
L’École nationale de protection 

judiciaire de la jeunesse  

L’École nationale de protection judiciaire de la 

jeunesse (ENPJJ) a pour mission principale la 

formation professionnelle tout au long de la vie des 

personnels de la Protection judiciaire de la jeunesse 

(PJJ). Elle développe également des activités de 

recherche, de documentation et d’édition. Toutes ces 

activités concourent à affirmer son expertise dans le 

champ de la protection judiciaire de la jeunesse et 

des métiers du travail social. Elles visent également à 

soutenir la professionnalisation des personnels et 

contribuent à développer un socle commun de 

compétences au service des missions de protection 

judiciaire de la jeunesse.  

www.enpjj.justice.fr  

Depuis le milieu des années 90, l’ENPJJ fait partie 

intégrante du Réseau des Écoles de Service Public. 

Forte de 39 écoles des 3 fonctions publiques et de la 

sécurité sociale, cette association souhaite 

promouvoir la réflexion entre ses membres, le 

partage d’informations et l’organisation de 

formations et d’événements communs. 

École 

Nationale de 

Protection 

Judiciaire de la  

Jeunesse 

2ème cycle 

 

Les soirées de l’encadrement 

Avril – Décembre 2018 

Secrétaire générale du Conseil supérieur de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes (CSEP), Brigitte GRÉSY est l’auteure de 
nombreux rapports sur l’égalité professionnelle 
(2009), sur la parentalité (2011) et sur l’égalité 
entre filles et garçons dans les structures 
d’accueil de la petite enfance (2013) en sa qualité 
d’inspectrice générale des Affaires sociales, ou 
sur l’image des femmes dans les médias et les 
expertes (2008 et 2011), en tant que au titre de 
son mandat de rapporteure Vice-présidente de la 
commission en charge de cette question. 

Elle a aussi publié le Petit traité contre le sexisme 
ordinaire (2008, Albin Michel), une étude sur le 
poids des normes masculines sur la vie 
professionnelle et personnelle de jeunes cadres 
en entreprise (2009), La Vie en rose, Pour en 
découdre avec les stéréotypes (Albin Michel, 
2014) et Le sexisme au travail, fin de la loi du 
silence ? (Belin, 2016). 

Brigitte Grésy est également membre au Haut 
conseil à l’égalité. 

Source : HCE 

Conférencière 

 

Brigitte GRÉSY 

Dans la poursuite du développement de ses domaines 

de formation, l’ENPJJ a renforcé son offre à l'intention 

de l'ensemble des cadres de la PJJ et créé une mission 

spécifique à la formation des cadres. 

 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/instances/csep/


En 2018, le cycle de 5 conférences des soirées de 
l’encadrement de l’École nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse s’intéressera aux 
rapports entre pouvoir et management.  
  

L’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse 

(ENPJJ) organise depuis 2017 des rencontres de 

l’encadrement. Ouvertes à toute personne occupant 

des fonctions d’encadrement, elles ont pour objectif 

d’ouvrir le champ de réflexion de ces professionnels 

sur des thèmes transversaux. 

 

La mission pour la formation des cadres tout au long 

de la vie du service de la formation de l’ENPJJ relance 

en 2018 le cycle de conférences désormais connu sous 

le nom des soirées de l’encadrement. Inaugurées en 

2017, ces conférences, délocalisées sur tout le territoire 

métropolitain, proposent aux cadres un moment de 

prise de recul et de questionnements sur des thèmes 

relatifs au management.  

 

Après la vision managériale en 2017, la relation entre 

management et pouvoir est déclinée au cours de 5 

conférences.  

 

A terme, ces conférences seront disponibles au format 

vidéo sur le site internet de l’ENPJJ.  

Les soirées de l’encadrement – Pouvoir et management  
 

     Exercice du pouvoir et genre 
 

Mardi 11 décembre 2018  
19 heures – 20 heures 45 

Ministère de la Justice – Millénaire 3 
35, rue de la Gare 

75019 PARIS 
Inscriptions par simple mail à l’adresse  

com.enpjj-roubaix@justice.fr avant le 10 décembre 2018 
 

Nombres de travaux ont mis en évidence des attendus de 

genre dans les exercices professionnels. Ces études de 

genre questionnent entre autres les rôles sexués, les 

représentations du féminin et du masculin, les rapports 

de domination, les émancipations possibles. Elles visent à 

une sensibilisation sur les sujets d’égalité entre hommes 

et femmes et la prise de conscience des jugements et des 

stéréotypes qui peuvent être véhiculés sur ces questions. 

Comment ces attendus se déclinent-ils dans l’exercice des 

fonctions d’encadrement ? Peut-on parler d’un exercice 

sexué du pouvoir, d’un management « féminin », d’un 

management « masculin » ?  Peut-on mettre en évidence 

des compétences managériales spécifiques qui se 

combineraient avec les attendus de genre ? 

 

Cette rencontre doit permettre aux participants 

d’identifier : 

• les représentations et stéréotypes de genre dans 

l’exercice managérial ; 

• l’intérêt de pouvoir dépasser  ces représentations ; 

• les moyens et les stratégies pour y parvenir. 

Public concerné 

Tout personne occupant  
des fonctions d’encadrement  

 
 

 
Construction personnelle et rapport au pouvoir 

05 avril 2018 
ENPJJ, site central (Roubaix) 

 
Pouvoir et autorité 

05 juin 2018 
Ecole nationale des greffes  (ENG) 

(Dijon)  
 

Pouvoir et éthique de responsabilité 
03 juillet 2018 

ENPJJ – Pôle territorial de formation Sud-Est 
(Marseille) 

 
Éthique de la sollicitude et exercice du pouvoir 

04 octobre 2018 
École Nationale du Génie de l'Eau et de 

l'Environnement de Strasbourg 
 

Exercice du pouvoir et genre 
11 décembre 2018 

Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse  
(Paris) 

 
 

Des conférences à retrouver en vidéo sur :  
www.enpjj.justice.fr/node/319 
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