
 
Intervention au Ministère de la Justice  

Les 9 & 11 octobre 2017 

 

Circonstances des interventions 

La sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la Protection judiciaire de la 
jeunesse (Ministère de la justice) a organisé du 9 au 13 octobre 2017 la semaine sur la qualité de vie au 
travail destinée aux personnels de l’administration centrale de la PJJ.  
Cette semaine sur la qualité de vie au travail (QVT) permet à la Direction de communiquer et 
d’informer les agents sur la thématique de la Santé et sécurité au Travail (SST) avec pour objectif de 
favoriser les échanges entre les trois différents services via différentes activités. 
 
Les deux interventions de la Fédération Française des Échecs ont été effectuées sur une initiative de 
Johanna Basti en contact avec Katia Totaro de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, 
Bureau des relations sociales et des statuts (RH 3), Section Relations sociales, organisation du travail et 
action sociale. 
Pour la FFE, c’était aussi l’occasion d’effectuer une première intervention échecs avant une signature 
possible de convention avec la PJJ. En effet cette dernière est sensible aux vertus du jeu d’échecs sur le 
plan pédagogique, les questions de concentration, réflexion, détente, ainsi que le lien stratégie de jeu-
stratégies managériales qui leur semblent intéressantes. 
 
J’ai donc animé les 2 interventions à la demande de Johanna Basti qui m’a contacté le 20 septembre et 
m’a mis en relation avec Katia Totaro avec laquelle je me suis entretenu pour régler les différents 
détails techniques des interventions. 

Lieu des interventions 

Après quelques contrôles d’usage, mes animations échecs à la PJJ ont pu se  dérouler dans deux salles de 
réunion différentes. Dans chaque salle, il a fallu se montrer astucieux pour pouvoir accrocher un 
échiquier mural magnétique. Mais s’il a fallu les réaménager, elles ont parfaitement convenu pour 
réaliser une bonne animation avec suffisamment de tables, de chaises et d’espace. 

Horaires des interventions  

Plusieurs activités étaient prévues lors de cette semaine : sport, jardinage, chant, théâtre 
d’improvisation, conférences sur la santé, secourisme. De ces activités, seuls les échecs semblaient 
programmés le temps de midi. Alors que les autres étaient programmées le matin ou l’après midi, les 
horaires prévus pour les échecs étaient les suivants : 12h30-14h00. 
Le lundi, arrivé à 12h10, j’ai pu démarrer à l’heure après les aménagements nécessaires à l’activité 
échecs. J’ai finalement du l’arrêter à 14h30 comme le mercredi devant l’envie de rester de plusieurs 
participants. 
 
Matériel utilisé lors de l’intervention 

Pour ces interventions, j’ai utilisé : 

 1 échiquier magnétique. 
 10 échiquiers et pièces N°5. 
 10 livres d’Europe Echecs « Initiation de A à Z »  
 3 cahiers d’Europe Echecs « Mes 1ères Stratégies ». 
 10 feuilles de diagramme « Apéro-Mats » de mats en 1 et 3 coups. 

 



 
 

Participants et impressions 

J’ai été très bien accueilli par Mme Totaro qui m’a guidé à la salle prévue. 
Sur place 9 personnes sont venues participer à l’activité le lundi : 
 
 Cédric Fourcade 
 Valérie Bernard Simonet 
 Caroline Lapene 
 David Plaut 
 Fabrice Mormin 

 Murielle Bigor 
 Christine Marmisse 
 Hafida Bouhadiba 
 Laurène François  

 
Au début de l’activité, j’ai rappelé le placement des pièces à tous en début de partie. J’ai appris qu’une 
seule femme ne savait pas jouer aux échecs. J’ai donc invité les participants à jouer entre eux ou à 
résoudre les diagrammes de mats en 1 et 3 coups que j’avais amenés avec moi afin de me concentrer sur 
l’apprentissage de cette femme. 
Quand 15 mn après, elle avait compris le but du jeu, le déplacement des pièces, et leur valeur, je me suis 
à nouveau adressé à tout le groupe qui souhaitait avant tout continuer à jouer, et pour une partie 
d’entre eux à la pendule. 
C’est ainsi que j’ai fait la connaissance de Cédric Fourcade qui m’a tutoyé rapidement, avait déjà gagné 
plusieurs parties et dissuadé de nouveaux opposants. Il a malgré tout trouvé un adversaire mais en fin 
d’activité, il m’a défié en blitz. Je l’ai vu se transformer et son enthousiasme monter durant ces 2 parties 
endiablées au point de ne partir qu’à 14h15 à une réunion qu’il devait préparer et animer à 14h30. J’ai 
appris qu’il jouait beaucoup en ligne et avait un niveau de 1800-1900. Pour l’anecdote, je l’ai battu 2-0. 
Quant à Laurène François, son énergie, sa passion et le temps qu’elle a passé aux échecs (elle est partie à 
14h30 et je suis resté jusque cette heure juste pour elle) est juste incroyable. Elle est même revenue le 
mercredi. 
 
