
 
 
 
Communiqué de presse        Genève, le 20 novembre 2021 

« Je suis fan de vos recommandations ! » Lisa Mazzone à la 

première conférence romande des enfants 

Ces derniers jours, deux conférences des enfants ont eu lieu une entre le Valais et 

Genève et une à Trogen, à Appenzell Rhodes Extérieures. Le but ? Que les enfants, 

plus d’une centaine entre les deux conférences, aient leur mot à dire sur les sujets qui 

les concernent et ainsi permettent une mise en œuvre de la Convention des Droits de 

l’enfant en Suisse. Chaque année, plusieurs thèmes sont évoqués, différents selon le 

lieu de la Conférence. Entre Cyberharcèlement, vivre en temps de guerre, migration, 

protection et égalité, identité, vivre en famille et participation, les discussions 

thématiques ont été denses.  

 
Les enfants des deux conférences ont eu un programme de trois jours chargés. Encadré*es par des 
jeunes bénévoles et les organisations responsables, les enfants ont pu se familiariser à leurs droits, 
vivre les enjeux de la politique grâce à un simulateur politique et développer des recommandations 
quant aux droits qu’elles*ils avaient choisis. Celles-ci seront suivies par le CSAJ et les lobbyistes des 
enfants, au niveau national.   

"Exigez que les adultes entendent votre voix!" 

Samedi, les enfants suisse-romand*es se sont rendu*es à Genève au Palais Eynard pour présenter 
leurs recommandations aux autorités politiques. En lien avec le droit à la participation, elles*ils 
demandent notamment le développement d’un journal télévisé adapté à leur âge (voir toutes les 



 
 
 
recommandations romandes en PJ). Etaient présent*es: la Conseillère aux Etats Lisa Mazzone, la 
Conseillère administrative en Ville de Genève Christina Kitsos, ainsi qu’un membre du comité des 
droits de l’enfant de l’ONU Philip Jaffé. Christina Kitsos s’est adressée aux enfants : “Cet après-midi, il 
était vraiment fondamental pour moi de vous rencontrer et d’entendre votre voix. Des moments 
comme celui-ci sont vraiment précieux. Les recommandations qui nous ont été transmises montrent 
votre volonté de faire bouger les lignes en matière de justice sociale et d’égalité, de combattre toutes 
les formes de discrimination et de violences. Je suis très impressionnée de votre engagement et vous 
félicite”. Philip Jaffé encourage les enfants : “C’est aux adultes de vous ouvrir la porte mais aussi à 
vous d’exiger qu’on entende bien votre voix. N’ayez pas peur, osez et vous trouverez une manière de 
faire passer vos recommandations. Bravo les enfants, vous avez beaucoup travaillé !”  

En Suisse allemande, à Trogen, les enfants ont présenté leurs recommandations ce dimanche. 
Concernant la thématique de la migration, elles*ils demandent que “chaque enfant né*e en Suisse 
reçoive un passeport suisse. Les enfants arrivé*es en Suisse doivent recevoir un test adapté à leur âge 
et gratuit pour faciliter leur naturalisation en Suisse”. Au menu, présentation interactive de leurs 
recommandations au travers de saynètes, jeux avec le public et manifestation pour donner rendez-
vous l’année prochaine. Un enfant lors de la présentation de son groupe sur le racisme: " nous rêvons 
d'un monde parfait dans lequel tout le monde s'entraide. Chaque personne est valorisée 
et acceptée.“  

Suivi politique 

Ces revendications seront suivies au niveau politique national par le CSAJ et les lobbyistes des enfants, 
avec l’aide de la Conseillère aux Etats Lisa Mazzone, le Conseiller aux Etats Andrea Caroni et la 
Conseillère nationale Samira Marti. De plus, une visite au Palais fédéral aura lieu en février, afin de 
faire le pont entre les enfants des deux conférences et permettre un dialogue plus approfondi entre 
les politicien*nes et les enfants.   

Lisa Mazzone : “Je veux vous remercier de devenir des ambassadrices et ambassadeurs des droits de 
l'enfant. Je me réjouis de vous retrouver à Berne le 02 février.”  

Terre des Hommes Suisse, le CSAJ, la Fondation Kinderdorf Pestalozzi et le Lobby Suisse de 
l’enfant sont satisfait*es de cette première édition romande en présentiel et de l’édition alémanique 
de 2021 qui ont permis à 100 enfants de contextes socio-culturels et de cantons différents de se 
concerter, co-construire et co-décider des mesures à proposer. Les deux conférences sont essentielles 
pour l’application de la Convention des droits de l’enfants, la participation politique des enfants ainsi 
que l’encouragement des enfants à défendre activement leurs droits. 

 

Vous souhaitez plus de photos ou de videos de la conférence romande ? Contactez-nous ! 

La Conférence romande des enfants est soutenue par la Ville de Genève, la Loterie Romande et l’Office 
fédéral des Assurances sociales.  
 
 
Contacts : 
Nadine  Aebischer, responsable domaine politique CSAJ, nadine.aebischer@sajv.ch, 031 326 29 36 

Anne-Céline Machet, Secrétaire générale adjointe, Terre des Hommes Suisse 

ac.machet@terredeshommessuisse.ch, 078 851 66 71 
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