
Programme
Du 4 novembre au 25 novembre 2019       

Hall d’accueil IRTS de Franche-Comté niveau 1
Expositions photos Unicef 
Retrospective « Pour chaque enfant, le Droit à l’Enfance »  
« Enfance et développement durable » 

Mercredi 20 novembre 2019 - matin 
Extérieur du bâtiment
• Décoration de l’allée centrale aux couleurs de Unicef par les étudiants EJE 3ème année
• 8h00 : Flashmob

Hall d’accueil IRTS de Franche-Comté niveau 0
• Pose d’une fresque peinture «  Tous les enfants ont des d(r)oigts »
• Stands de documentation et vente de produits  UNICEF
• Animations musicales, clowns, aux différents étages du bâtiment par les étudiants EJE 3ème année

Niveau -1 
• Vente de gâteaux au profit d’UNICEF et d’un voyage pédagogique (sur la journée)

Amphithéâtre Ledoux
10h00 - 11h30  Les médiations éducatives au service des droits de l’enfant 
 « Les Droits de l’Enfant, 50 nuances d’expression artistique »
•10h00-10H15 : Vidéos « Slam et Rap »
•10h15-11h30 : Théâtre Forum (à confirmer)

Mercredi 20 novembre 2019 - après-midi
Niveau 1
Devant l’amphithéâtre Ledoux 
• Stands de documentation et vente de produits  UNICEF
• 13h30 : Flashmob

 Amphithéâtre Ledoux

Conférence « L’enfance, un droit, quels droits ? » 
Tout public, entrée gratuite
13h45 -14h00 : Ouverture de la conférence par vidéo « Paroles d’enfants du monde »
14H10-15h00 : Henri Vieille-Grosjean, Professeur des universités émérite, Anthropologie de 
l’éducation. 
« Enfance et sociétés, entre histoire et géographie » 
15h00-15h10 Pause
15H10 -16H00 Brigitte Bertin, Avocate au barreau de Besançon
«  Vous avez dit  intérêt supérieur de l’enfant ? » à propos de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant »

Extérieur de l’IRTS de Franche-Comté
Crèche des Epoisses -  Ville de Besançon 
• « Café des parents » Co-animé par les professionnels de la crèche et étudiants EJE 3ème année 
IRTS de Franche-Comté



La Convention I nternationale 
des Droits de l’Enfant 

a 30 ans

Novembre 2019

programme

L’IRTS de Franche-Comté en partenariat avec la Ville de Besançon,  ville Amie des 
enfants, UNICEF Franche-Comté, le Service Petite Enfance de la Ville de  Besançon 
célèbrent les 30 ans de la CIDE.
  
Les questions de l’enfance et de 
leurs droits sont des questions 
majeures dans la formation des 
futurs professionnels du travail 
social . Ils ont été logiquement 
mobilisés et associés à la 
célébration de cet événement 
national et international . 

Les activités proposées dans le 
cadre de cette manifestation sont 
portées par les étudiants EJE 3ème 
année  et ES 2ème année de l’institut.

La Convention I nternationale 
des Droits de l’Enfant 

a 30 ans

Venir à l’IRTS de franche-Comté

IRTS de Franche-Comté - 1 rue Alfred de Vigny - Besançon

www.irts-fc.fr

Ville Amie des Enfants


