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COLLOQUE ORGANISÉ PAR

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Dans le cadre de ce colloque, CAMàYEUX Marseille 
(galerie, boutique et édition de la photographie) 

présente une exposition photographique 
réalisée par des adolescents issus d'un atelier 

managé par Jane Evelyn Atwood, 
ainsi qu'une série d'expositions sur l'adolescence 

dans différents établissements scolaires et lieux de la ville.
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En ce début du 21e siècle marqué par 
de profondes mutations de la société,

les enfants et les adolescents, par des formes
diverses de comportement, nous interpellent
sur leur relation au monde d'aujourd'hui 

et nous incitent à réfléchir sur les réponses à apporter pour les
accompagner vers l'âge adulte.

Les questions tournent autour du rapport entre les générations,
la transmission, l'éducation, la parole des jeunes dans le cadre 
familial, les liens en souffrance.

Il est impératif de s'interroger sur ce rapport des jeunes, dans leurs
cultures plurielles et leur psychisme singulier, à leur environne-
ment: genre, identité, sexualité, rapport à l'autorité, à l'autonomie,
à l'économie.

L'expérience des chercheurs, des universitaires, des experts dans
les domaines de la famille, de l'école, de la justice, de la santé nous
permettra d'éclairer d'un jour nouveau les pratiques sociétales au
regard des évolutions qui se dessinent.

En 2001, un premier colloque posait « un regard croisé sur les 
nouvelles parentalités».
M. Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille, Vice-Président 
du Sénat et Mme Myriam SALAH-EDDINE, Adjointe Déléguée à
l’Action Familiale-Droits des Femmes, vous accueilleront durant
deux journées dans le cadre prestigieux du palais des congrès du
Pharo pour un nouveau rendez-vous, autour du thème « enfants,
adolescents d'aujourd'hui, adultes de demain ».

TextePhilippe GUTTON 
Directeur du Comité Scientifique 
du Colloque, Psychiatre, 
Professeur de Psychopathologie, 
Aix-en-Provence

Jean-Pierre BENARD 
Docteur en Médecine, Psychanalyste, 
Aix-en-Provence

Monique BURGER 
Juriste, Direction de l’Action Familiale 
et des Droits des Femmes (DAFDF), 
Ville de Marseille

Chantal GAUDINO 
Juge aux Affaires Familiales, 
Vice-Présidente du Tribunal 
de Grande Instance, Marseille

Anne PASTOR 
Conseillère Technique 
auprès du Recteur au niveau social,
représentant Monsieur le Recteur 
de l'Académie d'Aix-Marseille

Jocelyne ROUSSEL 
Anthropologue, Directrice de l'Association 
de Soutien à la Médiation et aux Antennes
Juridiques (ASMAJ), Marseille

Irène THERY 
Sociologue, Directrice d'Etudes à l'Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS),
Marseille

Chantal VARNET 
Psychologue, Thérapeute familiale, 
Direction de l’Action Familiale 
et des Droits des Femmes (DAFDF), 
Ville de Marseille

Avec la collaboration de :

Rectorat d’Aix-Marseille

Tribunal de Grande Instance de Marseille

DDASS 13
Direction Départementale 
des Affaires Sanitaires 
et Sociales des Bouches-du-Rhône

CAF 13
Caisse d’Allocations Familiales 
des Bouches-du-Rhône

Présentation d’expériences étrangères :
Canada, Espagne, Maroc

COMITÉ SCIENTIFIQUE



Lundi 23 octobre 2006

8h Accueil

9h-9h30 Ouverture du colloque

Discours
Monsieur Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille, Vice-Président du Sénat

Présentation
Myriam SALAH-EDDINE
Adjointe Déléguée à l’Action Familiale-Droits 
des Femmes

9h30-10h Introduction

Philippe GUTTON
Psychiatre, Professeur de Psychopathologie, 
Aix-en-Provence
Marcel RUFO
Pédo-Psychiatre, Chef de service de la Maison 
de Solène, Paris

