CONFÉRENCE
de la Fondation Les Nids

UFR des Sciences de l'Homme et de la
société, Bâtiment Tillon, amphi 250
76130 Mont-Saint-Aignan

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE :
https://bit.ly/conferencelesnids
www.lesnids.fr
02 35 76 80 09
FLASHEZ-MOI !

PROGRAMME
La Fondation Les Nids organise une conférence à l'occasion de la Journée
Internationale des Droits de l'Enfant et de la Semaine Internationale de la Justice
Restaurative. Le thème porte sur les pratiques restauratives en Protection de
l'enfance. Des professionnels de divers horizons prendront la parole pour partager
leurs retours d'expériences concernant les différentes pratiques restauratives
appliquées auprès d'enfants et de jeunes, notamment dans le cadre de la Protection
de l'enfance et de la Protection judiciaire de la jeunesse.

13h30 : Accueil café
14h00 : Ouverture de la conférence par :
Monsieur Joël Alexandre, Président de l'Université Rouen Normandie ou
son représentant
Madame Nathalie Lecordier, Vice-Présidente du Département de la
Seine-Maritime, chargée de l'enfance et de la famille
Monsieur Jean-Luc Viaux, Président de la Fondation Les Nids
14h15 : Justice restaurative au service des mineurs, quelle spécificité ? Une
réponse à travers le cadre légal et les expériences de terrain
Théophile Levesque, assistant coordinateur de l'antenne Nord-Est, Institut
Français pour la Justice Restaurative (IFJR)
14h45 : La justice restaurative à destination d’enfants et d’adolescents en
lien avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) : l’expérience de
l’APCARS
Ugo Picard, coordinateur du service régional de justice restaurative Ile de France
- SRJR-APCARS, criminologue
15h15 : La médiation restaurative et les nouvelles technologies au service
des jeunes
Wendy Thuillier, coordinatrice et facilitatrice en justice restaurative, responsable
technique à l'ARCA - Observation des violences
15h45 : Conférence familiale : un exemple d'adaptation en milieu ouvert
Alice Keren, cheffe de service et Luc Gastebois, éducateur spécialisé au service
de milieu ouvert du Havre CEH - Fondation Les Nids
16h00 : Temps d'échanges et de questions
16h30 : Clôture de l'après-midi

