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ALORS QUE les ministères
de la Justice et de
l'Education nationale lan-
cent les dispositifs de
réponse immédiate aux
violences scolaires en
désignant un délégué du
procureur pour chaque
établissement scolaire, le
parquet de Meaux, la
direction départementale
de la PJJ de Seine-et-
Marne, l'Académie de
Créteil et la mairie de
Meaux sont allés plus loin
face à la hausse des exclu-
sions définitives pronon-
cées à l'encontre de collé-
giens. Du contrat local de
sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD)

est né le dispositif de
poursuite de scolarité
(DPS). Pour Amaurie
Tortora, éducatrice PJJ, et
Véronique Pinoteau, pro-
fesseur des écoles, l'enjeu
du DPS est clair : “ avec
l'impulsion du parquet, on
marque le coup quand il y

a un passage à l'acte et le
fait que les jeunes concer-
nés passent 8 à 12  semai-
nes dans le dispositif avant
de réintégrer un autre éta-
blissement que celui qui a
prononcé l'exclusion per-
met de les évaluer et de
travailler les savoirs fon-
damentaux ”.
La rupture scolaire est
ainsi évitée, ainsi qu'une
“ période d'inactivité pos-
siblement propice à de
nouvelles infractions ”.
Epaulées par un psycholo-
gue et un assistant d'édu-
cation, les deux profes-
sionnelles ont déjà
accueilli 12 mineurs en
quelques semaines. 

3actualitésactualités

Bretagne –

Pays-dde-lla-LLoire

La fabrique de Noël
Depuis 4 ans, sous l'égide 

de P. Derre, professeur technique
menuiserie, les jeunes de 

l'UEAJ du Mans vendent leurs
productions sur le marché de Noël
dans le cadre de l'opération Pères

Noël Verts. La variété des objets
(jouets, cadres photos, presses

livres, …), leur finition soigneuse,
ainsi que le travail sur l'estimation

du prix, l'étiquetage et la vente
permettent une implication

sociale, pré-professionnelle et
personnelle valorisante.

Centre – Limousin –

Poitou – Charentes

Inauguration
du CEF de Corrèze

Le 16 novembre 2007, le centre
éducatif fermé (CEF) des

Monédières a été inauguré par
M. Cabourdin, directeur de la PJJ,
en présence de nombreux élus et

représentants d’associations, du
préfet, de M. F. Vergne, président

de la communauté de communes,
et de M. J-J. Bouquier, président

de l'ALSEA, association
gestionnaire de ce centre et de

celui de Moissannes (87). Ce
CEF qui accueille des mineurs de
16 à 18 ans, est l'un des 5 dont le
volet santé sera renforcé en 2008.

Haute et Basse

Normandie

Expo à Sainte-Gauburge
Les mineurs du centre éducatif

fermé de l’Orne ont uni leurs
talents et réalisé de nombreuses

sculptures et céramiques
aujourd’hui dévoilées au public à

la mairie de Sainte-Gauburge
Sainte-Colombe. Du 26 décembre

au 26 janvier, chacun pourra
apprécier l’originalité des œuvres

présentées lors de cette
exposition baptisée 

« Art, Bord et Sens ».

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SCOLAIRES

Meaux à l’initiative

OUVERTE PAR M. VALENTIN,
directeur régional de la PJJ
Bretagne-Pays de Loire, la
16è édition de Bulles en
fureur, le 20 octobre 2007 à
l'IRTS de Rennes, fut l'oc-
casion de décerner le Prix
André Georges Hamon
ados et préados, respecti-
vement à Manu Lacernet,
pour Total souk pour Nic
Oumouk (Dargaud), et à
Coyote et Cartier, pour
Diego de la SPA (Fluide
Glacial-Audie). A partir
d'une sélection d'ouvrages
et d'une lecture approfon-
die, chaque jeune vote
pour sa BD préférée, cela
lui permet d'apprendre à
analyser, à respecter la
position de l'autre, tout en
argumentant, favorisant
une approche citoyenne
d'enjeux. En 2007, “ Bulles
en fureur ” a mobilisé 800

jeunes pris en charge dans
42 départements répartis
sur 13 des 15 directions
régionales. 7 régions ont pu
bénéficier des formations
dispensées par le Centre
national de la bande dessi-
née et de l'image (CNBDI).
En sélection pour 2008
dans la catégorie préados :
Pandala Dofus ; Serge le
Hamster de l'enfer :
Hamsterminator ; Les 3
petits cochons ; Elza : dans
la cour des grandes ; Tony
et Alberto : Pigeon, vole ! ;
Zarla : Guerrière impitoya-
ble. Dans la catégorie
ados : Elle(s) : Alice,
Charlotte et Renaud ;
Victor Lalouz : L'idole des
jeunes ; La Sirène des
pompiers ; Alim le tan-
neur : Le Secret des eaux ;
La Danseuse du temps : Le
jardin secret ; Hip Hop. 

