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Rencontre entre des étudiants de l’Institut des droits de
l'homme de Lyon et le BICE
Date : 27 avril 2015

L’objectif de cette journée d’étude était de familiariser les étudiants avec le monde professionnel
des droits de l'homme. Outre la rencontre avec les équipes du BICE, les étudiants se sont
également rendus aux Nations Unies.
Au BICE, ils ont eu l’occasion de rencontrer la Secrétaire générale, Alessandra Aula, ainsi que les
chargées de projets, qui leur ont expliqué le fonctionnement de l’organisation, ses principaux
programmes sur le terrain et ses activités de plaidoyer auprès des Nations Unies. Le prochain
Congrès international du BICE sur « L’abus sexuel des enfants : mécanismes de protection et
résilience » , qui se tiendra à Paris le 20 mai prochain, a également été évoqué.
Les étudiants ont également été formés à l’approche spirituelle et au concept de résilience qui
guident toutes les actions du BICE, afin d’aider les enfants à dépasser les traumatismes de leur
passé, à construire leur vie solidement et à aller de l’avant tout en sachant se protéger.
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Les étudiants ont démontré un vif intérêt quant au fonctionnement en réseau du BICE et ont posé
de nombreuses questions sur les projets en cours ainsi que sur la politique de protection de
l'enfance auquel s'engagent tous les membres du réseau du BICE. « Toute l’équipe du BICE se
réjouit de cette rencontre avec les étudiants et d’accueillir au sein de son bureau de Genève des
stagiaires de l’IDHL. Des relations étroites existent depuis de nombreuses années entre le BICE
et l’IDHL et ce partenariat vient renforcer les liens entre nos deux organisations. » a déclaré
Alessandra Aula, Secrétaire générale du BICE.

Accord de partenariat entre le BICE et l’IDHL
Cette rencontre a eu lieu dans le cadre d’un partenariat entre le BICE et l’IDHL. En effet, en
février 2015, le BICE et l’Institut des droits de l’homme de l’Université Catholique de Lyon (IDHL)
ont signé un accord de partenariat de deux ans.
Celui-ci prévoit notamment des échanges d’informations et de compétences, l’accueil d’étudiants
en stage au BICE et la participation de la Professeure Pascale Boucaud à la Commission interne
de protection de l’enfant du BICE.
Enfin, l’IDHL s’apprête à intégrer le réseau d’organisations membres du BICE en 2015.
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