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1989/2019, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant a 30 ans. et pourtant…N°4. 

Les mineurs étrangers non accompagnés sont avant tout des enfants, mais l’Etat français l’oublie 

trop souvent. La contestation de la minorité est quasi systématique pour les 15-18 ans. Consé-

quence : ils n’ont plus droit à la scolarité, doivent entamer une procédure de demande d’asile et si 

par chance ils l’obtiennent, ils n’ont pas droit au RSA, réservé aux plus de 25 ans. 

Leurs droits sont bafoués, que ce soit le manque de protection appropriée ou la réponse judiciaire 

faite à leurs possibles actes de délinquance (article 3.1 de la CIDE). 

           Isabelle L. 

Le thème de mois 

PAROLE DE L’ENFANT : REGARDS CROISES SUR L’EXPERTISE 
Dossier de la revue Enfance majuscule n°3 janvier 2019 

Les expertises demandées par les magistrats lorsque des mineurs se trouvent face à la justice sont 

lourdes de conséquences. Elles nécessitent donc des connaissances approfondies sur le développement 

cognitif et affectif des enfants. Or les différents professionnels ont des références théoriques et 

des représentations diverses, parfois antagonistes, et l’intérêt de l’enfant est une notion bien subjec-

tive. 

Ce dossier apporte un éclairage à cette problématique de l’expertise. 

Lorsqu’un enfant parle, nous dit Julia Peker, philosophe, sa parole met aussitôt en question la vérité, 

tellement il est difficile de faire la part des songes, des jeux, des affabulations, dans les récits en-

fantins brouillés dans une temporalité approximative. Elle suggère une « attention subtile à ce qui est 

dit à demi, ou tenu dans les suspensions du silence ». 

Dans un accompagnement clinique ou social, la parole de l’enfant est écoutée, entendue ; l’audition a 

d’autres implications dans le domaine judiciaire et nécessite une solide formation des officiers de po-

lice pour recueillir la parole de l’enfant sans l’influencer. Les Unités Médico-judiciaires (UMJ) sont 

malheureusement peu nombreuses. 

Depuis 2007, un avocat peut assister un mineur victime dès sa première audition par le juge d’instruc-

tion, puis tout au long de la procédure d’expertise, ce qui a permis de renforcer sa protection et 

l’équilibre de la procédure pénale. 

Le juge aux affaires familiales, le juge d’instruction, le juge des enfants, voire le procureur, peuvent 

demander une expertise psychologique. Le rôle de l’expert psychologue est significatif, pour la victime 

elle-même et au plan judiciaire. Cela impose la conscience de la gravité de cette mission quand on sait 

l’importance déterminante que peut avoir une expertise. 

          Isabelle L. 



 

 

 
          

L’Actu    
Réforme de l'Aide sociale à l'enfance : du consensus à la 
désillusion à l'Assemblée 

le texte de loi sur les jeunes majeurs a été amendé et déna-

turé lors de son examen mardi à l'Assemblée. 

Source : https://www.liberation.fr  
 
Les enfants enfermés ou l’éducation sous contrainte  

Web reportage en 4 épisodes 

Source : https://www.franceculture.fr 
 
Un enfant est tué par ses parents tous les cinq jours en 
France 

Un rapport terrifiant de l’Inspection générale des affaires 

sociales (IGAS)  

Source : http://www.lefigaro.fr  

 
Enfants et écrans: les manipulations des géants du Web 
dans le viseur des régulateurs 

Les géants du Web rendent ils nos enfants accros ? 

Source : http://www.lefigaro.fr 
 
Sur France 5, un documentaire dénonce les ravages du 
“Children Act” en Angleterre 

Depuis trente ans, au Royaume-Uni, des milliers d’enfants 

sont retirés à leur famille sur simple soupçon de maltrai-

tance, puis adoptés ou placés dans des institutions.  

Source : https://www.telerama.fr/ 

Le Conseil d’État face à la question du rapatriement des 
enfants de djihadistes 

Quid du rapatriement des enfants de djihadiste ? 