It's not a gun a été cou-
ronné par le grand prix
du jury du festival du
film d'éducation à
Evreux, dont la PJJ est
partenaire. Nisida, gran-
dir en prison, évoquant
l'incarcération de trois
mineurs sur l'île de
Nisida au large de
Naples, a recueilli le prix
du Jury Jeunes. 
Palmarès complet et

informations : crdp.ac-

rouen.fr/festivalfilme-

ducation/index.htm

PALMARÈS

3è festival du 

film d’éducation

16E PRIX ANDRÉ GEORGES HAMON

Bulles en fureur : déjà 2008
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Véronique Pinoteau, professeur,
et Amaurie Tortora, éducatrice
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L'école de la PJJ
accueillera dès octobre
prochain les premiers
élèves de la classe
préparatoire intégrée au
concours d'éducateur.
Découverte, avec 
Jean-Louis Daumas,
directeur général du
CNFE-PJJ, de ce
dispositif voulu par la
garde des Sceaux dans
les quatre écoles du
ministère de la Justice.

En quoi consiste
exactement cette classe
préparatoire intégrée ?
Cette “ classe prépa ” est
l'occasion pour des person-
nes remplissant les condi-
tions d'accès au concours
externe d'éducateur, un
diplôme Bac+2, mais
n'ayant pas la possibilité
matérielle de s'y préparer,
de bénéficier d'une forma-
tion aux épreuves écrites et
orales. Cette préparation de
cinq mois débutera en octo-
bre 2008 et permettra à 25
personnes de se présenter
dans de meilleures condi-
tions au concours 2009,
dont les premières épreu-
ves se dérouleront en mars. 

Quelles sont les conditions
requises pour intégrer
cette préparation au
concours ? 
Il faut d'abord noter que la
classe préparatoire intégrée
s'oppose à l'idée d'un
concours au rabais. Les sta-
giaires accueillis passeront
le concours externe classi-
que et devront donc justi-
fier de deux années d'étu-
des supérieures réussies.

Mais ils devront aussi, pour
être éligible à cette aide à la
préparation au concours,
justifier de leur situation
financière et fiscale et de
leur résidence dans une
zone urbaine sensible
(ZUS). Mais c'est une lettre
exposant leur motivation
qui sera l'élément le plus
déterminant de leur sélec-
tion.

Justement, comment se
fera le choix de ces
stagiaires, puis leur
accueil ?
La publicité de ce cycle pré-
paratoire sera assurée par
les onze pôles territoriaux

de formation (PTF) de
l'ENPJJ. Cette étape démar-
rera en février prochain. Fin
avril, je présiderai la com-
mission qui examinera les
dossiers et choisira les
25 élèves que nous accom-
pagnerons dès le 1er octo-
bre. Ils seront alors héber-
gés par l'école et bénéficie-
ront de la gratuité des
repas. A coté d'une prépa-
ration intensive aux épreu-
ves du concours d'éduca-
teurs, un formateur les gui-
dera dans un parcours indi-
vidualisé afin de préparer
un “ après classe prépa ”,
en cas de non succès au
concours.

Ile-dde-FFrance

EPM de Porcheville :
ouverture imminente
L'établissement pénitentiaire pour
mineurs (EPM) de Porcheville
(78) sera livré dès la première
semaine de janvier et 37 agents
de la PJJ y seront affectés le
25 février, en complément des
personnels de l’administration
pénitentiaire et des
10 enseignants. Les premiers
mineurs, répartis sur 4 unités de
vie prévues pour les garçons et
1 pour les filles, arriveront à partir
du 25 mars 2008, redéployés
progressivement des quartiers
mineurs de Bois d'Arcy et Osny. 

