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De gauche à droite : Valérie GERBIN, monteuse, Anne GINTZBURGER, productrice, Erwan GOURMELEN,
directeur du CER Cacao, Catherine SULTAN, DPJJ, Virginie BÉTILLE, réalisatrice, Gilles BLAKAMAN,
éducateur, Christelle CHAPELET, psychologue, et Maxime ZENNOU, directeur général du Groupe SOS

DOCUMENTAIRE “LA VIE DEVANT EUX”
« Un mot résume beaucoup de choses, la bienveillance »
Le 20 septembre 2016, a eu lieu, sur le site Olympe de Gouges du ministère
de la Justice, la projection en avant-première du documentaire “La vie
devant eux”. Ce film juste et sensible, diffusé le 19 octobre 2016 sur France
Ô, nous immerge dans le quotidien d’un séjour de remobilisation au centre éducatif renforcé (CER) Cacao, en Guyane, au cœur de la forêt amazonienne. L’événement s’est déroulé en présence de Catherine SULTAN,
directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, de la réalisatrice du
documentaire Virginie BÉTILLE, de la productrice Anne GINTZBURGER, et
des membres de l’équipe éducative du CER Cacao. Parmi les spectateurs
figuraient également Jean-Michel HAYAT, président du tribunal de grande
instance (TGI) de Paris, Colette CAPDEVIELLE, députée des PyrénéesAtlantiques, et des représentants du Groupe SOS qui gère le CER.
« Un mot résume beaucoup de choses, c’est la bienveillance, celle que vous
avez pour ces jeunes », a adressé Virginie BÉTILLE à l’équipe du CER en
évoquant ses souvenirs de tournage. « Ce qui donne de la force à cette
histoire c’est la cohésion des éducateurs », a ajouté Anne GINTZBURGER.
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« Ce qui me marque [dans ce documentaire] c’est le temps. Le temps permet
de construire quelque chose », a déclaré Catherine SULTAN, rappelant que
« dans un centre éducatif renforcé comme dans un centre éducatif fermé, on
parle d’éducation. L’objectif est le même : aider ces adolescents à se construire.
Et il y a toujours un avant et un après avec des mesures de milieu ouvert qui
vont s’exercer sur la longueur ».
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ÉVÉNEMENT

SÉMINAIRE DES CADRES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
« Une société se juge aussi sur la protection de sa jeunesse », Jean-Jacques URVOAS

Le 13 octobre 2016, Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, ministre de la Justice, est intervenu lors du séminaire intitulé « La PJJ en mouvement » organisé au Conservatoire national des Arts et Métiers à Paris.
Le garde des Sceaux a salué une administration pour laquelle il ressent « beaucoup d’empathie » : « Ce n’est pas la direction
dont je parle le plus souvent, à tort, car c’est sans doute celle dont je me sens le plus proche. Et, j’essaie de la défendre ».
Pour illustrer son propos, il a évoqué les dispositions concernant la Justice des mineurs contenues dans la loi de
modernisation de la Justice du 21e siècle, notamment la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs. Il
s’est également félicité de la priorité budgétaire accordée à la Justice en 2017 qui permettra notamment de conforter
les actions innovantes menées par la protection judiciaire de la jeunesse. « Une société se juge aussi sur la protection
de sa jeunesse », a conclu le garde des Sceaux.
Le séminaire s’est poursuivi le 14
octobre réunissant environ 400
cadres de la protection judiciaire
de la jeunesse. Intitulé « La PJJ en
mouvement. Qu’est-ce qui bouge ?
Qu’est-ce qui bloque ? », ce rendezvous a permis d’identifier les
blocages et les avancées observés
depuis la mise en œuvre de la note
d’orientation signée par Catherine
SULTAN, directrice de la protection
judiciaire de la jeunesse, le 30 septembre 2014. Au cœur des échanges
et des interventions figuraient
notamment les conditions d’une
continuité réussie des parcours des
jeunes ainsi que les modalités et
les innovations développées sur les
territoires en faveur de l’individualisation des prises en charge.

