
Prolongeant cette action à l’occasion du 20ème anniversaire de la CIDE 
(Convention  internationale  des  droits  de  l’enfant),  RESF   invite  à 
participer aux

 Six heures pour les droits des 
enfants

et des familles sans papiers 
Dimanche 22 novembre 2009, de 13 heures à 19 

heures

Au CENTQUATRE
 104 rue d’Aubervilliers PARIS 19°

La loi doit changer 
 Interdiction du placement de mineurs en rétention
- Interdiction du démembrement des familles
- régularisation des jeunes majeurs scolarisés

PROGRAMME

 13 H - 14 H- La situation des jeunes majeurs sans papiers
Vidéos et Témoignages en direct de jeunes

14 H- 16 H - Les enfants victimes de la politique migratoire : constat et réponses de 
cliniciens et magistrats 

- Roland Gori, psychanalyste
- Bernard Golse, pédopsychiatre 
- Georges Federman, psychiatre 
- Christine Puybaret-Bataille, pédopsychiatre 
- Dominique Brengard, pédopsychiatre
- Hélène Franco, juge pour enfants
- Un administrateur Ad hoc

16 H 30 - 18 H- Changer la loi, c’est possible: table ronde animée par Florence Aubenas
- Etat des lieux : Catherine Wihtol de Wenden, Emmanuel Terray
- La demande des associations…

 - La réponse des politiques… 

18 H 1O  Serge PORTELLI, magistrat: on peut changer la loi

 Entre chaque séquence et de 18 H 15 à 19 H- musiques et chansons : Fred des Ogres de 
Barback, Dominique Grange, Jean Philippe Rykiel, Yacouba Sissoko, Francesca Solleville, Les 
Szgaboonistes et quelques autres 

Jusqu’au 15 novembre,
le Réseau Education Sans Frontières affiche
chaque dimanche sur le parvis de Notre-Dame
les  photographies  de  familles  et  d’enfants 
maltraités 
par la politique migratoire du gouvernement. 



Participation aux frais 
Merci aux élus et représentants associatifs et politiques de signaler leur participation à
Contacts RESF : A.Gardien : 06 89 49 48 47 – R. Moyon : 06 12 17 63 81 

Anthony Jahn : 06 61 98 45 18 – JM Delarbre : 06 89 30 86 15


