Quand l’ado nous questionne...
2019

Cycle de 6 conférences
en soirée de 17 h à 19 h 30
de janvier à mai 2019
Dans l’amphi de l’I.R.T.S.
Avec l’A.D.P.E.P, on réfléchit

Pays Catalan et Fenouillèdes

Le programme
Mardi 15 janvier 2019 de 17 h à 19 h 30

Jean-Jacques YVOREL

« JEUNES DELINQUANTS, VIEUX DEBATS »,
REGARDS HISTORIQUES SUR LA DELINQUANCE JUVENILE
« Avec la précocité croissante du crime, on se trouve aujourd'hui avoir affaire à des adolescents aussi incorrigibles que des adultes,
vétérans de la récidive. » écrivait en 1905 le juriste Paul Cuche alors que la presse multipliait les articles sur les apaches, ces bandes
de jeunes supposées terroriser la population. Périodiquement, la délinquance des mineurs arrive sur le devant de la scène
médiatique et les commentateurs, de la monarchie de Juillet à nos jours en passant par la Belle Époque ou la fin des années
cinquante, ne manquaient jamais de constater « que la sauvagerie déployée par les mineurs criminels allait progressant ».
Qu’en est-il véritablement ?

Jean-Jacques YVOREL
Chercheur à L’École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ)
Chercheur associé au Centre de recherche en histoire du XIXe siècle
Chercheur associé au CESDIP
Co-rédacteur en chef de la Revue d'histoire de l'enfance "irrégulière".
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Lundi 4 février 2019 de 17 h à 19 h 30

Josiane BIGOT

QUELS DROITS POUR LES MINEURS MIGRANTS NON-ACCOMPAGNÉS ?
La question des jeunes migrants crispe les acteurs politiques, et l'opinion publique peine à les considérer comme des enfants
demandant de l'aide .
Comment parvenir dans ce contexte à leur garantir le respect de leurs droits, et plus particulièrement celui d'être protégés ?
Comment, en outre, leur offrir une égalité de traitement ?
Pourquoi la France se montre-t -elle si frileuse à respecter ses engagements internationaux ?

Josiane BIGOT
Magistrate honoraire à la Cour d’Appel de COLMAR
Présidente et fondatrice de l’Association THÉMIS
Présidente de la CNAPE (Confédération Nationale des Associations de Protection de l’Enfance)

Mardi 19 mars 2019 de 17 h à 19 h 30

Christophe FAGET1

LA MEDIATION :
UN NOUVEAU TYPE DE RÉPONSE SOCIALE AUX CONFLITS
CONCERNANT LES ADOLESCENTS DIFFICILES ?

L'Ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante et les lois modificatives qui s'en suivirent ne prévoient pas le recours à la
médiation pénale pour les mineurs en France, contrairement à d'autres pays européens.
Des pratiques de réparation se rapprochent de la médiation sans pour autant franchir le pas. Néanmoins, des initiatives existent et
commencent à se développer, tant dans le milieu judiciaire, avec des expériences certes timides mais réelles au sein des services
ouverts de protection judiciaire de la jeunesse, que dans le champ intrafamilial dans le cadre de médiations conventionnelles.
Découlant de l'esprit de la médiation, la loi du 15 août 2014 instaure le recours à la justice restaurative. Elle consiste à faire dialoguer
des victimes et des auteurs d'infractions, incluant aussi les adolescents afin de rétablir le lien social et prévenir la récidive.

