JOURNÉE D’ÉTUDE

Organisée en partenariat par la Chaire Droits et intérêt
supérieur de l’enfant de l’Université catholique de Lille,
la FENAAH, Themis et l’UDAF 59

LA PROTECTION ET LA
DÉFENSE DE L’INTÉRÊT
SUPÉRIEUR DE L’ENFANT
PAR L’ADMINISTRATEUR
AD HOC
Vendredi 1er décembre 2017
Amphi RS 30 / 58 rue du Port / Lille

 ette journée d’étude permettra de dresser
C
le panorama des situations dans lesquelles
un administrateur ad hoc peut être désigné,
des cadres et des méthodes d’intervention
des professionnels, ainsi que des contraintes
auxquelles ils doivent faire face.

Elle sera notamment l’occasion d’envisager
l’articulation entre les missions de
l’administrateur ad hoc et celles de l’avocat
de l’enfant mineur et de s’intéresser au rôle
des différents acteurs.

Inscription gratuite et obligatoire : http://www.fld-lille.fr/evenements

/ LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

Vendredi 1er décembre 2017
Journée d’étude organisée en partenariat par la Chaire Droits et intérêt supérieur de
l’enfant de l’Université catholique de Lille, la Fédération nationale des administrateurs ad hoc
(FENAHH), la Thémis (association pour l’accès au droit des enfants et des jeunes) et l’Union
départementale des associations familiales du Nord (UDAF 59)

8h30 – 9h

 ccueil des participants et du public
A
Mot d’accueil de Ioannis PANOUSSIS, Doyen de la Faculté de Droit de
l’Université catholique de Lille.

9h – 11h

 a mission de l’administrateur ad hoc : représenter l’enfant et assurer la
L
défense de ses intérêts
Table ronde présidée par Sarah HOURTOULE, Vice-Président au tribunal
de grande instance de Béthune

		
« La désignation de l’administrateur ad hoc » (critère de désignation,
procédures donnant lieu à l’intervention d’un administrateur ad hoc, rôle
de l’administrateur ad hoc)
Blandine MALLEVAEY, Maître de conférences en droit privé et sciences
criminelles à la Faculté de droit de l’Université catholique de Lille
		
« L’administrateur ad hoc au regard des outils internationaux »
Josiane BIGOT, magistrat honoraire, Présidente de la FENAHH et de
l’association Thémis
		
« Les relations de l’administrateur ad hoc avec la famille de l’enfant »
Isabelle CORPART, Maître de conférences HDR à la Faculté des
sciences économiques, sociales et juridiques, Université de Haute Alsace
		
« L’intervention de l’administrateur ad hoc en assistance éducative »
Delphine AUTEM, Professeur à l’Université Lille 2
		
Echanges
11h – 11h15

Pause-café

11h15 – 12h15

 a désignation d’un administrateur ad hoc dans les séparations parentales
L
Table ronde présidée par Sarah HOURTOULE, Vice-Président au tribunal
de grande instance de Béthune

		
Monia SCATAREGGIA, Directrice de l’association Themis
		
Sandrine BATALLA, premier-vice président coordonnateur du pôle
famille mineurs, Tribunal de grande instance de Mulhouse
		Aurélie LEBEL, Avocat au barreau de Lille, Présidente de la commission
famille
		Echanges
12h15 – 13h45 	Déjeuner libre

13h45 – 15h

L’accompagnement de l’enfant par l’administrateur ad hoc : Partage
d’expériences
Table ronde présidée par Alicia MAZOUZ, Maître de conférences en droit
privé et sciences criminelles à la Faculté de Droit de l’Université catholique
de Lille

		
« L’accompagnement de l’enfant par l’administrateur ad hoc
en matière civile »
Sabine DEPRAETERE, Administrateur ad hoc à l’AGSS de l’UDAF
de Valenciennes
		
« L’accompagnement de l’enfant par l’administrateur ad hoc en
matière pénale»
Marie-Odile DEBAERMAKER, Administrateur ad hoc au sein du
département
du Nord, lauréate du diplôme universitaire Droits et intérêt supérieur de
l’enfant de l’Université Catholique de Lille
		
« L’administrateur ad hoc des mineurs étrangers : un outil à
généraliser ? »
Lisa CARAYON, Docteur en droit privé
		
« La collaboration entre l’avocat et l’administrateur ad hoc »
Magali SPAETY, Avocat au barreau de Mulhouse, Vice-présidente de
l’association Thémis
		
Echanges
15h – 15h15

Pause

15h15 – 16h30

La fonction de l’administrateur ad hoc : questions actuelles et évolutions
futures
Table ronde présidée par Josiane BIGOT, magistrat honoraire, Présidente de
la FENAHH et de l’association Thémis

		Guillaume ALBERT, Directeur de la Maison départementale de l’enfance
et de la famille du Conseil départemental des Ardennes
		
Olivier HERLEMONT, Directeur de l’Union Départementale des
Associations
Familiales du Nord (UDAF 59)
		Juliette HALIFAX, « Chargée d’études et de recherche à
l’Apradis » (Association pour la Professionnalisation, la Recherche,
l’Accompagnement et le Développement en Intervention Sociale)
16h30 – 17h

Conclusions
	Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ, Professeur agrégé des Facultés de
droit, Assesseur au doyen en charge de la recherche à la Faculté de Droit
de l’Université catholique de Lille.

Plan d’accès

Typograhie : Cocon
Bloc-marque quadri

Petites et grandes capitales
(existant)
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