Bilan du colloque d'Enjeux d'Enfants
du 22 janvier 2010

Le colloque organisé par l’association Enjeux d’Enfants Grand Ouest, qui s’est tenu le 22 janvier
2010, à la salle du Triangle à Rennes, a permis de réunir 400 personnes, autour du thème : «
L’incarcération, quelle trace dans l’Histoire Familiale ? Quels accompagnements pour la personne détenue
et ses enfants ?».
Les participants étaient majoritairement des professionnels de la Protection de l’Enfance, des membres
associatifs accompagnant les détenus ou leurs familles, du personnel pénitentiaire et des étudiants,
venant de la région Grand Ouest, mais aussi du territoire national.
Ce colloque a été construit et soutenu par plusieurs partenaires de l’association : l’Administration
Pénitentiaire, la Fédération Bretonne des CAF, la Ville de Rennes, le Conseil Général d’Ille et Vilaine et
le Crédit Coopératif.
Cette journée a d’ailleurs été ouverte, à la suite du mot d’accueil de Guy LE MARIE, Président de
l’association Enjeux d’Enfants Grand Ouest, par :
Catherine DEBROISE, conseillère municipale, Déléguée à la Médiation Sociale et Prévention de
la Délinquance.
Claude Yvan LAURENS, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires des Régions
Bretagne - Basse Normandie et Pays de Loire.
Ces deux derniers ont, par leur présence, souhaité soutenir cet événement, mais aussi l’ensemble des
actions de l’association.
Les interventions de cette journée se voulaient complémentaires les unes des autres, et permettant
d’aborder largement la thématique des conséquences de l’incarcération sur l’ensemble des membres de
la famille.
Nous avons souhaité commencer cette journée par
l’intervention d’une personne ayant un regard global sur la
question pénitentiaire.
En effet, Enjeux d’Enfants a toujours été très attachée à
l’idée de prendre en considération le contexte
d’incarcération dans ses prises en charge.
De ce point de vue là, l’expertise de Pierre Victor
TOURNIER nous a paru particulièrement intéressante, car
au-delà de sa démarche de chercheur, nous savons qu’il est
convaincu de la place essentielle du milieu associatif, et
nous partageons avec lui le souci de faire de la question
carcérale une question citoyenne.
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C’est ensuite François DE SINGLY qui
est intervenu. Il est depuis 10 ans le
Président
d’honneur
de
notre
association.
La
question
des
relations
intrafamiliales, dans le contexte
particulier
de
confrontation
à
l’incarcération est un élément essentiel
dans le travail d’Enjeux d’Enfants, et à
ce titre, son regard de sociologue
spécialiste de la famille nous semblait
pertinent.
Nous partageons avec François de
Singly un intérêt pour la construction de
l’individu face à sa sphère familiale, la
démarche d’Enjeux d’Enfants se situant
bien dans un souci d’accompagnement
individualisé.
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Anne ANCELIN-SCHUTZENBERGER devait participer à cette
journée. Elle nous a contactés quelques jours avant le colloque, pour
nous faire connaître son indisponibilité pour raisons de santé, malgré
son grand intérêt pour le sujet du colloque, nos actions et la cause que
nous défendons.
Une interview filmée, réalisée lors de notre rencontre avec elle en
mars 2009, a pu être projetée, et servir d’introduction à l’intervention
de l’une de ses proches collaboratrices, Evelyne BISSONE-JEUFROY.
L’intérêt commun, que nous partageons avec Anne Ancelin et Evelyne
Bissone-Jeufroy, se situe autour de la question du traumatisme dans
l’histoire familiale.
Nous savons que toute la vie d’Anne Ancelin a été animée par cette
question. Nous sommes convaincus, comme elle, que mettre des mots
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La question du deuil, thématique bien connue de Mesdames Ancelin et
Bissone-Jeufroy, est également au coeur de notre mission
d’accompagnement des parents et des enfants dans ce qui est
possible ou non, avec les contraintes de l’incarcération.
Nous avons ensuite projeté un extrait du documentaire réalisé par Enjeux d’Enfants, « Les enfants
de… » (Nathalie BOUGEARD et Martine GONTHIE, 2009). Les témoignages recueillis dans ce film
mettent en évidence les difficultés auxquelles est confronté un enfant lorsque son parent est incarcéré.

Cet extrait vidéo a permis d’introduire la table ronde, au
sein de laquelle il s’agissait de donner la parole à des
professionnels confrontés ou concernés par la question de
l’accompagnement des familles de détenus, du côté du
parent ou de la famille, de l’enfant à l’extérieur.
Cette table ronde a donné lieu à un débat sur les
convictions de métier de chacun et ce qu’il en est de la
pratique, à partir des questions posées par le public (table
ronde, et Monsieur ZOUMMEROFF).
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La synthèse de la journée a été assurée par Nathalie Woog de Cacqueray, psychologue clinicienne,
psychothérapeute et formatrice, notamment auprès de l’équipe d’Enjeux d’Enfants Grand Ouest.
Au delà de la richesse des débats entre les intervenants et le public, et le constat que le sujet
spécifique de cette journée a mobilisé de nombreux professionnels d’horizons différents, il semble que
cet événement ait été l’occasion d’une mise en réseau professionnelle et d’une envie de projets communs
autour de ces questions.
Nous espérons donc que ce colloque aura permis de mieux faire connaître et reconnaître la cause que
nous défendons et contribuera à l’évolution des prises en charge des enfants, et plus largement des
familles confrontées à l’incarcération d’un parent ou d’un proche.