Projection du Film
«Enfants, Adolescents d'aujourd'hui,
adultes de demain»
Réalisé par la DGASSU-Centr’Images.
Ce film en quatre parties sera projeté par séquence
en ouverture de chaque plénière. Il a été réalisé à 
partir de témoignages d'enfants, d'adolescents, de
parents, de grands parents et d'acteurs sociaux
marseillais.
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Animation des plénières: Philippe GUTTON
Fil rouge: Jean-Pierre BENARD

10h-12h30 Plénière I

Film 1ère partie
Jeunesse et Adolescence: au croisement
des âges et des générations
Être adolescent aujourd'hui, c'est vivre dans une
société en pleine mutation. A partir de trois grandes
questions - les changements de la famille, les 
nouvelles relations entre jeunes, les politiques 
publiques en direction de la jeunesse - on tracera
les traits fondamentaux de ce nouveau contexte
sociologique. 

Michel CHAUVIÈRE
Directeur de Recherche au CNRS, Centre d’Etudes
et de Recherches en Science Administrative
(CERSA/CNRS-Université Paris II)
«Métamorphoses et incertitudes du statut
de jeune dans l'action publique»

Dominique PASQUIER
Sociologue, Directrice de Recherche au CNRS,
Paris
«Les transformations du rapport à la
culture dans les jeunes générations»

Irène THERY
Sociologue, Directrice d’Études à l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales (EHESS), Marseille
«Les adolescents dans une famille 
en mutation»

12h30-14h Déjeuner

14h -16h Plénière II

Film 2e partie
Etre enfant, adolescent 
dans une société en mutation
« Une histoire à Soi » dit Françoise DOLTO. Ni bonne
ni mauvaise, faite de bonheurs, de malheurs, 
d’incidents, d’accidents, de joie et de souffrance.
L’enfant après la puberté puis l’adolescent sont 
engagés dans la construction d’eux-mêmes. Ils 
peuvent connaître des troubles psychopathologiques
entraînant un blocage de leur développement, 
voire une régression. La famille, l’école, la société,
favorisent ou inhibent cette construction. 

Boris CYRULNIK
Neuropsychiatre, Ethologue, 
Directeur d'Enseignement
«Le murmure des fantômes»

Philippe JEAMMET
Professeur de Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent, Institut Mutualiste Montsouris,
Paris
«Être enfant, adolescent: 
une chance à ne pas manquer»

Abdessalem YAHYAOUI
Maître de Conférence en Psychologie, 
Directeur de Recherche, Université de Savoie
«Adolescence et migration: 
se construire dans le non-lieu»
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16h30-18h Ateliers

A1 La santé des adolescents
Quels rapports entretiennent les enfants, les 
adolescents, avec leur corps et leur santé? Durant 
l’enfance, la santé est un domaine délégué aux
parents. Les choses changent à l’adolescence et 
un jeune sur cinq parmi ceux qui souffrent de 
pathologie grave n’est pas pris en charge. Quelles
sont les nouvelles formes d’actions qui se dévelop-
pent et tentent de répondre aux familles et aux 
adolescents?

Intervenants :
Guillaume BRONSARD 
Pédo-Psychiatre, Directeur de la Maison
Départementale des Adolescents, Marseille
Carmelo FRANCHINA 
Directeur et Éducateur spécialisé, Espace 
Santé Jeunes, Salon-de-Provence, Président 
de la Fédération des Espace Santé Jeunes
Pierrick GUILLON 
Psychologue Social, Association Imaje Santé,
Marseille
Pierre TOUBIANA 
Médecin, Directeur Adjoint, Direction de la Santé
Publique, Ville de Marseille
François POINSO
Professeur de Psychiatrie de l'Enfant et de
l'Adolescent, Hôpital Sainte-Marguerite, Marseille

Modérateur: Guillaume BRONSARD
Discutant: Pierre TOUBIANA

A2 L'enfant, l'adolescent :
«temps de la transmission»

Sans savoir d’où l’on vient, il est difficile de savoir
où l’on va. D’où l’importance de la transmission
racontée et vécue, mais la transmission est aussi
inconsciente.Certains secrets sont intentionnellement
gardés, «non transmis»; les parents pensent ainsi
protéger leurs enfants. Pourtant, ils traverseront les
générations et pourront provoquer des symptômes 
et des souffrances inexplicables pour le sujet et 
son entourage. Comment éclairer les parents sur 
l’importance de la transmission? 

