ASSOCIATION FRANCAISE DES MAGISTRATS
DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

COLLOQUE ANNUEL DE L’AFMJF JEUDI 31 MAI 2018
Lieu : Cour d’appel de Paris, salle de la Première Chambre, Palais de Justice, 10 boulevard
du Palais, 75 001 Paris

« L’enfermement des mineurs au pénal, en protection, en soins :
approche comparative internationale »
8h45 : Accueil / café

9h15 : Présentation du colloque (Laurent Gebler, président de l’AFMJF)

9h30: Intervention de Madame Madeleine Mathieu, directrice de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse

10h00 : « Etat des lieux de l’enfermement des mineurs en France »
Dominique Legrand, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Paris, ancienne déléguée
auprès du Contrôleur Général des Lieux Privatifs de Liberté »

10h45- 13h00 : Table ronde – Premier cas pratique « John »
Suisse :
Olivier Boillat, président du Tribunal des mineurs de Genève,
Anne-Catherine Hatt, Procureur des mineurs dans le canton de St Gall
Représentant de la direction du centre éducatif fermé du Pramont (Valais)
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Didier Delessert, Chef du Service de médecine pénitentiaire du Valais
Belgique : Pierre Rans, avocat général à Bruxelles
Italie : Joseph Moyersoen, juge honoraire au tribunal pour mineurs de Milan, président de la
section européenne de l’ AIMJF
Canada :
Lise Gagnon, juge à la Cour du Quebec, Chambre de la jeunesse
Steve Geoffrion, professeur à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal
Allemagne : Pr Frieder Dünkel, criminologue, université de Greifswald
France : Sandrine Chabaneix, vice-présidente du Tribunal pour enfants de Nanterre ;
Dominique Attias, avocate d’enfants, ancienne vice-bâtonnière du barreau de Paris

13h00 Pause déjeuner (collation offerte par l’AFMJF)

14h15- 17h00 : Table ronde – Second cas pratique « Florence »
Mêmes intervenants qu’en matinée

17h : Fin du colloque

17h30 : Assemblée Générale de l’AFMJF (rapports moral et financier)

Inscription libre avant le 15 mai 2018 dans la limite des places disponibles – Hors
inscription par l’ENM, s’enregistrer par courriel adressé à contact@afmjf.fr en
précisant vos nom, prénom et qualité.
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