LES DIFFÉRENTS STATUTS EN MATIÈRE DE
PROTECTION DE L’ENFANCE : ÉTUDE
COMPARATIVE DES SYSTÈMES FRANÇAIS ET
QUÉBÉCOIS
Les 20 et 21 Mai 2019 à la Faculté de Droit et de Science
Politique d’Aix-Marseille Université en salle 3.3 Cassin

Lundi 20 MAI
9 : 00

Accueil des participants par le Doyen Jean-Philippe AGRESTI et le professeur
Vincent EGÉA, Aix-Marseille Université, Directeur du LDPSC
Présentation de deux histoires de cas en France et au Québec

9 : 15

Atelier 1 : Présentation des différents statuts de protection de
l’enfance en droit français et en droit québécois

9 : 15 à 10 : 00

Présentation des différents statuts en France (Caroline SIFFREIN-BLANC,
Maitre de conférences, Aix-Marseille Université, LDPSC et Emmanuelle
BONIFAY, Maitre de conférences, Aix-Marseille Université, LDPSC)

10 : 00 à 10 : 30

Discussion et éclaircissements avec les différents intervenants

10 : 30 à 10 : 45

Pause

10 : 45 à 11 : 30

Présentation des différents statuts en droit québécois : La tutelle, le retrait des
attributs de l’autorité parentale et la déchéance de l’autorité parentale (Alexandra
RIVEST- BEAUREGARD, chercheure à l’Université de Sherbrooke)
Le placement familial et les différentes familles d’accueil en droit québécois
(Doris CHATEAUNEUF, chercheure au centre de recherche universitaire sur les
jeunes et la famille. CRUJF)

11 : 30 à 12 : 00

Discussion et éclaircissements avec les différents intervenants

12 : 00 à 13 : 00

Déjeuner
Atelier 2 : L’adoption et la protection de l’enfance en France et
au Québec

13 : 00 à 13 : 30

L’adoption et la protection de l’enfant en France (Flore CAPELIER, Docteur en
droit public, ancien Inspecteur enfance au conseil général du Val-de-Marne, et
conseillère protection de l’enfance)

13 : 30 à 14 : 00

L’adoption et la protection de l’enfant en droit québécois (Carmen LAVALLÉE
Professeure titulaire, Faculté de droit, Université de Sherbrooke et chercheure au
Partenariat Famille en mouvance.

14 : 00 à 14 : 45

Période de discussion avec les différents intervenants

14 : 45

Pause
Atelier 3 : Les pratiques en protection de l'enfance

15 : 00 à 15 : 20

Quels sont les facteurs influençant les choix des intervenants dans la décision de
placer ou non l’enfant et le choix de la ressource ? (Doris CHATEUNEUF,
chercheure au centre de recherche universitaire sur les jeunes et la famille.
CRUJF)

15 : 20 à 15 : 45

Quels sont les facteurs influençant les choix des intervenants dans le choix des
statuts? (Marine BESCHE, conseillère juridique au pôle enfance du Département
des Bouches-du-Rhône)

15 : 45 à 16 : 45

Discussion entre les intervenants

16 : 45 à 17 : 00

Synthèse de la journée

17 : 00

Fin de la journée

Mardi 21 mai
Atelier 4 : Synthèse des enjeux identifiés
9 : 00 à 9 : 30

Présentation du tableau comparatif entre le droit français et le droit québécois et
présentation des données chiffrées

9 : 30 à 10 : 15

Les systèmes français et québécois sont-ils suffisamment protecteurs des droits
de l’enfant?
Quels sont les enjeux identifiés dans le système français ? (Adeline
GOUTTENOIRE, Professeure, Université de Bordeaux, directrice du CERFAPS
et de l’institut des Mineurs)
Quels sont les enjeux identifiés dans le système québécois ? (FrançoiseRomaine OUELLETTE, Professeure honoraire, l’INRS)

10 : 15 à 11 : 00

Discussion avec les intervenants

11 00 :

Pause

11 : 15 à 12 : 45

Quels sont les mécanismes juridiques ou sociaux ou les règles de procédure qui
devraient être explorés ou retouchés afin d’assurer une meilleure protection des
droits de l’enfant?

12 : 45 à 13 : 00

Bilan de la rencontre et suites (Carmen LAVALLEE et Caroline SIFFREINBLANC)

Présentation des équipes
Équipe québécoise :
Carmen Lavallée, professeure titulaire, Faculté de droit, Université de Sherbrooke et chercheuse
au Partenariat Famille en mouvance, (FQRSC) Carmen.Lavallee@USherbrooke.ca
Doris Châteuneuf, chercheuse d’établissement au centre universitaire de recherche sur les jeunes
et la famille
Romaine Ouellette, Professeure honoraire, Institut National de la rechercher scientifique, cultures
et société, Montréal, Québec.
Alexandra Rivest-Beauregard, étudiante à la maîtrise de recherche en droit
Lyse Gagnon, juge à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse
Équipe Française :
Caroline Siffrein-Blanc MCF AMU LDPSC
Emmanuelle Bonifay MCF AMU LDPSC
Vincent Egéa PR AMU LDPSC
Adeline Gouttenoire PR directrice du CERFAPS
Flore Capelier Docteur en droit public, ancien Inspecteur enfance au conseil général du Val-deMarne, et conseillère protection de l’enfance (A confirmer)
Marine Besche inspecteur enfance famille
Julie Taxil avocate en droit de l’enfant
Elodie Peyron avocate en droit de l’enfant
Mme Fiori inspecteur enfance famille (A confirmer)
Laurence Bellon (Juge des enfants - Coordonnatrice du tribunal pour enfants)

