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à l’EPE de Paris
A la rencontre des personnels 
de l’établissement de placement
éducatif (EPE) de Paris. p. 2
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La DPJJ s’engage 
contre l’homophobie
Jean-Louis DAUMAS signe 
une convention avec Le Refuge. p. 3
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40 ans de fair-play
Des épreuves sportives 
dans un contexte éducatif. p. 6
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Faire éclore les talents
Une centaine de mineurs accède 
à la culture dans l’Hérault. p. 7
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Le soin par la parole
Reportage sur une expérimentation 
à La Garennes-Colombes. p. 8
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Bulles en fureur : 
donner goût à la lecture
Sandrine DEBRAY, chargée de projet.
Ben FIQUET, auteur de BD. p. 10
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L’apprenti sage
Gaëtan, ex-suivi par la PJJ, 
en contrat chez un grand chef. p. 12
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PARCOURS DU GOÛT

Cuisine et
indépendance

PARCOURS DU GOÛT

Cuisine et
indépendance

Chaque année, 
une centaine de mineurs, suivis par 

la Protection judiciaire de la jeunesse, se retrouve 
pour un concours gastronomique de haut niveau. Cette
13e édition des Parcours du goût s’est déroulée à Pau, 

les 23 et 24 juin dernier.
Suite pages 4 et 5
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LA MINISTRE DE LA JUSTICE

s'est rendue, le 15 juin, à
l'Etablissement de placement
éducatif (EPE) Salomon de
Caus, à Paris.
La ministre a été accueillie
par le directeur de l'établisse-
ment, Nicolas Fretel, en pré-
sence du directeur de la
Protection judiciaire de la
Jeunesse (PJJ) Jean-Louis
Daumas, du directeur inter-
régional adjoint de la PJJ,
Jean-Marc Fayolle et du
directeur territorial de la PJJ
Paris, Jean Menjon.
Christiane Taubira s'est
entretenue dans un premier
temps avec deux jeunes filles
hébergées dans cet établisse-
ment avant de visiter la
structure d'accueil.
La garde des Sceaux s'est
ensuite entretenue avec
l'équipe éducative et l'en-
semble du personnel, dont
les cuisiniers, qui font partie

intégrante du projet pédago-
gique. Elle a, à cette occa-
sion, réaffirmé l'importance
d'apporter des solutions
diversifiées dans la prise en
charge des jeunes sous man-
dat judiciaire. « C'est la jeu-
nesse de notre pays. Il faut
faire en sorte qu'elle trouve
son chemin », a souligné la
ministre, insistant sur la
question de l'accompagne-
ment des mineurs qui doit

être mis en cohérence avec
leur parcours initial, en
accord avec leur famille et les
structures qui les suivent.
Adapter ce suivi éducatif en
fonction du parcours et du
profil de chacun est primor-
dial selon Christiane Taubira,
qui a rappelé l'importance de
l'insertion ou de la réinser-
tion, professionnelle, sociale
et familiale, des jeunes en
difficultés.

actualitésactualités2

RRêêvveess  ddee  GGoossssee
Baptêmes aériens

C’est à Lunéville que la flotte
des monomoteurs a atterri le
24 mai. Organisé par les
Chevaliers du Ciel, ce tour de
France de neuf étapes permet
à des mineurs suivis par la PJJ
et à des enfants malades ou
handicapés de réaliser, côte-à-
côte, un baptême de l’air. Pour
cette étape de Meurthe-et-
Moselle, les mineurs pris en
charge par le Service territorial
éducatif de milieu ouvert et
d’insertion de Nancy ont
rencontré les enfants de
l’Etablissement régional
d’enseignement adapté de
Flavigny. Ils ont réalisé un jeu
de questions-réponses et
construit des maquettes en
bois avant d’aller tutoyer les
nuages.

LLiivvrree
Réparation
Dominique
Pinson exerce
le métier de
réparateur
pénal à
l’Association
d’action éducative 44 au TGI
de Nantes. Auteur de
« Monsieur le procureur, j’ai
l’honneur… », il fait part de son
expérience, témoigne du sens
et de l’efficacité de cette
mesure alternative ainsi que de
la nécessité de développer des
réseaux de partenaires pour
mettre en œuvre des
réparations adaptées. Une
partie de l’ouvrage est
consacrée aux courriers
d’excuses des adolescents.
www.les2encres.net

VISITE DU GARDE DES SCEAUX

Christiane Taubira à l’établissement
de placement éducatif de Paris

JEAN-LOUIS DAUMAS, directeur
de la PJJ, a été invité aux
journées de formation
" Eduquer sous contrainte "
organisées par la Convention
nationale des associations de
protection de l'enfant
(Cnape), à Limoges le 21
juin. Ce rassemblement s'ins-
crit dans une démarche de
bilan, dix ans après la créa-
tion des premiers centres
éducatifs fermés (CEF). Le
DPJJ a réaffirmé l'importance
du dispositif des centres édu-
catifs fermés et la nécessité
de collaboration avec le sec-
teur associatif habilité. Il a

rappelé « l'obligation d'ac-
cueil sous réserve du cadre
légal, des places disponibles
et de la tranche d'âge ». Il les
a également invités « à parti-
ciper activement aux pro-
grammes proposés par
l'Ecole nationale de protec-
tion judiciaire de la jeu-
nesse ; c'est votre école tout
autant que celle des profes-
sionnels de la PJJ ».
Le directeur a conclu que « le
dispositif CEF doit vivre,
grandir et s'étoffer. Grâce à
l’évaluation demandée par la
ministre de la Justice, nous
pourrons viser le meilleur

pour les jeunes que nous sui-
vons, et ce, dans une démar-
che de collaboration ». A l'is-
sue de son discours, Jean-
Louis Daumas a remis la
médaille d'honneur de la PJJ
à Jean-José Bouquier, pédia-
tre de renom, président de
l'Alsea  (Association limou-
sine de sauvegarde de l’en-
fant à l’adulte) et administra-
teur de la Cnape.

JOURNÉES CNAPE

Les centres éducatifs fermés 
à l'aune des premiers constats
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Christiane Taubira à l'EPE de Salomon de Caus, le 15 juin à Paris.
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Jean-Louis Daumas, invité 
aux journées de la Cnape.
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GUIDE DE LA PJJ

Nouvelle édition
C’EST en
1 000 pages
que Pierre
P é d r o n ,
prés ident
du Tribunal
p o u r

enfants de Nanterre,
docteur en droit pénal et
professeur à l'institut de
criminologie de Paris II, et
ancien chef de cabinet du
directeur de la PJJ, déve-
loppe le droit pénal et civil
des mineurs, ainsi que les
pratiques éducatives afin
de permettre une vision
globale et actualisée.
Un ouvrage de référence
pour qui veut avoir une
vision globale de la justice
des mineurs.
Guide de la protection judi-
caire de la jeunesse, prati-
ques éducatives et Droit de
la PJJ, Lextenso éditions,
collection Gualino.
www.lextenso-editions.fr.
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LE SERVICE ÉDUCATIF du centre
des jeunes détenus (SE-CJD)
de Fleury-Mérogis (Essonne)
a été inauguré le 26 juin. A
cette occasion, Jean-Louis
Daumas, directeur de la PJJ,
qui a rencontré l’ensemble
des personnels, est revenu
sur les difficultés d’une prise
en charge éducative en
milieu carcéral, tout en souli-
gnant que « ce sont les
métiers exercés par la PJJ qui
permettent de créer un
espace éducatif ». Les pro-
fessionnels ont affirmé se
sentir pleinement éducateurs
de la PJJ dans le cadre du
respect de la Convention
internationale des droits de
l'enfant et ont rappelé la

nécessité pour chaque
mineur incarcéré d’être suivi
par un service de milieu
ouvert en vue de la sortie de
détention.
Pour chaque arrivant, il est
prévu un accueil de 2 heures
par jour pendant 5 jours pour
lui permettre d'identifier tous
les partenaires (droits, accès
aux soins, scolarité, activités
éducatives) de mieux appré-
hender son parcours de
détention et d’identifier le
centre scolaire comme lieu de
formation, d’orientation et de
réinsertion.
Le SE-CJD suit près de 100
mineurs parmi lesquels 12
jeunes filles incarcérées à la
Maison d'arrêt des femmes.