Languedoc-RRoussillon

Pleines voiles 
Depuis le mois de septembre
2007, l'équipe de l'unité
éducative de milieu ouvert
(UEMO) de Sète a mis en place
une activité voile à raison de
deux sorties mensuelles. Il s'agit
de mettre les mineurs dans des
conditions de vie collective dans
un monde restreint, un voilier de
16 mètres. Une école de la vie
dans un espace réduit mais
avec de nouveaux horizons, qui
devrait se conclure par 8 jours
de navigation en Méditerranée.

Lorraine-CChampagne-

Ardenne

Le Damier coche 
sa 20è case
Le 10 décembre, le restaurant
d’application « Le Damier » fêtait
son 20è anniversaire en présence
de nombreuses personnalités
invitées pour l’occasion. Après
avoir profité de l’excellent buffet
préparé pour cet évènement, la
préfète des Ardennes et le
directeur départemental de la
PJJ ont tenu à rappeler l’utilité de
cette structure d’insertion dont la
qualité est reconnue dans tout le
département.

événementévénement4

ÉGALITÉ DES CHANCES Suite de la page 1

La DPJJ aura bientôt sa classe prépa

Sous l'impulsion du garde

des Sceaux, Rachida Dati, le

principe d'une classe prépa-

ratoire intégrée dans toutes

les écoles du ministère de la

Justice a été relancé. L'Ecole

nationale de la Magistrature

et celle des Greffes d'abord,

puis celle d'administration

pénitentiaire ensuite, ont

créé ou renforcé leur propre

dispositif. Le Centre national

de formation et d'études de

la PJJ (CNFE-PJJ) devenant

l'Ecole nationale de protec-

tion judiciaire de la jeunesse

(ENPJJ), elle bénéficie du dis-

positif :

- Février 2008 : publicité du

cycle préparatoire

- Fin avril 2008 :

commission de désignation

des 25 élèves stagiaires.

- Octobre 2008 à mars

2009 : 1ère classe

préparatoire  intégrée.  

Des classes préparatoires intégrées 
dans toutes les écoles du ministère 

Jean-Louis Daumas, directeur général du CNFE-PJJ
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LE DÉCRET RELATIF aux éta-
blissements et services du
secteur public de la pro-
tection judiciaire de la jeu-
nesse a été publié au J.O.
du 8 novembre 2007. Il en
fixe les missions et la clas-
sification. 
S'agissant des services, on
distingue désormais les
services éducatifs auprès
des tribunaux (SEAT), les
services territoriaux édu-
catifs de milieu ouvert
(STEMO), les services ter-
ritoriaux éducatifs d'inser-
tion (STEI) et les services
éducatifs en établissement
pénitentiaire pour mineurs
(SEEPM). 

S'agissant de
l ' h é b e r g e -
ment, les FAE,
CPI et CER
disparaissent
au profit des établisse-
ments de placement édu-
catif (Voir notre encadré).
Le texte soumet toutes les
structures publiques de la
PJJ -à l'exception des
SEEPM- au code de l'action
sociale et des familles
rénové par la loi du 2 jan-
vier 2002. Il pose l'organi-
sation d’une PJJ adaptée
aux besoins territoriaux,
résultant d'une analyse
déconcentrée, établie en
articulation avec l'ensem-

ble des inter-
locuteurs ins-
titutionnels. Il
affirme la place
du contrôle et
de l'évaluation

du secteur public de la PJJ
comme des autres opéra-
teurs. Enfin, il met en
valeur le positionnement
du directeur de service
dans le fonctionnement
institutionnel. 
Ecrit dans un souci de plus
grande lisibilité des mis-
sions des établissements
et services, le décret impli-
que leur mise en confor-
mité dans un délai de deux
ans. 

Midi-PPyrénées

Reprise du D.U.
“ adolescents difficiles ”

Santé, social, justice,
gendarmerie… autant de cultures

professionnelles qui se croisent
depuis novembre, pour la 
3è année, dans le diplôme

universitaire (DU) “ adolescents
difficiles : approches et pratiques

professionnelles ” à l'université
Paul Sabatier de Toulouse. Dirigé
par le Pr Raynaud, son animation

pédagogique est assurée par la
DRA Eliane Catusse. Le DU

accueille 80 étudiants dont une
vingtaine de personnels de la

PJJ des régions voisines.

Nord  –  Pas-dde-CCalais

Démarche 
contrôle-évaluation 

La DRPJJ a développé en 2007
la fonction “ contrôle-évaluation ”.

