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Un livre du mois … 

V. raconte d’un récit puissant, d’une belle plume, sa rencontre avec G. à 

l’âge de 13 ans, la fascination pour cet écrivain de 50 ans, l’amour qu’elle 

dit avoir éprouvé, l’emprise, la séparation, la chute, avec crises d’angoisse 

et épisode psychotique, puis les années pour s’en remettre. G. est un écri-

vain sulfureux, prédateur sexuel aux pratiques pédophiles assumées. Ce 

livre relance le débat sur le consentement et sur la protection des mineurs. 

Dans les années 70-80, la littérature passait avant la morale ; aujourd’hui 

la morale passe avant la littérature et l’auteure répond sur le terrain litté-

raire. Elle défend ainsi le droit des enfants « pour nous qui avons été collectivement si nuls 

pendant tant de temps » (François Clauss, Europe 1). 

Isabelle L. 

Si l’actualité est riche d’événements d’abus sexuels sur des enfants, c’est grâce à une certaine 

libération de la parole de ces victimes devenues adultes. Ainsi sont mises à jour des pratiques 

connues, mais étouffées au nom de la notoriété. Je vous encourage à lire l’excellent livre « Le 

consentement » (cf infra). Mais il reste encore beaucoup à faire en matière de prévention et 

d’éducation auprès des enfants eux-mêmes, ainsi que dans la législation. 

            Isabelle L. 

Une conférence… « La violence envers les enfants »  

Dans toutes les sociétés, on affirme que les enfants sont précieux, mais dans toutes les sociétés, 

on maltraite les enfants. Voici le triste constat de M-R MORO, pédopsychiatre. 

Face à la maltraitance, une seule action : LA PROTECTION. 

Deux grands types de maltraitance : 

    - physiques. 

    - psychiques. 

M-R MORO nous soumet une analyse claire et méthodique des mécanismes de cette violence. 

En France, la phobie scolaire est en augmentation, 10% de cas, c’est la pression d’une réussite 

forcée. 

Au Japon, réussite cognitive à grande échelle, pression maximum sur la question scolaire, entrai-

nant une augmentation du taux de suicide chez les enfants...  

            Annie P.  

Lien  vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4_v41SjpwCg  

Edito 

https://www.youtube.com/watch?v=4_v41SjpwCg


 

 

 
          

L’Actu    
"C'est un piège affreux qui se referme sur l'enfant" : le livre 

de Vanessa Springora relance le débat sur l'âge minimal de 

consentement 

Un temps envisagé en 2018, le gouvernement n'a pas inscrit 

dans la loi un âge minimal de consentement à un acte sexuel. Le 

débat pourrait être relancé avec la sortie en librairie, jeudi 2 jan-

vier, du livre "Le Consentement" de Vanessa Springora. 

Source : www.francetvinfo.fr 

 

Des enfants sans toit ni loi pour les abriter 

Aïcha et Sami, respectivement 10 et 12 ans, dorment dehors 

depuis six mois. Sara, 28 ans et sa fille ont été expulsées de leur 

logement cet été, sans solution de relogement. Chacun raconte 

ses nuits d’errance, sans sommeil et sans-abri. 

Source : www.franceculture.fr 

 

2019 conclut une décennie meurtrière pour les enfants dans 

les conflits (UNICEF) 
Les enfants continuent de payer un lourd tribut en raison des 

conflits qui font rage dans le monde entier, a déclaré lundi 

l'UNICEF, qui note que plus de 170.000 violations graves ont 

été vérifiées depuis 2010, soit plus de 45 violations par jour 

contre les enfants dans les conflits. 

Source : news.un.org 

 

Question de droit. Le stage de troisième accessible à tous 

Une entreprise a refusé d’accueillir Anthony car ils ne prennent 

que les enfants de leurs salariés. Est-ce légal ? 

Source : www.ouest-france.fr 

Les noisettes des rochers Ferrero récoltées par des enfants 

Une enquête du Guardian révèle que 30 % des noisettes du 

groupe Ferrero proviennent de fermes en Turquie, où travaillent 

des enfants. 

Source : www.lunion.fr 

Désintox. La France a bien été condamnée concernant la 

rétention de mineurs 

À l'occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, 

Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge de la Protection de 

l’enfance, était invité sur France Inter, il a été interrogé sur l'en-

fermement des mineurs dans des centres de rétention. 

Source : www.francetvinfo.fr 

 

Mieux prévenir les difficultés des jeunes parents 

Dans le cadre de sa stratégie de protection de l’enfance, le gou-

vernement va rendre obligatoire l’entretien prénatal précoce dès 

2020. Déjà mis en place à l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart 

(Hauts-de-Seine), ce temps de discussion, lors du quatrième 

mois de grossesse, doit permettre de préparer l’accueil de l’en-

fant. 

Source : www.la-croix.com 

 

Pédopsychiatrie, une profession dans l’inquiétude 

Source : L’école des parents N°633 octobre-novembre-

décembre 2019 

Écrans et tout-petits : renforcer l’offre d’activités alterna-

tives aux écrans 

Le collectif Enfants et écrans, constitué de chercheurs et de spé-

cialistes des médias et de la petite enfance adresse des recom-

mandations et réflexions au Secrétaire d’État, Adrien Taquet, en 

charge de la protection de l’enfance. Il s'agit de construire des 

politiques publiques cohérentes pour la petite enfance et de ren-

forcer l’offre d’activités alternatives aux écrans, gratuites et sé-

cures. 

Source : blogs.mediapart.fr 

 

L'exposition aux écrans le matin avant l'école augmente le 

risque de troubles du langage chez l'enfant 

 

Source : Nouvelle République du 22 janvier 2020  

Edité en même temps que la célébration des 30 ans de la CIDE, 

ce livre est indispensable pour notre bibliothèque et nous avons la chance 

d’avoir un exemplaire dédicacé par l’auteur. Il offre un panorama complet 

des questions juridiques, morales et sociales qui entourent les droits de 

l’enfant. L’enfant appartient-il à ses parents ? A-t-il d’abord des droits ou 

des devoirs ? Au-delà du droit à la scolarité, des questions de rythmes sco-

laire, de la carte scolaire, de la laïcité sont entre autres abordées. 

En résumé, si vous vous posez (encore) des questions sur les droits de l’en-

fant, je vous invite à venir consulter ce livre à la MDET. 

Isabelle L. 

Un autre livre du mois... 

https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/affaire-gabriel-matzneff/c-est-un-piege-affreux-qui-se-referme-sur-l-enfant-le-livre-de-vanessa-springora-relance-le-debat-sur-l-age-minimal-de-consentement_3767369.html
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/des-enfants-sans-toit-ni-loi-pour-les-abriter
https://news.un.org/fr/story/2019/12/1059061
https://www.ouest-france.fr/societe/question-de-droit-le-stage-de-troisieme-accessible-tous-6679342
https://www.lunion.fr/id118820/article/2019-12-23/les-noisettes-des-rochers-ferrero-recoltees-par-des-enfants
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/desintox-la-france-a-bien-ete-condamnee-concernant-la-retention-de-mineurs_3730083.html
https://www.la-croix.com/France/Mieux-prevenir-difficultes-jeunes-parents-2019-12-09-1201065272
https://blogs.mediapart.fr/cemea/blog/041219/ecrans-et-tout-petits-renforcer-l-offre-d-activites-alternatives-aux-ecrans

