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Invitation 

SÉMINAIRE D’ÉTÉ 2022: Children’s Rights in Luxembourg 

 

Hourra ! Notre planning est pratiquement bouqué.  

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre séminaire d’été.  

Voici quelques informations utiles pour y participer : 

QUAND :  du 18 au 22 juillet 2022, de 9 heures à 17 heures. 

OÙ :  Lifelong Learning Center, Chambre des salariés,  

2-4, Rue Pierre Hentges, L-1726 Luxembourg 

QUI :  professions du droit, professionnels de l’action sociale et éducative, 

étudiant.e.s et toute personne intéressée par le domaine des droits de 

l'enfant 

POURQUOI :  échange avec des expert.e.s, formation continue et réseautage. 

QUOI :  cette année avec ces thèmes prioritaires : 

Lundi, 18.7. Concepts fondamentaux et politique transversale des droits de l’enfant (DE) 
Mardi, 19.7. Enfants fuyant la guerre et migration des enfants / enfants migrants 
Mercredi, 20.7 En route vers une justice adaptée aux enfants  
Jeudi, 21.7. Jeunes en conflit avec la loi  /  Participation et DE au niveau communal 
Vendredi, 22.7 Droits humains et économie, racisme et discrimination /   

Droits de l’enfant et justice climatique 

 

Le programme détaillé est consultable à partir du 6 juillet : www.okaju.lu 

 

Avec, entre autres, les orateurs.rices invités suivant.e.s : 

 Dr. Basak Baglayan, experte en responsabilité sociétale des entreprises au ministère de l'économie 

 Prof. Dr Stefan Braum, professeur en droit pénal européen et international à l’Université du 

Luxembourg 

 Werner Gloss, auteur et officier de police judiciaire, Nuremberg 

 Emmanuelle Vacher, cheffe de projet, Défense des Enfants International Belgique  

 Mary Tupan-Wenno, directrice exécutive d'ECHO, centre pour la politique de la diversité à Utrecht 

 

Et des interventions d’acteurs.rices institutionnel.le.s et représentant.es du monde politique national 

et européen.  
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Invitation 

SÉMINAIRE D’ÉTÉ 2022: Children’s Rights in Luxembourg 

du 18 au 22 juillet 2022 

 

La participation au séminaire d'été OKAJU 2022 est validée en tant que formation continue 

par le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE) ainsi que par 

l'Institut national d'administration publique (INAP).  

 

Une inscription doit être effectuée au plus tard pour lundi, 10 juillet 2022 par courriel à 

summerseminar@okaju.lu. (Veuillez remplir le formulaire ci-joint).  

 

Le déjeuner au centre de formation continue est au prix coûtant (10€-13€) et uniquement 

sur réservation (choix entre végétarien, et non-végétarien).  

 

La manifestation est multilingue ; les langues de présentation sont le français, l'anglais, 

l'allemand et le luxembourgeois. Compréhension passive des langues usuelles du pays. 

 

Les salles sont accessibles en fauteuil roulant.  

 

Le nombre maximum de participant.e.s est de 60 personnes. 

 

Le séminaire sera également transmis en ligne. Un lien vous sera envoyé après votre 

inscription.  

  

Pour toute question supplémentaire, vous pouvez nous contacter par courriel à 

summerseminar@okaju.lu.  

 

Nous nous réjouissons de votre inscription et de votre participation, afin de pouvoir partager 

avec vous toutes nos connaissances dans les différentes thématiques abordées. Cela sera une 

très belle occasion pour vous et pour nous afin de créer et approfondir des contacts entre 

professionnels travaillant avec des enfants et jeunes et défendant leurs droits.  
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