ASSOCIATION FRANCAISE DES MAGISTRATS
DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

PROGRAMME DU COLLOQUE ANNUEL DE L’AFMJF 12 - 13 MAI 2017

Lieu : Cour d’appel de Paris, Palais de Justice
Vendredi matin : salle P. Masse, 2ème étage
Vendredi après-midi : salle Tronchet, 2ème étage
Samedi matin : salle de la 1ère chambre civile

Vendredi 12 mai 2017 : « liens et attachements à l’épreuve du placement :
que garantit le juge des enfants ? »
8h45 : Accueil / café
9h15 : Présentation du colloque (Laurent Gebler, président de l’AFMJF)
9h30 : « Construction et déconstruction des liens d’attachement et d’appartenance,
évolution du statut de l’enfant : apports et limites de la loi du 14 mars 2016 » – Adeline
Gouttenoire, Professeure à l’université Montesquieu Bordeaux IV
30 min d’intervention puis débat avec la salle

10h30
« Comment (re)nouer les liens ? Avec qui ? »
Mohamed L’Houssni, Directeur de l’association RETIS et du service Tiers dignes de
confiance, Haute-Savoie
30 min d’intervention puis débat avec la salle
Modérateur : Laurent Richard
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10h30 : « Comment évaluer les liens d’attachements ? Quelle démarche ? Quels outils en
périnatalité ? » - Docteur Catherine Zittoun, psychiatre chef de pôle, 11ème secteur de
psychiatrie infanto-juvénile, Paris 19e
30 min d’intervention puis débat avec la salle
Modérateur : Hervé Hamon

12h30 Pause déjeuner (collation offerte par l’AFMJF)

13h45 : « L’apport des pratiques étrangères »
-

L’approche anglaise
Projection du documentaire de Pierre Chassagnieux et Stéphanie Thomas : « les
enfants volés d’Angleterre » - Discussion avec le réalisateur P. Chassagnieux

-

L’approche italienne
Joseph Moyersoen, juge honoraire au tribunal pour mineurs de Milan
Paola Milani, professeur associée à l’université de Padoue

Modérateur : Daniel Pical

16h15 Pause

16h 30 : « La clinique judiciaire : évaluation, analyse, décision, quelle valeur ajoutée pour
le juge des enfants ? »
Marie-Dominique Vergez, Présidente de la Chambre des mineurs, cour d’appel de Paris
Modérateur : Laurent Gebler

Débat avec la salle
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Samedi 13 mai 2017 : « Le juge des enfants confronté à la radicalisation
religieuse, retour d’expériences »

9h00 – 11h00 : Table ronde et débats : Retour sur le phénomène de radicalisation religieuse
Quelle place et quel(s) rôle(s) pour le juge des enfants ? Quels appuis pour la prise de
décision ? Les nouvelles formes de radicalisation dans les familles - Les réponses pertinentes
ou illusoires
Recueils de témoignages et débats autour des expériences des professionnels du monde
judiciaire, et notamment Bertrand Mazabraud, juge des enfants à Paris ; Thomas Lamorelle
juge des enfants à Auxerre et Mme Southon-Bastard, responsable de l’ UEMO de Sens ; Nelly
Bonnafous, chef de service éducatif AEMO à Arcueil
Avec la participation de Benjamin Erbibou, association Entr’Autres à Nice ; Muriel Eglin,
sous-directrice à la Protection Judiciaire de la Jeunesse ; M. Jean-Pierre Laffite, secrétaire
général du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation

Modérateurs : Gisèle Delcambre, Christina Rinaldis

11h Pause

11h15 : Rencontre avec Madame Madeleine Mathieu, directrice de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse – Présentation des orientations de la PJJ

12h15 : Assemblée Générale de l’AFMJF (rapports moral et financier)

13h : Fin des travaux

14h30 : Réunion du comité directeur de l’AFMJF
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