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Cette année, l’anniversaire de la si-
gnature de la Convention Internatio-
nale des Droits de l’Enfant a pu à 
nouveau être célébré en novembre, 
après une année 2020 perturbée par 
l’épidémie de Covid 19.  Des recons-
titutions d’audiences d’un Tribunal 
pour enfants ont ainsi pu être à nou-
veau organisées, en partenariat avec 
la ville de Saint-Cyr-sur-Loire, la Commission des Avocats d’Enfants du Barreau de 
Tours. Quelques modifications ont été nécessaires après l’entrée en vigueur du Code 
de la Justice Pénale des mineurs (CJPM) le 30 septembre dernier. 400 jeunes et 
adultes ont pu y assister ce vendrdi 26 novembre. 

            Isabelle L. 

Edito 

Un livre du mois... 

 Un autre livre du mois... 

          
« Sauf que c’étaient des enfants » de Gabrielle TULOUP 
 
Une jeune fille de 15 ans porte plainte pour agression sexuelle contre 7 
élèves d’un collège, c’est une bombe qui explose pour  elle, pour les 
auteurs des faits, l’ensemble des jeunes et des professeurs. 

Avec cette agression, ce sont encore des enfants jusqu’ici sans histoire 
qui basculent dans la criminologie. Après la sidération, comment com-
prendre ? Comment réagir ? Chacun s’empêtre dans ses contradic-
tions, notre société est prompte à condamner mais pas apte à accom-
pagner. Gabrielle Tuloup dissèque cette réalité glaçante avec justesse 

et finesse. 

         Annie P 

« Capitale de la douceur » Sophie Fontanel 

Il existe une petite île en Méditerranée où l’on peut vivre nu. Sophie 
Fontanel y a trouvé les raisons de sa vulnérabilité : une 
« déchirure » à l’adolescence ; et dans la douceur ambiante a mis 
son corps et son cœur à nu. C’est écrit en vers, c’est beau et ça fait 
un bien fou. 
       Isabelle L. 



 

 

 
          

 
 
 

La protection judiciaire de la jeunesse : entre expertise 
éducative et prise en charge des mineurs délinquants  

Cet article reprend les évènements clés de l’ordonnance 

45, les missions de la PJJ et évoque également les place-

ments ordonnés pour les mineurs  

Source : www.vie-publique.fr 

 

Chronologie de la justice pénale des mineurs  

Cet article reprend toute la chronologie de la justice pé-

nale des mineurs de 1791 à aujourd’hui  

Source : www.vie-publique.fr  

 

mineurs délinquants : les députés approuvent la création 
d'une réserve de protection judiciaire de la jeunesse 

Les députés ont adopté ce lundi les crédits de la mission 

justice dans l'hémicycle. Ils ont au passage validé la créa-

tion d'une réserve de protection judiciaire de la jeunesse. 

Source : lcp.fr 

 

Comment le gouvernement veut lutter contre la prostitu-
tion des mineurs 

La prostitution des mineurs concerne entre 7000 et 
10.000 jeunes en France et reste un phénomène méconnu 
et peu combattu. 
Source : www.huffingtonpost.fr/ 
 
Justice des mineurs : des craintes autour de la nouvelle 
réforme 

Le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM) soulève 
encore certaines inquiétudes auprès des avocats des en-
fants, qui restent vigilants. 
Source : www.lanouvellerepublique.fr 
 
Prostitution des mineurs, "proxénétisme de cité"... La 
traite et l'exploitation d'êtres humains augmente en 
France 

Les infractions pour traite et exploitation d'êtres humains 

ont bondi de 31% entre 2016 et 2019, révèle une étude 

ministérielle dévoilée ce vendredi.  

Source : www.lci.fr  

 

Violences intrafamiliales : le département du Loiret 
adapte le "violentomètre" pour les enfants 

Pour tenter de prévenir les violences conjugales, un vio-

lentomètre a été mis en place. Il s'adresse en particulier 

aux femmes victimes.  

Source : france3-regions.francetvinfo.fr 

 
"Ma France 2022" : accès aux services publics, enfance et 
écologie en tête de vos priorités cette semaine 
les propositions les plus populaires portent sur l'accès 

aux services publics, la préservation de l'environnement 

et la protection de l'enfance.  