Dans l’oeil de PAVO

Catherine SULTAN,
directrice de la protection
judiciaire de la jeunesse

lapagedepavo
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ACTUALITÉS

18e Parcours du
goût
Le sucre dans tous ses états

MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
Des engagements tenus

Catherine SULTAN, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse,
a présidé le 26 septembre 2016, à la Chancellerie, le comité de suivi du
dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des
mineurs non accompagnés.
Instance partenariale et de concertation, ce comité de suivi a pour
mission de veiller au suivi du dispositif national de mise à l’abri des
mineurs non accompagnés. La cellule nationale d’orientation et
d’appui, placée au sein de la direction de la protection judiciaire de
la jeunesse, conseille l’autorité judiciaire sur le lieu d’accueil de ces
mineurs sans référent parental, en tenant compte de leur situation
individuelle et de la clé de répartition de chaque collectivité territoriale pour la prise en charge de ces mineurs, avant une décision
de placement. Ce comité de suivi qui a réuni 11 départements, des
associations et des personnes qualifiées a notamment permis de faire
un premier retour sur cet exercice. Les départements se félicitent de la
dynamique du dispositif et de l’évolution positive des relations entre les
départements et l’État. Catherine SULTAN a constaté que la solidarité
nationale entre départements fonctionnait et que la résorption des
inégalités entre les collectivités territoriales était en bonne voie. Le
ministère de la Justice a tenu ses promesses par la concertation engagée
avec les départements et l’ensemble des acteurs ainsi que par l’intense
production réglementaire qui a donné un cadre fonctionnel au dispositif
depuis la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. A aussi
été mise en œuvre une formation destinée aux personnes en charge
de réaliser les évaluations de la minorité et de l’isolement. La première
session conduite par le Centre national de la fonction publique territoriale
et la PJJ a réuni 45 départements. Enfin, le comité de suivi a permis de
dresser un premier bilan de l’engagement inter-ministériel aux côtés des
conseils départementaux pour la prise en charge des mineurs non accompagnés : vérification des documents d’identité, santé, scolarité, insertion
et passage à la majorité.
Le prochain comité se réunira en début d’année 2017.
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La 18e édition de la manifestation
nationale gastronomique de la PJJ
se déroulera aux Halls de la Filature à Saint-André-lez-Lille dans
la métropole lilloise les 8 et 9 avril
2017. Le sucre, ingrédient typique
du Nord, sera à l’honneur et se
mettra dans « tous ses états » dans
une ambiance de fête foraine,
sur le thème : « Y’a toudi du chuc
al’ducasse ! * ». Pour accompagner
adolescents et professionnels dans
cette aventure, deux parrains exceptionnels se mobilisent : Florent
LADEYN, jeune chef étoilé originaire
du Nord qui bouscule les codes
de la cuisine gastronomique, et
Jean-Pierre DARGENT - également
président du jury -, ancien chef du
restaurant étoilé La Faisanderie à
Arras qui se consacre aujourd’hui
à la formation aux métiers de la
restauration pour les publics en
reconversion professionnelle au
sein de l’École des chefs d’Arras.
Lors de cette nouvelle édition, tout
sera mis en œuvre pour le bien-être
et le divertissement des participants
et du public. Le temps d’un weekend, les Parcours du goût porteront
les couleurs et saveurs de la région
pour mieux vous surprendre !
Toute l’actualité de l’événement sur :
parcoursdugoutnord2017.wordpress.
com

*Il y a toujours du sucre à la fête foraine

ACTUALITÉS
ORGANISATION TERRITORIALE DE LA PJJ
Des rôles clarifiés

Depuis 2014, la PJJ mène un important travail sur sa gouvernance afin de
clarifier les rôles de chaque échelon déconcentré et leurs articulations.
L’objectif est de redéfinir l’ensemble de l’organisation territoriale afin d’offrir
aux acteurs de terrain une vision claire des attributions de chacun tout en
permettant des articulations plus fluides et une adaptation des organisations
aux réalités territoriales. La note relative au ressort territorial, à l’organisation
et aux attributions des services déconcentrés, établissements et services de
la PJJ a signée le 22 septembre 2016 est l’aboutissement de ces travaux.
Parmi les évolutions attendues figure l’intégration du niveau « établissements
et services » qui prend en charge les jeunes relevant de mesures judiciaires,
tout en garantissant une réponse adaptée à leurs besoins par l’élaboration
d’un projet personnalisé. Le directeur de service favorise l’articulation et
l’inscription des activités de son service dans les politiques publiques et
partenariales. Il développe des relations privilégiées avec les interlocuteurs
des collectivités territoriales, des associations, des organismes publics afin
de répondre aux besoins spécifiques des mineurs et favoriser leur inscription
dans les dispositifs de droit commun. Par ailleurs, l’échelon inter-régional
concentre les actions d’administration, de gestion, de contrôle et d’évaluation afin de permettre aux établissements et services de se centrer sur
l’éducatif et la qualité de la prise en charge. Il impulse, facilite et veille également à l’inscription de la PJJ dans les politiques publiques. Quant au niveau
territorial, il est dédié au pilotage et au contrôle de l’activité des structures du
secteur public et du secteur associatif habilité ainsi qu’au déploiement des
politiques publiques dédiées ou concourant aux dispositifs de protection de
l’enfance et de la justice des mineurs. Il apporte aussi de la cohérence en
favorisant les partenariats et le partage d’outils à l’échelle de son territoire.
Au niveau inter-régional, la direction des politiques éducatives et de l’audit
devient la direction des missions éducatives et le terme d’ « audit » est
remplacé par celui de « contrôle de fonctionnement ».
Enfin, a été créée la mission nationale Maîtrise des risques et son réseau
de responsables inter-régionaux. Cette nouvelle démarche structurante pour
l’institution porte une ambition qui, au-delà de la visée qualitative, instaure une
dimension préventive et d’anticipation. Elle constitue un levier pour améliorer
les articulations entre les niveaux hiérarchiques et conforter le contrôle qui
doit légitimement s’exercer dans chaque périmètre de responsabilité.

