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Adoption

Huyette Michel
Familles : Petite synthèse fi nale à pro-
pos du mariage pour tous

2013 - 325, p. 26

Mathieu Géraldine
Familles : D’Odièvre à Godelli : la 
jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme en matière d’ac-
couchement anonyme a-t-elle évolué ?

2013 - 325, p. 41

Rosenczveig Jean-Pierre
Familles : La fi liation plus que jamais 
en questions

2013 - 325, p. 30

Verdier Pierre
Les recours contre l’arrêté d’admission 
en qualité de pupille de l’État après la 
loi du 26 juillet 2013

2013 - 327, p. 52

Aide sociale, prestations 
familiales, logement

Capelier Flore
Le versement des allocations fami-
liales aux parents des enfants confi és 
à l’ASE : stigmatisation ou justice 
sociale ?

2013 - 324, p. 3

Chobeaux François
Comment prévenir, puis enrayer l’er-
rance des jeunes

2013 - 328, p. 11

Daadouch Christophe
Dossier discipline scolaire : Parentalité 
sous contrainte : l’abrogation de la «loi 
Ciotti», et après ?

2013 - 323, p. 35

Défenseur des droits 
Le défenseur des droits prend la défense 
des mineurs isolés étrangers

2013 - 321, p. 23

Ott Laurent
Réaliser un travail éducatif durable 
auprès des enfants et familles en situa-
tions précaires. Nouveaux enjeux de 
l’assistance éducative

2013 - 327, p. 19

Puaud David
La gestion «proactive»

2013 - 327, p. 14

Rongé Jean-Luc
Le mauvais coup qui se prépare : le 
cabinet de la ministre de la Justice se 
penche sur les mineurs isolés étrangers

2013 - 321, p. 15

Syndicat CGT du Conseil général de 
la Sarthe

Sept mois après les Assises de la pro-
tection de l’enfance…

2013 - 327, p. 16

Avocat, 
audition de l’enfant

Crémière Marine
L’audition de l’enfant victime

2013 - 327, p. 40

Défenseur des droits
L’enfant et sa parole en justice

2013 - 330, p. 7

Lesage Etienne
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
Le point de vue de l’avocat

2013 - 322, p. 34

Rongé Jean-Luc
L’État et l’Assemblée des départements 
de France redessinent le parcours de 
protection des mineurs isolés étrangers

2013 - 326, p. 9

Morin Soujata
L’Union européenne et les droits de 
l’enfant

2013 - 322, p. 44

Verkampt Fanny Dr.
Comment entendre un enfant témoin 
lors d’une audition judiciaire ?

2013 - 330, p. 11

Citoyenneté, 
politique de la ville

Capelier Flore
Avant l’acte III de la décentralisation… 
un état des lieux de la répartition des 
compétences dans le champ de la pro-
tection de l’enfance s’impose

2013 - 322, p. 40

Chobeaux François
Comment prévenir, puis enrayer l’er-
rance des jeunes

2013 - 328, p. 11

Daadouch Christophe
Prévention de la délinquance - Sarkozy, 
le retour ?

2013 - 328, p. 14

Ott Laurent
Réaliser un travail éducatif durable 
auprès des enfants et familles en situa-
tions précaires. Nouveaux enjeux de 
l’assistance éducative

2013 - 327, p. 19

Puaud David
La gestion «proactive»

2013 - 327, p. 14

Droit civil et familial

Bellone Florence
La protection de l’enfance au Royaume-
Uni est un trafi c légalisé qui débouche 
sur un crime honteux : l’adoption forcée

2013 - 326, p. 26

Capelier Flore
La protection de l’enfant, avec ou contre 
sa famille ? La recherche d’un équilibre 
entre familialisme et individualisme au 
sein du droit français

2013 - 326, p. 33

Cornec Alain
Une charte de vie familiale… et une 
charte du tiers

2013 - 322, p. 22

Daadouch Christophe
Dossier discipline scolaire :
Parentalité sous contrainte : l’abroga-
tion de la «loi Ciotti», et après ?

2013 - 323, p. 35

Défenseur des droits
L’enfant et sa parole en justice

2013 - 330, p. 7

Gebler Laurent
Mineur étranger isolé : patate chaude 
aussi pour la Justice ?

2013 - 329, p. 9

Gouttenoire Adeline
La notion d’acte usuel

2013 - 322, p. 11

Grevot Alain
«L’herbe est toujours plus verte dans le 
pré du voisin…» - À propos de l’oppo-
sition familialisme/individualisme en 
protection de l’enfance

2013 - 326, p. 21

Huyette Michel
Familles : Petite synthèse fi nale à pro-
pos du mariage pour tous

2013 - 325, p. 26

Jésu Frédéric
Parents et professionnels : côte à côte 
pour un duo de compétences - Pro-
mouvoir la démocratie éducative au 
sein des familles et dans les politiques 
publiques : de nouveaux enjeux pour les 
Réseaux d’écoute, d’appui et d’accom-
pagnement des parents

2013 - 326, p. 44

Mathieu Géraldine
Familles : D’Odièvre à Godelli : la 
jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme en matière d’ac-
couchement anonyme a-t-elle évolué ?

2013 - 325, p. 41

Rongé Jean-Luc
Les fi liations diaboliques

2013 - 321, p. 43

Rosenczveig Jean-Pierre
Familles : La fi liation plus que jamais 
en questions

2013 - 325, p. 30

Rosenczveig Jean-Pierre et 
Jésu Frédéric

Intérêt de l’enfant et statut du tiers : 
sortir enfi n du non droit ?

2013 - 322, p. 14

Verdier Pierre
Faut-il avoir peur du projet de loi sur 
la famille

2013 - 321, p. 42

La protection de l’enfance à la française 
est-elle trop familialiste ?

2013 - 326, p. 39

Droit judiciaire, aide 
juridictionnelle, justice

Coordination française pour le droit 
d’asile

L’accueil des mineurs isolés étrangers
2013 - 323, p. 11

Crémière Marine
L’audition de l’enfant victime

2013 - 327, p. 40

Défenseur des droits
L’enfant et sa parole en justice

2013 - 330, p. 7

Lesage Étienne
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
Le point de vue de l’avocat

2013 - 322, p. 34

Rongé Jean-Luc
L’État et l’Assemblée des départements 
de France redessinent le parcours de 
protection des mineurs isolés étrangers

2013 - 326, p. 9

Rosenczveig Jean-Pierre
Doss ie r  p ro tec t ion  de  l a  j eu-
nesse - Centres éducatifs fermés
Justice des enfants et Protection ju-
diciaire de la jeunesse. À quel prix 
remettre en ordre de marche la justice 
pénale des enfants ?

2013 - 323, p. 17

Tribune : Note sur les tribunaux correc-
tionnels pour mineurs

2013 - 328, p. 10
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Verdier Pierre
Les recours contre l’arrêté d’admission 
en qualité de pupille de l’État après la 
loi du 26 juillet 2013

2013 - 327, p. 52

Droit pénal des mineurs

Attias Dominique
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
Devenir majeur

2013 - 322, p. 26

Bouix Anita et Schaffmann-Amprino 
Maud

Deux centres éducatifs fermés pour 
mineurs épinglés par le Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté

2013 - 330, p. 41

Chazal Jean et Finder Joe
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après… : Le cas du délinquant

2013 - 324, p. 44

Chobeaux François
Comment prévenir, puis enrayer l’er-
rance des jeunes

2013 - 328, p. 11

Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté

Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Extraits du rapport d’activité 2012 
(Chap. 1 - Analyses politiques 2012)

2013 - 323, p. 28

Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Rapport d’activité 2012 (Extraits du 
dossier de presse)

2013 - 323, p. 33

Crémière Marine
L’audition de l’enfant victime

2013 - 327, p. 40

Daadouch Christophe
Prévention de la délinquance - Sarkozy, 
le retour ?

2013 - 328, p. 14

Delga Jacques et Rongé Jean-Luc
Les relations sexuelles consenties entre 
mineurs : de la licéité à l’illicéité

2013 - 321, p. 30

Hors la rue
Les mineurs «délinquants-victimes» 
- Extrait du rapport de l’association 
Hors La Rue

2013 - 325, p. 16

Huyette Michel
Le régime de détention des mineurs

2013 - 329, p. 11

Jamoulle Pascale et Roche Pierre
Extraits du rapport «Engagement des 
jeunes dans le trafi c - Quelle préven-
tion ? - Groupe du 19ème arrondissement 
de Paris - Groupe trans-périphérique 
Seine-St-Denis et Paris» 

2013 - 325, p. 13

Khaïat Lucette
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
L’appréhension de l’enfant par le droit

2013 - 322, p. 37

Lamanda Vincent
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
Introduction

2013 - 322, p. 24

Lesage Etienne
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin :  
Le point de vue de l’avocat

2013 - 322, p. 34

Lyad Abou
Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés - Histoire 
d’un suivi

2013 - 323, p. 25

Roche Pierre
Prévenir l’implication des jeunes dans 
le trafic des drogues - L’intérêt des 
espaces interqualifi ants

2013 - 325, p. 9

Rongé Jean-Luc
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après…
La violence des jeunes

2013 - 324, p. 70

Centres éducatifs fermés : quels bilans ?
2013 - 330, p. 32

Rosenczveig Jean-Pierre
Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Justice des enfants et Protection ju-
diciaire de la jeunesse. À quel prix 
remettre en ordre de marche la justice 
pénale des enfants ?