Les 18 éducateurs et 15 pro-
fesseurs qui les prennent en
charge interviennent sur des
emplois du temps annualisés
afin qu'il n'y ait pas de
période sans cours pour les
mineurs détenus. 85% des
mineurs détenus sont scolari-
sés et 100% de ceux inscrits
au certificat de formation
générale l’ont obtenu.

3actualitésactualités

llee  CChhiiffffrree  cclléé    

2 343
C’est le nombre de personnes

qui ont été formées depuis 2002
aux diplômes universitaires

« Adolescents difficiles :
approche psychopathologique et
éducative ». Ces diplômes sont

proposés à Paris, Marseille,
Lille, Lyon et Bretagne-Pays-de-

la-Loire. 

TTrroopphhééee  ssppoorrtt  aavveennttuurree
Prendre de la hauteur

Le 16e Trophée sport aventure
s’est déroulé, du 11 au 15 juin, à
Berthemont-les-Bains. Encadrés

par des professionnels, les
jeunes, en équipes, se

confrontent à eux-mêmes et aux
autres, lors d’activités de pleine

nature. Dépassement de soi,
entraide, respect des consignes,

ce trophée s’inscrit dans une
action éducative large.

2200  ooccttoobbrree  
Ça planche ! 

Chaque année, près de 550
mineurs issus d’une quarantaine
de services de la PJJ participent

à l'opération Bulles en fureur.
Pré-adolescents et adolescents

lisent une sélection de six
bandes dessinées et votent,

après en avoir débattu, pour leur
album préféré. Le prix sera

remis aux auteurs lauréats à
Rennes. Esquissé par la

direction inter-régionale de la
PJJ Grand-Ouest, avec la Cité

internationale de la bande
dessinée et de l'image et la ville

de Rennes, cet événement
permet aux mineurs de se

réconcilier avec la lecture dans
un contexte non scolaire.

CENTRE DES JEUNES DÉTENUS DE FLEURY-MÉROGIS

Se sentir pleinement éducateur

CONVENTION

La DPJJ s’engage 
contre l’homophobie
JEAN-LOUIS DAUMAS, directeur
de la PJJ, a signé, le 13 juin à
Montpellier, une convention
nationale visant à promouvoir
à la PJJ la lutte contre 
l'homophobie avec Nicolas
Noguier, président de l'asso-
ciation Le Refuge. Créée en
2003 et reconnue d'utilité
publique en 2010, cette asso-
ciation accueille et accompa-
gne pendant un à six mois des
jeunes exclus de leur domicile
du fait de leur homosexualité.
Majoritairement âgés de 18 à
25 ans, ces jeunes peuvent
aussi être des mineurs de plus
de 16 ans. « Il n'est pas pos-
sible de tolérer des manifes-
tations d'exclusion comme
celles contre lesquelles vous
luttez. Nous avons tous, y
compris nous autres les admi-
nistrations, une responsabilité
dans le refus de cette exclu-
sion », a indiqué le DPJJ.

Grâce à cette convention,
l'association interviendra à
l'Ecole nationale de protection
judiciaire de la jeunesse
(ENPJJ) auprès des éduca-
teurs en formation statutaire
pour les sensibiliser aux
manifestations et aux enjeux
de l'orientation sexuelle chez
les adolescents pris en
charge, ainsi qu'à la préven-
tion des comportements
homophobes. Le Refuge
pourra également proposer
des modules de sensibilisation
destinés aux mineurs dans le
cadre de mesures de répara-
tion pénale ou de stages de
citoyenneté.

àà  nnootteerr
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J.-L Daumas, DPJJ, et N. Noguier.
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J.-L. Daumas, DPJJ, avec 
R. Cade, directrice du SE-CJD 

et N. Brahimi, directeur du CJD.
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DANS LES ALLÉES du Parc des
expositions de Pau, les visi-
teurs n’ont pu que rarement
résister aux fumets sucrés et
salés, aux plateaux entiers de
verrines garnies de prépara-
tions colorées, aux petits
fours et autres bouchées par
centaines, et encore moins
aux hors-d’œuvre savam-
ment travaillés.
Bienvenue aux Parcours du
goût ! Pendant deux jours,
une centaine de mineurs,
issus de services des neuf
inter-régions de la Protection
judiciaire de la Jeunesse, se
réunit pour un concours culi-
naire. Cet événement est
organisé chaque année par
une inter-région différente.

UNE RECETTE EN 35 MINUTES

Cette 13e édition, orchestrée
par la direction inter-régio-
nale du Sud-Ouest a revêtu
les couleurs de l’Aquitaine-
Sud (Landes-Pyrénées-
Atlantiques).
Les 119 jeunes participants,
répartis en 26 délégations

venues de toute la France et
une catalane, ont dû réaliser,
en 35 minutes, une recette à
partir d’un panier de produits
locaux imposés, sous les
yeux experts d’un jury de
chefs reconnus et exigeants.
Imaginée, conçue et répétée
pendant plusieurs mois au
sein des établissements de la
PJJ, cette recette fait l’objet
d’un travail de longue haleine
pour séduire les profession-
nels. Un travail accompagné
et encadré par de très 

nombreux professionnels de
la PJJ (éducateurs, profes-
seurs techniques, cuisiniers).
Les Parcours du goût ont
pour but de valoriser les
savoir-faire, les connaissan-
ces et la créativité des jeunes
en matière d’art culinaire.
Cet événement éducatif vise
à développer les notions de
partage, de plaisir et de
convivialité, articulées autour
de la cuisine et des valeurs
qu’elle véhicule.
Emotion, partage, plaisir,
dépassement, convivialité,
envie, entraide telles ont été
les principales notions qui se
sont invitées à la fête. Ce
grand rassemblement des
talents donne à chaque jeune
participant la possibilité de
valoriser ses capacités, de
surmonter ses difficultés et
de développer sa démarche
d’apprentissage, de socialisa-
tion et d’insertion.
Pendant deux jours, les jeu-
nes cuisiniers ont pu faire la
démonstration de l’ensemble
de leurs compétences.
Les stands avaient pour
objectif de présenter au

PARCOURS DU GOÛT Suite de la page 1

Cuisine et indépendance
Chaque année, une centaine de mineurs, suivis par la Protection judiciaire 
de la Jeunesse, se retrouve pour un concours gastronomique de haut niveau. Cette
13e édition des Parcours du goût s’est déroulée à Pau, les 23 et 24 juin dernier.

eenn  rrééggiioonnss

Concours de stands

En marge de la compétition
culinaire, les stands ont rivalisé
d’originalité, de souci du détail,
de travail et d’obstination pour
arriver à des résultats parfois
époustouflants. Tout au long de
l’année, les structures de la
Protection judiciaire de la
Jeunesse inscrites aux
Parcours du goût sollicitent la
participation des mineurs pour
imaginer, façonner, construire
et aménager un stand aux
couleurs et saveurs de leur
terroir. Des mois de création,
de préparation, de répétition,
sont nécessaires pour que les
productions puissent être
présentées. Ambiances
variées, décorations soignées,
thèmes subtils ou affirmés,
dégustation de verrines, de
mets servis en plateaux ou
présentés en brochettes, les
stands ont contribué pendant
les deux jours du concours à
l’ambiance généreuse,
perceptible dans le moindre
recoin du parc des expositions.
Les identités régionales de
chacun ont été portées avec
force conviction par les mineurs
qui ont pris plaisir à faire
découvrir les saveurs de leurs
régions aux visiteurs. L’esprit
d’équipe, l’investissement,
l’accueil, le sérieux et la
convivialité, tels sont les
critères retenus par le jury pour
récompenser le stand le plus
abouti. C’est le centre éducatif
renforcé Les Sources du
Climont qui a remporté le
concours stand 2012 (UEAJ de
Saint-Etienne : 2e / CEF Le
Marronnier : 3e).

