
Les livres du mois : « Kintsugi » et « la France qui accueille » 

Ce livre, que vous trouverez peut-être au rayon « bien-être » d’une librai-

rie, est tout à fait original et je vous invite à le sortir du lot. Céline Santini 

y parle résilience, réparation, grâce à un parallèle astucieux et bien mis en 

scène entre l’humain et la céramique. Le kintsugi est un art ancestral japo-

nais qui consiste à réparer un objet cassé en soulignant et sublimant ses 

cicatrices de poudre d’or. Céline nous invite à faire de même avec nos 

propres fêlures, les blessures accumulées au cours des épreuves de la vie : 

les réparer, en prenant le temps, les laisser apparaître, les révéler et 

même en faire une force. Les différentes étapes de la réalisation d’un 

kintsugi sont reprises en petits gestes à accomplir, toujours avec le paral-

lèle entre la céramique et l’humain. De belles illustrations de ces céra-

miques sublimées par cette technique si particulière complètent l’inspira-

tion insufflée par la lecture. 
         Isabelle L. 

 

La France, comme ses voisins européens, est confrontée depuis cinq ans à une 

« crise migratoire », avec une vision plutôt sécuritaire du problème. Les au-

teurs de ce livre, un médecin membre de Médecins du Monde, et un journa-

liste, ont arpenté le terrain et disent leur inquiétude devant ce qu’ils nomment 

les « carences des pouvoirs publics » et décrivent une dizaine d’initiatives 

portées par des acteurs plus ou moins organisés (citoyens, militants, béné-

voles, élus, travailleurs sociaux, enseignants…) qui n’ont en commun que la vo-

lonté de venir en aide aux migrants, un «  vivier de solidarités », insuffisam-

ment valorisées et encouragées, au regard duquel on se dit que : oui, la France 

peut mieux faire. 
         Isabelle L. 
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En route vers les 30 ans de la CIDE ! 

Le 20 novembre 2019 nous fêterons en effet le 30ème anniversaire de la promulgation de la Conven-

tion Internationale des Droits de l’Enfant.  

Nous entrerons donc dans cette 30ème année, le 

20 novembre 2018, à la salle de l’Escale, avec nos 

reconstitutions d’audience, en partenariat avec 

nos amis de la Commission des Avocats de Mi-

neurs, la Protection Judiciaire de la Jeunesse et 

la ville de Saint-Cyr-sur-Loire.   

800 jeunes et adultes accompagnateurs sont 

d’ores et déjà inscrits à cet évènement citoyen 

et gratuit. 



 

 

 
          

 
JOURNEE DU 12 OCTOBRE 

L’Actu    
Pour un Haut-Commissariat à l’enfance et à la famille 
Les enjeux autour de l’enfance sont majeurs pour notre 

société.  Un plaidoyer de JP Rosenczveig 

Source : jprosen.blog.lemonde.fr  

 

Enfance maltraitée, l'état coupable de « déni de jus-
tice » 
L'État a été rendu, le 17 septembre 2018, coupable de 

« déni de justice », n'ayant pas porté secours à une enfant 

maltraitée dans sa famille.  

Source : www.la-croix.com 
 
La parole de l'enfant 
Un enfant, être humain à part entière, est certainement 

plus écouté, aujourd'hui, dans la société. Cependant, sa 

parole est-elle entendue ?  

Source : www.cairn.info/ 
 
Harcèlement à l'école : L'heure des solutions 
Aujourd'hui, le harcèlement peut continuer en dehors de 

l'école, avec les nouvelles technologies et applications 

utilisées. Comment le repérer ? comment le prévenir ? 

Comment aider une victime de harcèlement ? 

Source : Essentiel santé, septembre 2018, n°51 

 

Habitat précaire ou pas, l'enfant va à l'école 
Question de droit. Le maire refuse l'inscription scolaire 

du fils de Maria car « elle n'habite pas dans un logement 

stable ». Que faire ? 

Source : www.ouest-france.fr 

 

 

“On n’opère pas un enfant intersexe pour soulager l’an-
goisse de ses parents” 
Mila PETKOVA, avocate au barreau de Paris, dénonce 

les opérations faites sur les personnes inter-sexes. 

Source : www.telerama.fr/ 
 
Les enfants d’abord ! 
Accouchements sous X, PMA…En France, les droits des 

adultes priment trop souvent sur ceux des enfants, estime 

l’ex-juge Jean-Pierre Rosenczveig. Un rééquilibrage 

s’impose. 

Source : Télérama n°3588 17/10/18 

 

Le numéro vert de l’enfance en danger tiré d’affaires 
Après le tollé provoqué par l’annonce de coupes budgé-

taires, Agnès Buzyn a finalement renoncé à réduire le 

budget du numéro d’urgence. 

Source : www.lagazettedescommunes.com 
 
Émission : les Grandes Gueules 
Invitée sur le plateau de l'émission les Grandes Gueules, 

Françoise Laborde dénonce la situation des enfants mal-

traités en France.  

Source : www.youtube.com/ 
 
Où tu iras j’irai 
Le dispositif Promeneurs du Net (promeneursdunet.fr) 

formalise la présence de professionnels du secteur de la 

jeunesse sur les réseaux sociaux. 

Source : L’école des parents, n° 628 juillet-août-

septembre 2018 

L’Ordre des Avocats de Tours et La Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeu-

nesse Touraine-Berry, en partenariat avec le Conseil Départemental d’Indre et Loire nous invitaient 

le 12 Octobre à nous réunir autour du thème : Le droit de la vie scolaire, le droit à la vie scolaire. 

Benoît, Annie et Isabelle L. représentaient la MDET, ainsi bien sûr qu’Isabelle Gerdet. 

La déscolarisation et le décrochage scolaire ont été abordés au cours de la matinée par l’Education 

Nationale, ainsi que le conseil de discipline, avec une belle envolée contradictoire par maître 

Boualem Bendjador. 

L’après-midi nous a emmenés sur les terrains de scolarisation hors les murs, appliquant la règle du 

droit à la scolarisation pour tous, qui devrait être allongé à 18 ans prochainement. Puis la journée 

s’est terminée avec l’exposé très dense et intéressant de Monsieur Gaillard sur les libertés pu-

bliques à l’école, centré sur la laïcité, prônant une démarche pédagogique de formation des élèves à 

la citoyenneté. 

Cette riche journée devrait être reconduite l’an prochain. 

  

Le coin des bénévoles 

http://jprosen.blog.lemonde.fr/2018/07/18/pour-un-haut-commissariat-a-lenfance-et-a-la-famille/
https://www.la-croix.com/France/Enfance-maltraitee-responsabilite-lEtat-premiere-fois-reconnue-2018-09-17-1200969425?fbclid=IwAR0kC-iC_Ld8nKSmnDBm9dd3jAwQK9SqPlsrLgTTaQo4k6p8kY-bNC1unPU
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2007-3-page-6.htm
https://www.ouest-france.fr/societe/habitat-precaire-ou-pas-l-enfant-va-l-ecole-5961711
https://www.telerama.fr/idees/on-nopere-pas-un-enfant-intersexe-pour-soulager-langoisse-de-ses-parents,n5830963.php
https:www.lagazettedescommunes.com/585069/le-numero-vert-de-lenfance-en-danger-tire-daffaires/
https://www.youtube.com/watch?v=CZWsj8x_ER4