2013 - 323, p. 17

Tribune : Note sur les tribunaux correc-
tionnels pour mineurs

2013 - 328, p. 10

Söz Özgür
Journal de bord d’un chef de service 
éducatif - Le dernier bastion de l’éduca-
tif - Le centre éducatif renforcé (CER)

2013 - 328, p. 16

Syndicat national des personnels de 
l’éducation et du social - PJJ

Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés : notre bilan

2013 - 323, p. 20

Tomkiewicz Stanislaw
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après…
La pédagogie de détour

2013 - 324, p. 48

Conférence à l’École normale supé-
rieure

2013 - 324, p. 30

Van Keirsbilck Benoît
Le rôle des ONG dans la mise en œuvre 
du troisième protocole additionnel à 
la CIDE

2013 - 329, p. 21

Yvorel Jean-Jacques
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
Comment le droit pénal construit les 
catégories d’âge

2013 - 322, p. 30

Droit scolaire, école

Chobeaux François
Comment prévenir, puis enrayer l’er-
rance des jeunes

2013 - 328, p. 11

Daadouch Christophe
Dossier discipline scolaire
Parentalité sous contrainte : l’abroga-
tion de la «loi Ciotti», et après ?

2013 - 323, p. 35

Debarbieux Éric
Dossier discipline scolaire
Point d’étape sur les travaux de la 
délégation ministérielle chargée de 
la prévention et de la lutte contre les 
violences en milieu scolaire. Enquête 
de victimation (extraits de dossier de 
presse)

2013 - 323, p. 52

Défenseur des droits 
L’égal accès des enfants à la cantine de 
l’école primaire - Rapport 

2013 - 327, p. 23

Defrance Bernard
Les sept violences que l’école infl ige 
aux enfants et esquisse des réponses 
institutionnelles à ces violences

2013 - 328, p. 44

Fontier Remy
Dossier discipline scolaire
Droit scolaire. Le contrôle des règle-
ments intérieurs des collèges et des 
lycées

2013 - 323, p. 37

Dossier discipline scolaire
Droit scolaire. Les pratiques diversi-
fi ées des commissions d’appel

2013 - 323, p. 46

Lemaire Eva
La place des mineurs étrangers iso-
lés dans l’espace scolaire français : 
quelles conséquences sur le rapport à 
l’apprentissage ?

2013 - 328, p. 28

Piguet Claire et Moody Zoé
Harcèlement entre pairs à l’école pri-
maire. Résultats d’une enquête suisse

2013 - 328, p. 39

Tomkiewicz Stanislaw
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après…
Comment prendre en compte la parole 
de l’élève

2013 - 324, p. 64

Droit social

Chobeaux François
Comment prévenir, puis enrayer l’er-
rance des jeunes

2013 - 328, p. 11

Droits de l’enfant

ADJIE
Permanence d’accueil et d’orientation 
des mineurs isolés étrangers (PAO-
MIE) : une moulinette parisienne pour 
enfants étrangers

2013 - 328, p. 6

Assouline Moïse
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après…
Stanislaw Tomkiewicz (1925-2003) me 
disait : «Pourquoi tu ris ?»

2013 - 324, p. 20

Attias Dominique
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
Devenir majeur

2013 - 322, p. 26

Bellone Florence
La protection de l’enfance au Royaume-
Uni est un trafi c légalisé qui débouche 
sur un crime honteux : l’adoption forcée

2013 - 326, p. 26

Bourget Yves
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après… : Merci Tom

2013 - 324, p. 21

Capelier Flore
La protection de l’enfant, avec ou contre 
sa famille ? La recherche d’un équilibre 
entre familialisme et individualisme au 
sein du droit français

2013 - 326, p. 33

CODE
Le cyberharcèlement chez les ados : 
explications et outils

2013 - 328, p. 34

Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté

Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Extraits du rapport d’activité 2012 
(Chap. 1 - Analyses politiques 2012)

2013 - 323, p. 28

Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Rapport d’activité 2012 (Extraits du 
dossier de presse)

2013 - 323, p. 33
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Coordination française pour le droit 
d’asile

L’accueil des mineurs isolés étrangers
2013 - 323, p. 11

Crémière Marine
L’audition de l’enfant victime

2013 - 327, p. 40

Défenseur des droits
L’enfant et sa parole en justice

2013 - 330, p. 7

Le défenseur des droits prend la défense 
des mineurs isolés étrangers

2013 - 321, p. 23

L’égal accès des enfants à la cantine de 
l’école primaire - Rapport 

2013 - 327, p. 23

Dumortier Thomas
L’intérêt de l’enfant : les ambivalences 
d’une notion «protectrice»

2013 - 329, p. 13

Gastaud Bernard
Le droit au jeu est-il un droit mineur ?

2013 - 327, p. 36

Grevot Alain
«L’herbe est toujours plus verte dans le 
pré du voisin…» - À propos de l’oppo-
sition familialisme/individualisme en 
protection de l’enfance

2013 - 326, p. 21

Huyette Michel
Familles : Petite synthèse fi nale à pro-
pos du mariage pour tous

2013 - 325, p. 26

JDJ
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après…
Stanislaw Tomkiewicz, disparu en 
2003; il reste présent dans les mémoires 
de ceux qui croient encore à l’éducation

2013 - 324, p. 18

Jésu Frédéric
Parents et professionnels : côte à côte 
pour un duo de compétences - Pro-
mouvoir la démocratie éducative au 
sein des familles et dans les politiques 
publiques : de nouveaux enjeux pour les 
Réseaux d’écoute, d’appui et d’accom-
pagnement des parents

2013 - 326, p. 44

Khaïat Lucette
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
L’appréhension de l’enfant par le droit

2013 - 322, p. 37

Lamanda Vincent
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
Introduction

2013 - 322, p. 24

Lemaire Eva
La place des mineurs étrangers iso-
lés dans l’espace scolaire français : 
quelles conséquences sur le rapport à 
l’apprentissage ?

2013 - 328, p. 28

Lesage Etienne
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin :  
Le point de vue de l’avocat

2013 - 322, p. 34

Mathieu Géraldine
Familles : D’Odièvre à Godelli : la 
jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme en matière d’ac-
couchement anonyme a-t-elle évolué ?

2013 - 325, p. 41

Morin Soujata
L’Union européenne et les droits de 
l’enfant

2013 - 322, p. 44

Moro Marie-Rose
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
Les adolescents sont des êtres en déve-
loppement - Considérations éthiques et 
transculturelles

2013 - 322, p. 27

Ott Laurent
Ce que les roms révèlent

2013 - 324, p. 10

Les roms, révélateurs des failles de 
la protection de l’enfance et de notre 
système éducatif

2013 - 324, p. 14

Réaliser un travail éducatif durable 
auprès des enfants et familles en situa-
tions précaires. Nouveaux enjeux de 
l’assistance éducative

2013 - 327, p. 19

Piguet Claire et Moody Zoé
Harcèlement entre pairs à l’école pri-
maire. Résultats d’une enquête suisse

2013 - 328, p. 39

Poretti Michele
Les paradoxes de l’institutionnalisation. 
Un regard rétrospectif sur deux décen-
nies de plaidoyer international pour les 
droits de l’enfant

2013 - 325, p. 20

Rongé Jean-Luc
Les fi liations diaboliques

2013 - 321, p. 43

L’exode, un scandale d’État - Les 
démantèlements des campements des 
Rroms

2013 - 324, p. 9

Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après…
La violence des jeunes

2013 - 324, p. 70

L’État et l’Assemblée des départements 
de France redessinent le parcours de 
protection des mineurs isolés étrangers

2013 - 326, p. 9

Le mauvais coup qui se prépare : le 
cabinet de la ministre de la Justice se 
penche sur les mineurs isolés étrangers

2013 - 321, p. 15

Rosenczveig Jean-Pierre
Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Justice des enfants et Protection ju-
diciaire de la jeunesse. À quel prix 
remettre en ordre de marche la justice 
pénale des enfants ?

2013 - 323, p. 17

Familles : La fi liation plus que jamais 
en questions

2013 - 325, p. 30

Syndicat national des personnels de 
l’éducation et du social - PJJ

Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Centres éducatifs fermés : notre bilan

2013 - 323, p. 20

Tomkiewicz Stanislaw
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après…
Institutions : un enfer pavé de bonnes 
intentions

2013 - 324, p. 24

Comment prendre en compte la parole 
de l’élève

2013 - 324, p. 64

La pédagogie de détour
2013 - 324, p. 48

Verdier Pierre
Faut-il avoir peur du projet de loi sur 
la famille

2013 - 321, p. 42

La protection de l’enfance à la française 
est-elle trop familialiste ?

2013 - 326, p. 39

Les recours contre l’arrêté d’admission 
en qualité de pupille de l’État après la 
loi du 26 juillet 2013

2013 - 327, p. 52

Verkampt Fanny Dr.
Comment entendre un enfant témoin 
lors d’une audition judiciaire ?

2013 - 330, p. 11

Yvorel Jean-Jacques
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
Comment le droit pénal construit les 
catégories d’âge

2013 - 322, p. 30

Droits de l’Homme, 
libertés publiques

Bellone Florence
La protection de l’enfance au Royaume-
Uni est un trafi c légalisé qui débouche 
sur un crime honteux : l’adoption forcée

2013 - 326, p. 26

Capelier Flore
La protection de l’enfant, avec ou contre 
sa famille ? La recherche d’un équilibre 
entre familialisme et individualisme au 
sein du droit français

2013 - 326, p. 33

Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté

Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Extraits du rapport d’activité 2012 
(Chap. 1 - Analyses politiques 2012)

2013 - 323, p. 28

Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Rapport d’activité 2012 (Extraits du 
dossier de presse)

2013 - 323, p. 33

Crémière Marine
L’audition de l’enfant victime

2013 - 327, p. 40

Daadouch Christophe
Prévention de la délinquance - Sarkozy, 
le retour ?

