
Lundi  11 
novembre Lieu : Centre d’accueil de la Genève Internationale 

9h15 - 9h30 Accueil 

9h30 – 10h00 Inauguration 

10h00 – 11h30 Présentation de la formation et les objectifs 

 pause 

11h45-13h15 Le système international de la protection des droits de 
l’homme 

 Pause déjeuner 

14h15 - 15h45 

 

Droit des femmes 
Pourquoi tant de discrimination ? 

Approche historique en chiffre 

 pause 

16h00-17h15 

Introduction au CEDAW (Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes) 

et les différents mécanismes internationaux en lien avec les 
femmes 

17h15-18h00 Aide aux accréditations Nations Unies 

 

18h00-18h00 

 

Briefing en présence d’un membre du Comité sur 
l’élimination de la discrimination envers les femmes  

 



 

Mardi 12 
novembre 

 
Lieu : Palais des Nations  

 

9h00-12h00 
 

Table ronde: Lutte contre la discrimination basée sur le 
genre. A-t-on accompli le défi? 

 Pause déjeuner 

13h00-14h45 Suivi du CEDAW : Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes 

 pause 

15h00-16h00 

 

briefing du CEDAW 

Businnes and human Rigths 

Fille/ Famme  

16h15-18h00 La traite des femmes et des filles et  l'exploitation de la 
prostitution 

Mercredi 13 
novembre 

 
Lieu : Centre d’accueil de la Genève Internationale 

9h00-10h30 
Introduction aux droits de l’enfant,  

les 4 droits fondamentaux 

 pause 

10h45 – 12h00 L’enfant dans la famille ; attentes culturelles 



 Pause déjeuner 

13h00 – 14h45 

 
Migrations et l’accueil des mineurs non accompagnés en 

Europe 

 pause 

15h00-16h30 Table ronde : enfants et adolescents réclamant la 
gouvernance. Nous sommes le présent 

16h45-18h00 Briefing sur les droits de l’enfant 

Jeudi 14 
novembre Palais des Nations 

9h00-10h30 Table ronde : Participation des enfants dans les conflits 
armés 

 pause 

10h45-12h Visite du Musée de la Croixe-Rouge 

 Pause déjeuner 

13h00-15h00 Suivi du CEDAW  

15h30-17h00 Femmes et pouvoir, enjeux pour le développement 

17h00-18h00 Briefing 



 

Vendredi 15 
novembre 

Centre d’accueil de la Genève Internationale 

9h00-10h30 Protection et autonomisation des filles, garçons et 
adolescents en tant que défenseurs des Droits de l’Homme 

 pause 

10h45-12h00 

Comment revendiquer ses droits et se faire entendre ? 

Atelier : Education aux droits de l’homme 

 

 Pause déjeuner 

14h00-16h00 

 
Contrôle final de connaissances et évaluation de la 

formation 

16h00 
Remise des diplômes et photo de groupe 

Clôture et apéro 

 

 

 

 


