Matinée de discussions :
L’accompagnement socio-éducatif
des jeunes placés
Vendredi 12 février 2016 de 10 :00 à 12 :00 (accueil dès 9 :30)
École nationale d’administration publique (ENAP)
4750 Henri Julien, H2T 3E5, Montréal (QC)

« Enjeux paradoxaux de l’autonomie pendant le placement juvénile »

par Mme Laurence Ossipow, Professeure à la Haute école de travail social de Genève
Mme. Ossipow présentera les fruits d’une recherche s’étant déroulée à Genève entre 2006 et 2013 à
l’issue d’un travail ethnographique, et plus spécifiquement, de l’observation quotidienne du travail éducatif
à l’intérieur de foyers hébergeant à moyen ou long terme des jeunes de 14 à 18 ans suite à un placement
pénal, civil ou public. Cette recherche consistait à comprendre le vivre ensemble dans le cadre de la prise en
charge institutionnelle. L’épreuve du placement et son contexte, l’encadrement et la complexité du travail
éducatif, la préparation à la vie autonome des jeunes placés, la notion de citoyenneté et l’équilibre entre
projets individuels et vie en communauté, constitueront les principaux thèmes abordés.

« La suppléance familiale à l’épreuve de la question scolaire: aller contre les distances »
par M. Benjamin Denecheau, maitre de conférences à l’Université Paris-Créteil

Au regard de l’intérêt de la CREVAJ pour la scolarité des jeunes placés par l’intermédiaire des projets
EDJeP et ELAP, du programme automnal de l’Observatoire jeunes et société sur l’éducation et de l’intérêt
de plus en plus marqué par les organisations responsables de la protection de la jeunesse pour cette question,
nous sommes heureux d’accueillir monsieur Benjamin Denecheau. Monsieur Denecheau discutera, entre
autres, des résultats de sa thèse intitulée «Étude comparative de l’accrochage scolaire des enfants placés en
France et en Angleterre : La suppléance familiale à l’épreuve de la question scolaire».
Pour vous inscrire: http://crevaj.ca/fr/matinee-discussion/
Pour toute information supplémentaire, écrivez à elodie.marion@enap.ca
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