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LES PARCOURS DU GOUT : 

MANIFESTATION NATIONALE DE LA 

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

 

 

 

La protection judiciaire de la jeunesse organise chaque année, avec l’appui de ses partenaires, 

son propre concours culinaire.  

 

Depuis 1998, 200 jeunes sous protection judiciaire se rencontrent autour des spécialités de leurs 

régions. Ils viennent de toute la France et préparent des plats qu’ils soumettent à un jury de 

professionnels composé chaque année d’un parrain de renom. Pour cette 17ème édition, il s’agit 

de Laurent SAUDEAU, chef aux deux étoiles de la région nantaise, et de Magalie JOST, co-

dirigeante de la société « Nature et aliments ».  

 

Les Parcours du goût ont pour but de promouvoir les savoir-faire, les connaissances et la créativité 

des jeunes en matière d’art culinaire. Ils visent à développer les notions de partage, de plaisir et de 

convivialité articulées autour de la cuisine et de ses valeurs. Ils contribuent également à preparer 

un projet d’insertion sociale pour les jeunes qui y participent.  

 

Le dépassement de soi, la rencontre et l’échange, la solidarité et le fair-play sont autant de valeurs 

intrinsèques à cette manifestation.  

 

 

 

L’esprit de la manifestation  

 

Le principe de cette rencontre est double : permettre à chaque 

jeune pris en charge de faire découvrir sa région à travers la 

gastronomie et de valoriser ses capacités. Il surmonte ses 

difficultés et complète sa démarche d’apprentissage, de 

socialisation et d’insertion.  

 

Après une année de travail avec les équipes éducatives autour de l’élaboration de leur recette, 

chaque équipe tente de remporter l’une des toques de cristal en réalisant leur plat devant un jury 

composé de professionnels. La règle : réaliser en 35 minutes une recette comprenant au moins 3 

ingrédients d’un panier représentatif de la gastronomie locale.  
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Le jury est principalement composé de professionnels reconnus dans le domaine de la 

restauration, de professionnels portant un intérêt aux questions relatives à la justice des mineurs 

(professionnels PJJ, magistrats, avocats des mineurs, etc…) ainsi que des jeunes et des familles.  

 

Parallèlement, chaque équipe anime un stand aménagé et décoré par ses soins. Elle y présente 

tous les produits de son terroir et les spécialités locales en les proposant gracieusement à la 

dégustation au public.  

 

Un prix est également remis au meilleur stand.  A cela peuvent s’ajouter d’autres prix concernant la 

participation et l’engagement des jeunes, (l’équipe coup de cœur du parrain, équipe du fair-play, 

première participation au concours…). 

 

Si la performance technique reste présente, cet évènement vise avant tout à développer les 

valeurs de partage liées à la gastronomie. 

 

Une manifestation riche du travail entre la PJJ et ses partenaires 

 

La préparation des Parcours du goût s’appuie nécessairement sur un maillage de partenaires 

institutionnels et associatifs variés et complémentaires. Son organisation permet ainsi de 

pérenniser et de consolider des partenariats existants mais également de découvrir et d’associer 

de nouveaux acteurs publics ou privés sensibilisés aux problématiques des jeunes sous protection 

judiciaire.  

 

Afin que cette manifestation soit couronnée de succès, la direction de la protection judiciaire de la 

jeunesse s’appuie sur le concours et le soutien de partenaires locaux qui, outre la valorisation de la 

région Pays-de-Loire, de son patrimoine culturel et culinaire et de leurs propres savoir-faire, 

s’engagent aux côtés de jeunes en difficulté pour valoriser leur participation dans ce concours et, 

au-delà, leur démarche d’apprentissage et d’insertion.  

 

Les journées sont rythmées par des animations socio-culturelles, sportives, de prévention et 

d’éducation à la santé qui sont proposées par différents partenaires.  

 

 

 

   

  Les Parcours du goût sont ouverts au grand public. Des animations et des 

dégustations sur les stands offrent au public un accueil chaleureux et une 

occasion de découvrir les missions de la protection judiciaire de la jeunesse 

et le potentiel des mineurs pris en charge. 
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17
ème

 ÉDITION DES PARCOURS DU GOUT  À 

REZÉ : LE VOYAGE DES SENS 

 

Cette année, la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Ouest 

(Basse-Normandie, Ille et Vilaine, Côtes-d’Armor, Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire, 

Mayenne, Sarthe, Finistère, Morbihan) a décidé de faire de cette opération un « voyage des 

sens ».  

