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Accueil

Propos introductifs, Cécile Tardy, directrice SRD, ENPJJ, 
Bernard Heckel, président du CNAHES

« Éducation spécialisée au Maroc », Samuel Boussion, 
historien, maître de conférences, Université Paris 8 IHTP

Entrée Portail et Adolie : animée par  Sylvain Cid, chargé de mission 
Portail CNAHES et Nicolas Tricoche, documentaliste, chargé de projet 
Adolie, ENPJJ

 « Être une éducatrice de la fin des années 1960 au début des 
années 2000 », Claire Dumas, membre de l’AHPJM

Entrée Portail : animée par Véronique Blanchard, historienne, 
responsable du Centre d’exposition « Enfants en Justice », ENPJJ

« Jeunes en errance : construction et usage d’un concept », 
François Chobeaux, travailleur social, sociologue, 
animateur du réseau jeunes-en-errance.cemea.asso.fr

Entrée Portail : animée par Jean-Jacques Yvorel, historien,  
président de l’AHPJM

« Toujours plus nombreux !, presse et délinquance juvénile », 
Gérard Mauger, sociologue, directeur de recherche émérite 
au CNRS, chercheur au Centre de sociologie européenne

Entrée Portail : animée par Mathias Gardet, historien, professeur, 
Université Paris 8 IHTP
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Le Portail
www.enfantsenjustice.fr est né en 
2008, dans le prolongement du 
Centre d’exposition de Savigny-
sur-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.

Programme

Informations : enpjj.centre-exposition@justice.fr
Tél : 01 69 54 24 19 / 01 69 54 24 03

Adolie
Lancée en 2018, Adolie est 
la bibliothèque numérique 
patrimoniale de l’École nationale de 
protection judiciaire de la jeunesse. 
Constituée aujourd’hui d’une 
collection de plus de 3200 documents 
issus des fonds de la bibliothèque 
de recherche de l’école et de ceux 
de la BNF, elle s’attache à proposer 
une multiplicité d’entrées, en même 
temps qu’une grande diversité 
typologique de documents.

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 IHTP), Danièle Brière (éducatrice, Centre 
d’exposition « Enfants en justice », PJJ), Sylvain Cid 
(archiviste, chargé de mission Portail, CNAHES), 
Jean- Christophe Coffin (historien, MCF, Université 
Paris 8 IHTP), Séverine Dard (historienne, 
chargée de mission Portail CEH), Mathias Gardet 
(historien, professeur, Université Paris 8 IHTP), 
Jean-Pierre Jurmand (historien, AHPJM), Régis 
Revenin (historien, MCF, université Paris Cité), 
Nicolas Tricoche (documentaliste, chargé de projet 
Adolie, ENPJJ), Jean-Jacques Yvorel (historien, 
président de l’AHPJM).

MODALITÉS DE TRAVAIL
Ce troisième après-midi d’étude sera consacré 
aux approches critiques du regard posé sur
la délinquance juvénile depuis le xixe siècle. 
Chaque thématique sera abordée par des 
spécialistes de différentes disciplines. Chaque 
intervention sera ponctuée des apports 
numériques du Portail « Enfants en Justice », 
complétée par les ressources d’Adolie afin 
de montrer les articulations riches entre le 
travail social, l’histoire et les divers supports 
numériques.