Source : www.francebleu.fr/   
 
 
 

 
Violences sexuelles faites aux enfants: pour en finir avec le 
pseudo-syndrome d'aliénation parentale 

Le premier avis rendu public par la Ciivise (la Commis-
sion indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles 
faites aux enfants) est un véritable coup de tonnerre. c'est 
bougrement révolutionnaire. 
Source : www.slate.fr 
 
La Défenseure des droits s’inquiète des discrimination per-
manentes subies par les « gens du voyage » 

La Défenseure des Droits s’inquiète tout particulièrement 

au décrochage scolaire de ces enfants issus de cette com-

munauté.  

Source : www.defenseurdesdroits.fr  
 
COP26 : seul un tiers des plans nationaux climatiques sont 
adaptés aux enfants (UNICEF) 

Les dirigeants sont encore trop peu nombreux à transfor-
mer leurs paroles en actes significatifs tenant réellement 
compte des enfants. 
Source : news.un.org 
 
La France et l’Unicef lancent un appel pour défendre les 
droits de l’enfant en ligne 

Plusieurs États, plateformes numériques et associations 
se sont joints à cet appel à l’occasion du Forum de Paris 
sur la paix. 
Source : leclaireur.fnac.com 
 
Nom de famille : quand et comment faire la déclaration 
commune ? 

Pendant des siècles, l'enfant a le plus souvent porté le 
nom de son père, et ce nom seul. Ce n'est plus forcément 
le cas aujourd'hui. Nom du père, de la mère, les deux 
noms accolés… Peut-on vraiment choisir ? Que dit la 
loi ? Quand faire cette déclaration ? Le détail.  
Source : www.parents.fr 
 
Le harcèlement scolaire : victime ou bourreau, comment 
en parler et comment agir/prévenir ? 

Benoit Fiaud, coordinateur de la Maison des Droits de 
l’Enfant de Touraine a été interviewé par France Bleu 
afin de sensibiliser un grand nombre de personnes sur ce 
phénomène.  
Source : www.francebleu.fr  
 
L'Etat va aider financièrement pendant un temps les 
jeunes majeurs de l'Aide sociale à l'enfance 

Le gouvernement apportera son aide financière pour les 

jeunes majeurs de l’ASE afin de poursuivre leur accom-

pagnement pour ceux qui ont des difficultés à des re-

cherches d’emploi, de stage, etc.  

Source : www.20minutes.fr 
 
«Un enfant, ça dit tout et n’importe quoi» : que sait-on de 
cet appel d’une mère à la brigade des mineurs ? 

Un enregistrement, publié par Karl Zéro sur les réseaux 
sociaux, illustre une mauvaise prise en charge par la bri-
gade des mineurs. La préfecture de police de Paris in-
dique qu’une saisine administrative de l’IGPN a été de-
mandée. 
Source : www.liberation.fr 
  

L’ACTU. 

https://www.vie-publique.fr/eclairage/281885-pjj-expertise-educative-prise-en-charge-mineurs-delinquants
https://www.vie-publique.fr/eclairage/281310-chronologie-de-la-justice-penale-des-mineurs-en-france-depuis-1791
https://lcp.fr/actualites/mineurs-delinquants-les-deputes-approuvent-la-creation-d-une-reserve-de-protection
https://www.huffingtonpost.fr/entry/comment-le-gouvernement-veut-lutter-contre-la-prostitution-des-mineurs_fr_61912691e4b0c621c5ce6007
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/prostitution-des-mineurs-proxenetisme-de-cite-la-traite-et-l-exploitation-d-etres-humains-a-augmente-ces-dernieres-annees-en-france-rapport-ssmsi-2199764.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/violences-intrafamiliales-le-departement-du-loiret-adapte-le-violentometre-pour-les-enfants-2318134.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211103-[info-bouton1]&pid=726375-1437039958-2863c085
https://www.francebleu.fr/infos/societe/ma-france-2022-acces-aux-services-publics-enfance-et-ecologie-en-tete-de-vos-priorites-cette-semaine-1636034112
http://www.slate.fr/story/218220/civiise-violences-sexuelles-inceste-enfants-sous-revelation-syndrome-alienation-parentale-fumeux
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2021/10/la-defenseure-des-droits-sinquiete-des-discriminations-permanentes
https://news.un.org/fr/story/2021/11/1107582
https://www.francebleu.fr/emissions/circuit-bleu-en-touraine-les-experts-solidaires/touraine/circuit-bleu-cote-experts-solidaires-en-touraine-11
https://www.20minutes.fr/societe/3136679-20210930-etat-va-aider-financierement-pendant-temps-jeunes-aide-sociale-enfance-devenu-majeur
https://www.liberation.fr/checknews/un-enfant-ca-dit-tout-et-nimporte-quoi-que-sait-on-de-cet-appel-dune-mere-a-la-brigade-des-mineurs-20211019_RHVIT46SF5D6PPJA2I5FU5BEOM/