Tous les services du dispositif
d'insertion ont été évalués : les

deux centres d'action éducative et
d'insertion (CAEi) dans le Nord, le
CAEi dans le Pas-de-Calais et le

CAEi interdépartemental. Trois
services de milieu ouvert ont été
contrôlés (CAE Béthune, de Lille

et de Douai). Les analyses qui en
découlent se sont révélées utiles

au pilotage des directions
territoriales.

Outre-MMer

Coopération 
avec l'Ile Maurice

Dans le cadre de la coopération
régionale  franco-mauricienne,

Philippe Corre et Yves Guilloux,
agents de la PJJ réunionnaise se
sont rendus du 24 au 27 octobre

à Port-Louis dans les centres
mauriciens d'hébergement et de
réinsertion (Youth Rehabilitation

Centre). Cette mission doit
formuler des recommandations
pour le fonctionnement de ces

structures et la formation
continue du personnel.

5TextesTextes

ORGANISATION

Un nouveau décret pour les établissements 
et services du secteur public de la PJJ

LE 13 DÉCEMBRE 2007,
Philippe-Pierre Cabourdin,
directeur de la PJJ, a signé
avec Didier Houssin, direc-
teur général de la Santé
(DGS), un contrat cadre de
partenariat en santé publi-
que. Sa vocation est d'expli-
citer et de faciliter l'inscrip-
tion des problématiques de
la PJJ dans les politiques
publiques de santé, notam-
ment au niveau régional.
Parmi les objectifs priori-
taires retenus  pour 2008-

2009, on trouve tout
d'abord la mission natio-
nale d'appui Santé men-
tale, chargée de l'articula-
tion entre les services de
la DPJJ et le secteur psy-
chiatrique pour surmonter
les difficultés pratiques
rencontrées sur le terrain.
Elle bénéficiera de l'appui
de la DGS et de la direc-
tion de l'Hospitalisation et
des Soins (DHOS). 
Dans le cadre de l'action
“ Généraliser l'approche

santé tout au long de l'in-
tervention éducative :
accueil, continuité et relais
de prise en charge ”, une
convention avec l'Institut
national de prévention et
d'éducation pour la santé
(INPES) devrait permettre
le recensement et l'élabo-
ration d'outils d'informa-
tion en santé appropriés
aux publics sous protec-
tion judiciaire. 
Infos : jocelyne.grous-
set@justice.gouv.fr 

SANTÉ

Un contrat cadre pour les publics PJJ

Désormais, à l'exception notable des
centres éducatifs fermés (CEF), tous les
établissements de la PJJ seront appelés
génériquement “ établissements de pla-
cement éducatif ” (EPE). Le décret orga-
nise leur création, leur transformation,
et leur suppression ainsi que leur

contrôle et leur évaluation en prenant en
compte l'ensemble des missions qui doi-
vent être assurées. 
Il garantit en outre la possibilité d'adap-
tation permanente des établissements et
services de la DPJJ à l'évolution des
besoins. 

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Les établissements de placement éducatif
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PRODUIRE un documentaire
sur la justice des mineurs
implique de préserver
l'anonymat des personnes
filmées et d'obtenir leur
autorisation. Au-delà du
respect de la loi, cette
contrainte renvoie à une
question éthique centrale.
Chacun a droit à l'oubli de
son parcours judicaire. Un
mineur ou sa famille n'ont
pas à souffrir d'une diffu-
sion télévisuelle quelle
qu'elle soit. Pour notre der-
nier film, nous avons
tourné 80 audiences en
cabinet de juges des
enfants. Dès l'écriture du
film, nous avons réfléchi à
la manière de retranscrire
les émotions vécues par les
justiciables, en évitant le
floutage des visages qui a

tendance à les stigmatiser.
Nous avons privilégié les
cadrages serrés sur cer-
tains aspects de la per-
sonne filmée : les pieds
d'une petite fille qui se
balancent plus ou moins
vite au gré des questions
du Juge, les mains trem-
blantes d'un adulte, un
objet fétiche dans les
mains d'un enfant… Avec
imagination et curiosité du
détail, on peut retranscrire
l'attitude de quelqu'un, son
ressenti et l'âme de l'ins-
tant. Préserver l'anonymat
doit devenir un parti pris
filmique et non pas un obs-
tacle à la narration, à
l'émotion et à ce que le
spectateur est en droit de
ressentir. Car l'enjeu est
aussi que le spectateur y

trouve son compte. Avec
lucidité, je note aussi que
sans garantir l'anonymat
aux familles rencontrées
sur ce film, seul un quart
des audiences auraient pu
être tournées. 
1 - Des legos dans le cabinet du juge
(2007, sur le quotidien de juges des
enfants dans leurs fonctions civiles)
France 2, Public Sénat - Point de
chute (2005, sur le CEF de la Plaine
du Forez) KTO, Public Sénat, LCP.

