
 

 

 

 
La Convention internationale des droits de l’enfant à partir de 
l’approche de genre : outil de promotion de l’égalité filles-garçons, 
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.  

 
 
Contact pour ce dossier : Bénédicte Fiquet 
01 42 54 42 57 / 06 77 71 87 89 
bfiquet@adequations.org 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 11 décembre 2014 

De 9h à 12h30 
Au Centre Hubertine Auclert 

7 impasse Milord, 
75018 Paris 

M° porte de Saint-Ouen 
Bus 81, PC3 

 

  
(boucle magnétique pour personnes malentendantes et 

élévateur pour personnes à mobilité réduite) 
 

 
 
 
 
1. Public 
Intervenant-es dans les champs de l’éducation à la citoyenneté, au développement et à la paix, défenseur-es des 
droits des enfant, défenseur-es l’égalité femmes-hommes, élu-es et agent-es de la fonction publique en charge de 
différents domaines d’actions : l’éducation, la protection de l’enfance, la santé, la culture, le sport, les loisirs, la 
formation professionnelle, la politique de la ville, la coopération décentralisée etc. 
 
2. Objectifs 
• Promouvoir auprès des participant-e-s la Convention Internationale des droits de l’enfant comme un outil précieux 

pour protéger les enfants, améliorer leur condition de vie et favoriser l’égalité entre les filles et les garçons 
• Mettre en évidence auprès des participant-es que l’éducation non sexiste, l’égalité entre les femmes et les 

hommes et l’éradication des violences fondées sur le genre sont des conditions incontournables à l’exercice des 
droits de l’enfant 

• Amener les participant-es à s’appuyer sur la Convention Internationale des droits de l’enfant pour promouvoir 
l’égalité filles-garçons et l’égalité femmes-hommes dans le domaine de leur fonction en France ou dans le cadre 
de la solidarité internationale 

 
3. Programme indicatif 
• Présentation des enjeux de la mise en œuvre de la Convention Internationale des droits à partir de l’approche de 

genre 
• Diagnostics sexués des droits garantis par la Convention selon le domaine de fonction des participant-es 
• Piste d’action pour les participant-es dans le domaine de leur fonction 
 
Le guide Pour la mise en œuvre de la Convention relative des droits de l’enfant à partir de l’approche de genre 
réalisé par Adéquations sera remis à chaque participant-e 
 
 
4. Coût 
35 € par participant-es pour la demi-journée.  
 
 


