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LA JUSTICE DES MINEURS DANS UN MONDE DE DONNÉES
23ÈMES JOURNÉES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

DE L’ÉCOLE NATIONALE DE PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

JEUDI 26 ET VENDREDI 27 JANVIER 2023

La transition numérique a connu un tournant ces dernières années avec l’intervention 
de la loi Lemaire publiée le 7 octobre 2016 visant à favoriser la « circulation des données 
et du savoir » au sein des administrations désormais dans l’obligation de publier en ligne 
leurs données. Pourtant, la mise en œuvre de cette loi visant « l’open data » n’a pas eu les 
effets escomptés, rencontrant notamment des résistances de terrain (administratives, 
logistiques, professionnelles) dont le seul constat ne suffit pas à comprendre le 
bouleversement porté par cet impératif d’ouverture des données. 

Progressivement, le phénomène du « big data » trouve sa place dans différents projets, 
mesures ou programmes des institutions de la sécurité et de la justice. Il permet, à 
partir d’un traitement algorithmique, de constituer un outil d’aide à la prise de décision. 
Cette légitimation croissante du débat sur le recours aux algorithmes dans la sphère 
pénale s’inscrit dans le prolongement de la mobilisation des statistiques comme outil 
de pilotage des administrations qui est au cœur du développement progressif de la 
doctrine du New Public Management (NPM), mouvement amorcé de longue date et qui 
s’est accéléré au début des années 2000. La statistique publique est désormais érigée 
en indicateur de la performance des administrations dont celles de la police et de la 
justice. La Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est également concernée par ces 
mêmes logiques.

Ces éléments de contexte nous interrogent sur la manière dont les professionnels de 
la chaîne pénale approchent, considèrent et traitent la délinquance des jeunes. Est-
ce que les transformations numériques influencent toute la chaîne pénale jusqu’à la 
prise en charge des jeunes ? Quels en sont ou seront les effets sur les pratiques des 
professionnels de la PJJ et la relation éducative avec les jeunes qu’ils accompagnent ?

Comment, plus largement, ces transformations s’incarnent dans les administrations 
dédiées à la jeunesse sur le territoire national comme à l’international ?

Les journées de valorisation de la recherche s’articuleront autour de conférences et de 
tables-rondes dans le cadre d’un programme pluridisciplinaire. Elles seront ouvertes à 
tous publics intéressés par ces enjeux actuels.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
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JEUDI 26 JANVIER 2023
8 heures 30

9 heures

10 heures 25

11 heures

12 heures

14 heures 40

9 heures 45

10 heures 40

11 heures 40

14 heures

15 heures

Accueil des participants
Ouverture institutionnelle et Propos introductifs

Frédéric Phaure, Directeur Général de l’École nationale de protection judiciaire 
de la jeunesse (ENPJJ)
Harold Épineuse, Directeur Adjoint de l’Institut des Études et de la Recherche 
sur le Droit et la Justice (IERDJ)
Cécile Tardy, Directrice du Service de la recherche et de la documentation 
(SRD) à l’ENPJJ
Jessica Filippi, Chercheure en Criminologie, ENPJJ
Thomas Léonard, Chercheur en Sociologie, ENPJJ

Conférence : Sociétés et algorithmes
Arthur Grimonpont, Ingénieur, chercheur et auteur de l’ouvrage Algocratie 
(Actes Sud, 2022) 

L’intervention des statistiques et des algorithmes dans la justiceAxe 1 : 

Échanges avec la salle
Pause
Conférence : Intelligence Artificielle et Justice :  
quelques questionnements

Échanges avec la salle
Déjeuner

Président de séance : Harold Épineuse (IERDJ)

De quelles données parle-t-on ? Axe 2 : 
Président de séance : Thomas Léonard (ENPJJ)

Conférence : Les données probantes : 
pourquoi, comment ? 

Massil Benbouriche, Maître de conférences-HDR en Psychologie et Justice, 
Université de Lille 

Échanges avec la salle
Conférence : De l’utilité de l’Intelligence Artificielle  
dans la justice. Police prédictive et jurimétrie

Karim Benyekhlef, Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal 

15 heures 40
16 heures

Échanges avec la salle
Pause

16 heures 20 Table ronde : Les effets des outils « prédictifs »  
sur la relation éducative

Animation : Massil Benbouriche (Université de Lille)
Jean-Pierre Guay, Professeur titulaire de Criminologie à l’Université de Montréal
Olivier Huybrechts, Directeur du Service d’actions restauratrices et éducatives 
(SARE), Fédération Wallonie Bruxelles 
Jessica Filippi, Chercheure en Criminologie, ENPJJ

17 heures 30 Échanges avec la salle
17 heures 45

18 heures

Conclusion et ouverture sur la deuxième journée 
de valorisation de la recherche 

Thomas Léonard (ENPJJ) et Jessica Filippi (ENPJJ)

