
 
 

Paris, le 19 novembre 2019 

 

 

NOTE AUX REDACTIONS 
 

« 30 ans de la CIDE, il est temps d’agir » 
 

Adrien TAQUET 
Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé en charge de la 

protection de l’enfance, 
 

Se rendra à la Maison de l’UNESCO 
125, avenue de Suffren – Paris 7e  

 
Mercredi 20 novembre 2019 

 
Le 30e anniversaire de l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE), est 
organisé par le Défenseur des droits et l’UNESCO et sera animé par Mélissa Theuriau. 
 
A cette occasion la parole des enfants rencontrera celle des personnalités politiques, des 
associations, des experts et autres acteurs engagés, au niveau français et international, 
autour de quatre thématiques : le droit à l’éducation, le droit à la participation, le droit d’être 
protégé contre toute forme de discrimination, et le droit à la protection contre toute forme 
de violence. 
 
Déroulé : 
 
09h25 Mot d’accueil de Mélissa Theuriau, suivi d’une chanson de la classe de 

Lomme  
 
09h30 Intervention de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la 

République  
 
10h00 – 10h30 Thème 1 : Le droit à la participation  

- Présentation du dispositif par Mme Geneviève Avenard, Défenseure 
des enfants 

- Questions des jeunes de Grèce du Réseau des écoles associées de 
l’Unesco et des jeunes de la consultation du Défenseur des droits  



- Réponses de Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris et de Mme Amal 
Aldoseri, Vice-présidente et membre du Comité des droits de l’enfant 
des Nations-Unies 

 
10h30 – 11h15 Thème 2 : Le droit à l’éducation  

- Introduction de Mme Stefania Giannini, Sous-directrice générale de 
l’Unesco pour l’Education 

-  Questions des jeunes du Burkina Faso et de la Jordanie du Réseau des 
écoles associées de l’Unesco, et des jeunes de la consultation du 
défenseur des droits, proposition du Collectif Ecole pour tous 

- Réponses de Mme Kandia Camara, Ministre de l’education de Côte 
d’Ivoire, Mme Koumbou Boly Barry, Rapporteure spéciale de l’ONU sur 
le droit à l’éducation et de M. Gilles Pecout, Recteur de la région 
académique Ile-de-France  

- Présentation des actes du collectif associatif Dynamique par Mme 
Catherine Chabrun, Vice-présidente de Défense des enfants 
International-France 

 
11h15 – 11h35 Thème 3 : Le droit d’être protégé contre toute forme de discrimination 

- Questions des jeunes du Costa Rica du Réseau des écoles associées de 
l’Unesco et des jeunes de la Consultation du défenseur des droits, 
questions de l’ANACEJ sur le handicap 

- Témoignage de Grand Corps Malade 
- Réponses de Mme Laurence Rossignol, Sénatrice de l’Oise 

 
11h35 – 12h05 Thème 4 : Le droit à la protection contre toutes formes de violence 

- Questions des jeunes de Mongolie du Réseau des écoles associées de 
l’Unesco  

- Réponses de M. James O’Higgins Norman, Université de Dublin 
- Questions des jeunes de la Consultation du défenseur des droits, 

recommandation des enfants de Grandir dignement 
- Réponses de M. Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre 

des Solidarités et de la Santé, en charge de la protection de l’enfance 
 

Micro tendu en présence d’Adrien Taquet 
 

Accréditation obligatoire auprès de l’UNESCO sur les deux sites suivant : 
https://fr.unesco.org/feedback/rsvp-201119  

https://fr.unesco.org/general-conference/40th-gc-press-registration  

https://fr.unesco.org/feedback/rsvp-201119
https://fr.unesco.org/general-conference/40th-gc-press-registration

