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L’Edito
Le 20 novembre 2000 naissait la Maison des Droits de l’Enfant de Touraine. Elle a vécu
bien des évènements, des changements, au cours de ces vingt années et s’est solidifiée
avec le temps. Souhaitons-lui une longue vie ! Nous célèbrerons cet anniversaire dans la
joie des retrouvailles post-Covid 19 !

Le 5 novembre était Journée Nationale Contre Le Harcèlement Scolaire. Cette journée Non
au harcèlement est organisée dep uis 2015 chaque prem ier jeudi du m ois de novembre. Détecter les harcèlements, libérer la parole, permettre aux victimes de trouver
l’aide nécessaire, font partie des buts de cette journée. Plusieurs actions ont eu lieu dans
des établissements scolaires du département. La MDET a inscrit ce thème depuis plusieurs
années déjà dans ses programmes d’interventions. Nous avons pu l’aborder auprès d’Assistants Familiaux en formation à l’ITS, mais cette fois en visioconférence, confinement
oblige.
Ce fut aussi une année sans les Reconstitutions d’Audiences du Tribunal pour Enfant du
mois de novembre...
Isabelle L.

Un livre du mois
Laissons les expérimenter , Christine Schuhl, Josette Serres
Dès la naissance, le bébé a besoin de comprendre comment fonctionne son univers et progresse comme un scientifique en se posant
mille questions, qu’il se doit de résoudre.
Avec les expériences motrices, le bébé construit son équilibre car
« agir, c’est comprendre ».
Les adultes qui l’entourent, se doivent de le guider et de l’accompagner dans ses recherches.
Tout est prévu dans ce livre, les fiches et les idées de jeux. Après
cette lecture, vous regarderez, avec joie, votre enfant sauter dans les
flaques d’eau, car il aura intégré le principe de réflexion des surfaces lisses.
Bien sûr, ses baskets seront mouillées…..mais, ce n’est sans doute, pas très grave.
Livre à conseiller à tous les jeunes parents.
Annie P.

Rapport du Défenseur des droits au comité international des droits de l’Enfant
Le 20 Novembre a pour nous un sens tout particulier. C’est le Trente et unième anniversaire de la signature de la C.I.D.E. et le vingtième de la création de la MDET. Année de confinement, année sans
célébration d’anniversaires.
On devrait pouvoir se dire que depuis tant d’années bien des progrès ont été faits et que la situation
des Enfants en France est parvenue à un point d’équilibre tant du point de vue de la connaissance
desdits droits que de leur respect et de leur application… Il n’en est rien.
Le rapport constate que les principes fondamentaux de la CIDE et tout particulièrement le principe de
l’intérêt supérieur de l’enfant sont insuffisam m ent m is en œuvre dans notre pays et détaille point par point ce qui n’est pas ou mal appliqué malgré certaines décisions du Conseil d’Etat ou
de la Cour de Cassation. Lui-même le Conseil Constitutionnel vient de consacrer la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant comme une exigence constitutionnelle.
Le rapport détaille ensuite tous les domaines concernés ; la liberté et les droits civiques, les violences
envers les enfants, le cadre juridique de la famille, la situation des enfants frappés de handicap, la
santé des enfants, l’éducation ainsi que les loisirs et les activités culturelles, la situation des enfants
migrants, les enfants dans les conflits, la situation des enfants ultra-marins avec leurs particularités
ainsi que la Justice des mineurs.
Il est peu de sujets qui passent au travers des mailles du filet des enquêteurs et cela explique qu’à la
fin du rapport on trouve la liste des questions que le Défenseur des droits propose que le Comité des
droits de l’enfant adresse à la France.
Je n’en ai pas cru mes yeux à la lecture de cette liste. Qu’a fait la France depuis 30 ans pour ses
enfants ? Qu’avons-nous fait pour eux ? Qui a réellement connaissance du fait que les enfants ont
des droits, quels sont-ils et comment sont-ils respectés et appliqués ?
J’en veux pour illustration la dernière phrase de l’introduction de ce rapport :

« Beaucoup reste donc à faire pour que les droits de l’enfant soient connus, compris et
respectés par tous et toutes, en toutes circonstances, soient promus par les autorités
compétentes et deviennent, tout simplement effectifs pour tous les enfants.

Anne –Marie S.

Un livre du mois
Fille , Camille Laurens (Gallimard)
Ce livre commence par « C’est une fille » et se termine par « C’est merveilleux une
fille », un MeToo sans le Hashtag et l’hystérie. Mais si l’on commence par le commencement, « Je ne vois rien », dit l’échographiste, parce que si c’est une fille, « il
n’y a rien à voir ». Une fois Laurence dans l’atmosphère, cela ne s’arrange pas pour
celle qui est un garçon raté. « Vous avez des enfants ? » demande-t-on au père.
« Non, j’ai deux filles » sera la réponse. Il ne fait pas bon naître fille dans les années
1960…Tout ce qui est féminin déçoit, déchoit. « Garçon, c’est un constat. Garce,
c’est un jugement. Le mot, en changeant de genre, devient mauvais ». En grammaire française, « le masculin l’emporte sur le féminin ». Puis Laurence devient mère
dans les années 1990. Être une fille, avoir une fille, que transmettre ? Un joli roman, dont l’écriture fine
restitue les mouvements d’une mutation sociale et souligne l’importance des mots dans la construction
d’une vie.

