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L’ex-juge Andrée Ruffo dans l’Outaouais le 13 mars prochain 

La défense des enfants, en fait-on assez?

La défense des enfants, en fait-on assez? C’est la question à laquelle nous convie Andrée Ruffo, fondatrice du Tribunal international
des droits des enfants et ex-juge à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, le 13 mars prochain à l’Agora Gilles-Rocheleau
de la Maison du Citoyen à 19 h 30, à l’invitation de la Société Gatineau Monde. 

Partout dans le monde, y compris chez nous, malgré l’opinion de certains bien-pensants, les droits des enfants sont négligés, bafoués
ou carrément niés. La société civile, à défaut de pouvoir compter fidèlement sur l’État, doit donc assumer ses responsabilités morales
et juridiques. Effarée par le scandale permanent de la misère et de la violence psychologique et matérielle faites à une partie non
négligeable des enfants d’ici et d’ailleurs, madame Ruffo a  fait de la défense de ceux-ci la grande cause de sa vie publique. Son
combat personnel en faveur des enfants sera donc au cœur du contenu de sa conférence.

Aujourd’hui, madame Ruffo poursuit son engagement avec Magiciens sans frontières, organisme voué au bonheur des enfants et en
prononçant de nombreuses conférences à travers le monde. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages sur les droits de la jeunesse, dont
l’enfant, le juge et la psychanaliste (Gallimard, 1999), en collaboration avec Françoise Dolto, et Parce que je crois aux enfants
(Éditions de l’homme, 1988), Les enfants de l’indifférence (Éditions de l’Homme, 1993) et Les enfants de l’ombre (Stanké, 2002). 

La Société Gatineau Monde est un organisme à but non lucratif voué à approfondir notre réflexion sur les questions sociales et
humaines. À ce jour, plus de 4 500 personnes ont assisté aux Grandes conférences de l’Outaouais organisées par la SGM. 

Les billets pour la conférence de madame Andrée Ruffo sont en vente à la Librairie du Soleil au coût de 20 $, de 12 $ pour les
membres et les étudiants (sur présentation de la carte étudiante), ou de 25 $ à la porte le soir de la conférence.
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