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Les professionnels de 
l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse  

vous présentent leurs meilleurs vœux.   

2019 : Transmettre, toujours 

Agenda 
16 JANVIER – JUIN  

2019 
« Prévenir, protéger, 

contrôler ? » 
Le séminaire de recherche 
annuel de l’ENPJJ, dont la 
première séance aura lieu 
le 16 janvier, se tiendra de 
janvier à juin 2019. 

Lire l’article  

7 / 8 FÉVRIER 
2019 

Journées d’étude sur la 
figure du juge des enfants 
L’ENPJJ accueille à Roubaix 
des journées d’étude sur la 
figure du juge des enfants, 
intitulées « Alain Bruel : un 
passeur engagé pour la justice 
des mineurs ».  

Lire l’article  

25 JANVIER 
2019 

Une journée d’étude  
sur la négligence 

L’association Jeune Enfance 
Nord organise en partenariat 
avec l’ENPJJ une journée 
d’étude consacrée à la 
négligence, à destination des 
acteurs de la protection de 
l’enfance. 

Lire l’article  

16 FÉVRIER – 28 AVRIL 
2019 

Les Mauvaises filles à 
Cadillac 
L’exposition du centre 
historique  « Mauvaises filles – 
Incorrigibles et rebelles » 
s’expose au château de 
Cadillac (Gironde). 

Lire l’article  

9 / 12 AVRIL 
2019 

Rencontre avec les 
mineurs non accompagnés 
L’ENPJJ organise une 
formation intitulée « Rencontre 
avec les mineurs non 
accompagnés » du 9 au 12 
avril 2019 au PTF de Lyon. 
 

Consulter l’offre 

26 / 29 MARS 
2019 

Immigration et exil  
en Île-de-France  

L’ENPJJ organise une 
formation intitulée 
« Immigration et exil en Île-
de-France du 26 au 29 
mars au pôle territorial de 
formation (PTF) de Pantin. 

Consulter l’offre 

http://www.enpjj.justice.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/node/405
http://www.enpjj.justice.fr/node/388
http://www.enpjj.justice.fr/node/389
https://presse.monuments-nationaux.fr/view/pdf/6737090
http://offre-fc.enpjj.fr/fiche-formation/rencontre-avec-mineurs-non-accompagn%C3%A9s
http://offre-fc.enpjj.fr/fiche-formation/immigration-exil-ile-france
http://www.enpjj.justice.fr/
http://www.justice.gouv.fr/


Lumière sur … 

- Les Journées d’étude BRUEL  (programme)  
   
- [vidéo]La deuxième édition du festival du film de 
l’ENPJJ / les enfants de l’exil  
 
- [vidéo] Retour sur les 19èmes journées de 
valorisation de la recherche de l'ENPJJ  (Violences 
politiques et citoyenneté des jeunes)  
 
- [vidéo] La CPI ?  
 
- Le séminaire de recherche de l’ENPJJ 
   
- La justice restaurative (lien vers la plaquette) 
 
  - La campagne de recrutement des éducateurs de la 
PJJ  

Séminaire de recherche 

Séminaire de recherche 

Journées d’étude Alain BRUEL : 
Un passeur engagé  

pour la justice des mineurs 

Les 7 et 8 février 2019, l’ENPJJ accueille 
des journées d’étude sur la figure du juge 
des enfants, à travers l’héritage d’Alain 
BRUEL. Le programme est disponible. 

Lire l’article 

[Vidéo] Retour sur les 19èmes  
journées de valorisation de la 

recherche de l'ENPJJ 
Les 19èmes journées de valorisation de la 
recherche de l'ENPJJ de novembre 2018, 
sur le thème « Violences politiques et 
citoyenneté des jeunes », sont à retrouver 
en vidéo. 

Voir la vidéo 

[Vidéo] L'ENPJJ fait son cinéma - Retour sur la 2ème édition 

La 2ème édition du festival de film de l’ENPJJ s'est tenue au site central 
(Roubaix - Hauts-de-France) de l‘École du 12 au 14 décembre 2018. Il 
s'est agi d'explorer la thématique des mineurs non accompagnés (MNA) 
et, au-delà, les questions que posent  les trajectoires migratoires. Un 
événement à retrouver en vidéo. 

Voir la vidéo 

« Prévenir, protéger, contrôler ? » 
Séminaire annuel de recherche de l’ENPJJ 

De janvier à juin 2019, les 5 séances du séminaire annuel du service de 
la recherche et de la documentation de l’École nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse porteront sur le thème : « Prévenir, protéger, 
contrôler ? ». Les séances auront lieu à Roubaix.  

Lire l’article 

[Vidéo] Retour sur la soirée « Slam » de la CPI 11 

Le 18 décembre 2018, les élèves de la 11ème Classe 
Préparatoire Intégrée ont restitué, le temps d’une soirée, leur 
apprentissage du slam. Un événement à retrouver en vidéo.  
 

Voir la vidéo 

Pratiquer la justice restaurative auprès des enfants / 
adolescents victimes et / ou auteurs 

Fin janvier, l’ENPJJ lance un programme de formation sur la justice 
restaurative, proposée en 2 sessions indissociables. Cette formation vise 
à permettre aux professionnels du secteur public et du secteur associatif 
de pratiquer la justice restaurative dans leurs services et établissements 
et d’en faire un retour d’expérience.  
 Consulter l’offre 

http://www.enpjj.justice.fr/node/388
http://www.enpjj.justice.fr/node/406
http://www.enpjj.justice.fr/node/403
http://www.enpjj.justice.fr/node/388
http://www.enpjj.justice.fr/node/403
http://www.enpjj.justice.fr/node/406
http://www.enpjj.justice.fr/node/405
http://www.enpjj.justice.fr/node/405
http://www.enpjj.justice.fr/node/409
http://www.enpjj.justice.fr/node/409
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/2019_plaquette_justice_restaurative_enpjj.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/2019_plaquette_justice_restaurative_enpjj.pdf


Ouverture des inscriptions au concours  
d’éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse – Session 2019 

À lire 

Revue d’Histoire de l’Enfance Irrégulière – RHEI  
« Sexualités juvéniles » 
Le 20ème numéro disponible 

Intitulé « Sexualités juvéniles », le 20ème numéro de la Revue 
d’Histoire de l’Enfance Irrégulière (RHEI), éditée par l’École 
nationale de protection judiciaire de la jeunesse, est disponible.  

En savoir plus 

Les Cahiers dynamiques, n°73 
« Travail avec les familles : de nouveaux enjeux » 

Le 10 janvier 2019, le 73ème numéro de la revue les Cahiers 
dynamiques, intitulé « Travail avec les familles : de nouveaux 
enjeux », a fait l’objet d’une présentation aux professionnels de 
l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, en 
présence de deux auteures d’articles de la revue. 

En savoir plus 

03 59 03 14 14 

École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ)  
16, rue du Curoir, CS 90114 - 59052, Roubaix Cedex 1 

http://www.enpjj.justice.fr/node/410
https://journals.openedition.org/rhei/4117
http://www.enpjj.justice.fr/node/408
http://www.enpjj.justice.fr/node/408
http://www.enpjj.justice.fr/node/408
http://www.enpjj.justice.fr/node/408
http://www.enpjj.justice.fr/node/408
https://journals.openedition.org/rhei/4117
http://www.enpjj.justice.fr/node/410
mailto:com.enpjj-roubaix@justice.fr
http://www.enpjj.justice.fr/