points de vuepoints de vue6

Picardie

Former aux
aménagements de peine 
La DDPJJ de l'Aisne a organisé
une formation pour les
professionnels des services de
milieu ouvert le 17 décembre,
animée par le directeur du
service éducatif de l’EPM de
Quiévrechain. Le débat a porté
sur le rôle du magistrat, la place
de l'éducateur, l'adéquation de la
mesure au parcours du mineur,
le dossier d'aménagement de
peine. Qualité de l'intervention et
intérêt des professionnels ont
conforté la nécessité d'un espace
dédié aux pratiques
professionnelles.   

Provence – Alpes –

Côte d’Azur – Corse

La nouvelle vie du CPI
Le foyer des Chutes-Lavie,
ancien centre de placement
immédiat de Marseille, a
anticipé le décret du 6/11/2007
sur la structuration juridique des
services. Sur la base d’une
analyse des besoins territoriaux,
il propose désormais
3 modalités d’accueil : urgence
(1 mois), orientation (3 mois) et
long terme (6 mois et plus).

Rhône – Alpes –

Auvergne

10/10 pour France 5
Le 21 décembre, la DR a
organisé, en présence de la
réalisatrice Carine Lefebvre, une
projection du documentaire
diffusé sur France 5 : Dans la

peau d'un éducateur. Cet
événement a réuni une trentaine
de personnels de la DR, des DD,
du pôle territorial de formation
ainsi que des stagiaires, et fut
suivi d'un débat. A l'unanimité, ce
documentaire rend compte
admirablement de l'exigence et
des compétences nécessaires à
l'exercice du métier.

Jérôme Duc-Maugé, 
Producteur / Cocottes Minutes productions

L'OMNIPRÉSENCE du débat
sur la justice des mineurs
nous incite à médiatiser
nos activités. Nous avons
même été parmi les pre-
miers à le faire, considé-
rant que la lisibilité de
l'institution s'en trouverait
accrue. Nous passons donc
des conventions avec les
diffuseurs et les sociétés
de production, en amont
des tournages. Pour
autant, il n'est pas ques-
tion de passer outre cer-
tains fondamentaux.
L'anonymat patronymique
et physique des  jeunes en
est un. Il arrive que des
diffuseurs ou des produc-
teurs tentent de nous

convaincre qu'eu égard au
peu de gravité de certaines
infractions, leurs auteurs
peuvent être montrés à
visage découvert, avec
l'autorisation de leurs
représentants légaux.
C'est inacceptable. D'au-
tant que les circonstances

du recueil et la qualité des
consentements des jeunes
et de leurs familles posent
souvent question. 
Montrer de jeunes délin-
quants à visage découvert
constitue une atteinte à
leur droit à l'oubli pénal.
Aussi, lorsque que l'un de
nos interlocuteurs prétend
que l'anonymisation est
stigmatisante, je réponds
que ce n'est pas lui qui ris-
que d'être discriminé à
l'embauche ou montré du
doigt à l'école. 
C'est sur ces bases que
nous avons d'ailleurs
récemment obtenu la
déprogrammation d'un
documentaire.

Jean-François Launay
Chef de la Cellule communication de la direction de la PJJ

A PROPOS DE L’OBLIGATION D’ANONYMAT 

DES MINEURS SOUS MAIN DE JUSTICE DANS LES MÉDIAS
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COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 

CORPS DATE

Agents techniques d’éducation Mercredi 16 janvier

Professeurs techniques Jeudi 24 janvier

Secrétaires administratifs Jeudi 7 février

PUBLICATION

L’annuaire statistique de la Justice

AGENDA

Date Evénement
25 et 26

mars 2008
Séminaire des directeurs régionaux et

départementaux de la PJJ

20-24 mai
2008

36e Challenge Michelet 
(Val d’Oise)

