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 12 h 30  Résumé des délibérations  
Rapporteuse générale : Dr Jenny Pearce, professeur sur les questions de 
jeunesse et de politiques publiques, directrice de l’Institut en recherche sociale 
appliquée, université de Bedfordshire, Royaume-Uni

	 13	heures	 Séance	de	clôture	

    Stop à la violence sexuelle à l’égard des enfants!  
Une campagne du Conseil de l’Europe en 2010  

  Dans le cadre de sa stratégie 2009-2011 pour les enfants, le Conseil de 
l’Europe lancera, en octobre 2010, une campagne paneuropéenne pour mettre 
un terme à la violence sexuelle infligée aux enfants. 

  La campagne aura pour objectif de promouvoir la ratification et la mise en 
œuvre de l’instrument juridique fondamental du Conseil de l’Europe dans ce 
domaine, la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants 
contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote), ainsi que 
les Conventions sur la cybercriminalité et sur la lutte contre la traite des êtres 
humains.

  De plus, en se fondant sur des données actuelles qui attestent que les enfants 
sont le plus souvent victimes des personnes les plus proches d’eux, une 
attention particulière sera accordée à la prévention des abus sexuels à l’égard 
des enfants au sein de la famille ou de la communauté. 

  Lors de cette consultation d’experts sur la prévention des abus sexuels à 
l’égard des enfants, les participants discuteront des actions futures afin 
d’atteindre les objectifs de la campagne:

 –  promouvoir la participation des enfants en concertation avec eux;

 –  mieux sensibiliser le grand public à la violence sexuelle, notamment les 
parents;

  –  examiner attentivement la formation des professionnels qui sont  
régulièrement en contact avec les enfants;

 –  favoriser l’éducation relative à la violence sexuelle; et

  –  étudier les exemples d’intervention auprès des délinquants potentiels 
(notamment des mineurs).

  Vous pouvez suivre le développement de la campagne sur: 
www.coe.int/children



	

Jeudi  
10 décembre 

 9 heures  Bienvenue et inscription

 9 h 30  Ouverture 
Mme Irma Ertman, ambassadrice, représentante permanente de la Finlande 
auprès du Conseil de l’Europe, coordinatrice thématique pour les enfants, 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe

   Mme Elda Moreno, chef de la Division des politiques des droits de l’enfant 
et de la famille, Conseil de l’Europe

   Mise en scène et identification des liens: l’abus sexuel intrafamilial et 
l’exploitation sexuelle des enfants
Mme Rosaleen McElvaney, Ecole de sciences sociales et de droit, Institut de 
technologie, Dublin, Irlande

   Tour de table – présentation rapide des participants

	 10	h	30	 Pause-café	

 10 h 45   Les Campagnes publiques sur les abus sexuels à l’égard des enfants:  
données, fictions et risques  

  Intervenants:

    •  Mme Debbie Ariyo, directrice exécutive, Africans Unite Against Child Abuse 
(ARFUCA), Royaume-Uni

  •  Mme Maria Keller-Hamela, directrice de la coopération internationale, fondation 
Nobody’s Children, Pologne

  •  Mme Mariana Yevsyukova, directrice du département juridique de l’ONG la 
Strada, Ukraine

  •  Mme Presiana Monolova, chargée du programme sur les abus sexuels à 
l’égard des enfants en Europe centrale et orientale, fondation Oak

  Discussion 

	 13	h	15	 Déjeuner	

 14 h 30   Education et violence sexuelle: 
pour les enfants, les parents et les autres acteurs importants 

  Intervenants:

    •  Mme Kate Shalliker, projet Devon CAP (Child Assault Prevention), Royaume-
Uni

  •  Mme Jacqui Devlin-Montgomery, Safe choices et Stay ok, ONG Barnardos 
Irlande du Nord, Royaume-Uni

  •  Mme Stéphanie Monnier-Galloni, Non, je ne veux pas! ou comment parler 
des abus sexuels, auteure-illustratrice, France

  •  M. Dhianaraj Chetty, Secteur de l’éducation, Division de la coordination des 
priorités des Nations Unies en matière d’éducation de l’UNESCO

  Discussion

	 15	h	45	 Pause-café

 Programme  16 heures  Comment identifier et traiter les enfants auteurs d’abus sexuels 
Modératrice: Mme Olha Shved, consultante auprès de l’ECPAT International, 
pour la Communauté d’Etats indépendants (CEI) 

  Intervenants:

    •  Mme Jacqui-Devlin Montgomery, chef du service pour les enfants, ONG 
Barnardos Irlande du Nord, Royaume-Uni

  •  M. Kuno Sørensen, psychologue, Save the Children Danemark

  •    Dr Jenny Pearce, professeur sur les questions de jeunesse et de politiques   
   publiques, directrice de l’Institut en recherche sociale appliquée, université   
   de Bedfordshire, Royaume-Uni

  Discussion

	 17	h	30	 Clôture	de	la	première	journée

Vendredi  
11 décembre 

 9 heures   Développer et mettre en œuvre des programmes de prévention 
avec la participation des enfants   

  Intervenants:

    •   Dr Jenny Pearce, professeur sur les questions de jeunesse et de politiques   
   publiques, directrice de l’Institut en recherche sociale appliquée, université   
   de Bedfordshire, Royaume-Uni

  •  Mme Marina Egorova, présidente de la Fondation nationale pour la prévention 
des sévices sur les enfants (NFPCC), Fédération de Russie

  Discussion

	 10	h	30	 Pause-café	

 10 h 45   Le rôle et la formation des professionnels en contact avec les enfants:   
 prévention et protection 
  Modératrice: Mme Rosaleen McElvaney, Ecole de sciences sociales et de droit, 
Institut de technologie de Dublin, Irlande 

  Intervenants:

    •  M. Theo Noten, directeur du programme, ECPAT Pays Bas

  • M. Roger Beaufils, Fédération abolitionniste internationale (FAI)

  •  Mme Cinzia Grassi, coordinatrice à l’Observatoire pour la lutte contre la 
pédophilie et la pornographie enfantine, ministère de l’Egalité des chances, 
Italie 

  •  Mme Maria Keller-Hamela, directrice de la coopération internationale, 
Nobody’s Children Foundation, Pologne

  Discussion


