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L’Edito
Le comité de rédaction souhaite à ses lecteurs assidus une année 2021 libérée, vaccinée
et pleine de projets.
INSTAGRAM , CE GIGANTESQUE COURS D’EDUCATION SEXUELLE
Victime d’une première expérience sexuelle vécue comme violente, bien que tout à fait
consentie, une proche adolescente de 16 ans s’est adressée à moi et m’a autorisée à partager ce qui suit.
Comme beaucoup de jeunes filles, son éducation à
la sexualité s’est résumée à trois cours à l’école où
elle a appris l’importance de porter un préservatif
et le sens de l’acronyme MST. Mais rien du consentement, du désir, d’un rapport sans pénétration, de la masturbation…Ayant essayé de parler
avec sa mère de son expérience douloureuse,
celle-ci l’a conduite dans un cabinet médical, d’où
elle est ressortie avec une réponse scientifique et
plutôt angoissante. Une recherche sur Google, les
émissions du soir sur Skyrock et même une connexion sur un site pornographique ne lui
ont pas apporté de réponses plus satisfaisantes.
Puisqu’elle s’adressait à moi en toute confiance et confidentialité, j’ai de mon côté fait
des recherches et ai découvert un compte Instagram « d’éducation sexuelle féministe »
baptisé Masha Sexplique. Puis dans le même registre, j’ai trouvé Jouissance Club, Orgasme et Moi, Maïa Mazaurette…des comptes Instagram tenus par des femmes. Ces
adresses sont l’expression de femmes qui ont remis en question le schéma normé d’une
sexualité de base et qui ont ouvert les yeux sur une trop grande part d’ombre à propos
de leur propre corps. On y parle d’angoisses, de troubles, de différences, d’expériences,
de plaisir, de consentement, de ce que veut dire « Non ! ». Bref, on y fait le tableau complet auquel on n’a pas droit dans le monde réel et ils s’adressent aussi aux hommes. Et
tout est gratuit.
Rassurée sur sa normalité, la jeune fille qui s’était adressée à moi se dit mieux informée
et prête pour une nouvelle expérience.
Isabelle L.

Un livre du mois
L’intérêt de l’enfant Roman de Ian Mac Ewan : Ecrivain britannique,
né en 1948.

Le titre de ce livre fait référence à la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant. Fiona Maye, juge aux affaires familiales, est confrontée, au cas
d’Adam Henry, adolescent de 17 ans, atteint de leucémie, son état nécessite une transfusion sanguine urgente, mais ses parents et lui-même refusent car cet acte est interdit par leur religion.
Fiona Maye prend une décision inhabituelle, elle se rend au chevet du
jeune homme à l’hôpital et réussit à convaincre Adam et ses parents d’accepter cette transfusion, mais la vie d’Adam en sera bouleversée et le roman s’achemine vers une fin tragique.
Que de questions en suspens… le sens de la vie ? La religion est-elle au- dessus des lois humaines ?
Qu’est-ce-qu’ une décision juste ?
Annie P.

Le coin des écrans…
« les enfants du secret »
Disponible jusqu’au 28/05/2021 ici

Dans un bouleversant journal intime filmé, Rémi Delescluse, né d'un donneur anonyme, enquête sur son géniteur et rencontre celles et ceux qui militent pour la levée du secret.

Un autre livre du mois
Apocalypse cognitive, Gérald Bronner, Puf
De nos jours, le temps de travail représente 11% du temps éveillé sur toute une
vie, alors qu’il était de 48% en 1800, et parallèlement, nous disposons d’informations et de beaucoup de temps libre pour y puiser loisirs et connaissances. Mais
qu’avons-nous fait de ce trésor ? Il est en train d’être cambriolé par la logique de
marché et l’arme du crime idéale : l’écran, dont celui de notre smartphone que
nous consultons en moyenne 221 fois en une journée et qui possède toutes les
qualités pour attirer notre attention. Et pour mieux capter cette attention, les
fournisseurs de contenus jouent sur nos instincts les plus basiques : conflictualité, recherche de l’élément manquant, satisfaction immédiate du plaisir, sexe, curiosité (en modifiant les algorithmes) …Tout ceci amplifie la médiocrité de nos
choix et nous abandonne à des boucles addictives profondément enracinées
dans notre nature. Gérald Bronner nous invite à résister aux tentations du court terme pour puiser dans
les ressources profondes de notre cerveau. De la façon dont nous réagirons dépendront les possibilités
d’échapper à une menace civilisationnelle.
Disponible à la MDET

L’ACTU.
Quelles réponses peut apporter la justice pour lutter
contre les violences sexuelles sur mineurs ?

