
20èmes journées de 
valorisation de la 
recherche
Respecter les droits de l’enfant, 
est-ce protéger l’enfant ?
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contact et inscriptions :
recherche.enpjj-roubaix@justice.fr
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                est-ce protéger l’enfant ?

Le 20 novembre 1989, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies 
adoptait le premier traité international consacrant la reconnaissance de droits 
fondamentaux à l’enfant et la nécessité de les protéger et de répondre à leurs 
besoins impérieux. À la veille du trentième anniversaire de la Convention des 
Nations unies relative aux droits de l’enfant (CDE), il reste indispensable de penser et 
d’interroger le statut juridique de l’enfant, l’effectivité de ses droits et les conditions 
de sa participation aux décisions qui le concernent.
Dans ce contexte de bilan pour l’ensemble des pays ayant ratifié la convention, 
l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) organisera, en 
partenariat avec les Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active 
(CEMÉA) et la Fondation Terre des hommes, avec le soutien du Défenseur des droits 
et du collectif Agir ensemble pour les droits de l’enfant (AEDE), les 17 et 18 octobre 
2019, à Roubaix, ses 20èmes journées de valorisation de la recherche autour d’une 
question centrale : « Respecter les droits de l’enfant, est-ce protéger l’enfant ? ».

Indéniablement, le statut de l’enfant et la connaissance de ses besoins évoluent 
au gré des modifications législatives, mais aussi des recherches et expériences 
conduites auprès et avec des enfants et des jeunes. Alors que les rapports 
d’observateurs internationaux ou d’autorités nationales de veille soulignent les 
défaillances du système de protection français, ce colloque aura pour ambition de 
faire le point sur l’exercice et le respect des droits de l’enfant. L’enfance vulnérable, 
qu’elle soit victime, en situation de handicap, de pauvreté, de délinquance ou de 
migration exige une attention toute particulière.
Comment les droits capacitaires et le pouvoir d’agir des enfants et jeunes 
accompagnés sont-ils valorisés et respectés ? Donner de nouveaux droits à l’enfant 
permet-il de le rendre responsable ? Quelle place occupent alors celles et ceux 
qui sont eux-mêmes responsables des enfants ? Comment la promotion des droits 
de l’enfant devient-elle pour les acteurs du travail social et éducatif un levier pour 
accompagner leurs pratiques professionnelles ?

À partir de travaux, d’expertises et d’expériences nationales et internationales de 
chercheurs, professionnels et de jeunes engagés, ces journées souhaitent proposer 
un dialogue riche et interdisciplinaire pour envisager de nouvelles perspectives tant 
pour la réflexion que pour la pratique.

En plaçant la parole des enfants et leur participation au cœur de leur programme, 
parce qu’elles sont un objectif et une condition de l’effectivité des droits des 
enfants, ces journées constitueront également un hommage à Dominique Youf. 
Ce philosophe, spécialiste des droits de l’enfant, envisageait en effet l’enfant 
comme « libre et égal », il nous invitait et nous encourageait à penser dans un 
même mouvement protection et émancipation des enfants, et à mesurer les 
possibles contradictions que ces philosophies d’action génèrent dans le champ 
de la protection de l’enfance. Plus que jamais d’actualité, ses travaux inspireront 
ces journées pour, selon ses mots « penser les droits de l’enfant en partant de la 
philosophie des droits de l’homme  » (1999), et peut-être « donner de nouveaux droits 
aux enfants  » (2017).

Respecter les droits de l’enfant,
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9 8h30-9h30

9h30-10h00

10h00-11h00

11h00

11h15-12h45

12h45-14h00

Café d’accueil

Discours institutionnels :

Frédéric Phaure, Directeur Général de l’ENPJJ
Anne-Claire Devoge, Directrice Générale Adjointe des Ceméa
Cédric Foussard, Terre des hommes
Eléna Etrillard, Représentante du Collectif Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant
Geneviève Avenard, Défenseure des enfants

Présentation des journées : 
Delphine Bruggeman, Responsable de l’unité recherche et études, ENPJJ

Conférence plénière (animation : Jessica Filippi, Chercheure, ENPJJ)

Construction et effectivité des droits de l’enfant au XXe siècle, entre 
protection et émancipation  :
Yves Denéchère, Professeur d’Histoire contemporaine, Université d’Angers, et 
Directeur de l’unité de recherche TEMOS (CNRS FRE 2015)

