
 

 

Congrès international  

Droit à l’éducation – Education aux droits : 

Expériences partagées 

Paris, Collège des Bernardins, 7 juin 2017 

 

8h30  

Accueil des participants 

9h00 

Modération : Mme Alessandra Aula, Secrétaire générale du BICE 

 

Allocutions de bienvenue 

o Mgr. Francesco Follo, Observateur permanent du Saint-Siège auprès de l’UNESCO 

o Prof. Franco Anelli, Recteur, Université catholique du Sacré Coeur de Milan 

o Mme Geneviève Avenard, Défenseure des enfants, France  

o M. Olivier Duval, Président du BICE 

10h15 

Propos introductifs 

Frère Robert Schieler, Supérieur général, Frères des écoles chrétiennes– La dignité de la personne : 

une éducation humaine et chrétienne 

10h45 

Plaidoyer international pour le droit à l’éducation et l’éducation aux droits de l’homme 

o Prof. Stefania Gandolfi, Titulaire de la Chaire UNESCO Droits de l’homme et éthique 

de la coopération internationale, Université de Bergame et Présidente, Association 

Vittorino Chizzolini – L’éducation : un droit pour tous les enfants 

o Dr. Alfred Fernandez, Coordinateur, Plateforme des ONG sur le droit à l’éducation 

auprès de l’ONU, Genève - Une nouvelle approche de l’éducation : l’optique de 

l’enfant 

o Prof. Chantal Paisant, Doyen honoraire, Institut supérieur de Pédagogie -Faculté 

d’éducation, Institut catholique de Paris, Représentante du BICE auprès de l’UNESCO 

- Quel rôle les ONG peuvent-elles jouer à l’UNESCO ? 



o Msgr. Robert Vitillo, Secrétaire général, Commission internationale catholique pour 

les migrations, Genève - Pour une prise en compte du droit à l’éducation des enfants 

migrants et réfugiés  

Débat avec la salle 

12h15 

Lancement de la publication Education populaire et Résilience - Mme Véronique Peterbroeck, 

Administratrice, Fondation Jean-François Peterbroeck & Mme Adriana Bordarampe, Coordinatrice du 

projet du BICE à Puerto Piray, Argentine 

13 :00 

Déjeuner sur place 

 

14h00 

Table ronde 

Exemples et défis du terrain   - Modération Mme Stéphanie Gallet, journaliste à RCF  

o Mme Yulia Akhtyamova, Responsable de projets, Center for Curative Pedagogics, 

Russie - Désinstitutionalisation et accès à l’éducation des enfants en situation de 

handicap  

o M. Santiago Amurrio, Coordinateur, Mesa pro BICE-Chili – La coresponsabilité de 

l’école dans le respect des droits et de la croissance intégrale de l’enfant 

o M. Sudhakar Appanna Gopalappa, Administrateur, Aina Trust, Inde -  Renforcer la 

communauté pour favoriser l’éveil précoce de la petite enfance 

o M. Thomas d’Aquin Rubambura, Coordinateur adjoint de programme, Congrégation 

des sœurs de Sainte Gemma, RD Congo - Formation professionnelle et réintégration 

des enfants en situation d’exclusion sociale 

o Mme Liz Torres, Directrice, Callescuela, Paraguay  - L’éducation des enfants 

travailleurs : une réponse adaptée aux contextes qu’ils vivent 

 

Débat avec la salle 

 

16h00   

Le documentaire : une ressource pour l’éducation aux droits - Modération Mme Pascale Kramer, 

coorganisatrice du Festival de films documentaires du BICE Enfances dans le Monde   

Dialogue avec une délégation de lycéens ayant participé au jury du Festival 

 

16h30 

Conclusion 

Dr. Norberto Liwski, ancien Vice-président du Comité des droits de l’enfant de l’ONU 

 

17h00 

Fin du congrès 


