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Confinement et déconfinement sont certainement les mots les plus utilisés ces derniers temps 

dans le monde. Ils nous renvoient à différents ressentis et autres représentations, qui vont de 

l’intime au collectif. Les professionnels de l’enfance et de la famille sont confrontés à des expé-

riences étranges parce qu’inédites, dans un climat de menaces réelles et/ou fantasmées. Comment 

travailler à distance lorsque l’enjeu de nos professions réside au cœur du lien humain ? Comment 

assurer la continuité d’actions lorsque les outils habituels ne peuvent être utilisés ? En attendant 

des jours meilleurs, nous continuons à alimenter la pensée de nos lecteurs. Mais « le meilleur 

moyen de combattre l’allergîte et la confinitude, c’est tout de même de se promiscuiter » (Olivier 

Auroy). 

Isabelle L. 

Edito 

 
Des livres du  mois 
Les mots : ceux qui tissent des liens, qui permettent d’échapper à l’hor-

reur du réel et ceux qui aident à supporter la perte ; ces mots doivent con-

tenir aussi une part d’énigme pour atteindre l’émotion et les mots écrits se 

transforment et modifient la mémoire. Boris Cyrulnik nous emmène ainsi 

dans cet univers de l’écriture, relevant chez certains auteurs leur histoire 

d’enfant blessé, pour qui les mots sont des bijoux : Georges Perec, Jean 

Genet…Gérard Depardieu quant à lui s’est nourri des mots des autres. 

Dans sa balade littéraire, il cite Antonin Artaud : « Nul n’a jamais écrit ou 

peint, sculpté, modelé, construit, inventé que pour sortir en fait de l’en-

fer ». Pour le soleil, la météo de l’âme est capricieuse. 

         Isabelle L. 

Sophie Mazet, née en 1980 est professeure  agrégée  d’anglais. Confrontée 

au manque d’esprit critique de ses élèves, elle crée un atelier « d’autodéfense 

intellectuelle ». Elle part du postulat suivant : le monde est complexe et nous 

n’avons ni les moyens, ni l’expertise nous permettant de vérifier la véracité 

de ce que nous montrent les médias. Face au succès de son atelier, Sophie 

Mazet nous propose un livre avec une véritable initiation à l’esprit  critique. 

Une réussite pressentie par une élève en colère : « Mais à la fin, Madame, on 

ne croit plus rien, avec vous ». 

Pas de doute, c’est original, intelligent et nécessaire. 

          Annie P. 



 

 

 
          

L’Actu    
Aide sociale à l’enfance : peu de contaminations au coronvi-
rus, des suivis plus irréguliers  
Quel est l’impact du coronavirus sur la protection de l’enfance ? 

Source : https://www.weka.fr 

Le Défenseur des droits alerte sur «la mise à l’écart» des 

enfants de soignants  

Jacques Toubon met en garde contre cette «différence de traite-

ment», rapportée «dans plusieurs académies». 

Source : http://www.leparisien.fr 

Les droits de l’enfant toujours confinés  
Restons vigilants pour les droits de l’enfant pendant la période 

dite de « déconfinement ».  

Source : https://blogs.mediapart.fr 
 
Code de justice pénale des mineurs : à quand l’entrée en vi-
gueur ?  
Le Code de la justice pénale des mineurs devait entrer en vi-

gueur le 1er octobre 2020.  

Source : https://www.actualitesdudroit.fr 

 

L’Université Catholique de Lille ouvre un Master 2 "Droit 
de l’enfance et de la famille"  
Alliant droits et protection de l’enfant, droit de la famille et droit 
pénal des personnes, la formation s’adresse aux étudiants sou-
haitant s’orienter vers les métiers de la protection de l’enfance. 
Source : https://www.studyrama.com 

Confinement. Divorce, séparation, garde d’enfants : la mé-
diation d’urgence pour faire face aux conflits familiaux  
En pleine crise sanitaire, les audiences jugées non urgentes sont 
reportées à plusieurs mois. 
Source : https://france3-regions.francetvinfo.fr 

Fessées, humiliations... une campagne contre les violences 
éducatives à destination des parents  
Stop VEO-Enfance sans violences déploie ce mardi une cam-
pagne de sensibilisation et de prévention 
Source : http://www.leparisien.fr 

