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UN EVENEMENT POUR
PARTAGER LES RESULTATS
DE VOS TRAVAUX AVEC LES
PROFESSIONNELS DE
TERRAINS

UN ESPACE D’ECHANGES
STIMULANT

Le CNAEMO (Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert)
souhaite favoriser la promotion des travaux de recherche dans le champ
de la Protection de l’Enfance en général, et du milieu ouvert en particulier
à travers son Carrefour d’Observation de Ressources et de Recherches.

Fort du succès de ses précédentes éditions, le CNAEMO relance pour la

POUR UN ENRICHISSEMENT
DU CHAMP DE LA
PROTECTION DE L’ENFANCE
ET DU MILIEU OUVERT !

quatrième année consécutive son « Prix – Meilleures recherches en
Protection de l’Enfance » de 2021. Il décernera 3 prix annuels (1er, 2ème
et 3ème prix) récompensant les meilleures recherches de l’année en cours.
Les prix consistent en une invitation aux Assises Nationales 2021 du
CNAEMO à Metz (inscription et repas du midi), d’une présentation orale
des travaux primés et d’une publication dans la revue du CNAEMO
« Espace Social » ou tout autre support partenaire du CNAEMO.

Date limite de soumission :
20/07/2021 à envoyer à
57000
contact@cnaemo.com

METZ

CNAEMO
10 rue Baptiste Monnoyer
59 000 LILLE
www.cnaemo.com

PRIX MEILLEURES RECHERCHES

41èmes ASSISES NATIONALES DU CNAEMO
29, 30 SEPTEMBRE et 1er Octobre 2021
57000 – Metz

EN PROTECTION DE L’ENFANCE
Date et lieu de l’événement
1.
La quatrième édition du « Prix Meilleures
Recherches en Protection de l’Enfance » lancée
par la Commission CORR du CNAEMO se
déroulera lors des 41èmes Assises Nationales de la
Fédération. Elles se tiendront en 2021 à METZ,
les 29, 30 septembre et 1er octobre.
Recherches et thèmes
2.
La recherche doit porter sur le thème de la
Protection de l’Enfance et peut concerner
différentes disciplines : le travail social, la
médecine, les sciences humaines (psychologie,
sociologie,
sciences
de
l’éducation,
anthropologie), le droit, les sciences politiques et
l’économie.
Les
projets
de
recherche
interdisciplinaire sont acceptés. Les recherches
de disciplines non citées précédemment seront
étudiées si la thématique principale de l’étude
concerne la Protection de l’Enfance.
Les thèmes pourront notamment aborder des
sujets en lien avec l’aide éducative à domicile et
l’action éducative en milieu ouvert, les pratiques
professionnelles et leur évaluation, les
répercussions des collaborations innovantes, la
place des associations dans le dispositif de
Protection de l’Enfance, etc.
3.

Candidatures et Jury

Les candidats doivent être soit :
ü
ü
ü
ü
ü

des praticiens du milieu ouvert engagés
dans une recherche scientifique,
tout professionnel en lien avec la
Protection de l’Enfance engagé dans une
recherche scientifique,
des étudiants en master ou doctorat,
des chercheurs affiliés à un laboratoire de
recherche,
des formateurs en travail social affiliés à
un laboratoire de recherche.

L’ensemble des projets sera étudié de manière
anonyme par les membres de la commission
CORR. Les résultats de la sélection du jury seront
communiqués au plus tard le 20 août 2021. Les
prix seront officiellement remis lors des Assises
Nationales du CNAEMO 2021 de Metz.
Jury :
Salvatore STELLA, Président du CNAEMO
Laetitia MIGEOTTE et Arnaud SZEWCZYK
Co-Responsables de la Commission CORR

Et les membres du CORR : Stéphane CORBIN –
Sociologue Université de Caen ; Pierre DELOR –
Docteur en droit public ; Sarah DEMICHEL
BASNIER – Doctorante en Sociologie ; Jean
HIQUET – PH Médecin légiste ; Anne-Sophie
JONCQUET – Cheffe de service Association Olga
Spitzer ; Katia M’BAILARA – Psychologue et Maître
de conférence MCU HDR ; Georges MENDY –
Directeur AEMO à l’A.D.A.E.A. ; Vincent MEYER –
Professeur en communication Université de Nice
Sophia Antipolis.

4.

Soumissions

La soumission est à envoyer pour le 20 juillet
2021 au plus tard à contact@cnaemo.com
La soumission doit comporter en complément du
document complet :

ü
La page de titre avec auteurs et affiliations,
et coordonnées de l’auteur-correspondant.
ü
Le résumé en français de 1500 mots
(Times New Roman, 12, interligne 1,5) avec 5
mots-clés selon la structure IMRAD (Introduction,
Matériel et Méthode, Résultats, Discussion), 5
références bibliographiques. Les résumés devront
être présentés selon les normes Vancouver.

