
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La politique de promotion des droits de l’enfant en Ville de Genève s’est enrichie cette 
année d’un volet Formation tout à fait innovant.  En effet, dans le cadre d’un partenariat 
avec l’Institut international des droits de l’enfant, avec le Centre interfacultaire en droits 
de l’enfant de l’Université de Genève et avec CREATE (Child Rights Evaluation, Active 
and Training Exchange) un cursus de formations en 6 modules est proposé aux 
collaboratrices et collaborateurs de l’administration municipale. Une première à 
l’échelle d’une grande ville. Cette innovation tombe bien puisque la Suisse célèbre 
cette année les 20 ans de la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant.  
 
 
Cette formation s’articule autour du concept clé de participation des enfants qui sous-tend le 
travail entrepris par la Ville de Genève depuis 2014. Son objectif est de veiller à ce que les 
actions menées par la Ville tiennent compte des droits de l’enfant. Elle propose d’abord aux 
participants d’acquérir des connaissances de bases dans le domaine des droits de l’enfant, 
puis les outils utiles pour un dialogue équilibré avec les plus jeunes, ainsi que les éléments 
nécessaires à une communication qui favorise la contribution des enfants. Des spécialistes de 
chaque domaine interviennent. 
 
Au plan plus collectif, la formation prévoit également un module sur la ville inclusive, une 
partie sur les partenariats à  mettre en place entre les services municipaux et encore une 
partie sur l’évaluation qui doit permettre de s’assurer que les actions menées prennent bien 
en compte les droits de l’enfant. 
 
Cette formation, en phase pilote, s’adresse à un large public d’employé-e-s municipaux et, de 
fait, va réunir aussi bien des chefs de services, des chargés de projets spécifiques, que des 
personnes en contact direct, et quotidien, avec les enfants. C’est toute la richesse de cette 
démarche que de contribuer à construire une sensibilité commune à partir d’expériences et de 
pratiques hétérogènes.  
 
Ces modules entrent de fait dans le catalogue des formations soutenues par la Direction des 
ressources humaines de la Ville. Il est projeté de proposer ces modules, dans un 2e temps, au 
personnel des institutions et associations subventionnées qui sont actives dans le champ de 
l’enfance et qui pourraient être intéressées. 
 
Pour Esther Alder, en charge du Département de la cohésion sociale et de la solidarité, il est 
essentiel de favoriser, pour l’ensemble du personnel municipal voire à l’avenir des entités 
soutenues et concernées ce « réflexe enfant » « Cette formation a clairement pour objectif de 
faciliter, d’accélérer et de poser des bases solides pour que l’Administration municipale 
conduise son action en ayant toujours à l’esprit le bien-être, la sécurité, la qualité de vie et la 
participation des enfants à tous les domaines de la vie de la Cité qui les concernent ». 
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Quant à Paola  Riva Gapany, Directrice de l’Institut international des droits de l'enfant, elle 
salue une volonté politique de faire des droits de l’enfant une réalité qui touche tous les 
professionnels en particulier ceux de l’administration publique. Cette démarche est une 
réponse au Comité des droits de l’enfant qui relevait récemment l’absence de formation 
continue en droits de l’enfant des professionnels issus du secteur privé comme du secteur 
public, dans notre pays. 
 
L’ensemble de la formation se déroule à raison de 6 demi-journées, chaque deux mois, sur 
l’année 2017. Le premier module – sur les notions de base- a été dédoublé, vu la demande 
importante. 
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