
  

 

 

Le Groupe de travail sur les droits de l’enfant dans l’espace francophone, en collaboration avec le Conseil canadien des défenseurs des 
enfants et des jeunes, et l’Université de Moncton présentent dans le cadre du 

Cours d’été international relatif aux droits de l’enfant 
Axé sur l’article 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant: Le droit au repos, aux loisirs, au jeu, à des activités récréatives, et de 

participer librement à la vie artistique et culturelle 

Conférences publiques: Les droits de l’enfant 
Au campus de l’Université de Moncton, Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada 

www.umoncton.ca/droitsdelenfant   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cérémonie d’ouverture: Discours d’ouverture (Livré en francais) 
Antonine Maillet—Romancière et dramaturge 
le 8 août— 19 h—Pavillon Jeanne-de-Vallois, salle de spectacle 
 

Les droits de l’enfant autochtone et en situation minoritaire: le point de vue canadien (Livré en anglais) 
Mary Ellen Turpel-Lafond—Défenseure des enfants de la C-B & Présidente du Conseil canadien des 
défenseurs des enfants et des jeunes 
le 9 août – 19 h—Pavillon Remi-Rossignol, salle R221 
 

Les débouchées et carrières en défense des droits de l’enfant (Livré en francais) 
Najat M’jid—Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 
impliquant les enfants 
le 10 août – 19 h  - Pavillon Remi Rossignol, salle R221 
 

Jouer en toute sécurité! (Livré en anglais) 
Judi Fairholm—Directrice nationale, La Croix-Rouge canadienne 
le 11 août – 12 h—Pavillon Léopold Taillon, salle Richelieu 
 

Nourrir l’esprit d’apprentissage des étudiants des Premières nations (Livré en anglais: avec traduction 
simultanée) 
Scott Haldane—Président et Directeur-général de YMCA Canada & Président du Panel national sur 
l’éducation primaire et secondaire des Premières nations 

le 13 août – 13 h 30—Pavillon Remi Rossignol, salle R221 
 

Le pouvoir des enfants (Livré en anglais avec traduction simultanée) 
Cindy Blackstock—Directrice générale de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des 
Premières Nations du Canada  
le 13 août – 19 h—Pavillon Remi Rossignol, salle R221 
 

Les droits de l’enfant autochtone et en situation minoritaire(Livré en francais avec la traduction simultanée) 
Bernard Richard—Ancien Ombudsman et Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-
Brunswick 
le 14 août– 9 h—Pavillon Remi Rossignol, salle R221 
 

Le respect des enfants: Une éthique universelle (Livré en anglais) 
Raffi Cavoukian—Directeur-fondateur du Centre pour le respect de l’enfant 
le 16 août – 19 h—Pavillon Jeanne-de-Valois, salle de spectacle 

Les conférences publiques sont ouvertes et libres d’accès au grand public!! 
Pour toutes autres questions en ce qui concerne le Cours d’été international relatif 

aux droits de l’enfant, y compris les contenus du cours et les biographies des 
conférenciers, visitez le site-web www.umoncton.ca/droitsdelenfant aujourd’hui. 

http://www.umoncton.ca/rightsofthechild/
http://www.umoncton.ca/rightsofthechild/

