
  
 
 

 

 
 
 
 
 

L’UNESCO a le plaisir de vous inviter au colloque  
 

Genre, violence et droits de l’enfant : focus sur l’Europe 
organisé dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et du 25

e
 anniversaire de la 

Convention internationale des droits de l’enfant 

 
La Division pour l’égalité des genres au sein du Cabinet de la Directrice générale et le Secteur de l’Education, en 
collaboration avec l’Association Adéquations, organiseront deux tables rondes sur les sujets suivants : la violence 
domestique, conjugale et la violence institutionnelle et ses conséquences sur les droits de l’enfant ; une approche sous 
l’angle du genre des conflits, de la protection des réfugié(e)s et des droits de l’enfant. 
 

Le colloque aura lieu le mardi 25 novembre 2014, de 9 h 30 à 13 heures, au siège de l’UNESCO 
Salle XI, 125 avenue de Suffren, 75007 Paris. 

Enregistrement à 9 h 30. 
 

Pour plus d’informations ou pour confirmer votre présence, veuillez répondre à  m.elissalt@unesco.org 
Cette invitation, valable pour deux personnes, vous sera demandée à l’entrée 

 
 

************************************** 

 

UNESCO is pleased to invite you to the conference 
 

Gender, Violence and the Rights of the Child: a focus on Europe 
organized on the occasion  of the International Day for the Elimination of Violence against Women and the 25

th
 anniversary of the 

International Convention on the Rights of the Child 
 

The Division for Gender Equality in the Office of the Director-General and the Education Sector, in collaboration with the 
Association Adéquations, will organize two panel discussions on the following topics: domestic and intimate partner 
violence, institutional violence and its impacts on the rights of the child; and a gendered perspective on conflict, violence, 
refugee protection and the rights of the child.  
 

The conference will take place on Tuesday, 25th November 2014, 10 a.m. to 1 p.m. 
at UNESCO Headquarters, Room XI, 125 avenue de Suffren, 75007 Paris 

Registration at 9.30 a.m. 
 

For more information or to confirm your presence please reply to m.elissalt@unesco.org 
This invitation, valid for two persons, will be requested at the entrance 
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