
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L’enfant et son parent incarcéré : perspectives européennes »  
 
 

Conférence organisée par  
 

EUROCHIPS, FEDERATION DES RELAIS ENFANTS-PARENTS   
et la FONDATION BERNARD VAN LEER  

 
12-13 Mai 2006 

 
Cité Universitaire, 

Paris 
 
 

Le Comité Européen pour les Enfants de Parents Détenus (EUROCHIPS), en 
partenariat  avec la Fédération des Relais Enfants Parents (France), organise une conférence à 
Paris sur la situation des enfants de parents détenus au sein de l’Union européenne.  Ce forum 
sera l’occasion d’échanger des idées, de comparer des expertises et de promouvoir un certain 
nombre de bonnes pratiques, afin de donner aux professionnels et aux volontaires – quelles 
que soient leurs compétences - les moyens de mieux appréhender les difficultés de l’enfant 
confronté à l’incarcération d’un parent.  

 
L’objectif de la conférence est également de sensibiliser les instances législatives 

nationales et européennes qui ignorent trop souvent les problèmes spécifiques de ces enfants 
de détenus dont le nombre s’élève chaque année à environ 700 000 dans l’Union européenne.  

  
Public concerné : professionnels de la petite enfance, psychologues, personnels 
pénitentiaires, représentants des administrations pénitentiaires et des ministères de la justice, 
magistrats, représentants d’institutions internationales, d’ONG et d’associations.  
 
Pays représentés : France, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande du Nord, Italie, 
Espagne, Portugal, Allemagne, Luxembourg, Grèce, Pologne, Hongrie, République Tchèque. 
 
Durée de la conférence : 2 jours. 
 
Langues : français et anglais (avec traduction simultanée) 
 



PROGRAMME 
 
VENDREDI 12 MAI 2006 
 
9:00  Accueil 
 
9:45    Introduction  

- Kate Philbrick 
Présidente, EUROCHIPS 
- Alain Bouregba 
Directeur, Fédération des Relais Enfants-Parents et Vice-président, 
EUROCHIPS 

 
Allocution de bienvenue 

   UNICEF (à confirmer) 
 
10:00   Discours d’ouverture 
   Taslima Nasreen 
   Journaliste, écrivain, militante des droits de l’homme 
  
10:30   Présentation Vidéo 
 
10:45    Séance plénière  
 
   Modérateur : Martin Narey, Directeur, Barnardo’s, Royaume-Uni 
 
  (1)  L’enfant et son parent incarcéré : aspects juridiques 
 
   Point de vue des droits de l’enfant 
    -   Ria Wolleswinkel 
    Juriste, Professeur à  l’Université de Maastricht, Pays-Bas 
 
   Point de vue du parent incarcéré 
    -   Nuala Mole (à confirmer) 
    Avocate, Fondatrice et Directrice, AIRE Centre, Royaume-Uni  
   
   Questions & Réponses  
   

(2)  L’enfant et son parent incarcéré : aspects psychologiques 
    -   Alain Bouregba 
    Psychanalyste, Vice-président d’EUROCHIPS, Directeur de la 
    Fédération des Relais Enfant Parent, France 
 
   Questions & Réponses 
 

(3)  L’enfant et son parent incarcéré : aspects psychosociaux 
  -   Andrew Coyle 

International Centre for Prison Studies, King’s College, 
Royaume-Uni    

    



Questions & Réponses 
    
13:00  Déjeuner libre  
  Forum agora pour la promotion des projets 
  Discussions informelles 
 
14:45    Séance plénière 
   

Présentations et promotion de projets de soutien aux enfants de parents  
 incarcérés 

   
  (1)  Projets associatifs hors prisons 
    Solrosen (Suède) 
    Foreningen for Fangers Pårørende (Norvège) 
    Ormiston Trust (Royaume-Uni) 
 
   Questions & Réponses 
 
  (2)  Visite des enfants en prison 
     Kids VIP / Austin Treacy (Royaume-Uni) 
    Relais Enfant Parent (Belgique et France) 
    Lucia Castellano - Centre pénitentiaire de Bollate (Italie) 
 
   Questions & Réponses 
 
  (3)  Parentalité et soutien aux familles 
    Ulla-Carin Hedin (Suède) / Riksbryggan (Suède) 
    Service Treffpunkt (Luxembourg) 
    Action for Prisoners’ Families (Royaume-Uni) 
    Bambinisenzasbarre (Italy) 
 
   Questions & Réponses 
 
18:30  Remarques de conclusion 
  -   Marie Panayotopoulos 
                                   Députée européenne   
 
20:00              Réception 

- Lancement du  livre « L’enfant et son parent incarcéré : perspectives         
  européennes »  

   - Inauguration de l’exposition de créations artistiques d’enfants de 
     parents incarcérés 
   - Remise des Prix aux enfants 
    Membres du Jury :  Miquel Barcélo, artiste-peintre 
       Roselyne Bachelot, Députée européenne 
       Emmanuelle Béart, actrice 
 
 
 
 



 
 
 
SAMEDI 13 MAI 2006 
 
9:15     Introduction   
   -   Kate Philbrick 
   Présidente, EUROCHIPS 
 
9:30  Ateliers thématiques :  
 

- Le jeune enfant et sa mère en détention 
 

- Comment constituer un réseau national d¹aide aux enfants de détenus 
 

- Les relations entre l¹enfant et son parent incarcéré pour maltraitance 
 

- Conditions de visite et accompagnement des enfants en détention 
 

- Le mineur détenu et les relations familiales 
 

- La continuité des liens familiaux et son impact sur la réinsertion 
 

- Les initiatives de soutien et d¹appui à l¹exercice de la fonction      
                                      parentale en milieu carcéral  
 
13: 00  Synthèse des travaux et clôture 
    -   Elizabeth Ayre 
        Directrice du Projet, EUROCHIPS 
 

 