Créativité, gestes techniques, respect des règles d’hygiène, 
les Parcours du goût sont aussi une fête de partage et de plaisir.
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MICHEL PORTOS, chef étoilé
au Michelin et élu chef de
l’année 2012 par le
Gault&Millau a parrainé la
13e édition des Parcours du
goût avec beaucoup
d’enthousiasme, et
d’implication. Très
disponible, il a assuré que
la cuisine pouvait être le
moteur d’un parcours de
vie, comme le démontre sa
propre carrière
professionnelle. « Pendant
ces deux jours, on m’a de
nouveau prouvé que la

cuisine pouvait amener à
faire de grandes choses. Cet
événement est une
formidable chance pour les
jeunes. Et je suis également
très chanceux que la PJJ ait
pensé à moi pour la
partager avec eux ». 
Il accueillera prochainement
l’un des lauréats en stage
dans son restaurant, le
Saint-James. 

Le parrain

©
 M

. G
U

IN
LE

 / 
D

IR
P

JJ
 S

U
D

-O
U

E
S

T

avenirs24.qxp  16/07/2012  14:40  Page 4



aavveenniirrss  nn°°2244    ////    ééttéé  22001122 5DOSSIERDOSSIER

public des produits de cha-
cune de leurs régions. Si d’un
côté le stress et la concentra-
tion étaient de rigueur, de
l’autre, la bonne ambiance et
la convivialité ont su séduire
le public.
Préparés, mis en forme et
proposés à la dégustation par
les jeunes, les produits pré-
sentés sur les stands
offraient aux passants l’occa-
sion de découvrir leur travail,
d’échanger et de partager
l’amour de la gastronomie.
Exigeante, rigoureuse,
source de passion et d’émer-
veillement, la cuisine peut
constituer pour un certain
nombre des mineurs qui la
découvre, par le biais de
cette manifestation notam-
ment, une orientation profes-
sionnelle.
Et ce n’est pas le chef Michel
Portos (voir encadré page
précédente), doublement
étoilé au guide Michelin et
parrain de cette 13e édition
qui dirait le contraire. Les

entraînant avec lui dans cette
savoureuse aventure, il a sol-
licité le concours de quatre de
ses pairs.
Claire Verneil, Philippe
Etchebest, François Adamski,
et Pascal Nibaudeau ont
répondu présent pour faire
partie du jury et départager
les équipes qui concouraient
dans la catégorie “ profes-
sionnels “.
Jean-Pierre Saint-Martin,
Joseph Idiart, André Mechain,
Henri Combret et Jean-
Jacques Perrigault étaient,
quant à eux, chargés de don-
ner leur avis sur les jeunes
cuisiniers de la catégorie
“ occasionnels “.
Séduits par cette opération et
par les messages qu’elle
transmet, ces grands chefs
ne se sont pas contentés de
proclamer les résultats à la
fin des épreuves.
Totalement investis, ils sont
montés à maintes reprises
sur le podium pour encoura-
ger et conseiller, qui sait, la
relève. Un geste très appré-
cié des jeunes compétiteurs,
impressionnés et reconnais-
sants.

UN ÉVÉNEMENT DE QUALITÉ

Très émus par l’envie, la
motivation, la créativité et le
travail des cuisiniers en
herbe, les chefs et les profes-

sionnels de la restauration
ont salué la qualité de l’évé-
nement. « J’ai perçu beau-
coup d’envie et dans les yeux
de tous, l’envie de faire plai-
sir », a constaté Claire
Verneil au cours de la céré-
monie de remise des prix.
« Vous vous êtes donnés à
fond, vous avez oublié et
vous nous avez fait oublier
les difficultés de la vie en
favorisant la solidarité et le
partage », a renchéri Philippe
Etchebest.
Le mot de la fin est revenu à
Jean-Pierre Saint-Martin,
président du jury "occasion-
nels". « Ce que vous avez fait
pendant ces deux jours est
formidable. Il faut que vous
persévériez dans cette voie,
je vous souhaite à chacun
une très belle route ».

La PJJ en cuisine 

Les premières expériences
dans le secteur de la

restauration ont débuté dans
les années 1970.

Ce support éducatif n’a ensuite
cessé de se développer avec le

recrutement de professeurs
techniques au sein d’unités

éducatives d’activités de jour
avec la création de restaurants

d’application.
L’activité cuisine et service en

salle permet aux jeunes
d’acquérir de nouvelles
compétences et de se

confronter aux réalités du
monde professionnel.

Les métiers de la restauration,
offrent la possibilité d’aborder

très concrètement, tous les
aspects de la scolarité, de la

santé et de l’entreprise
(mathématiques, histoire,

géographie, hygiène et
sécurité, droit du travail).

Les formations dispensées
correspondent pour la plupart à
des actions de socialisation ou

de préprofessionnalisation.
Certains se découvrent une

véritable vocation et
s’engagent dans une formation

qualifiante pour préparer un
CAP par exemple (voir le

portrait de Gaëtan en
apprentissage chez Gilles

Etéocle p.12).
En 2012, 146 établissements et

services de la PJJ proposent
l’activité cuisine comme vecteur

d’insertion sociale et
professionnelle, soit au sein
d’un atelier de restauration,

d’un restaurant d’application 
ou dans le cadre des activités

de jour. 

mmééddiiaa  éédduuccaattiiff

CATÉGORIE “PROFESSIONNELS”
1. ADIJ de Bavilliers
2. UEAJ « Les Trois
Fourneaux » de l’Essonne
3. STEMO de Verdun-EPE
de Bar-le-Duc

CATÉGORIE “OCCASIONNELS”
1.Centre éducatif Don
Llupià de Catalogne
(Espagne)
2.UEAJ de Saint-Etienne
3.Foyer départemental de
l’Enfance / MECS de
Remoncourt

PRIX SPÉCIAL DU JURY

UEAJ de Saint-Etienne 

Le palmarès 2012
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Glossaire

ADIJ : association 
départementale d’insertion
des jeunes
CER : centre éducatif 
renforcé
CEF : centre éducatif fermé
EPE : établissement 
de placement éducatif
MECS : maison d’enfant 
à caractère social
STEMO : service territorial
éducatif de milieu ouvert
UEAJ : unité éducative 
d’activités de jour

Ecouter les conseils d’un chef confirmé 
et apprendre à travailler ensemble.
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POUR SOUFFLER ses 40 bou-
gies, le Challenge 2012 a
réuni neuf délégations repré-
sentant l'Hexagone et une
délégation belge sur les sites
sportifs de Liévin (Pas-de-
Calais). Football, natation,
escalade, basket, athlétisme,
cross, les traditionnelles
épreuves du Challenge, pla-
cées cette année sous le
thème du bien-être, s'inscri-
vent dans une démarche
éducative qui va au-delà de
la pure compétition. Le
Challenge Michelet, qui ras-
semble des jeunes sous man-
dat judiciaire ou pris en
charge dans le cadre de la
politique de la ville et de la
prévention de la délinquance,
vise avant tout à développer
les valeurs de fraternité et de
respect liées à l'idéal sportif. 

