
Programme des 
États Généraux  

« Violences et enfants »

Mardi 15 mai à 20h

 Conférence grand public
«Violences et enfance : comment 
aider parents et professionnels ?»

Par Pierre Delion, pédopsychiatre

Mercredi 16 mai à partir de 8h30

 «Le soutien aux professionnels 
dans un contexte de banalisation 

voire de modélisation de la 
violence» 

en présence du philosophe 
Frédéric Worms

Conférences, groupes de travail, 
débat et table ronde...

Hôtel de Ville, Lille

 Depuis 2006, à l’initiative de la Ville de Lille, un groupe d’experts et des professionnels 
de l’éducation, du sanitaire et du social se réunissent autour de Pierre Delion, professeur de pé-
dopsychiatrie à la faculté de médecine de Lille. Leur travail, particulièrement soutenu par les élus de 
l’Education et de la Petite Enfance, a permis d’impulser une dynamique de réseau interprofessionnel 
sur la prévention des violences aux enfants et des violences des enfants, qui s’est mise en place au 
travers de nombreuses actions, rencontres, co-formations sur le territoire lillois. 
 Les derniers Etats Généraux «Violences et Enfants», organisés en 2013, ont révélé des 
enjeux essentiels soulevés par cette problématique, ainsi que la richesse des réflexions et du travail 
mené par l’ensemble des professionnels en lien avec les enfants et les familles.

 Contexte économique précaire pour les familles, montée du radicalisme et de la pression 
communautaire, épuisement parental, hausse des violences intrafamililales, hausse de la place des 
écrans dans les foyers et baisse de la communication intrafamiliale... Pour les professionnels de 
l’éducation, du social et des institutions, ainsi que pour les élus, en quelques années, le contexte a 
fortement évolué, il s’est durci. 
 Or la crèche, l’école, le collège s’inscrivent dans ce contexte. Ils ne sont pas des bulles 
hermétiques à l’environnement mais au contraire enfants et parents viennent chargés d’une réalité 
extérieure qu’ils amènent dans les enceintes éducatives et sociales et dans la relation avec les pro-
fessionnels. 

 A ce contexte s’ajoutent des éléments intra institutionnels : baisse des effectifs et moyens, 
injonctions et charges de travail émanant des hiérarchies et des institutions... Les ressentis de vio-
lence font désormais partie du quotidien des professionnels. 
 La problématique de ces États Généraux a été conçue à partir de l’analyse des préoccu-
pations des professionnels. Dans un contexte de banalisation voire de modélisation de la Violence, 
comment soutenir les professionnels ? Plusieurs portes d’entrée s’ouvrent pour aborder ce sujet : le 
soutien de soi et en soi, le soutien entre collègues et partenaires, le soutien de la hiérarchie et de 
l’institution, le soutien via des projets destinées aux parents et aux enfants. 

 Différents ateliers et interventions de personnalités reconnues viendront ainsi questionner le 
sentiment d’insécurité que les professionnels expriment parfois dans l’accompagnement des familles 
des enfants et des familles, avancer dans l’analyse des processus de violence dans ses différentes 
dimensions et réfléchir aux outils nécessaires pour cette analyse. 
 Cette journée, ouverte aux professionnels et aux associations de parents d’élèves, sera pré-
cédée par une conférence animée par le Professeur Pierre Delion, à laquelle sont conviés au débat 
parents et professionnels.



8h30 - Accueil à l’Hôtel de Ville 
Place Augustin Laurent, Lille

9h - Allocutions d’ouverture 
- Martine Aubry, Maire de Lille
- Jean-Yves Bessol, Inspecteur de l’Académie - Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale du Nord

9h45 - Conférence de Frédéric Worms, philosophe et directeur adjoint du départe-
ment Lettres de l’Ecole Nationale Supérieure 
« L’enfance de nos démocraties, le soin des enfants et des institutions face aux violences et aux viola-
tions aujourd’hui »

11h - Travaux en ateliers sur la problématique des États Généraux 
A travers différents angles d’approche, les professionnels seront répartis en dix groupes de travail. Chaque 
atelier valorisera des démarches, des projets au sein desquels la problématique du soutien aux profes-
sionnels sera questionnée. 

Professionnels, retour sur les pratiques : 

- Analyses de pratiques : au sein d’une équipe
Le Département du Nord s’attachera à analyser les leviers de l’accompagnement des professionnels 
à travers des expériences menées sur deux sujets de société (les violences faites aux femmes et le 
syndrome du bébé secoué). 

- Les Groupes ressources Violences & Enfants : entre partenaires à l’échelle d’un même 
quartier      
Depuis plus de 10 ans, les groupes ressources oeuvrent pour le travail interpartenarial sur le quartier. 
Comment fonctionnent ces groupes et comment viennent-ils soutenir les pratiques des professionnels ? 

