Programme
9h -9h30 : Accueil des participants
9h30 - 10h : Introduction par Bernard Ollivier, fondateur de Seuil
10h -11h15 : Jeunes en difficulté en Europe : Etat des lieux et réponses éducatives
•

La vision européenne du phénomène des "NEET" (Not in Education, Employment or
Training)
(Représentant de la Commission Européenne - Direction Générale de la Justice)

•

L’approche de la Protection judiciaire de la jeunesse face au phénomène de la
délinquance des mineurs
(Représentant de la PJJ)

•

Les réponses éducatives de l'Aide sociale à l'enfance pour les adolescents en danger
(Représentant de l'ASE Paris)

11h15 – 11h30 : Questions du public
11h15 – 12h30 : Approches psychologique et anthropologique des réponses éducatives
•

Une évaluation de séjours de rupture pour les adolescents en grande difficulté
(Carine Saint-Martin, formatrice chercheure psychologue chez CRFMS Erasme Université Toulouse Jean Jaurès)

•

Une approche anthropologique et éducative : la marche
(David Le Breton, anthropologue, sociologue, professeur à l’Université de Strasbourg
et membre de l’Institut universitaire de France et auteur de nombreux ouvrages sur les
pratiques corporelles des adolescents).

Animateur : Walter Bouvais

12h30-14h : Pause déjeuner libre

14h – 14h15 : Projection du documentaire sur Les marches éducatives Inscription gratuite à :
(dans le cadre du projet BA Network).
seuil2@orange.fr
•

14h15 -15h45 : Propositions originales de marche éducative

•

France : Le projet éducatif Seuil : grands principes et déroulé
de la marche
(Paul Dall'acqua, directeur de Seuil)
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•

Belgique : La marche par Oikoten - Alba : similitudes et
différences par rapport à Seuil
(Stef Smits, responsable projets éducatifs Alba)

•

Allemagne : Délinquance juvénile - mesures alternatives dans
le cadre des tribunaux pour enfants : la marche éducative
(Prof. Angela Teichert, responsable du programme d’études
travail social et management, Université des Sciences appliquées Dresde)

•

Italie : les résultats du projet expérimental « Lunghi Cammini »
(Isabella Zuliani)

•

Une évaluation de la marche éducative Seuil : résultats de l’étude Seuil
(Daniel Gacoin, directeur du Cabinet ProEthique, ancien directeur
d’établissement, formateur, auteur d’ouvrages sur les actions sociales)

15h45 - 16h15 : Pause-café
16h15 – 17h : Point de vue de la Justice sur les marches éducatives
• Quatre juges (Allemagne, Belgique, Italie, France) donneront leur point
de vue sur la pertinence de la marche comme proposition éducative de
réinsertion sociale : Catherine Sultan pour la France.
17h -17h15 : Conclusion
• Les perspectives en matière de réinsertion sociale et de prévention.
(par une personnalité gouvernementale française)
Animateur : Michel Cardoze
17h15 – 18h : Cocktail
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