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1989/2019, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant a 30 ans. Et 

pourtant… 
 

Si la France a réalisé de réelles avancées depuis la signature de la CIDE, nous avons cependant le 

sentiment que tout reste à faire. Que les enfants sont toujours et encore les objets des adultes : objet 

sexuel, objet de défoulement, objet de commerce et de trafics…Les avancées technologiques, mé-

dicales, s’accompagnent immédiatement de nouveaux maux : cyberharcèlement, images pédopor-

nographiques sur le net, trafics d’organes…Alors, continuons à nous mobiliser, tant que des enfants 

seront quotidiennement battus, violés, exploités, mutilés. Certains ont bravé tous les dangers pour 

arriver jusqu’à nous, ils pourraient devenir notre richesse nationale demain si nous leur tendions la 

main. Mais les mots ont été remplacés par des chiffres et la révolte s’atténue. X milliers d’enfants 

morts, X milliers de victimes d’abus sexuels… 

Propos largement empruntés à Patricia Chalon, présidente d’Enfance Majuscule 

« On doit crier et se battre chaque fois qu’il le faut pour que les choses s’améliorent encore et en-

core. » (Stanislas Tomkiewicz) 

Isabelle L. 

Un livre du mois... 
DANS LA MAISON DE L’OGRE 
 

Philosophe et psychanalyste, Bernard Lempert s’est engagé auprès d’en-

fants victimes de violences familiales. Il montre ici avec finesse comment 

l’enfant victime est inclus dans une boucle où il est placé en position de 

bouc émissaire. Coupable dès sa naissance d’une faute imaginaire connue 

de ses seuls parents, il paye pour elle, devenant l’objet de ceux qui le mal-

traitent et intériorisant sa culpabilité insolvable jusqu’à adhérer à leur 

système de domination, voire à le justifier en devenant violent à son tour : 

la boucle est bouclée. 

Il déroule une analyse subtile de la dramaturgie des contes et fables et 

nous démontre comment un parent en difficulté avec une faille intérieure 

peut choisir de se saisir de l’existence de ses enfants pour s’en protéger, 

quitte à les détruire, car « c’est une autre manière de dévorer ses enfants que de les engloutir(…) 

dans la béance de sa blessure ». Il revisite ainsi la fable de La Fontaine « Le loup et l’agneau »de fa-

çon passionnante où le loup représente le père, l’agneau l’enfant et où il convoque la raison du plus 

fort et l’inversion de la culpabilité et « sans autre forme de procès », car le parent tyrannique n’a 

que faire de la loi. 

Il nous éclaire aussi sur les dénis de grossesse et les infanticides, qui sont « des répercussions 

d’une charge traumatique qui n’avait pu commencer de s’évacuer ». 

Pour finir par un chapitre « Recours et secours » où il nous fait partager son expérience de re-

cherche de moyens d’action pour répondre quelque chose à ces souffrances. 

      Isabelle L. 



 

 

 
          

 

 Un livre du mois... 

L’Actu    
Protection de l’enfance : un secrétaire d’Etat contre les 
« situations de détresse » 

Edouard Philippe, a nommé le député LRM Adrien Ta-

quet secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance. 
Source : https://www.lemonde.fr 

La protection de l’enfance victime d’une stratégie à 
courte vue. 

Jean-Pierre Rosenczveig fait l’état de la situation de la 

protection de l’enfance.  

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

« Nous dénonçons la non-protection de centaines d’en-
fants en danger » 

Dans une tribune au « Monde », un collectif de profes-

sionnels de la protection de l’enfance appelle les pouvoirs 

publics à faire de cette thématique une cause nationale. 

Source : https://www.lemonde.fr 

Juge des enfants : Accompagner aussi 

La majeure partie de son activité consiste non pas à tran-

cher des litiges ou à sanctionner, mais à trouver des solu-

tions pour soutenir des familles fragilisées. Aperçu du 

quotidien d’un magistrat toujours à l’écoute. 

Source : L’école des parents n°629 octobre-novembre-décembre 
2018 

Collège sans portable : « On ne pouvait pas vivre sans, 
maintenant on se parle » 

Depuis 2017, un principal de Haute-Saône a banni les 
smartphones des murs de son établissement. Une expé-
rience pionnière. 

Source : https://www.lemonde.fr 

Education à la sexualité. Santé, égalité, diversité 

Non, l’éducation sexuelle ne contribue pas à 

« dévoyer »les enfants ! Elle les rend plus responsables et 

respectueux des différences.  
Source : L’école des parents n °629 octobre-novembre-décembre 
2018 
 

Violences scolaires : Jean-Michel Blanquer n’exclut pas 
les sanctions financières 

La forme que pourraient prendre ces sanctions à l’en-

contre des parents d’élèves violents ferait débat au sein 

même du groupe de travail en charge du dossier. 
Source : https://www.lemonde.fr 
 

Non, l'intelligence de bébé ne le dispense pas de faire 
ses nuits 

Une nouvelle théorie (et pas des moindres) sur la parentalité a ré-
cemment fait le tour des réseaux sociaux.  
Source : www.slate.fr/ 

Et un autre livre du mois... 
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