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programme 

  

 

“ACCELERER LES PROGRES DANS LA LUTTE CONTRE 

LA VIOLENCE A L’ENCONTRE DES ENFANTS” 

 
27 - 28 novembre 2012 
Marriott Hotel Ankara 

Kizilirmak Mah. Muhsin Yazicioglu Cad. No: 1 Sogutozu 
Ankara, 063420 Turquie 

 

Lundi 26 novembre 2012 

 

Arrivée des participants 

 

Mardi 27 novembre 2012 

 

08:30  Enregistrement 

 

09:30-11:00  Ouverture 

 M. Ayman ABULABAN, Représentant de l’UNICEF en Turquie 

 Mme Anica DJAMIC, Ambassadeur, Coordinatrice thématique du Comité 

des Ministres du Conseil de l'Europe pour les enfants 

 Mme Marta SANTOS PAIS, Représentante spéciale du Secrétaire général 

(RSSG) des Nations Unies sur la violence à l'encontre des enfants 

 Mr Ahmad GHANIZADEH, Secrétaire d'État, Ministère des services de 

l'enfance, de l'égalité et de l'inclusion social, Norvège 

 Mme Fatma ŞAHIN, Ministre de la famille et des politiques sociales, 

Turquie  

 

11:00-11:30  Pause-café  

 

11:30-13:00 1
e
 Session: Réponses internationales, européennes et nationales à la 

violence faite aux enfants  

 

 Modératrice: Mme Elda MORENO, Chef du Service de la Dignité humaine et 

de l'égalité entre les femmes et les hommes, Conseil de l'Europe   

 

Intervenants:  

 

o Mme Marta SANTOS PAIS, RSSG des Nations Unies sur la violence à 

l'encontre des enfants, « Impact de l'étude de l'ONU sur la violence à 

l'encontre des enfants dans le monde et suivi au niveau national » 
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o Dr Ruth FARRUGIA, Avocate et maître de conférences, Faculté de droit, 

Université de Malte, « Principaux résultats des initiatives prises en Europe 

en réponse au rapport d'étape de l'ONU sur la violence à l'encontre des 

enfants » 

o Mme Aşkın ASAN, Ministre adjointe de la famille et des politiques 

sociales, « Réponses de la Turquie à la violence faite aux enfants sur son 

territoire » 

 

Les présentations seront suivies par une discussion 

 

13:00-14:30 Déjeuner  

 

14:30-16:00 2
ème

 Session: Application des stratégies nationales intégrées sur la violence 

à l'égard des enfants : succès et embûches 

  

Modératrice: Mme Marta SANTOS PAIS, RSSG des Nations Unies sur la 

violence à l'encontre des enfants  

  

Intervenants: 

 

o M. Per-Anders SUNESSON, Directeur général adjoint, Division de la 

famille et des services sociales, Ministère de la santé et des affaires 

sociales, Suède 

o Mme Anniki  TIKERPUU, Directrice de la Division de l’Enfance et des 

familles, Ministère des affaires sociales, Estonie 

o Mme Teresa BOMBA CORREIA, Ministère du travail et de la solidarité 

sociale, Portugal  

o M. Peter NEWELL, Initiative mondiale visant à mettre un terme à tous les 

châtiments corporels infligés aux enfants, Royaume Uni 

 

Les présentations seront suivies par une discussion 

 

16:00-16:30 Pause-café  

 

16:30-18:00 3
ème

 Session: Services adaptés aux enfants pour la prévention des 

violences et la protection de l'enfance - améliorer la disponibilité des 

services et leur capacité de soutien aux enfants et aux familles 

 

Modératrice: Mme Gülsün BILGEHAN, membre de la Grande assemblée 

nationale de Turquie et membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 

l'Europe  

 

Intervenants:  

 

o Mme Tamara LUKSIC-ORLANDIC, Médiatrice adjointe pour les droits 

de l’enfant, Serbie, « Soutien aux enfants et aux familles grâce à la 

parentalité positive » 

o M. Abdulkadir KAYA, Directeur général des Services à l’enfance, 

Ministère de la famille et des politiques sociales, « Services de prise en 
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charge alternative et lutte contre la violence à l’égard des enfants », 

Turquie 

o Mme Maria DOUKAKOU, Psychologue clinicienne, Centre national pour 

la solidarité sociale, Directrice du service d’appel d’urgence « SOS 

enfance » et du Registre de l’enfance en danger, Grèce  

o Mme Christel DE CRAIM, Chef de l'unité sur la justice des mineurs, 

Service de la politique criminelle, Service Public Fédéral, Belgique 

  