Intervenants :
Pierre BENGHOZI 
Médecin Chef du Service Pédo-Psychiatrie,
Pierrefeu-Hyères, Président de l'Institut de
Recherche en Psychothérapie (IRP)
Boris CYRULNIK
Neuropsychiatre, Ethologue, 
Directeur d'Enseignement
Florence DUBORPER 
Psychologue, Directeur de l’Association Relais
Enfants Parents, Marseille
Véronique PRIMA
Responsable Secteur Enfance Familles, Maison
pour Tous Kléber, Marseille
Karim RAHALI
Responsable Secteur Jeunes, Maison pour Tous
Kléber, Marseille

Modérateur: Chantal VARNET

A3 Identité, genre, sexualité
Genre et sexualité participent à la construction 
de l’identité. Des concepts intimement liés dont 
il convient de préciser les contours. Y a-t-il des
inégalités de genre au cœur de la sexualité? 
Que peuvent en dire les jeunes d’aujourd’hui?

Intervenants :
Pierre COLOMBANI
Responsable de Formation, Conseiller Conjugal 
et Familial, Association Planning Familial, Marseille
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Serge HEFEZ
Psychiatre des Hôpitaux, Responsable de l'Unité de
Thérapie Familiale, Service de Psychiatrie de l'Enfant,
de l'Adolescent, Hôpital de la Pitié-Salpétrière, Paris
Shanti KAISER 
Chargée de Mission, Association Accès au Droit
des Enfants et des Jeunes (ADEJ), Marseille
Irène THERY
Sociologue, Directrice d’Études à l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS),
Marseille

Modérateur: Irène THERY

A4 Parenté,parentalité, autorité, autonomie
Pendant longtemps parenté et parentalité ont été
confondues. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Du lien biologique à la fonction parentale, de 
l’autorité à l’éducation, comment rendre autonome
les enfants et les adolescents ? Comment aider les
familles d’aujourd’hui ? 

Intervenants :
Michel DELAGE
Thérapeute Familial, Professeur de Psychiatrie 
du Service de Santé des Armées, Toulon.
Françoise GRUDLER 
Responsable de Formation, Association Espace
Pédagogique Formation France (EPFF), Marseille
Zakia MRINI 
Présidente de la Commission, Chargée des Affaires
Sociales à la Mairie de Marrakech; Présidente de
l'Association Ennakhil "Pour la femme et l'enfant"
Régine RORNARC’H
Directrice, Maison pour Tous Belle-de-Mai,
Marseille

Modérateur: Philippe JEAMMET

A5 Interculturalité
L’individu se construit au contact de différentes
cultures. Comment cette interculturalité est-elle
perçue à l’adolescence ?

Intervenants :
Nassera BENMARNIA
Directrice, Association Union des Familles
Musulmanes des B-d-R (UFM), Marseille
Gyslain DEGOS
Educateur, Association Départementale pour 
le Développement des Actions de Prévention
(ADDAP), Marseille
Sylvie DUTERTRE OUJDI
Psychologue Clinicienne, Association Imaje Santé,
Marseille
Abdessalem YAHYAOUI
Maître de Conférence en Psychologie,
Directeur de Recherche, Université de Savoie

Modérateur: Jocelyne ROUSSEL

A6 La prévention de la maltraitance 
des enfants

L’enfance est au coeur du débat public. Affirmer
que la protection de cette enfance fait partie de la
politique de la famille semble aller de soi.La réforme
de la loi sur ce thème est d’actualité et fait l’objet
de nombreuses réactions.Parler de la maltraitance
demeure douloureux.Quels espaces et quels moments
de dialogue offrir pour mieux la prévenir ?

