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ENFANTS, FAMILLES, ETAT:
LES DROITS DE L’ENFANT EN PERIL?
Intervenant-e-s
Hervé BOÉCHAT
Hervé Boéchat, avocat de formation, a débuté sa carrière professionnelle avec le
Comité International de la Croix-Rouge pour lequel il a travaillé en Afghanistan
(2000) et au Soudan (2001). Il a ensuite été collaborateur scientifique à l’Office
Fédéral de la Justice à Berne, en charge de la mise en œuvre de la Convention
de la Haye sur l’adoption internationale et de la Convention de la Haye sur les
Aspects Civils d'Enlèvement International d'enfant.
Il est actuellement Directeur du Centre International de Référence pour les droits
de l’enfant privé de famille, un programme du Secrétariat
Général du Service Social International à Genève. A ce titre, il a
effectué de nombreuses missions dans les pays d’origine
(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Vietnam, Guatemala, RDC Congo,
etc.) au cours desquels il a analysé les systèmes de protection
de l’enfance existant, avec un accent spécifique sur la pratique
de l’adoption internationale. Il est titulaire du Master of
Advanced Studies in Children’s Rights de l’Institut universitaire
Kurt Bösch et est l’auteur de plusieurs publications.
Christophe BORNAND
M. Christophe Bornand, Chef du Service de Protection de la Jeunesse du canton
de Vaud depuis début 2013, est au bénéfice d'une formation initiale d'éducateur
spécialisé, complétée par un diplôme en communication obtenu auprès de
l'Université du Québec.
Après une expérience de terrain en tant que travailleur social, il
a occupé plusieurs fonctions dirigeantes, dans le domaine
social, notamment en tant que Chef de service de la Ville de
Vevey et Directeur du Centre social intercommunal de la même
ville. Il a aussi œuvré dans plusieurs Conseils de fondation, dont
ceux de la FAJE (Fondation pour l'accueil de jour des enfants),
de la Fondation Apollo, active dans le domaine des logements
de transition ou encore auprès de la Fondation AACTS, dans le
domaine des dépendances.

Christine BULLIARD-MARBACH
Responsable d’une exploitation agricole, institutrice d’école primaire de formation
Mandats politiques courants
- Conseillère nationale PDC du canton de Fribourg depuis 2011
- Membre de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture
- Syndique de la commune d’Ueberstorf depuis 2006
Engagements
- Présidente de la Commission suisse pour la loyauté
- Membre du comité central d’insieme Suisse
- Co-présidente de l’Intergroupe parlementaire enfance et jeunesse
- Membre du comité de l’association pour la défense de la propriété rurale
- Membre du comité de l’association suisse des propriétaires de demeures
historiques, Domus Antigua Suisse et Fribourg
- Membre de comité de l’Union fribourgeoise du tourisme
- Membre du Conseil d’administration de Radio Fribourg
- Membre du Conseil de Fondation du Fonds de recherche de
l’Université de Fribourg
- Vice-présidente de la Commission du Conservatoire
- Présidente du Conseil de fondation de l’"Estampille", Fribourg
(atelier de réinsertion pour des personnes souffrant de
handicap psychique)
- Membre du comité Région Singine
- Membre du comité de la Communauté de travail économie et
société Singine
- Vice-présidente du Comité des Cycles d’orientation de la
Singine et de la Commission scolaire régionale de Wünnewil / Flamatt
Sylvie CADOLLE
Après avoir longtemps enseigné la philosophie aux futurs enseignants, Sylvie
Cadolle a soutenu sa thèse en 1998 à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris sur les
mutations des familles contemporaines. Sociologue de la famille et de l'éducation,
elle a réalisé plusieurs enquêtes sur les familles recomposées et sur les enfants en
résidence alternée. Elle a publié plusieurs ouvrages: "Être parent, être beau-parent:
la recomposition de la famille" aux Éditions Odile Jacob, "Deux Maisons pour
grandir" et "Familles recomposées, un défi à gagner" aux Éditions HachetteMarabout.
