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1989-2019 : la convention internationale des droits de l’enfant
fête son trentième anniversaire
la mdet a célébré cet évènement !

Exposition / vente
71 œuvres sur le thème de l’enfance, réalisées par 23 artistes tourangeaux, ont été exposées dans le péristyle de l’Hôtel de Ville de Tours
du 15 octobre au 6 novembre. Puis ces œuvres ont été vendues aux
enchères sous le marteau de Maître Bertrand Jabot le 6 novembre. 24
œuvres ont été vendues, plus de 3000€ encaissés, dont 2100€ au profit
de la MDET.

Reconstitution d’un Tribunal pour Enfant
Jeudi 21 novembre, 1000 jeunes de collèges et lycées ont assisté à une reconstitution de séance d’un tribunal pour enfants,
accueillis par la Mairie de Fondettes. Encore un grand merci à
nos amis de la Commission des Avocats d’Enfants, pour leur
disponibilité, leur talent et leur engagement !

Journée de Conférences 21 novembre 2019
Notre exposition sur les Droits de l’Enfant a pu être consultée par les 250 professionnels présents à cette journée de
conférence organisée par le Conseil Départemental 37

Conférence « la colonie agricole de Mettray »
Qu’en était-il de la justice et de la protection des mineurs 150 ans
avant la CIDE ? Jean-Michel SIEKLUCKI a exposé aux 70 personnes
présentes, les « ombre et lumière de la colonie de Mettray », titre de
son livre et de sa conférence.

Chez nos Partenaires :
Les 6 et 7 décembre ont eu lieu à Tours les XXèmes Assises Nationales des Avocats d’Enfants, sur le thème « enfant citoyen ». Superbe organisation, esprits stimulés, convivialité, ont contribué à la
réussite de ces journées !

Un thème du mois
Des livres du mois...

Etes-vous inquiet de la prolifération des jeux vidéo ?
Voici le point de vue du philosophe Michel Onfray.

M. Onfray se dit, surtout inquiet, par la déréalisation du
monde. Il met en perspective la télévision qui est le lieu, désormais, du réel.
L’écran est devenu le lieu où le réel s’affiche, on n’éduque plus les enfants à distinguer le réel du
virtuel, la fiction de la réalité, la légende de la vérité.

Avec les jeux vidéo, on peut massacrer, on sait que ces gens n’existent pas, malheureusement,
certains jeunes pensent que ces jeux sont réels – ces jeunes-là sont nourris aux jeux vidéo (jusqu’à
10 heures par jour), ce qui peut provoquer une confusion mentale et cérébrale.
Aux Etats-Unis, des jeunes vont dans les lycées, les églises et tuent des enfants, des adultes.
Ces jeunes ont du mal avec le réel donc avec leur place dans le monde, ils sont fiers d’être des héros de jeux vidéo.
A nous parents, éducateurs, d’y réfléchir et d’agir.
Annie P.

L’Actu
Retour sur les mesures phares prises depuis 2017 pour la
protection de l’enfance

Les misérables: un appel criant à la protection de l’enfance
Le film «Les misérables» de Ladj Ly questionne en image la
manière dont notre société considère sa jeunesse, la prend en
Depuis 2017, de nombreuses mesures ont vu le jour en faveur
compte et surtout la protège. .
des enfants et de leurs familles. Retour sur les principales avanSource : blogs.mediapart.fr
cées en matière de protection de l’enfance.
Source : https://www.gouvernement.fr

«L’absence de pleurs d’un enfant blessé doit toujours nous
alerter»
Nathalie Vabres, coordinatrice de l’unité d’accueil médicojudiciaire pédiatrique du CHU de Nantes

Harcèlement scolaire : comment déceler les premiers signes
chez l'enfant
1,2 million d'écoliers seraient victimes de harcèlement scolaire
en France. Quels sont les premiers signes chez l'enfant qui doivent vous alerter ?

Source : www.liberation.fr

Source : www.rtl.fr

Prostitution 2.0 : les mineurs pris dans la Toile
Michetonnage, loverboys, proxénétisme de cité… le phénomène
de la prostitution des mineurs se renouvelle, se banalise et
s’intensifie

Les enfants d’abord ! La Journée internationale des droits
de l’enfant sur France Inter le 20 novembre 2019
La Convention internationale des droits de l’enfant a 30 ans.

Source : Ash,
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Macron durcit les sanctions contre la pédopornographie
A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant,
le président a fait des annonces concernant la lutte contre les
violences faites aux enfants.
Source : La Nouvelle République,

jeudi 21 novembre 2019

Source : www.franceinter.fr

Pour les droits de l'enfant, Adrien Taquet dévoile 22 mesures
Outre un renforcement du numéro d'urgence, le 119, un nouveau
numéro va être créé ”à titre expérimental” pour les agresseurs
potentiels.
Source : www.huffingtonpost.fr

"La maladroite" : France 3 consacre une soirée aux enfants
maltraités ce soir
France Télévisions mobilise ses antennes pour la protection et
les droits de l'enfant.

Un bilan contrasté sur les droits de l’enfant
Jean-Pierre Rosenczveig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, dresse un bilan des droits des enfants en
France aujourd’hui.

Source : www.ozap.com

Source : Ash,

Mon enfant est homo
Documentaire diffusé mardi 19 novembre

Ouverture du comité de pilotage de la Justice des Mineurs

Source : France 5

Les Enfants du secret
Documentaire diffusé jeudi 21 novembre
Source : LCP
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Discours de Nicole BELLOUBET, garde des sceaux, ministre de la justice
Source : www.presse.justice.gouv.fr

Synthèse : enfance et violences dans les institutions publiques
Source : www.defenseurdesdroits.fr

Un livres du mois…
« Stop aux violence », Cécile Benoist et Olivier Charpentier, Actes Sud Junior
Un livre publié à l’occasion des 30 ans de la CIDE, destiné aux enfants. Il raconte le
sort d’enfants n’ayant pas eu la chance de vivre une enfance saine et en paix : harcèlement scolaire, maltraitances, travail de tout-petits, mariage forcé, enfants soldats,
réfugiés… Ce livre aborde ces sujets graves à travers des portraits d’enfants. Le ton
est juste.

Un autre livre du mois
« Les Droits de l’Enfant pour les nuls », Jean Pierre Rosenczveig
Publié, lui aussi, à l’occasion de cet anniversaire, le dernier livre de Jean-Pierre Rosenczveig, que l‘auteur nous a dédicacé, est disponible à la MDET. Nous vous en reparlerons !
Isabelle L