UNE BELLE FÊTE D'ANNIVERSAIRE

Son principal objectif est de
favoriser l'insertion des jeu-
nes en difficulté à travers la
pratique sportive. Solidarité,
fair-play, respect des règles,

de soi et des autres sont
autant de valeurs présentes
au cœur du Michelet depuis
40 ans.
Les épreuves individuelles
(100 m, 800 m, saut en hau-
teur et en longueur) et collec-
tives (basket-ball, football,
relais d'athlétisme) se sont
déroulées sous les encoura-
gements des autres jeunes
compétiteurs. La natation et
l'escalade ont également été
de grands moments de soli-

darité. Les mineurs n'ont pas
ménagé leur peine. Autre
invité de marque à cette édi-
tion exceptionnelle, Cyril
Abidi, champion du monde de
boxe thaïlandaise et parrain
de la délégation du Sud-Est.
Plus jeune, il a lui-même par-
ticipé au Challenge Michelet.
C'est donc non sans une cer-
taine émotion qu'il a accepté
d'être présent pour, à son
tour, « transmettre les
valeurs que le sport lui a
apportées ». Lors de son dis-
cours pendant la cérémonie
anniversaire, il a rappelé aux
adolescents que « quel que
soit son parcours, il n'est
jamais trop tard pour bien
faire ! ». Une devise que les
challengers 2013 pourront
faire leur. En tout cas, la
direction inter-régionale de la
PJJ du Sud-Est est d'ores et
déjà dans les starting-blocks
puisque c'est sur son terri-
toire que se tiendra la 41e

édition, à Istres dans les
Bouches-du-Rhône.

CHALLENGE MICHELET

40 ans de fair-play
Pour ne pas faillir à la tradition du Nord-Pas-de-Calais, c'est sous l'œil bienveillant
de Tintin Pourette et Dame Frazie, géants de la ville de Liévin, que se sont affrontés
en toute sportivité près de 300 adolescents pris en charge par la Protection
judiciaire de la Jeunesse du 21 au 26 mai. La délégation du Centre-Est est arrivée 
en tête de cette 40e édition. 

zzoooomm  ssuurr......

La Licra et Foot
Citoyen s'engagent

Deux accords-cadres passés
entre la direction de la
Protection judiciaire de la
Jeunesse, l'association Foot
Citoyen et la Ligue
internationale contre le racisme
et l'antisémitisme (Licra) ont
été signés le 22 mai, à l'issue
de la cérémonie d'ouverture du
Challenge. La plupart des
jeunes pris en charge par les
services de la PJJ éprouvent
de grandes difficultés à
s'insérer socialement et
professionnellement. Ce sont
les activités de jour qui
participent au processus de
réinscription de ces
adolescents dans les dispositifs
de droit commun. La PJJ fait
appel à de nombreux
partenaires pour diversifier ces
activités, permettant ainsi aux
mineurs qu'elle prend en
charge d'évoluer dans
différents domaines avant de
construire un projet éducatif
individuel.
Mesures de réparation pénale,
stages de citoyenneté ou de
formation civique, rédaction
d'articles avec les mineurs
dans la revue de l'association,
Foot Citoyen propose divers
outils pédagogiques adaptés.
Avec l'exposition sur les
discriminations dans le sport
intitulée " Des noirs dans les
bleus ", la Licra est, quant à
elle, présente dans les
établissements pénitentiaires
pour mineurs. Ces deux
conventions viennent réaffirmer
leur engagement qui existe
depuis plus d'un an.

MANIFESTATION sportive
organisée chaque année par
l'une des neuf directions
inter-régionales de la PJJ, le
Challenge Michelet a été
créé en 1972 par Henry
Bailly, en l'honneur
d'Edmond Michelet, ancien
garde des Sceaux, déporté
à Dachau.
Lui-même ancien déporté,
c'est Henri Bailly qui eut
l'idée de ce challenge pour
rendre hommage à celui qui

fut l’un des premiers à
s'être penché avec
bienveillance sur le sort des
jeunes en difficulté sociale
et familiale. Une cérémonie
de commémoration et une
exposition ont été
proposées lors de cette
quarantième édition. 

40 ans d’Histoire
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Encourager, donner confiance pour réussir.
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Culture/Justice :
accord renouvelé

Jean-Louis Daumas, directeur
de la PJJ, Henri Masse,

directeur de l'Administration
pénitentiaire, et Guillaume

Boudy, secrétaire général du
ministère de la Culture et de la

Communication, ont signé le
3 mai 2012 la circulaire relative

à " la mise en œuvre des
projets culturels destinés aux

personnes placées sous main
de justice et aux mineurs sous

protection judiciaire ",
prolongeant ainsi le protocole

d'accord du 30 mars 2009.
Cette circulaire rappelle 
que l'accès à la culture 

est un droit fondamental.
Il est nécessaire de garantir

l'accès à la culture au plus
grand nombre, la culture

permettant l'insertion ou la
réinsertion des personnes

confiées par l'autorité judiciaire,
et donc l'ensemble des mineurs

des services de PJJ, qu'ils
soient publics ou associatifs,

en milieu ouvert, dans les
établissements de placement

ou en détention.
Ce texte définit la culture

comme vecteur d'insertion, par
le développement de sessions

d'information, de sensibilisation
et de formation aux métiers de

la culture et à leurs techniques.
Pour les mineurs, dans le

cadre des activités de jour, les
métiers du patrimoine, d'art et
de la numérisation constituent
des ressources d'une grande
richesse. La circulaire détaille
les modalités de partenariats
entre services déconcentrés

des deux ministères.

ssiiggnnaattuurree

« DÉVELOPPER L’EXPRESSION

personnelle, mener collecti-
vement un projet à terme et
le valoriser dans une
ambiance conviviale », c'est
ainsi que Corinne Pouit, res-
ponsable des politiques édu-
catives à la direction inter-
régionale de la PJJ du Sud
décrit les intentions de ce
festival dédié aux arts
vivants.

JUSTICE ET CULTURE, 
DE CONCERT

Pour sa douzième bougie,
après avoir pendant de nom-
breuses années consacré les
arts vivants comme le cirque,
le théâtre, la danse et la
musique, la programmation a
su évoluer en intégrant des
ateliers de création audiovi-
suelle puis un volet décou-
verte du patrimoine, bénéfi-
ciant des opportunités qu'of-
fre le domaine départemental

de Roussières, qui accueille la
manifestation depuis 2011.
Issu d'un partenariat entre
les ministères de la Justice et
de la Culture, cette manifes-
tation nationale constitue une
véritable plate-forme pour les
projets culturels développés
tout au long de l'année dans
les services et établissements
accueillant des mineurs sous
mandat judiciaire. Ce sont les

professeurs techniques et les
éducateurs qui mènent à bien
ces projets pour et avec les
adolescents, avec le soutien
d'artistes locaux.
Témoignage de la coopéra-
tion entre les deux adminis-
trations, Jean-Louis Daumas,
directeur de la PJJ et
Guillaume Boudy, secrétaire
général du ministère de la
Culture, ont participé ensem-
ble, le 14 juin, à l'émission de
radio proposée dans le cadre
des Rencontres et ont, de
concert, inauguré l'exposi-
tion.
Véritable emblème de la
manifestat ion, cel le-c i a
regroupé dans l'ancienne
bergerie du domaine de
Roussières, " le Squat’ ",
l ' e n semb l e des œuv re s
créées tout au long de l'an-
née par les services partici-
pants. A cette occasion,
Jean-Louis Daumas n'a pas
manqué de saluer les collecti-
vités locales partenaires pour
leur investissement essentiel
à la concrétisation d'un évé-
nement comme celui-ci.

