
Combattre la violence à l’école 

Réunion d’experts de haut niveau organisée par le gouvernement de la Norvège, 
le Conseil de l’Europe et la Représentante spéciale du Secrétaire général de 
l’ONU sur la violence à l’encontre des enfants

Oslo, Hotel Bristol

27-28 juin 2011
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Ministry of Children, Equality and Social Inclusion
Ministry of Education and Research
Ministry of Foreign Affairs
Norway

SRSG on VIOLENCE 
AGAINST CHILDREN



08h30  Enregistrement

 
09h30 Ouverture officielle de la réunion  

•  Mme Lisbet RUGTVEDT, Secrétaire d’Etat, Ministère de l’éducation 
   et de la recherche, Norvège
•  Mme Carola Beatrice BJØRKLUND, Ambassadeur, Ministère des 
   Affaires étrangères, Norvège
•  Mme Marta SANTOS PAIS, Représentante spéciale du Secrétaire 
    général des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants 
•  M. Kishore SINGH, Rapporteur spécial des Nations Unies sur le 
   droit à l’éducation
•  Mme Maria OCHOA-LLIDO, Chef de l’Education et de 
   l’Enseignement supérieur, Conseil de l’Europe
•  Mme Tuva STRANGER, Représentante du Conseil des étudiants 
   norvégiens 
 
«Un homme en colère» - courte vidéo sur les enfants et la violence

10h30 Pause café

10h35 Conférence de presse

Séance I  

 

11h15

La violence à l’école – présentation du contexte 

Modératrice: Mme Anica DJAMIC, Ambassadeur de la Croatie auprès 
du Conseil de l’Europe, coordinatrice thématique du Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe sur les enfants  

Intervenants :  
• Ampleur et nature de la violence faite aux enfants dans les 
      établissements scolaires européens M. Miguel Angel GARCIA 
    LOPEZ, Expert du Conseil de l’Europe
• Le travail de l’UNESCO dans la violence à l’école, Mme Ulrike 
       STOROST, Expert associé, Section de l’éducation à la paix et aux 
   droits de l’homme, UNESCO
•  La protection des enfants au Liban, M. Elie MEKHAEL, Secrétaire 
      général, Ministère des Affaires sociales, Haut Conseil de l’enfance, Liban 
•  Le défi de la collecte de données, M. Peter NEWELL Coordonnateur 
  de « l’Initiative mondiale pour éliminer tous les châtiments  
   corporels des enfants »

Lundi 27 juin 2011

Programme



• Harcèlement et menaces par le biais d’internet et des médias 
   sociaux. Nature et ampleur du problème au sein de la société,  
    Mme Elisabeth STAKSRUD, Chercheur dans le domaine des médias 
   et de la communication, ancienne chef de projet pour l’Union  
   européenne, Norvège.
• Rapport parlementaire pour la lutte contre la violence à l’école, 
   M.Gvozden FLEGO, Professeur, Président de l’Assemblée 
     parlementaire du Conseil de l’Europe, Commission de la culture, 
   des sciences et l’éducation. Membre du Parlement croate 

12h15 Débat

12h25 Déjeuner

Séance II 

 

13h30

Réduire la violence à l’école : approches, méthodologies 

et bonnes pratiques   

Modérateur: M. Harald NYBØLET, Directeur général adjoint, 
Ministère de l’Education, Norvège 
   
Intervenants : 
•  L’importance d’une éducation précoce aux droits de l’homme  
    et à la démocratie pour réduire la violence à l’école, M. Jindrich 
    FRYC, Vice-président du Comité directeur de l’éducation, Conseil 
    de l’Europe, projet sur l’éducation à la citoyenneté démocratique  
   (ECD) et l’éducation aux droits de l’homme (EDH)
•  Politique et stratégies pour la création d’un environnement scolaire 
     sûr et de qualité, Mme Grete RAFF REINEMO, Conseillère principale, 
   Ministère norvégien de l’éducation et de la recherche
•   Suède : expériences et défis, M. Carl-Gustav SIDENQUIST, Médiateur 
   sur la violence dans les écoles, Suède
•  Les stratégies nationales de lutte contre la violence à l’école. La 
    perspective de l’Inde Mme Shanta SINHA, Défenseure des enfants 
   en Inde,Commision nationale pourla protection des droits de  
   l’enfant, India
• Interventions fondées sur des preuves au sujet des brimades à 
   l’école, M. Dan OLWEUS, Professeur, université de Bergen, Norvège
• La violence contre les enfants fondée sur le sexe à l’école, 
    M. Richard IVES, Consultant en éducation. Organisation pédagogique  
   « Educari », Royaume-Uni

14h35 Débat

15h00 Pause café 

Programme

 
 
 
 
 
 15h15

1. Programmes nationaux de lutte contre la 

violence à l’école : leçons apprises 

(groupe en français et anglais)