 

 

 

 

 
 

« #Happy : la dictature du bonheur sur les réseaux sociaux » 

De la quête de reconnaissance au suicide, ce documentaire pointe les 

dommages psychologiques des réseaux sociaux. 

Documentaire, www.lcp.fr 

  

 

« Marion, 13 ans pour toujours » 

C’est l’histoire vraie d’une enfant de 13 ans qui se pend (2013) 
suite au harcèlement de ses camarades de classe. Sa mère essaie 
de dénouer ce drame , pour comprendre et rendre justice à sa fille. 
Film poignant qui devrait laisser à penser… 

disponible jusqu'au 31.12.21 sur www.francetv.fr 

 

« Plus grand que soi «  

La question est posée : c’est quoi un aidant ? Quatre jeunes devien-
nent l’aidant d’un membre de leur famille :frère ou parent handicapés. 
Ils témoignent et vacillent entre les riches émotions et la douleur de 
l’empathie. 

disponible jusqu'au 19.12.21 sur www.francetv.fr 

« Mauvaises graines » 

Lorsqu’un des adolescents dont il s’occupe est accusé de 

meurtre, Jean, à la tête d’un centre éducatif pour délinquants, 

décide de tout faire pour prouver son innocence. 

  disponible jusqu'au 09.01.22 sur www.francetv.fr 

Le coin des écrans… 

 

« le sous-sol de nos démons » 

Chaque jour, Magali et Mathieu, psychologue et psychiatre, organi-
sent des groupes de paroles et écoutent les récits de pédophiles et 
de pédocriminels  

disponible jusqu'au 23.12.21  sur www.francetv.fr 

https://lcp.fr/programmes/happy-la-dictature-du-bonheur-sur-les-reseaux-sociaux-67319
https://www.france.tv/films/2852383-marion-13-ans-pour-toujours.html
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/2818895-plus-grand-que-soi.html
https://www.france.tv/series-et-fictions/telefilms/2829763-mauvaises-graines.html
https://www.france.tv/documentaires/science-sante/2893485-le-sous-sol-de-nos-demons.html


 

 

 

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

 

La Maison des Droits de l’Enfant de Touraine  

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

www.mdetouraine.org 

 
 

« L’Enfant de personne » 

Ce puissant film veut éveiller les consciences sur la situation des en-

fants placés. Suivi d’un débat.  

disponible jusqu'au 07.01.22  sur www.francetv 

  

 

« Mes premiers pas d’éducateur » 

Téléfilm retraçant le parcours de quatre jeunes en formation d’édu-

cateur, entre école et stage. 

disponible jusqu'au 07.01.22  sur www.francetv 

 

« L’enfance abusée : du tabou au combat, 50 ans dans nos vies. » 

A l’occasion de la Journée Internationale des droits de l’enfant, le Ma-
gazine Les Temps Changent consacre son premier numéro à l’enfance 
abusée. 

disponible jusqu'au 19.12.21 sur www.francetv.fr 

 

« DOUTES » sur Arte dispo jusqu’au 2/02/2022. 

 

Une journaliste de télévision à l’apogée de sa carrière voit sa vie 

bouleversée par les révélations d’une jeune femme. 

  disponible jusqu'au 02/02/2022 sur www.arte.tv 

Le coin des écrans… 

mailto:mdet@fondation-verdier.fr
http://www.mdetouraine.org/
https://www.france.tv/series-et-fictions/telefilms/2882457-l-enfant-de-personne.html
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/2882461-mes-premiers-pas-d-educateur.html
https://www.france.tv/france-2/les-temps-changent/2882107-l-enfance-volee-du-tabou-au-combat-50-ans-dans-nos-vies.html
https://www.arte.tv/fr/videos/101414-000-A/doutes/