Intervenants :
Claude AIGUESVIVES
Pédo-Psychiatre, Centre Hospitalier 
de Béziers, Psychanalyste, Expert auprès 
de la Cour d'Appel de Montpellier
Patricia OURADOU
Directrice de l’Association Urgence Enfants
Méditerranée, Marseille, 
Psychothérapeute, Psychanalyste Familiale
Anne PASTOR
Conseillère Technique auprès du Recteur 
au niveau social, Rectorat d'Aix-Marseille

Discutant: Philippe GUTTON



Mardi 24 octobre 2006

8h30 Accueil

9h-10h30 Plénière III

Film 3e partie
Enfants, adolescents, institutions
Le système éducatif est chargé d’une double 
mission: l’éducation et la socialisation. L’école en
est le dispositif central et incontournable mais n’en
est pas l’unique  acteur. Désormais l’action de l’école
s’articule avec celle de la cellule familiale, des 
associations de parents d’élèves, des acteurs de 
quartier… Les partenariats se développent pour
mutualiser les ressources, les savoir-faire, les savoir
être. L’objectif final pour tous est de garantir aux
enfants et aux adolescents l’accès aux savoirs et la
participation à la vie publique tout en contribuant
à leur épanouissement et leur bien-être.

Alain BENTOLILA
Professeur des Universités, Université Paris V
Sorbonne
«Maîtrise de la langue et destin social»

Jean-Paul de GAUDEMAR
Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, Chancelier
des Universités
«Promouvoir la réussite scolaire et 
éducative pour tous les élèves: le sens
d’un travail collectif»

Serge HEFEZ
Psychiatre des Hôpitaux, Responsable de l'Unité
de Thérapie Familiale, Service de Psychiatrie 
de l'Enfant et de l'Adolescent, Hôpital de la Pitié-
Salpétrière, Paris
«Elever ou épanouir : l'éducation est-elle
possible sans le concours de la famille?»

Daniel VERBA
Maître de Conférence de Sociologie, Chercheur
au Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Action
Sociale (CERAL) Université Paris XIII
«Echec scolaire: travailler avec les familles»

10h30-12h30 Ateliers

B1 L'éducation de l'enfant:une responsabilité 
partagée entre école et parents

Réfléchir sur les relations famille-école en 
réunissant les différents acteurs qui y concourent 
- représentants des parents, de l’école et de l’enfant -
permet de s’interroger sur leur co-responsabilité.
Comment construire ensemble l’avenir des jeunes?

Intervenants :
Guy CHAIGNEAU
Proviseur Vie Scolaire, Rectorat d'Aix-Marseille
Michel LECARPENTIER
Président de l'Union Régionale des Associations
Familiales PACA (URAF PACA)
Aline MARRONE
Présidente de la Fédération des Conseils de Parents
d'Elèves (FCPE 13), Présidente de la Fédération
Départementale du Conseil Départemental 13 
des Associations Familiales et Laïques (CDAFL)
Anne SAGNIER
Présidente de l’Association des Parents d'Elèves de
l'Enseignement Public d’Aix-en-Provence (PEEP 13),
Vice-Présidente de l’Union Régionale PEEP PACA

Modérateur: Philippe GUTTON

B2 La vie de l'école dans le quartier ;
la vie de quartier à l'école

Comment apprendre le «vivre ensemble»,mobiliser
et stimuler les ressources d’un collège et d’un 
quartier pour plus de créativité, de lien social ?
Comment développer des relations sociales 
constructives et créer des dynamiques de groupe?

