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GRAND’CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL

Mardi 5 nov. – 9 h
Quelles évolutions pour  
la justice pénale des mineurs ?
Les participants évoqueront l’actualité 
importante et incontournable de la prise en 
compte judiciaire de l’enfance délinquante.

9 h : petit déjeuner d’accueil

9 h 30 : ouverture des débats  
par M. Marc Pouyssegur, président  
du tribunal de grande instance de 
Toulouse, M. Dominique Alzeari, procureur 
de la République et Me Manuel Furet, 
bâtonnier du barreau de Toulouse

9 h 50 : propos introductifs et modération 
des débats par M. Damien Mulliez, président  
de chambre à la cour d’appel de Rouen

10 h 20 : débats, en présence de  
Mme Raphaëlle Rondy, juge des enfants,  
de M. Antoine Leroy, procureur de  
la République adjoint, de Mme Florence 
d’Andrea, directrice interrégionale  
de la protection judiciaire de la jeunesse 
sud, de M. Julien Santana, commissaire  
de police et de Me Isabelle Daurau-Bedin, 
vice-présidente de l’association des avocats 
des jeunes à Toulouse (AJT)

11h45 : propos conclusifs par  
Mme Geneviève Avenard, défenseure  
des enfants, adjointe du défenseur des droits 

SALLE EUROPE N°1

Mercredi 6 nov. – 14 h
Justice restaurative  
et justice des mineurs
Les participants échangeront autour  
de l’expérimentation lancée à Toulouse  

en matière de justice restaurative  
des mineurs, et menée par la direction 
territoriale de la protection judiciaire  
de la jeunesse. 

En présence notamment de Mme Corinne Pouit, 
directrice territoriale de la protection judiciaire  
de la jeunesse 09-31-65, de Mme Céline Azema, 
vice-présidente chargée des fonctions  
de juge des enfants, de Mme Brigitte Delobel,  
vice-procureure de la République, de Mme Sophie 
Troianowski, directrice adjointe chargée de la justice 
restaurative de l’association France Victimes 31.

16 h 30 : signature du protocole  
sur l’expérimentation locale de  
la « justice restaurative » appliquée  
aux mineurs 

SALLE EUROPE N°1

Vendredi 8 nov. – 14 h
La diversification des modes 
de prise en charge :  
l’exemple du placement  
à domicile en Haute-Garonne
Les participants aborderont l’expérience 
menée par le conseil départemental  
de la Haute-Garonne sur le placement 
à domicile, notamment au travers du retour 
d’expérience du service de placement  
à domicile de la maison d’enfants  
à caractère social (MECS) Francis Barrau. 

En présence notamment de M. Arnaud Simion,  
vice-président du conseil départemental  
de la Haute-Garonne chargé de l’action sociale,  
de l’enfance et de la jeunesse, de Mme Véronique 
Desfours, directrice enfance-famille au CD 31,  
de Mme Odile Barral, première vice-présidente 
chargée des fonctions de juge des enfants,  
de Mme Marion Escudier, substitut du  
procureur de la République et de l’équipe  
de la MECS Francis Barrau.

16 h 30 : clôture de la semaine par  
M. Marc Pouyssegur, président du tribunal  
de grande instance, M. Dominique Alzeari,  

procureur de la République et M. Arnaud 
Simion, vice-président du conseil 
départemental de la Haute-Garonne 
chargé de l’action sociale, de l’enfance  
et de la jeunesse

Formation

SALLE MINERVE DE LA COUR D’APPEL 

Vendredi 8 nov. – 9 h
L’intervention du juge  
des enfants et des services 
éducatifs sous mandat 
judiciaire à l’égard  
des mineurs (protection 
de l’enfance/enfance 
délinquante) 
Animée par Mme Odile Barral, première 
vice-présidente chargée des fonctions  
de juge des enfants, cette formation relative  
à la justice des mineurs s’adressera 
exclusivement aux enseignants, conseillers 
principaux d’éducation et personnels  
de l’Éducation nationale afin de 
les accompagner dans l’appréhension  
de ces problématiques.

EXPOSITION

SALLE DES PAS PERDUS DE LA COUR D’APPEL

Mardi 5 nov. – 15 h
Vernissage de l’exposition 
« Mauvaise graine :  
deux siècles d’histoire  
de la justice des enfants »
Organisé à l’occasion de la semaine  
de la justice des mineurs et de la protection 
judiciaire de l’enfance.

Installée jusqu’à fin janvier 2020 dans  
la salle des pas perdus de la cour d’appel, 
cette exposition présente le premier 
panorama de la justice des mineurs  
sur deux siècles, en replaçant dans  
leur contexte les rapports que la société 
française a entretenus avec sa jeunesse. 

