
VIOLENCES ET
ENFANTS

ÉTATS GÉNÉRAUX
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LES 23 ET 24
NOVEMBRE

02010
LILLE GRAND PALAIS

SEMAINE FEMMES/ENFANTS
LILLE S'ENGAGE 
CONTRE LES VIOLENCES
DU 20 AU 25 NOVEMBRE

 SAMEDI 20 
21eme anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant

10 ans du conseil municipal d'enfants
Rencontre avec Marguerite Barankitse

 
MARDI 23 ET MERCREDI 24 

États généraux "Violences et Enfants"
 

JEUDI 25 
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
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RETROUVEZ LE PRROOOGGRRAAMMMMME CCCOMMPPLLLETT 
DE CETTE SEEEMMMAAIINEE  SSUURR LLEE :

http://wwwwwww.mmmaaiiriie---llillllle.ffr//

S INFFOORRRMAATTIOONSSS TTÉLLÉÉPHHONNNEEZ AUU : 
003 22200 0 4499 5522 2255

en partenariat avec :

un événement organisé par :

PROGRAMME
& INSCRIPTION
OBLIGATOIRE - GRATUITE



EDITO

MAIRE DE LILLE
MARTINE AUBRY

C’est pour tenter d’apporter de nouvelles réponses à ces problématiques graves que j’ai réuni 
en un comité scientifique présidé par le Professeur Pierre Delion, Pédospychiatre au CHRU de 
Lille, des personnalités du monde judiciaire, éducatif, médico-social. 
Avec eux et les partenaires du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 
nous avons imaginé de grands États Généraux “Violences et Enfants” rassemblant les plus 
grands experts et tous les professionnels concernés par ces questions.  
C’est à dire les professeurs des écoles, les fédérations de parents d’élèves, les travailleurs 
sociaux, les associations qui travaillent au plus près des familles dans nos quartiers, les 
animateurs de centres sociaux, mais aussi les assistantes maternelles, nos agents qui 

travaillent dans les cantines, les animateurs sportifs, les  médecins généralistes, …  
De grands témoins viendront éclairer les débats : nous aurons notamment la chance 

d’accueillir entre autres personnalités Boris Cyrulnik, qui viendra nous parler de la 
résilience, soirée à laquelle les familles seront conviées. Ethologue, neurologue, méde-

cin, psychiatre et psychanalyste, Boris Cyrulnik est spécialiste du concept de 
résilience qu'il définit comme "l’art de naviguer dans les torrents" : la capacité de 

de se reconstruire et  de s'épanouir en surmontant un choc traumatique grave. 
Ces grandes journées d’États généraux seront l’occasion d’échanger nos expérien-

ces, qui sont nombreuses dans nos quartiers, et qui donnent des résultats. 
 Nous mettrons en valeur ce qui se fait et qui peut se développer encore 

à Lille pour faire reculer ces violences. 
Je nous souhaite d’excellentes journées d’échange et de partage, 

riches pour nous tous, professionnels, militants associatifs, 
politiques, citoyens, et utiles pour mieux protéger nos 

enfants et nos jeunes des phénomènes de violences.

"L’UN DES ENGAGEMENTS QUE J’AI PRIS DEVANT LES LILLOIS DANS LE CADRE DE CE MANDAT 
CONCERNE LA PRÉVENTION DES VIOLENCES, NOTAMMENT CELLES FAITES AUX ENFANTS."

Les chiffres sont effrayants. En France, chaque année, 95.000 enfants sont signalés comme 
enfants en danger de maltraitance, 19.000 sont réellement maltraités* et ces chiffres 
augmentent d'année en année d'environ mille enfants signalés comme étant en danger. 
La violence est toujours présente dans notre société, sans distinction socio-culturelle. Elle sévit 
dans tous les milieux. 

La question des violences faites aux enfants renvoie aussi à celle des violences des enfants 
eux-mêmes, qui sont souvent étroitement liées. 
Magistrats, associations, professionnels de l'enfance le savent. La nécessité de protéger les 
mineurs contre les violences n'a rien perdu de son actualité.  
À Lille, ville amie des enfants, comment pouvions-nous aller encore plus loin pour mieux les 
protéger contre ces phénomènes de violences?    

