INVITATION
Le collectif AEDE – Agir Ensemble pour les Droits de
l’Enfant - a le plaisir
de te convier à participer à cet événement

Droit à l’information : j’en pense quoi,
j’en fais quoi ?
Cet événement constitue la seconde rencontre au niveau
national des enfants et des jeunes issus du réseau AEDE.
hgh

Par le biais d’ateliers et d’échanges, tu pourras dans un
premier temps donner ton avis sur la consultation
nationale « Droits de l’Enfant, qu’en dites vous? » 1 puis
nous t’inviterons à t’exprimer et donner ton point de vue
sur la question du droit à l’information. Des journalistes
seront présents pour échanger avec toi.
L’ensemble de tes remarques et propositions permettront
à AEDE de réaliser un livre blanc pour le début de l’année
2017 qui sera envoyé à tous les candidat-e-s. Idée : porter
haut et fort la parole des enfants et des jeunes sur leurs
droits pour que le / la futur-e Président-e et les futur-e-s
député-e-s puissent mettre en place ces propositions !

Mercredi 30 novembre 2016
13h30 – 18h00
Accueil à partir de 13h00
SNUipp-FSU - 12 rue Cabanis– 75014 Paris
Métro : Glacière (ligne 6)
Contact : Florine Pruchon – fpruchon@solidarite-laique.org – 01 45 35 13 13

Inscription obligatoire en ligne pour tous les participants
(enfants et adultes) avant le 23 novembre :
http://oxiforms.com/?Te3HB
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Cette consultation est accessible en ligne jusqu’au 20 novembre sur : http://collectif-aede.org/placeenfants-jeunes/consultation-enfantsjeunes-aede-droits-de-lenfant-quen-dites-vous-4710

Programme
13h00 – 13h30 : Accueil des participants
13h30 – 13h45 : Brise-glace
Animatrice : Rachel Latrech – EEDF - Membre du groupe participation d’AEDE
13h45 – 14h00 : Mot d’accueil et présentation du déroulement de la journée
Marie Pierre Pernette – Anacej – Membre du groupe participation d’AEDE
14h00 – 15h00 : Présentation des résultats de la consultation nationale « Droits de l’Enfant, qu’en

dites-vous ? » et réactions des enfants et des jeunes sur ces premiers résultats
Animatrices : Maylis Guillou Kérédan – AEDE
Rachel Latrech – EEDF - Membre du groupe participation d’AEDE
En présence de : Geneviève Avenard, Défenseure des Enfants, adjointe au Défenseur des droits
15h00 – 16h15 : Échanges en ateliers autour du droit à l’information

Thèmes proposés :
1- Le droit à l’information, S’informer, s’exprimer : quels rapports ?
Animatrice : Colette Duquesne – DEI France - Membre du groupe Participation d’AEDE

2- Les contenus d’information et domaines d’information, Sur quoi, de quoi peut-on
s’informer ?
Animatrice : Catherine Chabrun – ICEM Pédagogique Freinet – Membre du groupe Participation
d’AEDE

3- L’accès à l’information, Où est l’information ?
Animateur : Simon Berger – ANACEJ

4- La liberté d’expression, Je m’exprime, nous nous exprimons : quels rapports ?
Animateur : Amine Tilikete – Jets d’Encre – Membre du groupe Participation d’AEDE

En parallèle – Atelier à destination des adultes accompagnateurs
Sophie Graillat – DEI-France – Co-coordinatrice d’AEDE
16h15 – 16h45 : Pause – Goûter

En parallèle : Trombino clichés pour les enfants et les jeunes pour ceux qui le souhaitent
16h45 – 17h45 : Retour en plénière – Dialogue entre les enfants, les jeunes et des journalistes

professionnels
Animateurs : Amine Tilikete– Jets d’Encre – Membre du groupe Participation d’AEDE
Quentin Henaff – Forum français de la jeunesse – Membre du groupe Participation d’AEDE (à
confirmer)
Intervenants : Marc Fauvelle, Journaliste radio à France Inter
Alice Milot, Journaliste radio à RFI
Romane Emaer et Alexis Leclerc Dalmet, journalistes jeunes – Jets d’Encre
Louise Touret, Journaliste radio à France Culture (à confirmer)
17h45 – 18h00 : Remerciements et mot de clôture
Florine Pruchon – Solidarité Laïque – Co-coordinatrice d’AEDE
18h00 :

Fin de la journée