RENCONTRES SCÈNE JEUNESSE

Faire éclore les talents
120 mineurs, issus de 24 services de la Protection judicaire de la Jeunesse, 
se sont prêtés au jeu de la découverte artistique et des rencontres du 13 au 15 juin
dans l'Hérault. A l'occasion de cette 12e édition des Rencontres Scène Jeunesse, 
ils ont participé à vingt ateliers artistiques et de découverte du patrimoine 
et présenté des spectacles. 

CHAQUE ANNÉE, les
éducateurs stagiaires de
l'Ecole nationale de
protection judiciaire de la
jeunesse (ENPJJ) ont la
possibilité d'accompagner
certains projets culturels
nationaux. En 2012, les
organisateurs du festival ont
ainsi pu compter sur le
soutien de 15 d'entres eux
et de leur formatrice.
Montage des
infrastructures, accueil des
groupes sur le site,
accompagnement sur les

activités extérieures et
sportives, un investissement
tout au long de la semaine
qui permet aux éducateurs
en formation d'appréhender
la culture en tant que média
éducatif. Ils ont également
présenté au public un
spectacle baptisé Haut
débit, préparé durant
l'année avec la comédienne
Aurélie Leconte. 

Educateurs 
on stage
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Exprimer ses émotions par le chant.
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« JE M’APPELLE GAËL*, j'ai 15
ans, je suis ici pour avoir
commis des agressions
sexuelles sur des mineurs, je
vais être jugé en novembre,
je suis placé en foyer et je
suis en apprentissage ».
Quand une personne exté-
rieure au groupe assiste à la
séance, il est demandé à cha-
que adolescent de se présen-
ter et d'énoncer très claire-
ment les raisons qui l'ont
conduit ici. Nous sommes à
l'Antenne de psychiatrie et
psychologie légale de La
Garenne-Colombes (Hauts-
de-Seine), rattachée à l'hôpi-
tal psychiatrique Roger
Prévot à Moisselles (Val-
d'Oise).

INTÉGRER

LES STATISTIQUES

Voilà une dizaine d'années
qu'une expérimentation a été
lancée par le psychiatre
Roland Coutanceau, en direc-
tion d'adolescents de 13 à 18
ans, auteurs de viols ou
d'agressions sexuelles. « La
plupart d'entre eux est suivie
par la Protection judiciaire de

la Jeunesse, explique Samuel
Lemitre, psychologue, à qui
la consultation est confiée.
Condamnés à une peine de
sursis ou placés sous contrôle
judiciaire dans l'attente de
jugement, nous les accueil-
lons dans cadre d'une obliga-
tion de soins. Ils peuvent
également être suivis par
l'Aide sociale à l'enfance ou
nous être adressés par un
service psychiatrique ou une
maison des adolescents ». La
majeure partie des patients
est originaire de l'Ile-de-
France mais certains, origi-
naires d'autres régions, font
l'aller-retour dans la journée.
En binôme avec Elodie
Gastaldo et Jean-Baptiste
Colle, psychologues-clini-
ciens, Samuel Lemitre suit
ces jeunes patients pendant
plusieurs mois, voire plu-
sieurs années, en consulta-
tions individuelles et en thé-
rapies de groupe.
Psychologue, il est également
criminologue. A ce titre, il
intègre le phénomène statis-
tique et développe une éva-
luation  et une classification

selon des critères psychopa-
thologiques et psycho-crimi-
nologiques. « Intégrer cet
élément statistique permet
de renvoyer à l'auteur des
éléments sur sa propre dan-
gerosité, de le sensibiliser à
sa vulnérabilité par rapport à
l'acte et ainsi de prévenir la
récidive, précise Samuel
Lemitre. Nous lui donnons un
point de vue technique —
c'est ce que disent les statis-

tiques —, et non un juge-
ment moral. Le but : éveiller
en eux une conscience. Ces
jeunes présentent souvent
d'importants retards de
développement et sont très
immatures.  Ils ont du mal à
avoir conscience d'être sujet.
Cela peut développer chez
eux un sentiment de ne pas
être maître de leurs actes.
Nous cherchons ici à les ren-
dre responsables. Et pour se
sentir responsable, il faut se
sentir être quelqu'un ».
Ludovic est nerveux. Il passe
le brevet demain. Lors de
" l'humeur du jour ", l'un des
rituels proposés à chaque
séance, il évoque son juge-
ment, tombé il y a quelques
jours. « J'ai pris un an de pri-
son avec sursis et j'ai une

MINEURS AUTEURS D’ABUS SEXUELS

Le soin par la parole
Plus du tiers des mis en cause pour violences sexuelles sur mineurs sont eux-
mêmes des mineurs. Pour prévenir la récidive, une expérimentation est menée à
l'antenne de psychiatrie et de psychologie légale de La Garenne-Colombes (Hauts-
de-Seine) avec des adolescents, auteurs d'agressions sexuelles ou de viol.

ddaannss  lleess  tteexxtteess

Les abus sexuels
Le viol est constitué par « tout
acte de pénétration sexuelle,
de quelque nature qu’il soit,
commis sur la personne
d’autrui par violence,
contrainte, menace ou
surprise ».
Il est puni de 15, 20, 30 ans de
réclusion criminelle ou de la
perpétuité en fonction des
circonstances aggravantes.
Les agressions sexuelles
autres que le viol sont des
délits définis comme « toute
atteinte sexuelle commise avec
violence, contrainte, menace
ou surprise » et punis de 5, 7
et 10 ans d’emprisonnement en
fonction des circonstances
aggravantes.

Le soin 
dans un cadre pénal
Il est prévu comme obligation
d’une alternative aux
poursuites ou d’une
composition pénale, d’un
contrôle judiciaire, d’une peine
d’emprisonnement avec sursis
et mise à l’épreuve, d’un suivi
socio-judiciaire ou d’une
décision d’aménagement de
peine.
Dans le cadre du suivi socio-
judiciaire, le médecin
coordonnateur fait le lien entre
le médecin traitant et l’autorité
judiciaire et assure
l’encadrement de la personne
condamnée. Le thérapeute
soigne en parfaite
connaissance de la situation.
Le juge de l’application des
peines transmet la synthèse
des informations.
La loi du 5 mars 2007 relative à
la prévention de la délinquance
a étendu ce dispositif en
instaurant un médecin-relais
habilité à procéder au suivi des
mesures d’injonction
thérapeutiques tout au long de
la procédure pénale.

CE DISPOSITIF a fait l’objet
d’un document de 52
minutes « Jeux criminels »
diffusé le 17 janvier 2012
sur France 2. Produit par
Cocottes minutes et réalisé
par Adrien Rivollier,
coutumiers des sujets sur la
prise en charge de mineurs
difficiles, le réalisateur filme
l’intimité de ces thérapies à
l’antenne de psychiatrie

légale de La Garenne-
Colombes, lors des
consultations individuelles
ou de groupe. 
Passionnant, ce document
interroge les causes et les
soins possibles pour éviter
la récidive. 

