Sur une suggestion de son conseil scientifique et en partenariat
avec la Fondation de France, l’ONPE a créé en 2017 un prix de
thèse portant sur la protection de l’enfance, destiné à la faire
reconnaître comme un champ de recherches et d’études à part
entière. Tous les deux ans, ce prix de thèse récompense une
recherche doctorale en langue française portant sur la protection
de l’enfance et ouverte à toutes les disciplines (sciences
humaines et sociales, droit, psychologie, médecine, etc.). Il
permet de valoriser une recherche remarquable et d’en favoriser
la diffusion.
En 2019, pour sa deuxième édition, le conseil scientifique de
l’ONPE a décidé de récompenser la thèse d’histoire soutenue en
2018 à Sorbonne Université par Guillaume Périssol sous le titre
Le droit chemin : jeunes délinquants en France et aux États-Unis
au milieu du XXe siècle. Les travaux du lauréat et des finalistes
seront présentés lors de la journée du 28 septembre 2020.
Forte de près de 50 ans d’expérience, la Fondation de France
est le premier réseau de philanthropie en France. Elle réunit
fondateurs, donateurs, experts bénévoles, salariés et des milliers
d’associations, tous engagés et portés par la volonté d’agir. Grâce
à ses acteurs implantés un peu partout en France, en milieu rural
ou en ville, elle est en prise directe avec les enjeux locaux.
Créé par la loi du 2 janvier 2004, l’Observatoire national de la
protection de l’enfance (ONPE) a pour mission de développer
et diffuser l’ensemble des connaissances en protection de
l’enfance, notamment celles issues de la recherche, qu’il s’agisse
de la connaissance chiffrée sur les parcours des enfants ou de
celle relative aux processus de mises en danger et de protection
des enfants. Il est également chargé de recenser, analyser et
diffuser les pratiques de prévention, de dépistage et de prise
en charge en protection de l’enfance, et de soutenir les acteurs
de la protection de l’enfance. Il présente chaque année au
Gouvernement et au Parlement un rapport rendu public.

PRIX DE TH ÈSE
ONPE – FONDATION DE FRANCE
POUR L’ANNÉE 2019
Remise du prix et visioconférence
le 28 septembre 2020
de 10 heures à 15 heures 30

Avec présentation de la thèse lauréate et des thèses finalistes
du prix de thèse ONPE-Fondation de France pour l’année 2019

LAURÉAT DU PRIX : Guillaume Périssol pour sa thèse d’histoire
Le droit chemin : jeunes délinquants en France et aux États-Unis
au milieu du XXe siècle soutenue en 2018 à Sorbonne Université
FINALISTE : Ariane Amado pour sa thèse de droit
L’enfant en détention en France et en Angleterre, contribution à
l’élaboration d’un cadre juridique pour les enfants accompagnant leur mère
en prison soutenue en 2018 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
FINALISTE : Alice Anton-Philippon pour sa thèse de sciences de l’éducation
L’accrochage scolaire des jeunes confiés à une famille d’accueil :
une réussite scolaire atypique au regard des parcours de vie
soutenue en 2017 à l’université de Nice
FINALISTE : Noémie Paté pour sa thèse de sociologie
L’accès – ou le non-accès – à la protection des mineur.e.s isolé.e.s
en situation de migration : l’évaluation de la minorité et de l’isolement,
ou la mise à l’épreuve de la crédibilité narrative, comportementale
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PROGRAMME

DE

10 h 00 O
 uverture de la journée
par un.e représentant.e de la Fondation de France,
	par Agnès Gindt-Ducros, directrice de l’Observatoire national de la
protection de l’enfance,
	et par Rémi Pialat, responsable de communautés professionnelles Aide
Sociale à l’enfance, Petite Enfance, et Andass, d’Idéal Connaissances
10 h 15 P
 résentation de la thèse lauréate Le droit chemin : jeunes délinquants
en France et aux États-Unis au milieu du XXe siècle
	par Guillaume Périssol, docteur en histoire
	La thèse présente une histoire contemporaine de la délinquance juvénile
à travers une comparaison des tribunaux pour enfants à Paris et Boston,
au début des années 1950. Ce travail doctoral mêlant histoire, sociologie
et philosophie interroge l’articulation entre « enfance en danger » et
« jeunesse dangereuse », et développe une réflexion plus large sur la
construction de la morale, de la norme et du contrôle dans la société

LA

JOURNÉE

11 h 30 P
 résentation de la thèse finaliste L’enfant en détention en France et en
Angleterre, contribution à l’élaboration d’un cadre juridique pour les
enfants accompagnant leur mère en prison
par Arianne Amado, docteure en droit
11 h 50 Discussion
	avec Anne Wuilleumier (sous réserve), représentante de l’Institut
national des hautes études de la sécurité et de la justice (Inhesj) au
conseil scientifique de l’ONPE
12 h 05 Échanges avec le public
12 h 15 Fin de la matinée et photo finale
14 h 00 P
 résentation de la thèse finaliste L’accrochage scolaire des jeunes
confiés à une famille d’accueil : une réussite scolaire atypique au regard
des parcours de vie
	par Alice Anton-Philippon, docteure en sciences de l’éducation

10 h 45 Discussion
	avec Guillaume Bronsard (sous réserve), chef du service hospitalouniversitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à Brest, ancien
vice-président du conseil scientifique de l’ONPE

14 h 20 Discussion
	avec Hélène Join-Lambert, maîtresse de conférences en sciences de
l’éducation, université Paris Nanterre, présidente du conseil scientifique
de l’ONPE

11 h 05 Échanges avec le public

14 h 35 Échanges avec le public

11 h 20 R EMISE DU PRIX DE THÈSE ONPE-FONDATION DE FRANCE

14 h 45 P
 résentation de la thèse finaliste L’accès – ou le non-accès – à
la protection des mineur.e.s isolé.e.s en situation de migration :
l’évaluation de la minorité et de l’isolement ou la mise à l’épreuve de la
crédibilité narrative, comportementale et physique
	par Noémie Paté, docteure en sociologie

     POUR L’ANNÉE 2019

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S
JOURNÉE À SUIVRE EN VISIOCONFÉRENCE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR
https://www.idealco.fr/invitation
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE
01 53 06 68 92 – https://onpe.gouv.fr/contact

15 h 05 Discussion
	avec Pierrine Robin, maîtresse de conférences en sciences de l’éducation,
université Paris-Est Créteil, membre du conseil scientifique de l’ONPE
15 h 20 Échanges avec le public
15 h 30 Fin de la journée

