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AVANT PROPOS 

Le présent ouvrage est issu d’un colloque intitulé « Mineurs et droits 
européens » qui s’est déroulé à Bordeaux, dans les locaux de l’Ecole nationale de 
la magistrature, le 22 octobre 2010. 

Ce colloque a été le fruit de la collaboration entre plusieurs centres de 
recherche de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV : le Centre de recherche et 
de documentation européennes et internationales (CRDEI), le Centre européen 
de recherche sur la famille et les personnes (CERFAP) et l’Institut des Mineurs. 
Il s’est inscrit dans un vaste projet soutenu par la Région Aquitaine et par la 
Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine (MSHA) portant sur la mobilité et 
l’intégration des personnes dans l’Union européenne. 

Dans le cadre de cette thématique générale, la figure du mineur s’est 
rapidement imposée comme un objet de recherche particulièrement pertinent, 
dans la mesure où les droits européens lui réservent une attention de plus en plus 
soutenue depuis quelques années. 

L’approche qui a été privilégiée lors du colloque est transversale car il a été 
décidé non seulement de rassembler des publicistes et des privatistes mais encore 
de traiter du droit de l’Union européenne, du droit du Conseil de l’Europe et de 
la Convention européenne des droits de l’homme. Les mineurs sont en effet les 
bénéficiaires de règles issues de l’un et l’autre de ces droits, qui concourent de 
manière convergente à l’élaboration d’un véritable droit des mineurs européens.  

Les différentes interventions ont ainsi eu pour objectif de déterminer si le 
mineur est un sujet de droit européen autonome et dans quelle mesure les droits 
européens contribuent à la protection des mineurs, à la lumière des dispositions 
internationales qui les concernent et particulièrement au regard de la Convention 
internationale des droits de l’enfant.  

En espérant que le lecteur trouvera matière à réflexions, nous souhaitons 
vivement remercier l’ensemble des intervenants et toutes celles et tous ceux qui 
ont prêté leur concours à l’organisation de cette manifestation. 

 
 

Catherine GAUTHIER 
Marie GAUTIER 

Adeline GOUTTENOIRE 
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es droits européens accordent une attention de plus en

plus soutenue à la figure du mineur. 

Partant de ce constat général, l’approche qui a été privilégiée dans le présent

ouvrage est doublement transversale car il a été décidé non seulement de 

rassembler les analyses de publicistes et de privatistes, mais encore de traiter

du droit de l’Union européenne, du droit du Conseil de l’Europe et de la

Convention européenne des droits de l’homme. Les mineurs sont en effet

les bénéficiaires de règles issues de l’un et l’autre de ces droits, qui concourent

de manière convergente à l’élaboration d’un véritable droit des mineurs

européens. 

L’objectif de cet ouvrage a été de déterminer si le mineur est un sujet de droit

européen autonome et dans quelle mesure les droits européens contribuent

à la protection des mineurs, à la lumière des dispositions internationales qui

les concernent, et particulièrement au regard de la Convention internatio-

nale des droits de l’enfant. 
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