Elle a aussi travaillé sur l'éducation parentale, l'autorité dans la famille, le travail
scolaire hors la classe, les relations école-famille et professionnels-parents.
Maître de conférences, elle fait partie du Centre d'études et de
Recherches sur les Liens Sociaux (Université Paris-Descartes) et a
longtemps participé à l'IUFM de Créteil (Paris-Est) puis de Paris
(Paris-Sorbonne) à la formation initiale et permanente des
enseignants. Elle participe aussi à la formation continue des
magistrats, éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
travailleurs sociaux, directrices de crèche et psychologues des
collectivités territoriales.

Marie DERAIN
Marie Derain est diplômée en droit privé (Paris 1) et de l’Institut de criminologie
(Paris 2).
En 1997, elle intègre la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Elle a occupé
différents postes en services déconcentrés, à l’école nationale de protection
judiciaire de la jeunesse, à la direction des politiques éducatives et de l’audit de la
direction inter-régionale Ile-de-France – Outre-Mer, puis en administration centrale.
En 2010, elle est mise à disposition auprès de la Sénatrice Isabelle Debré,
parlementaire en mission sur la situation des mineurs isolés étrangers en France.
Le 13 juillet 2011, elle a été nommée par le premier ministre,
Défenseure des enfants auprès du Défenseur des droits,
Dominique Baudis.
Parallèlement elle était de 2007 à 2011 Vice-présidente des
Scouts et guides de France, association d’éducation populaire
dans laquelle elle a exercé auparavant diverses responsabilités
bénévoles dans les domaines de la pédagogie, de la formation
et de la politique de la ville. (Photo, crédit: Ville d’Issy les
Moulineaux)
Joëlle DROUX
Joëlle Droux, historienne de formation, est actuellement maître d’enseignement et
de recherche à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de
l’Université de Genève, où elle co-dirige l’équipe de recherche en histoire sociale
de l’éducation de la FPSE (ERHISE).
Après son doctorat obtenu en 2001, elle a travaillé sur l’histoire de la politique
contemporaine de l’enfance. Ses travaux ont notamment porté sur la mise en
place et les évolutions successives des dispositifs de prise en charge sanitaire,
sociale et juridique dédiées à l’enfance dans le contexte genevois et plus
largement helvétique au cours des 19e et 20e siècles.
Plus récemment, elle a développé une perspective d’histoire transnationale qui
l’amène à explorer le développement des mouvements et réseaux internationaux
en faveur de de la jeunesse, et la diffusion de nouvelles normes internationales en
matière de protection et d’aide à l’enfance au cours du 20e siècle.
Parmi ses publications récentes: Sandrine Kott, Joëlle Droux, eds.,
Globalizing Social Rights: The International Labour Organization
and Beyond (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013); Joëlle
Droux, Gisela Hürliman, Matthieu Leimgruber, eds., Sozialer
Frieden-transnational/Les chantiers transnationaux de la paix
sociale, Schwerpunkt/Dossier thématique, Traverse 2 (2013).

Jacques FIERENS
Jacques Fierens, né en 1954, est de nationalité belge. Il est licencié en philosophie
et docteur en droit de l’Université catholique de Louvain. Il enseigne actuellement
à l’Université de Namur (Droit de la jeunesse, droit de la famille, philosophie du
droit), à l’Université de Liège (Droit de l’aide sociale) et à l’Université catholique de
Louvain (Philosophie de la famille).
Il est actif au sein du Centre interdisciplinaire des droits de
l’enfant. Il est membre de la Commission nationale des droits de
l’enfant, du comité scientifique de l’Office de la naissance et de
l’enfance et du comité scientifique de l’Institut de formation
judiciaire. Il est également engagé dans la coopération
universitaire avec la République démocratique du Congo, le
Rwanda et le Burundi. Il a été avocat au barreau de Bruxelles
pendant 36 ans.
