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 Du 19 au 22 avril, Intervention au collège  JP Rameau  « Jeu de Loi »  sur les réseaux sociaux. 

 Les 18 et 19 avril, Intervention au collège J .Decours  « Jeu de Loi » sur la justice des mineurs ,  

En partenariat avec les Educateurs de prévention, la Maison de la Justice et du Droit et le Service Municipal Jeunesse de St Pierre des corps. 

 Le 18 avril de 10h à 12h, « La demande et la non demande à l’adolescence », par le Res’ados 37, au CHU Clocheville. 

 Le 29 juin 2016, colloque «  Violence Conjugale & Famille »à Paris, programme disponible ici . 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, les reconstitutions d’audience furent un réel succès. En effet, 

la MDET a rassemblé près de 500 jeunes lors des reconstitutions d’audience du 

25 mars dernier à Chambray-les-Tours. Grâce à la contribution des avocats du 

Barreau de Tours et des éducateurs de la PJJ les élèves accompagnés de leurs 

professeurs ont pu assister au déroulé d’une audience d’un tribunal pour enfant.  

Un grand merci aux bénévoles pour leur investissement sur cette action, qui sans 

eux ne serait pas une telle réussite chaque année. 

Côté agenda... 

La parole de l’enfant  

« La vérité sort elle toujours de la bouche des enfants? » 

Le 3 mars 2016 à Paris, des bénévoles de la MDET on pu participer à ce colloque organisé sous la présidence du Défenseur des 

Droits Monsieur Jacques TOUBON. Isabelle Leddet vous en propose une synthèse: 

Tout témoignage d’enfant est précieux mais doit être évalué. Dans les plaintes au pénal, il faut en apprécier la « crédibilité ». Au civil, l’enfant 

est parfois « englué » dans le conflit de ses parents. Il prend parfois parti, voulant couper la relation avec l’un de ses deux parents, par 

« loyauté » pour le parent avec lequel il vit au quotidien. 

Dans quel cadre peut-il exprimer ses besoins ? Comment éviter l’influence de l’un de ses parents ? Comment permettre à l’enfant de sortir de 

cette position d’enjeu ? Comment démêler ce qui est de sa « demande » de ce qui est de son intérêt ? Ces questions se posent à tous les profes-

sionnels de l’accompagnement familial : juges, avocats, médecins, psychologues, experts, travailleurs sociaux, médiateurs… Elles ont fait l’ob-

jet de différentes interventions de spécialistes du champ de la famille, dans un esprit d’interdisciplinarité. 

Ainsi l’enfant a-t-il acquis le droit à s’exprimer quel que soit son âge et à être écouté, la Justice s’est adaptée aux mineurs. Cependant, la vérité 

de l’enfant est sa vérité du moment, pas toujours la parole « vraie » et par ailleurs, parler ne lui fait pas toujours du bien, surtout s’il doit répéter 

son vécu à plusieurs reprises et à des interlocuteurs différents, pas toujours formés à l’écoute des enfants. Les allégations de l’enfant peuvent 

être fausses, mais il s’agit quand même de SA vérité, qui peut prendre sens dans sa dynamique de sujet ; il pourra alors aussi être considéré 

comme victime. 

Si ces quelques réflexions vous inspirent, le livre du colloque est à votre disposition à la MDET… 

AVRIL 2016 

Reconstitution d’audience Bienvenue  

Ce mois ci la famille de la MDET s’est 

agrandie, grâce à une nouvelle bénévole qui 

nous fait le plaisir de nous rejoindre. 

Nous souhaitons donc la bienvenue à Anne 

Verneuille, avocat honoraire, qui prend part 

d’ores et déjà aux différentes activités de la 

MDET, ainsi qu’a Marie Mathieu, étudiante 

en psychologie. 

http://www.psylegale.com/colloques-2016/


 

 

DROITS DE L’ENFANT     

 

 Les adultes et les enfants connaissent-ils les droits de 

l'enfant ?  

 Pour le 25ème anniversaire de la ratification par la 

 France de la Convention Internationale des Droits de 

 l’Enfant, le COFRADE a réalisé une étude nationale.  