La parole aux enfants et aux jeunes : 

- Les pratiques restauratives 
Présentation du projet européen RESTORE et expérimentation d’un atelier de pratiques restauratives.
 
- Les ateliers de discussion à visée philosophique «Graine de Philo» 
Animé et présenté par les Francas Nord, le groupe questionnera la démarche «Graine de Philo» qui, 
en apprenant aux enfants à penser par soi-même, suscite un changement de posture chez les profes-
sionnels.

- La prévention du harcèlement

Programme de la journée du 16 mai
Comment et pourquoi accompagner les enfants pour qu’ils soient acteurs de la lutte contre le Harcèle-
ment ? En lien avec les actions menées par le Conseil Municipal d’Enfants de Lille Moulins, le Conseil 
Lillois Jeunesse et le Conseil Communal des Enfants de Liège (BE). 

- Jeux d’enfants 
Le programme Jeux d’enfants est un outil qui aide les jeunes enfants et les enfants d’âge préscolaire 
à s’éveiller au langage, à la lecture et à développer leurs capacités cognitives, affectives et physiques. 

La place des parents : 

- Les écrans en question 
Comment sensibiliser les parents à la nécessité d’un usage régulé des écrans... La Ville de Lille présentera les 
projets qu’elle met en oeuvre dans ce sens.   
        
- Projet «Parents chercheurs» : la démarche de l’Association Ressource pour la Réussite 
Educative (ARRE, Roubaix)
Le groupe des «parents chercheurs» de l’ARRE présentera sa démarche et comment impliquer les parents 
dans les projets et susciter la coopération entre les familles, l’école et les associations.

L’institution : 

- Changement dans les organisations : Prévention des risques psycho-sociaux et posture 
managériales
L’association Soignons l’humain présentera la méthode BUURTZORG, nouvelle alternative pour transformer 
nos organisations en se basant sur l’autonomie des usagers et des professionnels et le sens du collectif

Transversal : 

- La Communication Non Violente 
Comprendre, accueillir et prévenir la violence avec l’approche de la Communication Non Violente en lien avec 
l’association Declic CNV. 

13h - Déjeuner libre 

14h15 - Retour des groupes et table ronde animé par Laurie Moniez, journaliste 
Discutants : 
• Grigoris ABATZOGLOU, professeur de pédopsychiatrie, Université Aristote de Thessaloniki, 

Grèce
• Charlotte BRUN, adjointe au Maire, déléguée aux Politiques Educatives
• Gérard DRUON, inspecteur de l’Education Nationale - Circonscription Lille Sud
• Adeline DUBREU, psychologue clinicienne au CHRU de Lille 

16h45 - Synthèse de la journée par Pierre Delion 

17h30 - Pot de clôture 



•	 Venir aux Etats Généraux Violences et Enfants 

Place Augustin Laurent, Lille

- En métro : 
Ligne 2 - Arrêt Mairie de Lille 

- En train : 
A 1 heure de Paris Nord - Gare de Lille Flandres ou Lille Europe 

- En voiture : 
Par l’autoroute A1 - Sortie Lille-Centre 

•	 Comment s’inscrire ? 
 
- GRATUIT

- Formulaire d’inscription disponible sur le site parents.lille.fr 

- Plus d’informations : egviolencesenfants@mairie-lille.fr / 03 20 49 52 36

A NE PAS MANQUER 

•	 Conférence de Pierre Delion, pédopsychiatre au CHRU de Lille - 
Mardi 15 mai, 20h (ouverture des portes 19h)

«Violences et Enfance : comment aider parents et professionnels ?»

 « La violence a fait irruption dans le monde de l’enfance depuis longtemps, mais ses 
formes récentes deviennent très préoccupantes. Aussi bien les parents que les professionnels 
sont confrontés à ces questions de façon souvent brutale lorsque le phénomène les touche à 
propos de leur enfant ou de l’enfant dont ils s’occupent à l’école et dans les lieux spécifiques.  
 Plutôt que de déplorer ces évènements déstabilisants, il est urgent d’y réfléchir aussi 
sereinement que possible, de mettre en oeuvre et de soutenir collectivement tout ce qui pour-
rait contribuer à une véritable politique de prévention de la violence. En tant qu’adultes, nous 
disposons de suffisamment de ressources intellectuelles et affectives pour trouver ensemble 
des solutions à ces problèmes. 
 Cette conférence organisée par la Mairie de Lille, sera l’occasion d’exposer un certain 
nombre de pistes de réflexion et d’action afin de pouvoir débattre ensemble, parents et profes-
sionnels, sur ce qu’il convient désormais d’appeler un sujet sociétal.»

Pierre Delion

Informations pratiques

http://parents.lille.fr

