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Rêvons un peu…Les droits de l’enfant pourraient enfin être abordés avec exigence et 
rigueur, grâce à des projets porteurs d’une vision globale, où l’intérêt supérieur de 
l’enfant ne serait plus une expression vide de sens. Imaginons un code de l’enfance 
qui prendrait en considération tous les champs de la vie quotidienne de l’enfant dans 
un seul et même texte. (Propos librement inspirés du n°6 de la revue Enfance Majus-
cule.) Et pourquoi pas un Ministère de l’Enfance ? (Lire à ce propos Enfance, l’état 
d’urgence. Nos exigences pour 2022 et après, ouvrage du Collectif CEP-Enfance, paru 
aux éditions érès). 

Mais réveillons-nous. En France, entre 7000 et 10000 mineurs sont concernés par la 
prostitution, selon le rapport de la procureure Catherine Champrenault « Combattre la 
prostitution des mineurs, mieux prévenir et mieux accompagner les victimes ». Majori-
tairement des filles âgées de 15 à 17 ans, parfois bien plus jeunes, elles ont souvent 
subi des violences physiques, psychologiques ou sexuelles ou ont grandi dans des mi-
lieux familiaux violents ou dysfonctionnels. Un plan national de lutte contre ce phéno-
mène doit se déployer en 2022. 

Le rapport annuel 2021 du Défenseur des Droits sur l’enfance, signé par Eric Delemar, 
Défenseur des Enfants, est consacré à la santé mentale des enfants. Il peut être con-
sulté sur www.defenseurdesdroits.fr 
A lire également le très intéressant hors-série n°1 de l’Ecole des parents, consacré à la 
protection de l’enfance (disponible à la MDET).  
         Isabelle L. 

Edito 

 

 Les choses humaines, de Karine TUIL.  
Les Farel constituent un couple de pouvoir, tout leur réussit, une 
preuve : leur fils est étudiant dans une prestigieuse université améri-
caine. 
Leurs vies, on pourrait les croire normales jusqu’au jour où le drame 
éclate,  le fils est accusé de viol, on ne saura jamais la vérité, juste 
une certitude, tout est anéanti.. 
Karine Tuil scrute notre époque en profondeur, rien n’est oublié : la 
famille, le sexe, le viol, la violence ; son écriture acérée et vive ne se 
dépare jamais du souci constant d’être au plus près de la réalité. 
        Annie P 

Un livre du mois... 

http://www.defenseurdesdroits.fr


 

 

 
          

 
 

 
 Une nouvelle loi pour mieux protéger les enfants pla-

cés 

Le Parlement a définitivement adopté mardi 25 janvier 
2022 le projet de loi relatif à la protection des enfants 
placés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 
Source : www.la-croix.com  

 
France : un décret pour protéger les enfants assis-
tants à des violences conjugales 
Les enfants seront désormais considérés comme des vic-
times, et non plus comme de simples témoins. Désor-
mais, même s'ils n'ont pas été eux-mêmes battus, ces en-
fants pourront se porter partie civile lors d'un procès et 
obtenir des indemnisations. 
Source : www.rfi.fr  
 
Étudiant engagé : Gautier Arnaud-Melchiorre défend 
les droits des enfants placés 
Ancien enfant placé et étudiant en droit de la santé à 
Nancy, Gautier a recueilli durant six mois la parole des 
enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.  
Source : www.letudiant.fr  

 

Cancers, maladies graves et accident de la vie de l’en-
fant : nouvelles avancées en janvier 2022 
Tout savoir sur les aides financières liées à une maladie 
ou un deuil parental. 
Source : www.carenews.com  

 
 
 
Décès d’un enfant : les prestations familiales désor-
mais maintenues trois mois 
Prévue par l’article 4 de la loi du 8 juin 2020 visant à 
améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement 
des familles après le décès d’un enfant, la mesure s’ap-
plique aux décès intervenus à compter du 1er janvier 
2022.  
Source : www.previssima.fr 
 
 

Protection des jeunes sur internet : une loi encore ti-
mide 
Le 18 janvier prochain sera examiné une proposition de 
loi  visant à encourager l’usage du contrôle parental sur 
les terminaux permettant d’accéder à Internet. 
Source : lcp.fr 
  
Prostitution des mineures : des parents à la justice, le 
grand désarroi  
Les confinements ont vu une hausse de la prostitution en 
ligne impliquant des victimes mineures issues de tous les 
milieux. Les institutions tentent d’endiguer un phéno-
mène hors de contrôle.  
Source : www.liberation.fr  

L’ACTU. 

