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La question du consentement est toujours au centre de la réflexion éthique de ce début 

de siècle, en particulier dans le domaine de la relation entre les sexes. Consentir à qui ? à 

quelle demande, quel désir ? et pour combien de temps ? C’est une notion complexe, 

voire ambiguë, qui se dit de multiples façons ; la parole elle-même véhicule des malen-

tendus, des paradoxes, des silences…Pour un oui, pour un non, nous nous déchirons 

nous-mêmes. Les livres récents dont nous vous avons fait part ici, insistent bien sur le 

fait qu’on puisse avoir été consentant et néanmoins abusé. Car le consentement doit être 

assorti de deux notions essentielles, l’égalité et la liberté : « Etais-je libre de consen-

tir ? », « Etais-je l’égal(e) de l’autre pour pouvoir consentir ? ». 

Références : Fraisse G. Du Consentement, Paris, Seuil, 2007 , Consentir Ornicar ? n° 54, 
octobre 2020 

            Isabelle L. 

L’Edito 

 

 
L’article « Les nouveaux grands-parents » tiré de la revue « l’école des parents » oct, nov, déc 2020. 

Dans une société en perpétuelle évolution, le rôle traditionnel des grands-

parents est gommé. L’allongement de l’espérance de vie a chamboulé nos 

vies. Il n’est plus rare que 4 générations coexistent, la génération des baby-

boomers a été la première à contrôler ses naissances, ce choix, a eu, entre 

autres, pour conséquence, une grande implication affective et éducative. Les 

nouveaux grands-parents arrivent à l’âge de la retraite, en assez bonne santé 

avec des désirs de continuer une vie libre et active. Et leurs enfants devenus 

parents attendent une disponibilité pour les soulager (ex : vacances scolaires) 

mais en même temps, les arrières grands-parents se dirigent vers la fin de 

leurs vies avec, souvent, la dépendance qui en découle. 

Dans ces conditions, le rôle des grands-parents est à réinventer, aux vues des 

multiples possibilités offertes à chacun. 

 
           Annie P. 
 

Un article du mois... 



 

 

 
          

 
 
 

L'appel de deux parlementaires à rapatrier les enfants 
français prisonniers en Syrie : "Ils sont innocents !" 

Deux  parlementaires réclament le rapatriement des 200 

enfants français prisonniers au Kurdistan syrien, avec 

leurs mères djihadistes.  

Source : www.franceinter.fr 

Que la parole de l’enfant se libère ne suffit pas 

Les fantasmes et la jouissance, propres à la sexualité 

adulte, ne font pas partie de la vie infantile. D’où la diffi-

culté des professionnels de la justice et de la police à re-

cueillir et à comprendre cette parole spécifique.  

Source : www.liberation.fr  

Aide sociale à l'enfance : les placements des mineurs à 
l'hôtel vont être interdits par la loi 

Mercredi 27 janvier 2021, Adrien Taquet a annoncé 

l’interdiction du placement de jeunes à l’hôtel, un an 

après le drame de Suresnes (Hauts-de-Seine).  

Source : actu.fr  

Rixes en Essonne : pour certains, "la prison est une forme 
de palmarès", dit un juge pour enfants 

Sébastien Carpentier, juge pour enfants au Tribunal de 

Nanterre, est venu s'exprimer sur le travail effectué par la 

justice des mineurs.  

Source : www.rtl.fr  

Eva, Maé, Kilian : des enfants en souffrance, à la re-
cherche d’un psy 

Chaque semaine, des services de psychiatrie infantile 

sont obligés de refuser d’accueillir de nouveaux patients 

faute de moyens.  

Source : www.liberation.fr 

L’ONU et l’UE jugent urgent de mettre fin à l’enrôlement 
des enfants dans les conflits 

Malgré les engagements et les efforts mondiaux, des en-

fants dans le monde entier continuent de souffrir des con-

séquences des conflits  

Source : https://news.un.org  

« Notre europe. nos droits. notre avenir » : les enfants s'ex-
priment sur les droits et l'avenir qu'ils souhaitent 

Plus de 10 000 enfants et adolescents participent à une 

consultation visant à définir la conception de la pro-

chaine stratégie de l'UE en matière de droits de l'enfant et 

de garantie de leur application. 

Source : https://www.unicef.fr  

« Enfants invisibles » en Afrique : quelles solutions ? 

Des solutions sont envisagées depuis plusieurs années 

pour faire face à cette problématique des « enfants invi-

sibles ».  

Source : www.lejournalinternational.info  

« Non, les enfants n’appartiennent pas d’abord à la Répu-
blique » 

Le projet de loi «confortant le respect des principes de la 

République» remet en cause la primauté éducative des 

parents, alors qu’il s’agit d’un droit fondamental, garanti 

par les engagements internationaux de la France.  

Source : www.lefigaro.fr  

L’ACTU. 

 
En février à la MDET... 

En respectant les gestes barrières, la MDET continue ses ac-

tions en direction du public.  

En février nous avons : 

• répondu à une trentaine de sollicitations concernant le 

point d’accès aux droits des jeunes. 

