
70  ans d’engagement 
et de pratique professionnelle 
au service de la justice 
des mineurs et de la 
protection de l’enfance

1947 
- 

2017

Journées d’études de la fn3s

FÉDÉRATION NATIONALE DES 
SERVICES SOCIAUX SPÉCIALISÉS 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE
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Pour toute inscription 
faire parvenir impérativement

Renseignements

Lieu

Conditions de participation
Participation uniquement sur inscription préalable
Nombre limité de places
Adhérent fn3s : 250 € •  Non adhérent fn3s : 300 €
Dîner « anniversaire » le jeudi 15 juin à l’Espace St Martin, 
uniquement sur inscription
Tarif : 40 € par personne

 – Le bulletin d’inscription
– un chèque bancaire pour les journées d’études 

libellé à l’ordre de la fn3s à l’adresse : 
Secrétariat Général de la fn3s

60 rue de Pessac - 33000 Bordeaux

Secrétariat Général de la fn3s
60 rue de Pessac - 33000 Bordeaux
T/F 05 56 24 96 16
Courriel : fn3s@wanadoo.fr
Site internet : fn3s.fr

Informations pratiques

Espace Saint-Martin
199 bis, rue Saint-Martin - 75003 PARIS 
Plan d’accès à L’Espace Saint-Martin à télécharger sur le site :  
www.espacesaintmartin.com

Organisme de formation déclaré sous le n°41 54 02592 54

En matière de droit, de psychologie, de sociologie  
de la famille et de travail social, la façon d’appréhender 
l’enfance et de regarder l’enfant ces dernières décennies  
a vu nombre d’évolutions se faire jour, parfois de manière 
directe, datée, parfois de façon insensible. Que l’on 
s’attarde sur la prise en compte juridique de l’enfant  
en tant que personne, sur les travaux des psychologues 
quant aux conditions propres à son épanouissement,  
sur les évolutions structurelles de la famille, l’enfance 
d’aujourd’hui n’est plus l’enfance d’hier ; une « évidence » !
Pour autant, nous savons tous qu’il y a des invariants,  
une permanence des représentations : ainsi les mots 
d’enfant ou leurs dessins, leurs pleurs, mensonges  
ou espiègleries, le passage de l’adolescence ne varient 
guère d’une génération à l’autre. Si les mots et les 
catégories générées par la recherche et les politiques 
publiques tendent à produire des définitions, toujours 
présentées comme objectives (enfance irrégulière  
ou coupable, vagabonde ou inadaptée, délinquante  
ou maltraitée, en risque ou en danger), le sujet  
de ces discours, c’est-à-dire la personne de l’enfant, 
est-il pour autant si différent ?
Face aux références et valeurs de chacun, issues de nos 
parcours tant personnels que professionnels, nous avons 
sans doute à élaborer, interpeller de façon permanente 
notre impensé de l’enfance.  
C’est ce à quoi ces Journées vous invitent. 

FÉDÉRATION NATIONALE DES 
SERVICES SOCIAUX SPÉCIALISÉS 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE  



8 h 30 Accueil

9 h 30  Allocution d’ouverture
 ✱ Geneviève Avenard
 Défenseure des enfants

10 h L’impensé de l’enfance  
 Introduction aux Journées d’études
        ✱ Christian Leclerc
        Administrateur fn3s

10 h 30 Les âges de l’enfant : réponses juridiques, 
 questionnements éthiques
 ✱ Christophe Daadouch
 Juriste et formateur en travail social

Pause déjeuner

14 h Ce que les écrans changent dans nos façons 
 d’être seuls et ensemble
 ✱ Serge Tisseron
 Psychiatre, membre de l’Académie des technologies,  
 docteur en psychologie, chercheur associé à l’Université 
 Paris 7 Denis Diderot

Pause

16 h  « Les Magnifiques »
 Chansons joyeusement tirées de la marge, écrites avec  
 des enfants au parcours difficile et mises en musique 
 par Christian Paccoud 
 ✱ Christian Paccoud et les Sœurs Sisters

18 h 30 Cocktail 70 ans fn3s

Mercredi 14 juin
9 h De l’enfant objet à l’enfant sujet?
 ✱ Serge Portelli
 Magistrat

Pause

10 h 30 Regards croisés sur l’enfant, les signes 
 évocateurs de la maltraitance
 ✱ Dr Nathalie Vabres
 Pédiatre coordonnateur - Unité d’Accueil des Enfants 
 en Danger (UAED) Pédiatrie - CHU de Nantes
 ✱ Emmanuelle Foure 
 Psychologue UAED, Pédiatrie - CHU de Nantes

Pause déjeuner

14 h Les nouvelles conditions de l’éducation
 fabriquent-elles de nouveaux enfants, 
 de nouveaux adolescents ?
 ✱ Daniel Marcelli
 Professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

Pause

16 h L’enfance saisie par le marché 
 - La relance nécessaire de la fonction 
 parentale des États
 ✱ Louis Assier-Andrieu
 Anthropologue, historien et juriste, directeur de recherche 
 au CNRS, professeur de droit à Sciences Po Paris

20 h Dîner anniversaire 
 (uniquement sur inscription)

Jeudi 15 juin Vendredi 16 juin
9 h Enfance : enquête et témoignage
 Table ronde avec  
 ✱ Claire Berest pour Enfants perdus 
 ✱ Céline Raphaël pour La démesure

Pause

10 h 30 La production sociale de l’enfance : 
 entre convention et convenance
 ✱ Jacques Deschamps
 Professeur de philosophie à l’ENS de Lyon et à l’Université 
 de Paris XIII (en Formation continue)

12 h Clôture des Journées d’études :
 ✱ Madeleine Mathieu 
 Directrice PJJ
 ✱ Denis Benainous 
 Président fn3s

Programme