« Jeux criminels »

Samuel Lemitre, 
psychologue-criminologue.
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Thérapie bisontine

Un autre programme
expérimental, fondé sur la

thérapie de groupe, est mené,
dans le Doubs depuis 2006,

avec la direction territoriale de
la PJJ de Franche-Comté. 
Inspirée d’un programme
québécois, cette prise en
charge globale, judiciaire,

éducative et thérapeutique est
menée par le Dr Christian

Bourg, pédopsychiatre chef de
service et responsable du pôle
de psychiatrie de l’enfant et de

l’adolescent au Centre
hospitalier de Novillars. Dans le

cadre de leur suivi judiciaire,
les mineurs s’engagent à

participer à 30 séances
annuelles de 2 heures chaque

semaine avec le Dr Bourg et
une psychologue. 

Un autre binôme sera constitué
à la rentrée prochaine. Cette

thérapie, où les faits ne sont ni
éludés ni contournés, associe
les familles tout au long de la

prise en charge. Elle fait
également appel à des

intervenants tels que l’équipe
de victimologie de la Maison de

l’adolescent et à une avocate
du barreau de Besançon. 

A ce jour, aucun des
adolescents ayant suivi cette

thérapie n’a récidivé (98
mineurs pris en charge dont 38

en dispositif de groupe). Ce
dispositif a fait l’objet d’un

dossier dans Avenirs n°10,
disponible sur

www.justice.gouv.fr et d’un
reportage de Jérôme Dindar,

diffusé sur M6 en mai 2009 et
novembre 2011 (66 minutes).

EExxppéérriimmeennttaattiioonnobligation de soin de 3 ans ». 
A chaque fois que cela est
possible, le psychologue fait
exister la victime. « Il n'y
avait qu'une seule victime qui
était là, poursuit l'adolescent,
les huit autres ne sont pas
venues. Ca m'énerve parce
qu'elles ont dit des choses
fausses dans leur témoi-
gnage ! ».

RAJEUNISSEMENT

DES PATIENTS

Jean-Baptiste Colle l'invite à
réfléchir aux raisons qui
pourraient expliquer cette
absence. « Moi je pense que
ça fait quatre ans et qu'elles
veulent tourner la page ». Le
psychologue reprend : « Les
victimes y repensent encore
des années après, il faut que
tu comprennes qu'elles ont
eu mal et peur. Il était impor-
tant que la loi vienne. Il  fal-
lait que tu sois jugé et
reconnu comme auteur ».

Quand un mineur est orienté
à La Garenne-Colombes, son
adhésion doit être recueillie.
Une évaluation de deux mois
est alors proposée au mineur
(entretiens familiaux, tests,
rapport à la victime). Les
observations sont restituées
en présence de tous les
acteurs (parents, psycholo-
gues, éducateurs). « Cela
permet de responsabiliser
l'ensemble du système, souli-
gne Samuel Lemitre. Le tra-
vail avec la famille est essen-
tiel ». Les séances de groupe,
qui permettent de rompre
l'isolement, ont ensuite lieu
tous les quinze jours et s'ar-
ticulent avec entretiens indi-
viduels.
« Le nombre de patients a
plus que doublé à partir de
2007, constate Samuel
Lemitre. En file active, le ser-
vice prenait en charge une
dizaine de patients de 2004 à
2006 ; ils étaient une ving-
taine entre 2007 et 2011. Ils
sont 40 en 2012 ».
Autre constat, le rajeunisse-
ment des patients. « Aux
débuts de la consultation
l'âge moyen était de 16-17
ans. Aujourd'hui, la majorité
a 14- 16 ans ». Ces chiffres
sont importants mais ils sont
aussi le signe, selon le psy-
chologue, d'une prise en
charge plus précoce et d'une
sensibilisation plus impor-

tante des services au pro-
blème. « On estime à un tiers
ceux qui ont commis plus de
10 passages à l'acte, observe
Samuel Lemitre. Selon les
années, il s'agit d'agressions
intra-familiales dans 50 à
85% des cas. Les victimes
sont essentiellement des fil-
les de moins de 10 ans ».

RENCONTRER LA LOI

POUR PRÉVENIR LA RÉCIDIVE

40% des patients ont eux-
mêmes subi des violences
sexuelles. Mais ce chiffre pas-
serait à 65% si l'on incluait
dans ces violences d'autres
formes de maltraitance
comme celles résultant d'en-
vironnements incestuels
(transgression des tabous,
limites non clairement éta-
blies). « L'occurrence de vic-
timisation serait alors bien
plus élevée », assure Samuel
Lemitre.
Le suivi dure en moyenne
deux ans. A l'issue, ils peu-
vent être orientés au besoin
vers d'autres suivis plus clas-
siques. En termes de préven-
tion de la récidive, rencontrer
la loi constitue souvent un
coup d'arrêt.
Sur 140 jeunes suivis à ce
jour, seuls 4 ont récidivé pen-
dant le suivi à ce jour.

* Les prénoms ont été changés par res-

pect de l'anonymat.
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Séance de groupe avec Jean-Baptise Colle, psychologue-clinicien.
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EN FRANCE EN 2010,
3 278 mineurs ont été mis
en cause pour des
violences sexuelles (soit
36% des mis en cause
pour violences sexuelles).
Les 13-15 ans progressent
chez les condamnés pour
infractions sexuelles
(+13% entre 2001 et
2010) tandis que les 16-18
ans déclinent régulièrement
(-36%). Les 13-15 ans, qui
composaient près de 40%
des condamnés, en
représentent désormais
près de 70%. Ils sont la
seule classe d'âge dont les
condamnations pour viol
ont progressé. Les délits
d'agressions sexuelles sont
4 fois plus nombreux que
les viols chez les mineurs.
Dans plus de 60% des cas,
la victime est mineure. 

Quelques chiffres
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ccéélléébbrraattiioonn
60 ans de formation

2012
marque le
60e

anniversaire
de la
formation

des acteurs de la justice des
mineurs. Différentes
manifestations seront
proposées à l’Ecole nationale
de protection judiciaire de la
jeunesse (ENPJJ).
Mardi 20 novembre, une
journée de célébration
nationale reviendra sur
l’histoire d’une formation
tournée vers l’avenir avec une
série d’expositions, la
projection de films et des tables
rondes.
Les 6 et 7 décembre, deux
journées, co-construites avec la
Sauvegarde du Nord et
l’université Paris-Ouest,
porteront sur l’articulation de la
recherche et de la formation
dans le champ du travail social.
Sur inscription : recherche.enpjj-
roubaix@justice.fr - ENPJJ, 
16 rue du Curoir, Roubaix.

ppuubblliiccaattiioonn
Cahiers dynamiques
Qu'est-ce qu'un
délit ? 
Une incivilité ?
Comment les
réponses à 
ces actes
s'organisent-
elles ?
Quelles
alternatives aux poursuites ?
Ce numéro apporte des
réponses en donnant la parole
aux acteurs. Juges, procureurs,
travailleurs sociaux, délégués
du procureur, médiateurs et
élus locaux ont contribué à
l’élaboration du dossier.
Sur abonnement :
www.editions-eres.com

