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9H00 - 9H30     Discours d’ouverture  
•  Dominique Attias, ancienne Vice-Bâtonnière du Barreau de Paris 
•  Nathalie Roret, Directrice de l’Ecole Nationale  

de la Magistrature
•  Jérôme Gavaudan, Président du Conseil National des Barreaux 
•  Frédéric Phaure, Directeur général de l’Ecole Nationale de 

Protection Judiciaire de la Jeunesse
•  Hélène Fontaine, Présidente de la Conférence des Bâtonniers 
Invitée - La Conférence régionale de la justice des mineurs 
de la Cour d’appel de Paris 
•  Jean Michel Hayat, Premier Présent de la Cour d’appel de Paris  
•  Catherine Melet Champrenault, Procureure générale près la 

Cour d’appel de Paris

9H30 - 9H40     Présentation des objectifs de la réforme 
Charlotte Caubel, Directrice de la protection judiciaire de la jeunesse   

9H40 - 10H00     Aspects philosophiques et historiques de la réforme 
Denis Salas, Magistrat 

10H00 - 12H30     La continuité éducative au service du mineur  
Modératrice : Dominique Attias, ancienne Vice-Bâtonnière de Paris
Le tribunal pour enfants confronté aux enjeux de la continuité 
éducative 
•  Muriel Eglin, Première vice-présidente, juge des enfants, tribunal 

judiciaire de Bobigny
• Julie Morel, vice-procureure, TGI de Bobigny 
• Claire Girard, greffière au TPE de Bobigny
L’enjeu de la continuité éducative au sein des services de la 
Protection judiciaire de la jeunesse  
•  Myriam Vuolo, responsable de l’unité éducative de milieu ouvert 

Nice Nord
•  Franck Baldi, directeur des missions éducatives de la DIRPJJ sud 

est (modérateur sur la dernière séquence)  
L’avocat « fil rouge » aux côtés du mineur 
•  Arnaud de Saint Remy, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats 

au Barreau de Rouen, élu au CNB - Présentation des actions du 
CNB (défense personnalisée et chartes)

• Isabelle Gerdet, avocate au Barreau de Tours
• Carole Sulli, avocate au Barreau de Paris 
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12H30 - 14H00     Pause déjeuner 

14H00 - 17H00     L’adaptation de l’intervention aux besoins du mineur  

14H00 - 15H30     La mesure éducative judiciaire : adaptabilité et modularité 
au service des besoins du mineur 

Modératrice : Emilie Chandler, membre du Conseil de l’Ordre de Paris 
Intervenants :  
•  Aurore Daniel, cheffe de bureau adjointe du bureau des méthodes 

et de l’action éducative à la DPJJ : présentation de la MEJ, mesure 
globale et modulable

•  Roxane Dasté, directrice du service territorial éducatif de milieu 
ouvert d’Agen, présentation du contenu éducatif 

•  Magalie Reynaud, vice-présidente chargée des fonctions de juge 
des enfants à Rouen : l’adaptation des réponses du juge à travers 
la modularité de la MEJ

15H30 - 17H00     Les peines et aménagements de peines, un enjeu du CJPM 
Modérateur : Franck Baldi, Directeur des missions éducatives à la 
DIRPJJ Sud-Est   
Intervenants :  
•  Cécile Nounou, Vice-présidente chargée des fonctions du juge 

des enfants à Lille  
•  Amélie Morineau, avocate au barreau de Paris  
•  Corinne Sanna, responsable de l’unité éducative de milieu ouvert 

d’Arles 