Alain GREVOT
Né en 1951, Alain Grevot a débuté sa vie professionnelle en tant qu’ingénieur en
génie mécanique dans l’industrie pétrolière, avant d’intégrer en 1977 le secteur
de la protection de l’enfance. Tout d’abord comme responsable d’une maison
d’enfants à caractère social, puis au sein d’un service d’Aide Sociale à l’Enfance
et enfin comme directeur de services de protection judiciaire de l’Enfance dans le
département de l’Oise (investigation, action éducative en milieu ouvert et
administration ad hoc) de 1987 à 2013.
Il est titulaire d’un diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (1979), d’un certificat
général de Droit Social (1985), et d’un diplôme Supérieur en Travail Social (1990). Il
a développé et contribué, à partir de 1990, à des actions d’études européennes
impliquant des praticiens (travailleurs sociaux, cliniciens, magistrats), des
universitaires de différentes disciplines, et visant à produire de la connaissance sur
les politiques et pratiques de protection de l’enfance avec pour objectif
d’accompagner l’évolution des politiques et pratiques en France.
Actuellement, Alain Grevot assure un rôle de conseiller sur les
questions de protection de l’enfance à l’ODAS Observatoire
national de l’Action Sociale Décentralisée (travaux sur
l’évolution de l’offre de services en protection de l’enfance) et
réalise une mission commandée par Mme Marie Derain,
Défenseure des enfants, visant à tirer des enseignements de
l’échec du dispositif de protection de l’enfance à protéger une
enfant décédée en 2009 du fait d’actes de tortures et de
barbarie de la part de ses parents.

Philip D. JAFFÉ
Directeur de l’IUKB depuis sa refondation en 2008, professeur ordinaire et
responsable de l'UER Droits de l'enfant, s'est formé en psychologie clinique aux
Universités de Fribourg, Genève (Diplôme, 1983) et, grâce à une bourse de relève
du FNRS, à Yeshiva (Doctorat, 1988) à New York. Après des stages postdoc à
l'Université de Harvard (McLean Hospital), il s'est formé en psychologie légale et a
travaillé plusieurs années durant dans le système pénitentiaire du Massachusetts.
Depuis son retour en Suisse, il a enseigné la psychologie clinique et la psychologie
légale à l'Université de Genève et développé une activité privée comme
psychothérapeute (www.jaffe.ch) et expert auprès des tribunaux. Il a co-fondé et
présidé durant dix ans la Société Suisse de Psychologie Légale. Il
est en outre co-responsable, avec le Dr h.c. Jean Zermatten,
directeur de l’Institut internationale des Droits de l’Enfant, du
volet Politique de l’enfance et de la jeunesse du Centre suisse de
compétence pour les droits humains (CSDH). Ses domaines
d'activités académiques et professionnels se centrent depuis
longtemps sur la protection de l'enfant, en particulier à propos
de la maltraitance sexuelle, et de la participation de l'enfant
dans le système judiciaire civil et pénal.
Michel LACHAT
Michel Lachat, né en 1950, passe sa maturité en Valais/Suisse avant de faire une
Licence en droit à l'Université de Fribourg. Dès 1984, il devient Président du Tribunal
des mineurs du canton de Fribourg. Parallèlement, il est membre et Vice-président
du Comité de la société suisse de Droit pénal des mineurs de
1987 à 2000, membre et Trésorier du comité de l'Association
Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille de
1994 à 2006 et dès 1991 Chargé de cours à l'Institut de
pédagogie curative de l'Université de Fribourg.
Il est Membre fondateur et Vice-président de l'Institut
International des Droits de l'Enfant (IDE), à Sion, et déléguéexpert pour le continent africain. Il a présidé de 2003 à 2013,
l'Association latine des Juges des mineurs.
Marianne MODAK
Marianne Modak est professeure de sociologie à la Haute école
de travail social et de la santé (EESP) de Lausanne. Ses domaines
de recherche sont la famille, le travail social et le travail de care.