2013 - 328, p. 14

Défenseur des droits 
Le défenseur des droits prend la défense 
des mineurs isolés étrangers

2013 - 321, p. 23

Delga Jacques et Rongé Jean-Luc
Les relations sexuelles consenties entre 
mineurs : de la licéité à l’illicéité

2013 - 321, p. 30

Khaïat Lucette
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
L’appréhension de l’enfant par le droit

2013 - 322, p. 37

Lesage Etienne
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
Le point de vue de l’avocat

2013 - 322, p. 34

Ott Laurent
Ce que les roms révèlent

2013 - 324, p. 10

Les roms, révélateurs des failles de 
la protection de l’enfance et de notre 
système éducatif

2013 - 324, p. 14

Rongé Jean-Luc
L’exode, un scandale d’État - Les 
démantèlements des campements des 
Rroms

2013 - 324, p. 9

Le mauvais coup qui se prépare : le 
cabinet de la ministre de la Justice se 
penche sur les mineurs isolés étrangers

2013 - 321, p. 15

L’État et l’Assemblée des départements 
de France redessinent le parcours de 
protection des mineurs isolés étrangers

2013 - 326, p. 9

Morin Soujata
L’Union européenne et les droits de 
l’enfant

2013 - 322, p. 44

Verdier Pierre
La protection de l’enfance à la française 
est-elle trop familialiste ?

2013 - 326, p. 39
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Établissements, 
institutions

Bellone Florence
La protection de l’enfance au Royaume-
Uni est un trafi c légalisé qui débouche 
sur un crime honteux : l’adoption forcée

2013 - 326, p. 26

Bouix Anita et Schaffmann-Amprino 
Maud

Deux centres éducatifs fermés pour 
mineurs épinglés par le Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté

2013 - 330, p. 41

Capelier Flore
La protection de l’enfant, avec ou contre 
sa famille ? La recherche d’un équilibre 
entre familialisme et individualisme au 
sein du droit français

2013 - 326, p. 33

Dossier : Protection de l’enfance
Rapports publics et perspectives d’évo-
lution dans le champ de la protection 
de l’enfance

2013 - 329, p. 24

Capelier Flore et Rongé Jean-Luc
Dossier : Protection de l’enfance
Protection de l’enfance : quelles né-
cessaires évolutions ? Débats : Jean-
François Kerr et Pierre Verdier

2013 - 329, p. 29

Chazal Jean et Finder Joe
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après…
Le cas du délinquant

2013 - 324, p. 44

Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté

Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Extraits du rapport d’activité 2012 
(Chap. 1 - Analyses politiques 2012)

2013 - 323, p. 28

Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Rapport d’activité 2012 (Extraits du 
dossier de presse)

2013 - 323, p. 33

Finder Joe
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après…
Les coulisses d’un jeu culturel

2013 - 324, p. 51

La dysmorphophobie - la peur d’être 
laid. Comment ? Pourquoi ?

2013 - 330, p. 23

Dysmorphobie - Photodrame - Le cas 
de Solange

2013 - 330, p. 27

Grevot Alain
«L’herbe est toujours plus verte dans le 
pré du voisin…» - À propos de l’oppo-
sition familialisme/individualisme en 
protection de l’enfance

2013 - 326, p. 21

Huyette Michel
Dossier : Protection de l’enfance
L’avis de la CNCDH sur l’assistance 
éducative et les placements d’enfants

2013 - 329, p. 28

Lyad Abou
Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Centres éducatifs fermés - Histoire 
d’un suivi

2013 - 323, p. 25

Rongé Jean-Luc
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après…
La violence des jeunes

2013 - 324, p. 70

Centres éducatifs fermés : quels bilans ?
2013 - 330, p. 32

Sache Olivier
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après…
Témoignage d’un «ancien»

2013 - 324, p. 56

Morin Soujata
L’Union européenne et les droits de 
l’enfant

2013 - 322, p. 44

Söz Özgür
Journal de bord d’un chef de service 
éducatif - Le dernier bastion de l’éduca-
tif - Le centre éducatif renforcé (CER)

2013 - 328, p. 16

Syndicat national des personnels de 
l’éducation et du social - PJJ

Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Centres éducatifs fermés : notre bilan

2013 - 323, p. 20

Tomkiewicz Stanislaw
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après…
Institutions : un enfer pavé de bonnes 
intentions

2013 - 324, p. 24

La pédagogie de détour
2013 - 324, p. 48

Conférence à l’École normale supé-
rieure

2013 - 324, p. 30

Tomkiewicz Stanislaw  et Finder Joe
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après…
La fi n du CFDJ de Vitry

2013 - 324, p. 60

Verdier Pierre
Vous avez dit «désinstitutionalisa-
tion» ? Il ne suffi t plus de de «désins-
titutionnaliser», il faut maintenant 
«déprofessionnaliser» !

2013 - 323, p. 9

La protection de l’enfance à la française 
est-elle trop familialiste ?

2013 - 326, p. 39

Étrangers

Coordination française pour le droit 
d’asile

L’accueil des mineurs isolés étrangers
2013 - 323, p. 11

Défenseur des droits 
Le défenseur des droits prend la défense 
des mineurs isolés étrangers

2013 - 321, p. 23

Gebler Laurent
Mineur étranger isolé : patate chaude 
aussi pour la Justice ?

2013 - 329, p. 9

Hors la rue
Les mineurs «délinquants-victimes» 
- Extrait du rapport de l’association 
Hors La Rue

2013 - 325, p. 16

Lemaire Eva
La place des mineurs étrangers iso-
lés dans l’espace scolaire français : 
quelles conséquences sur le rapport à 
l’apprentissage ?

2013 - 328, p. 28

Ott Laurent
Réaliser un travail éducatif durable 
auprès des enfants et familles en situa-
tions précaires. Nouveaux enjeux de 
l’assistance éducative

2013 - 327, p. 19

Rongé Jean-Luc
L’exode, un scandale d’État - Les 
démantèlements des campements des 
Rroms

2013 - 324, p. 9

L’État et l’Assemblée des départements 
de France redessinent le parcours de 
protection des mineurs isolés étrangers

2013 - 326, p. 9

Mineurs isolés étrangers : face à l’ar-
bitraire et l’abus d’autorité. La respon-
sabilité administrative, civile et pénale 
des départements

2013 - 327, p. 10

Le mauvais coup qui se prépare : le 
cabinet de la ministre de la Justice se 
penche sur les mineurs isolés étrangers

2013 - 321, p. 15

Söz Özgür
Journal de bord d’un chef de service 
éducatif - Le dernier bastion de l’éduca-
tif - Le centre éducatif renforcé (CER)

2013 - 328, p. 16

Jeunesse, banlieue

Daadouch Christophe
Prévention de la délinquance - Sarkozy, 
le retour ?

2013 - 328, p. 14

Jamoulle Pascale et Roche Pierre
Extraits du rapport «Engagement des 
jeunes dans le trafi c - Quelle préven-
tion ? - Groupe du 19ème arrondissement 
de Paris - Groupe trans-périphérique 
Seine-St-Denis et Paris» 

2013 - 325, p. 13

Moro Marie-Rose
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
Les adolescents sont des êtres en déve-
loppement - Considérations éthiques et 
transculturelles

2013 - 322, p. 27

Roche Pierre
Prévenir l’implication des jeunes dans 
le trafic des drogues - L’intérêt des 
espaces interqualifi ants

2013 - 325, p. 9

Maltraitance, abus 
sexuels, signalement

CODE
Le cyberharcèlement chez les ados : 
explications et outils

2013 - 328, p. 34

Crémière Marine
L’audition de l’enfant victime

2013 - 327, p. 40

Défenseur des droits
L’enfant et sa parole en justice

2013 - 330, p. 7

Defrance Bernard
Les sept violences que l’école infl ige 
aux enfants et esquisse des réponses 
institutionnelles à ces violences

2013 - 328, p. 44

JDJ
Dossier discipline scolaire
Point d’étape sur les travaux de la 
délégation ministérielle chargée de 
la prévention et de la lutte contre les 
violences en milieu scolaire. Enquête 
de victimation (extraits de dossier de 
presse)

2013 - 323, p. 52

Mouton Amélie
Un projet pilote pour prévenir la vio-
lence à l’école

2013 - 328, p. 42

Ott Laurent
Ce que les roms révèlent

2013 - 324, p. 10

Les roms, révélateurs des failles de 
la protection de l’enfance et de notre 
système éducatif

2013 - 324, p. 14

Piguet Claire et Moody Zoé
Harcèlement entre pairs à l’école pri-
maire. Résultats d’une enquête suisse

2013 - 328, p. 39

Rongé Jean-Luc
L’exode, un scandale d’État - Les 
démantèlements des campements des 
Rroms

2013 - 324, p. 9
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Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après…
La violence des jeunes

2013 - 324, p. 70

Tomkiewicz Stanislaw
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après…
Institutions : un enfer pavé de bonnes 
intentions

2013 - 324, p. 24

Conférence à l’École normale supé-
rieure

2013 - 324, p. 30

Verkampt Fanny Dr.
Comment entendre un enfant témoin 
lors d’une audition judiciaire ?

2013 - 330, p. 11

Médiation, réparation

CODE
Le cyberharcèlement chez les ados : 
explications et outils

2013 - 328, p. 34

Defrance Bernard
Les sept violences que l’école infl ige 
aux enfants et esquisse des réponses 
institutionnelles à ces violences

2013 - 328, p. 44

JDJ
Dossier discipline scolaire
Point d’étape sur les travaux de la 
délégation ministérielle chargée de 
la prévention et de la lutte contre les 
violences en milieu scolaire. Enquête 
de victimation (extraits de dossier de 
presse)

2013 - 323, p. 52

Mouton Amélie
Un projet pilote pour prévenir la vio-
lence à l’école

2013 - 328, p. 42

Piguet Claire et Moody Zoé
Harcèlement entre pairs à l’école pri-
maire. Résultats d’une enquête suisse

2013 - 328, p. 39

Origine, bioéthique, 
accouchement sous x, IVG

Mathieu Géraldine
Familles : D’Odièvre à Godelli : la 
jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme en matière d’ac-
couchement anonyme a-t-elle évolué ?