Modérateur: M. Gunnar MANDT, Conseiller spécial, 
Centre européen Wergeland  

Intervenants:
•    Berlin : L’Initiative de développement d’écoles 
        modèles dans les villes « Apprendre et vivre  
    la diversité » (2009-2012), Mme Ulrike WOLFF-
      JONTOFSOHN, Chercheuse principale et Maître de 
        conférences d’éducation comparative et  
       interculturelle. Université d’éducation de Fribourg,  
      Allemagne
•    Combattre et prévenir la violence à l’encontre 
         les enfants. L’expérience d’un projet de  
               formation en coopération avec l’UNICEF, Mme Olena 
      KOCHEMYRROVSKA, Psychologue (Ph.D.), Ukraine
•     La politique du ministère français de l’Education 
      en matière de prévention de la violence à l’école,  
                 M. Roger VRAND, Chef de l’Unité de la réglementation 
         et la politique de l’organisation scolaire,  
        développement de l’éducation et activités culturelles  
      et sportives. Ministère de l’Education, France
•  Mesures visant à prévenir et à lutter contre 
    l’intimidation, basé sur l’opinion des enfants et  
       leur implication. Le rôle des médiateurs, M. George 
     MOSCHOS, Médiateur des enfants de la Grèce.   
           Membre du Bureau de l’ENOC (Réseau européen  
      des médiateurs pour enfants)
•   Campagne mondial « apprendre sans peur », 
      Mme Nadya KASSAM, Chef de la sensibilisation au 
      niveau mondial, Plan International

Débat 

De 15h15 à 16h15, deux groupes de travail parallèles



Mardi 28 juin 2011

Séance III  

 
 

9h00

La violence à l’école : créer des partenariats avec les 

parents, les enfants et la communauté locale 

 

Modérateur: M. Miguel Angel GARCIA LOPEZ, Expert du Conseil 
de l’Europe 
  
Intervenants :
• La coopération entre les écoles et les parents - Comment les 
    parents peuvent-ils contribuer à prévenir la violence à l’école?,  
      M. Christopher BECKHAM, Comité national de parents de l’éducation 
   primaire et secondaire (GUF), Norvège  

2. Initiatives régionales pour lutter contre la violence  

    à l’école

     (groupe en anglais)

 
Modérateur: M. Knut HAANES, Médiateur adjoint. Bureau du 
médiateur norvégien

Intervenants :
•  Expériences de l’éducation aux droits de l’homme, Mme Caroline 
    GEBARA, Représentante du Centre européen Wergeland
•  L’importance de la formation des enseignants dans la réduction 
  de la violence à l’école, M. Aart FRANKEN, Représentant du 
   Programme Pestalozzi 
•  Expériences de projets : combattre la violence à l’école 
    Mme Ruba QUMI, Coordonnatrice, Conseil national des affaires 
   familiales, Jordanie
• Combattre et prévenir la violence contre les enfants par des 
  mesures législatives, M. David MUGAWE, Directeur exécutif, 
   Forum des politiques de l’enfant en Afrique
•  Lutter contre la violence dans la région des Balkans. Des 
    expériences de projets, M. Besnik KADESHA, Coordinateur Save 
   the Children, Albanie

Débat

16h15 Conclusions du premier jour

17h15 Fin de la journée

18h00 Réception/dîner offert par les autorités norvégiennes



•  Coopération et partenariat entre les écoles et les services locaux 
    pour les enfants et les familles. Les voix des enfants, M. Reidar 
    HJERMAN, Médiateur, Norvège
• M. Kjell Erik ØIE, Directeur de programme, représentant de 
   Plan International
• Mme Roberta CECCHETTI, Directeur de pladoyer, représentant 
   de Save the Children

10h15 Débat

10h40 Pause café

Séance IV 

 
  11h00

Les prochaines étapes - recommandations pour des 

actions futures  

Modérateur: M. Trond WAAGE, Expert international sur les 
droits des enfants, ancien chercheur au Centre de recherche 
Innocenti (UNICEF) et ancien médiateur des enfants en Norvège 
  
Intervenants :
• M. Kjell Erik ØIE, Directeur de programme, représentant de 
   Plan International
• Mme Roberta CECCHETTI, Directeur de pladoyer, représentant 
   de Save the Children
• Mme Ulrike STOROST, Expert associé, Section de l’éducation à 
   la paix et aux droits de l’homme, UNESCO
•  Mme Regina JENSDOTTIR, Chef de la Division des politiques des 
   droits de l’enfant, Conseil de l’Europe
•  Mme Marta SANTOS PAIS, Représentante spéciale du Secrétaire 
    général des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfant

12h00 Débat

 
12h45 Conclusions et recommandations de la réunion 

d’experts

Présentation du rapporteur
Mme Marie-Louise SEEBERG, Dr poli. (Ph.D.) Chercheuse 
principale, Recherche sociale norvégienne (NOVA)

13h20
Clôture officielle de la réunion  

Mme Henriette WESTHRIN, Secrétaire d’Etat, Ministère de 
l’Enfance, de l’Egalité et de l’Insertion sociale, Norvège 

13h30 Déjeuner





Construire une Europe pour et avec les enfants 
Conseil de l'Europe  

F-67075 Strasbourg Cedex 
www.coe.int/children 

children@coe.int
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Les conclusions et les recommandations de la 
réunion d'experts de haut niveau donneront des 
informations utiles au processus de suivi de l'Étude 
des Nations Unies sur la violence à l’encontre des 
enfants promu par la Représentante spéciale du 
Secrétaire général sur la violence à l’encontre des 
enfants, et alimenteront la nouvelle stratégie du 
Conseil de l'Europe sur les droits de l'enfant (2012-
2015) que le Comité des Ministres devrait adopter 
au début de 2012.


