
l’enfant, y compris dans les situations d’extrémisme violent.

Maître de cérémonie :  

Directeur régional adjoint, Réforme pénale 
internationale - Moyen-Orient et Afrique du 
Nord, basé en Jordanie.

 ➜

Enregistrement et café de bienvenue

 ➜

Introduction

Spectacle de danse par la Compagnie 

Le Soldat de Plomb

 ➜

Allocutions de Bienvenue et Inauguration

Introduction

Intervenant I : Avril Calder 

Présidente de l’Association Internationale des 
Magistrats de la Jeunesse et la Famille (AIMJF).

Intervenant II : Vito Angelillo 

Directeur général, Fondation Terre des 
hommes (Tdh).

Intervenant III :  

Membre du Bureau du Conseil, Penal Reform

International (PRI).

Intervenant IV :  

Présidente, Conseil intergouvernemental du 
Programme Information pour tous (PIPT).

Inauguration

Intervenant I : Madeleine Mathieu 

Directeur Général de Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, Ministère de la Justice, France.

Intervenant II : Audrey Azoulay 

Directrice Générale de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’education, la science et la 
culture (UNESCO).

 ➜

Remarques d’introduction  

Modératrice :  

Présidente élue, Réseau européen de 
médiateurs pour Enfants (ENOC), Défenseure 
des enfants, France.

Intervenant I :  

Ministre de la Justice, Georgia.

Intervenant II :  

Présidente, Comité des droits de l’enfant (CDE) 
et Tribunal spécial des Nations Unies pour la 
Sierra Leone, Autriche. 

Intervenant III :  

Directeur d’Interpeace USA, auteur principal 
de l’étude de progrès du Conseil de sécurité 
des Nations Unies sur la jeunesse, la paix et la 
sécurité, Etats-Unis. 
Remettre en question la "politique de 

Intervenant IV :  

Activiste pour les droits de l’homme, membre 
du conseil d’administration de l’organisation 
Yazda et survivante de l’Etat Islamique, Irak. 

les jeunes et les systèmes de protection de 

 ➜ 12.00 - 13.30
Repas de midi



 ➜ 13.30 - 15.00
Plénière  

Modératrice : Taghreed Jaber 

Directrice régionale, Moyen-Orient et Afrique 
du Nord- Penal Reform International.

Animateur : Bernard Devos  

Délégué Général aux Droits de l’Enfant de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique.

Intervenant I : Alexandra Martins 

Spécialiste de la prévention du crime, Section 
de la justice, Division des opérations, Siège de 

le crime (ONUDC). 

Intervenant II :  

Professeur agrégé en Neuropsychologie 
Clinique et codirecteur du Centre de 
Recherche en Neuropsychologie Clinique 
(CRNC), Royaume-Uni. 

Intervenant III :  

Directeur des études islamiques, Quilliam 
International, Royaume-Uni. 

 ➜ 15.00 - 15.30
Pause Café

 ➜

Plénière  

Prévenir l’enrôlement dans toutes 

Modérateur & Animateur :

Procureur et chef de mission auprès du 
Comité interministériel français pour la 
prévention de la délinquance (CIPD), Ministère 
de l’Intérieur, France.

Intervenant I :  

Coordinateur de l’Union européenne contre le 
terrorisme, Belgique.

Intervenant II :  

Expert indépendant de l’étude mondiale sur 
les enfants privés de liberté, Bureau du Haut-
Commissaire aux Droits de l’Homme (HCDR).

Intervenant III : Agnes Callamard 

Rapporteur spécial sur les exécutions 
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
Droits de l’Homme, France.

Intervenant IV : Mimoun Berrissoun 

Militant social, Extremely Together Young 

général de l’organisation non gouvernementale 
180 Grad Wende, Allemagne.



Renforcer les systèmes de justice pour les enfants et les familles à travers le monde : pratiques 
concrètes et prometteuses en matière de protection de l’enfance, de prévention du crime chez les 
jeunes, de déjudiciarisation et de programmes alternatifs à la détention, de suivi post-pénitentiaire 
et de réinsertion.

justice pour les enfants et les familles, en tenant toujours compte de la participation des enfants. Les 
12 sujets suivants seront abordés par des orateurs depuis la perspective de la réforme légale, de la 

Les présentations apporteront des exemples de bonnes pratiques, des méta-analyses et des 
recherches à partir des politiques et des pratiques factuelles.

