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« Messieurs les enfants » de Daniel Pennac  

Grâce à son expérience de professeur D.Pennac nous offre un livre tendre et drôle où 
l’imagination et la poésie des enfants sont au centre de ce beau récit. 

Sujet de dissertation : « vous vous réveillez un matin, vous avez été transformé en 
adulte, affolé, vous vous précipitez dans la chambre de vos parents, ils sont devenus 
des enfants. Racontez la suite » Cette réalité si peu probable advient !!!! 

D.Pennac nous décrit ce monde grâce aux yeux des enfants vivant dans un corps 
d’adulte. 

D.Pennac effleure au passage les chagrins de la vie : les familles en vrac, les difficultés 
scolaires, le deuil d’un parent, les vocations manquées- mais comment grandir dans un pareil pétrin ? 

Une prouesse de réconcilier l’adulte que nous sommes avec l’enfant que nous serons toujours. 

      Annie P.      

Un livre du mois... 

Ce numéro spécial rentrée est chargé en informations. Nous essayons toujours de vous tenir au courant 
de l’actualité autour des Droits de l’enfant. 

Avec la rentrée scolaire, la MDET est à nouveau très sollicitée. Malheureusement, les contraintes budgé-
taires ne nous permettent pas de bénéficier de stagiaires, ni de volontaire en service civique pour l’an-
née 2022-2023... 

        Isabelle L.     

 

 
Un autre livre du mois... 

 

« la Chambre » de Françoise Chandernagor 

Ce roman historique raconte les trois années de détention de Louis Capet, fils de 
Louis XVI, à la prison du Temple. Victime de violences, de négligence puis d’abandon 
total, ce petit garçon finit par mourir dans l’oubli.  

L’auteure décrit avec beaucoup de justesse la détresse physique et psychique engen-
drée par ces mauvais traitements et c’est avec une ironie mordante qu’elle souligne 
la bêtise, l’indifférence et la cruauté de ses geôliers. 

Isabelle L. 

          Isabelle L. 
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Accompagnement des jeunes majeurs issus de l’ASE : 
le décret est paru 
Un récent décret précise les modalités d’accompagne-
ment des majeurs âgés de moins de 21 ans ayant été con-
fiés à l’aide sociale à l’enfance. 
Source : www.weka.fr/ 
 
Grand entretien. Edouard Durand, juge des enfants.  
« Le risque n’est pas d’inventer des violences mais 
d’ignorer des victimes » 
Source : L’école des parents n°644 juillet 2022 
 
Traitement pénal des mineurs : les alternatives aux 
poursuites sont majoritaires depuis 2004 
Les alternatives aux poursuites constituent, depuis 2004, 
la réponse pénale majoritaire à l’encontre de la délin-
quance des mineurs (63% en 2020). 
Source : www.vie-publique.fr 
 
Un enfant qui n'est pas propre doit être accueilli en 
école maternelle 
Depuis la rentrée scolaire de 2019, l’instruction est obli-
gatoire à partir de 3 ans. Pourtant, certains parents se 
voient toujours refuser l’inscription de leur enfant qui 
n’est pas encore propre. 
Source : demarchesadministratives.fr 
 
Prostitution des mineurs : retour sur le colloque du 9 
juin 2022 
le Centre de victimologie pour mineurs 
(CVM) organisait le 9 juin dernier une après-midi de res-
titution des travaux.  
Source : solidarites-sante.gouv.fr/ 
 
Quels sont les nouveaux droits des enfants issus d’un 
don de gamètes ? 
À partir du 1er septembre, les enfants issus d’un don de 
sperme ou d’ovocytes pourront demander l’identité de 
leur donneur ou donneuse, à leur majorité.  
Source : www.ouest-france.fr/ 
 
Aller à l’école mais dormir à la rue : une réalité inac-
ceptable pour plus d’un millier d’enfants 
Quid du sort des 1 658 enfants restés sans solution d'hé-
bergement à la veille de la rentrée scolaire. 
Source : www.unicef.fr/ 
 
Le polyamour : et les enfants dans tout ça ? 
Elsa Costa-Attal, avocate souhaitant faire comprendre 
certains points de droit au plus grand nombre, elle a pro-
posé à Causette, l'article ci-dessous sur ce que dit la loi 
en matière de parentalité polyamoureuse. 
Source : www.causette.fr/en-prive 
 
