REMISE DU PRIX DE TH ÈSE
SUR LA PROTECTION DE L’ ENFANCE
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.
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.

ONPE – FONDATION DE FRANCE
POUR L’ANNÉE 2021
LE 5 AVRIL 2022 DE 9 H 30 À 15 H 30
EN PRÉSENTIEL À L’UNIVERSITÉ D’ANGERS
ET EN VISIOCONFÉRENCE
LAURÉATE DU PRIX : Nathalie Botella pour sa thèse de psychologie
Modélisation psychodynamique des processus psychiques de la
médiatisation des visites parent-enfant lors d’un placement
précoce soutenue en 2019 à l’université Lumière Lyon 2
FINALISTE : Myriem Auger pour sa thèse de sociologie Les usage(r)s de la
distance, le pouvoir des accounts dans les métiers de la relation : le cas des
éducateurs de foyer soutenue en 2019 à l’université Paris 8 Saint-Denis
FINALISTE : Émeline Delaville pour sa thèse de psychologie Régulation
émotionnelle des enfants et adolescents placés : de la maltraitance au
parcours de placement, une approche au prisme des stratégies de coping
et du tempérament soutenue en 2019 à l’université de Tours
FINALISTE : Guillaume TEILLET pour sa thèse de sociologie
Une jeunesse populaire sous contrainte judiciaire : de l’incrimination
à la reproduction sociale soutenue en 2019 à l’université de Poitiers

Journée animée par Flore CAPELIER, directrice de l’ONPE,
et Linda MARTI, en charge du soutien à la recherche

La journée de cette année est organisée en partenariat avec le
département du Maine-et-Loire et l’université d’Angers.

ONPE

Observatoire national de
la protection de l'enfance

GIP Enfance en danger

R E M I S E D U P R I X D E T H È S E S U R L A P R O T E C T I O N D E L’ E N FA N C E
9 h 00 Accueil et café
9 h 30	Ouverture de la journée
	par Florence Dabin, présidente du GIP Enfance en danger, présidente du
conseil départemental du Maine-et-Loire
par Christian Roblédo, président de l’université d’Angers
par Anne Bouvier, responsable de département Éducation et
enseignement à la Fondation de France
par Violaine Blain, directrice générale du Giped
10 h 15	Présentation de la thèse lauréate Modélisation psychodynamique
des processus psychiques de la médiatisation des visites parent-enfant
lors d’un placement précoce
	par Nathalie Botella, docteure en psychologie
10 h 45 Discussion
	avec Amine Benjelloun, professeur associé de pédopsychiatrie à
Casablanca, docteur en éthique et philosophie de la médecine, membre
du conseil scientifique de l’ONPE
11 h 05	Échanges avec le public
11 h 20 R EMISE DU PRIX DE THÈSE ONPE-FONDATION DE FRANCE 		

		

POUR L’ANNÉE 2021

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S
JOURNÉE À SUIVRE EN PRÉSENTIEL ET EN VISIOCONFÉRENCE

11 h 30	Présentation de la thèse finaliste Les usage(r)s de la distance,
le pouvoir des accounts dans les métiers de la relation : le cas des
éducateurs de foyer
par Myriem Auger, docteure en sociologie
11 h 50	Discussion
	avec Marie-Agnès Féret, représentante de l’Observatoire national de
l’action sociale décentralisée (Odas) au conseil scientifique de l’ONPE
12 h 05	Échanges avec le public
12 h 30	Fin de la matinée
14 h 00	Présentation de la thèse finaliste Régulation émotionnelle des enfants
et adolescents placés : de la maltraitance au parcours de placement,
une approche au prisme des stratégies de coping et du tempérament
	par Émeline Delaville, docteure en psychologie
14 h 20	Discussion
	avec Marie-Françoise Bellée Van Thong, représentante de
l’Association nationale des directeurs de l’action sociale et sanitaire
(Andass), membre du conseil scientifique de l’ONPE
14 h 35	Échanges avec le public
14 h 45	Présentation de la thèse finaliste Une jeunesse populaire sous
contrainte judiciaire : de l’incrimination à la reproduction sociale
	par Guillaume Teillet, docteur en sociologie
15 h 05	Discussion
	avec Anne Wuilleumier, représentante de l’Institut des hautes études
du ministère de l’Intérieur (Ihemi) au conseil scientifique de l’ONPE
15 h 20	Échanges avec le public
15 h 30	Fin de la journée

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR
https://bit.ly/3K9bV9f
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE
01 53 06 68 92 – https://onpe.gouv.fr/contact

@onpe_giped

https://www.linkedin.com/in/onpe-giped-a26045233

ABONNEZ-VOUS À LA LETTRE DE L’ONPE SUR LE SITE DE L’ONPE

