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Safeguarding 2.0
Lancement de la nouvelle Licence en protection des mineurs &
Cérémonie de remise des diplômes





Présentation de la nouvelle Licence (Master), en deux ans, en protection des mineurs délivrée par
l’Université pontificale grégorienne à partir d’octobre 2018.
18 étudiants de la troisième promotion du Diplôme en protection des mineurs du Centre for Child
Protection de l’Université pontificale grégorienne ont obtenu avec succès leur diplôme.
Cérémonie de remise des diplômes et présentation des travaux et des posters réalisés par les étudiants à
l’Université pontificale grégorienne, Piazza della Pilotta, 00187 Rome, le 9 février 2018, à 10:30.

Rome, 9 février 2018 – La cérémonie de conclusion du Diplôme en protection des mineurs du Centre for Child
Protection (CCP) se déroulera à l’Université pontificale grégorienne le 9 février 2018.
Durant la cérémonie, la nouvelle Licence (Master) en protection des mineurs, délivrée en deux ans, sera
présentée. Celle-ci sera offerte par l'Université pontificale grégorienne à partir d'octobre 2018 et sera un cursus
universitaire interdisciplinaire. En suivant l'approche de formation du CCP, la licence aspire à répondre au besoin,
exprimé par ceux qui travaillent dans le domaine de la protection de l'enfance, d'une formation théorique et
pratique rigoureuse. En acceptant ce besoin, le CCP espère que ses étudiants, en participant à ses programmes
de formation, répondent à leur tour à un engagement commun en faveur de la protection des mineurs, en créant un
réseau actif pour la promotion d'une culture de prévention.
La licence sera enseignée en anglais. Les étudiants participeront à un stage, en fonction de leurs parcours
académiques respectifs.
P. Hans Zollner, SJ, president du CCP, se félicite de l'approbation de ce nouveau programme par la Congrégation
pour l'éducation catholique, organe du Saint-Siège pour la formation et l'éducation: «Nous pouvons offrir un cursus
de haut niveau et une formule d'apprentissage innovante. Son approche multiculturelle et son caractère
universitaire à plein temps en font le premier du genre au monde. Nous voulons apporter notre contribution à un
monde plus sûr pour les jeunes ".
La cérémonie de remise des diplômes célébrera la troisième promotion formée de 18 étudiants internationaux qui
ont terminé la formation de six mois qui, depuis 2016, a lieu chaque année à l'Université pontificale grégorienne. Le
Diplôme vise à former des experts pour la prévention des abus sexuels sur les enfants et est basé sur une
approche centrée sur la victime. Coordonné par le Prof. Karlijn Demasure, directrice exécutive du CCP et par le Dr.
Katharina A. Fuchs, le Diplôme comprend des leçons interdisciplinaires tenues par des experts internationaux, qui
se concentrent sur divers sujets liés à la protection des enfants et des adolescents.
Avec le Diplôme, les étudiants acquièrent les compétences et les connaissances grâce auxquelles, retournés dans
leur pays, ils pourront apporter une contribution substantielle aux églises locales dans le domaine de la protection
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de l'enfance. Pour cette raison, le Diplôme est une partie essentielle des stratégies éducatives promues par le CCP
pour stimuler et améliorer la prévention des abus sexuels contre les mineurs.
Cette année, les étudiants venaient de la République tchèque, du Ghana, de l'Inde, du Japon, du Liban, du
Mozambique, du Nigeria, de la Slovaquie, de Taiwan, de la Tanzanie, de la Thaïlande et des États-Unis. Au cours
des années précédentes, les étudiants étaient originaires de Belgique, Cameroun, Congo, Croatie, Italie, Kenya,
Lettonie, Lituanie, Malawi, Malte, Mexique, Pérou, Philippines, Pologne, Afrique du Sud, Sri Lanka, Togo,
Ouganda, Zambie, Zimbabwe.
La formation du Diplôme sera offerte parallèlement avec le programme de Licence.
Les candidatures pour le Diplôme et la Licence sont à envoyer avant le 30 juin 2018.
Le Centre for Child Protection (CCP) de l’Institut de Psychologie de l’Université pontificale grégorienne a été fondé
en janvier 2012, et est l'une des initiatives mondiales de l'Eglise catholique pour la prévention des abus sexuels sur
les mineurs. En plus des programmes de formation à la prévention des abus sexuels, le CCP mène des
recherches interdisciplinaires et organise des conférences internationales dédiées à la protection des mineurs.

Contacts et informations:
Email: childprotection@unigre.it
Website: http://childprotection.unigre.it
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