
 

 

Tables-rondes 

« Prévention et protection de l’enfance 
Qui doit faire quoi ? Que voulons-nous ? » 

 
organisées par 

le Conseil national de la protection de l’enfance, 
le 9 avril 2021, en visioconférence : 

https://us02web.zoom.us/j/82839383362 
 

 

- 9h : Ouverture des tables-rondes 
M. Adrien TAQUET, Secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et des familles 
 

- 9h15 : « Les sphères de responsabilités dans la protection de l’enfance : frontières, frictions, 
glissements ou articulations ? » 
M. Jean-Pierre ROSENCZVEIG, magistrat, ancien président du Tribunal pour enfants de Bobigny. 
 

- 9h30 : Table-ronde des associations et usagers  
M. Jean-Marie MULLER, Représentant de l’ADEPAPE,  
Mme Emmanuelle BEJAN, Représentante de la CNAPE,  
Mme Claude FASULA, Représentante du GEPSO,  
Mme Mylène ARMANDO, Représentante de l’UNAF, 
M. Laurent NINGRES, Représentant de l’UNAFAAM, 
M. Jérôme VOITURIER, Représentant de l’UNIOPSS. 
 

- 10h30 : Table-ronde des acteurs publics 
Mme Anne COQUET, Sous-directrice des missions de protection judiciaire et de l’éducation, 
M. Jérôme JUMEL, Adjoint à la Directrice générale de la cohésion sociale,  
Mme Françoise PETRAULT, Sous-directrice de l’action éducative de la Direction générale de l’enseignement scolaire,  
M. Michel LAFORCADE, ancien directeur de l’agence régionale de santé de la Nouvelle Aquitaine, 
Mme Violaine BLAIN, Directrice générale du GIP Enfance en Danger – ONPE et Snated 119. 
 

- 11h30 : Table-ronde des élus 
Mme Marie-Louise KUNTZ, Vice-présidente du département de la Moselle,  
Mme Fabienne PADOVANI, Vice-présidente du département de la Loire-Atlantique 
Mme Michèle PEYRON, Députée de Seine-et-Marne, secrétaire de la commission des affaires sociales, 
Mme Bénédicte PETELLE, Députée des Hauts-de-Seine, membre de la commission des affaires sociales, 
M. Bernard BONNE, Sénateur et ancien président du conseil départemental de la Loire, membre de la commission des 

affaires sociales. 
 

- 13h : Synthèses des interventions et recommandations  
M. Georges LABAZEE, Vice-président du CNPE et Mme Emmanuelle LATOUR, Secrétaire générale du CNPE. 
 

 

 

 

Pour suivre l’activité du CNPE : 
www.linkedin.com/in/cnpe 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conseil-national-de-la-protection-de-l-enfance-cnpe/ 


