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« Leurs enfants après eux » de Nicolas Mathieu (prix Goncourt 2018) 

Récit d’une jeunesse qui doit trouver sa place dans un monde qui se meurt, c’est un ro-
man choral qui se situe durant les étés 1995, 96, 97, 98, en Lorraine. Fin de l’industriali-
sation sidérurgique, fin de la classe ouvrière, il est urgent de ne pas reproduire la vie de 
ses parents. Dans un tel contexte, la jeunesse doit trouver sa voie tout en vivant une 
adolescence qui reste l’aventure des sens. 

Pour Nicolas Mathieu, l’écriture rend le monde praticable et sa plume nous transporte 
dans le réel social et politique des romans de Balzac et de ZOLA.  

         Annie P.      

Un livre du mois... 

Avec le mois de juillet s’achève la première année de gouvernance Croix Rouge. La 

MDET est toujours très active, malgré une équipe restreinte, très sollicitée pour ses ac-

tions, en particulier cette année sur Internet et les Réseaux Sociaux. Il y a encore beau-

coup à faire en matière de prévention, notamment dans le domaine des violences 

sexuelles sur les enfants. Des publications, des films, des reportages, sont accessibles 

sur ce sujet et nous continuons à vous en informer. 

L’équipe de la MDET vous souhaite un bel été ! 

          Isabelle L. 

 Un autre livre du mois... 

« Entre toutes les mères » de Ashley AUDRAIN 

 

Lorsqu’elle est enceinte, Blythe désire donner à son enfant tout l’amour dont sa propre 
mère l’a privée. Mais il y a un monde entre l’enfant imaginaire et l’enfant réel. Violet, 
sa fille, profondément marquée par l’histoire trnsgénérationnelle maternelle, est une 
enfant très particulière… 

Ce roman se dévore comme un thriller dérangeant où le récit de cette mère aux abois 
nous amène à nous interroger sur l’évidence supposée du lien maternel. 

On peut regretter la traduction du titre canadien, The Push, subtil jeu de mots évo-
quant à la fois la phase d’expulsion de l’accouchement et un épisode capital du livre. 

          Isabelle L. 
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 Indre-et-Loire : au Département, la protection de 
l'enfance au coeur des débats 
Au conseil départemental, la question de la protection de 
l’enfance a enflammé les débats entre la majorité, pilotée 
par le président, Jean-Gérard Paumier, et les deux 
groupes d’opposition. 
Source : www.lanouvellerepublique.fr 

 
Emission spéciale protection et droits des enfants 
Ma France s'intéresse à la protection de l'enfance. 
Quelles sont attentes en matière de droits des enfants 
pour ce nouveau quinquennat ?  
Source : www.francebleu.fr 
 
Enfants placés, ASE : retour sur la loi relative à la 

protection des enfants  

Motivé par l’intérêt des enfants qui en sont sujets, une 
nouvelle loi inscrite sous le n° 2022-140 a été promul-
guée le 7 février 2022, dite Loi Taquet.     
Source : www.juritravail.com 
 
Enfant battu et maltraitances, que faire et comment 

réagir ? 

Que faire si un enfant est battu dans notre entourage ? Et 
comment prévenir les maltraitances faites aux enfants ? 
Explications.   
Source : www.parents.fr 
 
Comment sont pris en charge les mineurs mis en exa-

men dans des affaires criminelles? 

Si les mineurs mis en examen pour des crimes s'exposent 
généralement à des sanctions pénales, leur prise en 
charge par la justice durant l'instruction présente plu-
sieurs spécificités. 
Source : www.bfmtv.com 
 
Violences sexuelles sur mineurs : la défenseure des 

droits exhorte à faire de l’intérêt supérieur de l’en-

fant une priorité absolue 

La Défenseure des droits, Claire Hédon, et son adjoint 
Défenseur des enfants, Eric Delemar, ont été auditionnés 
le 9 mai par la Commission indépendante sur l’inceste et 
les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE).    
Source : www.defenseurdesdroits.fr 
 
Pédocriminalité dans l’Eglise : Justice et religieux 

s’allient pour dénoncer les abus sexuels sur mineurs 

Un protocole visant à mieux traiter les signalements de 
délits sexuels rapportés aux évêques a été signé à Rennes 
mercredi 
Source : www.20minutes.fr 
 
Charlotte Caubel, secrétaire d’État à l’En-

fance s’occupera-t-elle de la petite enfance ? 

