Le Portail
www.enfantsenjustice.fr

Un outil numérique pour
réfléchir à l’action éducative
« Approches critiques
du regard posé sur la
délinquance juvénile »
2e édition
Conférences-débats

Mardi 13 novembre de 14h à 17h30
Site des Archives nationales de Pierrefitte
59 rue Guynemer
93383 Pierrefitte-sur-Seine
Métro : St-Denis Université

Le Portail
www.enfantsenjustice.fr est né en
2008, dans le prolongement du
centre d’exposition de Savignysur-Orge, « Enfants en justice
XIXe-XXe siècles ». Il s’agit d’un
outil pédagogique et de recherche
unique, qui permet, par le biais de
nombreuses thématiques, d’avoir
accès à des notices explicatives, des
documents et des images d’archives
sur l’histoire de la justice des
mineurs d’hier à aujourd’hui.
Ce deuxième après-midi d’étude
sera consacré aux approches
critiques du regard posé sur la
délinquance juvénile depuis le
XIXe siècle. Thématique abordée
par des spécialistes de différentes
disciplines. Chaque intervention
sera ponctuée des apports
numériques du Portail enfants
en justice, afin de montrer les
articulations riches entre le travail
social, l’histoire et le numérique.

Programme provisoire
13h45

Accueil

14h

Propos introductifs

14h30

« Mineurs en prison », Yaëlle Amsellem-Mainguy, chargée
d’études et de recherche : santé, prévention et bien être
des jeunes à l’INJEP et rédactrice en chef de la revue
Agora débats/jeunesses
Entrée portail : animée par Véronique Blanchard, historienne,
responsable du Centre d’exposition « Enfants en Justice », ENPJJ

15h10

« Prévention », intervenant.e en cours d’invitation
Entrée portail : animée par Samuel Bouisson, historien,
maître de conférences, Université Paris 8 CIRCEFT

15h50

« Jeunes étrangers en France »
Intervenante pressentie : Mireille Damiano, avocate au
barreau de Nice, spécialisée en droit de l’enfant et de la
famille, ancienne présidente du Syndicat des Avocats de
France (le SAF)
Entrée portail : animée par Pauline Tournier, chargée de mission Portail

16h30

« Paroles de jeunes »
Intervenant pressenti : Lyes Louffok, éducateur spécialisé
en formation et auteur de Dans l’Enfer des foyers (Éditions
Flammarion, 2014)

COMITÉ DE SUIVI
Association pour l’Histoire de la Protection
Judiciaire des Mineurs (AHPJM),
Conservatoire National des Archives et de
l’Histoire de l’Éducation Spécialisée et de
l’Action Sociale (CNAHES), École Nationale
de Protection Judiciaire de la Jeunesse
(ENPJJ), École Normale Sociale (ENS), École
Supérieure de Travail Social (ETSUP), Institut
Régional du Travail Social (IRTS) Parmentier.
COMITÉ DE RÉDACTION
Véronique Blanchard (historienne,
responsable du Centre d’exposition « Enfants
en Justice », ENPJJ), Jacques Bourquin
(président d’honneur AHPJM), Samuel
Boussion (historien, MCF, université Paris
8 CIRCEFT), Danièle Brière (éducatrice,
centre d’exposition « Enfants en justice »,
PJJ), Sylvain Cid (chargé de mission
Portail, CNAHES), Jean- Christophe Coffin
(historien, MCF, université Paris 8 CIRCEFT),
Mathias Gardet (historien, professeur,
université Paris 8 CIRCEFT), Jean-Pierre
Jurmand (historien, AHPJM), Régis Revenin
(historien, MCF, université Paris- Descartes),
Pauline Tournier (chargée de mission
Portail), Jean-Jacques Yvorel (historien et
président de l’AHPJM).

Entrée portail : animée par Mathias Gardet, historien, professeur,
Université Paris 8 CIRCEFT
Pour s’inscrire et demander des informations complémentaires : enpjj.centre-exposition@justice.fr Tél : 01 69 54 24 19 / 01 69 54 24 03

