
« Avons nous bien colloqué ? » 

Après 3 reports en 2 ans, nos associations CNAHES et Champs de Justice sont parvenues à organiser le
colloque Enfants et Justice à Askoria, le 1er mars 2022,.
L’exposition1 « Mauvaise Graine », mise à disposition  par le Centre historique de l’ENPJJ, conçue par
V. Blanchard et M. Gardet complétait  ce colloque. Pendant 8 jours, guidés par les 3 volontaires en service
civique du CNAHES et de Champs de Justice, les visiteurs ont apprécié les 8 panneaux retraçant l’histoire
de 2 siècles  de la  Justice  des  Enfants  en France ;  ainsi  les  Étudiants  et  personnels  d'Askoria  se  sont
fortement  intéressés,  lisant  les  panneaux  entre  leurs  pauses et  une  classe  de  CM2  a  demandé  une
adaptation  à  leurs  connaissances  et  âges.  Son  vernissage  a  rassemblé  notamment  M.  Eric  Delemar,
défenseur  des  droits  des  Enfants,  Mme  Françoise  Courteille,  1ère  Vice  Présidente  du  Conseil
Départemental 35 et M. Samuel Veron Directeur Interrégional Grand Ouest de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse. 

D’âges,  de  professions  et  de  statuts  très  divers, 3 2 6  personnes se  sont inscrites d o n t  92  en
visioconférence.  Majoritairement, elles ont eu connaissance de cette initiative par les réseaux sociaux,
courriels et bouche à oreille. Que ce soit en présentiel ou en distanciel, les retours sont largement positifs.
C’est ce que nous confirment les 54 participants (17%) qui ont répondu à l’enquête d’évaluation. Plus de
95% ont trouvé le colloque dans son contenu instructif très bien ou bien. les participants ont été
particulièrement intéressés par les intervenants mais aussi par le cadre et l’ambiance « journée riche en
informations » ; « les interventions étaient intéressantes et les intervenants à la hauteur de leurs sujets ».
Il en est quasiment de même pour l’organisation (90%). « Délais respectés, accueil chaleureux » ;  « très
bien organisé » ; « intéressant et très vivant ». Ces appréciations sont très largement partagées par les
intervenants qui ont dit être impressionnés par la nombreuse assistance. Pour 86% des répondants surtout
des professionnels,  cette initiative leur a apporté de nouvelles connaissances (  46% beaucoup) et  une
meilleure maîtrise des dispositifs et de leurs articulations.

Bien sûr, quelques regrets qui se traduisent souvent en propositions.
Seulement 60% ont apprécié la documentation remise. Il est vrai que les participants à distance n’en n’ont
pas bénéficié et que certains nous la demandent. Regrets : l’insuffisance d’échanges notamment entre les
différents professionnels et métiers présents ; le défaut de présence de travailleurs sociaux de terrain, de
professionnels du soin, notamment de la psychiatrie et d’acteurs du partenariat avec les familles ; le
souhait d’élargir cette journée à d’autres organismes comme l’agence régionale de santé, la police et la
préfecture. Mais également quelques frustrations positives et stimulantes, comme «  la comparaison
internationale aurait pu davantage être creusée en y consacrant un temps de parole et des supports plus
développés »; Comme « un manque d’échanges entre les participants » les temps de pause auraient-ils été
trop courts ?. Bref des retours très largement positifs et encourageants. Comme l’écrit, l’un((e) d’entre
-vous  « cette journée, riche en informations, me conforte dans l’idée que la protection  de l’Enfance est un
sujet passionnant et ça fait plaisir de voir des gens si intéressants en parler ».

Cette journée de réflexion, dans ces contextes sanitaire et politique, a été possible grâce à la mobilisation
de bénévoles de Champs de Justice et du CNAHES, aux soutiens financiers  du Conseil Départemental 35,
de la Préfecture 35, de la Ville de Rennes et du Barreau de Rennes, aux soutiens logistiques d’Askoria, du
pôle Formation rennais de l’ENPJJ et du Pressoir de la Pierre-Anne à Bouguenais et aux partenariats avec
les services de la PJJ ( de la DIR Grand Ouest aux Stemo) l’Edago et le Failler. Qu’ils en soient tous
remerciés!
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1   Montre à quel point le contexte dans lequel vivent les enfants peut modifier le regard que l’on pose sur eux et donc les modalités de leur prise en charge 
et de leur enfermement et nous a restitué les enjeux contradictoires d’un débat qui est loin d’être clos comme l'ont montré les intervenants au Colloque 
« Enfants et Justice » ce mardi 1° mars 2022. 