Son parcours intellectuel et professionnel l’ont conduite à
développer une réflexion autour de la question du care,
"prendre soin", notion récemment médiatisée et sujette à
controverse.

Zoe MOODY
Zoe Moody est professeure à la Haute école pédagogique du Valais et réalise une
thèse de doctorat à l’Université de Genève, Faculté de Psychologie et des
Sciences de l’éducation. Titulaire d’un Master Interdisciplinaire en Droits de l’Enfant
(MIDE) de l’Institut universitaire Kurt Bösch et de l’Université de Fribourg, elle inscrit
ses recherches à l’intersection entre les sciences de l’éducation
et le champ des droits de l’enfant, mobilisant de manière
interdisciplinaire des perspectives historique et/ou "genre".
Ses travaux lui ont notamment valu le " Prix du meilleur travail
innovation dans le domaine des droits humains" (Humanrights.ch
2010) et une mention spéciale du Jury du Prix Veillard Cybulski,
(Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la
Famille, 2010).
Yves NIDEGGER
Me Yves Nidegger est né à Zurich le 17 mai 1957. Elu en 1993 à la juridiction des
Prud'hommes, il a été président suppléant du Tribunal jusqu'en 2005 et juge à la
Commission de surveillance des offices de poursuites et faillites, ainsi qu'à la
Commission de recours en matière de police des étrangers de 2003 à 2005.
Il a rejoint le Barreau de Genève en 1998, en l'Etude Oltramare Hochstaetter
Eardley Reiser avant de fonder sa propre Etude en 2001.
Il a présidé la Commission judiciaire du Grand Conseil genevois, a été membre des
Commission législative et de celle des finances. Depuis 2007, il siège aussi au
Conseil national dont il préside actuellement la Commission des
affaires juridiques et est membre de la Commission judiciaire.
Pendant près de dix ans, Yves Nidegger a enseigné la
comptabilité et le droit à l'Académie de langues et de
commerce à Genève puis à l'IFAGE. Il fut également consultant
auprès de la faculté des Sciences économiques de l'Université
de Tirana au lendemain de la chute de la dictature marxiste en
1992.
Clothilde PALAZZO-CRETTOL
Clothilde Palazzo-Crettol est sociologue. Elle est enseignante-chercheuse à la
Haute Ecole de Travail Social HES-SO Valais Wallis. Spécialiste des questions de
genre, ses champs de recherche portent sur la famille, le travail social, la
vieillesse, la sexualité et la corporéité. Elle est également répondante Egalité
pour le domaine Travail Social Valais/Wallis. Elle a publié avec Marianne
Modak aux cahiers de l’éésp (école d’études sociales et pédagogiques,
Lausanne), l’ouvrage intitulé : "Les pères se mettent en quatre ! Responsabilités
paternelles et modèles de paternité" et à la revue suisse de sociologie, l’article
suivant : "Etre parent après une séparation : analyse des processus de
départage de l’enfant" Swiss Journal of Sociology, 31 (2).

Rosette POLETTI
Infirmière en soins généraux et psychiatriques, Rosette Poletti est titulaire de deux
Master en soins infirmiers, ainsi que d’un doctorat en Sciences de l’Education
(Education des Adultes) de l’Université Columbia à New-York. Diplômée de
l’Institut des Ministères Féminins de la Faculté de Théologie de l’Université de
Genève, elle a ensuite suivi les formations nécessaires à l’obtention du Certificat
européen de psychothérapie et obtenu un droit de pratique dans le canton de
Vaud.
Après avoir travaillé dans le domaine de la santé, de la formation (directrice
d’école de soins infirmiers, d’école de cadres infirmiers), chargée
de cours pendant 17 ans à l’Université de Genève (secteur
formation des adultes), elle est actuellement responsable d’un
centre de formation à l’accompagnement des personnes en
difficulté (fin de vie, deuil, crises), chroniqueuse au Journal "Le
Matin" (depuis 1987), formatrice d’adultes dans différents cadres,
animatrice de retraites ou de groupes de développement
personnel, conférencière et auteure d’une quinzaine de livres.