Parcours et institutions
Le 67e opus des Cahiers dynamiques,
« Parcours de jeunes et institutions »,
pose la question des conditions
de la continuité des parcours des
jeunes à travers des témoignages
de professionnels et des articles scientifiques. Comment se fabrique un parcours ? Au-delà de l’investissement du jeune lui-même, quels sont les acteurs
concernés par cette question ? Comment repérer les points de rupture dans
les trajectoires personnelles et institutionnelles des mineurs pris en charge ?
Quelles complémentarités et articulations, quels outils mettre en œuvre,
notamment à l’échelon des territoires, avec les acteurs de la protection de
l’enfance ? Dans ce numéro, Catherine SULTAN, directrice de la protection
judiciaire de la jeunesse, revient sur deux années d’un travail dense, guidé
par une priorité : « tout faire pour que les parcours des jeunes soient les plus
cohérents possibles ».

CONCOURS

Devenez éducateur

Éduquer

DEVENEZ
ÉDUCATEUR

à la protection judiciaire
de la jeunesse

Accompagner

UN MÉTIER QUI A DU SENS
LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE RECRUTE à bac +2

Inscriptions au concours du 26 octobre au 2 décembre 2016
Plus d’infos : www.metiers.justice.gouv.fr ou www.enpjj.justice.fr
Ministère de la Justice

www.justice.gouv.fr

JusticeGouv

@justice_gouv

Visuel revisité, nouveau slogan,
réalisation d’un film institutionnel,
diffusion sur les réseaux sociaux...
la campagne 2016 pour le concours
d’éducateur de la protection judiciaire
de la jeunesse a fait peau neuve. Les
candidats aux concours externe et
interne avaient jusqu’au 9 décembre
2016 pour s’inscrire.
Chaque année, l’École nationale de
protection judiciaire de la jeunesse
forme à Roubaix 130 éducateurs.
Sur une durée de deux ans, cette
formation, rémunérée, alterne cours,
conférences et stages dans les
services de la PJJ.
Plus d’infos :
www.metiers.justice.gouv.fr