Les présentations seront suivies par une discussion 

 

18:00  Clôture de la journée  

 

Mercredi 28 novembre 2012 

 

09:00-10:30 4
ème

 Session: Systèmes de signalement, de recours et d'orientation, et 

amélioration de la collaboration intersectorielle dans le domaine de la 

violence à l'encontre des enfants 

 

Modératrice: Mme Aşkın ASAN, Ministre adjointe de la famille et des 

politiques sociales, Turquie  

  

Intervenants: 

 

o M. Bernard DE VOS, Délégué général aux droits de l'enfant de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique 

o Prof.Dr. Türkan DAĞOĞLU, Membre de la Grande assemblée nationale 

de Turquie, Présidente de la Commission des droits de l’enfant du 

Parlement, « Faits nouveaux concernant le Médiateur des enfants en 

Turquie et le rôle de la Commission des droits de l’enfant du Parlement » 

o Mme Cinzia GRASSI, Experte de l’Observatoire national italien sur 

l’enfance et l’adolescence, Italie 

o M. Valeriu GHILETCHI, membre du parlement moldave, membre de 

l’Assemblée Parlementaire du Conceil de l’Europe 

 

Les présentations seront suivies par une discussion 

 

10:30-11:00 Pause-café  

 

11:00-12:30 5
ème

 Session: Le rôle de la société civile et des médias dans l'instauration 

d'une culture du respect pour les droits de l'enfant et dans la 

sensibilisation du public aux violences à l'encontre des enfants 

 

o Modérateur: M. Nail Abdulgazi ALATAŞ, Sous-secrétaire adjoint, 

Ministère de la famille et des politiques sociales, Turquie  

 

 Intervenants:  

 

o Mme Şahin ANTAKYALIOGLU, Directrice du Centre des droits de 

l’enfant du Barreau d’Ankara, coordinatrice du réseau turc pour combattre 

l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, « Le rôle des 
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ONG dans l'instauration d'une culture du respect pour les droits de 

l'enfant » 

o Mme Kristina STEPANOVA, Chargée de programme, Save the Children 

Lituanie, campagne Eduquer et non punir, campagne européenne contre 

les châtiments corporels, Lituanie 

o M. Altin HAZIZAJ, Directeur général du Centre des droits de l’homme 

pour l’enfant, Albanie 

o Dr. Sevgi USTA, Faculté de Sciences politiques, Université d’Istanbul, 

Leçons apprises d’un examen d’organisations de la société civile actives 

dans le domaine de la violence faite aux enfants en Turquie 

 

Les présentations seront suivies par une discussion 

 

12:30-14:00 Déjeuner  

 

14:00-15:30 6
ème

 Session: Suivi - contrôle, recherche, collecte de données et dispositifs 

d'échanges d'informations sur la violence à l'encontre des enfants 
 

Modérateur: Mme Ciğdem ÖKTEN, membre de la Grande assemblée 

nationale de Turquie 

   

Intervenants: 

   

o M. Adem ARKADAS-THIBERT, Centre international de l’enfance, 

Turquie, « Indicateurs et surveillance de la violence contre les enfants » 

o Mme Anna NORDENMARK, chargée de programme, Bureau régional de 

l'UNICEF pour les PECO/CEI, « Recherches sous-régionales sur la 

réactivité des systèmes d’identification et de signalement des cas de 

violence contre les enfants »   

o Dr. Hakan SARI, Ministère de l'Education nationale, Turquie, « Collecte 

des données sur les violences à l’école »  

 

Les présentations seront suivies par une discussion 

 

15:30-16:00 Pause-café  

 

16:00-16:30 Conclusions 

 

o Mme Marta SANTOS PAIS, RSSG des Nations Unies sur la violence à 

l'encontre des enfants  

o M. Nail Abdulgazi ALATAŞ, Sous-secrétaire adjoint, Ministère de la 

famille et des politiques sociales, Turquie  

 

16:30-17:00 Remarques finales 

 

o Mme Elda MORENO, Chef du Service de la Dignité humaine et de 

l'égalité entre les femmes et les hommes, Conseil de l'Europe 

o M. Ayman ABULABAN, Représentant de l’UNICEF en Turquie 

o M. Abdulkadir KAYA, Directeur général des Services de l’enfance, 

Ministère de la famille et des politiques sociales, Turquie  