J’AI EU LA JOIE d’être récom-
pensé en 2011 dans la caté-
gorie pré-ados pour mon
album Powa, Tome 1 Chêne
(éditions Delcourt). C’est
l’histoire d’un lycéen qui a les
problèmes de tout adolescent
(les filles, les parents,
l’école). Il rencontre un jour
une fée qui lui propose de
tester un pouvoir magique
par jour mais aucun n’est
adapté à ses problèmes qu’il
va devoir apprendre à régler
seul, avec ses propres capa-
cités. J’ai été touché de rece-
voir ce prix Bulles en fureur.
C’est émouvant d’avoir été
choisi par des jeunes. C’est
un mineur détenu, bénéfi-
ciaire d’une permission de
sortir, qui m’a remis à Rennes
le trophée qu’il avait lui-

même réalisé. J’ai été heu-
reux de pouvoir discuter avec
les adolescents pendant la
séance de dédicaces même
s’ils étaient plus absorbés par
les dessins que je leur fai-
sais ! Les professionnels de la
PJJ m’ont expliqué comment
ils ont fait travailler les ado-
lescents sur ce projet ; ils
font un sacré métier ! Je suis
convaincu que la bande des-
sinée, plus abordable que le
roman classique pour cer-
tains, permet d’accéder à un
autre univers. A travers le
prisme du dessin, la BD déve-
loppe l’imaginaire. Mais à l’in-
verse de la télévision, des
jeux vidéo et du cinéma, où
le réalisateur impose au
spectateur le rythme des
images qu’il reçoit et subit, le

lecteur d’une BD peut garder
le contrôle de la vitesse de sa
lecture. Il peut prendre le
temps de tourner les pages,
de lire et de relire le texte, de
s’arrêter sur l’image et de
laisser le rêve opérer. Le 4e et
dernier volume de la série
Powa sortira le 22 août.

« Prendre le temps de tourner les pages et de rêver »
Ben FIQUET, auteur de bandes dessinées, lauréat 2011

MEMBRE du comité de pilotage
national, je coordonne depuis
mars 2010 la journée de
remise du prix Bulles en
fureur à Rennes qui aura lieu,
cette année, le 20 octobre.
Initiée par la PJJ il y a 21 ans,
en partenariat avec la CIBDI
d’Angoulême et la ville de
Rennes, cette manifestation
permet de donner goût à la
lecture à des adolescents
essentiellement suivis par la
PJJ, par le biais de la bande
dessinée et dans un cadre
autre que scolaire. A l’occa-
sion de leur prise en charge
par la PJJ, les jeunes lec-
teurs, souvent déscolarisés,
qu’ils soient suivis en milieu
ouvert, placés ou incarcérés,
découvrent les titres mis à
leur disposition et les décryp-
tent au sein d’ateliers éduca-

tifs. Parmi une sélection de
douze albums qui abordent
diverses thématiques (santé,
famille, rapports parents-
enfants, racisme, homo-
sexualité), ils votent ensuite
pour leurs ouvrages préférés.
Pour appuyer les éducateurs
dans leur travail, la CIBDI
propose quatre sessions de

formation par an. En paral-
lèle, les éducateurs animent
des ateliers de dessin, d’écri-
ture ou de vidéo. Avec 65
services PJJ (55 en 2011)
inscrits et 500 jeunes votants
en 2012, la participation est
en constante augmentation.
La journée de remise du Prix
André-Georges Hamon (du
nom de son créateur, ancien
éducateur), accueillie depuis
six ans par le Théâtre de La
Paillette de Rennes, permet
aux jeunes jurés, venus de
toute la France, de se retrou-
ver, de remettre leur prix aux
auteurs lauréats et d’échan-
ger avec eux.

CIBDI : Cité internationale de la
bande dessinée et de l’image
PJJ : Protection judiciaire de la
Jeunesse

« Une participation des services PJJ en augmentation »
Sandrine DEBRAY, chargée de projet Bulles en fureur

BULLES EN FUREUR : DONNER GOÛT À LA LECTURE
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ggrraanndd--nnoorrdd
D’AVENTURE 
EN AVENTURE
C'est à Laon (Aisne) que s'est
déroulée, du 13 au 16 juin, la
12e édition du Raid Aventure.
Il a démarré avec la tradition-
nelle course d'orientation noc-
turne, dans la forêt de
Samoussy. Au programme
également, run and bike, vélo
tout chemin, épreuves nauti-
ques, randonnée pédestre,
football. Cette manifestation
sportive a réuni 72 partici-
pants en 2012.

cceennttrree
QUEL CHANTIER !

Grâce au partenariat mis en
place depuis 4 ans avec l'as-
sociation d'insertion Sentier,
les mineurs pris en charge à
l'UEAJ de Dijon s'initient à la
taille de pierres, au terrasse-
ment ou à la maçonnerie.
Encadrés de professionnels de
ces secteurs et de leurs édu-
cateurs, ils participent à des
chantiers de rénovation de
monuments anciens (lavoirs,
remparts ou cabotes). Ces
actions, qui vont se poursui-
vre cet été, offrent l'occasion
aux mineurs de découvrir des
métiers traditionnels et la
réalité concrète des exigences
du travail en équipe.

cceennttrree--eesstt
ESPRIT D’ÉQUIPE
La 6e édition du Challenge
sportif Drôme-Ardèche s'est
déroulée le 28 juin à Valence.
Cette manifestation a réuni

une dizaine d'équipes de
mineurs suivis par la PJJ de
ces départements et de la
Savoie, pour des matchs de
football et des épreuves d'avi-
ron et de tir à l'arc. Ces ren-
contres sont aussi l'occasion
pour les adolescents de s'ini-
tier à d'autres sports comme
le VTT ou même le golf.
Concentration, effort, endu-
rance, les mineurs découvrent
ainsi les bienfaits qu'apporte
la pratique d'une activité
sportive régulière.

ssuudd
DISPOSITIF 
EXPÉRIMENTAL
Isis est un module expéri-
mental du STEI de Toulouse
qui accueille, depuis janvier
2012, huit mineurs, de 15 à
16 ans, pour la plupart sous
protection judiciaire et pré-
sentant des problématiques
comportementales, psychi-
ques ou psychiatriques. La
prise en charge allie activités
scolaires, socio-culturelles et
sportives. Une première éva-
luation du dispositif, construit
en partenariat notamment
avec l'Education nationale et
la Maison départementale du
handicap, sera réalisée au
mois de juillet.

iillee--ddee--ffrraannccee//oouuttrree--mmeerr
L’ANNIVERSAIRE 
DE MARS
Pour célébrer son 30e anniver-
saire, l'association Mars 95 
a organisé une après-midi
portes ouvertes le 6 juin 
à Montmorency (Val-d'Oise).
Plus de 200 personnes, élus,
magistrats, professionnels et
bénévoles du secteur de la
protection de l'enfance, se
sont retrouvées pour échan-
ger, en présence de Pierre
Joxe venu soutenir l’esprit de
l'ordonnance du 2 février
1945 et la nécessité d'une
justice des mineurs spécifi-

que. La question de l'action
éducative en milieu ouvert a
notamment fait l'objet d'une
table ronde.

ggrraanndd--eesstt
FORME OLYMPIQUE
60 mineurs de la PJJ Grand-
Est se sont affrontés dans le
respect et le fair-play au
cours des 4e Olympiades,
organisées le 23 mai par la
PJJ de Moselle. Lors de cette
journée, ils ont pratiqué VTT
et kayak. En parallèle, ils ont
pris part à des ateliers santé
et prévention animés par la
Sécurité routière, la Croix-
Rouge et le Bureau d'informa-
tion jeunesse. Cette action
annuelle vise à promouvoir
les valeurs véhiculées par le
sport, qui concourent à une
insertion sociale et profes-
sionnelle de qualité.

