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PRÉSENTATION 
DE LA CHAIRE

Enfance en danger

Enfance, Famille et Justice

Ethique et Familles

• Enfants maltraités
•  Protection de l’enfance et assistance 

éducative
• Mineurs non accompagnés

• Enfants victimes et enfants délinquants
• Séparations familiales
• Instrumentalisations parentales

• Nouvelles parentalités
• Bioéthique et procréations
•  Injonction, permission et interdiction  

de procréer

La Chaire Enfance et familles est une Chaire de recherche qui a succédé, en octobre 
2019, à la Chaire Droits et intérêt supérieur de l’enfant, créée en 2010. Elle est adossée au 
Centre de recherche sur les relations entre le risque et le droit (C3RD) de la Faculté de 
Droit de l’Université Catholique de Lille. Les travaux de la Chaire s’inscrivent dans l’axe  
« Vulnérabilités » du C3RD.

Les membres de la Chaire Enfance et familles sont des enseignants-chercheurs et 
doctorants en droit privé et en droit public. L’originalité de la Chaire est d’enrichir l’apport 
juridique de ses membres par les contributions de chercheurs en éthique, en sociologie, 
en psychologie, en théologie et en économie de la famille. Ces collaborations permettent 
d’adopter une approche pluridisciplinaire des problématiques liées à l’enfant, envisagé 
comme étant l’élément fondateur et central du groupe familial et de ses interactions dans 
la société contemporaine. Elles satisfont l’objectif de la Chaire, qui est et de nourrir la 
réflexion sur la reconnaissance et la mise en œuvre des droits des enfants et sur la prise 
en considération de leur intérêt supérieur, en particulier lorsque leur situation familiale 
conduit à accroître leur vulnérabilité.

La Chaire développe ses activités scientifiques autour de trois axes de recherche :



Titulaire de la Chaire Enfance et familles 
Blandine MALLEVAEY, 
Professeur 
de droit privé et sciences criminelles

Membres de la Chaire

Nadia BEDDIAR, 
Professeur
de droit public

Nathanaël FLORIN, 
Assistant de recherche

Alice FRETIN, 
Maître de conférences 
en droit privé et sciences criminelles

Léa JARDIN, 
Doctorante en droit public
Chercheur associé du C3RD et de la Chaire

Amélie NIEMIEC, 
Docteur en droit privé et sciences criminelles, 
Chercheur associé du C3RD et de la Chaire

Héloïse MICHELON, 
Doctorante en philosophie

Marion ROUSSEAUX, 
Doctorante en droit privé et sciences 
criminelles

NOTRE ÉQUIPE 
DE RECHERCHE

PARMI NOS 
PARTENAIRES :

ETHICS  
EA 7446



•  « Aliénation parentale » : Regards croisés,  
dir. Blandine MALLEVAEY, Mare & Martin, 
novembre 2021.

•  L’enfant et le sexe, dir. Blandine MALLEVAEY 
et Alice FRETIN, Dalloz, janvier 2021.

•  Le régime de détention des mineurs, Droit 
et pratique pénitentiaire, Berger-Levrault, 
Nadia BEDDIAR, 2020.

•  Enfant, enfance, discernement, Recherches familiales, dir. Françoise DEKEUWER- 
DEFOSSEZ, 2012.

SÉLECTION DE NOS ACTIVITÉS 
SCIENTIFIQUES

Publications collectives et ouvrages

•  Audition et discernement de l’enfant devant le juge aux affaires 
familiales, recherche financée par le GIP Mission de recherche 
Droit et Justice, dir. Blandine MALLEVAEY (rapport de recherche 
publié en 2019).

Expertise

•  « La protection des mineurs non accompagnés en France », par Léa JARDIN, dir. Julian 
FERNANDEZ (Université Paris 2 Panthéon-Assas) et Blandine MALLEVAEY.

•  « L’instrumentalisation de l’enfant mineur par ses parents », par Marion ROUSSEAUX,  
dir. Joëlle VASSAUX (Université d’Artois) et Blandine MALLEVAEY.

