Les rencontres de la recherche

Parcours violents et violence des parcours : jeunes et institution(s)
4 juin 2015

Déroulement de la journée
9h

Accueil

9 h 30

Introduction à la journée par Olivier Cany, directeur général de l’ATEC
et Séverine Demoustier, directrice du CREAI Centre Val-de-Loire

Les jeunes face à la violence
9 h 45

Aude Kerivel, chargée de recherche en sociologie, LERFAS, Tours

« Définir La violence » : le point de vue des enfants, des jeunes
10 h 15

Omar Zanna, Maître de conférences, habilité à diriger des recherches, Département STAPS, UFR
Sciences et Techniques de l’Université du Maine (Le Mans)

Comprendre les causes de l’altération du lien social
pour éduquer au sens de l’autre
10 h 45

Discussion

11 h 15

Pause (15 minutes)

Les professionnels face à la violence des jeunes
et celle des institutions
11 h 30

Patricia Fiacre et Luis Da Cunha, chargée d’études au CEDIAS-CREAI Ile-de-France
et conseiller technique au CREAI Centre-Val de Loire

Adolescents en difficulté : quel accompagnement sur les territoires ?
12 h

Aude Kerivel, chargée de recherche en sociologie, LERFAS, Tours

Les professionnels face à la violence :
Interstices, sanctions et autorisations dans les structures à visée éducative
12 h 30

Discussion

13 h

Pause Déjeuner (1 h 30)

Pôle pour la connaissance, la capitalisation, la valorisation et le développement
de la recherche en intervention sociale.
Projet porté par : ITS Tours, IRFSS Centre, ERTS Olivet

Les rencontres de la recherche

Parcours violents et violence des parcours : jeunes et institution(s)
4 juin 2015

Déroulement de la journée (suite)
Les sorties de dispositifs : profils et parcours des jeunes
14 h 30

Hubert Billemont, chargé de recherche en sociologie, LERFAS, Tours

Qui sont les enfants de l’IDEF ?
15 h

Anne-Marie Doucet-Dahlgren, chargée d’enseignement
et de recherche en sciences de l’éducation, Université Paris Ouest Nanterre

Sortir d’un placement, entrer dans le monde adulte :
Le regard des anciens placés en Villages d’Enfants
de la Fondation Action Enfance
15 h 30

Discussion

16 h

Clôture de la journée

Contacts :
Laure Ferrand (chargée de mission)
laure.ferrand@p3rcentre.com
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Pôle pour la connaissance, la capitalisation, la valorisation et le développement
de la recherche en intervention sociale.
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