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1989/2019, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant a 30 ans. et pourtant…N°6
Alors que les connaissances du cerveau par les neurosciences et l’épigénétique ont fortement avancé, elles imprègnent encore faiblement les pratiques, notamment auprès des très jeunes enfants. Dès
leur naissance, les bébés sont surinvestis, ce qui entraîne souvent un excès de stimulations en contradiction avec les rythmes individuels de développement. Si aujourd’hui on met en garde contre le
risque de « l’enfant-roi », on constate par ailleurs un fonctionnement sociétal et institutionnel centré sur les besoins des adultes, sans attention particulière aux très jeunes enfants, négligeant de faire
de leur intérêt supérieur la « préoccupation primordiale » que prévoit la CIDE.
Il conviendrait de construire de nouvelles stratégies globales (et non plus cloisonnées) prenant en
compte l’évolution de la société et son impact sur les droits, les besoins fondamentaux et l’intérêt
supérieur des tout-petits enfants entre 0 et 6 ans, que ce soit dans les procédures judiciaires, en matière de santé, d’éducation, d’accompagnement social…
« Bien s’occuper des tout-petits et de leurs parents, c’est faire de l’humain un horizon, et c’est le
meilleur et peut-être le seul véritable rempart contre la barbarie. » Catherine Dolto
Isabelle L.

Un livre du mois...
« Abattage » de Lisa Harding
Chaque année, plus d’un million d’enfants sont exploités sexuellement et ce chiffre
est sûrement minoré.
Lisa Harding milite en Irlande contre les violences faites aux femmes et aux enfants
et dans le cadre de la campagne « Stop Sex Trafficking of Children and Young
People » a été amenée à lire des témoignages de jeunes filles victimes de trafic
sexuel. Cela lui a inspiré ce roman qui relate l’histoire de deux adolescentes dont les
chemins vont se croiser.

Nico, Moldave de 13 ans à peine pubère, est vendue par son père à un trafiquant, soi-disant son futur
mari. Sammy, Irlandaise de 15 ans, fuit la maltraitance d’une mère perverse et alcoolique et d’un
père toujours absent. Au bout d’un périple de désespoir et de violences, elles se rencontrent à Dublin
dans une maison où sont détenues des jeunes filles après leur « travail » nocturne et vont essayer ensemble d’échapper à ce terrible destin.
Merci à Lisa Harding de nous rappeler qu’il y a encore des luttes à mener. Son puissant roman est
une réussite car, s’il vous plonge dans une réalité sordide, évite le voyeurisme et garde quelques
rares moments de fraîcheur adolescente.
Isabelle L.

L’Actu
Le Parlement adopte définitivement la « loi antifessée »

Handicap à l’école. L’inclusion « avance à pas lents »,
selon un rapport parlementaire

La proposition de loi, votée au Sénat, signe la fin du droit Chaque enfant handicapé à le droit d’être scolarisé dans
de correction
l’école de son quartier, force est de constater que l’incluSource : www.lemonde.fr
sion scolaire et universitaire « avance à pas lents Source :
Youtube, accusé de mal protéger les enfants

www.ouest-france.fr

Les autorités américaines de régulation tentent de savoir si Parentalité positive, nouvelle injonction éducative?
la plateforme YouTube a enfreint la loi en exposant les
Etre et savoir s'interroge : la parentalité positive, concept
enfants à des vidéos inappropriées .
flou ou méthode miracle?
Source : www.latribune.fr

Source : www.franceculture.fr

Violences conjugales: entre garde alternée et coups reçus, la place de l'enfant en question

Les mineurs étrangers, premières victimes de la loi
asile et immigration

La place des enfants entre les deux parents lorsque ceux-ci La politique du gouvernement est de plus en plus répresse séparent est pointée du doigt par les professionnels de la sive à l'égard des enfants étrangers, au mépris du droit inlutte contre ces violences.
ternational.
Source : www.lepoint.fr

Source : www.liberation.fr

Les vrais dangers des écrans. Ce que dit la science, solutions

Conflit familial : je ne vois plus mes petits-enfants, que
faire ?

Source : Dossier Le Point n° 2452 29 août 2019

Rupture avec les enfants ou les petits-enfants... Six fois sur
dix, la médiation familiale permet de recoller les morceaux...

Amboise : le village d'enfant à la rescousse des fratries
abandonnées

Source : www.femmeactuelle.fr

Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de la protection
de l'enfance, est passé en Touraine et notamment au village Personnes intersexuées : un regard différent sur la chirurgie précoce
d'enfant d'Amboise.
Source : www.francebleu.fr
Le projet de loi de bioéthique qui sera examiné dans
quelques semaines par le Parlement comporte quelques
L’engagement à l’adolescence
impasses. Il n’est ainsi pas fait mention de l’accompagneSource : L’école des parents n°632 juillet-août-septembre 2019
ment des personnes intersexuées.
Source : www.jim.fr

Jeudi 11 juillet, nous étions invités à une Matinale Santé organisée par la Mutualité Française Centre Val de Loire et La
Nouvelle République, où Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat
auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé, venait
parler des « violences éducatives ordinaires » et de l’adoption
de ce que l’on nomme communément « loi anti-fessée ». La
France répond ainsi à la demande du Défenseur des Droits de
respecter l’article 19 de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant et de rejoindre les autres pays d’Europe
qui ont déjà légiféré. Il nous a également présenté le pacte
pour l’enfance, mettant l’accent sur les 1000 premiers jours,
du 4° mois de grossesse à l’âge de 2 ans, souhaitant renforcer
les actions de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et
l’accompagnement à la parentalité.
Souhaitons que ces paroles soient suivies de moyens pour
agir.
Isabelle L.

Pour fêter les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, La Maison des Droits
de l'Enfant de Touraine organise une grande exposition d'oeuvres d'art sur le thème de "l'enfant, l'enfance" du 15 octobre au 6 novembre 2019. Une
vente aux enchères des œuvres au profit de la
MDET se tiendra salle Anatole France le 06 novembre à 18h. Parlez en autour de vous !