 

« Apprendre à t’aimer »                    

Fiction pédagogique sensible et juste sur le handicap, ou le parcours 
d’un couple confronté à la trisomie 21 de son premier enfant. 

A voir sur www.6play.fr 
 

 

Ce roman, bref et bouleversant, est écrit à hauteur d’enfant, avec ses 
mots d’enfant. 

Fabien, rebaptisé Farid après son arrivée à Raqqa, a rejoint avec ses pa-
rents endoctrinés l’Etat islamique. Il finira, trois ans après son départ de 
France et la défaite de Daech, orphelin de père, enfermé avec sa mère 
et son frère nourrisson dans l’enfer d’un camp syrien. Mais « les mal-
heurs des enfants, je crois que ça n’intéresse jamais vraiment les gens. 
Sinon, ça ferait longtemps qu’on les ferait plus souffrir. Et il y aurait de-

puis longtemps une Convention internationale des droits de l’enfant ». 

          Isabelle L. 

Un autre livre du mois... 

https://www.la-croix.com/France/nouvelle-loi-mieux-proteger-enfants-places-2022-01-26-1201196878
https://www.rfi.fr/fr/france/20220201-france-un-d%C3%A9cret-pour-prot%C3%A9ger-les-enfants-assistant-%C3%A0-des-violences-conjugales
https://www.letudiant.fr/lifestyle/engagement-et-vie-associative/article/etudiant-engage-gautier-arnaud-melchiorre-defend-les-droits-des-enfants-places.html
https://www.carenews.com/eva-pour-la-vie/news/cancers-maladies-graves-et-accident-de-la-vie-de-l-enfant-nouvelles-avancees
https://www.previssima.fr/actualite/deces-dun-enfant-les-prestations-familiales-maintenues-trois-mois.html
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/controle_parental
https://lcp.fr/actualites/une-proposition-de-loi-pour-encourager-le-controle-parental-sur-internet-97704
https://www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/prostitution-des-mineures-des-parents-a-la-justice-le-grand-desarroi-20220125_5BXJ5T52AFA65A7WFNTVXKA76I/
http://www.6play.fr


 

 

 

 

 
« Violences sexuelles dans le sport : l’enquête » 

En France, le témoignage de la patineuse Sarah Abitbol, violée 

par son entraîneur alors qu’elle était mineure, a libéré la parole 

de nombreux athlètes. 

disponible sur www.arte.tv 
  

 

« Dans les yeux d’Olivier : enfants placés »  

Le sort des enfants et des adolescents placés en foyers ou en famille 

d’accueil.  

disponible jusqu’au16/03/2022 sur www.francetv.fr 

 

« Pour grandir encore »   

A suivre l’évolution d’un enfant pétri d’angoisses, aidé par une psycho-
logue, nous voyons les chemins qui mènent vers sa guérison. 

disponible jusqu'au dispo jusqu’au 04/04/2022.www.francetv.fr 

 

 

«  Le doc stupéfiant : l’enfance mise à nu »  

Le scandale de l’affaire Matzneff, interroge sur le désir des hommes 

pour le corps des jeunes enfants, réactions de la société… 

disponible jusqu’au 12/07/2023 sur www.francetv.fr 

Le coin des écrans… 

 

« Enfants perdus de la Réunion : le temps de la réconciliation » 

Le 30 novembre 2020, une soixantaine de personnes ont quitté la 
Métropole pour retourner à La Réunion, leur île natale, après avoir 
été enlevés dans leur enfance.  

disponible jusqu'au 12.03.22 sur www.francetv.fr 

https://boutique.arte.tv/detail/violences_sexuelles_dans_le_sport_l_enque
https://www.france.tv/france-5/le-doc-stupefiant/2038077-l-enfance-mise-a-nu.html
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/2818895-plus-grand-que-soi.html
https://www.france.tv/france-5/le-doc-stupefiant/2038077-l-enfance-mise-a-nu.html
https://www.france.tv/documentaires/societe/2997539-enfants-perdus-de-la-reunion-le-temps-de-la-reconciliation.html