2013 - 325, p. 41

Verdier Pierre
Les recours contre l’arrêté d’admission 
en qualité de pupille de l’État après la 
loi du 26 juillet 2013

2013 - 327, p. 52

Prison

Bouix Anita et Schaffmann-Amprino 
Maud

Deux centres éducatifs fermés pour 
mineurs épinglés par le Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté

2013 - 330, p. 41

Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté

Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Extraits du rapport d’activité 2012 
(Chap. 1 - Analyses politiques 2012)

2013 - 323, p. 28

Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Rapport d’activité 2012 (Extraits du 
dossier de presse)

2013 - 323, p. 33

Hors la rue
Les mineurs «délinquants-victimes» 
- Extrait du rapport de l’association 
Hors La Rue

2013 - 325, p. 16

Huyette Michel
Le régime de détention des mineurs

2013 - 329, p. 11

Rongé Jean-Luc
Centres éducatifs fermés : quels bilans ?

2013 - 330, p. 32

Syndicat national des personnels de 
l’éducation et du social - PJJ

Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Centres éducatifs fermés : notre bilan

2013 - 323, p. 20

Protection de la jeunesse, 
famille d’accueil, ASE

ADJIE
Permanence d’accueil et d’orientation 
des mineurs isolés étrangers (PAO-
MIE) : une moulinette parisienne pour 
enfants étrangers

2013 - 328, p. 6

Attias Dominique
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
Devenir majeur

2013 - 322, p. 26

Bouix Anita et 
Schaffmann-Amprino Maud

Deux centres éducatifs fermés pour 
mineurs épinglés par le Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté

2013 - 330, p. 41

Capelier Flore
Avant l’acte III de la décentralisation… 
un état des lieux de la répartition des 
compétences dans le champ de la pro-
tection de l’enfance s’impose

2013 - 322, p. 40

Le versement des allocations fami-
liales aux parents des enfants confi és 
à l’ASE : stigmatisation ou justice 
sociale ?

2013 - 324, p. 3

La protection de l’enfance au Royaume-
Uni est un trafi c légalisé qui débouche 
sur un crime honteux : l’adoption forcée

2013 - 326, p. 26

La protection de l’enfant, avec ou contre 
sa famille ? La recherche d’un équilibre 
entre familialisme et individualisme au 
sein du droit français

2013 - 326, p. 33

Dossier : Protection de l’enfance
Rapports publics et perspectives d’évo-
lution dans le champ de la protection 
de l’enfance

2013 - 329, p. 24

Capelier Flore et Rongé Jean-Luc
Dossier : Protection de l’enfance
Protection de l’enfance : quelles né-
cessaires évolutions ? Débats : Jean-
François Kerr et Pierre Verdier

2013 - 329, p. 29

Chazal Jean et Finder Joe
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après…
Le cas du délinquant

2013 - 324, p. 44

Chobeaux François
Comment prévenir, puis enrayer l’er-
rance des jeunes

2013 - 328, p. 11

Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté

Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Extraits du rapport d’activité 2012 
(Chap. 1 - Analyses politiques 2012)

2013 - 323, p. 28

Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Rapport d’activité 2012 (Extraits du 
dossier de presse)

2013 - 323, p. 33

Coordination française pour le droit 
d’asile

L’accueil des mineurs isolés étrangers
2013 - 323, p. 11

Défenseur des droits 
Le défenseur des droits prend la défense 
des mineurs isolés étrangers

2013 - 321, p. 23

Finder Joe
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après…
Les coulisses d’un jeu culturel

2013 - 324, p. 51

La dysmorphophobie - la peur d’être 
laid. Comment ? Pourquoi ?

2013 - 330, p. 23

Dysmorphophobie - Photodrame - Le 
cas de Solange

2013 - 330, p. 27

Gebler Laurent
Mineur étranger isolé : patate chaude 
aussi pour la Justice ?

2013 - 329, p. 9

Grevot Alain
«L’herbe est toujours plus verte dans le 
pré du voisin…» - À propos de l’oppo-
sition familialisme/individualisme en 
protection de l’enfance

2013 - 326, p. 21

Hors la rue
Les mineurs «délinquants-victimes» 
- Extrait du rapport de l’association 
Hors La Rue

2013 - 325, p. 16

Huyette Michel
Dossier : Protection de l’enfance
L’avis de la CNCDH sur l’assistance 
éducative et les placements d’enfants

2013 - 329, p. 28

Jamoulle Pascale et Roche Pierre
Extraits du rapport «Engagement des 
jeunes dans le trafi c - Quelle préven-
tion ? - Groupe du 19ème arrondissement 
de Paris - Groupe trans-périphérique 
Seine-St-Denis et Paris» 

2013 - 325, p. 13

Jésu Frédéric
Parents et professionnels : côte à côte 
pour un duo de compétences - Pro-
mouvoir la démocratie éducative au 
sein des familles et dans les politiques 
publiques : de nouveaux enjeux pour les 
Réseaux d’écoute, d’appui et d’accom-
pagnement des parents

2013 - 326, p. 44

Khaïat Lucette
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
L’appréhension de l’enfant par le droit

2013 - 322, p. 37

Lamanda Vincent
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
Introduction

2013 - 322, p. 24

Lesage Etienne
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
Le point de vue de l’avocat

2013 - 322, p. 34

Lyad Abou
Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Centres éducatifs fermés - Histoire 
d’un suivi

2013 - 323, p. 25

Moro Marie-Rose
«Vieux mineurs, jeunes adultes» - Col-
loque de l’Association Louis Chatin : 
Les adolescents sont des êtres en déve-
loppement - Considérations éthiques et 
transculturelles

2013 - 322, p. 27
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Ott Laurent
Ce que les roms révèlent

2013 - 324, p. 10

Les roms, révélateurs des failles de 
la protection de l’enfance et de notre 
système éducatif

2013 - 324, p. 14

Réaliser un travail éducatif durable 
auprès des enfants et familles en situa-
tions précaires. Nouveaux enjeux de 
l’assistance éducative

2013 - 327, p. 19

Puaud David
La gestion «proactive»

2013 - 327, p. 14

Roche Pierre
Prévenir l’implication des jeunes dans 
le trafi c des drogues - L’intérêt des 
espaces interqualifi ants

2013 - 325, p. 9

Rongé Jean-Luc
L’exode, un scandale d’État - Les 
démantèlements des campements des 
Rroms

2013 - 324, p. 9

L’État et l’Assemblée des départements 
de France redessinent le parcours de 
protection des mineurs isolés étrangers

2013 - 326, p. 9

Mineurs isolés étrangers : face à 
l’arbitraire et l’abus d’autorité. La 
responsabilité administrative, civile et 
pénale des départements

2013 - 327, p. 10

Centres éducatifs fermés : quels bi-
lans ?

2013 - 330, p. 32

Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après… : La violence des jeunes

2013 - 324, p. 70

Le mauvais coup qui se prépare : le 
cabinet de la ministre de la Justice se 
penche sur les mineurs isolés étrangers

2013 - 321, p. 15

Rosenczveig Jean-Pierre
Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Justice des enfants et Protection ju-
diciaire de la jeunesse. À quel prix 
remettre en ordre de marche la justice 
pénale des enfants ?

2013 - 323, p. 17

Sache Olivier
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après… 
Témoignage d’un «ancien»

2013 - 324, p. 56

Söz Özgür
Journal de bord d’un chef de service 
éducatif - Le dernier bastion de l’éduca-
tif - Le centre éducatif renforcé (CER)

2013 - 328, p. 16

Syndicat CGT du Conseil général de 
la Sarthe

Sept mois après les Assises de la pro-
tection de l’enfance…

2013 - 327, p. 16

Syndicat national des personnels de 

l’éducation et du social - PJJ
Dossier protection de la jeunesse - 
Centres éducatifs fermés
Centres éducatifs fermés : notre bilan

2013 - 323, p. 20

Tomkiewicz Stanislaw
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après…
Institutions : un enfer pavé de bonnes 
intentions

2013 - 324, p. 24

La pédagogie de détour
2013 - 324, p. 48

Conférence à l’École normale supé-
rieure

2013 - 324, p. 30

Tomkiewicz Stanislaw et Finder Joe
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après… 
La fi n du CFDJ de Vitry

2013 - 324, p. 60

Verdier Pierre
Vous avez dit «désinstitutionalisa-
tion» ? Il ne suffi t plus de de «désins-
titutionnaliser», il faut maintenant 
«déprofessionnaliser» !

2013 - 323, p. 9

Verdier Pierre
La protection de l’enfance à la française 
est-elle trop familialiste ?

2013 - 326, p. 39

Les recours contre l’arrêté d’admission 
en qualité de pupille de l’État après la 
loi du 26 juillet 2013

2013 - 327, p. 52

Toxicomanie

Chobeaux François
Comment prévenir, puis enrayer l’er-
rance des jeunes

2013 - 328, p. 11

Jamoulle Pascale et Roche Pierre
Extraits du rapport «Engagement des 
jeunes dans le trafi c - Quelle préven-
tion ? - Groupe du 19ème arrondissement 
de Paris - Groupe trans-périphérique 
Seine-St-Denis et Paris» 

2013 - 325, p. 13

Roche Pierre
Prévenir l’implication des jeunes dans 
le trafic des drogues - L’intérêt des 
espaces interqualifi ants

2013 - 325, p. 9

Tomkiewicz Stanislaw et Finder Joe
Dossier : Stanislaw Tomkiewicz, dix 
ans après… 
La fi n du CFDJ de Vitry

2013 - 324, p. 60

Victime

Crémière Marine
L’audition de l’enfant victime

2013 - 327, p. 40

Défenseur des droits
L’enfant et sa parole en justice

2013 - 330, p. 7

Morin Soujata
L’Union européenne et les droits de 
l’enfant

2013 - 322, p. 44

Verkampt Fanny Dr.
Comment entendre un enfant témoin 
lors d'une audition judiciaire ?