«En cas de doute, appelez»: pendant le confinement, la pro-
tection de l'enfance a changé les mentalités 
L'encouragement à appeler le 119 si l'on pense qu'il se passe des 
choses graves chez nos voisins est un renversement de la con-
ception de la vie privée qui me paraît extrêmement novateur. 
Source : http://www.slate.fr 

Écoutons la voix de l’enfant ! 
Quelle est la place que nous souhaitons donner à la voix de l’en-
fant ? 
Source : https://www.la-croix.com/ 
 
Les systèmes judiciaires doivent aider les enfants à surmon-
ter la peur et les traumatismes, et non aggraver la situation 
Chaque année, des milliers d’enfants de tous les États membres 
du Conseil de l’Europe sont impliqués dans des procédures judi-
ciaires.  
Source : https://www.coe.int/fr 
 
Enfants et jeux vidéo : Nouvelles précisions sur la collecte 
des données des mineurs 
Le Comité Européen de la Protection des Données, , a émis le 4 
mai dernier de nouvelles lignes directrices 
Source : www.afjv.com 
 
Les experts soulignent la menace que représente la Covid-19 
pour les progrès mondiaux en matière de vaccination des 
enfants 

La pandémie de Covid-19 perturbe l'accès aux services de 

vaccination  

Source : https://news.un.org 

 Le coin des écrans… 
Isabelle Filliozat est psychothérapeute, conférencière et auteure, elle crée des ateliers pour parents 
et professionnels travaillant avec les enfants. 

Nous vous proposons une conférence , sur un thème abordé lors d’interventions de la MDET : 
« Grandir, sans écran » 

Taper sur youtube:  Isabelle Filliozat, « grandir sans écran ». 
          Annie P. 

J’étais passé à côté (un peu volontairement ; les « palmes d’or » me renvoient 

souvent à mon inculture!). J’avais un peu peur du noir et blanc, de l’austérité an-

noncée du propos et de la forme… et puis j’ai vu ce « ruban blanc » de Haneke. 

Que deviennent des enfants « élevés » dans les non-dits, la perversité, les car-

cans moraux ineptes, la violence, des figures paternelles  omniprésentes mais dé-

lirantes ?  Que deviennent ces enfants  nés avant la première guerre mondiale ? 

Que deviennent ces enfants allemands 20 ans plus tard ? Haneke nous propose 

(à l’instar de Funny Games, Caché..) une vision de la violence en héritage… 

          Benoit F. 

https://www.weka.fr/actualite/protection-de-lenfance/article/aide-sociale-a-l-enfance-peu-de-contaminations-au-coronavirus-des-suivis-plus-irreguliers-102247/
http://www.leparisien.fr/societe/le-defenseur-des-droits-alerte-sur-la-mise-a-l-ecart-des-enfants-de-soignants-15-05-2020-8317833.php
https://blogs.mediapart.fr/catherine-chabrun/blog/070520/les-droits-de-l-enfant-toujours-confines
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/penal/informations-professionnelles/27467/code-de-justice-penale-des-mineurs-a-quand-l-entree-en-vigueur
https://www.studyrama.com/formations/specialites/droit-justice-sciences-politiques/actualites/l-universite-catholique-de-lille-ouvre-un-master-2-106969
https://france3-regions.francetvinfo.fr/confinement-divorce-separation-garde-enfants-mediation-urgence-faire-face-aux-conflits-familiaux-1829566.html
http://www.leparisien.fr/societe/fessees-humiliations-une-campagne-contre-les-violences-educatives-a-destination-des-parents-25-05-2020-8323200.php
http://www.slate.fr/story/190200/confinement-violences-domestiques-spot-protection-enfance-revolution-vie-privee-loi-mentalites
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Ecoutons-voix-lenfant-2020-05-18-1201094891
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/justice-systems-must-help-children-overcome-fear-and-trauma-not-make-them-worse
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf
https://www.afjv.com/news/10196_precisions-jeux-video-et-collecte-des-donnees-de-mineurs.htm
https://news.un.org/fr/story/2020/05/1069482
https://www.youtube.com/watch?v=Mos5HEOxgtg