 

Haut Patronage du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

 

Depuis plusieurs années, le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a marqué 

son intérêt pour cet évènement. Pour cette 17ème édition, la DRAAF Pays-de-la-Loire a 

accompagné et apporté son expertise à l’équipe organisatrice au sein des réunions de travail.  

Afin de consolider ces échanges, le ministère de l’Agriculture a attribué le « Haut Patronage » à 

cette 17ème édition qui s’inscrit dans une démarche de qualité.    

 

Le bon, le bien, le beau ! 

 

Cette année, il n’est pas seulement question de qualité des plats préparés. Une attention toute 

particulière est portée à la qualité des produits du panier eux-mêmes.  

Les partenaires de l’événement, et sa marraine Magalie JOST en premier lieu, ont permis d’obtenir 

des produits certifiés biologiques. Pour exemple, le pain est fourni par « Biofournil », boulangerie 

biologique. Le repas du samedi midi est quant à lui entièrement préparé avec des produits bio, tout 

comme le panier sandwich du dimanche soir.  

Les jeunes sont également sensibilisés au traitement du tri des déchets. Des « ambassadeurs du 

tri » de l’entreprise « Cap vers un nouvel horizon » parcourent le site pendant tout le weekend afin 

d’encourager et d’aider les différentes équipes à effectuer le tri sélectif. La nourriture qui ne sera 

pas consommée sera donné à l’Association nantaise « le restaurant social ». 

Plus largement, c’est l’éducation à la citoyenneté et au vivre-ensemble qui est au cœur du 

dispositif. Afin de le compéter, un quizz est distribué à toutes les équipes. Pour y répondre au 

mieux, les jeunes doivent aller à la rencontre des différents partenaires afin de les questionner sur 

la manière d’être un bon citoyen.  

 

Atelier bien-être 

 

Dans le cadre de la démarche « PJJ promotrice de santé », engagée depuis 2013 par l’institution 

pour favoriser la santé et le bien-être de son public en difficulté, un espace de détente est installé 

durant tout le week-end. Pensé comme une balade au milieu d’une nature verdoyante, il a pour 

objectif de couper avec le climat de compétition et au stress qu’elle peut engendrer chez les 

jeunes. Elle permet aux participants de s’évader quelques instants. Cet espace a été imaginé et 
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aménagé par une école de design nantaise en collaboration avec la direction régionale des affaires 

culturelles (DRAC). 
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LE PARRAIN, LA MARRAINE ET LE 

PRESIDENT DU JURY 

 

Le parrainage d’un grand nom de la cuisine française est une tradition de cette manifestation. 

Installé dans la région hôte, il/elle donne à cet événement une dimension particulière. Si le grand 

public est sensible à la présence d’un chef étoilé de renom, les jeunes y voient la reconnaissance 

de leur engagement dans ce concours et se sentent particulièrement valorisés.  

Deux figures locales parrainent cette 17ème édition : Laurent SAUDEAU et Magalie JOST.  

 
 

Le Parrain : Laurent SAUDEAU  
 

Installé depuis 16 ans au Manoir de la Boulaie près de Nantes au cœur du 

vignoble nantais, Laurent SAUDEAU  a obtenu sa  1
ère

 étoile au guide 

Michelin en 2002, puis une 2
ème

 étoile en 2005.  

Il aime faire voyager ses clients à travers ses plats. Les assiettes du 

restaurant du Manoir de la Boulaie sont réputées pour leur technique, 

amenant au voyage au travers des épices. 

Grâce à ses nombreux voyages dans le monde, ce chef a su se 

perfectionner dans la recherche de saveurs originales et très souvent 

méconnues. Ses spécialités : le cataplana d’agneau, cuisson à l’étouffé dans 

le romarin, et le bar rôti en croute d’épices.  

Sensible à la diversité des parcours d’insertion des jeunes, il s’est vivement 

investi dans le soutien de la manifestation. 

 

 

La Marraine : Magalie JOST 

  

Codirigeante de la Société familiale « Nature et Aliments », ingénieure en 

techniques agricoles, Magalie JOST est sensible à la production et à la 

transformation des produits alimentaires afin d’aboutir à une alimentation 

saine et biologique. 

