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Agenda
10 DÉCEMBRE

2019
3ème demi-journée d’étude sur 

le portail Enfants en justice
Consacrée à la délinquance juvénile,

cette demi-journée, en lien avec le

portail Enfants en Justice, se tiendra

aux archives nationales de Pierrefitte-

sur-Seine.

En savoir plus

3 / 7 DÉCEMBRE
2019

Évreux : 15ème édition du 
Festival international du 
film d’éducation (FIFE)

Ce festival traite de notamment de

problématiques liées à l’éducation,

à l’enfance et à la jeunesse, à la

lutte contre les discriminations et à

la transmission.
En savoir plus

17 JANVIER
2020

Rencontre littéraire 
autour de « Sale gosse »

Dans le cadre de la nuit de la

lecture, la médiathèque de l’ENPJJ

accueille le 17 janvier après-midi

Mathieu Palain, auteur de l’ouvrage

«Sale gosse ».

En savoir plus

19 / 20 DÉCEMBRE
2019

Marseille : deux journées sur 
la détention des mineurs

L'ENPJJ accueille à Marseille des

journées sur la détention des

mineurs, ouvertes aux professionnels

de la PJJ et de l’Éducation nationale

travaillant en détention.
En savoir plus

En savoir plus

11 / 12 DÉCEMBRE
2019

Dijon : 2 jours de 
conférence sur les MNA

Ouverte aux professionnels de la

justice des mineurs et de la

protection de l’enfance, cette

conférence se tiendra à Dijon.

En savoir plus

L’offre de formation 2020 de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) est disponible en

ligne. Des offres à destination des acteurs de la justice des mineurs et de la protection de l’enfance.

11 DÉCEMBRE
2019

3ème soirée de 
l’encadrement de l’ENPJJ
Intitulée « La résilience, un concept

au service du management », la

3ème soirée de l’encadrement sur le

thème du management par le bien-

être se tiendra le 11 décembre à

l’IRA de Bastia.
En savoir plus

http://www.enpjj.justice.fr/node/456
https://festivalfilmeduc.net/
http://www.enpjj.justice.fr/node/459
http://www.enpjj.justice.fr/node/452
http://www.enpjj.justice.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/node/441
http://www.justice.gouv.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/node/453
http://www.enpjj.justice.fr/node/451
http://www.enpjj.justice.fr/node/441


Lumière sur …

Voir la vidéo

JANVIER / DÉCEMBRE
2020

Des événements tout au 
long de l’année

Tout au long de l’année, le site

central et les pôles territoriaux de

formation de l’ENPJJ organisent

des événements sur tout le

territoire.

En savoir plus

31 JANVIER 
2020

Mauvaise Graine : l’exposition 
visible au TGI de Toulouse

Jusqu’en janvier 2020, l’exposition

Mauvaise Graine du centre d’exposition

historique sera visible au TGI de

Toulouse. Des visites commentées sont

possibles sur réservation.

En savoir plus

21 JANVIER
2020

Identités et vivre-ensemble 
en accueil familial 

Le site central de l’ENPJJ accueille à

Roubaix une rencontre professionnelle

principalement destinée aux assistants

familiaux du département du Nord et

aux familles d'accueil de la PJJ.

En savoir plus

[Vidéo] Retour sur les 20èmes journées 
de valorisation de la recherche

Les 20èmes journées de valorisation de la

recherche de l'ENPJJ se sont tenues à Roubaix

les 17 et 18 octobre 2019. Un événement à

redécouvrir en vidéo.

En savoir plus

Diplôme universitaire « Droits des 
enfants et pratiques professionnelles »
L’Université accueille dès mars 2020 un diplôme

universitaire intitulé « Droits des enfants et

pratiques professionnelles » coconstruit avec

l’ENPJJ.

