PROGRAMME
9h00 : Accueil des participants
9h30 : Ouverture par Christiane TAUBIRA, garde des Sceaux, ministre de la Justice
10h00 : Pierre JOXE, avocat, ancien ministre de l’Intérieur, ancien membre du Conseil constitutionnel

10h20/11h20 : Que savons‐nous de l’adolescence aujourd’hui ?
Table ronde animée par Patricia MARTIN, journaliste.
Avec :
Ludivine BANTIGNY, historienne : Jeunes et jeunesses d’hier à aujourd’hui.
Daniel MARCELLI, pédopsychiatre : L’adolescence, l’âge des risques et des possibles.
Alexandra SIARRI, adjointe au maire de Bordeaux : Les adolescents dans la cité.

11h20/12h50 : Délinquance juvénile : une figure connue ?
Table ronde introduite et animée par Dominique ATTIAS, avocate.
Avec :
Nicolas DUVOUX, sociologue : La précarité sociale comme facteur de vulnérabilité.
Eric DEBARBIEUX, délégué ministériel à la violence scolaire : Violences à l’école, comment prévenir ?
Jean‐Pierre ROSENCZVEIG, magistrat honoraire : Portraits des jeunes délinquants.
Marwan MOHAMMED, sociologue : Sortir de la délinquance avant 25 ans : enjeux et perspectives.

12h50 : Présentation des expositions d’œuvres réalisées par des adolescents de la Protection judiciaire
de la jeunesse par Frédéric PHAURE, chef du bureau des méthodes et de l’action éducative

13h00/14h30 : pause déjeuner.
14h30 : Ouverture par Laurence ROSSIGNOL, secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées
et de l’Autonomie
14h40/16h20 : Education des jeunes délinquants : quelles pistes pour travailler mieux ?
Dialogues de professionnels et chercheurs animés par Patricia MARTIN, journaliste.
* Les conditions de la réussite du travail éducatif :
Avec :
Delphine BOURGOUIN, juge des enfants, formatrice à l’Ecole nationale de la magistrature,
Charles SZTULCMAN, directeur du centre éducatif La Fabrique de Mouvements à Aubervilliers.

* Quelle est la place de la contrainte dans le parcours de sortie de délinquance ?
Avec :
Gilles CHANTRAINE, sociologue
Sabine VENIER, responsable d’unité éducative d’hébergement collectif PJJ de Laxou.
* La justice des mineurs sait‐elle s’inscrire sur un territoire ?
Avec :
Roger VICOT, maire de Lomme et président du Forum français pour la sécurité urbaine
Julie FERGANE, substitut du procureur de la République de Mulhouse

Alexis DURAND, commissaire de police, chef de la sûreté urbaine de Cergy‐Pontoise
Observations conclusives de Pierre‐Jean ANDRIEU, universitaire, ancien président du Conseil Technique de
la Prévention Spécialisée : Mobiliser les ressources des jeunes et de leurs milieux.

16h30/17h30 : Evolutions des pratiques judiciaires : quelle justice des enfants et des adolescents pour
demain ?
Table ronde animée par Patricia MARTIN.
Avec :
Laurent GEBLER, juge des enfants à Bordeaux : L’ordonnance de 1945 aujourd’hui, les adaptions
nécessaires à notre temps.
Renate WINTER, magistrate autrichienne et membre du comité des droits de l’enfant : Les
évolutions européennes de la justice des mineurs.
Denis SALAS, magistrat et chercheur : Evolution de notre modèle de justice des enfants et des
adolescents.
17h20 : Intervention conclusive de Jacques TOUBON, Défenseur des droits

17h30 : remerciements par Catherine SULTAN, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse
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