2013 - 330, p. 11

Adoption

26/07/13
Loi n° 2013-673 relative à l’arrêté 
d’admission en qualité de pupille de 
l’État (JORF n° 0173 du 27 juillet 2013)

2013 - 327, p. 52

Aide sociale, prestations 
familiales, logement

31/01/13
Loi n° 2013-108 tendant à abroger la 
loi n° 2010-1127 du 28/09/2010 visant 
à lutter contre l’absentéisme scolaire

2013 - 322, p. 49

Argent

31/01/13
Loi n° 2013-108 tendant à abroger la 
loi n° 2010-1127 du 28/09/2010 visant 
à lutter contre l’absentéisme scolaire

2013 - 322, p. 49

Avocat, 
audition de l’enfant

Dispositif national de mise à l’abri, 
d’évaluation et d’orientation des mi-
neurs isolés étrangers

2013 - 326, p. 17

31/05/13
Circulaire relative aux modalités de 
prise en charge des Jeunes isolés étran-
gers : dispositif national de mise à l’abri, 
d’évaluation et d’orientation - NOR : 
JUSF13I4192C

2013 - 326, p. 19

Citoyenneté, 
politique de la ville

Stratégie nationale de prévention de 
la délinquance - Fiche 12 - L’organi-

sation de l’échange d’informations 
confi dentielles

2013 - 328, p. 49

Comité interministériel de prévention 
de la délinquance. Charte déontolo-
gique type pour l’échange d’infor-
mations dans le cadre des conseils 
locaux de sécurité et de prévention de 
la délinquance

2013 - 328, p. 50

Droit civil et familial
27/11/12

Décret n° 2012-1312 relatif à la fi xation 
par le juge de l’exercice du droit de 
visite dans un espace de rencontre

2013 - 322, p. 51

23/04/13
Familles : Texte défi nitif du projet de 
loi ouvrant le mariage aux couples de 
personnes de même sexe adopté sans 
modifi cation, en deuxième lecture par 
l’Assemblée nationale

2013 - 325, p. 32

Droit judiciaire, aide 
juridictionnelle, justice

Dispositif national de mise à l’abri, 
d’évaluation et d’orientation des mi-
neurs isolés étrangers

2013 - 326, p. 17

31/05/13
Circulaire relative aux modalités de 
prise en charge des Jeunes isolés 
étrangers : dispositif national de mise 
à l’abri, d’évaluation et d’orientation - 
NOR : JUSF13I4192C

2013 - 326, p. 19

26/07/13
Loi n° 2013-673 relative à l’arrêté 
d’admission en qualité de pupille de 
l’État (JORF n° 0173 du 27 juillet 2013)

2013 - 327, p. 52
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Droit pénal des mineurs

Stratégie nationale de prévention de 
la délinquance - Fiche 12 - L’organi-
sation de l’échange d’informations 
confi dentielles

2013 - 328, p. 49

Comité interministériel de prévention 
de la délinquance. Charte déontolo-
gique type pour l’échange d’infor-
mations dans le cadre des conseils 
locaux de sécurité et de prévention de 
la délinquance

2013 - 328, p. 50

17/10/13
Recommandations du 17 octobre 2013 
du Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté prises en application 
de l’art. 9 de la loi du 30 octobre 2007et 
relatives aux centres éducatifs fermés 
d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) et 
de Pionsat (Puy-de-Dôme)

2013 - 330, p. 45

Droit scolaire, école

Inspecteurs d’académie, inspecteurs 
pédagogiques régionaux 

Dossier discipline scolaire
Observations sur les établissements et 
la vie scolaire en 2011-2012. Synthèse 
nationale des rapports. Thème 6 : Les 
nouvelles procédures disciplinaires 
(extraits)

2013 - 323, p. 41

24/01/13
Décret n° 2013-77 relatif à l’organisa-
tion du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires

2013 - 322, p. 50

31/01/13
Loi n° 2013-108 tendant à abroger la 
loi n° 2010-1127 du 28/09/2010 visant 
à lutter contre l’absentéisme scolaire

2013 - 322, p. 49

19/10/13
Circulaire : Instruction relative à l’inter-
diction de l’intervention des forces de 
police et de gendarmerie dans le cadre 
scolaire lors du déroulement de procé-
dures d’éloignement- INT K13077631

2013 - 329, p. 43

Droits de l’enfant
Dispositif national de mise à l’abri, 
d’évaluation et d’orientation des mi-
neurs isolés étrangers

2013 - 326, p. 17

31/05/13
Circulaire relative aux modalités de 
prise en charge des Jeunes isolés 
étrangers : dispositif national de mise 
à l’abri, d’évaluation et d’orientation - 
NOR : JUSF13I4192C

2013 - 326, p. 19

26/07/13
Loi n° 2013-673 relative à l’arrêté 
d’admission en qualité de pupille de 
l’État (JORF n° 0173 du 27 juillet 2013)

2013 - 327, p. 52

Etablissements, 
institutions

17/10/13
Recommandations du 17 octobre 2013 
du Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté prises en application 
de l’art. 9 de la loi du 30 octobre 2007et 
relatives aux centres éducatifs fermés 
d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) et 
de Pionsat (Puy-de-Dôme)

2013 - 330, p. 45

Etrangers

Dispositif national de mise à l’abri, 
d’évaluation et d’orientation des mi-
neurs isolés étrangers

2013 - 326, p. 17

Jeunes étrangers isolés - Évaluation de 
l’âge et de l’isolement

2013 - 327, p. 55

31/05/13
Circulaire relative aux modalités de 
prise en charge des Jeunes isolés 
étrangers : dispositif national de mise 
à l’abri, d’évaluation et d’orientation - 
NOR : JUSF13I4192C

2013 - 326, p. 19

Police

19/10/13
Circulaire : Instruction relative à l’inter-
diction de l’intervention des forces de 
police et de gendarmerie dans le cadre 
scolaire lors du déroulement de procé-
dures d’éloignement- INT K13077631

2013 - 329, p. 43

Prison

17/10/13
Recommandations du 17 octobre 2013 
du Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté prises en application 
de l’art. 9 de la loi du 30 octobre 2007et 
relatives aux centres éducatifs fermés 
d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) et 
de Pionsat (Puy-de-Dôme)

2013 - 330, p. 45

Protection de la jeunesse, 
famille d’accueil, ASE

Dispositif national de mise à l’abri, 
d’évaluation et d’orientation des mi-
neurs isolés étrangers

2013 - 326, p. 17

Jeunes étrangers isolés - Évaluation de 
l’âge et de l’isolement

2013 - 327, p. 55

31/05/13
Circulaire relative aux modalités de 
prise en charge des Jeunes isolés 
étrangers : dispositif national de mise 
à l’abri, d’évaluation et d’orientation - 
NOR : JUSF13I4192C

2013 - 326, p. 19

26/07/13
Loi n° 2013-673 relative à l’arrêté 
d’admission en qualité de pupille de 
l’État (JORF n° 0173 du 27 juillet 2013)

2013 - 327, p. 52

17/10/13
Recommandations du 17 octobre 2013 
du Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté prises en application 
de l’art. 9 de la loi du 30 octobre 2007et 
relatives aux centres éducatifs fermés 
d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) et 
de Pionsat (Puy-de-Dôme)

2013 - 330, p. 45

Adoption

Cass. (Civ. 1)
06/03/13

A d o p t i o n  s i m p l e  -  M a j e u r  - 
Grands -pa ren t s  -  Bou lever se -
ment de l’ordre familial - Rejet  
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 325, p. 56

20/03/13
Adoption simple - Majeur - Consen-
tement - Époux de la mère - Op-
position du père sans incidence 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 325, p. 56

09/04/13
Enfant - Pupille de l’État - Ad-
mission - Publicité - Notification 
- Recours - Délai - Constitution - 
Convention européenne des droits 
de l’Homme - Accès au tribunal 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 325, p. 54

Aide sociale, prestations 
familiales, logement

C.E. (Réf.) - N° 372.654
15/10/13

Aide sociale à l’enfance - Aide fi nan-
cière - Famille - Enfants - Département - 
Obligation - Compétence - État - Héber-
gement d’urgence - Refus - Réexamen

2013 - 329, p. 44

T.A. Clermont-Ferrand
07/09/13

Logement - Hébergement d’urgence 
- Demandeur d’asile - Liberté fonda-
mentale - Urgence - Préfet - Injonction 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 328, p. 54

T.A. Lyon (Réf.)
04/04/13

Logement - Hébergement d’urgence 
- Référé - Liberté fondamentale 
- Circonstances de l’espèce - Ex-
pulsion d’un campement - Famille 
avec enfants - Injonction - Astreinte 
+ Comm. de Céline Amar et Myriame 
Matari

2013 - 324, p. 76

T.A. Montreuil
06/11/12

Aide sociale à l’enfance - Aide fi nan-
cière - Hébergement - Famille - Enfants 
- Compétence - État - Département 
- Obligation - Refus - Annulation - 
Injonction

2013 - 329, p. 45

T.A. Paris
17/01/13

Aide sociale à l’enfance - Jeune majeur 
-  Étranger - Conditions - Scolarité 
- Hébergement - Refus - Urgence - Lé-
galité - Suspension - Injonction

2013 - 322, p. 62

27/09/13
Aide sociale à l’enfance - Jeune ma-
jeur - Aide facultative - Refus - Erreur 
d’appréciation - Annulation - Injonction

2013 - 329, p. 49

Avocat, 
audition de l’enfant

Cass. (Crim.)
19/09/12

Procédure pénale - Garde à vue - Droits 
de la personne - Assistance de l’avocat 
- Accès au dossier - Procès équitable 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 322, p. 55
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Nancy (Réf.)
28/11/13

Assistance éducative - Étranger - 
Mineur isolé - Mesure de protection 
- Mainlevée - Absence de convocation 
- Absence de débat contradictoire - 
Exécution provisoire - Suspension 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 330, p. 58

