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Mise en valeur du partenariat…
A la demande de l’URIOPSS Centre, la MDET a organisé, en partenariat avec la Commission des Avocats d’Enfants du Barreau de Tours et la Protection Judiciaire de la Jeunesse, une reconstitution d’audience du Tribunal pour Enfant. C’est donc dans le cadre du Congrès national de l’UNIOPSS que nous avons posé le dé-

cors et fait vivre cette action devant un public de professionnels, d’administrateurs et dirigeants
d’associations mais aussi d’une classe de quatrième invitée pour l’occasion.
Un enregistrement sonore est disponible ici : http://www.colloque-tv.com/colloques/33-congres-de-l-uniopss
-libertes-inegalites-fraternite-les-associations-de-solidarite-s-engagent

Le livre du mois : « Ados LGBTI »
L’ostracisassions des « non-hétéros » est toujours d’actualité au XXI° siècle, malgré quelques avancées.
L’anthropologue Thierry Goguel d’Allondans , à travers dix-huit témoignages de jeunes LGBTI recueillis avec
finesse et empathie, nous décrit le processus qui les a amenés à s’affirmer dans cette identité en dehors des
archétypes sociaux. Il souligne l’isolement, l’incompréhension et le rejet de ces jeunes par leur famille et la
société. Beaucoup d’entre eux en viennent au suicide. D’autres cherchent des semblables pour se sentir moins
seuls et adhèrent à des communautés, le risque de dérives sectaires étant malheureusement là.
En premier lieu, il convient de bien nommer ceux dont on parle et il cite Boileau :
« Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.
Selon que notre idée est plus ou moins obscure,
L’expression la suit, ou moins nette, ou plus pure.
Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément. »
Je citerai ainsi seulement quelques définitions (glossaire non-exhaustif) :
 Cisgenre : Personne dont l’identité de genre est en harmonie avec son sexe biologique.
 Gay :Employé pour signifier l’insouciance et l’hédonisme, ce qualificatif est actuellement attribué aux

personnes homosexuelles.
 Genre :Terme utilisé pour distinguer le biologiquement déterminé du culturellement et socialement
construit.
 Identité de genre :Expérience intime et personnelle de son genre profondément vécue par chacun,
qu’elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance.
 Intersexes :Autrefois appelés hermaphrodites ; personnes assignées dans un sexe à la naissance mais
qui n’est pas forcément le leur et qui présentent des anomalies organiques, chromosomiques ou hormonales.
 Orientation sexuelle : Préférence sexuelle dans toutes ses composantes (attirance, pulsion, émotion,
rapport sexuel, désir, relation, amour), d’un individu pour des personnes du sexe opposé, du même sexe,
des deux sexes, ou d’aucuns.
 Transgenres :Personnes qui remettent en cause la pensée binaire : homme ou femme, homo ou hétéro
et revendiquent d’autres possibles, comme un troisième sexe ou sexe neutre.
 Transsexualité :Le fait pour une personne de ne pas se reconnaître dans son sexe biologique, de revendiquer une identité de genre pouvant aller jusqu’au changement de sexe.
 Transsexué(e)s :Se dit d’une personne ayant achevé sa transition MtoF (homme devenu femme) ou
FtoM (femme devenue homme).
 Transsexuel(le)s :Personnes qui désirent, sont dans –ou ont achevé- un changement de sexe.

Isabelle

L’Actu
Radicalisations et jeunesses - Revue de littérature

Comment prévenir le suicide des jeunes ?

« L’enjeu de cette revue de littérature est de recenser les travaux qui
appréhendent directement ou indirectement la question des jeunes
dans le processus de radicalisation violente.
Source : www.injep.fr

« Le nombre de suicide diminue en France, et celui des 15-24 ans
également. Mais il reste encore trop élevé. »
Source : www.franceinter.fr

Le consentement sexuel à 15 ans, qu’est-ce que cela
impliquerait ?
« Le consentement à un acte sexuel a-t-il un âge, et si oui, lequel ? »
Source : www.liberation.fr

Un adolescent sur quatre a déjà reçu un texto à caractère sexuel

Vacances scolaires : six bonnes raisons de laisser votre
enfant s'ennuyer
« Les parents prévoient souvent de nombreuses d'activités pour occuper leurs enfants pendant les vacances scolaires. Et pourtant, à avoir
du temps devant soi sans rien de spécial à faire possède certaines
vertus. »
Source : www.europe1.fr

« Selon une étude, un quart des jeunes de 11 à 18 ans a déjà reçu une
image, une vidéo ou un texte sexuellement explicite. »
Source : www.lefigaro.fr

DOSSIER : La sexualité des ados à l’ère d’internet

Les parents de Tom, 11 ans, mort après un jeu du foulard, veulent alerter les familles

Le divorce sans juge, un an après. Bilan d’étape

« Le 22 février dernier Tom, 11 ans, est décédé à son domicile, à
May-sur-Orne, au sud de Caen, victime du jeu du foulard. »
Source : www.francebleu.fr

Source : L’école des parents n°626 janvier-février-mars 2018
(Disponible à la MDET)

Source : L’école des parents n°626 janvier-février-mars 2018
(Disponible à la MDET)

Le comité de Rédaction : Chantal, Constance, Isabelle,
Léa, Jérémy et Benoit

Un autre livre du Mois…
« papa, maman, le genre et moi »
La philosophe Michela MARZANO est venue parler de son livre lors d’une conférence à Tours le 27 mars dernier.
Partant du mouvement La manif pour tous, elle a tout d’abord insisté sur la confusion qui existe autour de la notion
de genre et la nécessité de bien nommer pour que les termes employés soient justes et pour ainsi tenter de diminuer
la souffrance des personnes. Il est ainsi important de distinguer l’identité de genre de l’orientation ou des pratiques
sexuelles.
Il ne s’agit pas pour elle de gommer les différences, ce qui reviendrait à gommer l’humanité, chaque être humain
étant différent par essence d’un autre. La valeur de chacun est intrinsèque et ne dépend pas du domaine de ce que
l’on fait. Le respect est dû à chacun, indépendamment de l’estime que l’on a pour ce qu’il fait.
La notion d’égalité n’a rien à voir avec celle d’identité et selon elle, la confusion entre les deux est à l’origine de
toutes les incompréhensions qui caractérisent les débats autour du genre.
L’identité sexuelle (le sexe assigné à la naissance) est différente de l’identité de genre, celle-ci dépendant de la perception précoce, profonde et durable, que l’on est féminin ou masculin et liée à un processus complexe d’identification. Les personnes transsexuelles ne choisissent pas librement de changer de sexe, mais souffriraient depuis la petite
enfance de se sentir prisonnières d’un corps qui ne correspond pas à leur propre genre. Elle rappelle à ce sujet que
certaines de ces personnes, au cours de cette quête identitaire, vont tellement mal qu’elles préfèrent mettre fin à leurs
jours.
Michela MARZANO prône enfin une éducation par l’école pour aider les enfants, même les plus jeunes, à trouver
les mots pour qualifier ce qu’ils vivent, aborder le thème de la différence et de l’égalité de tous, indépendamment du
genre et de l’orientation sexuelle.
Nous sommes tous confrontés un jour ou l’autre au fait « de composer avec ce que nous n’avons pas et avec ce que
nous ne sommes pas, avec ce quelque chose d’absent qui nous persécute, comme l’écrivait Camille Claudel dans une
lettre à son frère, réussissant à nous donner en quelques mots une des plus belles définitions de la condition humaine ».
Isabelle L.