L'UE mettra-t-elle un frein à l'exploitation des ouvriers
qui extraient les minerais pour nos smartphones ?

Interdiction absolue de tout acte sexuel entre majeur et
mineur de moins de 13 ans, ajout du terme
«pédocriminel» au code pénal ou encore imprescriptibilité sont des pistes à l'étude.
Source : www.slate.fr

Le 1er janvier 2021, un règlement européen entrera pleinement en vigueur dans toute l'Union européenne. Il tend
à encadrer l'extraction des minerais nécessaires à la fabrication des smartphones et batteries, source de conflits
armés et de travail forcé, notamment des enfants. Source :
https://www.franceinter.fr

Les colos, une occasion de signaler des enfants victimes de
mauvais traitements.

Covid-19 et cyberharcèlement : quand l’école ne fait plus
tiers dans la relation élèves-enseignants

Puisque le témoignage d'enfants violés ou battus est très
momentanément sans doute sous les feux de l'actualité,
on peut rappeler un des intérêts des "colos", l'occasion de
signaler aux autorités compétentes des mineurs victimes
de crimes sexuels ou de mauvais traitements.
Source : blogs.mediapart.fr
Protection de l’enfance : quels dangers derrière la réforme
de la justice des mineurs ? Débats.

Le Code de justice pénale des mineurs, adopté à
l’Assemblée nationale le 11 décembre dernier, fait l’objet
d’un débat public au Sénat le 26 janvier 2021. La juge
Sophie Legrand, le magistrat Jean-Pierre Rosenczveig,
l’avocate Myriam Baghouli et Josselin Valdenaire, secrétaire général CGT de la Protection judiciaire de la jeunesse, reviennent sur la dangerosité de ce texte.
Source : www.humanite.fr

Un entretien avec Angélique Gozlan (04 :52), psychologue clinicienne, dans le contexte du Covid-19.
Source : www.yapaka.be
REPLAY |330 CES ADOS QU’ON PROSTITUE

Chaque année dans notre pays, elles sont des milliers –
6 000 à 8 000 au moins – à vendre leur corps. Les plus
jeunes ont 12 ans. Le phénomène est ancien, mais on
commence seulement à le discerner et à le mesurer tandis
qu’il connaît une explosion alarmante. Au point que le
gouvernement a créé en septembre un groupe de réflexion pluridisciplinaire pour préparer un plan d’action
qui sera rendu public le 4 mars prochain.
Source : le1hebdo.fr

En janvier à la MDET...
En respectant les gestes barrières, la MDET continue ses actions
en direction du public.
En janvier nous avons :
•

répondu à une trentaine de sollicitations concernant le point
d’accès aux droits des jeunes .

•

rencontré tous les élèves de 5ème et d’ULIS du collège Rameau sur le thème d’internet et des réseaux sociaux.

•

Rencontré des parents pour un module de rappel à la loi
dans le cadre d’un stage de responsabilité parentale.

•

Rencontré des élèves de 4ème du Collège Stalingrad autour
d’un « jeu de loi ».

•

Visioconférencé avec les Assistants Familiaux de l’ITS de
Tours au sujet du harcèlement et d’internet et des réseaux
sociaux.

•

Préparé des interventions futures avec les écoles primaires
de la Membrolle et Georges Sand de Tours.

•

Et plein d’autres choses !

Le coin des écrans…
La Fugue
Une mère confrontée à la fugue de sa fille de 14 ans mène
l’enquête. En découvrant une adolescente bien différente
de celle qu’elle pensait connaître, elle décèle les causes de
son mal-être.
disponible jusqu'au 05.02.21 sur France.tv

Pièces à conviction. Les enfants placés : que fait la
République ?
Presque deux ans après son enquête accablante sur
l’Aide Sociale à l’Enfance, Sylvain Louvet revient sur le
sujet. Magazine suivi d’un débat : Enfants placés,
quelles solutions pour améliorer leur sort ?
disponible jusqu'au 27.02.21 sur France.tv

PMA-GPA, les enfants ont la parole
Les enfants nés par PMA ou par GPA témoignent.
Documentaire suivi d’un débat diffusé sur LCP le 28 janvier
Disponible sur France.tv

La Grande Librairie, sur France5, le 13/01/2021 :
François Busnel a reçu Camille Kouchner pour son
livre : « la familia grande ». Elle y dénonce le silence, autour du viol de son frère par son beau-père, et le désastre
qui s’ensuit.
Un livre qui parle des violences sexuelles et de la honte qui
accompagne le silence.
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