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Mardi 20 juin 2017 de 18h à 20h
Amphithéâtre de la MILC Maison Internationale des Langues et des
Cultures - 35 rue Raulin - Lyon 7e - A CONFIRMER
Cette conférence croise de récents travaux sociologiques menés sur les transformations
contemporaines de la justice pénale des mineurs, à travers l’apparition depuis une vingtaine
d'années et dans une majeure partie des pays occidentaux, de plusieurs dispositifs fondés
sur une nouvelle catégorie d'action publique : le travail éducatif contraint ou l'aide contrainte.
Que révèle une comparaison France-Québec sur les transformations institutionnelles,
organisationnelles et professionnelles à l'oeuvre dans ces nouveaux dispositifs du travail
éducatif contraint ? Pour le cas français, C. Lenzi et P. Milburn interrogeront le
fonctionnement des centres éducatifs fermés. Nicolas Sallée interrogera dans un regard
comparatif les systèmes français et québécois d'accompagnement, d'encadrement et
d'enfermement des jeunes délinquants.
Cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme de recherche (2017-2018) sur le
travail éducatif contraint en milieu ouvert, porté par l'Université Lyon 2 et l'Université de
Montréal, et soutenu par la Région Auvergne Rhône-Alpes (programme CMIRA-COOPERA).
Le programme de recherche est aussi soutenu par la Mission de Recherche Droit et Justice.
Catherine Lenzi est directrice de la recherche, de l’enseignement supérieur et de
l’international à l’IREIS Rhône-Alpes et responsable scientifique des programmes de
recherche conduits par l’Espace de Recherche et de Prospective (ERP). Philip Milburn est
professeur de sociologie à l’université de Rennes 2 et chercheur au laboratoire
Printemps/CNRS. Nicolas Sallée est professeur adjoint de sociologie à l’université de
Montréal et chercheur au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les
discriminations (CREMIS). Bruno Milly est professeur de sociologie à l’Université Lyon 2,
membre du Centre Max Weber (UMR dont il est directeur depuis 2015). Cédric Verbeck est
chercheur en sociologie au Centre Max Weber, formateur au Pôle Territorial de Formation de
Lyon pour l'Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ)

