
Le livre du Mois… 
MAUVAISE GRAINE . DEUX SIECLES D’HISTOIRE DE LA JUSTICE DES ENFANTS 

Véronique Blanchard et Mathias Gardet, Textuel 2017 

Faut-il punir ou rééduquer les jeunes délinquants ? La question ne date pas 

d’hier, comme en témoigne ce beau livre qui s’intéresse au sort réservé aux 

« sauvageons » et autres « apaches » d’autrefois, ancêtres des « racailles 

d’aujourd’hui. 

Véronique Blanchard, historienne responsable du centre d’exposition Enfants en Justice de Savigny-

sur-Orge (91), et Mathias Gardet, historien, y retracent deux siècles de justice des mineurs en 

France à partir de documents d’époque : des photos de la Petite Roquette, première prison pour en-

fants (1836-1932), en forme d’étoile, où ceux-ci vivaient isolés les uns des autres ; de colonies péni-

tencières comme Mettray (37) ou Belle-Ile-en-Mer (56) où, jusque dans les années 1930, régnait une 

discipline de fer ; sans oublier la célèbre classification du psychiatre Georges Heuyer qui, en 1914, 

associait « hérédité criminelle », « grande débilité mentale » et « perversions, surtout génitales »…

Passionnant et terrifiant à la fois.          

          Isabelle L. 
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Ca s’est passé en décembre… 

 « Justice des mineurs » avec les secondes de 

Notre Dame la Riche  (Tours) 

 « CIDE, maltraitance et protection de l’en-

fance » pour les Infirmiers en formation à 

l’IRFSS  (Chambray-lès -Tours) 

 « Jeu de la Loi » avec les quatrièmes du col-

lège Stalingrad (Saint-Pierre des Corps) 

 Les reconstitutions d’audiences à Joué-lès-

Tours avec nos amis avocats et éducateurs de 

la PJJ. Près de 800 jeunes et accompagna-

teurs pour 4 séances... 

Une nouvelle année commence… 

Cette année c’est sûr c’est la fin des maltrai-

tances, du travail des enfants, des bidonvilles, des 

inégalités,  des séparations douloureuses, des dis-

criminations, des violences conjugales, de la mi-

sère, des guerres, du réchauffement climatique, 

des restrictions budgétaires, de l’ultra consomma-

tion, de l’hyper sexualisation, de la haine.. enfin de 

tout ce qui met en danger l’avenir et le présent de 

nos enfants. 

Vous n’en êtes pas convaincus ? Nous non plus mais 

c’est bien pour cela que nous vous souhaitons 

beaucoup de bonnes choses, du courage, du talent 

pour vivre ensemble, du respect, de l’attention à 

soi et aux autres, de la joie…  nous allons avoir be-

soin de tout cela pour continuer les justes com-

bats de défense et de promotion des Droits de 

l’Enfant. 



La double peine des enfants placés : à 18 ans, "ils doi-

vent voler de leurs propres ailes" 

«  Aujourd’hui, lorsqu'un jeune qui a été placé en foyer atteint 

l'âge de 18 ans, il ne bénéficie plus de la prise en charge de 

l'Aide sociale à l'enfance (ASE) 

Source : www.franceinter.fr 

Les conséquences des séparations parentales sur les 

enfants 

Avis du Conseil Economique Social et Environnemental. Dos-

sier d’octobre 2017 

Source : www.ladocumentationfrancaise.fr 

Violences sexuelles entre mineurs   : une réalité mé-

connue 

"Une partie des auteurs d’agressions sexuelles sur des mineurs 

ont eux-mêmes moins de 18 ans. Un phénomène souvent ignoré 

car mal quantifié. » 

Source : www.lemonde.fr 

Laissons une petite place à l’ennui, l’éveil de l’enfant  

« Pour grandir, l’enfant a besoin de moments pour s’ennuyer... » 

Source : www.slate.fr 

Education au droit et interculturalité 

 « On ne peut pas être citoyen d’une cité dont on ignore les 

règles... » 

Journal du Droit des Jeunes n° 364 et 365 avril-mai 2017          

Assises des avocats d’enfants 4-5 NOVEMBRE 2017 

Un regard vers l’étranger... 

Journal du Droit des Jeunes n° 364 et 365 avril-mai 2017 

Quand lutter contre la maltraitance des enfants en ins-

titution passe par la bien-traitance des professionnels 

Le Comité des droits de l’enfant a rédigé en 2011 l’Observation 

générale n°13, pour « fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à 

ceux à qui il est confié » (article 19 de la CIDE) . 

Journal du Droit des Jeunes n°366 et 367 juin-sept 2017 

Justice restauratrice des mineurs :  

une combinaison difficile entre les principes du droit protection-

nel et les processus criminologiques . 

Journal du Droit des Jeunes n°366 et 367 juin-sept 2017  

Jade un jour, jade toujours 

De jeunes ambassadeurs des Droits des Enfants, répartis sur tout 

le territoire, vont à la rencontre des enfants et des adolescents. 

L’Ecole des parents oct-nov-déc 2017 n°625 

Etat civil : la question du sexe « neutre » 

Le 4 mai 2017, la Cour de Cassation refusait l’apposition de la 

mention « sexe neutre » ou « intersexe » sur un acte d’état civil. 

L’Ecole des parents oct-nov-déc 2017 n° 625 

 

Le comité de Rédaction : Chantal, Constance, Isa-
belle, Léa, Jérémy et Benoit 

Le thème du Mois : le consentement  

Une fillette de 11 ans, agressée sexuellement par un homme de 28 ans, n’a pu être reconnue comme vic-

time d’un viol par le parquet de Pontoise, puisqu’elle n’avait pas explicitement dit non…et selon l’adage, 

qui ne dit mot consent… 

Consentir vient du latin consentere, être d’accord. La philosophe Geneviève Fraisse, dans son livre « Du 

Consentement » (ed. du Seuil), nous propose : « consentir, ce peut être choisir ou accepter, vouloir ou su-

bir ». Et son épilogue, consacré au refus de consentir, résonne au diapason de ces « non ! » au harcèle-

ment sexuel qui se crient sur Twitter et Facebook depuis l’affaire Weinstein. 

Les campus de la Californie ont développé l’idée de « consentement affirmatif » : consentir, ce n’est plus 

« ne pas dire non », mais c’est dire clairement « oui ». Le consentement n’est donc pas qu’un simple mot ; 

il peut être explicite ou tacite ; il peut être le fruit d’un rapport de force, avec contrainte physique, mots 

qui font peur, manipulation plus insidieuse. On peut consentir à sa soumission, à son oppression. Les rela-

tions humaines liées à la libido et au désir n’ont pas de transparence… 

         Isabelle L. 

L’Actu    

= Disponible à la MDET. 
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