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Conférence – La longue lutte vers l’égalité réelle pour les enfants des
Premières Nations
Anne Levesque présentera un aperçu de la plainte de droits de la personne de Société de soutien
à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et de l’Assemblée des Premières
Nations qui a mené à une victoire historique en 2016 qui affirme le droit à l’égalité de plus de 165
000 enfants autochtones. Elle abordera ensuite les obstacles dans la mise en œuvre des
ordonnances du Tribunal canadien des droits de la personne.
Date : 21 janvier 2020
Localisation : Université d’Ottawa
Organisé par : Section de droit civil de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa – Plus
d'informations

Exposition – Enfances cachées – Autour du journal d’Anne Frank
et de la Déclaration des droits de l’enfant
Pour commémorer les 30 ans de l’adoption par l’Assemblée Générale de l’ONU de la Convention
internationale des Droits de l’enfant, le CCManoir présente une exposition articulée en trois
thèmes (fuir, se cacher, être pris), destinée à mettre en évidence le mécanisme qui pousse à
entrer en clandestinité en raison de persécutions. Avec la figure d’Anne Frank comme cas
emblématique, d’autres témoignages d’enfants, antérieurs et postérieurs à la Seconde Guerre
Mondiale, seront exposés et accompagnés de documents, objets personnels, photos et dessins.
Cette exposition est ouverte à tout public.
Date : 31 octobre 2019 – 26 janvier 2020
Localisation : Centre Culturel du Manoir, Genève
Organisé par : le Centre Culturel du Manoir en collaboration avec la Fondation Martin Bodmer,
l’UNIGE-CIDE, Association 30 ans Droits de l’enfant et Terre des Hommes - Plus d'informations

Plus loin ensemble - Semaine du développement international 2020
Dans le cadre du 30e anniversaire de la Semaine du développement international, les
programmes de coopération volontaire du Canada vous invitent à une « bibliothèque humaine »
mettant en valeur nos coopérantes et coopérants volontaires de retour et leur apport positif dans
les communautés au sein desquelles ils interviennent à travers le monde.
Le temps d’une passionnante conversation, des livres-humains s’ouvriront pour vous raconter
leur expérience et leur contribution à l'amélioration des conditions de vie dans le monde.
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Quatre rondes de discussion seront organisées (17h, 17h40, 18h20, 19h30) Participez autant que
vous le souhaitez selon vos disponibilités!
Date : 6 février 2020
Localisation : Espace Fullum, Montréal
Organisé par : Bureau international des droits des enfants, Cuso International, Oxfam-Québec,
Suco, CECI, EUMC, Carrefour International, Avocats Sans Frontières, Terre Sans Frontières,
Veterinaires Sans Frontières, EqwipHubs, UPA-DI – Plus d’informations
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