Une délégation aux droits des enfants créée à 
l’Assemblée nationale 
Une délégation aux droits des enfants a été créée mardi 
13 septembre par l’Assemblée nationale.  
Source : www.la-croix.com 
 
 

 
 
 
Qui peut bénéficier du statut de pupille de la nation? 
La recrudescence d’attentats depuis 2015 a mis en lu-
mière le statut souvent méconnu de pupille de la nation.  
Source : www.boursorama.com/ 
 
Rentrée scolaire : la défenseure des droits alerte sur 
l’accès à l’éducation des enfants en situation de han-
dicap 
la Défenseure des droits, Claire Hédon, publie un rapport 
« L’accompagnement humain des élèves en situation de 
handicap » et propose 10 recommandations permettant 
d’instaurer une école réellement inclusive et sans discri-
mination. 
Source : www.defenseurdesdroits.fr 
 
Neurosciences – Ce qui se joue vraiment dans l’en-
fance 
Les acquis et les expériences des premières années de la 
vie sont déterminants. Mais il n’est jamais trop tard pour 
apprendre et acquérir des savoirs. 
Source : www.lepoint.fr/ 
 
TikTok, Instagram et addiction chez les mineurs : 
quand la justice s’en mêle 
L’Etat de Californie s’apprête à voter la toute première 
loi au monde visant à rendre responsables les réseaux 
sociaux en cas d’addiction chez les mineurs. Source : 
www.presse-citron.net/ 
 
Protection des enfants sur YouTube : quelles avan-
cées ? 
En termes de consommation de contenus numériques, 
quelles sont les avancées en matière de protection des 
mineurs, consommateurs de ces contenus ? 
Source : www.actu-juridique.fr/ 

 
Vérification de l’âge en ligne : trouver l’équilibre 
entre protection des mineurs et respect de la vie pri-
vée 
La CNIL a analysé les principaux types de systèmes de 
vérification de l’âge afin de préciser sa position sur le 
contrôle de l’âge sur internet, et notamment les sites à 
caractère pornographique pour lesquels un tel contrôle 
est obligatoire.  
Source : www.cnil.fr/ 
 
Affaire de Noyelles-Sous-Lens : pourquoi la maltrai-
tance infantile est « une bombe à retardement » 
L'affaire du Pas-de-Calais met en lumière des dysfonc-
tionnements au sein de l'aide à l'enfance, dont les consé-
quences risquent d'être désastreuses pour la société. 
Source : actu.fr/ 
 
Qu’est-ce que l’excuse de minorité ? 
Chaque jour, l’antisèche du JDD répond à une question 
pas si bête que ça, pour mieux comprendre l’actualité. 
Source : www.lejdd.fr 

L’ACTU. 

https://www.weka.fr/actualite/protection-de-lenfance/article/accompagnement-des-jeunes-majeurs-issus-de-lase-le-decret-est-paru-156096/
https://www.vie-publique.fr/en-bref/285578-traitement-penal-des-mineurs-quelles-evolutions-entre-2000-et-2020
https://demarchesadministratives.fr/actualites/un-enfant-qui-n-est-pas-propre-doit-etre-accueilli-en-ecole-maternelle
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/prostitution-des-mineurs-retour-sur-le-colloque-du-9-juin-2022
https://www.ouest-france.fr/societe/famille/pma/quels-sont-les-nouveaux-droits-des-enfants-issus-d-un-don-de-gametes-63586f5a-277d-11ed-9284-3601a04f61d4
https://www.unicef.fr/article/aller-l-ecole-mais-dormir-la-rue-une-realite-inacceptable-pour-plus-d-un-millier-d-enfants
https://www.causette.fr/en-prive/enfants/droit-de-la-famille-l-le-polyamour-et-les-enfants-dans-tout-ca
https://www.la-croix.com/Famille/delegation-droits-enfants-creee-lAssemblee-nationale-2022-09-13-1201233004
https://www.boursorama.com/patrimoine/fiches-pratiques/qui-peut-beneficier-du-statut-de-pupille-de-la-nation-403d86efa194a243aebf2d54d6816a48
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/08/rentree-scolaire-la-defenseure-des-droits-alerte-sur-lacces-a
https://www.lepoint.fr/societe/neurosciences-ce-qui-se-joue-vraiment-dans-l-enfance-11-08-2022-2486050_23.php
https://www.presse-citron.net/tiktok-instagram-et-addiction-chez-les-mineurs-quand-la-justice-sen-mele/
https://www.actu-juridique.fr/civil/personnes-famille/protection-des-enfants-sur-youtube-quelles-avancees/
https://www.cnil.fr/fr/verification-de-lage-en-ligne-trouver-lequilibre-entre-protection-des-mineurs-et-respect-de-la-vie
https://actu.fr/societe/affaire-de-noyelles-sous-lens-pourquoi-les-enfants-maltraites-sont-des-bombes-a-retardement_53628049.html
https://www.lejdd.fr/Societe/quest-ce-que-lexcuse-de-minorite-4131938


 

Un autre livre du mois... 