Elle travaille dans l’enseignement agricole à partir de 2000, après une 

expérience professionnelle en Afrique. Dès 2009 elle reprend l’entreprise 

familiale en association avec Sybile CHAPRON et fait le pari de donner un 

nouveau souffle à cette société spécialisée dans l’agroalimentaire bio.  

  

L’entreprise a fêté ses 100 ans en 2013. L’entreprise centenaire travaille 

depuis plus de 40 ans avec les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) intégrant 

ainsi des travailleurs en situation de handicap dans leur process de fabrication. 
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« Nature et Aliments » a obtenu le Prix Entreprise responsable lors des Trophées des Femmes de 

l’économie Pays de la Loire en 2012, et le prix de la Charte de la Diversité en 2013. 

Magalie JOST ouvre les Parcours du goût à un large panel de partenaires et d’entrepreneurs 

locaux. 

 

Le Président de jury : Georges TODESCO (Chef de cuisine) 
 

Formé à l’école hôtelière de Tours, Georges TODESCO ouvre avec son 

épouse le restaurant « le Relais Saint Clair » situé à Guenrouet  (44), qu’il 

transmettra à ses enfants en 2009.  

Il est à ce jour un chef à la retraite et trésorier de l'association pour la 

promotion de la cuisine de l’Atlantique à la Loire (APCAL) qui regroupe des 

chefs de cuisine. Il participe régulièrement à des jurys de concours comme le 

MAF (meilleur apprenti de France) ainsi qu'à des jurys d'examens tels que le 

Brevet professionnel, Bac Pro et CAP. 
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UNE PALETTE DIVERSIFIÉE DE 

TRADITIONS GASTRONOMIQUES : 9 INTER-

REGIONS REPRESENTÉES 
 
Les 31 équipes en lice cette année : 

 

Grand-Centre (siège : Dijon) :  

- Unité Educative d’Activités de Jour (UEAJ) de Nevers  

- UEAJ Val de Loire  

- UEAJ St Jean-le-Blanc 

 

Centre-Est (siège : Lyon) :  

- UEAJ de Saint-Etienne 

- UEAJ de Vénissieux / SEEPM du Rhône  

- Etablissement de Placement Educatif et d’Insertion (EPEI) de Valence  

 

Grand-Est 

- Maison d’enfants de Quézac  

- Unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Colmar, Unité éducative 

d’hébergement diversifié renforcé (UEHDR) de Mulhouse et l’Unité éducative d’activités de 

jour du Haut-Rhin.  

- Accueil de jour éducatif scolaire (AJES) de Laxou 

- Restaurant d’application de l’ADIJ (Association départementale d’insertion des jeunes) 

 

Grand-Nord 

- Centre éducatif fermé de Liévin  

- Maison du Buisson / Accueil de jour Emergence (Marcq en Baroeul) 

- Unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Saint-Martin Boulogne 

- Unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Douai / SEEPM de Quiévrechain  

- Unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Béthune 

 

Grand-Ouest 

- SEEPM d’Orvault  

- Etablissement de placement intégré (EPEI) de Rennes / Unité éducative de milieu ouvert 

(UEMO) de Saint-Malo  

 

Ile de France / Outre-mer 

- Centre éducatif fermé (CEF) de Savigny-sur-Orge / UEAJ de Corbeil Essonne / UEAJ de 

Savigny-sur-Orge 

- Restaurant d’application « Les Trois Fourneaux » - UEAJ Les Ulis  
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- Restaurant d’application Le Giboin  

- Unité éducative d’hébergement diversifié (UEHD le fil d’Ariane / Le Passerelle) 

- Unité éducative du milieu ouvert (UEMO) de Kourou / Unité éducative d’hébergement 

diversifié (UEHD) de Cayenne  

- Service territorial de milieu ouvert (STEMO) de Saint-Denis-de-la-Réunion  

 

Sud 

- Unité éducative d’activités de jour (UEAJ) Château d’Ô « les cuist’ô » de Montpellier 

- Atelier restauration Saint Papoul 

 

Sud-Est 

- Maison d’Enfants La Verdière à Avignon 

- Service territorial éducatif et d’insertion (STEI) de Marseille / Unité éducative d’activités de 

jour (UEAJ) d’Antibes 

- Centre éducatif fermé de Montfavet 

 

Sud-Ouest 

- Etablissement de placement éducatif et d’insertion (EPEI) de Limoges 

- Etablissement de placement éducatif (EPE) de Mont-de-Marsan 

- Centre éducatif fermé de St Pierre du Mont 

 

Où sont pris en charge les jeunes qui concourent ?  