Intervenants :
Olivier BRIARD
Chef d’Etablissement, Collège Mallarmé, Marseille
Mathias DURANT
Educateur, Association Départementale pour le
Développement des Actions de Prévention (ADDAP),
Marseille
Violette ESCOBAR
en charge du pilotage du Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS),
Direction Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales (DDASS), Marseille

Aline GRAZINI
Directeur de l’Action Sociale de la CAF13
Henri MADEUF
Thérapeute Social, Praticien Chercheur, Formateur
spécialisé en Pédagogie du conflit, Association
Capacité, Arles
Eric SERRES
Directeur, Centre Social La Garde, Marseille

Modérateur: Serge HEFEZ
Discutant: Henri MADEUF

B3 L'éducation prioritaire ;
maîtrise du langage pour tous

Le Plan de Relance de l’Education Prioritaire 
rappelle le même principe de réussite pour tous 
les élèves. L’école doit jouer pleinement son rôle 
pour mieux accompagner ceux qui connaissent 
le plus de difficultés.
Le langage est au cœur des apprentissages.
Sa maîtrise reste l’enjeu majeur des écoles, des 
collèges et des réseaux « Ambition-Réussite ».
Comment l’association renforcée des partenaires
et des familles à l’action de l’école contribue-t-elle
à ce défi éducatif?

Intervenants :
Dominique BAUDOIN
Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique
Régional Lettres, Rectorat d'Aix-Marseille
Alain BENTOLILA
Professeur des Universités, Université Paris V
Sorbonne
Claude CASTELLA
Chargée de Mission ZEP, Rectorat d'Aix-Marseille
Chantal FEVRIER
Inspecteur d’Académie, 
Inspecteur Pédagogique Régional
Histoire/Géographie, Rectorat d'Aix-Marseille
Brigitte JAUFFRET
Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique
Régional Mathématiques, Rectorat d'Aix-Marseille
Lionnel URDIC
Directeur, Ecole de la 2e Chance, Marseille
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Avec la participation d’un coordonnateur de ZEP,
Rectorat d'Aix-Marseille et d'un directeur de Centre
Social associé et partenaire de la ZEP.

Modérateur: Claude CASTELLA
Discutant: Alberto KONICHEKIS
Maître de Conférence, UFR de Psychologie,
Université de Provence

B4 Soutien à la parentalité ici et ailleurs
La France, des délégations du Canada et 
d’Espagne présentent et débattent de dispositifs 
d’accompagnement social et familial novateurs.
Quelles incidences les mutations familiales ont-
elles engendré sur les places, rôles et fonctions 
parentales aujourd’hui? Quelles conséquences sur
les jeunes, parents de demain?

Intervenants :
Dominic BIZOT
Formateur, Association Approches, 
Docteur en Andragogie de l'Université de Montréal
et de Paris X Nanterre, Montréal, Québec, Canada
Dominique BONNAUDO-ABAD
Directrice, Centre Social Mer et Colline, Marseille
Gilles FORGET
Conseiller en Promotion de la Santé, Direction de
Santé Publique de Montréal, Québec, Canada
Julio PAREJA CARINANA
Directeur, Service Jeunesse, Ville de Cuenca, Espagne
Laetitia STEPHANOPOLI
Inspecteur Principal, Responsable Secteur Enfance
Famille Aide Sociale, DDASS, Marseille

Modérateur: Franck DUQUESNE 
Discutant: Myriam SALAH-EDDINE

B5 Enjeux économiques dans le monde 
socio-économique et politique

A travers les médias d’aujourd’hui, l’économie
s’adresse de plus en plus aux enfants et adolescents.
Nos jeunes consommateurs sont des acteurs 
incontournables du développement du marché.
Comment leur apprendre à devenir des consomma-
teurs responsables? La consommation peut-elle être
un facteur de socialisation? 

Intervenants :
Odile LETURCQ 
Présidente Union Fédérale des Consommateurs
(UFC Que Choisir?), Marseille
Dominique PASQUIER
Sociologue, Directeur de Recherche au Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris
Jean PORTET
Inspecteur chargé de communication, Direction
Régionale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes (DRCCRF), Marseille

Modérateur: Marie CHOQUET

B6 Les politiques temporelles et les relations 
intergénérationnelles

Les évolutions démographiques, économiques et
sociales d'aujourd'hui transforment notre gestion
des temps de vie. De nouvelles régulations sont 
à inventer. Comment en recréant des liens 
intergénérationnels peut-on accompagner les 
familles dans ces nouvelles conciliations ?