Isabelle L.

L’ACTU.
Marseille : brigade des mineurs, méthodes de
"professionnels" pour libérer les secrets

Reconfinement : quel accueil pour les enfants handicapés ?

D'un côté de la table, sans prise de notes, pour rendre la
discussion
fluide,
l'un
des
24
enquêteurs
"hyperspécialisés" de ce service installé dans les locaux
de l'Évêché, l'hôtel de police.
Source : www.laprovence.com

Confinement, acte 2. Tous les modes d'accueil du jeune
enfant, de même que les IME et les ITEP, maintiennent
leur activité. Les dispositifs de soutien à la parentalité et
les activités en lien avec la protection de l'enfance sont
également assurés.
Source : informations.handicap.fr

Comment le fichage biométrique renforce l’errence des
mineurs isolés

Défense des droits de l'enfant : des efforts à poursuivre

Retour sur la mise en place des premiers droits accordés
Depuis le début de son déploiement, cette nouvelle proaux enfants, la Convention internationale des droits de
cédure laisse à la porte de l’Aide Sociale à l’Enfance l'enfant (CIDE) et la situation actuelle en France.
(ASE) de nombreux jeunes vulnérables.
Source : www.vie-publique.fr
Source : www.numerama.com
Samuel Paty : après la garde à vue d'une lycéenne pour
apologie du terrorisme, son avocat saisit l'ONU

Indre-et-Loire : la prévention comme rempart contre le
harcèlement scolaire

La journée nationale a permis, hier, de sensibiliser des
Nabil Boudi, avocat de N., 17 ans, a saisi jeudi le Conseil élèves de primaire et du collège. En 2019, 70 faits de
des droits de l'Homme des Nations unies. Sa jeune harcèlement scolaire ont été signalés en Touraine.
cliente a été placée en garde à vue pour apologie du ter- Source : www.lanouvellerepublique.fr/
rorisme à la suite de l'hommage rendu à Samuel Paty
dans son lycée le 3 novembre.
Le CSA régule les diffusion des combats de MMA
Source : www.lejdd.fr/
Le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) a publié
Journee mondiale de l’enfance : réinventons l'avenir pour mercredi un texte qui autorise la diffusion en France de
chaque enfant
combats de MMA à la télévision et sur les services de
A l’occasion du 20 novembre, réinventons ensemble vidéo à la demande sous de strictes conditions, au nom
l’avenir pour chaque enfant.
notamment de la protection du jeune public.
Source : www.unicef.fr
Source : www.cbnews.fr
Le service civique a 10 ans

Permettre aux jeunes d’exercer une mission d’intérêt général en France ou à l’étranger sans condition de diplôme, telle est l’ambition du dispositif qui a pris le relai
du service national.
Source : L’école des parents n° 637 octobre-novembredécembre 2020 (disponible à la MDET)

Bouche cousue

En posant la caméra dans le bureau d’un juge des enfants
et en donnant la parole à des enfants devenus adultes, le
film propose de décrypter les rouages de cette violence
familiale cachée.
Source : www.france.tv

Un livre du mois
Pour sortir de l’ordinaire...

Des souris et des hommes, John Steinbeck (Auteur) Rebecca Dautremer
(Illustration) Maurice Edgar Coindreau (Traduction)
Classé dans la catégorie Roman Graphique, ce livre atypique ravira les amateurs de
Steinbeck, mais aussi de B.D. dont je fais partie. L’illustration du texte intégral de
« Des souris et des hommes », écrit en 1937, m’a enchantée. Parce que le dessin
évoque non seulement magistralement le destin de George et Lennie (et des souris), mais aussi l’atmosphère des espaces ruraux américains, comme dans les aventures de Blueberry, avec des garçons un peu paumés, des trognes burinées, ainsi
que des paysages, des cartoons, des publicités. Un beau cadeau à offrir !
Isabelle L.

Le coin des écrans…
Bouche Cousue
Documentaire construit autour de la parole de mineurs victimes de violences,
recueillie dans le bureau du juge Edouard Durand.

disponible jusqu'au 17.01.21 ici

Enfants de femmes battues, les oubliés
Documentaire qui donne la parole à cinq adultes témoins des violences de leur père contre leur mère, suivi d’un débat.
Disponible ici

Kréatur n°6 : « un autre genre d’éducation »
Regard sur une éducation qui ne prend plus en compte : « la fille est une
princesse », « le garçon est un super-héros » mais qui essaie de ne pas influencer les choix des enfants, au regard de leur sexe.
Disponible ici jusqu’au 13/07 /2023.

Arte Journal Junior
un journal quotidien, adapté aux enfants, parlant de tous les sujets d’actualité (politique, sciences, faits divers, etc…)
Disponible ici

La Maladroite
Fiction réaliste inspirée de l’histoire vraie d’une enfant morte en 2009
sous les coups de ses parents.
Disponible ici
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