Invitation
Dans le cadre des manifestations marquant
le 150 e anniversaire de la

Fondation St-Joseph
Institut Don Bosco
à Sion
nous avons le plaisir de vous convier
à la conférence / débat
le mercredi 8 octobre 2008 dès 14 h 00
Foire du Valais, Martigny
Salle Bonne de Bourbon

J’ai fait le brouillon,
vous mettrez les couleurs...
Don Bosco à ses disciples

Programme
M. Jean-Marie Petitclerc
Prêtre salésien et éducateur reconnu pour ses qualités de
médiateur, notamment lors des émeutes urbaines qui ont éclaté
dans les banlieues françaises, il est le fondateur et le responsable
du "Valdocco" à Argenteuil et dirige également l'Institut de
Formation aux Métiers de la Ville, tout en étant chargé de mission
au Conseil Général des Yvelines.

M. Philip Jaffé
Après une formation universitaire en psychologie acquise en Suisse
et aux Etats-Unis, M. Philip Jaffé a fonctionné notamment en tant
que psychothérapeute en milieu carcéral, qu’expert auprès de
différents tribunaux ainsi qu'intervenant humanitaire.
Actuellement, M. Jaffé dirige l'Institut Universitaire Kurt Bösch à
Bramois tout en assumant les fonctions de professeur des Droits de
l'enfant et de chargé de cours de psychologie légale à l'Université de
Genève.

M. Philippe Cherix
Titulaire d'une licence en droit ainsi qu'une demi-licence en lettre,
M. Cherix a été greffier à la Cour de droit public du Tribunal
Cantonal.
Depuis 2005, M. Cherix assume la fonction de juge auprès du
Tribunal cantonal des mineurs du Valais.

Mercredi 8 octobre 2008
Salle Bonne de Bourbon - CERM - 1920 Martigny
14 h 00 - 14 h 45

Conférence de M. Jean-Marie Petitclerc

La violence des jeunes :
comment la comprendre ? la prévenir ?
la réguler ?
14 h 45 - 15 h 00

Pause, rafraîchissements

dès 15 h 00

Débat / table ronde
Modérateur :

M. Laurent Bonnard, journaliste

Intervenants :

M. Jean-Marie Petitclerc
M. Philip D. Jaffé
M. Philippe Cherix

suivra

Echange avec l'auditoire,
questions-réponses aux intervenants

dès 16 h 30

Apéritif, cocktail final