Présentation des ateliers : 
Laure Cades, Jeune ambassadrice des droits pour l’égalité (JADE)

Ateliers et Conférences (Session 1) 

1- La protection des enfants vue par une jeune ambassadrice des droits 
auprès des enfants
Clara Toubol
2- Pour une approche de la protection des enfants par l’exercice de 
leurs droits : présentation par  DEI-France de l’expo-jeu et des ateliers 
d’appropriation
Colette Duquesne, Présidente de DEI-France et Charlène Garnier, Éducatrice
3- Quelle protection pour les mineurs de retour de zone d’opérations de 
groupements terroristes ? 
Maurween Veyret-Morau, Psychologue clinicienne, Hôpital Avicenne, Bobigny
4- De la protection de l’enfance aux droits de l’enfant : agir ensemble  (PJJ, 
ASE, associations), de la nécessité à l’évidence 
Marie Derain, Secrétaire Générale, Conseil national de la protection de l’enfance, 
ancienne Défenseure des enfants
5- Premiers concernés. Se sont-ils/elles senti.e.s protégé.e.s ?
Mamédi Diarra, Président de Repairs! 94, ADEPAPE du Val-de-Marne 

Johnny Doh, Membre actif de Repairs! 95, ADEPAPE du Val-d’Oise.
6- L’accès à la protection des mineurs non accompagnés (MNA), un 
« parcours du combattant »
Noémie Paté, Maîtresse de conférences en sociologie, Institut catholique de Paris
7- La réhabilitation à l’âge actuariel : la place des « besoins » dans le 
traitement pénal de la jeunesse à Montréal
Nicolas Sallée, Professeur de sociologie, Université de Montréal
8- Le respect des droits de l’enfant en pédopsychiatrie médicolégale : 
l’ambition à l’épreuve des réalités
Étienne Joiret, Chef du service de psychologie du trajet de soins pour adolescents, 
Centre Jean Titeca, Bruxelles

Déjeuner

Matinée : « Protection »
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9 14h00-15h30

15h30-16h00

16h00-17h00

17h00-18h30

18h45

20h

Ateliers et Conférences (Session 2) 

1- Mineurs sous main de justice  : Un webdoc qui donne la parole aux mineurs
Mickael Dernoncour, Délégué du Préfet, Association Hors Cadre
2- Une expérience participative : les jeunes de la PJJ au festival de rue 
d’Aurillac (CEMÉA)
Sébastien Jolivet, Formateur Ceméa Auvergne
3- Une école pas comme les autres : La Neuville 
Florie Baron, Éducatrice
4- Comment favoriser la participation des enfants ? Partage d’expérience 
par un jeune ambassadeur des droits auprès des enfants
Pierre Cornet
5- Terre des hommes : des actions pour et avec les enfants
Kristen Hope, Coordonnatrice Recherche et Plaidoyer, Terre des hommes
6- Être acteur de son quotidien et participer à sa prise en charge : les enjeux 
de l’expression et de la participation des enfants de 7 à 10 ans pour la 
recherche et l’intervention
Claire Ganne, Maîtresse de conférences en Sciences de l’éducation, Université Paris Nanterre
7- Concilier différentes méthodes pour enquêter sur les enfants en respectant leurs droits :
l’exemple de recherches en sociologie
Nicolas Oppenchaim, Maître de conférences en sociologie, Université de Tours
8- La participation de l’enfant aux décisions judiciaires qui le concernent au 
sein de sa famille
Blandine Mallevaey, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, 
Université Catholique de Lille

Pause

Conférences plénières (animation : Guillaume Périssol, Chercheur, ENPJJ)

La participation des enfants : de la CIDE au terrain
Cédric Foussard, Conseiller Plaidoyer et Formation globale, Terre des hommes 
Kristen Hope, Coordonnatrice Recherche et Plaidoyer, Terre des hommes

Vers une véritable culture de la participation ? La participation des enfants à 
l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques
Pierre-Yves Rosset, Conseiller du Délégué général de la Communauté française 
aux droits de l’enfant, Belgique

Table ronde (animation : David Ryboloviecz, Responsable national, Ceméa)

Comment favoriser la participation des jeunes et des enfants, dans la mise 
en oeuvre de leurs droits ?

avec :