Thèmes

 ➜ Améliorer les systèmes de protection pour enfants. Comment faire entendre leur voix?

 ➜ Prévention de la délinquance juvénile: rendre les enfants agents de leur propre changement.

 ➜ Programmes de déjudiciarisation et alternatives: mieux comprendre les besoins et le 
développement des enfants.

 ➜ Comment réduire le nombre d’enfants en détention provisoire et les autres types de détention?

 ➜ Réinsertion : les enfants et leurs communautés, promouvoir le dialogue.

 ➜ Promouvoir le travail coordonné et pluridisciplinaire entre les organismes de protection de 
l’enfance, la justice, l’éducation et la santé (ex: les enfants pris en charge par deux juridictions 

 ➜

 ➜ Stratégies visant à assurer que les enfants accusés ou soupçonnés d’avoir commis un acte lié à 
l’extrémisme violent soient traités comme des enfants, avec les garanties nécessaires.

 ➜

revenant de zone de guerre .

 ➜ Prévenir l’implication des enfants dans l’extrémisme violent: expériences prometteuses dans le 
processus de "désengagement".

 ➜ Une justice équitable et juste pour tous les enfants et dans tous les contextes: les convergences 
entre les systèmes formels et informels de justice.

 ➜ Plaidoyer et défense des droits des enfants: stratégies visant à abolir les peines et sanctions 
inhumaines : peine de mort, réclusion à perpétuité, torture et isolement des enfants.



 

Modérateur : Azamat Chambilove, Directeur régional pour l’Asie centrale, Penal Reform 
International, Kazakhstan.

Animateur : , Juge au ministère de la Justice, Jordanie.

Adel Dabwan, Chef de la Défense Sociale au Ministère du Développement Social et du Travail, Yémen.
Mohamed Shabanah, Chef de projets senior, Organisation pour la réforme pénale.

 

Modérateur et Animateur : Ton Liefaard, Chaire UNICEF en droits de l’enfant à l’Université de 
Leiden, Faculté de droit de Leiden, Pays-Bas.

, Présidente du Cabinet des enfants et des jeunes de Floride, Ancienne secrétaire du 
Département de la justice juvénile de Floride, États-Unis. 

, Secrétaire du Département de la Justice Juvénile de Floride, Etats-Unis. 

, Université de Cork, Faculté de droit, Irlande. 
, Droit de l’enfant et Droit pénal, Université de Leiden, Faculté de droit, Pays-Bas. 

Stephanie Rap, Département de droit de l’enfant, Université de Leiden, Faculté de droit de Leiden, Pays-Bas. 

Douglas Keillor, Juvenile Justice Advocates International, Mexique. 
Rebecca Rosefelt, Université de Minnesota, Ecole de droit, Etats-Unis. 

 

Présidente : Avril Calder, Présidente de l’AIMJF.

Modératrices : , Université de Liverpool and , Université de 
Newcastle, Royaume-Uni.

Jean Trépanier, Université de Montréal, Précédemment président du Groupe de travail international 
de l’AIMJF sur les lignes directrices.

, Ancien président et président honoraire de l’AIMJF et ancien président du Comité 
des droits de l’enfant de l’ONU.



 

Acte inaugural :  

Philippe Buchs, Directeur Partenariats Institutionnels, Terre des hommes Fondation.

 

, Secrétaire général de la COMJIB.

Thème :

Modératrice : , Université de Buenos Aires, Argentine.

, Ministre de l’Intérieur, de la Justice et de la Décentralisation, Honduras. 
Rosana Alvarado Carrión, Ministre de la justice, des droits de l’homme et du culte, Équateur. 

, Vice-Ministre de la promotion de la justice, Ministère de la justice, 
Colombie. 
Manuel Aires Magriço, Adjoint au ministre de la Justice, Portugal. 

, Vice-ministre de la prévention de la violence et de la criminalité, Ministère de 
l’Intérieur, Guatemala. 
María Mercedes Buratovich, Conseillère auprès du Secrétaire à la Justice, Ministère de la Justice, 
Argentine.
Pilar Sepúlveda, Membre du Conseil général du pouvoir judiciaire du Royaume d’Espagne, 
Membre du Sommet judiciaire ibéro-américain
Conclusions : Atilio Alvarez, Vice-président ministère public de la Défense de l’Association des 
magistrats et des fonctionnaires de la justice nationale et défenseur public des mineurs et des 
incapacités.

