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Le 3 août 2018 la loi Schiappa était adoptée, « renforçant la lutte contre les violences sexuelles 

et sexistes », créant le délit de l’outrage sexiste et du voyeurisme, multipliant les circonstances 

aggravantes s’agissant des délits sexuels. L’article 1 de cette même loi prévoit pour les crimes 

commis sur les mineurs que le délai d’action publique soit relevé à 30 ans après la majorité. 

Mais le législateur est passé à côté des phénomènes essentiels que sont l’amnésie traumatique 

ou, tout simplement, la parole de l’enfant et son statut d’enfant qui doit être protégé. Avec ce 

texte, on ne s’interroge plus sur la contrainte ou la surprise (les adminicules en termes juri-

diques), mais sur le discernement. Penser que l’enfant pourrait consentir à un acte sexuel avec 

un adulte, c’est ignorer la particulière vulnérabilité d’un enfant face à un adulte. Il est reconnu 

pourtant que l’enfant n’a pas le même état neurobiologique que l’adulte, ni la capacité phy-

sique, morale et intellectuelle de consentir à un acte sexuel avec un adulte.  

Définition du mot consentement : Acte libre de la pensée par lequel on s’engage entièrement à 

accepter ou à accomplir quelque chose. 

Aujourd’hui, l’enfant n’est toujours pas considéré comme un enfant. Il est encore cet attribut 

que certains parents se déchirent, cet objet avec lequel des pervers jouent à la barbe de la jus-

tice qui détourne le regard. 

Source : Enfance Majuscule N°4 janvier 2020 

             Isabelle L.  

Quelques chiffres pour 2019… 

Pour le  Point d’Accès au Droits des Jeunes (PADJ) :  

 La Mdet a été sollicitée à plus de 120 reprises par mail, visite ou appel téléphonique concer-

nant la situation de près de 160 enfants. 

 Les demandes se répartissent ainsi : 25% pour une séparation parentale, 17% pour une situa-

tion de danger, 23%  pour des droits de visite, 35% pour des demandes autres. 

 

Pour la promotion des Droits de l’Enfant : 

 Nous avons réalisé près de 150 heures d’interventions auprès de plus de 2700 enfants. 

 Nous avons sensibilisé près de 1250 adultes (parents, professionnels, étudiants…) avec une 

quarantaine d’actions représentant 215 heures d’intervention. 

  

Edito 



 

 

 
          

L’Actu    
Immigration : La justice valide le décret controversé sur les 

mineurs isolés étrangers mais pose un cadre 

De nombreuses associations ont dénoncé ce décret, dont les dis-

positions seraient contraires à l'« intérêt supérieur de l’enfant » 

Source : www.20minutes.fr 

Comment aider un enfant à réagir face au harcèlement ? 

Réponse avec la psycho-praticienne Emmanuelle Piquet  

Source : A l’écoute N°232 février-mars 2020 

Punitions et sanctions : jusqu'où peut-aller l'école ? 

Quelles sont les règles à l'école en matière de discipline ? 

Valérie Piau, avocate spécialiste en droit de l’éducation, 

nous éclaire. 
Source : www.lci.fr/ 

 

La voix des plus vulnérables. Entretien avec Geneviève Ave-

nard, Défenseure des enfants. 

Trente ans après la promulgation de la CIDE, le Défenseur des 

Droits s’est penché, dans son rapport annuel, sur la violence au 

sein des institutions publiques. 

Source : L’école des parents N° 634 janvier-février-mars 2020 

réforme de l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante. 

un code de la justice pénale des mineurs, pour quoi faire ? 

Portées par le gouvernement, les nouvelles mesures pénales sa-

crifient la primauté de l’éducatif au profit de procédures plus 

sécuritaires.  

Source : www.humanite.fr 

 

 

La parole de l’enfant. 

Que l’on soit expert ou clown, entendre la parole de l’enfant 

sans la détourner, ni la manipuler, nécessite une réelle forma-

tion. 

Source : Enfance Majuscule N°4 janvier 2020 

Fortnite Battle Royale. Une épidémie mondiale. 

Depuis son lancement en 2017, le succès de ce jeu en ligne ne 

faiblit pas. Les enfants s’y adonnent sans modération face à des 

parents inquiets de les voir glisser dans l’addiction. 

Source : L’école des parents N° 634 janvier-février-mars 2020 

Une charte pour protéger les enfants de la pornographie en 

ligne 

Des associations et acteurs du numérique ont signé, ce vendredi 

17 janvier, une charte de bonnes pratiques afin de mieux infor-

mer les parents sur les dangers du Web 

Source : www.la-croix.com 

La CNIL alerte sur les risques liés aux montres connectées 

pour enfants 

Si elles peuvent s’avérer très efficaces et pratiques dans certains 

cas, elles ne sont pas moins intrusives dans la vie privée des en-

fants. Un fait qui n’est légalement pas acceptable. Explications. 
Source : demarchesadministratives.fr 

Enfance et violence : la part des institutions 

Consultation nationale du Défenseur des Droits auprès des 

moins de 18 ans 

Source : defenseurdesdroits.fr 

Un livre du mois …  

Comment aimer un enfant de Janusz Korczak 

Si je ne vous ai pas encore parlé de ce livre, c’est par omission, et m’en excuse, 

ayant ainsi négligé le précurseur des droits de l’enfant.  Il s’agit en effet d’un 

livre majeur, que l’auteur a écrit en partie alors qu’il se trouvait au front pen-

dant la première guerre mondiale et qu’il a repris dans une nouvelle version en 

1929. A la fois médecin, éducateur et écrivain, Janus Korczak a apporté une con-

tribution originale aux théories pédagogiques, considérant l’épanouissement de 

l’enfant et de l’adolescent comme but principal de son action. Intriquant étroite-

ment théorie et pratique, prônant l’égalité entre filles et garçons. Il définit le droit de l’enfant à 

être ce qu’il est, annonçant Bettelheim, puis les principes de l’éducation bienveillante, sans toute-

fois négliger la nécessité de limites. Mais ce qui fait l’originalité et la modernité de Korczak, c’est 

son refus de cadres nosographiques et son implication personnelle, mais aussi son humilité et « si, 

après avoir refermé ce livre, tu te mets à suivre le cours de ta propre pensée, c’est que ce livre au-

ra atteint son but ». 

Isabelle L. 

https://www.20minutes.fr/societe/2711991-20200205-immigration-justice-valide-decret-controverse-mineurs-isoles-etrangers-pose-cadre
https://www.lci.fr/famille/punitions-et-sanctions-jusqu-ou-peut-aller-l-ecole-2143651.html
https://www.humanite.fr/reforme-de-lordonnance-de-1945-sur-lenfance-delinquante-un-code-de-la-justice-penale-des-mineurs
https://www.la-croix.com/Famille/Enfants/charte-proteger-enfants-pornographie-ligne-2020-01-17-1201072444
https://demarchesadministratives.fr/actualites/la-cnil-alerte-sur-les-risques-lies-aux-montres-connectees-pour-enfants
https://entendsmoi.defenseurdesdroits.fr/