*chiffres ODAS/ Observatoire Décentralisé de l'Action Sociale, 2005



ACCUEIL DES PARTICIPANTS
 

OUVERTURE  DES ÉTATS GÉNÉRAUX
Introduction par un représentant de la Ville de Lille et un rep̂résentant du Conseil Général du Nord

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
Introduction par Pierre Delion, (Professeur de pédopsychiatrie à la faculté de médecine de Lille, Pédopsychiatre au 

CHRU de Lille, Responsable du Comité Scientifique "violences et enfants ") 
Intervention de Pascale Serra, (Directrice de l'enfance et de la famille) et de Dorothée Martin, (Directrice territoriale 

de Métropole Lille) - Conseil Général du Nord : quelle réponse sociale apportée aujourd’hui aux violences faites 
aux enfants? Quels changements depuis la Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance?  
Intervention de Laurence Bellon (Vice-Présidente du tribunal pour enfants de Lille) : La justice face à la violence – 
les logiques d’intervention judiciaire 
 

PAUSE DÉJEUNER (SUR RÉSERVATION, CF COUPON D'INSCRIPTION)
 

L’ENFANT VICTIME DE VIOLENCES AUJOURD’HUI, QUELLES RÉPONSES À CONSTRUIRE?
Ouverture par Pierre Lassus (Pédopsychiatre, Directeur général de l'Union française pour le sauvetage de 

l'enfance) et Caroline Eliacheff (Psychanalyste et Pédopsychiatre)

Présentation de la recherche-action "Prévention des violences faites aux enfants" menée dans le 
quartier de Fives à Lille par  Michel Libert (Pédopsychiatre) et les acteurs du quartier
 

ATELIERS (PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE VIA LE FORMULAIRE CI-JOINT)

Répartition en ateliers 
ATELIER 1 / La violence sexuelle : Michel Libert (Pédopsychiatre), Agnès Bachelet (Présidente de l’Association La 

Borie), Martine Warnier (Bénévole à l’Association Internationale des Victimes d’Inceste) et David Flament (Capitaine 

de police de la Brigade de Protection de la famille de Lille) 
ATELIER 2 / Les négligences et la maltraitance physique : Marie-France Sisamouth (Conseil Général du 

Nord, responsable de l’Unité territoriale de prévention et d’action sociale de Fives), Anne Huc (Conseil Général du Nord, 

Médecin adjoint technique PMI/Santé Lille), Michèle Gentilini (Présidente de l’Association l’enfant bleu/enfance 

maltraitée) et Yamina Tizaoui (Psychologue clinicienne à l'association l'enfant bleu/enfance maltraitée) 
ATELIER 3 / Les répercussions de la violence conjugale sur les enfants : Jean-Yves Jalain (Directeur général 

de l’Association Accueil et Réinsertion Sociale) et Clémentine Gorisse (Psychologue au sein de Brunehaut Enfants, 

Antenne de l’ARS, accueil des enfants exposés aux violences conjugales) 
ATELIER 4 / La violence psychologique, la violence faite aux tout-petits : Rosa Mascaro (Pédopsychiatre, 

Directrice de l'Espace Lebovici et Directrice du Fil d’Ariane), Colette Destombes (Psychiatre/psychanalyste et 

Présidente de l’Association Jeune Enfance Nord) et Fanny Spriet (Educatrice de Jeunes Enfants, Fil d’Ariane) 
ATELIER 5 / La violence sociétale : Françoise Hochart (Pédiatre, Responsable du pôle de référence régional  Enfance 

en danger) et Anne Tursz (Pédiatre, Épidémiologiste, Directrice de recherche à l’INSERM) 
 
Sous la présidence de Pierre Delion et Rosa Mascaro, restitution des ateliers et échanges avec la salle
 

FIN  

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
Eric Debarbieux (Sociologue) : Violences à l’école, évolution des phénomènes et du regard de la société

PRÉVENTION DES VIOLENCES DES ENFANTS
Présentation de la recherche-action menée dans le quartier de Lille sud par Pierre Delion et les acteurs du quartier

 
(PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE VIA LE FORMULAIRE CI-JOINT) ATELIERS

Répartition en ateliers
 

ATELIER 1 / Le partenariat comme mode de prévention de la violence : Maryse Humbert (Inspectrice de l’Education 

Nationale),  Madani Oulkebir (Directeur du Centre Social du Faubourg de Béthune) et Annick Chenroc (Coordinatrice 

du centre social et du centre de la petite enfance du Faubourg de Béthune) 
ATELIER 2 / Justice pénale et réparations : Anne Simon (Assesseur au Tribunal pour enfants de Lille), Hervé Olivier (ancien 