Intervenants :
Guy BOCCHINO
Président de la Commission Intergénération 
de l’Union Départementale des Associations
Familiales des Bouches-du-Rhône (UDAF 13), 
Président de l’Association de Coordination de
Loisirs et d'Accueil aux Personnes Agées (ACLAP13)
Jean-Claude BRUN
Président, Union Départementale des Associations
Familiales des Bouches-du-Rhône (UDAF13)
David HECKEL
Directeur Technique, Association Marseille
Services Développement (MSD), Marseille
Sylvie MARTELLI
Directrice, Centre Social Tivoli, Marseille,
Représentante de l'Institut de Formation
d'Animation et de Conseil (IFAC Provence)
Vincent PACINI
Directeur associé de «COCPIT», Expert des politi-
ques temporelles dans le cadre de l’Association
Française de l'Excellence Territoriale (AFET)

Modérateur: David HECKEL

12h30-14h Déjeuner

14h-15h30 Plénière IV

Film 4e partie
Relations «Famille-Justice»
En cas de défaillance du cadre familial, le juge et
les institutions ont  pour mission de rappeler au
mineur et à ses parents les principes fondamen-
taux de notre société, tout en tenant compte de
leurs propres valeurs culturelles. Leur rencontre
avec le juge est  avant tout un temps d’échange.  
Le cheminement du jeune avec le juge n’a d’autre
finalité que l’accession du mineur à la citoyenneté. 

Marie CHOQUET
Directeur de Recherche, Inserm U669, Paris
«Les jeunes sous protection judiciaire et
leurs familles : qu'en dire, qu'en faire?»

François MARTY
Psychologue, Psychanalyste, Professeur 
de Psychologie Clinique, Université Paris V, 
Président du Collège International de l'Adolescence
(CILA)
«Adolescence, violence et société: 
un malentendu?»

Jean Michel PERMINGEAT
Magistrat, Président de la Chambre Spéciale des
Mineurs, Conseiller Délégué à la Protection de
l'Enfance pour la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
«Justice et Education»

15h30-17h15 Ateliers

C1 L'accès du mineur à la citoyenneté:
une garantie pour l'intégration

Les juges pour enfants ont notamment pour mission
de rappeler aux mineurs et à leurs familles les valeurs
fondamentales du pays dans lequel ils vivent. Cela
suppose de leur part l’acceptation des règles de vie
en société, le respect des interdits posés par la loi et
des obligations découlant de l’exercice de l’autorité
parentale. Comment amener l’enfant à devenir un
adulte responsable et un citoyen?

Intervenants :
Karima CHIBANE
Directrice, Centre d'Action Éducative Nord,
Association de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse (PJJ), Marseille
Eric MAGNIER
Juge des Enfants, Tribunal de Grande Instance,
Marseille
Bruno LOMBARDO
Directeur général, Association pour la
Réadaptation Sociale (ARS), Marseille

Avec la participation d’un juriste de l’Association
Accès au Droit des Enfants et des Jeunes (ADEJ),
Marseille

Modérateur: Eric MAGNIER
Discutant: Karima CHIBANE

C2 Approches multiculturelles et pratiques
des juges des enfants

La loi républicaine doit être transmise dans le 
respect des différences. Comment les juges des
enfants et les travailleurs sociaux rappellent 
la loi et engagent un travail éducatif auprès de 
familles aux origines diverses alors que les 
représentations sociales ne sont pas les mêmes?