 

Modérateur : , Centre de recherche clinique en neuropsychologie (CCNR), Royaume-Uni.

Animateur : , Centre d’études sur les droits de l’enfant, Université de Genève, Suisse.

Lucy Dawes, Consultant en justice pour enfants, Royaume-Uni. 

Shauneen Lambe, Just for Kids Law, Royaume-Uni. 
, Chaire Beck en droit, Université Temple de Beasley Ecole de droit, Etats-Unis. 

Maria João Leote de Carvalho, Centre interdisciplinaire des sciences sociales, Portugal. 



 

Modérateur : , École nationale des services judiciaires de protection de la 
jeunesse, France.

Eva Pastrana, Unité HELP, Conseil de l’Europe, France. 

Nadia Beddiar, École nationale des services judiciaires de protection de la jeunesse, Ministère de 
la Justice, France. 

Bertrand Mazabraud, Association des magistrats de la jeunesse et de la famille, France. 

, Sous-comité des sciences sociales et humaines de la Commission 
belge francophone et germanophone pour l’UNESCO, Belgique. 

 

Modératrice : , Présidente de la Cour suprême, Géorgie.

Animateur : Dennis Edney, Avocat de la défense, Canada.

, Avocat de l’accusation, Bureau des poursuites publiques, Kenya. 

Ellen Marrus, Centre pour les enfants, Faculté de droit de Houston, Etats-Unis. 
, Université de Hood, Etats-Unis. 

Bruno Min, Fair Trials International, Royaume-Uni. 

Marine Braun, Defense des enfants Internationale (DEI), Belgique. 



 

Modérateur : , Membre de la Chambre haute, Parlement jordanien, Jordanie.

Animateur : Juge Suhair Tobasi, Cour de cassation, Jordanie. Un expert en justice juvénile et 
violence domestique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

, Professeur de droit international, Université d’Umm Al-Bouaqi, Algérie.
, Commissaire à la protection de l’enfance, Algérie.

, Ministère de la Justice, Algérie.

 

 

Modératrice : , Expert en justice pour enfants, Section de la justice, Division 
des opérations, ONUDC.

Juan Manuel Sandoval Ayala, Conseil de la Justice de l’Equateur. 
, Représentant de Cecilia Sánchez/ Ilanud, Costa Rica.

Marta Pascual, Vice-Presidente de l’AIMJF, Présidente du Tribunal Pénal Juvénile de Lomas de 
Zamora, Province de Buenos Aires, Argentine.
María luisa Domínguez, Eurosocial.
Maria Jesus Carmen San Jose Lopez, Conseillère pour la Justice, Pays Basque, Espagne.

Conclusions : Esmeralda Arosemena de Troitino, Commissaire de la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme, Panama.

11.00-12.00 ateliers avec traduction and 11.00-12.30 ateliers sans traduction.



 

Modérateur et Animateur : Ton Liefaard, Chaire de l’UNICEF sur les droits de l’enfant, Université 
de Leiden, Faculté de droit, Pays-Bas.

, Centre de loi pour enfants, Philadelphia, Etats-Unis. 
Susan Vivian Mangold, Centre de loi pour enfants, Philadelphie, Etats-Unis. 

, Centre de droit de l’enfant, Université de Pretoria, Afrique du Sud. 

Ines Cerovic, Centre des ONG pour les droits de l’enfant, Belgrade, Serbie. 

 

Modérateur : Ignacio Mayoral Valentin, Université européenne, Espagne.

Animatrice :  Institut international des droits de l’enfant, Suisse.

Daniela Mie Murata, Cour de Justice Court de São Paulo, Brésil. 

, Bureau du défenseur public du comté de Richland, Etats-Unis. 

Donna McEwan, Conseillère en élaboration de pratique, Centre Youth and criminal justice, 
Université de Strathclyde. 

, Directrice adjointe, Centre Youth and Criminal Justice, Royaume-Uni et Ecosse. 

Sabine Michaud, Bureau international des droits des enfants, Canada. 



 

internationales

Modérateur et Animateur : Bernard Boeton, Vivere, Suisse (Campagne pour l’abolition de la 
peine de mort et l’emprisonnement à vie pour les enfants).

Triona Lenihan

enfants, Royaume-Uni. 

, Penal Reform International / Université de Nottingham, Royaume-Uni. 