Parquet du procureur de la Répu-
blique de Paris

02/10/13
Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Procureur de la République 
- Ordonnance de placement provisoire 
- Mainlevée - Pouvoir du parquet 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 330, p. 60

TGI Paris (juge des enfants)
07/12/12

Assis tance  éducat ive  -  Ét ran-
ger  -  Mineur  i solé  -  Courr ier 
du juge -  Fin de non-recevoir 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 321, p. 49

Droit civil et familial

C.A. Agen (1ère Ch.)
04/07/13

Droit familial - Divorce - Enfant - Hé-
bergement - Droit de visite - Intérêt 
de l’enfant

2013 - 328, p. 52

C.A. Metz
22/01/13

Fil iat ion -  Accouchement sous 
X - Admission comme pupille de 
l’État - Grands-parents - Opposi-
t i on  -  Recevab i l i t é  -  Tu te l l e 
+ Comm. de Pierre Verdier

2013 - 326, p. 59

C.A. Paris
20/10/11

Autorité parentale - Délégation- partage 
- Couple homosexuel - Absence de 
fi liation paternelle - Intérêt de l’enfant 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 322, p. 52

C.A. Rennes (Spéc. Mineurs)
06/09/13

Assistance éducative - Aide sociale à 
l’enfance - Délégation totale de l’au-
torité parentale

2013 - 329, p. 50

06/09/13
Assistance éducative - Soins psychia-
triques - Médicaments - Autorisation 
- Opposition d’un parent - Expertise

2013 - 329, p. 52

Cass. (Civ. 1)
06/03/13

A d o p t i o n  s i m p l e  -  M a j e u r  - 
Grands -pa ren t s  -  Bou lever se -
ment de l’ordre familial - Rejet  
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 325, p. 56

20/03/13
Adoption simple - Majeur - Consen-
tement - Époux de la mère - Op-
position du père sans incidence 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 325, p. 56

09/04/13
Enfant - Pupille de l’État - Ad-
mission - Publicité - Notification 
- Recours - Délai - Constitution - 
Convention européenne des droits 
de l’Homme - Accès au tribunal 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 325, p. 54

26/06/13
Droit familial - Enfant - Hébergement 
- Droit de visite - Procédure - Enquête 
sociale - Appel incident - Aliénation 
parentale

2013 - 328, p. 53

Cour constitutionnelle Belgique
09/08/12

Filiation - Établissement judiciaire de 
paternité - Inceste - Intérêt de l’enfant
+ Comm. de Géraldine Mathieu et 
Anne-Catherine Rasson

2013 - 321, p. 58

Défenseur des droits
24/08/12

Droit familial - Enfant - Inceste - Au-
torité parentale - Délégation - Observa-
tions devant la juridiction dans le cadre 
d’une demande de délégation-partage 
de l’autorité parentale entre frère et 
sœur au bénéfice de leurs enfants 
communs

2013 - 321, p. 56

C.A. Lyon
06/11/13

Droit pénal - Faux et usage de faux - 
Escroquerie - Mineur isolé - Étranger - 
Aide sociale à l’enfance - Compétence - 
Tribunal correctionnel - Litige sur l’âge 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 330, p. 56

Trib. pour enfants Bobigny (jugement)
31/05/13

Assistance éducative - Aide so-
ciale à l’enfance - Mineur étran-
ger - Ordonnance de placement 
provisoire - Parquet - Inexécution 
- Saisine - Mise sous protection 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 326, p. 56

Trib. pour enfants Paris (Ordon.)
22/04/13

Assistance éducative - Mineur étranger - 
Âge - Accueil et orientation - Documents 
d’état civil - Authenticité - Présomption 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 326, p. 56

Droit judiciaire, aide 
juridictionnelle, justice

C.A. Aix-en-Provence (Spéc. Mineurs)
26/06/13

Ass i s t ance  éduca t ive  -  Com-
pétence matérielle - Actes de dé-
linquance - Situation de danger - 

Compétence territoriale - Résidence 
des parents - Intérêt de l’enfant 
+ Comm. de Michel Huyette

2013 - 327, p. 60

C.A. Douai (Ch. Lib. Individuelles)
10/07/13

Étranger - Rétention administrative - 
Mineur - Preuve - Documents d’état civil 
- Détermination de l’âge - Examen os-
seux - Ministre de la Justice - Circulaire 
- Instructions - Annulation - Libération 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 328, p. 57

C.A. Metz
22/01/13

Fil iat ion -  Accouchement sous 
X - Admission comme pupille de 
l’État - Grands-parents - Opposi-
t i on  -  Recevab i l i t é  -  Tu te l l e 
+ Comm. de Pierre Verdier

2013 - 326, p. 59

C.A. Paris (Spéc. Mineurs)
05/07/13

Assistance éducative - Étranger -Mi-
neur isolé - État civil - Acte de naissance 
- Authenticité - Détermination de l’âge 
- Examen médical - Doute - Mainlevée 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 328, p. 58

C.A.A. Nancy
28/01/13

Étranger - Mineur - Obligation de quit-
ter le territoire - Documents d’identité 
- Détermination de l’âge - Annulation 
- Injonction

2013 - 322, p. 59

C.E. - N° 357.649 et 360.430
12/06/13

Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Ordonnance - Aide sociale à 
l’enfance - Exécution - Répartition ter-
ritoriale - Ministre de la Justice - Note 
de service - Opposabilité - Compétence 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 327, p. 57

Cass. (Civ. 1)
28/03/13

Assistance éducative - Procédure - Ap-
pel - Effet dévolutif - Portée

2013 - 327, p. 62

26/06/13
Droit familial - Enfant - Hébergement 
- Droit de visite - Procédure - Enquête 
sociale - Appel incident - Aliénation 
parentale

2013 - 328, p. 53

25/09/13
Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Répartition des mineurs 
- Ministre de la Justice - Décision 
administrative - Compétence territoriale 
- Juge des enfants - Saisine - Procureur 
de la République - Service de l’Aide 
sociale à l’enfance

2013 - 329, p. 54

Cass. (Crim.)
19/09/12

Procédure pénale - Garde a vue - Droits 
de la personne - Assistance de l’avocat 

- Accès au dossier - Procès équitable 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 322, p. 55

06/02/13
Enfance délinquante - Procédure pé-
nale - Cour d’assises des mineurs 
- Publicité - Huis clos - Dérogations 
- Nullité - Grief

2013 - 330, p. 51

06/02/13
Enfance délinquante - Procédure pé-
nale - Cour d’assises des mineurs 
- Publicité - Huis clos - Dérogations 
- Nullité - Grief

2013 - 330, p. 51

06/11/13
Enfance délinquante - Procédure pénale 
- Interpellation - Garde à vue - Audi-
tion libre

2013 - 330, p. 54

20/11/13
Enfance délinquante - Droit pénal - 
Procédure pénale - Juge d’instruction 
- Ordonnance de renvoi - Tribunal pour 
enfants - Cour d’assises des mineurs 
- Partie civile - Appel - Chambre de 
l’instruction - Recevabilité

2013 - 330, p. 50

Conseil constitutionnel
29/11/13

Enfance délinquante - Droit pénal - 
Procédure pénale - Cour d’assises des 
mineurs - Faits commis avant et après 
l’âge de 16 ans - Connexité - Renvoi 
- Égalité devant la justice - Responsa-
bilité pénale - Constitutionnalité

2013 - 330, p. 48

Cour Eur. D.H.
02/10/12

Étranger - Demandeurs d’asile - Pro-
cédure - Rejet - Éloignement - Au-
thenticité des documents - Absence 
d’examen - Traitement humiliant ou 
dégradant - Droit à un recours effectif 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 322, p. 56

C.A. Lyon
06/11/13

Droit pénal - Faux et usage de faux - 
Escroquerie - Mineur isolé - Étranger - 
Aide sociale à l’enfance - Compétence - 
Tribunal correctionnel - Litige sur l’âge 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 330, p. 56

Nancy (Réf.)
28/11/13

Assistance éducative - Étranger - 
Mineur isolé - Mesure de protection 
- Mainlevée - Absence de convocation 
- Absence de débat contradictoire - 
Exécution provisoire - Suspension 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 330, p. 58

Paris
01/06/12

Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Ordonnance de placement 
provisoire - Parquet - Compétence 
territoriale - Aide sociale à l’enfance - 
Département compétent

2013 - 321, p. 54
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Parquet du procureur de la République 
de Paris

02/10/13
Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Procureur de la République 
- Ordonnance de placement provisoire 
- Mainlevée - Pouvoir du parquet 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 330, p. 60

T.A. Versailles
04/05/12

Étranger - Mineur sous tutelle - Séjour 
- Obligation de quitter le territoire - 
Rétention administrative - Documents 
d’identité - Détermination de l’âge 
- Procédure - Référé - Liberté fonda-
mentale - Suspension - Injonction

2013 - 322, p. 60

TGI Bobigny (juge des enfants)
07/01/13

Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Compétence territoriale - 
Danger - Aide sociale à l’enfance

2013 - 321, p. 53

TGI Paris (juge des enfants)
07/12/12

Assis tance  éducat ive  -  Ét ran-
ger  -  Mineur  i solé  -  Courr ier 
du juge -  Fin de non-recevoir 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 321, p. 49

TGI Versailles (trib. enfants)
17/12/12

Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Compétence territoriale 
- Ordonnance de placement provisoire 
- Procureur - Aide sociale à l’enfance 
- Délégation de l’autorité parentale - 
Dessaisissement

2013 - 321, p. 53

TGI Versailles (trib. enfants)
17/12/12

Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Compétence territoriale 
- Ordonnance de placement provisoire 
- Procureur - Aide sociale à l’enfance 
- Délégation de l’autorité parentale - 
Dessaisissement

2013 - 321, p. 53

Trib. Enfants Bobigny
16/10/13

Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur - Saisine - Plateforme d’évaluation 
- Compétence - Aide sociale à l’enfance 
- Lieu où le mineur a été trouvé

