
DU 20 AU 22 SEPTEMBRE

PRÉPROGRAMME



17h00 :

17h30 :

18h00 :

19h15 :

19h30 :

19h45 :

Frédéric Phaure, Directeur général de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ)
Franck Chaulet, Directeur de la protection judiciaire de la jeunesse par intérim
Guillaume Delbar, Maire de Roubaix (sous réserve)

Quizz : connaissez-vous l’ENPJJ ?

Une Histoire de la formation 
et de la recherche en travail social

Marcel Jaeger, Docteur en sociologie, professeur émérite de la chaire du travail social
du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Président de l’Union nationale 
des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale (UNAFORIS)

Nous, enfants confiés, 
ce que nous attendons de la formation des éducateurs

Gautier Arnaud-Melchiorre, Représentant des jeunes confiés, auteur du rapport                
 « À (h)auteur d’enfants »
Tony Quillardet, Étudiant, représentant des jeunes confiés, Président de « Parlons d’eux »
Emma Étienne, Présidente de l’association Speak, représentante des jeunes confiés
Hamza Bensatem, Président de l’ADEPAPE 13, représentant des jeunes confiés

Inauguration de l’allée Françoise Marchand-Buttin

Dîner
Barbecue, 
Dégustation, Bière Qui Roule

Amphithéâtre

Amphithéâtre

Atrium

Jardin

Jardin

MARDI 20 SEPTEMBRE

OUVERTURE, DISCOURS

JEU

CONFÉRENCE

MANIFESTE

ACCUEIL16h00 :

CÉRÉMONIE



MERCREDI 21 SEPTEMBRE

CAFÉ D’ACCUEIL8h30 :

9h00 : TABLE RONDE Amphithéâtre

L’école, une histoire, une géographie

Jean-Jacques Yvorel, Historien
Jacques Coube, ancien Directeur de l’École nationale de formation des personnels
de l’Éducation Surveillée (ENFPES) de Savigny-sur-Orge
Bernard Pellegrini, ancien Directeur de Centre national de formation et d’études (CNFE) 
de Vaucresson
Jean-Louis Daumas, Inspecteur général de la Justice, ancien Directeur de la PJJ, 
ancien Directeur de l’ENPJJ
Rosemonde Doignies, Directrice interrégionale honoraire, ancienne Directrice de l’ENPJJ

10h15 : POINT DE VUE Amphithéâtre

La protection judiciaire de la jeunesse : l’État, la Justice, la Protection 
de l’enfance, une triple identité au service des enfants en conflit avec la loi

Madeleine Mathieu, Avocate générale près la Cour de Cassation, ancienne Directrice 
de la PJJ

L’école et son éco-système : former les acteurs de la Justice des enfants, 
un défi à multiples enjeux

Hervé Lanouzière, Directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle (INTEFP), Président du Réseau des écoles
de service public (RESP)
Olivier Leurent, Président du tribunal judiciaire de Marseille, ancien Directeur de l’École 
nationale de la magistrature (ENM)
Anne Devreese, Directrice générale adjointe au Conseil départemental du Nord, 
Vice-Présidente du Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE), 
ancienne Directrice de l’ENPJJ

Pause

Baptême du jardin Suzanne Lacore

Pause-déjeuner
Buffet

10h30 : TABLE RONDE

11h30 :

CÉRÉMONIE11h45 :

12h30 :

Jardin



14h00 :

14h40 :

15h00 :

Une chronique de la formation des directeurs de services à la PJJ

Marc Brzegowy, Directeur interrégional honoraire de la PJJ
Benoist Jolly, Directeur du service de la formation de l’ENPJJ

Directeur de services à la PJJ : où placer le curseur 
entre service de l’État et protection de l’enfance ? 

