ASSOCIATION FRANÇAISE DES MAGISTRATS DE LA
JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

COLLOQUE
2019

VENDREDI 24 MAI 2019
"JUSTICE DES MINEURS : LE
DÉFI DES FILLES"
9:15 - 9:30

Ouverture Laurent GEBLER
Prési dent de l 'AFMJF

9:30 - 10:15

Véronique BLANCHARD
Historienne, responsable centre d'exposition
« Enfants en justice » ENPJJ :
« Histoires de mauvaises filles 19ème/20ème siècle »

10:15 - 10:45

Muri el EGLIN
Magi strate, Sous di rectri ce Protecti on Judi ci ai re de l a
Jeunesse
« La prise en compte des mineures dans les
orientations éducatives de la PJJ »

10:45 - 11:00

Pause

« La prise en charge des mineures en milieu fermé »

11:00 - 12:15

Proj ecti on du fi l m sur l e CEF de DOUDEVILLE
Sui vi e d’ une tabl e-ronde avec
Stéphane DESCHAMPS, Di recteur CEF PJJ de Doudevi l l e
et de Sai nt Deni s l e Thi boul t, Associ ati on l es Ni ds (76)
Ci ndy DUHAMEL, Psychol ogue CEF PJJ de Doudevi l l e
Cami l l e ALLARIA, soci ol ogue étude DRPJJ Al pes
Mari ti me Etude réal i sée dans l e cadre des travaux de
l 'Observatoi re Régi onal de l a Dél i nquance et des
Contextes Soci aux

12:15 - 12:45
12:45

Arthur MELON Secrétaire Général de l'Association Contre la
Prostitution des enfants
"Conduites prostitutionnelles chez les mineures"
Pause déjeuner (sur place)

VENDREDI 24 MAI 2019
"JUSTICE DES MINEURS : LE
DÉFI DES FILLES"
14:00 - 15:15

"Les troubles spécifiques chez les mineures : grossesses
précoces, troubles des comportements alimentaires, troubles
de la conduite sexuelle, déni de grossesse...."
Ariane DANJAUME psychologue clinicienne maternité de Port Royal
Pierre-Étienne GRUAS Directeur général Association Docteurs Bru
La maison d'accueil Jean Bru à Agen, structure d'hébergement pour
mineurs victimes d'abus sexuels intra-familiaux

15:15 - 16:30

Mineures et radicalisation
Table ronde avec :
Léa KALAORA psychologue clinicienne anthropologue: La question
du genre dans les bascules radicales"
Laurent BONELLI sociologue, Maître de conférences université Paris
Nanterre
"Radicalités de jeunes femmes. Enseignements d'une
enquête sur des mineures suivies par la PJJ"

16:30 - 16:45

Pause

16:45 - 17:15

"Retour sur expérience, le suivi judiciaire d'une mineure
radicalisée"
Bertrand MAZABRAUD Formateur ENM, ancien juge des enfants à
PARIS
Dj ami l a TAIL Responsabl e d'uni té éducati ve PJJ

17:45

Clôture de la journée

SAMEDI 25 MAI 2019 "FOCUS
SUR LA RÉFORME DE LA
JUSTICE PÉNALE DES
MINEURS"
9:00 - 11:30

Intervention de Madame la Garde des Sceaux (sous réserve) et de
Madame Mathieu, directrice de la Protection judiciaire de la jeunesse:
"Etat des lieux de la réforme de l’ordonnance du 2 février 1945"
Suivie d'un débat autour des 30 propositions de l’AFMJF
Thématiques débattues :
Spécialisation des juridictions pour mineurs
Impartialité du juge des enfants / césure du procès pénal
La question des âges : avant treize ans, après dix-huit ans,
quelles réponses ?
Procédure formaliste ou adaptée ?

11:30

11:45 - 12:45

Fin du colloque

Assembl ée général e de l ’ AFMJF
(réservée aux adhérents)

Inscription obligatoire (gratuite) jusqu'au 15 mai 2019
sur contact@afmjf.fr dans la limite des places disponibles
Merci de vous munir d'une carte professionnelle ou pièce
d'identité pour l'accès à la cour d'appel

