
MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017, 
14H00 – 17H15
Musée international d’horlogerie, 
La Chaux-de-Fonds (r. des Musées 29) 

CONFÉRENCE
« LES DROITS DES ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP » 
par Jean Zermatten, ex-président du Comité 
des droits de l’enfant de l’ONU

CAFÉ PÉDAGOGIQUE
A l’occasion de la sortie du numéro de
« Enjeux pédagogiques » consacré 
aux droits de l’enfant dans l’éducation

CETTE JOURNÉE EST ORGANISÉE DANS LE CADRE 

DE LA CAMPAGNE CANTONALE NEUCHÂTELOISE DE 

SENSIBILISATION AUX DROITS DE L’ENFANT. 

Journée thématique
« DROITS DE L’ENFANT »

10 mois 10 droits



Considérer l’enfant comme un sujet de droits à part entière 
à chaque étape du processus éducatif est une obligation 
légale depuis la ratification en 1997 par la Suisse de la 
Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant. 
Depuis, les droits des enfants sont censés s’appliquer à 
l’éducation (égalité des chances), dans le contexte scolaire 
(sécurité, protection, participation) et au travers du pro-
cessus éducatif (connaissance et exercice de ses droits).  
À des fins de sensibilisation, la Haute Ecole Pédagogique 
des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel met sur 
pied une journée thématique sur la question des droits de 
l’enfant dans l’éducation. Elle s’adresse non seulement  
aux enseignantes et enseignants en activité ainsi qu’aux  
étudiantes et étudiants qui se destinent aux métiers de 
l’enseignement, mais plus largement encore à tous les 
professionnels du domaine des droits de l’enfant. 



www.hep-bejune.ch

14h00 Mot de bienvenue de Maxime Zuber, recteur de la HEP-BEJUNE

14h15 Conférence « Les droits des enfants en situation de handi-
cap » par Jean Zermatten, ex-président du Comité des droits 
de l’enfant de l’ONU 

Cet événement est diffusé en direct et de façon interactive  
sur Internet grâce au soutien de la Communauté du Savoir de 
l’Arc jurassien franco-suisse (www.communautedusavoir.org).
Inscription au Webcast sous : www.hep-bejune.ch

15h30 APÉRITIF

16h15 Café pédagogique à l’occasion de la sortie du numéro 
spécial de « Enjeux pédagogiques » consacré aux droits  
de l’enfant dans l’éducation
Animation : Prof. Frédéric Darbellay, responsable de la Cellule 
Inter- et Transdisciplinarité à l’Université de Genève, et Dr Zoé 
Moody, collaboratrice scientifique au centre interfacultaire  
en droits de l’enfant de l’Université de Genève et professeure  
à la Haute école pédagogique du Valais.

17h15 FIN DE LA MANIFESTATION

Avec en parallèle une vente d’ouvrages des intervenantes et intervenants

En marge de la journée thématique du 15 novembre 2017, les droits 
de l’enfant sont également au centre de deux expositions à emprun-
ter présentées à la médiathèque HEP-BEJUNE de La Chaux-de-Fonds  
en vue d’une action en classe, à l’école ou en bibliothèque scolaire :  
« Les droits de l’enfant racontés aux enfants » et « Enfants d’ici et 
d’ailleurs, quels sont nos droits ? ».



Inscription en ligne sous www.hep-bejune.ch 
(jusqu’au 8 novembre 2017) 

Possibilité de s’inscrire séparément aux 
différents volets de la journée thématique

Afi n d’assurer un accès aisé à la manifestation, 
il est recommandé d’utiliser les transports publics. 
Parking payant le plus proche : Métropole Centre 
de La Chaux-de-Fonds (r. Daniel Jeanrichard 23).

Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE
Vice-rectorat de la recherche et 
des ressources documentaires
Chemin de la Ciblerie 45
2503 Bienne
T 032 886 98 02
vice-rectorat.rrd@hep-bejune.ch

10 mois 10 droits