Source : https://www.dalloz-actualite.fr 

L'impérative nécessité de revisiter le droit de la famille 

Si les modèles familiaux ont considérablement évolué, les 

statuts juridiques qui s'y rattachent suivent des schémas 

traditionnels.  

Source : https://www.liberation.fr 

 
Beau-père, belle-mère. Comment officialiser leur rôle ? 

L’absence de lien légal avec le beau-parent peut être à 

l’origine de situations épineuses... 

Source :  L’école des parents n° 631 avril-mai-juin 2019 

La violence éducative commence toujours par "un petit 
quelque chose" qui ne vous "tue" pas 

La violence éducative ordinaire est physique (fessées, 

gifles) ou morale (humiliations, menaces, chantage), subie 

aujourd’hui par 85% des enfants. . 

Source :  https://www.huffingtonpost.fr 
 
Olivier Peyroux : « Les enfants roms ont droit aux 
mêmes standards de protection que les autres » 

depuis quelques années « les services de l’Etat s’impli-

quent davantage » dans le suivi et l’accompagnement des 

familles roms. 

Source :  https://www.lemonde.fr 
 
Enfants enfermés en france : ce que vous pouvez faire 
pour arrêter ça 

Des centaines d’enfants étrangers sont enfermés chaque 

année dans des centres de rétention administrative, au mé-

pris de leurs droits fondamentaux.  
 Source :  https://www.unicef.fr 

 

 

Un livre du mois... 
« Portables-La face cachée des ados » de Céline Cabourg et Boris Manenti. 

- 93% des 12-17 ans ont un téléphone portable. 

- Les 7-12 ans passent en moyenne 5h30 sur internet par semaine. 

- Les 13-19 ans passent en moyenne 13h30 sur internet par semaine. 

Face à ce grand changement sociétal, ce livre dissèque à la « Bourdieu » le 

quotidien d’une génération constamment connectée. 

L’autorité parentale doit se positionner sur les problématiques numériques 

afin que ce monde en ligne ne se retourne pas contre l’ado. 

Parents, privilégiez le dialogue, ne lâchez pas votre ado sans le prévenir des 

risques encourus (manque de sommeil, fake news, poursuites judiciaires). 

Il vous semble normal de surveiller votre enfant de 5 ans dans la rue, et 

vous avez raison, faîtes de même avec votre ado sur internet ! 

La vigilance bienveillante est de rigueur. 

       Annie P 

https://www.liberation.fr/france/2019/05/08/reforme-de-l-aide-sociale-a-l-enfance-du-consensus-a-la-desillusion-a-l-assemblee_1725662
https://www.franceculture.fr/emissions/series/les-enfants-enfermes-ou-leducation-sous-contrainte
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/les-enfants-enfermes-ou-leducation-sous-contrainte-14-le-centre-educatif-ferme-sanction-ou
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/un-enfant-est-tue-par-ses-parents-tous-les-cinq-jours-en-france-20190426
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/enfants-et-ecrans-les-manipulations-des-geants-du-web-dans-le-viseur-des-regulateurs-20190417
https://www.telerama.fr/television/sur-france-5,-un-documentaire-denonce-les-ravages-du-children-act-en-angleterre,n6204452.php
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/conseil-d-etat-face-question-du-rapatriement-des-enfants-de-djihadistes#.XPTehdIza70
https://www.liberation.fr/debats/2019/04/25/l-imperative-necessite-de-revisiter-le-droit-de-la-famille_1723106
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-violence-educative-commence-toujours-par-un-petit-quelque-chose-qui-ne-vous-tue-pas_fr_5cc703c7e4b04eb7ff991769?utm_hp_ref=fr-cest-la-vie
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/04/29/olivier-peyroux-les-enfants-roms-ont-droit-aux-memes-standards-de-protection-que-les-autres_5456253_3224.html
https://www.unicef.fr/article/enfants-enfermes-en-france-ce-que-vous-pouvez-faire-pour-arreter-ca