 
Le mercredi, je suis arrivé directement d’une réunion ne me permettant alors pas de manger avant mon 
intervention. Mme Totaro a alors tenu à m’offrir un repas simple à la cafétéria du Ministère avant de 
commencer. Elle m’a même aidé à porter le matériel. 
Sur place,  9 personnes encore sont venues participer à l’activité le mercredi  dont Valérie Bernard-
Simonet et Laurène François, toutes deux déjà venues le lundi: 
 
 Domadi Benmamar 
 Kevin Mortier 
 Guillaume Jaer 
 Virginie Chapelier 
 Grégory Pérétou 

 Margaux Damiao 
 Catherine Michon 
 Valérie Bernard-Simonet 
 Laurène François  

 
Je me suis aperçu en début d’activité que 3 personnes ne connaissaient pas tous les déplacements et 
coups spéciaux, et que les autres avaient dans un premier temps envie de jouer. Je les ai donc laissés 
disputer leur partie pour me consacrer à l’apprentissage des débutants complets tout en jetant un œil 
sur les parties. 
Dans un deuxième temps, j’ai ressenti le besoin d’introduire pour tout le monde la notion de centre, de 
protection du Roi et plus généralement de développement, sans pour autant rentrer dans trop de 
détails. J’ai vite repéré en Domadi Benmamar, ancien Stéphanois, un bon joueur devenu mon allié. 
J’ai d’ailleurs dans un troisième temps disputé une partie avec lui, du fait du nombre impair de 
personnes, tout en étant à l’écoute et au conseil des autres participants qui pour la plupart ont préféré 
jouer sans pendule. 
Toutes les parties se sont disputées dans un excellent état d’esprit, avec beaucoup de sourires. Il est 
intéressant de constater que des personnes se croisaient mais ne se connaissaient pas. Via le jeu 



d’échecs, ils ont pu le faire. Plus encore, certains sont arrivés ensemble, du même bureau ou service, 
avec parfois des liens de subordination et du vouvoiement. A la fin de cette intervention, tout le monde 
ou presque se tutoyait. 
Valérie Bernard-Simonet et Laurène François sont comme le lundi restées bien au-delà de 14h en 
joueuses acharnées  
Si pendant la séance j’ai fait plus ample connaissance avec Domadi Benmamar, à la fin j’ai échangé 
longuement avec Kevin Mortier visiblement très impliqué dans la mise en place des animations, et 
Grégory Pérétou Chargé des Politiques Interministérielles et Partenariales de la Direction de la PJJ. 
Visiblement très satisfaits de cette animation, ils en ont fait avec Katia Totaro un petit débrief 
immédiat et ont parlé sans discontinuer des vertus des échecs. Ils ont ensuite introduit nombre d’idées 
de développements relatifs aux échecs de l’insertion des jeunes jusqu’au Championnat Corpo en 
passant par des animations au Ministère qui créent des liens et rentre dans le cadre managérial. 
 

Date Femmes Femmes Hommes Hommes Total 
 Débutantes Joueuses Débutants Joueurs  
09/10/17 01 05 00 03 09 
11/10/17 02 03 01 03 09 
Total 03 08 1 06 18 
 

Conclusion  

Extrêmement bien accueilli grâce au travail préparatoire de Johanna Basti, j’ai pu réaliser une bonne 
animation auprès d’un public pour partie curieux, et pour une autre venue prendre plaisir du plaisir  à 
jouer à jeu qu’ils connaissaient déjà un peu.  
Certains étaient aussi là pour évaluer l’animation échecs constituant ainsi une sorte préalable à la 
poursuite du développement des relations avec la FFE ce qui ne les a pas non plus empêchés de 
s’amuser aussi sur l’échiquier. 


