contextes institutionnels liés à l’enfance:
défis et perspectives
Nadia Kutscher, Prof. Dr, titulaire de la chaire
de travail social et d’aide à l’éducation, Université
de Cologne

Pause
Intervention
d’experte

Utilisation des médias par les jeunes et santé
publique
Yara Barrense-Dias, Dr, Responsable de recherche,
Centre universitaire de médecine générale et santé
publique, Université de Lausanne

Table ronde

Protéger les droits de l’enfant dans l’environnement numérique: nécessité d’agir en Suisse
Entre autres avec
Rafael Freuler, co-fondateur et directeur de
l’association Jugendarbeit.digital
Sandra Husi-Stämpfli, Dr iur., responsable du
domaine Digital Compliance et Governance, chargée
de la protection des données au Département
fédéral de justice et police (DFJP)
Christian Kolly, collaborateur pédagogique, Centre
de compétences Fritic, Direction de la formation
et des affaires culturelles, canton de Fribourg

12h30

Lunch et possibilités de réseautage
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Place du marché
L’après-midi sera entièrement consacré à la numérisation et au numérique
dans le contexte du développement des communes amies des enfants.
Une place du marché axée sur la pratique permettra à diverses communes
et organisations de présenter leurs initiatives et offres pour les enfants
et les jeunes dans le domaine du numérique.
L’échange de connaissances et la mise en réseau sont au cœur de cet
événement.
Horaire

Programme

Détails

14h00

Ouverture

Mona Meienberg, responsable du domaine
des Communes amies des enfants UNICEF Suisse
et Liechtenstein
Rahel Wartenweiler, responsable du bureau,
Réseau suisse des droits de l’enfant

Place du marché
avec stands
d’information
de diverses
organisations et
communes

Entre autres avec
Association romande CIAO
AFAJ – Association faîtière suisse pour l’animation
socioculturelle enfance et jeunesse
FSPJ – Fédération Suisse des Parlements des Jeunes
Département de l’éducation du canton de Bâle-Ville
Haute école spécialisée du Nord-ouest de la Suisse
Fachstelle SpielRaum
GGG – Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige
Basel
jugendarbeit.digital
Police cantonale Bâle-Ville
Protection de l’enfance Suisse
Plateforme nationale Jeunes et médias
Réseau suisse des droits de l’enfant
Haute école spécialisée de Suisse occidentale
Parentu?
Haute école pédagogique de Lucerne
Staatslabor
Ville d’Arbon, secteur social
Ville de Berne, secteur socio-culturel
Ville de Thoune
UNICEF Suisse et Liechtenstein

Intermède: Brèves présentations de projets choisis
Conclusion et
clôture

16h30

Apéro
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Florian Hadatsch, Child Rights Advocacy, UNICEF
Suisse et Liechtenstein
Rahel Wartenweiler, Responsable du bureau,
Réseau suisse des droits de l’enfant

Information
De plus amples informations sur les
conférenciers et les organisations
participantes sont disponibles sur le site
web de l’événement. Les organisateurs
se réservent le droit d’apporter
des modifications au programme.

Inscription
Merci de vous inscrire à l’événement
sur unicef.ch/conference2022
Délai d’inscription
Mercredi, 31 août 2022
Langues de l’événement
Les interventions et la table ronde du
matin ont lieu en allemand et français
avec traduction simultanée. Selon le
nombre d’inscriptions, une traduction en
italien sera également proposée. Les
stands du marché de l’après-midi sont
libres de se présenter dans la langue
de leur choix.

Lieu de l’événement
Eventfabrik Bern
Fabrikstrasse 12
3012 Berne
Contact
La conférence est organisée conjointement par le Réseau suisse des droits
de l’enfant et UNICEF Suisse et
Liechtenstein.
Rahel Wartenweiler, Réseau suisse des
droits de l’enfant:
wartenweiler@netzwerk-kinderrechte.ch
Florian Hadatsch, UNICEF Suisse et
Liechtenstein: f.hadatsch@unicef.ch

Coûts
La participation au programme de
l’après-midi, dès 14h00 (place du marché)
est gratuite.
La participation au programme du matin,
jusqu’à 14h00 coûte CHF 180.–.
Les représentants-es des organisations
membres du Réseau suisse des droits
de l’enfant et représentants-es des
«Communes amies des enfants» bénéficient d’un tarif réduit de CHF 80.–.
Informations complémentaires
 unicef.ch/conference2022
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