UNE JUSTICE À L’ÉCOUTE DES JEUNES
OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACT

Créer un espace et des opportunités de dialogue
entre les jeunes et les professionnels de la justice pour
identifier les bonnes pratiques et obstacles en termes

Emna Mzah Miralles, Chargée de
projet en justice des mineurs.

de communication, confiance et qualité de la prise en
charge ;

Défense des Enfants International – Belgique.
Rue Marché aux Poulets 30 – 1000 Bruxelles

+32 (0) 492 82 73 58
emna.mzah@defensedesenfants.be
www.dei-belgique.be

Valoriser les vécus des jeunes comme une source de
connaissance pratique complémentaire à l’analyse de
la justice adaptée aux enfants ;
Renforcer la capacité des professionnels de la justice
à communiquer de façon adaptée avec les enfants et
jeunes en conflit avec la loi.

Le modèle de formation a pour particularité de faire intervenir des jeunes (17-28 ans) pour partager avec les
professionnels leurs expériences et points de vue en tant que mineurs en conflit avec la loi. Les modules de
formation combinent une approche théorique multidisciplinaire avec des exercices pratiques, encourageant
particulièrement les apprentissages basés sur les échanges et partages d’expériences.

Public-cible

En ligne

- Avocats en protection de la jeunesse

Session 1 : 10/03/2022

- Procureurs au Parquet, section protection de la

Session 2: 17/03/2022

jeunesse
- Magistrats siégeant au tribunal de la jeunesse

Horaire : de 15h à 18h

- Stagiaires judiciaires
- Travailleurs sociaux en protection de la jeunesse

Cette formation est gratuite et ouverte aux professionnels souhaitant échanger avec les jeunes pour
améliorer la justice des mineurs.

Co-financé par le programme Droits, Egalité et
citoyenneté de l’Union Européenne et par la COCOF.

PROGRAMME DE LA
FORMATION
SESSION 1

IDIM-SÈRPA

14H45

Accueil

15H00

Tour de table
Présentations

15H15

Introduction au projet YouthLab
Objectifs, vision et approches.

15H30

Le droit à la participation des mineurs
Cadre normatif international et modèle de participation de Lundy.

16H00

Pause

16H15

Quizz : Quel regard porte-t-on sur la jeunesse ?

16H30

Dans la peau d’un.e jeune en conflit avec la loi
Analyse des productions créatives des jeunes co-animateurs.

17H30

Échanges et conclusions

18H00

Clôture

SESSION 2

IDIM-SÈRPA

14H45

Accueil

15H00

Quizz : Est-ce qu’on parle la même langue ?
Activité autour des différences de vocabulaire entre les jeunes
et le monde judiciaire.

15H15

Enjeux de la communication en contexte judiciaire
Position des mineurs au cours de la procédure judiciaire - Sociologie

15H35

Communication adaptée aux mineurs en conflit avec la loi
Recommandations internationales et outils.

16H00

Bonnes pratiques et obstacles à une justice adaptée aux enfants
Brainstorming.

PROGRAMME DE LA
FORMATION
SESSION 3
16H20

Pause

16H35

Analyse des implications des bonnes pratiques et obstacles identifiés
Travail en sous-groupes sur base d'un outil d'analyse - arbre à
problèmes et arbre à solutions.

17H30

Partage des discussions de groupe

18H00

Clôture

SESSION 3

IDIM-SÈRPA