• parlé internet et réseaux sociaux avec les assistants fa-

miliaux de l’ITS de Tours 

• expliqué ce qu’est le Droit à des jeunes de l’Espace de 

Vie Sociale de Rochepinard 

• échangé avec l’équipe du centre Oreste autour de la 

Justice des mineurs 

• sensibilisé à l’usage des écransles élèves des classes de 

CP, CE1, CE1-CE2, CE2, CM1, CM1-CM2 et CM2 de l’école 

de la Membrolle 

• partagé une réunion « galette et ordre du jour » ! 

https://www.franceinter.fr/justice/deux-parlementaires-appellent-a-rapatrier-les-enfants-francais-prisonniers-en-syrie-ils-sont-innocents
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/que-la-parole-de-lenfant-se-libere-ne-suffit-pas-20210215_NT5PS5S3RRGINMDYFPISUHQEZA/
https://actu.fr/societe/aide-sociale-a-l-enfance-les-placements-des-mineurs-a-l-hotel-vont-etre-interdits-par-la-loi_39043401.html
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/rixes-pour-certains-la-prison-est-une-forme-de-palmares-dit-sebastien-carpentier-juge-pour-enfants-7900003096
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/eva-mae-kilian-des-enfants-en-souffrance-a-la-recherche-dun-psy-20210219_C2X4L6L3IBGG7A57PJJ7J3JFZQ/
https://news.un.org/fr/story/2021/02/1089322
https://www.unicef.fr/article/notre-europe-nos-droits-notre-avenir-les-enfants-sexpriment-sur-les-droits-et-lavenir-quils
http://www.lejournalinternational.info/enfants-invisibles-en-afrique-quelles-solutions/
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/non-les-enfants-n-appartiennent-pas-d-abord-a-la-republique-20210209


 

 

 
          

 

Le mois dernier, Annie vous faisait part de ce livre, qui a fait l’objet de nom-

breuses émissions et articles, les personnages de ce roman faisant partie d’une 

tribu de célébrités brillantes. L’inceste. Se taire ? Parler ? Camille Kouchner a pesé 

les risques de tout dévoiler, trente ans après. La parole écrite, libératrice de la cul-

pabilité, ne protège cependant pas des dangers encourus, è finita la commedia de 

la familia grande. Ce livre porte l’espoir fragile que la littérature puisse secouer le 

réel et sorte la justice de son sommeil cruel. Et il vaut aussi la peine d’être lu pour 

ce qu’il raconte d’un amour maternel, de la gémellité, du deuil et de l’abandon. 

            

    Isabelle L. 

 

 

« Ces temps-ci, la société à l’épreuve des mœurs » de Marc Crépon, philosophe, pro-

fesseur à l’ENS et directeur de recherche au CNRS. 

Etayée par une analyse historique, Marc Crépon fait un état des lieux, des affaires de 

mœurs. 1968 a libéré la sexualité, donnant aux adultes, l’accès à la sexualité des en-

fants, avec l’extraordinaire complaisance de la société. 

« Le premier effet des violences sexuelles est de murer les victimes dans le silence, 

dont les agresseurs sont les premiers à profiter ». 

Il faut libérer et légitimer la parole, le système pédo-criminel se lézarde, la tolérance 

s’effondre grâce : 

-aux livres (Le Consentement, La familia grande ) 

-aux mouvements (metoo) 

-aux législateurs. 

Le consentement d’un enfant n’existe pas, rendons impossible le vol de son enfance. 

          Annie P. 

Un livre du mois 

Un autre livre du mois 

 

 

« Mon enfant est-il accro aux jeux vidéo ? Conseils de vie au quotidien » 

Livre de Bruno Rocher et Lucie Gailledrat 

Les addictions aux jeux vidéo sont heureusement peu nombreuses et les auteurs 

donnent des conseils de bonne pratique éducative, avec le maintien d’un dia-

logue parents-enfant autour de ce loisir. Mais parfois les choses peuvent déraper 

et l’addiction peut apparaître. Ce guide peut aider les parents qui s’interrogent, 

les éclairer, mais aussi les soulager lorsqu’ils ont des doutes.    

           

 Isabelle L. 

Un autre livre du mois 



Le coin des écrans… 

 

 

Le comité de rédaction : Anne-Marie, Annie, Camille, Isabelle, Nina et  Benoit 

 

La Maison des Droits de l’Enfant de Touraine  

07 88 62 21 50 
mdet@fondation-verdier.fr 

www.mdetouraine.org 

« Girl » 

 

Une jeune transgenre de 15 ans rêve de devenir danseuse étoile et 

d’avoir au plus vite le corps de son identité. Un film saisissant, une 

performance exceptionnelle du jeune danseur Victor Polster. 

 

Disponible en vod sur arte.tv 

« En thérapie » 

 

Immersion dans le cabinet d’un psychiatre-psychanalyste au 

lendemain des attentats de novembre 2015 et jusqu’à la crise 

personnelle du praticien lui-même. 

 

Série en intégralité sur arte.tv 

A écouter en podcast 

« Neila, chasseuse de pédophiles » 

 

Des citoyens ordinaires traquent les pédocriminels sur les réseaux 

sociaux. 

 

Les pieds sur terre, émission du 11/11, franceculture.fr 

« Inceste que justice soit faite »  

 

C’est un tabou tenace, qui concerne toutes les classes sociales, 

en milieu scolaire, 2 enfants par classe en moyenne, endurent ce 

crime familial ; que de vies fracassées. Des filles et des femmes, 

ici, ont le courage de témoigner et s’engagent  sur un parcours 

du combattant. 

Disponible sur France.tv jusqu’au 20/10/21. 

mailto:mdet@fondation-verdier.fr
http://www.mdetouraine.org/
https://boutique.arte.tv/detail/girl
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020578/en-therapie/
https://www.france.tv/france-5/le-monde-en-face/2261523-inceste-que-justice-soit-faite.html