Dana Seignez, Directrice territoriale Drôme-Ardèche de la PJJ
Saïd Belgana, Directeur du STEI de Nantes

L’école écolo : le rôle transformateur d’une école éco-responsable

L’école, fabrique et vecteur de savoirs : les coulisses de la recherche 
et de la documentation

L’école, fabrique et vecteur de savoirs : la construction 
et la diffusion des formations

L’école, creuset de la République : le vivre ensemble commence ici

Pause

DIALOGUE

JOUTE ORATOIRE

ATELIERS

Amphithéâtre

Amphithéâtre

Salles Costa, Michelet, Campinchi, Prévert

16h30 :

17h00 :

18h15 :

18:30 :

Amphithéâtre

Atrium

TABLE RONDE

Regards sur le public jeune : droits, éducation... d’hier à aujourd’hui, 
quelles permanences, quels changements et quels impacts sur la formation ?

Éric Delemar, Défenseur des enfants 
Philippe Colautti, Directeur général de l’association de la Sauvegarde de la Marne
Rémi Casanova, Maître de conférences en sciences de l’éducation, Université de Lille
Gautier Arnaud-Melchiorre, Représentant des jeunes confiés, auteur du rapport                 
« À (h)auteur d’enfants »

Nous, École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, 
ce en quoi nous croyons

Collectif de l’école

Between, Ballet du Nord 

Cocktail apéritif 
Dîner libre

MANIFESTE

DANSE CONTEMPORAINE



Éducateur en protection judiciaire de l’enfance :
quelles attentes pour quelle ambition politique ? 

Mathieu Klein, Maire de Nancy, Président du Haut conseil du travail social

L’approche par compétences : enjeux et opportunités pour le travail social

Une approche contemporaine de l’apprenance chez les adultes

Philippe Carré, Professeur émérite des universités en sciences de l’éducation, 
Fondateur de l’équipe « Apprenance et formation des adultes » 
au Centre de recherche éducation formation, Université Paris-Nanterre
Directeur de publication de la revue Savoirs

Formation des éducateurs : quels enjeux pour quels publics ?

Carole Lamy, Directrice du service territorial éducatif de milieu ouvert d’Arras - PJJ
Frédéric Ghyselen, Directeur général du Centre régional d’études, d’action 
et d’information (CREAI) des Hauts-de-France
Professionnels de la formation

Pause-déjeuner
Buffet

9h00 :

9:30 :

10h45 :

11h15 :

12:30 :

JEUDI 22 SEPTEMBRE

CONFÉRENCE

TABLE RONDE

Amphithéâtre

Amphithéâtre

Amphithéâtre

Amphithéâtre

CONFÉRENCE

TABLE RONDE

CAFÉ D’ACCUEIL8h30 :

14h00 : Salles Costa, Michelet, Campinchi, PrévertATELIERS

L’école écolo : le rôle transformateur d’une école éco-responsable

L’école, fabrique et vecteur de savoirs : les coulisses de la recherche 
et de la documentation

L’école, fabrique et vecteur de savoirs : la construction 
et la diffusion des formations

L’école, creuset de la République : le vivre ensemble commence ici

15h30 : RESTITUTION DÉAMBULÉE



16h25 :

17:00 :

17:30 :

18:00 :

19h30 :

Devra-t-on encore former des éducateurs en 2092 ? 

Le point de vue du grand témoin

Michel Chauvière, Sociologue, Directeur de recherche au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) 

Clôture institutionnelle

Baptême de l’amphithéâtre Nicolas de Condorcet

Dîner puis soirée de gala

Animation des journées : Stéphane Bergounioux, journaliste d’entreprise

Émission de radio, micro trottoir par le service territorial éducatif et d’insertion (STEI) 
de Montpellier 

Exposition(s)  artistique, historique à découvrir

Amphithéâtre 

Amphithéâtre

Amphithéâtre

Amphithéâtre

INSCRIVEZ-VOUS SUR : WWW.ENPJJ.JUSTICE.FR/70ANS 

JOUTE ORATOIRE

CONFÉRENCE

DISCOURS

CÉRÉMONIE



NOTES




