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DEFENSE  LEGITIME 
Défendre un homme que l’opinion considère comme un monstre. Le récit bouleversant d’une avocate 

Véronique SOUSSET 

Ed. la brune au rouergue 

Derrière le soi-disant monstre, Véronique Sousset a déniché l’homme et dans ce livre largement auto-

biographique nous raconte sa défense, en tant qu’avocate commise d’office, d’un père coupable d’avoir 

battu sa fillette et de l’avoir finalement tuée. 

Pour défendre cet homme, ce monstre, elle va puiser au plus profond d’elle-même, en s’adressant directement à lui, ce « vous » pour 

qui le livre semble écrit. Tout en racontant le déroulement de ses visites au parloir de la prison, puis du procès d’assises, elle nous parle 

aussi d’elle, avec beaucoup de pudeur et d’humanité. 

Directrice d’établissement pénitentiaire, Véronique Sousset a choisi temporairement de passer « des barreaux au barreau » comme elle 

le dit elle-même, en devenant avocate pendant quatre ans. C’est dans cet intervalle qu’elle a accepté la défense de ce père meurtrier de 

son enfant. Elle nous démontre qu’un homme ne se réduit pas à son acte, aussi effroyable soit-il. 

Je vous recommande vivement la lecture de ce livre qui nous concerne tous, juristes, psychologues, professionnels de l’enfance maltrai-

tée. 

 

              Isabelle 

Mars 2017 

 

 

Le Livre du Mois… 

Interventions 

Institut Travail Social 

Mardi  25 Avril  la MDET est intervenue auprès 

des étudiants «  Accompagnant Educatif et So-

cial » à l’ITS de Tours. 

Nous sommes venus sensibiliser aux questions 

du Harcèlement à l’école mais aussi de la Con-

vention International des Droits des Enfants.  

 

Collège Jacques Decour 

Mercredi 26 Avril  la MDET était invitée à participer à 

un grand jeu de Loi au collège Jacques Decour. Cette 

matinée, où de nombreuses questions juridiques ont 

été posées à une classe de 4ème, fut l’occasion d’ou-

vrir des débats sur des thématiques telles-que :  L’IVG , 

L’Autorité Parentale , la Justice des mineurs et l’Excuse 

de minorité , la Responsabilité Civile pour un mineur. 

   

Lundi  24 Avril  la MDET est intervenue auprès de 

l’école Montessori à Tours ,  dans la classe des ja-

guars ( 6/11 ans). Nous avons organisé un jeu de Loi 

sur la thématique des droits des enfants. Cette inter-

vention était proposée dans le cadre d’un partena-

riat inter– Service Civique et a été l’occasion 

d’échanges entre intervenants et enfants. 

Ecole Montessori Tours 

 Intervention 
CIDE / JUSTICE DES MINEURS 



 Coté Agenda  
 Vendredi 19 Mai, colloque sur la thématique de l’errance avec l’association Hébé et psy sans 

frontière  

 Lundi 15 mai, « handicaps moteurs et adolescence » ,de 10h à 12h, à l’amphi de Clocheville 

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 .  

EDUCATION  

Éduquer aux médias et à l'information 

Dossier sur l’analyse des informations.  

Source:  www.injep.fr 

VALEURS 

Les enfants étrangers isolés en France : le 8 

juin, en marche pour le changement ? 

Retour sur la situation des Mineurs Non accompa-

gnés en France par JP Rosenczveig  

Source : http://jprosen.blog.lemonde.fr 

SCOLARITE 

Réussite au brevet : disparités sociales dans 

les résultats 2016 

Note de l’éducation Nationale sur les résultats du 

Brevet 

Source : www.education.gouv.fr 

JUSTICE 

Crimes sexuels sur mineurs : une mission 

prône un allongement du délai de prescription 

Source ASH 

HARCELEMENT 

Victor, 12 ans: "J'ai subi des violences verbales 

durant 4 ans à l'école 

Témoignage d’un jeune homme obligé de changer 

d’établissement scolaire  

Source : www.oijj.org 

PROTECTION DE L’ENFANCE 

Comment améliorer la protection des mineurs ? 

Des propositions pour la Protection de l’Enfance 

Source : www.france-info.fr 

Psychiatrie : un rapport pour améliorer la prise 

en charge des mineurs 

Création d’une commission d'enquête sur la situa-

tion de la psychiatrie des mineurs en France 

Source : www.oijj.org 

Détection et prise en charge de la maltraitance 

des enfants 

Reportage de La Chaine Parlementaire 

Source : www.lcp.fr 

Le thème du Mois :  Comment les adolescents choisissent de publier une photo en ligne ?  

Cet article étudie le rapport à l’image en ligne à l’adolescence . 

Il se base sur une étude réalisée au Canada par l'organisme d'éducation aux médias HabiloMédias 

et des chercheurs du projet eQuality . L’article évoque plusieurs paramètres qui entrent en ligne 

de compte lors d’une publication numérique et une stratégie générale visant à défendre et établir 

leur identité en ligne . 

Lien de l’article : https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/comment-les-adolescents

-choisissent-de-publier-une-photo-en-ligne_112305 

Lien de l’étude : http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/publication-report/full/partager-

ou-ne-pas-partager.pdf 

L’Actu    

http://www.injep.fr/veille/eduquer-aux-medias-et-linformation-11201.html
http://jprosen.blog.lemonde.fr/2017/04/23/les-enfants-etrangers-isoles-en-france-le-8-juin-en-marche-pour-le-changement/
http://jprosen.blog.lemonde.fr/2017/04/23/les-enfants-etrangers-isoles-en-france-le-8-juin-en-marche-pour-le-changement/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/92/6/NI-EN-07-2017_739926.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/92/6/NI-EN-07-2017_739926.pdf
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/99253/crimes-sexuels-sur-mineurs-une-mission-prone-un-allongement-du-delai-de-prescription.html
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/99253/crimes-sexuels-sur-mineurs-une-mission-prone-un-allongement-du-delai-de-prescription.html
https://www.rts.ch/info/regions/valais/8530081-victor-12-ans-j-ai-subi-des-violences-verbales-durant-4-ans-a-l-ecole-.html
https://www.rts.ch/info/regions/valais/8530081-victor-12-ans-j-ai-subi-des-violences-verbales-durant-4-ans-a-l-ecole-.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-comment-ameliorer-la-protection-des-mineurs_2110058.html
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/psychiatrie-un-rapport-pour-ameliorer-la-prise-en-charge-des-mineurs
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/psychiatrie-un-rapport-pour-ameliorer-la-prise-en-charge-des-mineurs
http://www.lcp.fr/emissions/etat-de-sante/280615-detection-et-prise-en-charge-de-la-maltraitance-des-enfants
http://www.lcp.fr/emissions/etat-de-sante/280615-detection-et-prise-en-charge-de-la-maltraitance-des-enfants