ssuudd--oouueesstt
CANARD PRIMÉ
La classe-relais de Bergerac a
reçu, le 30 mai, le 2e Prix
national Alexandre Varenne
qui récompense les meilleurs
journaux scolaires. Créé en
2005, le bimensuel Paroles
comporte des articles sur de
nombreux sujets choisis en
fonction de l'actualité. Réalisé
par l'ensemble des élèves, le
journal constitue un outil
d'apprentissage. Il est distri-
bué à la préfecture, la mairie,
le commissariat ainsi qu'aux

établissements scolaires (col-
lèges et lycées) de la ville de
Bergerac.

ssuudd--eesstt
EMBELLIR LA VIE
Dans le cadre du dispositif
accueil-accompagnement, les
mineurs pris en charge par
l'UEMO de Martigues, aidés et
encadrés par leurs éduca-
teurs, ont réalisé des travaux
de rénovation à l'EPE des
Chutes-Lavie. Pose de cloi-
sons, peinture et divers amé-
nagements ont servi d'initia-
tion professionnelle et de sup-
port à l'action éducative.
Fierté retrouvée et découverte
de métiers du bâtiment :
mener ce projet de qualité à
son terme a eu un effet positif
sur la vingtaine de mineurs
qui a participé à ce chantier.
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ggrraanndd--OOUUeesstt
PRENDS MON HANDICAP
Le STEI de Bouguenais a
organisé, le 4 juin, une jour-
née " sécurité routière " et
une sensibilisation aux diffi-
cultés rencontrées au quoti-
dien par les personnes souffrant d'un handicap. 16 mineurs
suivis par la PJJ de Loire-Atlantique ont répondu à un question-
naire puis visionné un court métrage avant d'en débattre. Ils
ont ensuite pu se mettre à la place de personnes à mobilité
réduite et prendre ainsi conscience des conséquences que peu-
vent avoir certains comportements routiers.
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Glossaire

EPE : établissement 
de placement éducatif 
ISIS : individualisation 
et soutien à l'insertion 
et à la scolarité
MARS : mouvement associatif
d'action et de réadaptation
sociale
PJJ : protection judiciaire 
de la jeunesse
STEI : service territorial 
éducatif d'insertion 
UEAJ : unité éducative 
d'activités de jour 
UEMO : unité éducative 
de milieu ouvert

avenirs24.qxp  16/07/2012  14:42  Page 11



aavveenniirrss  nn°°2244    ////    ééttéé  22001122 portraitportrait12

Avenirs / DPJJ / Ministère de la Justice- 13, place Vendôme - 75042 Paris Cedex 01 - Tél. : 01 44 77 69 78
Directeur de la publication Jean-Louis Daumas 

Rédacteur en chef Guillaume Merzi • Rédactrice en chef déléguée Laurence Cavé
Rédaction Anne-Eva Aure, Eugénie Marie, Cécile Mathey

Chargés de communication régionaux Gilles Belair, Christophe Boulenger, Marine Guinle, Aurélien Gurrieri,
Amélie Le Goupil, Emilie Nicolle-Mennrath, Christelle Philippot, Jean-Romain Pinguet, Aurélie Roussel, Candice Solente

Réalisation graphique Estelle Aguilera (DICOM) - Alain Jaspart • Impression-Routage K.L.I.
N° ISSN 1956-3094 - Dépôt légal à parution

IL A LE REGARD des détermi-
nés. Depuis son enfance, pas
si lointaine, c'est décidé,
Gaëtan sera cuisinier. De ses
premières années lorraines, le
jeune homme garde le souve-
nir des fêtes familiales autour
des plats du terroir de sa
g r a n d - m è r e .
Une cuisine
roborative qui
mijote des heu-
res dans de
grandes marmi-
tes. « Jamais je
n'aurais pensé
faire un jour de la gastrono-
mie ! sourit-il, ce n'était pas
pour moi ». Le voilà pourtant
apprenti dans un « gastro »
où il prépare des mets raffinés
sur plateaux d'argent pour
des palais exigeants.
Gaëtan a mené une « scola-
rité normale » jusqu'en
classe de 3e à la fin de laquelle
il est orienté en informatique.
A nouvelle vie, nouveaux
copains. L'adolescent com-
mence à sécher les cours, se
fait entraîner et finit par ren-
contrer la justice. A l'aube de
ses 17 ans, il écope d'une
peine d'emprisonnement.
Deux mois qui l'ont « fait
réfléchir » et qui lui ont donné
« l'envie de bouger ! ». A sa
sortie, il est pris en charge
dans un établissement de pla-
cement éducatif. Là, un édu-
cateur détecte sa passion
pour la cuisine. Il l'oriente

vers le restaurant d'applica-
tion Le Poste de Garde à
Verdun — « Mon premier
resto ! ». En parallèle, les
éducateurs l'accompagnent à
la Mission locale qui lui trouve
un stage chez un traiteur, et
lui proposent de participer

aux Parcours du
goût à Saint-
Etienne. Son
équipe rem-
porte la Toque
de cristal avec
un tartare de
duo de sandre

aux petits légumes. Pendant
l'épreuve de la recette sur
podium, la motivation et le
sérieux du jeune homme, qui
se positionne en chef d'or-
chestre, n'échappent pas à
l'œil aiguisé de Gilles Etéocle,
meilleur ouvrier de France et
président du jury des
Parcours 2011. La récom-
pense ? Un stage de deux
jours dans son établissement
pour les lauréats et leurs édu-
cateurs. « A la fin, je lui ai
demandé si je pouvais revenir
travailler chez lui en juillet. Il
a tout de suite accepté. Je
sais ce que je lui dois »,
confie-t-il pudiquement.
Restait à convaincre la juge
pour que le chef en herbe
puisse réaliser son projet.
« Elle a trouvé que c'était une
opportunité à ne pas rater,
elle m'a fait confiance ». C'est
sa mère qui le conduit à l'hos-

tellerie. « Elle a été là dans
les moments les plus
difficiles, reconnaît le jeune
homme. Sans son soutien, je
ne serais plus là pour en par-
ler ».
Accueilli par Monique et Gilles
Etéocle, logé sur place,
Gaëtan s'intègre vite à la bri-
gade et apprend les tours de
main des plus grands. L'envie
de travailler, il la tient de ses
parents. « Ce sont eux qui
m'ont transmis ces valeurs, je
ne les ai jamais vu compter
leurs heures ».
Sa ténacité plaît, le chef lui
signe un contrat d'apprentis-
sage. Depuis 7 mois, Gaëtan

partage son temps entre
cours théoriques dans un cen-
tre de formation et pratique à
La Poularde. Après le service,
il rentre chez lui. Une autono-
mie qu'il s'offre grâce à son
salaire. Dans quelques semai-
nes, il finira ses examens de
première année de CAP. Des
études qu'il souhaite poursui-
vre « pour avoir quelque
chose dans les mains » et
ouvrir plus tard son propre
restaurant. « J'ai eu une vie
spéciale jusqu'à présent. En
fait, elle commence vraiment
maintenant ! ».
* Le prénom a été changé 
par respect de l'anonymat.

GAËTAN*, EX-SUIVI PAR LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, EN CONTRAT CHEZ UN GRAND CHEF

L’apprenti sage

«
Palais 

exigeants
»
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A 18 ans, Gaëtan prépare sa première année de CAP cui-
sine chez Gilles Etéocle, chef à La Poularde et président
du jury des Parcours du goût 2011 (voir p.4 et 5).
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