Intervenants :
Saïd IBRAHIM
Ethnopsychiatre, Association du Service Social, de
Sauvergarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des
Jeunes Adultes 13 (ASSSEA)
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Sylvie REBE
Vice-Présidente du Tribunal pour Enfants, 
Tribunal de Grande Instance, Marseille
Thierry USO
Pédo-Psychiatre à la Sauvegarde de l'Enfant,
Association du Service Social de Sauvegarde de
l'Enfance et de l'Adolescence (ASSSEA), Marseille

Modérateur: Jean-Michel PERMINGEAT
Discutant: Michel BOURGAT
Adjoint Délégué à la Citoyenneté de la Jeunesse,
au Contrat Educatif Local et à la Prévention
de la délinquance

C3 Une illustration de la «démocratie» 
familiale : la prise en compte de la parole
de l'enfant dans le procès civil

L’audition du mineur dans le cadre d’une 
procédure civile a été introduite par la loi du 8 
janvier 1993. Cette avancée dans le droit des
mineurs continue de susciter des interrogations 
et des doutes qui sont à l’origine de pratiques 
institutionnelles très différentes.
Comment concilier la nécessité de garantir à 
chacun sa place au sein de la famille, qu’il soit
enfant ou adulte ? Comment le juge se doit de 
prendre en considération l’intérêt de l’enfant?

Intervenants :
Franck DUQUESNE
Psychologue, Médiateur Familial, Direction 
de l’Action Familiale et des Droits des Femmes 
(DAFDF), Ville de Marseille
Chantal GAUDINO
Juge aux Affaires Familiales, Vice-Présidente 
du Tribunal de Grande Instance, Marseille
Sylvie MATHERON
Avocat au Barreau de Marseille, Avocat de l’Enfant
Marie SIMON
Médiatrice Familiale, Doctorante en Psychologie
Clinique et Pathologique, Pierre-Bénite

Modérateur: Chantal GAUDINO
Discutant: Philippe GUTTON

C4 Ordre et contrordre: le mineur face à sa
famille et aux institutions

L’intervention du juge des enfants se situe dans un
contexte familial défaillant ou un environnement
délétère. Le mineur est imprégné de valeurs 
familiales et de représentations sociales induites 
par ses parents et son cadre de vie.En cas de carence
éducative ou de franchissement des limites par 
le mineur, le rappel de la loi peut mettre ce dernier
en situation de détresse face à un discours 
contradictoire. Comment  l’amener à faire le bon
choix sans le placer dans un conflit de loyauté vis-
à-vis de ses parents?

Intervenants :
Maryvonne AZARD
Responsable départementale du service social en
faveur des élèves, Inspection Académique des B-d-R
Aude CAMAGNE
Représentant des Enfants, Association d'Aide aux
Victimes d'Actes de Délinquance (AVAD), Marseille
Gérard FASSIO
Directeur Général, Association du Service Social 
de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence
(ASSSEA), Marseille
Antoine HIBON
Psychiatre, Maison d'Arrêt de Luynes

Modérateur: Sylvie MOTTES
Présidente du Tribunal pour Enfants, Marseille
Discutant: Marie-Dominique USCIATI
Vice-Président, placé près le Premier Président
de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence

17h30 Conclusion
Synthèse
Echanges et perspectives

Bulletin réponse
Monsieur ! Madame ! Mademoiselle !

Nom ................................................................................................................................

Prénom ..........................................................................................................................

Fonction ........................................................................................................................

Service ...........................................................................................................................

Organisme ....................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Code Postal/Ville .....................................................................................................

Pays .................................................................................................................................

Tél. 

Mobile 

Fax

E-mail ............................................................................................................................

Je m’inscris au colloque et je règle
Avant le 31/07/2006 A partir du 1er/08/2006

Colloque ! 200 € ! 250 €

Déjeuner 23/10/06 ! 30 € ! 30 €

Déjeuner 24/10/06 ! 30 € ! 30 €
________ ________

Total à régler ..................... € ..................... €

Je serai présent(e) aux ateliers suivants (ateliers parallèles, 
un seul choix possible)

Choix 1 Choix 2 
(si 1er choix complet)

Lundi 23 après-midi ! atelier n° .......... ! atelier n° ..........