•  « L’obligation morale des parents envers leurs enfants », par Héloïse MICHELON,  
dir. Malik BOZZO-REY (Université Catholique de Lille – ETHICS) et Blandine MALLEVAEY.

Thèses en préparation



Colloques
• « Enfants et écrans », 1 & 2 avril 2021

•  « 30ème anniversaire de la Convention relative aux 
droits de l’enfant, réflexions et enjeux »,  
17 janvier 2020

•  « La protection et la défense de l’intérêt supérieur  
de l’enfant par l’administrateur ad hoc »,  
1er décembre 2017

•  « La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de 
l’enfant, une protection renforcée de l’enfant ? »,  
20 janvier 2017

•  « Nouvelles familles et protection de l’enfant »,  
21 mars 2014

Conférences
•  « La parole de l’enfant au service de ses droits et  

de son intérêt supérieur », 19 mai 2021

•  « Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies 
et les droits fondamentaux de l’enfant »,  
13 novembre 2020

•  « Eviter la traite des mineurs par la prévention »,  
13 septembre 2019

•  « L’accueil des mineurs non accompagnés en France », 
14 décembre 2018

•  « Actualité des droits de l’enfant et de la protection 
physique et sexuelle du mineur : avancées ou 
régression ? », 12 octobre 2018

•  « Le délaissement parental », 1er juin 2018

•  « Accouchement dans le secret et adoption », 8 décembre 2017

•  « Le divorce sans juge : une fausse bonne idée ? », 14 septembre 2017

Evénements



NOTRE MASTER 2 

Master 2 Droit de l’Enfance et de la Famille
Le Master 2 Droit de l’enfance et de la famille vise à l’acquisition et à l’approfondissement des 
connaissances et des compétences relevant des différents champs disciplinaires susceptibles 
d’être mobilisés pour l’exercice des professions en lien avec les enfants et leurs familles : droit 
des majeurs et des mineurs protégés, droit patrimonial et extrapatrimonial de la famille, droit 
pénal des personnes, droits fondamentaux de l’enfant, etc. Outre les enseignements juridiques, 
il offre aux étudiants une ouverture à d’autres disciplines essentielles à l’exercice de leur futur 
métier : psychologie de l’enfant et de l’adolescent, psychopathologie et dysfonctionnements 
parentaux, sociologie de la famille, éthique et bioéthique de la famille, etc. Aux cours théoriques 
s’ajoutent des séminaires de pratiques professionnelles et institutionnelles (juge aux affaires 
familiales, juge des enfants, avocat de mineurs, Aide sociale à l’enfance, Protection maternelle 
et infantile, Protection judiciaire de la jeunesse, médiation familiale, brigade des mineurs, etc.) 
et des mises en situations (jeux de rôles et simulations d’audience devant le tribunal pour 
enfants et le juge des enfants, à partir de dossiers réels).

Association Hestia 
Association des étudiants du Master 2 
Droit de l’Enfance et de la Famille 

Hestia a pour objet de promouvoir le droit de la famille, des 
personnes et de l’enfance à travers la réunion des professeurs, 
des étudiants et des anciens étudiants de la Faculté de Droit 
de l’Université Catholique de Lille. Leur but est de permettre la 
mise en place d’un réseau professionnel mais aussi d’organiser 
des conférences en droit de la famille, des personnes et de 
l’enfance, ainsi qu’un colloque à l’issue de l’année universitaire. 
Enfin, l’association conduit des actions solidaires à destination 
des enfants et des familles. 