« Apéro-électro » avec Valala

Laurence Pécaut-Rivolier, Conseiller à la Cour de cassation, membre du collège de l’ARCOM
Stéphane Robin, Professeur à Sorbonne Université, CNRS, Laboratoire de Probabilités, 
Statistique et Modélisation
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VENDREDI 27 JANVIER 2023
8 heures 30

10 heures 10

10 heures 45

12 heures 30

14 heures 40

9 heures

10 heures 25

12 heures 20

14 heures

15 heures

Accueil des participants

Table-ronde : Des algorithmes dans la chaîne judiciaire : 
regards croisés

Animation : Jessica Filippi (ENPJJ)
Général Patrick Perrot, Coordonnateur pour l’intelligence artificielle, Gendarmerie nationale
Florence De-Bruyn, Docteure en démographie, adjointe au chef du bureau 
de la donnée, Direction de l’Administration Pénitentiaire, Ministère de la Justice
Catherine Quantin, Cheffe du Service de Biostatistiques et Information 
Médicale, CHU Dijon Membre du Centre de recherche en épidémiologie  
et santé des populations (CESP), Inserm, Université Paris-Saclay

Les atermoiements d’une justice prédictive : quels enjeux ?Axe 3 : 

Échanges avec la salle
Pause
Projection des extraits du documentaire Pre-Crime

de Matthias Heeder et Monika Hielscher, 2017

Échanges avec la salle
Déjeuner

Présidente de séance : Jessica Filippi (ENPJJ)

Conférence : Vers une éthique des outils  
de « justice prédictive » ? 

Aurore Hyde, Professeur de droit privé et sciences criminelles, 
Université de Reims

Échanges avec la salle

Conférence de clôture : Les communs numériques
Serge Abiteboul, Informaticien, Membre du collège de l’ARCEP, Chercheur à 
l’ENS Paris, Directeur de recherche à l’INRIA

11 heures 10 Table-ronde : Vers une justice prédictive des mineurs ?
Animation : Valérian Benazeth, Attaché temporaire d’enseignement  
et de recherche (ATER) à l’Université de Paris-Saclay
Isabelle Sayn, Juriste, directrice de recherche au CNRS
Thomas Léonard, Chercheur en Sociologie, ENPJJ

Présidente de séance : Delphine Bruggeman, Responsable de l’unité recherche 
et études, ENPJJ 

Exposition : Ma vie numérique
En parallèle de ces journées, l’exposition « Ma vie numérique » de l’Espace 
des sciences (Rennes), sera visible au site central de l’École du 16 au 31 
janvier 2023. Elle a pour objectif de récapituler l’évolution des technologies 
numériques depuis leur naissance jusqu’à aujourd’hui et leur impact sur 
notre vie quotidienne. Elle permet de mettre en perspective les usages 
passés, les usages actuels et les potentialités à venir dans une approche 
technique et scientifique. Des notions comme celles d’algorithme ou de 
programmes sont abordées.
Les implications de l’usage des technologies numériques sur notre vie de 
tous les jours via les réseaux sociaux ou les intelligences artificielles sont 
précisées. Sécurité et vulnérabilités numériques sont au cœur de cette 
présentation synthétique.

15 heures 40 Clôture
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Les 23èmes journées de valorisation de la recherche sont à suivre en présentiel ou en 
distanciel. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Modalités de participation :

Inscription dans la limite des places disponibles avant le : vendredi 20 janvier 2023

L’inscription, gratuite, s’effectue impérativement par le biais d’un formulaire 
d’inscription. 

Modalités d’inscription :

>> Accéder au formulaire <<
Les professionnels pourront indiquer lors 
de l’inscription leur préférence (présentiel / 
distanciel) dont il sera tenu compte dans la 
limite des places disponibles. 

>> Télécharger la fiche d’inscription <<
(Professionnels de la PJJ uniquement)

Lieu : 
École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) - Site central
16, rue du Curoir, 59100, Roubaix - 03.59.03.14.14

Contact : 
Service de la recherche et de la documentation
Mail : recherche.enpjj-roubaix@justice.fr
Tél : 03.59.03.13.77

Les professionnels de la Protection judiciaire de la jeunesse peuvent se pré-inscrire par 
le biais de ce formulaire, mais devront faire parvenir au service de la recherche et de 
la documentation de l’École - par voie hiérarchique - une fiche d’inscription dûment 
complétée et comportant la validation du supérieur hiérarchique et de la direction 
interrégionale d’appartenance. 

https://educ.sphinxonline.net/v4/s/4d3tc7/sphinxaspxid
https://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/2023_fiche_inscription_public_pjj_jvr_enpjj.pdf





