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Inscription

Cet événement est gratuit mais comme le nombre de places est 
limité, nous vous prions de vous inscrire d’ici au 27 mars sous : 

www.campusdemokratie.ch/fr/events

Vous ne savez pas encore si vous pourrez
venir ? Nous pouvons vous inscrire sur notre 
liste d’attente et vous informer lorsque 
le nombre d’inscriptions approche de la 
limite des places disponibles. 

Contact

Campus pour la Démocratie  
La plateforme nationale pour 
l’éducation à la citoyenneté
et la participation politique
+41 31 370 17 29 
info@campusdemocratie.ch
www.campusdemocratie.ch

Enfants et participation : une 
nouvelle dynamique démocratique !

Mercredi 3 avril 2019

Le Campus pour la Démocratie vous invite en Valais

Avec la collaboration 

https://campusdemokratie.ch/fr/events/enfants-et-participation-une-nouvelle-dynamique-democratique-3/
mailto:info%40campusdemocratie.ch?subject=
https://campusdemokratie.ch/fr/campus-pour-la-democratie/
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Échanger – se Développer – Informer

Enfants et participation :  une nouvelle 
dynamique démocratique ! 

Toute personne intéressée par l‘éducation à la citoyenneté et la 
participation est la cordiale bienvenue. L‘événement s‘adresse 
spécifiquement aux actrices et acteurs des domaines de l’enfance, 
de la jeunesse, de l’éducation et de la migration, aux élu·e·s, aux 
représentant·e·s des communes et des villes, aux porteurs de projets 
associatifs, ainsi qu’aux enseignant·e·s.

Mercredi 3 avril 2019

Lycée-Collège des Creusets, Rue de Saint-Guérin 34, 1950 Sion, 
salle de l’attique 110 

Ouverture des portes : 17h30
Début : 18h00
Apéritif : dès 20h30

Mot de bienvenue  
M. le conseiller national Mathias Reynard

Enfants et participation :  une nouvelle dynamique démocratique ! 
Dr. H.C. Jean Zermatten, ancien juge des mineurs du canton du Valais, 
fondateur de l’Institut international des Droits de l’Enfant et ancien  
Président du Comité des droits de l‘enfant de l’ONU

Sessions parallèles

 ■ Mise en pratique de la participation des enfants, Paola Riva-Ga-
pany, Directrice de l’Institut international des Droits de l’Enfant, 
Bramois 

 ■ Construire des villes pour et avec les enfants, Michele Poretti, 
Professeur associé, Haute école pédagogique Vaud 

 ■ Just Community - Ein Beispiel für gelebte Basisdemokratie in der 
Schule, Camille Eyer, Lehrer und schulischer Heilpädagoge  
Balainen Schule Nidau  

 ■ Découvrez trois projets citoyens : « à toi de jouer » : un projet de 
participation destiné à la jeunesse de Monthey, le Parlement des 
enfants de l’Institut St-Agnès et le Parlement des jeunes de la 
commune de Brigue-Glis 

Synthèse et apéritif conclusifLa présentation du Dr. H.C. Jean Zermatten sera diffusée en direct sur
facebook.com/campusdemokratie 

https://www.facebook.com/campusdemokratie/

