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LE DROIT PÉNAL DES MINEURS : QUAND LE CODE DE JUSTICE
PÉNALE REMPLACE L’ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER 1945

Mardi 16 novembre 2021

9h30 à 12h30 à Toulouse et à distance
PUBLIC et PRE-REQUIS : acteurs de l’action sociale, médicosociale, de la prévention, de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse
aucun prérequis nécessaire
CONTENU DE LA CONFERENCE
L’Ordonnance 45-174 du 2 février 1945 adapte le droit pénal et la procédure pénale à la minorité. Elle a été abrogée par l’article 7 de l’Ordonnance
2019-950 du 11 septembre 2019, qui crée le nouveau code de la justice pénale des mineurs (CJPM).
Il devait entrer en vigueur le 1er octobre 2021, avec un an de retard.
Cette réforme suscite des débats, sur l’âge de la responsabilité pénale des mineurs, sur la primauté de l’éducatif sur le répressif, les professionnels
craignent que les spécificités de la justice pénale des mineurs disparaissent, que les particularités du juge des enfants soient remises en cause, mais
qu’en est-il exactement ?
Cette conférence détaillera le contenu de ce nouveau code, expliquera ce qui a été modifié, et ce que cela change pour les mineurs mis en cause et
ceux qui les accompagnent.
Elle rappellera les âges trop souvent méconnus, ou confondus, de la sanction pénale, de la majorité pénale et de la responsabilité pénale : ils ne sont
pas remis en cause, même si une présomption d’irresponsabilité, qui ne change pas grand-chose, vient les compléter.
Elle détaillera la nouvelle procédure dite de « césure du procès pénal », le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP) et le rôle de ce
nouvel « adulte approprié » choisi par le mineur, qui pourra l’accompagner partout…
Pierre-Brice Lebrun a été assesseur du tribunal pour enfants de Versailles pendant 8 ans. Ancien éducateur de prévention, il enseigne le droit principalement dans le secteur social, sanitaire et médico-social. Il est l’auteur de nombreux ouvrages juridiques, dont La protection de l’enfance (Dunod, coll.
Aide-mémoire, 2020) et Droit à l’usage des psychologues (Dunod, coll. Aide-mémoire, 2019), ainsi que le récent Droit en action sociale et médicosociale
(Dunod, coll. Aide-mémoire, 2021).



CONFÉRENCE EN PRÉSENTIEL ET DIFFUSÉE EN DISTANTIEL
Inscription à retourner par courrier ou mail - conférence du 16/11/2021
avant le 12 novembre 2021 - Frais d’inscription : 30 euros
@

Nom :

...............................................................................................................................................................

Cocher la formule choisie
Structure/Etablissement :



PRESENTIEL

Prénom : ......................................................................................................................................................................



DISTANTIEL

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : ............................................................................................................................................... Mél :

......................................................................................................................................................................................................

 Inscription étudiant - Gratuit (joindre justificatif) - nombre de places limité
 Inscription en formation continue - enregistré sous le n° 73.31.04080.31 (joindre obligatoirement un accord écrit de prise en charge)
 Inscription individuelle
 Facture à établir au nom de :
 Chèque libellé à l’ordre de IFRASS
 Virement à l’ordre de IFRASS IBAN : FR76 1005 7190 4800 0237 9450 146 / BIC : CMCIFRPP

Adresse et coordonnées

Connexion simplifiée

2 bis, rue Emile Pelletier - BP 44777
31047 Toulouse cedex 1
Contact : 05 34 63 89 27
@ : secretariatfc@ifrass.fr

avec ou sans caméra - avec micro
via un lien TEAMS ou ZOOM qui vous sera envoyé à la
confirmation de votre inscription
(application gratuite sans téléchargement via Internet,
utilisable sur tous supports : smartphone, tablette...)
Assistance technique possible
Contact : 05 34 63 89 27
@ : secretariatfc@ifrass.fr

Retrouvez notre actualité sur www.ifrass.fr
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