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Edito
Le 15 juillet, la MDET recevait Monsieur Dominique Rolin, Délégué Défenseur
des droits en Moselle, pour dialoguer autour d’un projet transfrontalier européen de
maison des droits de l’enfant. Il était accompagné de Monsieur Jérémy Gall, directeur
de l’EPE (Ecole des parents et des éducateurs) de Moselle, futur hébergeur du projet
de « Maison des Droits de l’Enfant, de l’Adolescent et du Jeune Adulte ». S’est joint à
eux Monsieur Eric Delemar, défenseur des enfants, adjoint du défenseur des droits,
en charge de la défense et de la promotion des droits de l’enfant. Ce dernier a semblé très intéressé par notre fonctionnement et nos actions. Les échanges ont été intenses et captivants.
Isabelle L.

Un livre du mois...
« un garçon comme vous et moi » , Ivan JABLONKA
Comment se construit un « homme blanc, hétérosexuel, diplômé » dans les années
1970-1980 ? De sa famille au service militaire en passant par l’école, l’auteur raconte sa « garçonnité » de façon à la fois poignante et drôle. Le titre subtil évoque à
lui seul les frontières incertaines entre masculin et féminin, interrogeant le « nousgarçons » et un certain malaise dans le masculin. Cette « auto-biographie de
genre » s’inscrit dans l’histoire d’une génération tout en décrivant les enthousiasmes, émois et peines de tout un chacun.
Isabelle L.

Un autre livre du mois...

« Rien n’est perdu », Pierre-Louis Basse
« Votre fils ne fera rien de bon. Il n’est pas fait pour l’école » …Le désir d’apprendre
s’est noyé sous un amour maternel étouffant, devant l’angoisse de ne pas être à la
hauteur des attentes. Alors le petit garçon existe dans les rêves, les terrains vagues
et la violence. Puis vient ce dimanche froid de décembre où sa grande sœur lui fait
découvrir le musée de l’Orangerie. L’envie d’apprendre revient avec la lumière d’un
tableau de Van Gogh, « Les roulottes » : l’échappée belle, la liberté, la fuite, dans une simple toile. Et
l’enfant a laissé les terrains vagues. Rien n’est perdu, jamais.
Isabelle L.

L’ACTU.
Pénurie d’assistants familiaux : où placer les enfants placés ?

Justice des mineurs • Colère des éducateurs

Comment le gouvernement impose le fichage biométrique
aux enfants étrangers isolés

Résidence alternée et intérêt de l’enfant : regards croisés
des magistrats

Avec son nouveau code pénal des mineurs, le ministre de
Il manque des centaines d’assistants familiaux pour faire la Justice prétend améliorer la situation. Mais quid du
face aux demandes de placement des enfants en danger. terrain ?
Source : www.franceinter.fr
Source : blogs.mediapart.fr

Certains départements refusaient encore de recourir au
controversé fichier biométrique. Mais deux projets de loi
prévoient sa généralisation.
Source : www.bastamag.net
Vers une meilleure prise en compte des droits de l’enfant
dans la politique de coopération au développement de la
France

le Groupe Enfance et UNICEF France, se sont mobilisées
dans le cadre de la révision par la France de sa loi de programmation relative au développement solidaire et à la
lutte contre les inégalités mondiales (LOPDSLIM).
Source : www.delaconventionauxactes.org
Arrêt de la CEDH : le défenseur des droits appelle une
nouvelle fois à proscrire la rétention administrative des
mineurs

La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a fait
entrer la résidence alternée (RA) dans le code civil. Elle
soulève encore de nombreuses interrogations.
Source : www.dalloz-actualite.fr
Harcèlement scolaire : le Défenseur des droits réitère ses
recommandations

Le Défenseur des droits préconise d’accentuer
la formation commune des différents professionnels concernés par le harcèlement scolaire
et le cyberharcèlement.
Source : www.weka.fr
Vaccination des mineurs: que dit la loi en cas de désaccord
entre les parents ou d'un divorce?

En principe, tout acte médical sur un mineur doit être effectué avec l’accord des deux parents, même en cas de
Dans son arrêt du 22 juillet 2021, la Cour européenne des divorce, s’ils ont tous les deux l’autorité parentale.
droits de l’homme (CEDH) condamne à nouveau la Source : www.bfmtv.com
France pour non-respect de la Convention européenne
des droits de l’homme
l'Allemagne a décidé de suspendre les sites Pornhub et
Source : www.defenseurdesdroits.fr
xHamster.
L’annonce vient de tomber : les sites pour adultes
La France a-t-elle franchi une "ligne rouge" sur les recon- Pornhub et xHamster ne sont désormais plus accessibles
duites à la frontière de mineurs isolés ?
en Allemagne. Pourquoi ?
Un jeune homme est reconduit à la frontière alors que la Source : www.neonmag.fr
justice venait de le placer sous protection de l'aide sociale à l'enfance.
Protection de l’enfance : Apple crée la backdoor dont la
Source : www.franceinter.fr
police a toujours rêvé
Sur le plan technique, les nouveaux dispositifs de détecRentrée 2021 : encore trop d'élèves handicapés sans solu- tion d’images pédopornographiques mis en place par
tion
Apple constituent une porte dérobée parfaite, directement
L'école, un droit fondamental. Pourtant, cette année en- embarquée sur le terminal. Ce qui n’est pas de bon aucore, des milliers d'enfants handicapés se retrouvent sans gure.
solution éducative.
Source : www.01net.com
Source : informations.handicap.fr
Eric Delemar : aux côtés des enfants, toujours

Enfants : les effets néfastes de l'exposition aux écrans

La rentrée scolaire se fera jeudi 2 septembre en présentiel
Ancien éducateur spécialisé, homme de terrain doté pour 12,5 millions d'élèves, qui auront donc moins d'exd’une grande ouverture d’esprit, Eric Delemar a été nom- position aux écrans cette année.
mé Défenseur des enfants en novembre 2020.
Source : www.francetvinfo.fr
Source : www.lagazettedescommunes.com

Le coin des écrans…
« 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.
Dispo jusqu’au 26/09/2023 sur www.francetv.fr

« L'enfance mise à nu »
Le scandale de l'affaire Matzneff pose la question des relations
que les artistes et les écrivains entretiennent avec le désir de la
jeunesse et la représentation du corps adolescent
Dispo jusqu’au 12/07/2023 sur France.tv

« Pornographie : quel impact chez les jeunes ?»
En France, un enfant est exposé pour la première fois à du
contenu pornographique en ligne à l’âge de 10 ans en
moyenne.
Dispo jusqu’au 14.08.21 sur lcp

« Enfants : les effets néfastes de l'exposition aux écrans »
La rentrée scolaire se fera jeudi 2 septembre en présentiel pour
12,5 millions d'élèves, qui auront donc moins d'exposition aux
écrans cette année.
Dispo jusqu’au 14.08.21 sur franceinfo
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