 

Chaque jeune présent aux Parcours du goût est pris en charge dans un établissement ou un 

service de la protection judiciaire de la jeunesse.  

 

La grande majorité d’entre eux est suivie par un service de milieu ouvert. Les professionnels de la 

PJJ exercent dans le milieu de vie habituel des jeunes et des familles.  

 

Service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) : ils assurent l’accueil et l’information des 

mineurs et des familles et mettent en œuvre les prescriptions de l’autorité judiciaire. Les 

éducateurs interviennent à partir du lieu de vie du mineur. Il comprend plusieurs types d’unités et 

de services :  

 Unité éducative de milieu ouvert (UEMO) : elle met en œuvre les décisions ordonnées par 

le juge des enfants.  

 Service territorial éducatif et d’insertion (STEI) : ils offrent une prise en charge permanente 

autour d’activités de jour mises en œuvre par des UEAJ.  

 Unité éducative d’activités de jour (UEAJ) : elle organise les activités scolaires, 

professionnelles, culturelles et sportives adaptées aux mineurs.  
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Certains des participants sont placés dans des établissements de la protection judiciaire de la 

jeunesse  

Etablissement de placement éducatif (EPE) : communément appelés « foyer », l’établissement 

de placement éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse comprend plusieurs structures :  

 Une Unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) qui accueille les mineurs sous 

mandat judiciaire, y compris en urgence. Elle a une capacité de 12 jeunes âgés de 13 à 18 

ans.  

 Une Unité éducative d’hébergement diversifié (UEHD) qui regroupe un éventail de prises 

en charge tels que l’hébergement en foyers de jeunes travailleurs, en résidence sociale ou 

en réseau de fermes d’accueil à dimension sociale. Le jeune placé peut également l’être 

en famille d’accueil ou en logement autonome. 

 Centres éducatifs renforcés : petites unités d’hébergement, ils ont pour vocation d’accueillir 

un groupe de 8 adolescents dans le cadre de sessions de 3 à 6 mois. Ils permettent aux 

jeunes de prendre de la distance avec leurs habitudes de vie et de préparer les conditions 

d’une insertion sociale et professionnelle par le biais d’activités intensives.  

 Centres éducatifs fermés (CEF) : Alternative à l’incarcération, ils accueillent des mineurs 

au sein d’un dispositif particulièrement contenant. Les mineurs bénéficient d’un 

accompagnement éducatif et médico-psychologique renforcé et adapté à leur personnalité. 

Ils reçoivent des mineurs âgés de 13 à 18 ans, ayant commis des crimes ou des délits, 

multirécidivistes, pour une durée de 6 mois renouvelables une fois.  

 

Enfin une très faible proportion d’entre eux est en détention. Ces jeunes détenus font l’objet d’un 

suivi éducatif par un Service éducatif de l’établissement pénitentiaire pour mineurs (SEEPM).  
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RESTAURANTS D’APPLICATION ET 

ATELIERS CUISINE 
 

Parmi les jeunes présents à Nantes, certains sont pris en charge dans des restaurants 

d’application de la protection judiciaire de la jeunesse.  

 

Les restaurants d’application 

 

Rattachés aux Unités éducatives d’activités de jour (UEAJ), les restaurants d’application 

poursuivent par nature un objectif purement pédagogique, au même titre que les lycées hôteliers. 

Dans un espace dédié et conforme aux normes, cette activité restauration permet aux jeunes sous 

protection judiciaire, outre l’acquisition de connaissances et compétences, une mise en situation 

professionnelle. Ouverts au grand public, ces restaurants d’application proposent des prix très 

intéressants au regard de la qualité des prestations.  

Ces restaurants, dont certains bénéficient d’un partenariat avec le secteur associatif 

habilité (SAH) fonctionnent selon des rythmes adaptés allant d’une journée par semaine à 

l’ensemble de la semaine. Ces ateliers sont encadrés par des professionnels de la protection 

judiciaire de la jeunesse.  

La spécificité des restaurants d’application est qu’ils permettent au jeune de s’inscrire dans 

une perspective de préformation professionnelle visant à favoriser sa réintégration dans les 

dispositifs dits de « droit commun » (Education nationale, formation professionnelle, etc).  

