25 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE)
Organisé par la Commission Bioéthique et Santé, du Barreau de Paris.
En collaboration avec l'Institut des Droits de l'Homme du Barreau de Paris ( IDHBP )

Droits de l'enfant et désir d'enfant
L'enfant n'est pas un « bien de consommation courante ».

11 Mai 2015 - 9 h à 13 h

Amphithéâtre Louis Edmond PETTITI - Maison du Barreau - Place Dauphine 75001 PARIS
Présentation : LES DROITS DE L'ENFANT

9 h - 9 h 45

et l'inexistence juridique d'un droit à l'enfant.

Instruments internationaux de protection des droits fondamentaux.

• Anne DEMETZ, Avocate au Barreau de Paris, membre de l'IDHBP.
• Emmanuelle CERF, Avocate au Barreau de Paris, membre de l'IDHBP.
Le regard de la Cour européenne des droits de l’homme sur la GPA, la PMA et l’adoption.

• Christophe PETTITI, Avocat

au Barreau de Paris, Secrétaire général de l'IDHBP.

PREMIERE table ronde :
9 h 45 - 10 h 30.
Protection de l'enfance : les avancées nécessaires.

Juges et Avocats d'enfants, Aide sociale à l'enfance (ASE) et enfant en danger.

• Martine PERON, Avocate d'enfants au Barreau de Versailles, Antenne des mineurs de Versailles (78).
• Elisabeth IENNE BERTHELOT, Juge des enfants, auprès du Tribunal de grande instance d'Evry (91).
• Michèle CREOFF, Directrice générale adjointe, Pôle Enfance, Conseil général du Val de Marne ( 94 ),

Association Louis CHATIN.

SECONDE table ronde :
10 h 30 - 11 h 15.
L'adoption comme alternative au placement.

Adoption simple et enfants placés ( hors les cas d'abandons sous X ).

•
•
•

Claire GORE, Docteur en psychologie. Psychologue auprès de l'ASE, Auteure de : « Enfants délaissés, adoptions tardives » Ed. ESF
Un(e) parlementaire ayant un intérêt particulier pour les questions de protection et d'épanouissement des mineurs (sous réserve).
Yaël HALBERTHAL, Avocate au Barreau de Paris, Présidente de l'association LILIT, ( Liens, Liberté, Transmission ) - L'adoption vue autrement.

TROISIEME table ronde :
11 h 30 - 12 h 15.
L'enfant sujet de droit, non « bien de consommation courante ».

PMA, GPA : droit français et propositions ( non discriminantes au regard de l'orientation sexuelle).

•
•

Soliman LE BIGOT, Avocat au Barreau de Paris, co-Responsable de la Commission Bioéthique de ce Barreau.
Laurence AZOUX BACRIE, Docteur en bioéthique, Avocate au Barreau de Paris, co-Responsable de la Commission Bioéthique de ce Barreau, IDHBP.

QUATRIEME table ronde :
12 h 15 - 13 h.
Centrer les aides publiques sur les droits et besoins de l'enfant.

Droits et besoins de l'enfant : un financement qui doit être prioritaire et équitable.

• Olivier THÉVENON, Spécialiste de la politique familiale, membre du Haut conseil de la famille et chercheur à l'Institut national d'études démographiques (INED) et à l'OCDE.
• Blandine GOUEL, Conseillère municipale à Saint Mandé (94), Déléguée à l'Enseignement ( chargée de la mise en oeuvre des rythmes scolaires ).
• Michel DOLLÉ, Economiste, ancien Secrétaire général du Commissariat au Plan et Rapporteur général du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale.
Auteur de : « Pour un renouveau des politiques de l’éducation » Ed. Saint Simon ( préface de Jacques DELORS ).

- Entrée gratuite. Réservation recommandée, pour

les non-avocat(e)s en écrivant à : contact@idhbp.com

-- Illustrations : @ Ribambelles Nathalie Parain -

