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L’Edito
La parole semble peu à peu se libérer du côté des victimes de
violences et tant mieux. Nous avons ici parlé de certains livres récents et
d’émissions ou de films sur ce sujet et nous poursuivons notre traque sans relâche. Mais il reste encore beaucoup à faire, les professionnels de l’enfance ne
sont encore pas suffisamment formés. Nous entendons encore trop de témoignages d’expériences difficiles. Par ailleurs, si beaucoup d’équipes se mobilisent
autour de ces situations, il faut déplorer le manque de cohésion et de centralisation. Un lieu unique, réunissant les acteurs de santé, de justice et de police
reste à créer en Indre et Loire, comme cela existe dans d’autres départements.

« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la
mort pour que vous ayez le droit de le dire » écrivait Evelyn Beatrice Hall à propos de la pensée de Voltaire. Malheureusement, l’intolérance est loin d’avoir
disparu !
Isabelle L.

Le reportage du mois
Voici un avant-goût de votre visionnage : « Nous sommes passés
de l’air de l’information à celle de la désinformation »,
« Addiction », « Dopamine », « Vol de données », « Tout le
monde doit être au courant de ce qui se passe et pas que l’industrie technologique », « Le capitalisme de surveillance »,
« Algorithmes », « La tromperie et la sournoiserie sont au cœur
même de la communication en ligne », « La technologie exploite
les faiblesses humaines », « Comment sortir de la matrix quand
on ne sait pas qu’elle existe », « Le nombre de données qu’ils recueillent sur nous est astronomique et inégalé dans l’histoire de
l’humanité », « Ça me fait peur »…
c’est froid, c’est implacable, c’est nécessaire.
A voir pour mieux comprendre les réseaux sociaux.
Camille B.

L’ACTU.
Mineurs isolés : « Des pratiques contraires à la convention Mineurs poursuivis pour terrorisme : les juges pour enfants formés pour traiter ces affaires en hausse
internationale des droits de l’enfant »

Un rapport publié par un collectif d’associations pointe
les manquements des autorités dans la protection des mineurs étrangers aux frontières.
Source : www.humanite.fr/
POINT DE VUE. Ayons le courage de faire face aux violences faites aux enfants

La plateforme de mobilisation citoyenne Make.org a initié, le 21 septembre, la Grande Cause « Comment protéger les enfants contre toutes les formes de violences ? ».
Source : www.ouest-france.fr
Protection de l'enfance: une installation pour interpeller
les voisins

l'association Innocence en Danger lance une campagne
pour sensibiliser les Français au signalement de violences
sur mineurs.
Source : fr.news.yahoo.com

Depuis 2016, le nombre de mineurs impliqués dans des
affaires de terrorisme augmente. Les juges pour enfants
de Paris ont reçu une formation afin de savoir comment
appréhender ce nouveau contentieux.
Source : www.bfmtv.com
Internet : le Parlement adopte à l’unanimité une loi encadrant le travail des enfants influenceurs

Le Parlement a voté, cette semaine, la loi visant à encadrer le travail des enfants influenceurs de moins de 16
ans.
Source : https://larevuedestransitions.fr
Génération IA: les enfants doivent être protégés de
l'influence des algorithmes

Malgré l'intérêt croissant pour l'IA, peu d'attention est
accordée à la manière dont elle affecte les gens, et surtout
les enfants, et leurs droits.
Source : www.francesoir.fr/

Attentat de Conflans : « On n’invite pas un enfant de 12
ans à parler de terrorisme après la décapitation d’une per- Droit de visite médiatisé : définition et modalités
sonne proche » – Lyes Louffok, du Conseil national à la
La séparation a des conséquences pratiques sur le quotiprotection de l’enfance

L’attentat de Conflans a rouvert de nombreux débats sur
le séparatisme et l’attachement aux valeurs républicaines.
Parmi les voix qui ont porté médiatiquement ces derniers
jours, celle de Pape, un jeune enfant placé. Et utilisé ?
Source : www.neonmag.fr/
Rapport du défenseur des droits au comité des droits de
l’enfant de l'ONU

Conformément à ses engagements la France vient de
rendre son rapport au Comité des Droits de l’Enfant
Source : www.defenseurdesdroits.fr

dien d’un enfant, et notamment sur sa résidence.
Source : www.capital.fr

Le donneur de sperme revendiquait sa paternité, la mère
d’une enfant condamnée

La mère d’une fillette de 6 ans, condamnée fin 2019 à
quatre mois ferme pour non-présentation d’enfant, a été
rejugée en appel, ce mercredi 30 septembre 2020 à Caen.
Source : www.ouest-france.fr

Un livre du mois
Marina Carrère d’Encausse, médecin et animatrice de télévision, est aussi
romancière. Elle signe ici un policier où l’intrigue inclut les traumatismes
de l’enfance. L’enquête, menée entre Paris, Creuse et île de la Réunion,
nous entraîne dans le milieu hospitalier, avec un risque de contamination
par un virus tout à fait d’actualité, des secrets de famille, un scandale
d’Etat…Tous ces ingrédients nous tiennent en haleine pour une lecture
sans interruption garantie.
Marina Carrère d'Encausse, les enfants du secret, Heloise Ormesson
Isabelle L.

Le coin des écrans…
Laëtitia
Cette minisérie est le récit de la tragique fin d’une adolescente, qui a
vécu avec sa sœur jumelle des maltraitances familiales, un placement
en foyer puis en famille d’accueil et les assauts de prédateurs sexuels.
Diffusé le 21.09.2020 sur France2

Claire Andrieu
Une personnalité décalée et une souffrance occultée, des blessures
de l’enfance qui jamais ne cicatrisent.
Visible sur Artetv

Au cœur de la justice des mineurs
Grands Reportages
Diffusé sur TF1 le 11.10.2020

La réponse de l’autre, entendre la souffrance adolescente.

Très bon reportage sur un lieu de vie qui accueille des ados désignés
comme « incasables ».
Diffusé sur LCP le 24.10.2020

Ou peut-être une nuit
Podcast consacré au silence le plus épais qui fait encore taire les victimes de
violences sexuelles: celui qui entoure l’inceste. Créée et présentée par Charlotte Pudlowski
Disponible sur louiemédia
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