Projet de budget 2017
pour la protection
judiciaire de la jeunesse

+ 4%

+ 65 emplois créés
Une volonté : conforter
la justice des mineurs
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Radicalisation :
Accompagner les mineurs,
un enjeu pour la PJJ
LES PROFESSIONNELS DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (PJJ) PEUVENT ÊTRE
AMENÉS À PRENDRE EN CHARGE DES MINEURS RADICALISÉS OU EN RISQUE DE RADICALISATION
MÊME SI CELA CONCERNE UN FAIBLE NOMBRE D’ADOLESCENTS. PAS DE CENTRES NI D’UNITÉS
DÉDIÉS. POUR CES MINEURS, L’INSTITUTION PRIVILÉGIE UNE PRISE EN CHARGE INDIVIDUALISÉE ET
RENFORCÉE. ELLE S’APPUIE POUR CELA SUR LES DISPOSITIFS EXISTANTS ET SUR UN PARTENARIAT
FORT AU NIVEAU NATIONAL ET LOCAL AFIN DE GARANTIR LA PLURIDISCIPLINARITÉ DES SUIVIS ET DE
DÉVELOPPER LA PRÉVENTION.
DES PRISES EN CHARGE INDIVIDUALISÉES
L’hétérogénéité des profils des jeunes confiés sur décisions judiciaires implique une diversification des réponses
éducatives. Pour chaque mineur en risque de radicalisation suivi au titre d’une mesure civile ou pénale, il s’agit de
proposer une prise en charge individualisée, renforcée notamment par un étayage pluridisciplinaire. Pour soutenir et
conforter l’action éducative, divers outils et plans d’action ont été déployés, notamment en matière d’évaluation, de
formation, de recherche et d’accompagnement des professionnels dans leurs pratiques.
En avril 2015 ont été créés la Mission nationale de veille et d’information et son réseau de 70 référents laïcité et
citoyenneté. Leur action consiste à prévenir les situations de radicalisation des mineurs, à soutenir les professionnels
dans les prises en charge individuelles, à promouvoir les valeurs de la République à travers l’impulsion de projets et
à accompagner les actions de formation.
En matière de formation, un plan ambitieux a en effet été mis en place pour soutenir les acteurs de terrain dans leur
travail auprès des jeunes et des familles. A ce jour, 6 675 agents ont été formés. L’objectif est d’offrir une meilleure
compréhension des mécanismes en œuvre dans les processus de radicalisation, de les prévenir et de travailler avec
les partenaires pour densifier la prise en charge éducative. Aux modules de formation déjà proposés depuis plusieurs
années dans le catalogue de l’ENPJJ autour de thèmes comme l’interculturalité, la laïcité, la citoyenneté, l’emprise et
les processus de vulnérabilité se sont ajoutées des formations spécifiques dans le cadre de la formation statutaire
et de la formation continue. Pour cela, l’institution s’appuie sur des partenaires tels que la Mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) pour organiser des journées de formation ou de
sensibilisation aux dérives sectaires et à la radicalisation.
D’autre part, la démarche d’évaluation constitue, pour tout mineur, la première étape de l’intervention éducative menée
par la PJJ. La mesure judiciaire d’investigation éducative joue un rôle clé. Pour les mineurs radicalisés ou en risque de
radicalisation, il s’agit alors de proposer une prise en charge individualisée renforcée en croisant les regards afin de
limiter la subjectivité et de faire reposer l’évaluation sur un faisceau d’indices. Pour cela, a notamment été impulsé par
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DOSSIER
le Secrétariat général du Comité interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation un travail sur
les indicateurs de basculement visant à mettre à disposition des professionnels des outils objectifs pour proposer
une prise en charge adaptée. Ces indicateurs portent, entre autres, sur les changements de comportements identitaires, sur l’usage des réseaux virtuels ou humains, sur l’environnement social et familial.
Pour soutenir les professionnels des secteurs public et associatif habilité dans leurs pratiques, une série de documents
thématiques est aussi en construction. Chaque opus viendra dresser un état des lieux des connaissances et des
actions sur une question précise. Le premier était consacré à l’emprise mentale.
Par ailleurs, la PJJ a confié à l’Université Paris Ouest Nanterre la mission de conduire une recherche sur le phénomène
de radicalisation chez les mineurs suivis afin d’améliorer les pratiques de prise en charge. Le travail a débuté en
novembre 2016.
DÉVELOPPER LA PRÉVENTION
Les équipes éducatives développent, au sein des prises en charge classiques, des temps et actions permettant l’éducation à l’esprit critique et des projets autour de l’éducation aux valeurs de la République et à la citoyenneté. Ce travail
essentiel repose sur un maillage institutionnel et partenarial fort et diversifié. De nombreux projets ont déjà fait leurs
preuves. En voici quelques exemples.
Le service territorial éducatif de milieu ouvert de Nîmes a lancé une émission de radio conçue et présentée par les
jeunes sur le thème de la laïcité et de la citoyenneté. L’action, menée depuis plusieurs années en collaboration avec
les associations APPEL et On A Quelque chose A Dire, place les mineurs en situation de reporters et de chercheurs
pendant une semaine. En 2015, elle a reçu une mention spéciale lors de la première édition du « Prix de la Laïcité de la
République française ».
Dans le cadre du protocole Culture-Justice, la protection judiciaire de la jeunesse travaille, depuis 2015, en partenariat
avec l’association La Maison des Journalistes située à Paris pour développer des actions en faveur de la défense de
la liberté d’expression, de l’éducation à l’image et du décryptage de l’information. En 2016, a ainsi été lancé le projet
« Renvoyé spécial PJJ » visant à amener les jeunes suivis à mieux comprendre le monde qui les entoure, à les sensibiliser à la tolérance et au vivre-ensemble. Un kit pédagogique est mis à disposition des professionnels. Il comprend
des documents interactifs accessibles depuis le site Internet de la Maison des Journalistes ainsi que des supports
matériels comme des expositions thématiques et des films documentaires. Le partenariat prévoit aussi l’organisation de visites de La Maison des Journalistes et de rencontres entre les jeunes et des journalistes exilés accueillis par
l’association. Une trentaine d’adolescents pris en charge dans le Val-d’Oise en a déjà bénéficié. « Ce projet permet aux
équipes éducatives de travailler avec les mineurs sur l’altérité et la résilience. La rencontre avec des journalistes ayant des
parcours de vie compliqués, faits de ruptures, montre que malgré les difficultés il est possible de se reconstruire. Ce sont des
témoins et des passeurs d’espoirs », explique Odile VILLARD, référente laïcité et citoyenneté à la direction territoriale
du Val-d’Oise. « J’anime depuis longtemps la réalisation de revues de presse avec les jeunes. Le partenariat avec la
Maison des Journalistes m’a permis de renforcer ce travail et cela porte ses fruits », ajoute Clélia GRÉCO, éducatrice à
l’unité éducative d’activités de jour de Villiers-le-Bel. L’éducation aux médias et à l’information constituant un levier
fort en matière de prévention de la radicalisation, l’élaboration d’un support pédagogique dédié est également en
cours avec les Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation active (Céméa), dans le cadre du programme
national « Internet sans crainte » en faveur de la sensibilisation des jeunes aux risques et enjeux d’Internet.
Autre exemple de partenariat fructueux, celui conclu le 12 mars 2015 entre la direction de l’administration pénitentiaire et l’Institut de monde arabe (IMA) et par lequel la PJJ est pleinement concernée. Une convention a d’ailleurs
été signée, le 12 mai 2016, entre le musée, la direction inter-régionale Grand-Centre et la direction territoriale Aube/
Haute-Marne. Cela permet à des groupes de jeunes pris en charge d’accéder aux programmes de visite, de participer
à des ateliers et aux professionnels de bénéficier d’actions de sensibilisation sur la question de l’interculturalité afin
de répondre aux besoins de connaissance sur le monde arabe.
Le travail de prévention implique aussi l’adhésion des parents et de la famille. Cela constitue un élément déterminant
dans la réussite de toute prise en charge et revêt un intérêt particulier concernant les mineurs radicalisés ou en
risque de radicalisation. Il est donc essentiel de renforcer les compétences des parents auprès de leur enfant en tant
qu’acteurs premiers de prévention. Cela passe par un travail d’accompagnement et par la mise en œuvre d’actions
concrètes telles que le « groupe parents citoyens » (voir p.11), un cycle de discussions-débats autour de l’éducation au
vivre-ensemble et de la prévention des phénomènes de radicalité mis en place à l’unité éducative de milieu ouvert de
Bordeaux. Plusieurs séquences ont réuni professionnels et parents autour de fonctionnaires de la Police nationale
spécialisés dans les dangers du web et de membres d’associations d’éducation populaire.
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Eva LAJARIGE