Il n’y aura pas demain matin, lundi 23 mai, sur le perron 
de l’Élysée un ministre de l’Enfance et de la Famille 
pour la traditionnelle photo du nouveau gouvernement… 
Source : lesprosdelapetiteenfance.fr 

 
 

Une stratégie de l’union européenne pour renforcer 

les droits de l’enfant 

La Commission européenne a adopté le 24 mars 2021 
la première stratégie de l’Union européenne (UE) sur les 
droits de l’enfant. 
Source : www.unicef.fr 
 
PFUE 2022 : l’évaluation des besoins des mineurs non 

accompagnés 

Un colloque sur l’évaluation des besoins des mineurs non 
accompagnés aura lieu les 20 et 21 juin 2022 à l’École 
nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) 
de Roubaix. 
Source :  www.justice.gouv.fr 
 
MALTRAITANCE : Des conséquences à vie chez les 

filles 

En dépit de suivi, de nombreuses filles victimes de mal-
traitance à l’enfance continuent à présenter de mauvais 
résultats en matière de santé sexuelle à l'adolescence.  
Source : www.santelog.com 
 
la défenseure des droits appelle la première ministre à 

mettre en place un plan d’urgence pour la santé men-

tale des jeunes 

La Défenseure des droits, Claire Hédon, et son adjoint le 
Défenseur des enfants, Eric Delemar, appellent la Pre-
mière ministre à prendre la pleine mesure de la gravité de 
la situation. 
Source :  www.defenseurdesdroits.fr 
 
Protection de l’enfance : « Twitter contrevient aux 

lois en vigueur » 

Plaidoyer pour « la suspension temporaire des réseaux 
sociaux» qui, comme Twitter, « ne respectent pas les 
textes législatifs de protection de l’enfance ». 
Source : https://www.lejdd.fr/Societe/protection-de-
lenfance-twitter-contrevient-aux-lois-en-vigueur-
4108784 
 
Scandale Omegle : Quel est ce site dans le viseur de la 

protection de l'enfance ? 

Les interrogations autour de la plateforme Omegle relan-
cent le débat plus global sur la protection de l’enfance 
dans l’espace numérique 
Source : www.20minutes.fr 
 
Comment accompagner nos enfants dans le numé-

rique aujourd’hui ? 

L’Etat s’empare du sujet de l’usage du numérique par les 
jeunes et les enfants, et c’est sans doute une bonne chose. 
« Pour un usage raisonné des écrans par les enfants et les 
jeunes », c’est le nom donné au plan d’actions d’Adrien 
Taquet, secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et des 
familles,  communiqué en février 2022. 
Source : www.3-6-9-12.org 
 

L’ACTU. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/indre-et-loire-au-departement-la-protection-de-l-enfance-au-coeur-des-debats
https://www.francebleu.fr/emissions/ma-france/ma-france-78
https://www.juritravail.com/Actualite/enfants-places-ase-retour-sur-la-loi-relative-a-la-protection-des-enfants/Id/375789
https://www.parents.fr/enfant/education-et-vie-sociale/vie-de-famille/enfant-battu-et-maltraitances-que-faire-et-comment-reagir-922311
https://www.bfmtv.com/police-justice/comment-sont-pris-en-charge-les-mineurs-mis-en-examen-dans-des-affaires-criminelles_AN-202206200585.html
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/05/violences-sexuelles-sur-mineurs-la-defenseure-des-droits-exhorte-a
https://www.20minutes.fr/societe/3304651-20220609-pedocriminalite-eglise-justice-religieux-allient-denoncer-abus-sexuels-mineurs
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/charlotte-caubel-secretaire-detat-lenfance-soccupera-t-elle-de-la-petite-enfance
https://www.unicef.fr/article/une-strategie-de-l-union-europeenne-pour-renforcer-les-droits-de-l-enfant
http://www.justice.gouv.fr/europe-et-international-10045/la-justice-europeenne-10282/pfue-2022-levaluation-des-besoins-des-mineurs-non-accompagnes-34494.html
https://www.santelog.com/actualites/maltraitance-des-consequences-vie-chez-les-filles
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/06/la-defenseure-des-droits-appelle-la-premiere-ministre-a-mettre-en-place
https://www.lejdd.fr/Societe/protection-de-lenfance-twitter-contrevient-aux-lois-en-vigueur-4108784
https://www.lejdd.fr/Societe/protection-de-lenfance-twitter-contrevient-aux-lois-en-vigueur-4108784
https://www.lejdd.fr/Societe/protection-de-lenfance-twitter-contrevient-aux-lois-en-vigueur-4108784
https://www.20minutes.fr/high-tech/3279643-20220428-scandale-omegle-site-viseur-protection-enfance
https://www.3-6-9-12.org/blog/comment-accompagner-nos-enfants-dans-le-numerique-aujourdhui/


