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« Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son
propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de
l’Etat. » Article 20 CIDE
A Angers, Nantes, Lilles Rennes, Tours… se déroulent depuis quelques mois, des manifestations de
professionnels de la protection de l’enfance. Ils ne revendiquent pas des hausses de salaires (qui
seraient pourtant légitimes) mais demandent que la protection de l’enfance ait une politique à la
hauteur de ce que les français considèrent à 97% comme une cause prioritaire (étude « l’enfant
bleu »en 2017)...

Le sujet du mois
Dossier Télérama n°3594 28/11/2018
Programmé pour capturer sans relâche notre attention, le téléphone connecté
a bouleversé notre rapport au monde.
Des repentis de la Silicon Valley s’interrogent sur leur participation à un certain désastre : nous vivons submergés par trop de sollicitations permanentes,
d’invitations à rester connectés. Et face à ce flux de stimuli, les plus vulnérables d’entre nous risquent de développer une addiction aux écrans ou un mal
numérique appelé « fomo » (fear of missing, peur de manquer quelque chose).
On compte 2,2 milliards d’utilisateurs de Facebook dans le monde, 4,75 milliards de contenus partagés sur la plateforme chaque jour ; temps de connexion moyen : 6h par jour.
Sur les 92% des adolescents français de 12 à 17 ans possédant un smartphone, 4 sur 5 sont inscrits
sur les réseaux sociaux et 28% répondent « tout le temps » à leurs messages, de jour comme de
nuit. Or, les applications des réseaux sociaux et de You Tube, aux algorithmes de plus en plus biaisés, provoquent des phénomènes d’addiction et de repli qui deviennent des enjeux de santé publique.
Certains jeunes sont cependant avides de conseils car ils s’interrogent sur la question du libre arbitre, ils réalisent qu’ils sont manipulés. Beaucoup se plaignent de parents accros à leur téléphone.
Le smartphone, véritable « couteau suisse des temps modernes », est devenu une prothèse humaine
qui tient dans la main, encombrant, polluant nos relations humaines, à tel point qu’on se demande s’il
ne chamboule pas nos neurones. Il est certain qu’il réduit le champ de l’expérience, fait croire aux
jeunes qu’ils n’ont plus besoin d’apprendre, qu’il suffit de chercher sur Internet, au risque d’anesthésier les stratégies de la mémoire.
Aza Raskin nous met en garde : « Nos émotions sont ce que nous avons de plus précieux. Elles nous
définissent, nous permettent de garder notre libre arbitre. Or elles ont besoin de temps et d’espace. Comme notre esprit a besoin de repos, d’ennui pour divaguer et rêver. Aucune technologie ne
devrait jamais tenter de s’emparer de nos émotions, de les manipuler, de les tordre et de les exacerber. C’est précisément ce que font les géants d’Internet, au risque de porter des coups irréversibles à nos sociétés, à nos démocraties. »
Isabelle L

L’Actu
Droits de l’enfant : renforcer la prévention précoce et le A l'issue de longs débâts, l'assemblée adopte la loi
repérage des enfants en danger
contre les violences éducatives ordinaires

Le Défenseur des droits émet 26 recommandations dont
certaines concernent les collectivités territoriales.
Source : www.lagazettedescommunes.com

Vers la fin des fessées ou des gifles pour les enfants ?
Source : www.lemonde.fr

La protection des mineurs sinistrée

À la maison comme à l'école, bienveillance ne signifie
pas laxisme

Juges et associations s’alarment des délais de prise en
charge lorsque des cas de maltraitance sont signalés.
Source : www.lemonde.fr

le vote du projet de loi interdisant la fessée, repose la
question de l’autorité éducative.
Source : www.slate.fr

Alain Damasio, pour un enseignement des jeux vidéo à
l'école

Belloubet veut réformer la justice des mineurs par ordonnances

Bien plus qu'un simple divertissement, les jeux vidéo sont Le garde des Sceaux a créé la surprise en ajoutant la réforme de
un véritable facteur d'émancipation des adolescents
l’ordonnance de 1945 au menu de son projet de loi Justice.
Source : www.facebook.com/franceculture
Source : www.leparisien.fr

Un livre du mois...
Bébés à Vendre.
Un essai percutant sur la gestation pour autrui d’Eliette Abecassis. Enquêtes menées dans un
grand nombre de pays, dans le but de faire le point sur la GPA, Eliette Abecassis, agrégée de
philosophie, cherche à comprendre les enjeux d’une telle pratique, c’est un phénomène majeur
de notre civilisation qui nous interroge sur l’avenir de l’humanité.
Du moyen-âge où le nouveau-né, n’avait pas d’existence, dans le paysage familial, au XXI
siècle où il est devenu une nécessité car c’est une impossibilité de réussir sa vie sans enfant.

L’auteur, face au constat que nous avons la possibilité de créer un enfant, en dehors de la
sexualité et de l’amour, de le détacher du corps de sa mère, se demande si c’est un progrès
pour le genre humain ?
Et où se trouve l’intérêt de l’enfant ?

Et un film du mois...

Annie P.

« Les chatouilles »
Film d’Andréa Bescond et Eric Métayer.
Deux familles socialement favorisées, sont liées par une solide amitié. Un couple, parents d’une fillette de 8 ans et
l’autre couple, parents de 3 garçons. Le papa des garçons abuse sexuellement de la petite fille, terrorisée et mutique. A
l’adolescence, elle fugue et vit tous les interdits possibles : alcool, drogues, prostitution. Un jour, elle pousse la porte
du cabinet d’une psychiatre et entreprend une cure longue et cahoteuse. Elle devra renouer avec ses parents, leur dire
l’indicible.
Un procès condamnera le violeur à la prison et la jeune femme évoluera sur la voie de la guérison.
Annie P.

Le comité de rédaction vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, et
vous donne rendez-vous en 2019 pour de nouvelles aventures !