Nicole PRIEUR
Nicole Prieur est philosophe et thérapeute familial. Elle est
également responsable de formation au Ceccof (Centre d'études
cliniques et de communications familiales), situé à Paris, dont elle
dirige le Comité scientifique des colloques annuels. Elle est
l’auteure de "Petits règlements de compte en famille" et "Nos
enfants, ces petits philosophes", tous deux édités chez Albin Michel.
Paola RIVA GAPANY
Paola Riva Gapany est licenciée en droit de l’Université de Neuchâtel et titulaire
d’un Master en droit international et comparé de la Georges Washington
University, National Law Center (USA). Après avoir travaillé dans le secteur
humanitaire, privé et judiciaire, elle a occupé depuis 2000 le poste d’Assistante du
Directeur de l’Institut international des Droits de l’Enfant (IDE) à Sion et depuis 2009
en est la sous-directrice. Depuis 2011, elle est également collaboratrice scientifique
de l’IDE et l’Institut universitaire Kurt Bösch pour le Centre suisse de compétence
pour les droits humains (CSDH).
Ses centres de recherches sont la migration, les pratiques traditionnelles néfastes à
la santé, le sport, les médias et les droits de l’enfant.
Elle est en charge du programme relatif à la diffusion des droits de l’enfant en
Tchéquie avec un accent sur la désinstitutionalisation et les enfants Roms. Elle
collabore à la mise sur pied d’un diplôme de protection des droits de l’enfant au
Népal (pour la sous-région asiatique) et au Burkina Faso (pour l’Afrique de l’Ouest).

Mme Paola Riva Gapany a donné de nombreuses conférences et cours dans le
cadre des activités de l’IDE, en Suisse et à l’étranger. Elle a également réalisé
quelques publications relatives aux différentes formations
organisées par l’IDE, et traitant notamment des mutilations
génitales féminines, des mineurs non accompagnés et des
enfants en situation de handicap. Elle a également co-réalisé et
produit trois courts métrages traitant en Suisse, de l’excision, du
mariage forcé et de Pramont, maison d’éducation au travail pour
jeunes en conflit avec la loi. Elle est membre du groupe national
d’experts de lutte contre l’excision et du Conseil de Fondation de
la Fondation suisse de Protection de l’Enfant.
Jean ROMAIN
Jean Romain est né à Sion en 1952, où il a suivi son école primaire. Les années
soixante, il les passe au collège de Saint-Maurice, jusqu’en 1971. Il garde un
souvenir vif de ces années d’internat, dans le sillage de Maurice Chappaz. Un de
ses romans a été consacré à cette période : "Les Chevaux de la pluie". Puis il
fréquente l’université de Lausanne (littérature française),
l’université de Fribourg (philosophie) et l’université de Genève
(Hautes études internationales).
Installé à Genève depuis 1978, il y enseigne la philosophie.
Spécialiste du dossier scolaire, il est élu député au Grand Conseil
genevois en 2009 puis réélu en 2013. Il a écrit une vingtaine de
livres. Chroniqueur et homme de radio, il aime les débats d’idées
et les confrontations d’opinions.
Colette SIERRO CHAVAZ
Educatrice sociale, Colette Sierro Chavaz a longtemps travaillé au centre médicosocial de Martigny et à l’Office de Protection de l’Enfance. Elle est la présidente et
la cheville ouvrière du projet Association Vacances Familiales. Elle a vécu
quelques années au Pérou et à Paris, où elle s’est familiarisée avec l’action
communautaire, qu’elle pratique à Martigny, dans de l’animation de groupes
d’entraides. Actuellement elle est enseignante à temps partiel à la Haute Ecole de
Travail social Valais Wallis, répondante des stagiaires qui effectuent leur stage en
Amérique du Sud. Elle est également superviseuse et mère de quatre jeunes
adultes.