Référente laïcité et citoyenneté à la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) Grand-Est, nous parle de l’exposition « Vivre pour construire l’avenir en Syrie ou ailleurs »
Comment est née cette exposition ?

Elle a été conçue suite à la rencontre avec Aref Haj Youssef,
un jeune réfugié syrien, photographe, arrivé à Nancy avec
5 000 photos. Nous avons également travaillé avec le
référent laïcité et citoyenneté de la direction territoriale
Lorraine-Sud et un graphiste, en concertation avec la
direction inter-régionale, pour valoriser une sélection
de 40 clichés. Pédagogique, l’exposition est composée
de 19 panneaux photos et de totems explicatifs livrant
des connaissances concrètes et objectives sur ce qui se
passe en Syrie, sujet auquel s’intéressent beaucoup les
mineurs.

Comment est-elle déployée ?

Elle est présentée dans les services de la PJJ. À ce jour,
45 mineurs pris en charge ont déjà pu la découvrir. Nous
sommes également intervenus dans deux établissements de l’Éducation nationale à Nancy au sein desquels
nous avons pu rencontrer 120 élèves. L’objectif pour
l’année prochaine est de continuer à la diffuser dans les
structures de la PJJ. Nous recevons également de plus en
plus de sollicitations de la part des préfectures et de l’administration pénitentiaire. Nous envisageons d’ailleurs
d’intervenir dans les prisons à partir de début 2017.
L’exposition est animée par un référent laïcité et citoyenneté ainsi que par le photographe dont la présence est
indispensable et constitue un véritable atout. Le gros défi
à l’heure actuelle est de trouver des relais dans l’animation
auprès des professionnels du Grand-Est mais aussi des
autres territoires afin de multiplier les interventions.

Quels objectifs poursuit-elle ?

Il s’agit avant tout de remobiliser des mineurs autour
de l’État de droit, de leur permettre de se rendre compte
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que malgré les injustices qui peuvent être ressenties ou
subies ils vivent dans un État de droit. Cela est renforcé
par le témoignage du jeune photographe syrien. Les
mineurs ont souvent beaucoup de questions à lui poser,
notamment sur la réalité de la prison et sur l’arbitraire.
Cet outil permet aussi d’amorcer une réflexion critique
sur les notions de violence, de solidarité, de démocratie,
de dictature, de religion et d’identité pour amener les
mineurs à se reconnaître dans les expressions du
vivre-ensemble.

