
DATES: 
Du 25 au 30

juin 2023
THEME:

ACTIVISME ET PARTICIPATION
CITOYENNE DES ENFANTS ET DES

JEUNES

« Les jeunes sont capables [...] de faire tomber les tours
de l’oppression et de lever les bannières de la liberté. »

Nelson Mandela

FAIS ENTENDRE TA VOIX!

PARTICIPE!

Qu’est ce que le Cours d’été international relatif aux droits de l’enfant? 

C’est un forum d’échanges basé sur la Convention internationale relative aux droits de
l’enfant des Nations Unies (CIDE) qui regroupe des personnes ayant un intérêt pour la
promotion et la défense des droits de l’enfant. 

Ces personnes peuvent être des professionnels des droits de l’enfant, des personnes qui
travaillent avec les enfants ou pour les enfants, ou des enfants eux-mêmes! 

L’objectif du Cours d’été est que toutes ces personnes travaillent ensemble pour inciter
les décideuses et décideurs à élaborer des politiques publiques et des programmes pour
protéger l’intérêt supérieur des enfants au Nouveau-Brunswick, au Canada et partout
dans le monde.
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Article 12 : Respect de l’avis 

des enfants 

 

Les enfants ont le droit de donner

librement leur avis sur les

questions qui les concernent. Les

adultes doivent les écouter avec

attention et les prendre au

sérieux. 

Quels sont les thèmes qui seront abordés?  

Le thème général du Cours d'été portera sur
l'activisme et la participation citoyenne des 
 jeunes, et sur l'article 12 de la CIDE.

Pour aborder ce thème général, cinq sous-
thèmes sont proposés:

Exemple d'actions: Greta Thunberg (Suède), Autumn Peltier (Canada), Comité des droits de l'enfant des
Nations Unies (Commentaire général n.26), ...

Thème 1 : Activisme et enjeux environnementaux et climatiques  

Thème 2 : Activisme, protection contre les discrimination et inclusion
Exemple d'actions: Mouvement Black Lives Matter, Equitas (Canada), Jazz Jennings (Etats-Unis), ...

Thème 3 : Activisme et santé mentale
Exemple d'actions: Headspace (Australie), Jigsaw (Irlande), Foundry (Canada), Accès Esprits Ouverts (Canada) 

Thème 4 : Activisme, justice et vie politique 
Exemple d'actions: Justice adaptée aux enfants, recours collectifs ou actions collectives de jeunes, ...

Thème 5 : Autres thèmes 
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Présentation orale: Pour un ou deux panelistes. Peut aussi être la présentation
d'une oeuvre artistique que vous avez réalisé comme moyen d'activisme. 
Table ronde: Pour trois panelistes ou plus afin de débattre d'une question
spécifique. 
Atelier: Animation d'une activité qui sera offerte aux participants en sous-groupes. 
Présentation par affiche: L’affiche ne doit pas dépasser 60 cm x 120 cm. 

Pourquoi participer comme intervenant jeunesse au Cours d'été?

Les présentations offertes par les enfants et les jeunes eux-mêmes sont fortement
encouragées pour cette édition du Cours d’été pour mettre en lumière les différentes
initiatives d’activisme et de participation citoyenne des jeunes. 

Les enfants et les jeunes auront l’occasion de présenter aux côtés des adultes devant un
public divers et international et d’échanger ensemble pour défendre et protéger au
mieux le droit des enfants et des jeunes à la participation. 

Un programme distinct pour les enfants et les jeunes sera aussi disponible tout au long
de la semaine. 

Comment soumettre une proposition? 

Les présentations peuvent être sous différentes formes: 

Pour soumettre une proposition cliquez ICI. 
 

Date limite: 15 janvier 2023

Pour plus d'informations, contactez: 
Amelie.brutinel@gnb.ca

https://edperm.wufoo.com/forms/r1ahljpd0r7cqfz/
https://edperm.wufoo.com/forms/r1ahljpd0r7cqfz/
https://edperm.wufoo.com/forms/r1ahljpd0r7cqfz/
mailto:Amelie.brutinel@gnb.ca