Mardi 24 matin ! atelier n° .......... ! atelier n° ..........

Mardi 24 après-midi  ! atelier n° .......... ! atelier n° ..........

Je souhaite recevoir une convention de formation !
Je souhaite un fichet de réduction SNCF !

! 1312



Texte
Lieu

Palais du Pharo -58, boulevard Charles-Livon-13007 Marseille.

Inscription

Inscription reçue avant le 31/07/06 : 200 euros
Inscription reçue après le 31/07/06 : 250 euros
Déjeuner : 30 euros

Les frais d’inscription couvrent la participation aux journées et les
pauses-café. Le mode de règlement se fait par : 

! chèque à l’ordre du Trésor Public
ou
! virement bancaire selon les références ci-dessous :

Recette des Finances de Marseille Municipale
Banque de France /Code Banque 3001 /Code Guichet 00512
N° Compte C130 0000000 /Clé RIB 02
Identification internationale : FR42 3000 1005 1200 00110 5001 849
Identifiant Swift de la BDG (BIC) : BDFEFRPPXXX

- indiquer le nom du participant et le titre de la manifestation
- joindre la copie du virement lors de l’inscription

Tout frais bancaire est à la charge du participant.
Inscription et règlement sont à adresser à Promo Sciences.
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée en retour.
Le remboursement des frais d’inscription des personnes annulant
leur participation après le 15/09/2006 sera minoré de 20 % et sera
effectué à l’issue du colloque.

Formation continue

Ce colloque peut être pris en charge par la formation continue.
Numéro d'agrément : 93130318113. Une convention de formation
peut vous être adressée à votre demande.

Hébergement

Les hôtels sont situés au centre-ville, aux abords immédiats du
Vieux-Port. Date limite des options le 15/09/2006.
Des arrhes sont à verser par chèque libellé à l’ordre de Promo
Sciences ou par carte bancaire. Aucune réservation ferme ne sera
effectuée sans ces arrhes.
Dès réception de votre bulletin de demande d’hébergement accom-
pagné du montant des arrhes, nous vous confirmerons par écrit votre
réservation et nous vous transmettrons les coordonnées de l’hôtel
avec un plan de situation.

I N F O R M AT I O N S  G E N E R A L E S

H E B E R G E M E N T
Je souhaite réserver une chambre pour

! 1 personne ! 2 personnes ! 3 personnes
(grand lit) (lits séparés)

Nom de l’accompagnant .....................................................................................

Les  réservations hôtelières doivent être faites avant le 15/09/2006.
Après cette date, nous ne pouvons garantir la disponibilité des
chambres.

Catégorie d’hôtel choisie (petit déjeuner et taxe non inclus)

!!! !!!!
single : 75 - 80 € single : 114 €

double : 85 - 95 € double : 124 €

Arrhes à verser : 75 € Arrhes à verser : 115 €

Date d’arrivée 1   0  2    0    0  6

Date de départ 1   0  2    0    0  6

Nombre de nuits

R E G L E M E N T S  A  J O I N D R E

Inscription au colloque

Règlement d’un montant total de .............................................. € par :

! chèque à l’ordre du Trésor Public

! virement bancaire (cf. : Informations Générales)

Arrhes hébergement

1 nuit d’arrhes    ! 75€ ! 115 €

! chèque à l’ordre de Promo Sciences

! carte bancaire  ! Visa  ! Mastercard  ! American Express

N° de carte

Date d’expiration

Nom du titulaire de la carte ...............................................................................

Date et signature (obligatoire)

A RENVOYER AVEC VOS REGLEMENTS A :

PROMO SCIENCES Viviane BERNADAC, Muriel WAGNER
7, impasse Roqueplan-13002 Marseille - FRANCE

Tél. : +33 (0) 4 91912489 - Fax : +33 (0) 4 91917683
e-mail : info@promosciences.com  -  www.promosciences.com
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