Comment réagissent les adolescents ?

Même les jeunes avec le plus de difficultés d’écoute
montrent de l’attention pour cette exposition et arrivent
à rester concentrés plus longtemps que d’habitude.
La plupart restent pendant deux heures, voire plus, et
remercient spontanément le photographe.

En quoi consistent vos missions de référente
laïcité et citoyenneté en direction inter-régionale ?
Je coordonne le groupe des référents en direction territoriale par le biais notamment de réunions régulières. Cela
permet de percevoir les sujets de difficulté et de mettre
à jour ceux pour lesquels il est nécessaire de développer une réflexion collective. Mon rôle consiste aussi à
impulser des projets, à montrer aux professionnels que
la prise de risque est possible pour évoluer et innover de
manière pertinente sur nos thématiques. J’ai peu de relations directes avec les professionnels de terrain car je
n’interviens pas dans le suivi, sauf s’il y a des difficultés
et que j’estime nécessaire d’approfondir en réseau certaines questions. Il m’arrive cependant de rencontrer les
professionnels dans le cadre de l’état de lieux Laïcité que
nous avons lancé et par le biais de l’exposition.

EN IMAGES

« La PJJ vous ouvre ses portes »
Pour la seconde année consécutive, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du
ministère de la Justice a ouvert les portes de ses établissements et services, le 10 octobre 2016
en France métropolitaine et le 4 novembre en Outre-mer. Partenaires associatifs et institutionnels, parlementaires, élus locaux, préfets, avocats, magistrats et journalistes sont venus nombreux pour échanger avec des jeunes sous protection judiciaire et avec les équipes éducatives.
L’occasion de (re)découvrir l’engagement des professionnels auprès des jeunes en difficultés.
Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a également fait le déplacement dans le Finistère pour visiter le centre éducatif renforcé de Combrit près de Quimper et le
dispositif éducatif de milieu ouvert géré par l’Association départementale pour la Sauvegarde de
l’enfance, de l’adolescence et des adultes du Finistère.
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EN RÉGIONS

GRAND-NORD
D’APRÈS GUERNICA

L’exposition « D’après Guernica »,
inspirée du célèbre tableau de Pablo
Picasso, s’invitera à la Cour d’appel
d’Amiens à l’occasion de l’audience
solennelle de rentrée le 5 janvier
2017. Présentée de septembre à
novembre 2016 à l’École nationale de
protection judiciaire de la jeunesse
(ENPJJ), cette production a été réalisée par les jeunes et les éducateurs
de l’unité éducative d’hébergement
collectif d’Arras, dans le Pas-deCalais, à partir de 26,40m² de toile,
10 litres de peinture et 78m² de
bois. Durant près de 5 ans, Alice
CARDON, éducatrice au sein de
l’unité et porteuse de ce projet,
a animé auprès des mineurs une
démarche de médiation culturelle
orientée vers la gestion des émotions et la non-violence.
Un processus d’éducation qui a
porté ses fruits. Durant la contemplation de l’œuvre aboutie lors du
vernissage organisé à l’école le 13
septembre 2016, un adolescent a
même lâché : « En fait Guernica, on
pourrait l’appeler le Bataclan ! ».
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SUD-EST | DONNER À VOIR, APPRENDRE À REGARDER
En 2016, 45 unités de la direction inter-régionale de la PJJ Sud-Est
ont testé « Pause-Photo-prose », un jeu éducatif mis au point par
les équipes pédagogiques des Rencontres de la Photographie d’Arles
et basé sur un corpus de 32 photographies contemporaines.
L’expérimentation a été portée par les référents laïcité et citoyenneté
de l’inter-région, en lien avec la direction des missions éducatives.
Fondé sur une approche participative et citoyenne, le développement
des compétences psychosociales des mineurs et la consolidation des
pratiques professionnelles, cet outil permet aux participants d’apprendre à réfléchir ensemble, à s’écouter et à confronter leurs idées. La
formule remplit son objectif d’éducation à l’image et confirme la place
du média artistique dans la prise en charge des mineurs. À suivre !

SUD

« ORIENTE TA SANTÉ »
Le 28 septembre 2016, était
organisée dans la forêt de
Bouconne (Haute-Garonne),
la 3ème édition de la course
d’orientation régionale par
équipe. 26 mineurs accompagnés de leurs éducateurs
se sont lancés cartes et
boussoles en main. La Croix
Rouge française, l’Association régionale de Prévention
et d’Aide face aux dépendances et aux exclusions, le
Mouvement français du Planning familial et une diététicienne étaient présents pour
répondre aux questions des
jeunes sur des sujets allant
de la transmission du VIH
aux conséquences de la
consommation d’alcool.