 

PROTECTION DE L’ENFANCE 

 

 L'ONED publie un dossier sur les enquêtes auprès 

d'enfants en "terrain difficile" 

 22 février 2016 

 Adoption de la proposition de loi relative à la         

protection de l'enfant 

 L'Assemblée Nationale a définitivement adopté le 1er mars la        

 proposition de loi relative à la protection de l'enfant. 

 Adoption définitive de la loi relative à la pro-

tection de l'enfant 

 Ash, 3 mars 2016 

 

JUSTICE 

 

 Sans experts la justice est nue 

 jp rosenczveig, 4 mars 2016 

 

 

 

 

INFORMATIONS JEUNESSE 

 

 Pas si "libérée", la sexualité des jeunes 

 La Croix, 16 février2016 

 Pour les jeunes, le portable est une immense agora" 

 L’Obs, 8 mars 2016 

 « Moi Jeune » 

          Libération,  25 février 2016 

 « C’est quoi, un couple ? »  

 La Croix, 10 février 2016,  

 Comment s’informent les jeunes ?  

             La Croix, 02 février 2016 

 

EDUCATION 

 

 Rythmes scolaires : le point de vue des parents 

Enquête UNAF-UDAF, novembre 2015, 20 p., mis en ligne en janvier 2016 

 

 Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à 

l'enseignement supérieur 

 Enquête réalisée par le ministère de l’éducation nationale, à 

 l’occasion de la journée du 8 mars 2016. 

REVUE DE PRESSE 

 Ouvrages disponibles dans la bibliothèque de la MDET : 

 « La parole de l’enfant » Dunod , 2016 

Si  tout témoignage d’enfant est précieux, il doit  aussi être évalué. Mais dans quel cadre? Avec quelles méthodes? A ces questions que se posent tous les 

professionnels de l’accompagnement familial, des auteurs magistrats, avocats, sociologues, médecins, psychologues et travailleurs sociaux, ont tenté de 

répondre dans cet ouvrage. 

 « Manuel à l’usage des enfants qui ont des parents difficiles » ,Jeanne Van den Brouck, 2001. 

Immatures, menteurs, timides, absents, jaloux… Les parents manquent franchement d’éducation! Heureusement les enfants et les adolescents sont là pour 

les éclairer dans leurs apprentissages. Plein d’humour et de finesse, ce petit manuel donne les clefs pour réussir avec brio une importante mission: éduquer 

ses parents. 

Nous vous rappelons que la MDET est abonnée aux revues  « ASH», «L’ école des parents », et « le journal du droit des jeunes » que vous 

pouvez venir consulter librement au local . Vous y trouverez les articles concernant les engagements de la France au regard de la CIDE. 

Disponible dans notre bibliothèque. 

http://oned.gouv.fr/system/files/publication/cp20160219_terrain_difficile.pdf
http://oned.gouv.fr/system/files/publication/cp20160219_terrain_difficile.pdf
http://www.unaf.fr/spip.php?article19786
http://www.unaf.fr/spip.php?article19786
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/91940/adoption-definitive-de-la-loi-relative-a-la-protection-de-l-enfant.html
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/91940/adoption-definitive-de-la-loi-relative-a-la-protection-de-l-enfant.html
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/91940/adoption-definitive-de-la-loi-relative-a-la-protection-de-l-enfant.html
http://jprosen.blog.lemonde.fr/2016/03/04/sans-experts-la-justice-est-nue/
http://www.injep.fr/veille/pas-si-liberee-la-sexualite-des-jeunes-9935.html
http://www.injep.fr/veille/pour-les-jeunes-le-portable-est-une-immense-agora-10050.html
http://www.injep.fr/veille/moi-jeune-10020.html
http://www.la-croix.com/Famille/Parents-et-enfants/C-quoi-couple-2016-02-10-%201200738947%20C:/Users/MDET/Documents/actions%20récoltes%20fonds%20MDET
http://www.la-croix.com/Famille/Loisirs/Comment-informent-jeunes-2016-02-02-
https://savoir.actualitte.com/article/analyses/1608/rythmes-scolaires-le-point-de-vue-des-parents
http://www.injep.fr/veille-actualites-jeunesse/actualites-jeunesse
http://www.injep.fr/veille-actualites-jeunesse/actualites-jeunesse