Ces restaurants d’application permettent aux jeunes d’acquérir des compétences dans un secteur 

susceptible de favoriser leur mobilisation quand leur maintien ou leur accès aux dispositifs de droit 

commun tels que les lycées professionnels de l’hôtellerie et de la restauration ne peut s’envisager 

immédiatement compte tenu de leurs problématiques spécifiques.  

 

La protection judiciaire de la jeunesse offre une passerelle vers des voies diplômantes à 

ces jeunes en rupture avec le système scolaire et professionnel.  

Outre l’acquisition de compétences professionnelles, les activités proposées par les UEAJ sont 

aussi pour les jeunes l’occasion de travailler avec eux la confiance et l’estime d’eux-mêmes.  

 

Les ateliers de cuisine  

 

Les ateliers de cuisine permettent aux jeunes de participer à la fois à la production mais également 

à la vente de produits de leurs régions.  

Médias éducatifs, ils sont le plus souvent rattachés à des établissements de placement ou à des 

services de milieu ouvert.  

Les jeunes, à travers cette expérience de producteurs amateurs, appréhendent les notions d’achat, 

de budget, d’équilibre nutritionnel, de règles d’hygiène, etc. Des connaissances qui leur serviront 

durablement dans leur vie d’adulte. 
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 Les premières expériences dans le domaine spécifique de la restauration et 

des métiers de bouche, ont débuté dans les établissements et services de 

l’éducation surveillée* dans les années 70. 

Aujourd’hui, la protection judiciaire de la jeunesse dispose, au travers de ses 

établissements de secteur public de 24 restaurants d’application permettant la 

découverte des métiers de la restauration pour des jeunes pris en charge tant 

en cuisine qu’en service en salle.  

Chaque restaurant d’application a une capacité d’accueil de 4 à 6 jeunes. 

 

*L’éducation surveillée devient la Protection Judiciaire de la Jeunesse en 1990 

 

   

 
 
 

   

 En chiffres : 

95% : c’est la part des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse 

en milieu ouvert 
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LA PRISE EN CHARGE EDUCATIVE A LA 

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 
 

 
 

 

L’ordonnance du 2 février 1945 constitue le texte de 
référence s’agissant des mineurs délinquants. Elle 
pose comme principe une responsabilité pénale 
atténuée des mineurs doués de discernement ainsi que 
la primauté de l’éducatif sur le répressif. Elle a institué 
un juge des enfants spécialisé afin de garantir 
l’équilibre et la spécificité du système, qui associe 
l’intervention judiciaire et le travail éducatif. 

 

 

 

 

 

La protection judiciaire de la Jeunesse a pour cœur de mission l’action éducative pour les mineurs 

dans le cadre pénal. Pour cela, elle s’appuie sur des principes essentiels à savoir l’éducabilité de 

tous, le respect des droits des mineurs et de leurs parents et l’adaptation permanente des 

réponses éducatives aux évolutions des jeunes qui lui sont confiés. 

 

Afin de favoriser une prise en charge adaptée aux besoins et aux évolutions d’adolescents, 

souvent en grande difficulté, elle dispose d’une large palette de solutions dont le déploiement est 

assuré grâce à la complémentarité des structures éducatives de milieu ouvert et de placement 

ainsi qu’à leur bonne articulation.  

Mais, la réussite de ces prises en charge repose avant tout sur le travail et l’investissement de 

professionnels dotés de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être exigeants. Éducateurs, 

psychologues, directeurs de service, assistance de service social travaillent au quotidien aux côtés 

des jeunes pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle et pour les aider à construire leur 

parcours de vie. 

 

Enfin, la PJJ travaille en réseau avec des acteurs tels que l’Education nationale, les missions 

locales, les organismes de santé, la police ainsi que les collectivités territoriales et le tissu 

associatif. Elle participe aux instances de politiques publiques notamment sur la prévention de la 

délinquance et développe un partenariat avec la société civile et le monde de l’entreprise, pour 

accompagner le jeune dans la construction de son parcours.  
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 En chiffres : 

136 091 : c’est le nombre de jeunes suivis par la PJJ en 2014 (toutes mesures 

confondues)1 

 

   

 

   

 En chiffres : 

En 2014, 203 876 mesures ont été suivies par les services et établissements 
de la protection judiciaire de la jeunesse.  