GRAND-EST

SE RECONSTRUIRE

Dans le cadre d’un partenariat avec
le Pôle Habitat de Colmar, les jeunes
de l’unité éducative d’hébergement
collectif de Strasbourg participent à
des chantiers éducatifs d’insertion.
Leur mission : repeindre les parties
communes d’immeubles à caractère
social. L’occasion pour les habitants
de voir les mineurs autrement, de
mieux connaître leurs ressources
et capacités. Avec la subvention
perçue, les jeunes participeront à un
séjour de fin d’année au Futuroscope,
encadrés par leurs éducateurs.

EN RÉGIONS
GRAND-OUEST

ET LES LAURÉATS SONT...
La 25e cérémonie de remise des
prix de la manifestation nationale
Bulles en fureur a eu lieu le 8
octobre 2016 à Rennes.
Le thème des relations garçonsfilles était au centre des préoccupations de cette édition et de la
BD « Hé ! Mademoiselle ! » signée
Cindy BARBERO alias YATUU
qui a été couronnée par le Prix
Ado. Le trophée a été réalisé par
l’unité éducative d’activités de
jour (UEAJ) de Saint-Dizier.
Prix Pré-ados : Benjamin RENNER
pour « Le grand méchant renard ».
Prix Jeunes Créateurs : UEAJ
Saint-Jean-Le-Blanc (1er prix),
Institut thérapeutique éducatif et
pédagogique « Jeunesse et Avenir » de La Baule (2e prix), UEAJ
Hérouville-Saint-Clair/mission
insertion de Granville/service
territorial éducatif de milieu
ouvert de Caen (prix du public).

CENTRE-EST | PARCOURS CITOYEN
La direction territoriale de
la protection judiciaire de
la jeunesse Drôme-Ardèche
a organisé son tout premier parcours d’orientation
citoyen en 2016.
L’objectif était de sensibiliser
les adolescents à la notion
de citoyenneté et aux valeurs
républicaines à travers un
parcours urbain dans la ville
de Valence. À chaque balise, les participants avaient rendez-vous
avec des élus et avaient l’occasion d’en apprendre davantage sur
l’histoire de la ville. La dernière étape s’est déroulée à la Préfecture
de la Drôme où un délégué du Préfet et de nombreux autres invités
attendaient les adolescents pour la remise des prix. Défi relevé !

IDF / OUTRE-MER
UN PARTENARIAT SPORTIF !

GRAND-CENTRE

RÉGAL POUR LES PAPILLES
Le 12 octobre 2016 a eu lieu la 3e
édition de la Journée du goût, organisée par les adjoints techniques
Cuisine de la région Centre-Val de
Loire. Dans les locaux de l’unité
éducative d’hébergement diversifié renforcé de Fleury-les-Aubrais,
cadres, éducateurs et mineurs ont
préparé et dégusté wraps, bricks et
smoothies.
Ces ateliers ont été organisés dans
le cadre de l’appel à projets passé
au titre du Programme national pour
l’Alimentation, en collaboration avec
la Fédération régionale des Acteurs
en Promotion de la Santé et soutenue par la direction régionale de
l’Agriculture, de l’Alimentation et
de la Forêt. Ils ont encore une fois
démontré la richesse des échanges
entre les jeunes, l’institution et les
partenaires. « Mieux manger pour
vivre mieux » restera la devise de
cette journée.

Du 19 au 21 octobre 2016, une vingtaine de jeunes s’est réunie pour un
stage sportif à Bures-sur-Yvette dans
l’Essonne. Ce rendez-vous était animé
pour la première fois par l’association
Foot Citoyen. Cette collaboration
fait suite à l’appel à projets « sport
réconciliation » lancé par la direction
régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion sociale auquel la
direction inter-régionale de la PJJ Ilede-France/Outre-mer avait répondu
en juin 2016. Ce temps a été l’occasion
pour les jeunes d’aborder des questions
portant sur le sens et les valeurs du
sport, sur le rapport à la règle ou
encore sur les discriminations dans
le sport professionnel. De nouveaux
stages sont programmés au cours
des prochaines vacances scolaires en
lien avec Foot Citoyen ainsi que deux
autres associations partenaires : la
Fédération sportive et culturelle de
France et l’Union française des Œuvres
laïques d’Éducation physique.