En présence de Mme Geneviève Avenard,  
défenseure des enfants, adjointe du défenseur  
des droits, de Mme Florence d’Andrea,  
directrice interrégionale de la protection judiciaire  
de la jeunesse sud et de Mme Elisabeth Dessaux, 
directrice du pôle territorial de formation  
sud Toulouse.

15 h : introduction par M. Jacques Boulard, 
premier président de la cour d’appel  
de Toulouse et Mme Monique Ollivier, 
procureur général 

15 h 30 : intervention de Mme Geneviève 
Avenard, défenseure des enfants,  
adjointe du défenseur des droits

15 h 45 : intervention de Mme Florence 
d’Andrea, directrice interrégionale  
de la protection de la jeunesse sud

16 h : visite guidée par Mme Véronique 
Blanchard, responsable du centre 
d’exposition « Enfants en justice » (ENPJJ)  
et Mme Elisabeth Dessaux, directrice du 
pôle territorial de formation sud Toulouse

ATELIER

SALLE NICOLE BERNARD (SUR INVITATION)

Mercredi 6 nov. – 9 h 30
Atelier du Comité local  
d’aide aux victimes (CLAV)  
de la Haute-Garonne  
sur les enfants « co-victimes »  
de violences conjugales
Cette rencontre aura notamment  
pour objectif l’inter-connaissance  
des acteurs (institutions et associations),  
des services/dispositifs mobilisables  
et des besoins identifiés.

En présence notamment de Mme Émilie Provensal, 
déléguée départementale aux droits des  
femmes et à l’égalité de la Haute-Garonne –  
DRDFE, de Mme Carole Louis, juge aux affaires 
familiales et de M. Antoine Leroy, procureur  
de la République adjoint.

PROGRAMME Pour les professionnels  
et le public

4 — 8 nov. 2019 au tribunal de grande instance de Toulouse 



ATELIERS

SALLES D’AUDIENCE DU TGI

9 h – 12 h (hors mercredi)
Ateliers « Justice des mineurs – 
7 affaires de justice » 
Proposés par la maison des droits  
des enfants et des jeunes (MDEJ)  
et co-animés par l’association des avocats  
des jeunes à Toulouse (AJT), ces ateliers  
de simulation de procès pénal 
sensibiliseront les élèves aux droits  
des enfants, à la loi et à la citoyenneté.

SALLES D’AUDIENCE DU TGI

14 h – 17 h (hors mercredi)
Ateliers du droit 
Les élèves assisteront à des audiences  
de comparution immédiate,  
suivies d’une discussion avec un avocat  
de l’AJT ou un élève-avocat. 

CINÉ-DÉBAT

CINÉMA ABC 

Jeudi 7 nov. – 9 h
Projection Ciné jeunes justice 
Cette projection du film La tête haute 
d’Emmanuelle Bercot sera suivie  
d’un échange avec M. Jean-François 
Couret, vice-président, secrétaire général  
de la présidence, Me Nathalie Dupont-
Ricard, avocate au barreau de Toulouse 
membre de l’AJT, un représentant  
de la Police nationale et un représentant  
de la protection judiciaire de la jeunesse  
au cinéma l’ABC.

EXPOSITION

SALLE DES PAS PERDUS DU TGI

9 h – 12 h (hors mercredi)
Exposition « 13-18 – Questions 
de justice »
Proposée par la Direction territoriale  
de la protection judiciaire de la jeunesse  
et co-animée par le conseil départemental 
de la Haute-Garonne, cette exposition 
s’articulera en deux temps : une partie 
didactique autour de panneaux illustrant 
des thèmes relatifs aux droits et devoirs  
des adolescents, suivie d’une partie 
interactive où les élèves s’impliqueront  
en choisissant des thèmes sur lesquels  
ils pourront échanger avec les professionnels. justice 
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En partenariat avec la Cour d’appel de Toulouse, la Direction territoriale  
de la protection judiciaire de la jeunesse Haute-Garonne/Ariège/ 
Hautes-Pyrénées, le conseil départemental de la Haute-Garonne,  
la direction des services départementaux de l’Éducation nationale de  
la Haute-Garonne, la préfecture de la Haute-Garonne, l’Ordre des avocats  
du barreau de Toulouse, l’Association des avocats des jeunes à Toulouse,  
la Maison des droits des enfants et des jeunes et le défenseur des droits.

Pour plus  
d’informations, contactez :  

cdad-haute-garonne@justice.fr 

Tribunal de grande  
instance de Toulouse 
2 allées Jules Guesde  

31000 Toulouse

PROGRAMME Pour le public scolaire