Phillip Tahmindjis, Directeur de l’Institut des droits de l’homme de l’International Bar Association 
(IBAHRI), Australie. 

Liz Ryan, Présidente de la direction, Youth First Initiative, États-Unis. 
Tara Libert

, Centre pour les droits de l’enfant, Université de Pretoria (S.A) - Membre du Comité 
des droits de l’enfant de l’ONU. 
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Modérateur et Animateur : Roberta Ruggiero, Centre d’études sur les droits des enfants, 
Université de Genève, Suisse.

Marielle Bruning, Institut de droit privé, département de droit de l’enfant, faculté de droit de 
l’université de Leiden, Pays-Bas. 
Mona Paré, Faculté de droit, Section de droit civil, Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur 
les droits de l’enfant (CRRLI), Université d’Ottawa, Canada. 

, Centre européen d’études et de recherches en droit de la famille et du 
peuple (CERFAP), Université Montesquieu - Bordeaux IV, France 

Pierre Rans, Avocat général près de la cour d’appel de Bruxelles, coordinateur du réseau 
d’expertise en matière de protection de la jeunesse, ancien président de l’Union francophone des 
magistrats de la jeunesse (Belgique), membre de l’AIMJF. 

, Juge au tribunal de la famille de Bruxelles, ancien juge de la jeunesse, avocat 
honoraire, membre de l’AIMJF. 

, Juge au tribunal de la famille et au tribunal de la jeunesse du Hainaut, ancienne 
présidente de l’Union francophone des magistrats de la jeunesse (Belgique), membre de l’AIMJF. 

 

Modérateur : Peter van der Laan

Animateur : , Université de Greifswald, Allemagne.

, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Secteur des 
droits de l’enfant, Autriche. 

, Conseil d’État, Pays-Bas. 
Peter van der Laan  

, Projet pour adultes en émergence 
du Justice Lab, Columbia University, Etats-Unis. 



 

 

Modératrice : Kristen Burchill, Fondation Terre des hommes.

Claudia Campistol, École des sciences criminelles, Université de Lausanne, Suisse. 
Baudouin Dupret  

, Criminologie, Université de South Wales, Royaume-Uni. 
Modeste Konombo, Cour d’appel de Ouagadougou, Burkina Faso. 

 

 

Modérateur : Valerio de Divitiis, Expert en extrémisme violent et justice.

, Femmes sans frontières, Autriche.

Susanne Johansson, Institut de travail social et de pédagogie sociale, Chercheur principal, 
Francfort-sur-le-Main, Allemagne. 

, Institut allemand de la jeunesse, ufuq.de, Allemagne. 
André Taubert, Chef de projet du service de conseil et juridique LEGATO, Allemagne 

, Coprésident de l’ONG ufuq.de, Allemagne. 

Katerina Toura, Conseil de l’Europe, Département de l’éducation, France. 

, Creative Associates International – ETTYSAL, Tunisia. 
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Modératrice : , Vice-présidente du Forum européen pour la justice 
réparatrice et chercheuse, formatrice et médiatrice, Pays-Bas.

Animateur : Tim Chapman, Université d’Ulster, Irlande du Nord, Royaume-Uni.

Introduction : , Premier Vice-Ministre de la Justice de l’Ukraine.

, Société internationale de droit de la famille - Faculté de droit Hugh 
Wooding, Children’s Authority, Trinité-et-Tobago. 

Carla Cavaliere, Droit pénal et droit pénal des mineurs, Juge du 1er. Acte criminel, contravention 
et délit avec la juridiction pénale juvénile de la magistrature, ville de Buenos Aires. Argentine. 

, Diana Unwin Chaire en justice réparatrice École de gouvernement, Université 
Victoria de Wellington, Nouvelle-Zélande. 

, Cour de justice, État du Pará, Brésil. 
Nirson Medeiros da Silva Neto, Université fédérale de West Pará UFOPA, Coordinateur de la 
Clinique de justice réparatrice de l’Amazonie. 

 

 

Modérateur : Leo Ratledge, Child Right International Network, Royaume-Uni.

Animatrice : Sabine Saliba, Réseau international Child Right, France.

, Carmelite Chambers au Royaume-Uni et Owen Dixon West, Melbourne, Australie, 
Charles, Université de Darwin, Royaume-Uni. 
Oliver Lewis, Doughty Street Chambers, Université de Leeds, Royaume-Uni. 