SUD-OUEST
PARENTS CITOYENS
Divers rapports et études sur
la prévention et le traitement
des processus de radicalisation
identifient la famille comme
principal levier psycho actif de
prévention et de désengagement
du processus de radicalisation.
C’est pourquoi l’unité éducative
de milieu ouvert de Bordeaux
propose à des parents de jeunes
pris en charge de participer au
« Groupe parents citoyens », un
cycle de discussions-débats
autour de l’éducation des
enfants aux valeurs du vivreensemble et de la prévention
des phénomènes de radicalité.
L’objectif est de renforcer leurs
compétences en tant qu’acteurs de prévention auprès de
leur enfant mais également en
tant que personnes ressources.
Cette action repose sur l’intervention de partenaires institutionnels et associatifs : la Police
nationale, l’association du Lien
interculturel familial et social,
le théâtre d’intervention sociale
« Fenêtre sur… » et l’association
de lutte contre les discriminations et d’éducation populaire
« Boulevard des potes ».
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RENCONTRE

Véronique BLANCHARD,
« Mauvaises filles : Incorrigibles et
rebelles », Véronique BLANCHARD,
David NIGET, éditions Textuel,
192 pages, 39 €.

Responsable du Centre d’exposition
« Enfants en Justice »

www.editionstextuel.com

À L’OCCASION DE LA PARUTION AUX ÉDITIONS TEXTUEL DU BEAU LIVRE « MAUVAISES FILLES :
INCORRIGIBLES ET REBELLES » QU’ELLE A CO-ÉCRIT, VÉRONIQUE BLANCHARD REVIENT SUR
SON PARCOURS, RACONTE LA GENÈSE ET LA CONSTRUCTION DE CE PROJET.
Quel est votre parcours ?
Je suis d’abord une historienne. J’ai étudié l’Histoire
avant de vouloir devenir journaliste. À 25 ans, après
quelques expériences professionnelles, je me suis rendue compte que j’étais en fait beaucoup plus intéressée
par les questions liées à l’adolescence et aux problématiques sociales. J’ai alors passé le concours
d’éducatrice de la PJJ. J’ai exercé en milieu ouvert, en
foyer et en insertion. Au bout de dix ans, j’ai eu envie de
revenir vers l’Histoire et me suis réinscrite en Master
II pour poursuivre un travail de recherche sur l’histoire
des filles. Alliant la pratique et la recherche dans les
archives, j’ai décroché en 2005 le poste de responsable
du Centre d’exposition de Savigny-sur-Orge.

Comment est née l’idée du livre ?
Le projet a été initié suite à l’exposition « Mauvaises
filles – déviantes et délinquantes – 19/21e siècles » qui
a été produite principalement par l’École nationale de
protection judiciaire de la jeunesse en 2015 et dont
j’étais commissaire. Les éditions Textuel m’ont proposé
de faire un livre sur le sujet. Je l’ai co-écrit avec David
NIGET, historien, qui était aussi investi dans l’aventure de l’exposition. Le livre doit beaucoup à l’exposition et au travail de son comité scientifique. Ce sont
les échanges avec des historiens, des sociologues et
d’anciens professionnels de la PJJ qui ont fait émerger
l’idée des portraits sur laquelle est construit le livre.

Comment ces portraits ont-ils été dressés ?
Le principe de ses portraits « composites » figurait déjà
dans l’exposition. La première écriture a donc été celle
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menée par les membres du comité scientifique. Pour
le livre, tout notre travail avec David a été de réécrire
certains portraits, d’en créer de nouveaux et de resituer
ces jeunes filles dans des thématiques, dans des normes
et dans les lieux traversés : des lieux de sociabilité,
la rue mais aussi les lieux de la répression. Ensuite,
nous avons effectué une énorme recherche autour
de l’iconographie en collaboration avec les éditions
Textuel. Le livre contient plus de deux cents documents,
des images inédites et des documents d’archives rares.

À partir de quelles archives avez-vous
travaillé ?
Les archives écrites sont pour l’essentiel des sources
judiciaires. Elles proviennent soit des tribunaux pour
enfants soit des lieux d’enfermement des filles. Il y a
également beaucoup d’archives de presse et d’archives
du ministère de la Justice dont les photos d’Henri
MANUEL sur les écoles de préservation. On trouve
aussi quelques archives privées.

Qu’apprend-on sur le traitement qui était
réservé aux « mauvaises filles » ?
À quel point il fallait « s’en protéger et les protéger ». Ce
double langage est pertinent sur toute la période. La
majorité des interventions autour des jeunes filles consistait à les enfermer pour s’en protéger parce qu’elles
pouvaient être perçues comme une menace pour l’ordre social et, en même temps, il s’agissait bien de les
protéger d’elles-mêmes parce qu’elles pouvaient être
considérées comme faibles, agies par le corps, par
leurs pulsions.