Directeur de SEGPA - Section d'enseignement général et professionnel adapté - et Assesseur au tribunal pour enfants de Lille),  
Marc Dusautoir (ADSSEAD, Directeur du ressort lillois - Association De Services Spécialisés pour Enfants et Adolescents en 

Difficulté) et Danny Ardaen (Chef de service ADSSEAD) 
ATELIER 3 / Médiation éducative et violence des jeunes : Arnaud Roland (Éducateur PJJ et responsable du SEAT - Service 

Éducatif Auprès du Tribunal) et Rémi Casanova (Maître de conférences à l'Université Lille-3 en Sciences de l'éducation) 
ATELIER 4 / Les violences entre filles et garçons : Maud Percq (Maison des Adolescents), Guillemette Stevens (Planning 

familial), Véronique Cochard (Responsable de formation au collectif régional pour l’Information et la Formation des femmes 

de Lille) et  Magalie Deplanque (Association Itinéraires) 
ATELIER 5 / La justice et ses réponses, quelles évolutions, quelles perspectives? : David Cleuziou (Juge des enfants 

à Lille),  Maître Jérôme Pianezza (Avocat au barreau de Lille)
 

 (SUR RÉSERVATION, CF COUPON D'INSCRIPTION) PAUSE DÉJEUNER
 

 
Reprise des points importants discutés en ateliers et échange avec la salle sous la présidence de Pierre Delion et Anne Simon
 

TABLE RONDE
Regards croisés sur les imbrications entre violences faites aux enfants et violences des enfants

Table ronde des membres du Groupe Delion - Retour sur ces deux journées et débat avec la salle
Interventions de Roger Vicot et Lise Daleux (Adjoints au Maire de Lille) 

CLÔTURE
Hubert Montagner (Docteur ès sciences, professeur des universités, ancien Directeur de recherche à l’INSERM) : 

le lien entre violences des enfants et violences faites aux enfants 
COCKTAIL

SOIRÉE GRAND PUBLIC
 
CONFÉRENCE DE BORIS CYRULNIK, NEUROPSYCHIATRE, AUTOUR DE LA QUESTION DE LA RÉSILIENCE

LES VIOLVIOLENCES FAIITES AUUX ENNFANTTS LES VIOLENCES DES ENFANTS

09h30

09h

10h

10h30

11h30

12h30
14h

12h30
14h30

14h

15h30

16h
17h30

15h

09h

10h

10h30

11h
12h30

14h30

16h30

17h30

19h
21h

15h30

18h

19h
AUTOUR DES SÉANCES PLÉNIÈRES ET DES ATELIERS, STANDS ASSOCIATIFS ET EXPOSITIONS

Animateur : Nathanaël Ramphft, éducateur spécialisé Animateur : Nathanaël Ramphft, éducateur spécialisé

MARDI 23 NOVEMBRE MERCREDI 24 NOVEMBRE



PPÉPÉDOOPPSYCHIH AATATRRE /CHHRRU DEE LILLLEE

Un groupe pluridisciplinaire de professionnels engagés sur les problématiques d’enfance et de 
violence, réuni à la demande de Martine Aubry et animé par Pierre Delion, Pédopsychiatre au CRHU 
de Lille, propose depuis deux ans des réflexions et des actions pour mieux comprendre les enjeux que 
soulèvent ces questions complexes, pour les prévenir et en diminuer la fréquence et engager, au-delà 
des professionnels, un débat avec les citoyens, et parmi eux, les premiers concernés, les parents.
 
Les travaux engagés à l’initiative de la Mairie de Lille s’appuient sur les institutions spécifiquement 
mandatées, le Département et ses élus en ce qui concerne la protection de l’enfance et la prévention, 
l’Education nationale en ce qui concerne l’enfant à l’école et les différents partenaires des champs 
sanitaire, médico-social, juridique, en tant qu’acteurs jouant un rôle spécifique auprès des enfants.
 
Ces États Généraux, fondation d’une réflexion et d’actions inscrites dans la durée, devraient permet-
tre, grâce à l’ensemble des contributions, d’approfondir les concepts et de transformer les impasses 
actuelles dans le domaine "Violence et Enfance" en enjeux sociétaux nous concernant tous. Les points 
de vue socio-anthropologiques, juridiques et psychologiques devraient ainsi contribuer à nourrir les 
politiques de prévention et d’information. Nul doute que ce travail collectif facilitera pour les enfants 
et leurs parents, le recours à d’autres moyens de communication que la seule violence. Le travail des 
professionnels de l’enfance en sera consolidé, et les pratiques de réseaux encouragées.