, Département de droit pénal, Faculté de droit Iustinianus 

Primus, Université Ss.Cyril and Methodius, Macédoine. 

, Conseil national des juges de la jeunesse et de la famille, États-Unis. 
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Modérateur et Animateur : , Sous-commission sur les enfants, Assemblée 
parlementaire, Conseil de l’Europe.

, Ministère de la Justice et de la Sécurité, Pays-Bas. 

Clare Toogood, Directrice Politique de justice pour les jeunes, Ministère de la Justice, Angleterre et 
Pays de Galles. 

, Département des questions familiales et juvéniles, Ministère de la justice, Pologne. 

Ingrid Breit, DG Justice et Consommateurs, Droit de la procédure pénale, Commission européenne. 

 

Modératrice : , Représentante de l’AIMJF, Juge Québec Canada.

Animatrice : Ana Aguilar, Institut de procédure pénale Justice, Mexique.

, Initiative pour la justice pour mineurs, États-Unis. 
Bernardine Dohrn, Enfants et justice familiale Centre, Faculté de droit de l’Université 
Northwestern, États-Unis. 
Brian Evans, Faire la promotion de Justice des mineurs, États-Unis. 
Marie Osborne, Cabinet d’avocats du Miami Public Defender, États-Unis. 
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Modérateur : , Programme d’iniformation pour tous (PIPT) de l’UNESCO.

, Présidente PIPT de l’UNESCO. 
Ernesto Rodriguez, Directeur du CELAJU (Centre latino-américain de la jeunesse), Uruguay. 
Nacira Salvan, Cercle des femmes de la cybersécurité, France. 
Quentin Aoustin, Association Point de Contact, France.
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Modératrice : Margaret Tuite, coordinatrice de la Commission européenne pour les droits de l’enfant.

Animatrice : Renee Sabbaght

drogue et le crime.

Iris Muth, Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse, 
Allemagne. 

Valérie Dinh, Centre pour la prévention de la radicalisation menant à la violence, Canada. 
, Associée de projet d’engagement communautaire au CPRLV. 

, Formateur du projet Bounce, Pays-Bas. 

 

Modératrice : Isabel Lazaro

, Unione Nazionale Camere Minorili, Italie. 

, Droits de la famille, Université nationale de Lomas de Zamora, Argentine. 

Maria Teresa Maggio, Commission des droits de l’enfant, de l’adolescence et de la famille, 
Fédération des associations du barreau, Argentine. 

Mahmood Abassi, Ministère de la justice et organe national sur la Convention relative aux droits 
de l’enfant (NBCRC), Iran. 
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Modératrice et Animatrice :

Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

, Responsable Juridique - Sauvegarde, Londres, Royaume-Uni. 

, Institut nigérian d’études juridiques avancées (NIALS), Nigéria. 

Shireen Daft, Macquarie Law School, Université Macquarie, Australie. 

, Président de la Cour islamique sunnite à Saida, Liban, Saida, Liban. 

 

Modérateur :

Nouvelle-Zélande.

Els Dumortier, Vrije Universiteit Bruxelles - Groupe de recherche de la Faculté de droit et de 
 

, Association néerlandaise des avocats de la jeunesse, Pays-Bas. 
Coosje Peterse, Avocat, Pays-Bas. 
Maartje Berger, Défense des enfants, Pays-Bas. 
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Modérateur : Marco de Milato, CEFA (Comité européen pour la formation agricole) Coordinateur 
régional au Kenya et en Somalie.

, Université du Western Cape et Université de Leiden. Pays-Bas. 

Raoul Nolen, Jeune en prison, Pays-Bas / Kenya. 
, YADEN Afrique de l’Est, Kenya. 

, Jeune en prison, Pays-Bas. 

 

Modérateur : , Responsable du programme Migration, Fondation Terre des 
hommes.

Camille Denis, Coordinatrice général, GADEM, Maroc. 
Anne Althaus, Organisation internationale pour les migrations (OIM). 

, Commission internationale de juristes, Belgique. 
Livia Stoica, Conseil de l’Europe.

 

Modératrice : , experte en justice pour mineurs, Suisse.

Animateur : , expert indépendant en justice pour enfants, Royaume-Uni.

, Présidente, Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant (NCPCR), 
gouvernement de l’Inde.

, Ancien président du Comité des droits de l’enfant, ECPAT International, Pays-Bas. 

