
 

Communiqué de presse 

Genève, le 14 novembre 2019 

 

8 jeunes leaders de 6 pays témoignent à Genève 

pour les 30 ans des droits de l’enfant 

À l’occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, huit 

membres du Conseil international des jeunes de Terre des Hommes Suisse viennent témoigner auprès de 

la communauté locale et internationale, et participer aux différents événements organisés autour du 20 

novembre. 

 

Du 14 au 26 novembre, 8 membres du Conseil international des jeunes de Terre des Hommes Suisse se 
réunissent pour la première fois à Genève. Ce Conseil a pour objectif de réunir de jeunes défenseurs des droits 
de l'enfant dans différentes régions du monde (Amérique latine, Inde et Sénégal). Âgés de 17 à 25 ans, ils ont été 
élus par leurs pairs pour partager expériences et expertises, et développer leurs propres projets en réponse aux 
problèmes locaux. L’idée de ce Conseil est née en 2018 dans le but de valoriser et de soutenir les jeunes 
acteurs du changement dans les pays d’intervention de Terre des Hommes Suisse (lire le document complet sur 
le conseil des jeunes en annexe). 

Dans le cadre du 30e anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ils viennent faire 

entendre leur voix et porter les revendications des enfants et des jeunes de leur pays. Ils participent 

notamment, du 18 au 20 novembre, à trois jours de conférences qui auront lieu au palais des Nations, 

siège européen des Nations Unies. Lors de ces journées seront abordées des thématiques en lien avec les 

droits de l’enfant (environnement, justice, protection, migration, radicalisation, etc.). Les participants sont 

constitués de professionnels qui travaillent au niveau régional avec et pour les enfants (assistants sociaux, 

éducateurs, enseignants, soignants, etc.) et au niveau global, tels que les représentants des organisations 

internationales gouvernementales, des missions diplomatiques, des ONG, du monde associatif, du monde 

académique, et bien entendu des enfants eux-mêmes. 

 
Organisation non gouvernementale indépendante et reconnue d’utilité publique, Terre des Hommes Suisse depuis 
près de 60 ans s’engage pour l’enfance et un développement solidaire. 

Son action, menée en Suisse et dans 9 pays en collaboration avec des partenaires locaux qui agissent concrètement sur le 
terrain, vise à assurer la protection des enfants contre l’exploitation et la violence et à garantir leur droit à l’éducation. Elle 
permet aux populations vulnérables, en particulier les enfants, de connaître et défendre leurs droits. Le cœur de sa mission 
consiste en la promotion de la capacité d’actions des enfants et des jeunes, afin qu’ils soient eux-mêmes des acteurs de 
changement en faveur des droits de l'enfant et d'un monde plus solidaire. 

Depuis 30 ans, par son programme de sensibilisation et d’éducation à la solidarité en Suisse, Terre des Hommes Suisse vise 
aussi localement à rendre les jeunes acteurs de changement. Depuis sa création, elle considère que le travail d’information, 
de sensibilisation et d’éducation à la citoyenneté et au développement durable en Suisse est indissociable des programmes 
de développement menés au Sud. Cette éducation à la citoyenneté touche chaque année plus de 35 000 écoliers, dont 75% 
des enfants du primaire public genevois. Le département de l’instruction publique de l’État de Genève, ainsi que les 
départements de l’éducation de plusieurs cantons romands, soutiennent ce programme. 

 

Terre des Hommes Suisse coorganise de nombreux autres événements autour du 30e anniversaire, auxquels 

participeront en partie les jeunes du Conseil : 



Avant-première suisse-romande du film "Demain est à nous" 

Cette projection du film « Demain est à nous », réalisé par Gilles de Maistre, est organisée par Ciné-ONU en partenariat 

avec Terre des Hommes Suisse et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme. Le film retrace le 

parcours de plusieurs enfants qui s’engagent pour un monde meilleur en Inde, au Pérou, en Bolivie et ailleurs. 

La projection sera suivie d’une discussion sur : « Les enfants peuvent-ils vraiment changer le monde ? », en présence 

de Mlle Sokhna Gueye, jeune militante pour les droits de l'enfant au Sénégal et membre du Conseil international des 

jeunes de Terre des Hommes Suisse, et du professeur Philip Jaffé, membre suisse du Comité des droits de l'enfant. 

17 novembre à 11h : Cinérama Empire (72-74, rue de Carouge, Genève) 

 

Place des Nations : "Venez fêter les droits de l'enfant" 

Rendez-vous sur la place des Nations le 20 novembre 2019 pour fêter ensemble les 30 ans de la Convention internationale 

relative aux droits de l’enfant. Un programme festif attend enfants, jeunes et familles pour célébrer ce 30e anniversaire : 

spectacles, jeux, parcours découverte permettront aux petits dès 4 ans et aux grands de découvrir les droits de l’enfant tout 

en s’amusant. La journée se terminera par un goûter d’anniversaire géant en présence de personnalités. 

Événement gratuit coorganisé par l’Association 30 Ans de Droits de l’Enfant, Enfants du Monde et Terre des Hommes 

Suisse. Plus d'informations sur childrightshub.org 

20 novembre de 9h à 17h : place des Nations, Genève 

 

Projections dans le cadre de Filmar en America latina 

Soirée spéciale Droits de l'enfant avec la projection du film Delfin, puis débat et intervention d'un représentant de Terre des 

Hommes Suisse et d'Enfants du Monde. 

20 novembre à 21h15 : Grütli 

Projection du film By the name of Tania coproduit par Terre des Hommes Suisse. La projection sera suivie d'un débat avec 

Séverine Ramis, responsable du Programme International et Washington, jeune péruvien du Conseil international des 

jeunes, tous deux de Terre des Hommes Suisse. 

22 novembre à 19h30 : Grütli 

Plus d’informations sur www.filmar.ch 

 

Terre des Hommes Suisse a également contribué au projet "Enfants Reporters" avec l'association 30 ans Droits de 

l’Enfant et Enfants du Monde. Caméra à l’épaule, objectif ou micro à la main, plume, crayons ou clavier au bout des 

doigts… les enfants ont enquêté et se sont exprimé sur leurs droits. De 2 à 18 ans, de Genève, de Bolivie, du Brésil, du 

Burkina Faso, de Colombie, d'Inde, du Pérou ou encore du Sénégal, ils ont partagé leur vision des droits de l’enfant. 

Les reportages ont été exposés du 20 septembre au 4 octobre à UNIGE et du 1er au 31 octobre sur le quai Wilson. Ils 

peuvent encore être visionnés sur www.childrightshub.org 

 

Pour toute information complémentaire, demande d’interview notamment des jeunes du Conseil, 

photographies des événements, contact médias :  

Anne-Céline Machet, Terre des Hommes Suisse, responsable du programme Éducation à la solidarité, 

ac.machet@terredeshommessuisse.ch, tél. +41 22 737 36 29 – 078 851 66 71 
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