
en collaboration avec             

FAIRE GRAN DIR L’E U ROPE DE STRASBOU RG
Le Conseil de l’Europe, dont le siège se trouve à 
Strasbourg depuis 1949, est la doyenne et la plus vaste 
des organisations politiques européennes qui œuvre à 
promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et la 
prééminence du droit en Europe à travers ses 47 Etats 
membres.

Parallèlement, le Conseil de l’Europe constitue aussi un 
lieu d’échange et de débats en faveur de cette Europe 
« de » Strasbourg. Il accueille quotidiennement des 
hommes et des femmes politiques de premier plan, experts 
et universitaires, qui viennent débattre à Strasbourg sur 
les problématiques européennes, telles que le racisme, la 
xénophobie, la protection des minorités, la bioéthique, le 
terrorisme, la protection des données, la protection des 
droits des enfants, etc.

La Ville de Strasbourg partage pleinement les valeurs 
fondamentales portées par le Conseil de l’Europe. En 
plaçant la participation citoyenne et le rayonnement 
européen de Strasbourg au cœur de son projet municipal, 
elle contribue activement à les faire vivre dans la ville et 
à faire résonner la voix de Strasbourg en Europe et dans 
le monde.

Par l’organisation conjointe des « Dialogues de Strasbourg », 
la Ville de Strasbourg et le Conseil de l’Europe souhaitent 
associer les Strasbourgeois aux débats sur les questions 
de société qui les concernent directement. Cette action 
concrète participe ainsi à renforcer l’Europe citoyenne 
que chacun appelle de ses vœux. 

« Les Dialogues », organisés régulièrement dans cet 
esprit, portent sur des thèmes aussi variés qu’essentiels 
pour notre avenir d’Européens et contribuent à faire 
grandir l’Europe de Strasbourg. 

www.coe.int

Enfance et violence : 
protéger, prévenir,  
participer 
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Partenariat entre la Ville de Strasbourg 
et le Conseil de l’Europe  
en faveur des droits de l’homme,  
de l’Etat de droit et de la démocratie



Thorbjørn Jagland 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Maud de Boer-Buquicchio 
Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe

Roland Ries 
Maire de Strasbourg

Nawel Rafik-Elmrini 
Adjointe au maire de Strasbourg

 ont le plaisir de vous inviter à la troisième rencontre 
des

DIALOGUES DE STRASBOURG
Partenariat entre la Ville de Strasbourg et le Conseil de l’Europe en faveur  

des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de la démocratie

Enfance et violence : 
protéger, prévenir, participer

avec

Marta Santos Pais
Représentante spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants 

Débat animé par Claude Keiflin des Dernières Nouvelles d’Alsace 

Mercredi 21 octobre 2009, de 18h à 20h
Salle des Conseils, Centre administratif,  

Place de l’Etoile, Strasbourg

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Enfance et violence :  
protéger, prévenir, participer 
Les enfants sont victimes de multiples formes 
de violence. Ces violences ont lieu dans 
la rue, à l’école, dans les médias, dans le 
cyberespace, à la maison… Mais la violence 
à l’encontre des enfants est un phénomène 
complexe. Divers facteurs interviennent pour 
que des violences soient commises, pour 
qu’elles se renouvellent ou qu’elles cessent. 
Les circonstances des violences doivent donc 
être envisagées globalement, et traitées dans 
la perspective de leur interdépendance, car 
il ne s’agit pas d’un phénomène résultant 
d’une simple relation de cause à effet.  
Ce n’est qu’en prenant en compte des facteurs 
de différents ordres (culturels, psychologiques, 
pédagogiques, comportementaux, physiques, 
politiques, socio-économiques, etc.) que l’on 
peut effectivement s’attaquer au phénomène de 
la violence. La prévention de la violence et la 
protection de l’enfant exigent une coordination 
des différents services publics et le concours 
de tous les professionnels de l’enfance.  
Enfin, la lutte contre la violence est un projet 
de société prioritaire qui ne peut réussir 
qu’avec la participation active des enfants et de  
leurs familles. 

Marta Santos Pais 

Mme Marta Santos Pais, du Portugal, est la 
Représentante spéciale du Secrétaire Général des 
Nations Unies sur la violence à l’encontre des 
enfants, avec rang de Sous-Secrétaire générale. 
Elle est connue pour apporter à ses fonctions une 
passion formidable, un engagement ferme en 
faveur des droits de l’enfant et une connaissance 
profonde des multiples dimensions des 
problèmes concernant l’enfance. 
Mme Santos Pais a plus de 25 ans d’expérience 
dans le domaine des droits de l’homme 
et d’implication dans les processus inter-
gouvernementaux. De 1991 à 1997, elle était 
Rapporteure du Comité des droits de l’enfant, 
une période au cours de laquelle elle a aussi 
occupé la fonction de Vice-Présidente du Comité 
de coordination des politiques de l’enfant du 
Conseil de l’Europe. Elle est entrée à l’UNICEF 
en 1997 pour assumer la résponsablilité de 
l’évaluation, de la politique et de la planification. 
Entre 2001 et 2009, elle a été Directrice du 
Centre de recherche « Innocenti » de l’UNICEF. 
Elle travaillait comme conseillère spéciale pour 
l’Étude Machel sur les enfants dans les conflits 
armés et pour l’Étude des Nations Unies sur la 
violence contre les enfants. Elle est l’auteur de 
plusieurs ouvrages sur les droits de l’enfant. 
Une rencontre avec Marta Santos Pais est 
toujours source d’inspiration pour tous ceux qui 
souhaitent faire avancer la cause des enfants. 