, Institut de recherche et de développement, Département de l’observation et 
de la protection des mineurs, Ministère de la justice, Thaïlande. 

, Cour suprême, Inde. 



Maître de cérémonie : Pierre Philippe 
Directeur des programmes et des ressources 
techniques, Fondation Terre des hommes.

 ➜ 08.45
Début de la journée

 ➜

Séance plénière  

Modératrice : Avril Calder 

Présidente de l’Association Internationale des 
Juges et Magistrats de la Jeunesse et de la 
Famille, Royaume-Uni.

Intervenant I : Muhammad Imman Ali 

Juge de la Cour suprême du Bangladesh, 
Expert en justice pour les enfants dans la 

Intervenant II : Bernardo Stadelmann 

Suisse et chef du Domaine de direction droit 
pénal y compris droit pénal des mineurs.

Intervenant III : Jean Etienne Ibrahim 

Secrétaire Général Adjoint, Ministère de la 
Justice du Niger.

Intervenant IV : Dennis Edney 

Avocat de la défense, l’avocat d’Omar Khadr, 
enfant prisonnier à Guantanamo, Canada.

 ➜ 10.30 - 11.00
Pause café

 ➜ 11.00 - 12.00
Séance plénière  

Modérateur :  
Membre du Bureau du Conseil,  
Fondation Terre des hommes.

Animatrice :  

Consultante TDH sur les enfants et 
l’extrémisme, Jordanie.

Intervenant I : Aimée Laurentine Kanyana  
Ministre de la Justice et de la Protection 
Civique, Garde des Sceaux, Burundi.

Intervenant II :  

Directeur de compte du Centre d’excellence 
du réseau de sensibilisation à la radicalisation 
(RAN), Pays-Bas. 

pratiques

Intervenant III : Bessolé René Bagoro 

Ministre de la Justice, des droits de l’homme et 
de la promotion civique, Burkina Faso.

Intervenant IV : Tim Chapman 

Ulster University, Northern Ireland, UK. 

 ➜ 12.00 - 13.15
Repas

 ➜ 13.15 - 13.30
 

  

de la Fondation Terre des hommes, rencontre 
avec trois groupes indigènes provenant d’une 
large population urbaine en Colombie.

Stratégies pour améliorer les systèmes de justice pour les enfants et les familles : présentation de 
pratiques prometteuses.



 ➜ 13.30 – 15.00
Séance plénière  

Modératrice :  

Responsable de la section Justice de la 

prévention du crime et de la justice pénale - 
Section de la justice, Division des opérations, 
ONUDC.
Intervenant I: Rita Deibiss 

Représentante du Ministère de l’Intérieur, 
Liban.

Intervenant II: Naima Müller 

Conseillère juridique du Département fédéral des 

justice pour mineurs dans le contexte de la 

Intervenant III:  

Représentante spéciale de la présidence en 
exercice pour la jeunesse et la sécurité de l’Or-
ganisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE).

Intervenant IV: Muriel Domenach 

Secrétaire générale du comité interministériel 
de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation (CIPDR), France.

 ➜

Congrès Mondial

Modérateur :  

Expert en justice juvénile, coordinateur du 
Congrès mondial 2018, France.

Conclusions

Intervenant I: Ton Liefaard 

Professeur des droits de l’enfant et titulaire 
de la chaire de l’UNICEF en droits de l’enfant à 
l’Université de Leiden, Leiden Law School.

Intervenant II: La restitution de l’atelier de 
participation des enfants et leurs points de vue 
sur la justice pour les enfants. 

 ➜

Intervenant I: Emmanuel Crabit 

Directeur des droits fondamentaux et de 
l’état de droit de la DG Justice, Commission 
Europeenne.
Intervenant II: Caterina Chinnici 

Coprésidente de l’intergroupe sur les droits de 
l’enfant du Parlement européen, membre du 
Parlement européen, Italie.
Intervenant III:  

Extremely Together Jeune Leader , Fondation 

 ➜

Intervenant I: Avril Calder 

Présidente, Association internationale des juges 
et magistrats de la jeunesse et de la famille.

Intervenant II:  

Responsable du programme Justice Juvénile – 
Fondation Terre des hommes.

Intervenant III:  

Directrice exécutive, Penal Reform 
International.

Intervenant IV:  

Présidente du Conseil intergouvernemental du 
Programme Information pour tous (PIPT).

 ➜

Café et boissons d’adieu