2013 - 329, p. 51

Trib. Enfants Bobigny (jugement)
31/05/13

Assistance éducative - Aide so-
ciale à l’enfance - Mineur étran-
ger - Ordonnance de placement 
provisoire - Parquet - Inexécution 
- Saisine - Mise sous protection 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 326, p. 56

Trib. pour enfants Paris (Ordon.)
22/04/13

Assistance éducative - Mineur étranger - 
Âge - Accueil et orientation - Documents 

d’état civil - Authenticité - Présomption 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 326, p. 56

Droit pénal des mineurs

C.A. Aix-en-Provence (Spéc. Mineurs)
26/06/13

Ass i s t ance  éduca t ive  -  Com-
pétence matérielle - Actes de dé-
linquance - Situation de danger - 
Compétence territoriale - Résidence 
des parents - Intérêt de l’enfant 
+ Comm. de Michel Huyette

2013 - 327, p. 60

Cass. (Crim.)
19/09/12

Procédure pénale - Garde à vue - Droits 
de la personne - Assistance de l’avocat 
- Accès au dossier - Procès équitable 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 322, p. 55

06/11/13
Enfance délinquante - Procédure pénale 
- Interpellation - Garde à vue - Audi-
tion libre

2013 - 330, p. 54

20/11/13
Enfance délinquante - Droit pénal - 
Procédure pénale - Juge d’instruction 
- Ordonnance de renvoi - Tribunal pour 
enfants - Cour d’assises des mineurs 
- Partie civile - Appel - Chambre de 
l’instruction - Recevabilité

2013 - 330, p. 50

Conseil constitutionnel
29/11/13

Enfance délinquante - Droit pénal - 
Procédure pénale - Cour d’assises des 
mineurs - Faits commis avant et après 
l’âge de 16 ans - Connexité - Renvoi 
- Égalité devant la justice - Responsa-
bilité pénale - Constitutionnalité

2013 - 330, p. 47

C.A. Lyon
06/11/13

Droit pénal - Faux et usage de faux - 
Escroquerie - Mineur isolé - Étranger - 
Aide sociale à l’enfance - Compétence - 
Tribunal correctionnel - Litige sur l’âge 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 330, p. 56

Droit scolaire, école

C.A.A. Versailles
11/03/10

Enseignement - Discipline - Élève - Ex-
clusion défi nitive - Décision du recteur 
- Proportionnalité

2013 - 323, p. 53

C.E. - N° 333.934
08/07/11

Enseignement - Discipline - Étudiant 
- Exclusion défi nitive - Motivation - 
Établissement des faits - Annulation

2013 - 323, p. 53

T.A. Nîmes
10/11/11

Enseignement - Discipline - Élève - 
Exclusion - Voie de recours - Recteur 
d’académie - Procédure - Avis de la 
commission d’appel

2013 - 323, p. 54

T.A. Paris
23/11/13

Enseignement - Éducation natio-
nale - Association - Intérêt général 
- Agrément - Neutralité - Annulation 
+ Comm. de Rémy Fontier

2013 - 325, p. 61

Droits de l’enfant

C.A. Agen (1ère Ch.)
04/07/13

Droit familial - Divorce - Enfant - Hé-
bergement - Droit de visite - Intérêt 
de l’enfant

2013 - 328, p. 52

C.A.A. Lyon
18/04/13

Enfants - Centre de vacances - Rè-
glement - Pratique religieuse - Limi-
tation - Animateurs - Responsabilités 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 325, p. 58

C.E. - N° 332.491
21/12/12

Étranger  -  Asi le  -  Reconnais-
sance  -  Mut i la t ions  sexue l les 
- Risque - Groupe social - Enfant 
+ Comm. de Guillaume Cholet

2013 - 323, p. 55

C.E. - N° 332.492
21/12/12

Étranger - Asile - Reconnaissance 
- Mutilations sexuelles - Risque - 
Groupe social - Parent de l’enfant 
+ Comm. de Guillaume Cholet

2013 - 323, p. 56

Cass. (Civ. 1)
06/03/13

A d o p t i o n  s i m p l e  -  M a j e u r  - 
Grands -pa ren t s  -  Bou lever se -
ment de l’ordre familial - Rejet  
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 325, p. 56

20/03/13
Adoption simple - Majeur - Consen-
tement - Époux de la mère - Op-
position du père sans incidence 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 325, p. 56

09/04/13
Enfant - Pupille de l’État - Ad-
mission - Publicité - Notification 
- Recours - Délai - Constitution - 
Convention européenne des droits 
de l’Homme - Accès au tribunal 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 325, p. 54

26/06/13
Droit familial - Enfant - Hébergement - Droit 
de visite - Procédure - Enquête sociale - Ap-
pel incident - Aliénation parentale

2013 - 328, p. 53

Cour constitutionnelle Belgique
09/08/12

Filiation - Établissement judiciaire de 
paternité - Inceste - Intérêt de l’enfant 
+ Comm. de Géraldine Mathieu et 
Anne-Catherine Rasson

2013 - 321, p. 58

Défenseur des droits
24/08/12

Droit familial - Enfant - Inceste - Au-
torité parentale - Délégation - Observa-
tions devant la juridiction dans le cadre 
d’une demande de délégation-partage 
de l’autorité parentale entre frère et 
sœur au bénéfice de leurs enfants 
communs

2013 - 321, p. 56

Droits de l’Homme, 
libertés publiques

C.A.A. Lyon
18/04/13

Enfants - Centre de vacances - Rè-
glement - Pratique religieuse - Limi-
tation - Animateurs - Responsabilités 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 325, p. 58

Droits de l’Homme, 
libertés publiques

C.E. - N° 332.491
21/12/12

Étranger  -  Asi le  -  Reconnais-
sance  -  Mut i la t ions  sexue l les 
- Risque - Groupe social - Enfant 
+ Comm. de Guillaume Cholet

2013 - 323, p. 55

C.E. - N° 332.492
21/12/12

Étranger - Asile - Reconnaissance 
- Mutilations sexuelles - Risque - 
Groupe social - Parent de l’enfant 
+ Comm. de Guillaume Cholet

2013 - 323, p. 56

Cass. (Civ. 1)
09/04/13

Enfant - Pupille de l’État - Ad-
mission - Publicité - Notification 
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- Recours - Délai - Constitution - 
Convention européenne des droits 
de l’Homme - Accès au tribunal 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 325, p. 54

Cass. (Crim.)
19/09/12

Procédure pénale - Garde à vue - Droits 
de la personne - Assistance de l’avocat 
- Accès au dossier - Procès équitable 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 322, p. 55

Cour Eur. D.H.
02/10/12

Étranger - Demandeurs d’asile - Pro-
cédure - Rejet - Éloignement - Au-
thenticité des documents - Absence 
d’examen - Traitement humiliant ou 
dégradant - Droit à un recours effectif 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 322, p. 56

T.A. Clermont-Ferrand
07/09/13

Logement - Hébergement d’urgence 
- Demandeur d’asile - Liberté fonda-
mentale - Urgence - Préfet - Injonction 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 328, p. 54

T.A. Paris
23/11/13

Enseignement - Éducation natio-
nale - Association - Intérêt général 
- Agrément - Neutralité - Annulation 
+ Comm. de Rémy Fontier

2013 - 325, p. 61

T.A. Versailles
04/05/12

Étranger - Mineur sous tutelle - Séjour 
- Obligation de quitter le territoire - 
Rétention administrative - Documents 
d’identité - Détermination de l’âge 
- Procédure - Référé - Liberté fonda-
mentale - Suspension - Injonction

2013 - 322, p. 60

Établissements, 
institutions

C.A.A. Lyon
18/04/13

Enfants - Centre de vacances - Rè-
glement - Pratique religieuse - Limi-
tation - Animateurs - Responsabilités 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 325, p. 58

C.A. Lyon
06/11/13

Droit pénal - Faux et usage de faux - 
Escroquerie - Mineur isolé - Étranger - 
Aide sociale à l’enfance - Compétence - 
Tribunal correctionnel - Litige sur l’âge 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 330, p. 56

Etrangers

C.A. Douai (Ch. Lib. Individuelles)
10/07/13

Étranger - Rétention administrative - 
Mineur - Preuve - Documents d’état civil 

- Détermination de l’âge - Examen os-
seux - Ministre de la Justice - Circulaire 
- Instructions - Annulation - Libération 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 328, p. 57

C.A. Paris (Spéc. Mineurs)
05/07/13

Assistance éducative - Étranger -Mi-
neur isolé - État civil - Acte de naissance 
- Authenticité - Détermination de l’âge 
- Examen médical - Doute - Mainlevée 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 328, p. 58
C.A.A. Nancy

28/01/13
Étranger - Mineur - Obligation de quit-
ter le territoire - Documents d’identité 
- Détermination de l’âge - Annulation 
- Injonction

2013 - 322, p. 59

C.E. - N° 322.491
21/12/12

Étranger  -  Asi le  -  Reconnais-
sance  -  Mut i la t ions  sexue l les 
- Risque - Groupe social - Enfant 
+ Comm. de Guillaume Cholet

2013 - 323, p. 55

C.E. - N° 332.492
21/12/12

Étranger - Asile - Reconnaissance 
- Mutilations sexuelles - Risque - 
Groupe social - Parent de l’enfant 
+ Comm. de Guillaume Cholet

2013 - 323, p. 56

C.E. - N° 357.649 et 360.430
12/06/13

Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Ordonnance - Aide sociale à 
l’enfance - Exécution - Répartition ter-
ritoriale - Ministre de la Justice - Note 
de service - Opposabilité - Compétence 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 327, p. 57

Cass. (Civ. 1)
25/09/13

Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Répartition des mineurs 
- Ministre de la Justice - Décision 
administrative - Compétence territoriale 
- Juge des enfants - Saisine - Procureur 
de la République - Service de l’Aide 
sociale à l’enfance