Benoit VAN KEIRSBILCK
Benoit Van Keirsbilck est Directeur de la section belge de Défense des enfants
international (DEI) depuis décembre 2012 et est actuellement Président
international du Mouvement de DEI qui veille au niveau international à
l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant. Auparavant, il
a assuré la direction du Service droit des jeunes de Bruxelles, un service d'aide aux
jeunes et aux familles utilise le droit comme outil de travail social en vue de lutter
contre l’exclusion sociale des jeunes et des familles.
Il a participé à la création de la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant
(la CODE) et du Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant avec l’Université
Catholique de Louvain (UCL), l’Université libre de Bruxelles (ULB),
l’Université de Namur (UN), l’Université de Liège (ULG) et la CODE.
Ce centre organise des formations interdisciplinaires de niveau
universitaire et des recherches en droit de l’enfant.
Enfin, il est également le rédacteur en chef de l’édition belge du
Journal du Droit des jeunes et donne de nombreuses formations
et conférences en droit de l’enfance au niveau national et
international.
www.defensedesenfants.be
www.defenseforchildren.org
www.lecide.be
www.jdj.be
www.sdj.be

Michael WELLS-GRECO
Domaines d’activité
- Droit de la famille et droits de l’enfant (divorce national et international, régime
matrimonial, contrats de mariage, mesures protectrices de l'union conjugale,
enlèvement international d'enfants, partenariat enregistré)
- Droit financier de la famille
- Droit des successions, planification successorale et rédaction de testaments
- Droit international privé
- Des trusts et de la prévoyance
- Reconnaissance et exequatur de jugements étrangers
Titres
- Maître de conférences à l’Université de Maastricht en droit de
la famille européenne et droit international privé
- Doctorat en droit en préparation: Thèse de doctorat en droit
privé international et droits de l’enfant au sujet de la
gestation pour autrui
- Brevet d’avocat en Angleterre et aux "British Virgin Islands"
- LL.M. cum laude, Université de Maastricht
- Licence en droit, University College London et Università degli
studi di Genova

Dominique YOUF
Dominique Youf occupe, depuis 2006, les fonctions de directeur du service de la
recherche et de la documentation à l’Ecole nationale de protection judiciaire de
la jeunesse (ENPJJ) à Roubaix (France). Avant d’occuper ce poste il a exercé les
fonctions d’éducateur et de directeur de service à la Protection judiciaire de la
jeunesse. En 1997, il a soutenu une thèse de doctorat de philosophie "Introduction
à la philosophie des droits de l’enfant". En 2002, il a publié "Penser les droits de
l’enfant" aux Presses universitaires de France.
En janvier 2014, sollicité par la ministre de la famille, Dominique
Youf remet avec Jean-Pierre Rosenczveig un rapport sur "De
nouveaux droits pour les enfants". Il est également spécialiste de
l’évolution du droit pénal des mineurs en France. Il a notamment
écrit "Juger et éduquer les mineurs délinquants" (Paris, Dunod,
2009).
Jean ZERMATTEN
Ancien juge des mineurs du canton du Valais (1980 - 2005), actif en qualité de
Président de l’Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la
Famille (AIMJF) de 1994 à 1998 et de Directeur fondateur de l’Institut international
des Droits de l’Enfant (IDE) depuis 1995, M. Jean Zermatten a également enseigné
à l’Université de Fribourg pendant dix ans (droit pénal des mineurs).
En outre, en sa qualité d’auteur pour le Département Fédéral de
la Justice, il a rédigé l’avant-projet de loi fédérale sur la
procédure pénale applicable aux mineurs et le concordat inter
cantonal y relatif. Il a rédigé de nombreux articles concernant la
justice des mineurs et les droits de l’enfant. Il siège en tant
qu’expert au comité des droits de l’enfant depuis le 23 février
2005 et en est actuellement le vice-président.

