
Invitation 

 

SUMMER SEMINAR 
 

 

Children’s Rights in Luxembourg 
 

 

Luxembourg Lifelong Learning Centre 

Chambre des Salariés  

Luxembourg-Bonnevoie 

 

19 – 23 juillet 2021 

 

 

  



Semaine de formation, d’information et d’échange 

sur la situation des droits de l’enfant au Luxembourg 
 

 

Le  Summer Seminar  (séminaire d’été) est organisé par l’Office de l’Ombudsman fir Kanner a 

Jugendlecher en partenariat et avec le soutien de la Chambre des Salariés et en partenariat avec 

les national monitoring bodies  de la CCDH (Commission consultative des droits de l’Homme), de 

l’Ombudsman et du CELPL et en coopération avec le MENJE (Ministère de l’Éducation Nationale, 

de l’Enfance et de la Jeunesse) et le MJ (Ministère de la Justice), le Ministère des Affaires 

Étrangères – Direction de l’Immigration, le, des institutions publiques et des organisations et 

acteurs de la société civile, dont le Comité luxembourgeois de l’UNICEF et ECPAT, ainsi que 

l’Ordre des avocats. 

 

Objectif : Créer un espace de rencontre, de formation (continue) et d’échange entre acteurs 

(stakeholder), professionnels et décideurs concernés par les questions relatives aux droits de 

l’enfant (notamment aussi les acteurs du secteur social et éducatif ainsi que de la société civile 

et des professions du droit) pour s’échanger, s’informer, se former, s’identifier, se consulter, se 

mobiliser, se ressourcer, se développer, s’interroger, s’interconnecter, s’ouvrir aux défis actuels 

et futurs… et se donner/s’accorder le temps à la réflexion commune pendant une semaine 

entière.  

 

Public cible : Le Summer Seminar s’adresse aux acteurs (stakeholder) institutionnels et à la 

société civile, aux professionnels et décideurs, notamment aux acteurs du secteur social, éducatif 

et socio-judiciaire, aux professionnels du droit (avocats, magistrats, juristes, médiateurs), ainsi 

qu’aux étudiant.e.s et futur.e.s professionnel.le.s, enfants et jeunes intéressé.es. 

 

Langues véhiculaires lors du séminaire : Présentations et prises de paroles dans les langues 

usuelles du pays, aucune traduction n’est prévue. 

 

Nombre maximal de participant.e.s : 30 personnes en présentiel (intervenant.e.s inclus.e.s), 

accès en ligne via la plateforme Zoom communiqué après l’inscription via courriel à 

summerseminar@okaju.lu.  

 

Intervenant.e.s  

Chaque journée du Summer Seminar est animée par des expert.e.s et intervenant.e.s 

interdisciplinaires engagé.e.s dans le domaine des droits de l’enfant (recherche, enseignement, 

action politique, initiatives pédagogiques et sociales, etc.) respectivement par les membres du 

personnel de l’OKaJu. 

  



Programme en 5 journées thématiques 

 

Lundi, 19 juillet 2021 

Basics, views, values and policies on the rights of the child 

Droits de l’enfant – les fondamentaux, états des lieux et politiques publiques  

Matinée : Ouverture et introduction : Philosophie, état des lieux, politiques, défis 

Après-midi: Analyse et lecture commentée des « observations finales » (juin 2021) du 

Comité des droits de l’enfants des Nations Unies suite au monitoring périodique. 

 

Mardi, 20 juillet 2021  

Complaint management / mecanisms in education and child care services 

Droit des enfants d’être protégés contre toute forme de violence. Responsabilité 

institutionnelle. Prévention de toutes formes de violences. Mécanismes de gestion de 

plaintes et réclamations, bonnes pratiques et culture de bientraitance et de « child 

protection policies ». 

 

Mercredi, 21 juillet 2021  

Covid-19 & Kids - from ill-being to well-being and resilience 

Etudes et recherches concernant la situation et le bien-être des enfants et jeunes au 

Luxembourg et l’impact de la pandémie sur leurs droits. Pistes d’actions et programmes 

pour prévenir, protéger, guérir de la pandémie.  

 

à partir de 17h30 : Visite-promenade thématique (pour tous les participant.e.s): Histoire 

de la protection de l’enfant et évolution des droits de l’enfant à travers la ville de 

Luxembourg (sentier thématique Sozialrouten, projet 25 ans ville-forteresse Luxembourg, 

Unesco) – Point de rassemblement à la Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit. 

 

Jeudi, 22 juillet 2021  

Children in migration 

Matinée : Procédures et législation en matière de l’immigration. Après-midi : Open floor 

et thématiques choisies, telles que les droits et l’accueil des mineurs non-accompagné.e.s 

 

Vendredi, 23 juillet 2021  

Child friendly justice 

Vers un système de justice adapté aux enfants – réformes et projets de loi actuels. Les 

droits de l’enfant dans la Constitution. Évolution et réponses en matières de délinquance 

juvénile. Les droits de l’enfant dans la Grande-Région.   



Informations pratiques  

Le Summer Seminar se déroulera la semaine du 19 au 23 juillet 2021 à la salle de formation du 

Luxembourg Lifelong Learning Centre, Chambre des Salariés à Luxembourg-Bonnevoie, 2 – 4 rue 

Pierre Hentges, L-1726 Luxembourg. L’accueil des participant.es se fait à partir de 8h30. Les 

séminaires se déroulent de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Une pause-café d’une demi-heure 

est prévue le matin et l’après-midi. Des boissons seront mises à disposition.  

 

Le déjeuner est à la charge des participant.e.s. Il y a la possibilité de manger dans la Brasserie de 

la Chambre des salariés, un plat du jour et une alternative végétarienne sont proposés (entrée, 

plat et boisson pour 10€). Les participant.e.s intéressé.e.s sont prié.e.s de nous l’indiquer de 

préférence jusqu’à vendredi 16 juillet à 11h. 

 

Inscription et certificat de participation 

Inscrivez-vous pour une ou plusieurs des 5 journées thématiques via courriel à 

summerseminar@okaju.lu. Les participant.e.s reçoivent un certificat de participation.  

 

Prière d’indiquer : 

 le nom et prénom du/de la participant.e, 

 le/les jour(s) de formation au(x)quel(s) il/elle souhaite participer,  

 si il/elle souhaite participer en présentiel ou en ligne à la formation, 

 si un menu est à réserver (à indiquer de préférence jusqu’au vendredi 16 juillet à 11h) 

 si il/elle participera à la visite-promenade le mercredi 21 juillet 2021 à 17h30. 

 

A noter que le nombre de participant.es est limité à 30 personnes selon le principe du « first 

come, first served ». Un mail avec le lien pour la conférence Zoom sera envoyé aux personnes 

souhaitant participer en ligne à la formation. Le programme final et détaillé avec les documents 

de référence est envoyé aux participant.e.s. 

 

Les mesures de précaution usuelles liées à la pandémie Covid-19 sont appliquées. Le séminaire 

se déroule dans les conditions du Covid-check. 

 

 

Renseignements supplémentaires et contact 

Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher 

Mënscherechtshaus 

65, route d’Arlon 

L-1140 Luxembourg 

Tél.: (+352) 28 37 36 35 

Email: summerseminar@okaju.lu  