29-31 mai
2008

9e édition des Rencontres Scène Jeunesse
à Aniane (Hérault)

XÈ JOURNÉES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Construire la professionnalité

LES ADOLESCENTS présentant
de graves difficultés au
plan éducatif, familial,
social et psychiatrique ne
trouvent pas de réponse
adaptée à leur situation
dans les dispositifs tradi-
tionnels de prise en charge.
La loi sur la protection de
l'enfance permet le déve-
loppement de modes de
prise en charge innovants.
En mai 2007, le ministre
de la Santé a signé une
charte d'engagements
pour la création en Eure-
et-Loir d'un établissement
pour des adolescents pré-
sentant de graves troubles
du comportement : l'inter-
nat socio-éducatif médica-
lisé pour adolescents avec

pour objectif d'offrir un
accueil à la fois éducatif et
thérapeutique dans un
même lieu. 
Cette expérimentation est
le fruit d'un partenariat
entre l'Etat, le Conseil
général d'Eure-et-Loir, la
Caisse nationale de solida-
rité pour l'autonomie
(CNSA) et sera financé par
le Conseil général ou par la
Protection judiciaire de la
jeunesse pour les frais
éducatifs et d'hébergement
et par la CNSA pour les
dépenses thérapeutiques
et de soins. L'ouverture de
cette structure, qui
accueillera 12 enfants de
12 à 18 ans, est prévue
pour fin 2007. 

OUVERTURE D’UNE STRUCTURE EXPÉRIMENTALE

L’ISEMA : un nouveau type 

de prise en charge

ETABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES POUR MINEURS

Réunion des directeurs 
de service éducatif à Marseille
LES DIRECTEURS des servi-
ces éducatifs en établisse-
ment pénitentiaire pour
mineurs (SEEPM) se sont
réunis le 29 novembre
2007 à l'EPM de Marseille-
La Valentine à l'initiative de
Frédéric Phaure et Stanilas
Lenack, de l'administration
centrale (SDK). Les direc-
teurs de 5 services
( M a r s e i l l e , O r v a u l t ,
Porcheville, Meyzieu et
Quiévrechain) étaient pré-
sents pour revenir sur les
premiers mois de fonction-
nement de leurs EPM res-
pectifs : analyse des pro-

blématiques relevées
concernant les profession-
nels affectés et les jeunes
pris en charge, les répon-
ses qui y sont apportées.
La réunion fut aussi l'occa-
sion de présenter et
d'échanger sur une fiche
de suivi pédagogique jour-
nalier des mineurs incarcé-
rés et de faire un point sur
l'animation des médiathè-
ques des EPM suite au tra-
vail mené avec le ministère
de la Culture. Une pro-
chaine réunion est d'ores
et déjà prévue le 18 jan-
vier 2008 à Paris. 

DES PUBLICS DIVERS mais
des questions communes
sur “ la construction de la
professionnalité éduca-
tive ”. Tel est le bilan des
Xè journées de valorisation
de la recherche, co-organi-
sées fin novembre, au
Cnam, par le Centre natio-
nale de formation et d’étu-
des de la PJJ (CNFE-PJJ).
Près de 400 participants et
80 intervenants étaient
présents : professionnels
venus de toute la France,
issus de la PJJ comme de
l’éducation spécialisée, par-
tageant les mêmes interro-
gations sur le sens et les
usages de leurs pratiques.
Car l’étude de la profession-
nalité éducative et sa
construction, c’est avant

tout porter un regard
réflexif sur son métier, ses
évolutions naturelles ou
subites et les réponses à
court, moyen et long ter-
mes à apporter aux diffé-
rents usagers de ces politi-
ques publiques. Plus que
des réponses, ce sont des
questions que chacun était
venu partager, renforçant la
pertinence de cet objet
d’études.

Il s’agit du nombre de
mineurs qui ont été
incarcérés durant l’an-
née 2006, soit 489
mineurs de moins qu’en
en 2002. 
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L’ÉDITION 2007 de l’annuaire statisi-
tique de la justice est disponible à la
vente. Regroupant l’ensemble des
données de l’activité de la justice
civile, pénale et administrative,
ainsi que les données relatives à
l’exécution des peines et mesures
en milieu ouvert et fermé. Pour la
première fois, l’ouvrage publlié à la
Documentation française est aussi

disponible sur internet dans la bibliothèque des rapports
publics. : www.ladocumentationfrancaise.fr