Lire l’article

Rencontre autour de l’ouvrage « Sale gosse » à Roubaix
Le 6 novembre 2019, près d’une vingtaine de participants ont

assisté à la séance de présentation et d’échanges autour de

l’ouvrage « Sale gosse », en présence de l’auteur, Mathieu Palain

et de deux formatrices de l’ENPJJ, venues répondre aux

questions sur le métier d’éducateur à la PJJ.

Voir la vidéo

[Vidéo] Retour sur la 2ème soirée de l’encadrement sur le
bien-être en management
Le 26 septembre 2019, le site central de l’ENPJJ a accueilli la

seconde soirée de l’encadrement. La conférence, donnée par

Stéphanie Carpentier, a rassemblé près d’une quarantaine de

participants d’institutions partenaires diverses.

http://www.enpjj.justice.fr/node/455
http://www.enpjj.justice.fr/view/agenda
http://www.enpjj.justice.fr/node/454
http://www.enpjj.justice.fr/node/457
http://www.enpjj.justice.fr/node/455
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/DU_Droits_des_enfants_Universite_Angers_ENPJJ.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/node/449
http://www.enpjj.justice.fr/node/449
http://www.enpjj.justice.fr/node/450
http://www.enpjj.justice.fr/node/450
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/DU_Droits_des_enfants_Universite_Angers_ENPJJ.pdf
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À paraître

En savoir plus

L’étrange étrangeté des dossiers de l’enfance irrégulière – Jeux 
d’histoire
21ème numéro de la revue d’Histoire de l’enfance « irrégulière »

Le 21ème numéro de la Revue d’Histoire de l’enfance « irrégulière », intitulé

L'étrange étrangeté des dossiers de l'enfance irrégulière – Jeux d’histoire, est

disponible.

À lire

« Le droit chemin. Jeunes délinquants en France et aux États-Unis au milieu du XXe siècle »
Une thèse à paraître, primée par l’ONPE

Le conseil scientifique de l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) a décerné, lors

de la seconde édition du Prix de thèse ONPE / Fondation de France, le prix à Guillaume Périssol,

chercheur en Histoire à l’ENPJJ. Cette thèse, intitulée « Le droit chemin. Jeunes délinquants en France

et aux États-Unis au milieu du XXe siècle », fera prochainement l'objet d'une publication aux PUF.

Résumé : Le premier tribunal pour enfants apparaît en 1899 à Chicago. Il devient rapidement une source d’inspiration

pour tous les « sauveurs d’enfants ». Ce modèle, saturé d’idéaux de compassion et de réhabilitation, connaît un

succès mondial. Que signifie une telle réussite ? La comparaison franco-américaine permet de mieux comprendre les

systèmes de justice des mineurs, actuels et passés. La période qui suit la Seconde Guerre mondiale est

particulièrement propice à l’analyse. Se posent alors de manière aiguë des questions sur l’autorité et l’éducation,

dans un contexte de paniques internationales autour de la délinquance juvénile. L’étude s’inscrit dans un champ

interdisciplinaire innovant, au croisement de l’histoire de la jeunesse et de l’histoire de la justice et du contrôle. Elle

s’appuie sur des sources inédites, comme les dossiers des tribunaux pour enfants de Boston et de Paris. Ces archives

très riches permettent de découvrir les jeunes jugés déviants et les moyens employés pour les remettre dans « le droit

chemin ».
En savoir plus

Lire l’article

Mauvaises filles : la websérie en ligne
L’ouvrage « Mauvaises filles, incorrigibles et rebelles » fait l’objet

d’une websérie documentaire à découvrir dès le 29 novembre

2019 sur un site dédié.

mailto:com.enpjj-roubaix@justice.fr
http://www.enpjj.justice.fr/
https://journals.openedition.org/rhei/4626
https://www.onpe.gouv.fr/actualite/laureat-prix-these-onpe-fondation-france-2019
https://journals.openedition.org/rhei/4626
http://www.enpjj.justice.fr/node/460
http://www.enpjj.justice.fr/node/460