- Sylvie Delcroix, Responsable du projet Etudes et plaidoyer, SOS Villages d’Enfants
- Eléna Etrillard, Représentante du collectif AEDE
- Anne-France Germain, Cheffe du bureau des partenaires institutionnels et des territoires, DPJJ

Paroles de Voyageurs, Spectacle de L’envol, Centre d’art et de transformation 
sociale, Arras

Cocktail

Après-midi : « Participation »
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9 9h00-10h30

10h30-11h00

11h00-11h45

11h45-12h45

Ateliers et Conférences (Session 3)

1- Être auteur de sa vie. Rêve ou réalité… Conte gesticulé
Jamel Fedda, Formateur, Pôle territorial de formation Grand-Est, ENPJJ
2- TAMO, un lieu d’autonomisation pour  les Mineurs Non Accompagnés  
Elsa Pavageau, Ceméa Pays de la Loire 
3- Santé et pouvoir d’agir
Enguerrand du Roscoät, Responsable de l’unité santé mentale, Direction 
prévention et promotion de la santé, Santé publique France
4- Pour une éducation à l’égalité des genres
Marie-France Zicot, Ceméa, Bruxelles
5- Labo 148 : Un projet média pour l’engagement des jeunes
Julien Pitinome, Labo 148 : les Hauts-Parleurs 
6- Le raccrochage scolaire : l’engagement et l’émancipation des jeunes à 
l’école 
Olivier Haeri, Enseignant au Microlycée de Sénart et Délégué général de la Fespi
7- L’émancipation des enfants à l’épreuve des dispositifs d’accompagnement
Virginie Poujol, Anthropologue, Directrice du Laboratoire d’Études et de 
Recherche sur l’Intervention Sociale
8- Les défis des processus d’émancipation en justice restaurative dans le 
modèle protectionnel des mineurs 
Jessica Filippi, Chercheure en criminologie, ENPJJ

Pause

Conférence plénière (animation : Fabrice Audebrand, Responsable de l’unité 
d’appui à l’innovation pédagogique, ENPJJ)

Pourquoi et comment philosopher avec les enfants et les adolescents ? 
Edwige Chirouter, Maîtresse de conférences HDR à l’Université de Nantes et 
titulaire de la Chaire UNESCO « Pratiques de la philosophie avec les enfants »

Clôture des journées

« Un code sur la justice des mineurs, une protection des enfants ? »
Renate Winter, Présidente du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies

Le retour des JADE, présent.e.s dans les 3 sessions d’ateliers

Le comité d’organisation :
Enpjj : Hélène Acquier, Fabrice Audebrand, Véronique Blanchard, Delphine 
Bruggeman, Perrine Cheval, Benjamin Desmalines, Jessica Filippi, Marie Frouin, 
Hakim Hamadi, David Huguet, Agnès Leroy, Pauline Lugnié, Chantal Ngarambe, 
Aurélie Roussel
Ceméa : David Ryboloviecz
Terre des hommes : Cédric Foussard et Kristen Hope
JADE : Laure Cades

Matinée : « Émancipation »
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Inscriptions gratuites dans la l imite des places disponibles jusqu’au : 
Vendredi 4 octobre 2019

Fiches d’inscription à retrouver en ligne sur le site de l’ENPJJ ou ci-dessous : 
Tout public / Professionnels PJJ

À renvoyer par voie électronique sur : recherche.enpjj-roubaix@justice.fr

Formulaire d’inscription aux ateliers

École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse
16, rue du curoir - 59100 - Roubaix - 03 59 03 14 14
www.enpjj.justice.fr

Metro ligne 2 
(en direction de Tourcoing - C.H . DRON)
Arrêt : Roubaix Grand Place

Tramway ligne 2 
(en direction de Roubaix Eurotéléport)
Arrêt : Alfred Mongy 

http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/2019_fiche_inscription_toutpublic_journees_valorisation_recherche_enpjj.doc
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/2019_fiche_inscription_publicpjj_journees_valorisation_recherche_enpjj.doc
mailto:recherche.enpjj-roubaix%40justice.fr?subject=
https://educ.sphinxonline.net/v4/s/ewuvtx
http://www.enpjj.justice.fr


École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse
16, rue du curoir - 59100 Roubaix 

w w w . e n p j j . j u s t i c e . f r


	Programme Site 1
	Programme Site 2
	Programme Site 3
	Programme Site 4
	Programme Site 5
	Programme Site 6
	Programme Site 7
	Programme Site 8