 

«  La petite danseuse de 14 ans » de Camille Laurens. 

Petit rappel : les lois de Jules Ferry 1881-1882, c’est l’enseignement primaire public 
obligatoire gratuit pour tous les enfants de 6 à 13 ans, sauf pour les petits rats de 
l’Opéra, l’enseignement ne sera rendu obligatoire qu’en 1919, il se passe 38 ans. 
Pendant cette période, les petits rats qui ne réussissent pas dans la danse, vendent 
leurs corps, alimentent les bordels et meurent de la syphilis, de la tuberculose ou 
de l’alcoolisme. Les plus chanceuses deviennent danseuse étoile ou cocotte de haut 
vol. A méditer….                                     

                            Annie P.                                                                                            

Un autre livre du mois... 

 

«  les violences sexuelles, en finir avec l’impunité » collectif 

L’objectif de ce livre est de mieux comprendre les différentes formes de vio-
lences sexuelles et leur impact sur les victimes, afin de promouvoir des pra-
tiques professionnelles protectrices. Il devrait devenir une référence majeure 
sur ces questions. 

Je me suis personnellement intéressée au chapitre intitulé « Le secret du pro-
fessionnel de santé ». Il présente les différents textes de lois en vigueur et le 
dilemme pour les professionnels de santé, et plus particulièrement les méde-
cins, entre le respect du serment d’Hippocrate et la levée du secret dans 
l’intérêt de l’enfant. 

      Isabelle L. 

« Tout peut s’oublier », Olivier Adam  

 Incompréhension et désarroi d’un père constatant que son fils de 5 ans a dispa-
ru… Sa mère est retournée au Japon avec lui ; et au Japon, les lois familiales ne 
sont pas les mêmes, une mère a le droit de refuser tout contact du père avec 
ses enfants, bafouant au passage les articles 5,7, 9 et 11 de la CIDE ! 

En retraçant l’itinéraire d’un père confronté à l’impensable formulé par la mère 
(«oublie nous, tout peut s’oublier »),l’auteur nous fait voyager au Japon ainsi 
que dans les méandres fragiles des liens parents-enfants. 

                             Isabelle L. 

Un autre livre du mois... 



 

 

 

 

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. 

 
Chair tendre 

Née intersexuée, Sasha, qui a choisi de s’identifier au féminin, 

est l’héroïne de cette série qui s’empare de ce sujet avec subtilité 

et un regard actuel sur l’adolescence. 

disponible www.france.tv   

 

Inceste, ne plus se taire  

Depuis un an, des milliers de personnes, partout en France, sont ve-

nues témoigner devant les représentants de la Commission Indépen-

dante sur l'Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants 

(Ciivise) Avec la participation d’Edouard Durand. 

Disponible jusqu'au 21.10.22 sur www.france.tv 

 

Inceste, le dire et l’entendre 

Porté par sept témoignages poignants, ce documentaire sonde les rai-

sons du déni collectif persistant autour d’un fléau sociétal. 

  

Disponible jusqu'au  03.02.23 sur www.france.tv 

Etre parent sans s’épuiser , c’est possible ! 

Avec Isabelle Roskam, docteur en psychologie, spécialiste du burn- 

out parental. 

Un état des lieux, des  conseils judicieux pour éviter d’en arriver là, 

une déculpabilisation et des remèdes à la portée de toutes et de 

tous.  

dispo sur YouTube 

Le coin des écrans… 

https://www.france.tv/slash/chair-tendre/
https://www.france.tv/france-2/envoye-special/4163854-inceste-ne-plus-se-taire.html
https://www.france.tv/documentaires/societe/4084945-inceste-le-dire-et-l-entendre.html
https://www.youtube.com/watch?v=hysVV-AsieI