Contact : 

https://associationhestiaf.wixsite.com/website

https://www.facebook.com/Hestiacatholille

https://twitter.com/HCatholille?s=20

https://www.linkedin.com/in/association-hestia-326438200/

https://www.instagram.com/hestia.catholille/

Dans le cadre de leur formation, les étudiants du Master 2 ont réalisé une série de podcasts 
relatifs à différents aspects des droits de l’enfant : violences conjugales, médiation familiale, 
séparations parentales conflictuelles… Pour les écouter : 

https://www.youtube.com/channel/UCqHnSY0oWofRTvcVRW0TV7g



D.U. Droits et intérêt supérieur de l’enfant
Le D.U. DISE est une formation bidisciplinaire, en droit et en psychologie, d’un volume de 
120 heures. Il est articulé autour de deux parties : l’enfant et sa famille d’une part (filiation, 
autorité parentale, décisions relatives à la santé, à la scolarité ou à la religion de l’enfant, 
stades de développement de l’enfant, liens d’attachement, séparation, abandon, etc.) ; 
l’enfant en détresse d’autre part (enfants maltraités, protection de l’enfance, confrontation de 
l’enfant à la justice, enfants victimes, mineurs délinquants, enfermement des enfants, recueil 
de la parole de l’enfant, etc.). Il offre aux professionnels (juristes, psychologues, travailleurs 
sociaux...) des outils théoriques et pratiques pour connaître et faire respecter les droits des 
enfants et pour assurer la primauté de leur intérêt supérieur en toute circonstances.

D.U. « Auditeur d’enfants » 
La Convention internationale des droits de l’enfant (1989) prévoit que l’enfant capable de 
discernement a le droit d’exprimer ses opinions sur toute question l’intéressant et que ses 
opinions doivent être dûment prises en considération. Le Comité des droits de l’enfant 
des Nations Unies a précisé que le recueil et l’écoute de la parole de l’enfant étaient 
indispensables pour que soit dûment pris en compte son intérêt. L’enfant a le droit de 
voir son opinion effectivement prise en compte, non seulement dans sa famille ou dans le 
cadre d’une instance judiciaire le concernant, mais plus généralement dans toute instance 
publique ou privée ayant à prendre et mettre en œuvre des décisions les concernant (école, 
santé, religion, activités, citoyenneté, patrimoine…).

Il est nécessaire, pour cela, de pouvoir désigner un professionnel 
qualifié, neutre et spécialement formé, qui pourra recueillir 
la parole de l’enfant et la restituer aux personnes en charge 
des décisions les concernant. Actuellement la formation 
des professionnels amenés à recueillir la parole de l’enfant 
est insuffisante, comme le relevaient en 2013 et en 2020 le 
Défenseur des droits et la Défenseure des enfants dans leurs 
deux rapports sur la parole de l’enfant. La FLD, en partenariat 
avec l’Institut du Droit de la Famille et du Patrimoine, a souhaité 
créer un Diplôme universitaire Auditeur d’enfants, première 
formation pluridisciplinaire diplômante en France consacrée 
à l’expression de la parole de l’enfant dans ses différentes 
modalités.

Retrouvez toutes les informations sur nos formations sur notre site internet www.fld-lille.fr

Désormais accessible en 

présentiel et en distanciel !

NOS DIPLÔMES
UNIVERSITAIRES 

Ouverture en 
septembre 2021

Formation parrainée par 
le Défenseur des enfants 
auprès de la Défenseure 
des droits

En partenariat avec l’IDFP 
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Pour toute information sur les activités scientifiques de la Chaire, sur nos événements ou nos 
formations, contactez chaireenfancefamilles@univ-catholille.fr.

Cycle de conférences portant sur les thématiques de l’ouvrage « L’enfant et le sexe » dirigé 
par Blandine MALLEVAEY et Alice FRETIN :

Les violences sexuelles sur les enfants, jeudi 21 octobre 17h-19h

Les enfants transgenres, jeudi 2 décembre 2022 17h-19h

La prostitution des enfants, jeudi 13 janvier 17h-19h

Les atteintes au sexe de l’enfant, jeudi 10 février 2022 17h-19h

L’éducation sexuelle des enfants, mardi 22 mars 2022 17h-19h

Journée d’étude portant sur le nouveau Code de Justice Pénale des Mineurs, 
24 novembre 2021

« Aliénation parentale » : regards croisés, 28 janvier 2022

L’enfant face aux sectes, 11 mars 2022

Enfants, familles et prison, 14 avril 2022

NOS ÉVÉNEMENTS 
2021-2022

Cycle de conférences 
« L’enfant, l’adolescent, le sexe et la sexualité »

Colloques