2013 - 329, p. 54

Cour Eur. D.H.
02/10/12

Étranger - Demandeurs d’asile - Pro-
cédure - Rejet - Éloignement - Au-
thenticité des documents - Absence 
d’examen - Traitement humiliant ou 
dégradant - Droit à un recours effectif 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 322, p. 56

Paris
01/06/12

Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Ordonnance de placement 
provisoire - Parquet - Compétence 
territoriale - Aide sociale à l’enfance - 
Département compétent

2013 - 321, p. 54

T.A. Clermont-Ferrand
07/09/13

Logement - Hébergement d’urgence 
- Demandeur d’asile - Liberté fonda-
mentale - Urgence - Préfet - Injonction 
+  Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 328, p. 54

T.A. Melun
25/10/12

Étranger - Minorité - Détermina-
tion de l’âge - Expertise osseuse - 
Ordre de quitter le territoire français 
- Placement en rétention administrative 
+ Comm.  de Jean-Luc Rongé

2013 - 321, p. 45

T.A. Paris
17/01/13

Aide sociale à l’enfance - Jeune majeur 
-  Étranger - Conditions - Scolarité - Hé-
bergement - Refus - Urgence - Légalité 
- Suspension - Injonction

2013 - 322, p. 62

T.A. Versailles
04/05/12

Étranger - Mineur sous tutelle - Séjour 
- Obligation de quitter le territoire - 
Rétention administrative - Documents 
d’identité - Détermination de l’âge 
- Procédure - Référé - Liberté fonda-
mentale - Suspension - Injonction

2013 - 322, p. 60

TGI Bobigny (juge des enfants)
07/01/13

Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Compétence territoriale - 
Danger - Aide sociale à l’enfance

2013 - 321, p. 53

TGI Paris (juge des enfants)
07/12/12

Assis tance  éducat ive  -  Ét ran-
ger  -  Mineur  i solé  -  Courr ier 
du juge -  Fin de non-recevoir 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 321, p. 49

TGI Versailles (trib. enfants)
17/12/12

Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Compétence territoriale 
- Ordonnance de placement provisoire 
- Procureur - Aide sociale à l’enfance 
- Délégation de l’autorité parentale - 
Dessaisissement

2013 - 321, p. 53

Trib. Enfants Bobigny
16/10/13

Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur - Saisine - Plateforme d’évaluation 
- Compétence - Aide sociale à l’enfance 
- Lieu où le mineur a été trouvé

2013 - 329, p. 51

Trib. Enfants Bobigny (jugement)
31/05/13

Assistance éducative - Aide so-
ciale à l’enfance - Mineur étran-
ger - Ordonnance de placement 
provisoire - Parquet - Inexécution 
- Saisine - Mise sous protection 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 326, p. 56

Trib. Enfants Paris (Ordon.)
22/04/13

Assistance éducative - Mineur étranger - 
Âge - Accueil et orientation - Documents 
d’état civil - Authenticité - Présomption 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 326, p. 56

Maltraitance, abus 
sexuels, signalement

C.E. - N° 322.491
21/12/12

Étranger  -  Asi le  -  Reconnais-
sance  -  Mut i la t ions  sexue l les 
- Risque - Groupe social - Enfant 
+ Comm. de Guillaume Cholet

2013 - 323, p. 55

C.E. - N° 332.492
21/12/12

Étranger - Asile - Reconnaissance 
- Mutilations sexuelles - Risque - 
Groupe social - Parent de l’enfant 
+ Comm. de Guillaume Cholet

2013 - 323, p. 56

Origine, bioéthique, 
accouchement sous X, IVG

Cass. (Civ. 1)
09/04/13

Enfant - Pupille de l’État - Ad-
mission - Publicité - Notification 
- Recours - Délai - Constitution - 
Convention européenne des droits 
de l’Homme - Accès au tribunal 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 325, p. 54

Police

Cass. (Crim.)
06/11/13

Enfance délinquante - Procédure pénale 
- Interpellation - Garde à vue - Audi-
tion libre

2013 - 330, p. 54

C.A. Metz
22/01/13

Fil iat ion -  Accouchement sous 
X - Admission comme pupille de 
l’État - Grands-parents - Opposi-
t i on  -  Recevab i l i t é  -  Tu te l l e 
+ Comm. de Pierre Verdier

2013 - 326, p. 59

Protection de la jeunesse, 
famille d’accueil, ASE

C.A. Aix-en-Provence (Spéc. Mineurs)
26/06/13

Ass i s t ance  éduca t ive  -  Com-
pétence matérielle - Actes de dé-
linquance - Situation de danger - 
Compétence territoriale - Résidence 
des parents - Intérêt de l’enfant 
+ Comm. de Michel Huyette

2013 - 327, p. 60
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C.A. Metz
22/01/13

Fil iat ion -  Accouchement sous 
X - Admission comme pupille de 
l’État - Grands-parents - Opposi-
t i on  -  Recevab i l i t é  -  Tu te l l e 
+ Comm. de Pierre Verdier

2013 - 326, p. 59

C.A. Paris (Spéc. Mineurs)

05/07/13
Assistance éducative - Étranger -Mi-
neur isolé - État civil - Acte de naissance 
- Authenticité - Détermination de l’âge 
- Examen médical - Doute - Mainlevée 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 328, p. 58

C.A. Rennes (Spéc. Mineurs)

06/09/13
Assistance éducative - Aide sociale à 
l’enfance - Délégation totale de l’au-
torité parentale

2013 - 329, p. 50

06/09/13
Assistance éducative - Soins psychia-
triques - Médicaments - Autorisation 
- Opposition d’un parent - Expertise

2013 - 329, p. 52

C.E. - N° 357.649 et 360.430

12/06/13
Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Ordonnance - Aide sociale à 
l’enfance - Exécution - Répartition ter-
ritoriale - Ministre de la Justice - Note 
de service - Opposabilité - Compétence 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 327, p. 57

C.E. (Réf.) - N° 372.654

15/10/13
Aide sociale à l’enfance - Aide fi nan-
cière - Famille - Enfants - Département - 
Obligation - Compétence - État - Héber-
gement d’urgence - Refus - Réexamen

2013 - 329, p. 44

Cass. (Civ. 1)
28/03/13

Assistance éducative - Procédure - Ap-
pel - Effet dévolutif - Portée

2013 - 327, p. 62

09/04/13
Enfant - Pupille de l’État - Ad-
mission - Publicité - Notification 
- Recours - Délai - Constitution - 
Convention européenne des droits 
de l’Homme - Accès au tribunal 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 325, p. 54

25/09/13
Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Répartition des mineurs 
- Ministre de la Justice - Décision 
administrative - Compétence territoriale 
- Juge des enfants - Saisine - Procureur 
de la République - Service de l’Aide 
sociale à l’enfance

2013 - 329, p. 54

C.A. Lyon
06/11/13

Droit pénal - Faux et usage de faux - 
Escroquerie - Mineur isolé - Étranger - 

Aide sociale à l’enfance - Compétence - 
Tribunal correctionnel - Litige sur l’âge 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 330, p. 56

Nancy (Réf.)
28/11/13

Assistance éducative - Étranger - 
Mineur isolé - Mesure de protection 
- Mainlevée - Absence de convocation 
- Absence de débat contradictoire - 
Exécution provisoire - Suspension 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 330, p. 58

Paris
01/06/12

Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Ordonnance de placement 
provisoire - Parquet - Compétence 
territoriale - Aide sociale à l’enfance - 
Département compétent

2013 - 321, p. 54

Parquet du procureur de la République 
de Paris

02/10/13
Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Procureur de la République 
- Ordonnance de placement provisoire 
- Mainlevée - Pouvoir du parquet 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 330, p. 60

T.A. Montreuil

15/10/13
Aide sociale à l’enfance - Aide fi nan-
cière - Hébergement - Famille - Enfants 
- Compétence - État - Département 
- Obligation - Refus - Annulation - 
Injonction

2013 - 329, p. 44

T.A. Paris
17/01/13

Aide sociale à l’enfance - Jeune majeur 
-  Étranger - Conditions - Scolarité - Hé-
bergement - Refus - Urgence - Légalité 
- Suspension - Injonction

2013 - 322, p. 62

27/09/13
Aide sociale à l’enfance - Jeune ma-
jeur - Aide facultative - Refus - Erreur 
d’appréciation - Annulation - Injonction

2013 - 329, p. 49

TGI Bobigny (juge des enfants)

07/01/13
Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Compétence territoriale - 
Danger - Aide sociale à l’enfance

2013 - 321, p. 53

TGI Paris (juge des enfants)

07/12/12
Assis tance  éducat ive  -  Ét ran-
ger  -  Mineur  i solé  -  Courr ier 
du juge -  Fin de non-recevoir 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 321, p. 49

Trib. Enfants Bobigny

16/10/13
Assistance éducative - Étranger - Mi-
neur - Saisine - Plateforme d’évaluation 
- Compétence - Aide sociale à l’enfance 

- Lieu où le mineur a été trouvé
2013 - 329, p. 51

Trib. Enfants Bobigny (jugement)
31/05/13

Assistance éducative - Aide so-
ciale à l’enfance - Mineur étran-
ger - Ordonnance de placement 
provisoire - Parquet - Inexécution 
- Saisine - Mise sous protection 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 326, p. 56

Trib. Enfants Paris (Ordon.)
22/04/13

Assistance éducative - Mineur étranger - 
Âge - Accueil et orientation - Documents 
d’état civil - Authenticité - Présomption 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2013 - 326, p. 56

Les archives 
du Journal du droit des jeunes

Désormais, nous rendons nos archives pro-
gressivement accessibles grâce à Cairn.info. 
Celles de 2011 à ce jour peuvent d’ores et 
déjà être consultées en se rendant à l’adresse 
suivante : http://www.cairn.info/revue-jour-
nal-du-droit-des-jeunes.htm


