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Conférence – débat avec JP ROSENCZVEIG

Enfants en danger, mineurs délinquants
Quelle justice pour eux ?
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Salle Proudhon, place du Théâtre

Besançon

Quelle attitude adoptons-nous vis-à-vis de la violence que subissent des enfants ?
Comment réagir face à des mineurs délinquants quand toutes les réponses éducatives
ont échoué ?
Leur emprisonnement est-il justifié ou est-il une erreur ?
Un rapport sexuel entre un adulte et un enfant de 13 ans est-il un viol ?
Quelles réponses donner aux situations d’enfants migrants sans famille ?
Mais aussi comment préserver les droits des enfants dans la grande mutation des
filiations voire des modes de procréation que nous connaissons ?
A ces questions que nous nous posons en tant que personnes comme en tant que citoyens,
la Justice est appelée à donner des réponses en notre nom.
Par ailleurs, de nombreux signaux semblent montrer que la justice des mineurs est en
difficulté.
Comme à Bobigny récemment, magistrats et associations s’alarment des délais de prise
en charge lorsque des cas de maltraitance sont signalés.
Périodiquement, opinion et médias s’emballent et demandent des réponses d’autorité
quand survient un évènement, telle l’affaire du lycéen braquant son professeur avec une
arme factice.
La récente décision gouvernementale de légiférer par ordonnance - donc en limitant le
débat public - sur la justice des mineurs interroge.
Nous avons invité Jean-Pierre ROSENCZVEIG pour en débattre.
Magistrat pendant 40 ans et notamment président du tribunal pour enfants de Bobigny,
enseignant et expert auprès de l’UNICEF, il anime un blog sur « lemonde.fr » et vient
de publier « Rendre justice aux enfants ».
Militant acharné des droits de l’enfant, son avis sur les évolutions sociétales concernant
la place de l’enfant et la violence juvénile nous intéresse.
Animation François LACAILLE
Le sujet vous questionne et vous intéresse ?
venez en débattre avec nous et faites suivre cette invitation à vos amis !

