
Droits de l’Enfant: perspectives d’avenir
COLLOQUE 26 mars 2020

Sénat

PROGRAMME

A l’occasion du vingtième anniversaire de l’inscription de l’article 22bis dans la Constitution belge, le Sénat 
organise un colloque spécialement dédié aux droits de l’enfant. Quel bilan peut-on tirer de l’évolution des 
droits de l’enfant en Belgique au cours de cette période? Quelles sont les perspectives d’avenir en la matière? 
Autant de questions qui intéressent le Constituant, dans un domaine qui concerne à la fois l’État fédéral et les 
Communautés.

8.30 – 9.00 : Accueil café / thé

9.00 – 9.10 : Allocution de bienvenue de Madame Sabine Laruelle, Présidente du Sénat

9.10 – 9.20 : Compte-rendu sur la journée d’activités pour les enfants du 23 mars 2020

9.20 – 9.45 : « Droits de l’enfant et politique »

 Monsieur Johan Put, professeur à la Faculté de droit (Katholieke Universiteit van Leuven) et 
membre fondateur du Kenniscentrum Kinderrechten

9.45 – 10.15 : « Les 30 ans de la Convention internationale des Droits de l’Enfant et les 20 ans de 
l’inscription de l’article 22bis dans la Constitution: quels sont les défis pour les décennies à 
venir? » 

 Madame Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissaris, et Monsieur Bernard De Vos, Délégué 
Général aux Droits de l’Enfant

10.15 – 10.35 : Pause - café

10.35 – 11.00 : « L’intérêt de l’enfant et les droits de l’enfant: quelle articulation? »

 Monsieur Thierry Moreau, professeur à la Faculté de droit (UCLouvain) et Directeur du Centre 
interdisciplinaire des Droits de l’Enfant (CIDE)

11.00 – 11.30 : “Ecoutez -moi! Le pouvoir de la participation “

 Madame Lien Magerman, coordinatrice de la Kinderrechtencoalitie Vlaanderen et Madame 
Julianne Laffineur, coordinatrice de la CODE (Coordination des ONG pour les droits de l’enfant



11.30 – 13.00 : Débat avec les participants et les membres des groupes politiques du Sénat, modéré par 
Madame Annabelle Van Nieuwenhuyse

  Ont confirmé leur présence : Madame Farida Tahar (Ecolo-Groen), Monsieur Leo Pieters 
(Vlaams Belang), Madame Nadia El Yousfi (PS) , Monsieur Gaëtan Van Goidsenhoven 
(MR), Monsieur Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), Monsieur Antoine Hermant 
(PVDA-PTB), Madame Annick Lambrecht (sp.a), Madame Anne-Catherine Goffinet (cdH) 
et Madame Tinne Rombouts (groupe CD&V du Parlement flamand)

13.00 : Déjeuner sandwiches

QUAND?

Le jeudi 26 mars 2020 de 9.00 à 13.00 heures. (Accueil thé / café dès 8.30)

OU?

Hémicycle du Sénat. 
Entrée: Rue de Louvain 7 à 1000 Bruxelles.

PRIX?

La participation au colloque est gratuite.

INSCRIPTIONS?

Vous pouvez vous inscrire, avant le 19 mars 2020, via l’adresse mail : 20200326@senate.be.  
Un formulaire d’inscription automatique vous sera adressé par retour de courriel.  
Attention: le nombre de places est limité – inscription obligatoire.