 

   

 

   

 En chiffres : 

5 300 : c’est le nombre d’éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse 

qui, chaque jour, prennent en charge les jeunes 

 

   

 

                                                 
1
 Extrait des « chiffres clés de la Justice 2015 » disponible sur le site internet du ministère de la Justice. 
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L’INSERTION SCOLAIRE ET 

PROFESSIONNELLE DES JEUNES SOUS 

PROTECTION JUDICIAIRE 
 

La protection judiciaire de la jeunesse a pour mission centrale d’accueillir et d’accompagner les 

jeunes qui lui sont confiés dans un cadre essentiellement pénal et, à ce titre, de contribuer au 

traitement de la délinquance et à la prévention de la récidive. 

Pour ce faire, elle travaille avec le jeune et sa famille à un projet global d’insertion sociale.  

L’insertion sociale et l’accès à l’autonomie des jeunes reposent notamment sur leur insertion 

scolaire et professionnelle réussie et durable.  

 

L'action de la PJJ dans le parcours d'insertion des jeunes sous protection judiciaire se développe 

dans un contexte de politiques publiques global.  

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 

consacre la région comme pilote central en matière de formation professionnelle. Le ministère de 

l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche délivre, quant à lui, une très 

large majorité des diplômes à la fois dans le cadre de la formation initiale et de la formation 

continue.  

La mission des services de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse en la matière 

vise à soutenir le maintien ou le retour des jeunes confié dans un cursus de droit commun de 

scolarité, de formation ou d’accès à l’emploi et au besoin de solliciter les dispositifs spécialisés et 

notamment les dispositifs internes à la PJJ (UEAJ).  

L’intervention de la PJJ est une étape transitoire visant à favoriser le retour de ces jeunes vers les 

dispositifs de droit commun.  

Ce rôle est réaffirmé par une « note relative à l’action de la PJJ dans les parcours d’insertion 

scolaire et professionnelle des jeunes confiés ». Signée le 24 février 2016, elle positionne les 

unités éducatives d’activités de jour (UEAJ) aux côtés des ressources de droit commun et des 

ressources spécialisées.  

 

Ce positionnement institutionnel nécessite une collaboration étroite de la PJJ au sein du tissu 

partenarial.  

A ce titre, une circulaire conjointe a été signée le 3 juillet dernier entre le ministère de la Justice et 

le ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche qui précise 

les rôles respectifs de chacun dans l’accompagnement de la scolarité des jeunes sous protection 

judiciaire (scolarisé, déscolarisé depuis moins d’un an / depuis plus d’un an, jeune de plus de 16 

ans non diplômé…). 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028683576
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LES PARTENAIRES DES PARCOURS DU 

GOUT 2016  

 
Partenaires institutionnels : 
 

 
 
Partenaires financeurs : 

 
 

Partenaires sponsors (dons) : 
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LES JEUNES PRIS EN CHARGE PAR LA PJJ 

ET LE DROIT A L’IMAGE 

 
Vous êtes journaliste et vous participez à l’opération « Parcours du goût 2016 ». 
Quelques règles importantes à savoir sur le droit à l’image des mineurs sous 
protection judiciaire.  

 

 

 Il est interdit de divulguer toute information concernant l'identité et la 
personnalité des mineurs délinquants2. Cela implique que le média 
respecte l’anonymat physique et patronymique des jeunes  

 
 Il est interdit de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations 

relatives à l’identité ou permettant l’identification d’un mineur victime 
d’infraction ou d’un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne 
ou l’institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié3. 
Cette formulation inclut l’image et les renseignements sur l’identité en tant 
que telle mais également l’adresse ou encore le lieu de scolarisation.  

 

 Il est impératif de recueillir les autorisations des deux titulaires de l’autorité 
parentale et du mineur lui-même, nonobstant les règles ci-dessus 
énoncées. 
En d’autres termes, il est impératif de disposer des autorisations même si 
l’anonymat physique et patronymique a été respecté par les journalistes.   
Dans le cadre de cet événement, les autorisations ont été recueillies par les 
directeurs de service et les éducateurs.    
Les journalistes devront tout même flouter et modifier les prénoms des 
jeunes interviewés, photographiés et filmés.  

 
 

 
   

 Contact presse – Service de la communication et des relations extérieures 
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - Ministère de la Justice 

Hélène Suhas  01 70 22 78 75 / helene.suhas@justice.gouv.fr 

 

   

 

 

   www.justice.gouv.fr 
 

                                                                                   

 

                                                 
2
  Article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 

3
  Article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 

mailto:helene.suhas@justice.gouv.fr
http://www.justice.gouv.fr/
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