Christophe FAGET
Médiateur
Formateur et consultant en Médiation et Gestion de conflits

Mardi 9 avril 2019 de 17 h à 19 h 30

Paul DALL’ ACQUA

UNE MARCHE… POUR S’EN SORTIR
Présentation de Seuil qui est un séjour de rupture, centré sur la PERSONNE, dans une prise en charge individualisée et une
démarche introspective. Dans des conditions de séjour peu banales, où se côtoient cadre et liberté : parcourir 1800 km à pied avec
un adulte accompagnant et vivre près de 100 jours sans téléphone, sans musique ou internet. Le mouvement perpétuel et
l’itinérance dans lesquels le projet s’inscrit, génèrent des effets imprévisibles et détonants.
La pertinence pédagogique de Seuil tient au fait que c’est une pédagogie qui va de l’avant, au sens propre, par la marche
quotidienne selon un plan précis à respecter, entrecoupée de jours de repos réguliers, avec un sac à dos, les aléas
météorologiques, un budget limité à gérer, les courses et la cuisine à faire, la lessive…autant d’actions concrètes et journalières
qui confrontent le jeune à la réalité et le remobilisent dans des actes de la vie courante. C’est le temps du vivre avec, d’une prise
en charge des jeunes en rupture par un parcours de rupture : une marche.

Paul DALL’ACQUA
Directeur de l’Association SEUIL
Ancien Directeur PJJ

Mardi 21 mai 2019 de 17 h à 19 h 30

Daniel DERIVOIS

LES ADOLESCENTS VICTIMES / DÉLINQUANTS :
ÉCLAIRAGES DE LA CLINIQUE DE LA MONDIALITÉ
Notre monde en transformation identitaire est traversé par un héritage traumatique sur plusieurs générations, dont l’une des
caractéristiques est le syndrome victime/délinquant à l’adolescence.
Ce syndrome se construit au long cours dans les trajectoires familiales, sociales et institutionnelles, dans les imaginaires
socio-politiques, ainsi que dans les psychés singulières des adolescents. Héritiers de ce monde, les adolescents d’aujourd’hui
constituent un analyseur de ces transformations qui interrogent l’intervention des professionnels du social. A partir du modèle
de la clinique de la mondialité mettant au travail l’héritage traumatique et identitaire, la conférence vise à étudier non seulement
le processus de construction du syndrome victime/délinquant à l’adolescence, mais aussi les possibilités de son évolution vers
une forme extrême de « victime/terroriste » ou vers la créativité.

Daniel DERIVOIS
Professeur de psychologie et psychopathologie clinique, psychologue clinicien
Directeur adjoint du Laboratoire de Psychologie Psy-DREPI (Dynamiques Relationnelles et Processus Identitaires EA-7458)
Université de Bourgogne Franche-Comté

Vendredi 24 mai 2019 de 17 h à 19 h 30

Danielle PAILLER

« COMMENT FAIRE CULTURE AVEC LES ADOLESCENTS ?
LA CONTRIBUTION DES DROITS CULTURELS»
Pourquoi et comment permettre à l’adolescent d’avancer vers ce qui serait sa place en activant ses droits culturels ? Telle sera la
question au cœur des échanges de cette conférence. Créer les situations pour permettre à l’adolescent – au-delà de son statut
lié à son âge – de prendre conscience de ses ressources culturelles devrait lui permettre de se (re)fonder. Si elles sont intrinsèques et déterminent son identité, les identifier, les rendre vivantes lui permettrait de (mieux) faire lien avec lui-même et donc
avec l’Altérité. Qu’est-ce qu’ainsi rendent possible les pratiques artistiques et la participation à des dynamiques culturelles ?

Danielle PAILLER
Chercheure-acteure, docteure en sciences humaines et sociales
Maître de conférences et habilitée à diriger des recherches, Université de Nantes

Informations utiles
TARIFS

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

100 € le cycle
30 € la conférence
Préférentiels adhérents P.E.P. 66:
80 € le cycle
25 € la conférence
Préférentiels étudiants :

Rendez-vous sur notre site :

www.adpep66.org
et laissez-vous guider....

10 € la conférence

LES CONFERENCES SE DEROULERONT À
IRTS PERPIGNAN
1 rue Charles PERCIER
66 000 PERPIGNAN

CONTACT :
Caroline NÈGRE - 04 68 62 25 27 c.negre@adpep66.org
Pays Catalan et Fenouillèdes

10 rue Paul Séjourné - BP 22 - 66350 TOULOUGES - 04 68 62 25 25
adpep@pep66.org - www.adpep66.org PEP66