PRROFEESSEUR PPIEERRE DDELIONNN

LES MEMBRES DU GROUPE DELION :  
Laurence Bellon
Magistrat, Vice-présidente au Tribunal pour enfants de Lille 
Colette Destombes
Psychiatre-psychanalyste et Présidente de l’association Jeune 
Enfance Nord 
Caroline Eliacheff 
Psychanalyste et Pédopsychiatre 
Clémentine Gorisse
Psychologue au sein de Brunehaut Enfants, antenne de l’ARS, 
accueil des enfants exposés aux violences conjugales 
Françoise Hochart
Pédiatre, Responsable du pôle de référence régional Enfance 
en danger 
Anne Huc, Conseil Général du Nord
Médecin adjoint technique PMI / Santé Lille 
Jean-Yves Jalain
Directeur général de l’ARS (Accueil et Réinsertion Sociale)
  

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
merci de retourner votre fiche d'inscription

au plus tard le 10 novembre 
Hôtel de Ville - CLSPD - Place Augustin Laurent

59 033 - BP 667 Lille Cedex 
ou par mail à : 

lillecontrelesviolences@mairie-lille.fr

INSCRIPTION GRATUITE 
AUX CONFÉRENCES PLÉNIÈRES ET AUX ATELIERS

(sous réserve des places disponibles)

REPAS PAYANTS

Jean-Yves Jalain 
Directeur général de l’ARS (Accueil et Réinsertion Sociale) 
Michel Libert
Pédopsychiatre 
Rosa Mascaro
Pédopsychiatre, Directrice de l’Espace Lebovici et Directrice 
du Fil d’Ariane 
Hervé Olivier 
Ancien Directeur de SEGPA, section d’enseignement général et 
professionnel adapté et Assesseur au Tribunal pour enfants de 
Lille
 
Anne Simon
Assesseur au Tribunal pour enfants de Lille 
Marie-France Sisamouth
Conseil général du Nord, Responsable de l’Unité Territoriale de  
Prévention et d’Action Sociale de Fives  
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NOM ET PRÉNOM
 
PROFESSION/ACTIVITÉ
 
COORDONNÉES

adresse

téléphone fixe

téléphone Portable

mail

ATELIERS (inscription gratuite) 
Je souhaite assister aux conférences plénières du MARDI 23 novembre et m’inscrire à l’un des ateliers 
suivants. (possibilité de ne participer qu’à un seul atelier - indiquez vos choix de 1 à 3 par ordre de préférence)

ATELIER 1 : La violence sexuelle.
 
ATELIER 2 : Les négligences et la maltraitance physique.
 
ATELIER 3 : Les répercussions de la violence conjugale sur les enfants.
 
ATELIER 4 : La violence psychologique, la violence faite aux tout-petits.
 
ATELIER 5 : La violence sociétale.
 
 
Je souhaite assister aux conférences plénières du MERCREDI 24 novembre et m’inscrire à l’un des ateliers 
suivants. (possibilité de ne participer qu’à un seul atelier – indiquez vos choix de 1 à 3 par ordre de préférence)

ATELIER 1 : Le partenariat comme mode de prévention de la délinquance.
 
ATELIER 2 : Justice pénale et réparations.
 
ATELIER 3 : Médiation éducative et violence des jeunes.
 
ATELIER 4 : Les violences entre filles et garçons.
 
ATELIER 5 : La justice et ses réponses, quelles évolutions, quelles perspectives?
 
CONFÉRENCE 
Je souhaite assister à la conférence de Boris CYRULNIK sur le thème de la résilience le mercredi 
24 novembre à partir de 19h

 

REPAS DU MIDI
vente de sandwichs et boissons par le Lions Club Lille Opéra au profit d'une association de 

lutte contre les violences.
(merci de nous indiquer si vous comptez déjeuner sur place afin de prévoir les 
quantités nécessaires)
 

LE MARDI 23 NOVEMBRE
 
Je déjeune sur place* 
 
Je déjeune à l’extérieur
 

MERCREDI 24 NOVEMBRE
 
Je déjeune sur place* 
 
Je déjeune à l’extérieur
 

REMARQUES PARTICULIÈRES

FICHE D'INSCRIPTION
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
(sous réserve des places disponibles)