 

 

 

 

 
Infrarouge : « la dispute »  

Les parents se séparent, les enfants doivent aussi « refaire leur 

vie » 

Les enfants s’emparent de leurs situations, pour exposer leurs 

ressentis. 

 dispo jusqu’au 15/09/2022 sur www.france.tv   

 

« Cours criminelles » 

Film d’un procès pour inceste devant une cour criminelle départemen-

tale, nouvelle juridiction créée dans le but de désengorger les cours 

d’assises. 

disponible jusqu’au 30 novembre sur www.lcp.fr/documentaires  

 

« Mes premiers pas d’éducateur » 

Parcours de quatre jeunes en formation d’éducateur, entre école et 

stage. Un documentaire qui permet de mettre en lumière ce métier. 

disponible jusqu’au 22 juillet www.lcp.fr/documentaires  

 

« Un si long silence » 

La patineuse Sarah Abitbol dénonça en 2020 les viols subis par son 

entraîneur lorsqu’elle avait 15 ans.  

Un témoignage qui compte, suivi d’un débat.  

disponible jusqu’au 11 septembre sur www.france.tv   

Le coin des écrans… 

 

les Mardis de la Parentalité Parents Touraine : 

Rencontre avec Caroline Gauvreau et Benoît Fiaud sur le thème : 
« Papa, Maman, le smartphone et moi »; Exposé et  les intervenants 
répondent aux questions des parents. 
disponible sur YouTube  

https://www.france.tv/france-2/infrarouge/3374257-la-dispute.html
https://lcp.fr/programmes/cours-criminelles-112110
https://lcp.fr/programmes/mes-premiers-pas-d-educateur-112735
https://www.france.tv/france-2/un-si-long-silence/
https://www.youtube.com/watch?v=QsB_3o261FQ&t=4746s


 

 

 

 

La Maison des Droits de l’Enfant de Touraine 
75 rue du colombier, 37100 Tours 

mdet37@croix-rouge.fr 

@mdet37 

Facebook.com/MDET37 

02 47 05 09 00 

 
Le comité de rédaction : Anne-Marie S., Annie P., Isabelle L., Benoit F. 

 
Comme des reines 

Le jour, Samia, 15 ans, va au collège. Le soir, elle se prostitue, 

comme Jess et Louise, sous la coupe de Nico,  

Une fiction sans voyeurisme ni impudeur, mais qui empoigne le 

sujet de la prostitution des adolescentes de tous les milieux. 

disponible jusqu’au 22 août sur www.france.tv   

 

Innommable - L'affaire Dutroux  

En quatre épisodes, retour en archives sur l’effroyable "affaire Du-

troux", qui suscita au milieu des années 1990 l’émoi puis la colère du 

peuple belge face aux dysfonctionnements de la justice.  

Disponible sur arte.tv 

 

Les âges de la vie (1/2)Histoire de l’enfance 

Qu'est-ce que l'enfance, exactement ? À quoi ressemblait-elle autrefois 

et quels éléments façonnent notre regard sur cette première période 

de la vie, aujourd'hui ? Aperçu d'une des deux périodes charnières de 

l'existence, vécues et appréhendées différemment selon les siècles.  

Disponible sur arte.tv 

 

Pornographie, un jeu d’enfant 

Très bon reportage sur l’accès au porno trop précoce via Internet et 

ses conséquences. 

dispo jusqu’au 15/09/2022 sur www.france.tv 

Le coin des écrans… 

https://www.france.tv/series-et-fictions/telefilms/3533389-comme-des-reines.html
https://www.arte.tv/fr/videos/101410-001-A/innommable-l-affaire-dutroux/
https://www.arte.tv/fr/videos/096271-001-A/les-ages-de-la-vie-1-2/
http://www.france.tv

