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Agenda 

14 

NOVEMBRE 2017 
 

5ème soirée de l’encadrement : 

Management et humanisme 
 

Le 14 novembre 2017 à l’EHESP de 

Rennes, management et humanisme 

viennent clôturer les soirées de 

l’encadrement de l’ENPJJ. Des 

conférences à retrouver en vidéo.  

  

Lire l’article → 

21 

NOVEMBRE  2017 
 

Centre-Est : un colloque sur la 

justice restaurative 
 

Le 21 novembre 2017, l’ENPJJ, en 

partenariat avec l’ENM, l’UCLY et les 

DISP de Lyon et Dijon, organisent un 

colloque sur le thème de la justice 

restaurative.   

 

Lire l’article → 

29 

NOVEMBRE 2017 
 

Toulouse : Journée d’étude  

« Accompagner les enfants 

victimes de la guerre » 
 

Le 29 novembre 2017, l’ENPJJ co-

organise une journée d’étude consacrée 

à l’accompagnement des enfants 

victimes de la guerre à Toulouse.  

 

Lire l’article → 

30 NOVEMBRE 

1er DÉCEMBRE 2017 
 

18èmes journées de valorisation 

de la recherche : 
 

Les 18èmes journées de valorisation de la 

recherche de l’ENPJJ, intitulées « 

Autour des jeunes. Les réseaux de 

sociabilité : quelles ressources 

éducatives ? » se tiendront les 30 

novembre et 1er décembre 2017.  

Le préprogramme est disponible.  

 

Lire l’article → 

DU 5 AU 9  

DÉCEMBRE 2017 
 

13ème édition du festival 

international du film d’éducation 
 

La 13ème édition du festival international 

du film d’éducation aura lieu du 5 au 9 

décembre 2017 au cinéma Pathé Evreux. 

 

En savoir plus → 

21 / 22 NOVEMBRE 

5 DÉCEMBRE 2017 
 

Ile-de-France : « Enfants de 

retour de zone de guerre. 

Quelles prises en charges ? »   

 

Le PTF Ile-de-France Outremer de 

l'ENPJJ accueille une formation relative 

aux prises en charge d'enfants de retour 

de zone de guerre.  

 

En savoir plus → 

Les 5 et 6 février 2018, l’École nationale de Protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ), en partenariat 

avec l’École nationale de la magistrature (ENM), le Centre national de la fonction publique territoriale 

(CNFPT) et le Groupement d’intérêt public enfance en danger (GIPED), organise deux journées d'étude 

intitulées « Autorité parentale et filiation, à l’épreuve des pratiques judiciaires et sociales » au site 

central (Roubaix - Nord) de l'ENPJJ.  
Lire l’article  

http://www.enpjj.justice.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/node/316
http://www.enpjj.justice.fr/node/316
http://www.enpjj.justice.fr/node/324
http://www.enpjj.justice.fr/node/324
http://www.enpjj.justice.fr/node/329
http://www.enpjj.justice.fr/node/329
http://www.enpjj.justice.fr/node/307
http://www.enpjj.justice.fr/node/307
http://www.enpjj.justice.fr/node/307
http://www.festivalfilmeduc.net/
http://www.festivalfilmeduc.net/
http://offre-fc.enpjj.fr/fiche-formation/enfants-retour-zone-guerre-quelles-prises-charges
http://offre-fc.enpjj.fr/fiche-formation/enfants-retour-zone-guerre-quelles-prises-charges
http://www.enpjj.justice.fr/node/328
http://www.justice.gouv.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/node/328


Lumière sur... 

Les mauvaises filles en vadrouille 
 

L’exposition « Mauvaises filles » du centre d’exposition 

historique, en marge de la sortie de l’ouvrage éponyme, 

poursuit son itinérance à travers la France, de Paris à 

Toulouse en passant par Nantes.  

L’ENPJJ partenaire du colloque  

« Les processus de désistance : une 

perspective comparative » 
 

Les 28 et 29 septembre 2017, un colloque sur le 

thème de la désistance a rassemblé près de 150 

personnes à l’Hôtel de ville de Paris.  

Lire l’article  Lire l’article  

Lire l’article  

Lire l’article  

[Vidéo] Rentrée 2017 : La Garde des Sceaux à la rencontre des nouveaux 

professionnels de la PJJ 

   

Nicole BELLOUBET, ministre de la Justice, garde des Sceaux, s’est rendue à l’École 

nationale de protection judiciaire de la jeunesse à l’occasion de la rentrée des 

nouvelles promotions. Un événement à (re)découvrir en vidéo. 

Grand-Est (Nancy) : retour sur la journée d’étude consacrée aux mineurs non accompagnés 
   

Le 5 octobre 2017, près de 280 participants ont assisté à une journée d’étude 

consacrée aux mineurs non accompagnés, organisée par l’IRTS de Lorraine en 

partenariat avec l’ENPJJ. 

Partenaires de l’ENPJJ : découvrez l’offre de formation accessible  

 

Convaincue que la nature de l’intervention éducative de la PJJ ainsi que le temps 

d’intervention auprès des jeunes appellent la synergie des réflexions et des acteurs, 

l’ENPJJ amplifie les efforts d’ouverture entamés déjà depuis plusieurs années avec 

la promotion d'une offre de formation pluriinstitutionnelle. 

À lire 

 

Mauvaise graine, Deux siècles d’histoire de la justice des enfants 
  

L’ouvrage Mauvaise graine : deux siècles d’histoire de la justice des 

enfants, est paru le 13 septembre 2017 aux éditions Textuel.  

Lire l’article  

En savoir plus  

http://www.enpjj.justice.fr/node/326
http://www.enpjj.justice.fr/node/325
http://www.enpjj.justice.fr/node/317
http://www.enpjj.justice.fr/node/327
http://www.enpjj.justice.fr/node/325
http://www.enpjj.justice.fr/node/317
http://www.enpjj.justice.fr/node/303
http://www.enpjj.justice.fr/node/303
http://offre-fc.enpjj.fr/page/mot-direction-g%C3%A9n%C3%A9rale
http://www.enpjj.justice.fr/node/327
http://www.enpjj.justice.fr/node/326
http://offre-fc.enpjj.fr/page/mot-direction-g%C3%A9n%C3%A9rale
http://www.enpjj.justice.fr/node/327
http://www.enpjj.justice.fr/node/317
http://www.enpjj.justice.fr/node/325
http://www.enpjj.justice.fr/node/326


A lire 

École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ)  
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Les Cahiers dynamiques n° 71 :  

Émotions et travail éducatif 
 

Le 71ème numéro de la revue 

professionnelle, consacré à la place des 

émotions dans le travail éducatif, sera 

bientôt disponible.  

Le 18ème numéro de la revue Sociétés et jeunesses en difficulté  disponible 

 

Le 18ème numéro de la revue numérique Sociétés et jeunesses en difficulté, 

intitulé « Les recherches avec les enfants et les jeunes en difficulté : 

spécificités éthiques et méthodologiques », est disponible en ligne.  

Lire en ligne  

À paraître 

Revue d’Histoire de l’enfance 

« irrégulière » n° 19 
 

Le prochain numéro de RHEI, intitulé  

« Abandon d’enfants et parents abandonneurs 

(XIXe-XXIe siècles) », sera prochainement 

disponible. 

mailto:com.enpjj-roubaix@justice.fr
http://www.enpjj.justice.fr/
http://www.justice.gouv.fr/
https://sejed.revues.org/8274
https://rhei.revues.org/
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4148/emotions-et-travail-educatif
https://sejed.revues.org/8274

