
Les Rendez-vous de l’UNESCO 2023 : 

Local Heroes, Global Citizens? 

 

INVITATION  

 

Conférence de midi   

23rd February 1923: 100 years ago, the 
’Declaration of Geneva’ put children’s rights 
on the map 

 

Jeudi, le 23 février 2023 de 12h15 à 13h45 au Mënscherechtshaus 

65, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg 

Conférence publique avec débat (en format hybride/webinaire) 

 

Ancrés finalement dans la Constitution 
luxembourgeoise en décembre 2022, les 
droits de l’enfant constituent désormais 
des droits fondamentaux particuliers, 
garantissant aux enfants et aux 
adolescents la qualité de sujets de droit et 
de citoyen.nes. 
 

Ce fut un long chemin nécessaire à faire 
pour sortir l’enfant de l’ombre du droit et 
de l’histoire en le faisant évoluer d’un objet 
de droit vers un « sujet de droit » auquel 
des droits sont conférés par la Convention 
relative aux droits de l’enfant des Nations 
Unies. 
 

100 ans après l’adoption de la déclaration 
des droits de l’enfant en date du 23 février 
1923 par l’organisation Union 
Internationale de Secours aux enfants, 
initiée par sa fondatrice Eglantyne Jebb 
(1876-1928) et finalement adoptée par la 
Société des Nations, le 26 septembre 1924, 
le moment est venu pour passer en revue 
l’histoire centenaire, inconnue et 
inachevée des droits de l’enfant, à 
l’occasion de la conférence de Dr. Philip E. 
Veerman, expert international en droits de 
l’enfant. 

 

Anchored in the Luxembourg Constitution in 
December 2022, the rights of the child are 
now specific fundamental rights guaranteeing 
children and adolescents the status of legal 
subjects and citizens. 
 

It has been a long and necessary process to 
bring children out of the shadow of law and 
history and turn them from objects to subjects 
of law, with rights conferred by the UN 
Convention on the Rights of the Child. 
 

100 years after the adoption of the 
Declaration of the Rights of the Child on 23rd 

February 1923 by the organisation Save the 
Children International Union, initiated by its 
founder Eglantyne Jebb (1876-1928) and 
finally adopted by the League of Nations on 
26th September 1924, the occasion is given to 
review the century-old, unknown and 
unfinished history of children's rights with Dr. 
Philip E. Veerman, international expert in 
children's rights.1  
 

                                                           
1 Philip Veerman, The Rights of the Child and the Changing Image of Childhood. Dordrecht, Boston, London, Martinus 
Nijhoff, International Studies in Human Rights, 1992, pp. 655.  https://www.childrightsfocus.org/dr-p-e-veerman/ 

https://unesco.public.lu/fr/actualites/2023/janvier2023/citoyennetemondiale.html
https://us06web.zoom.us/j/86020580061?pwd=ZTVYZjZCeDdiVktlNGRhakZFamVkQT09
https://www.childrightsfocus.org/dr-p-e-veerman/
http://www.kannerrechter.lu
https://unesco.public.lu/fr.html


Dr. Philip E. Veerman est un psychologue 
expérimenté et agréé, multilingue et très 
apprécié, spécialisé dans la psychologie légale, 
la psychologie de la santé et les droits de 
l'homme. Proactif sur le plan académique, il a 
lancé des projets aux Pays-Bas, au Moyen-
Orient, en Afrique et en Asie. Il a travaillé dix 
ans comme expert judiciaire pour les tribunaux 
néerlandais. Expert en droits de l'enfant, de 
l’enfance, de la protection de l'enfance, du 
trafic (d'enfants), des droits de l'homme 
internationaux et de la coopération 
internationale, il a travaillé avec des enfants, 
des adultes et des familles au sein de différents 
services et d’équipes multidisciplinaires. 
 

 Dr. Philip E. Veerman is a highly 
acclaimed, multilingual, 
experienced and chartered 
psychologist, specialising in 
forensic psychology, health 
psychology and human rights. Proactive 
academically, he has started projects in the 
Netherlands, the Middle East, Africa and Asia. He 
worked for ten years as a forensic psychologist for 
the Dutch courts. As an expert in children’s rights, 
childhood, child protection, (child) trafficking, 
international human rights and international 
cooperation, he has worked with children, adults 
and families within a variety of different services 
and multidisciplinary teams. 
 

La conférence est suivie d’un débat avec un 
panel d’expert.es invité.es à se prononcer 
sur les défis actuels et futurs des droits de 
l’enfant. Avec la participation de : 

The conference is followed by a debate with a 
panel of experts invited to comment on the 
current and future challenges of children's 
rights. With the participation of:  

 Michel Anglade, Save the Children, Director and UN Representative, Geneva Advocacy 
Office 

 Prof. Edoardo Stoppioni, professeur en droit public à l’Université de Strasbourg et 
membre de la CCDH, Commission consultative des droits de l’homme (Luxembourg) 

 Renate Winter, présidente honoraire du Comité des Droits de l’enfant des Nations Unies 
 
EN, FR (sans traduction orale directe) 

 
EN, FR (without direct oral translation) 
 

Une collation de midi est prévue. Pour des raisons 
d’organisation, prière de vous inscrire par courriel 
à contact@okaju.lu ou par téléphone au numéro 
283736-35. La participation peut être certifiée sur 
demande. 

A sandwich lunch is provided. For organisational 
reasons, please register by email at contact@okaju.lu 
or by phone 283736-35. Participation can be certified 
upon request.  

 
Zoom-Link : https://us06web.zoom.us/j/86020580061?pwd=ZTVYZjZCeDdiVktlNGRhakZFamVkQT09 

 
 

 
 
 

Figure : A 100-year timeline of children's rights. Source. The Lancet, 2019 
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