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Nicole Belloubet veut créer un code de justice pénale des mineurs 

A la surprise générale, Nicole Belloubet, ministre de la justice, a annoncé le 21 novembre lors 

des questions à l'Assemblée nationale, une refonte de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à 

l'enfance délinquante : "Ce chantier est ouvert depuis longtemps, trop longtemps, et il n’a pu être mené à son terme à cause 

de postures diverses. Pour ma part, je souhaite l’aborder sérieusement et le faire enfin aboutir", a-t-elle déclaré suite à une 

question que lui posait le député LREM Jean Terlier, qui préside une mission d'information de la commission des lois sur la 

justice des mineurs. 

Source : commentaire de tsa quotidien pro du 23/11/2018, page consultée le 26 novembre 2018 et  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190073.asp#P1526095 

 

Les enfants sans domicile : une campagne de lutte du Samu social  

Le Samu social appelle les citoyens à signer un manifeste contre la situation des enfants sans domicile.  
« NOTRE MANIFESTE POUR DES SOLUTIONS DIGNES POUR TOUS LES ENFANTS SANS DOMICILE » 

L’hébergement à l’hôtel est arrivé à saturation. Avec plus de 40 000 personnes hébergées chaque jour à l’hôtel en Ile-de-

France, dont la moitié d’enfants, les capacités hôtelières ne permettent plus d’absorber le flux de nouveaux demandeurs. Ce 

type d'hébergement doit être transitoire pour les familles, avant qu'elles puissent être orientées vers un logement durable. 

Source : le Samu social, page consultée le 21/11/2018, https://enfance.samusocial.paris/?utm_campaign=enfance-

2018&utm_medium=slider&utm_source=site-internet 

 
Pédocriminalité dans les institutions accueillant des enfants 

Une mission d'information sénatoriale sur les infractions sexuelles sur mineurs a été constituée le 15 novembre. Elle s'intitule 

"mission commune d'information sur les politiques publiques de prévention, de détection, d'organisation des signalements et 

de répression des infractions sexuelles susceptibles d'être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le 

cadre de l'exercice de leur métier ou de leurs fonctions". 

Présidée par la sénatrice LR Catherine Deroche, cette mission d'information "commune" aux commissions des lois, de la cul-

ture et des affaires sociales, a trois rapporteures : Marie Mercier (LR), Michelle Meunier (PS) et Dominique Vérien (centriste).  

Source : commentaire de TSA quotidien pro 16/11/2018, page consultée le 26 novembre 2018  et  http://www.senat.fr/

presse/cp20181115.html 

  

Protection de l'enfance : une stratégie nationale pour lutter contre la maltraitance 

A l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfance, Agnès Buzyn  a lancé le 20 novembre une stratégie pour la 

protection de l’enfance.  

Dans le cadre du lancement de la stratégie nationale, la ministre a annoncé la nomination d’un haut-commissaire en charge 

de la protection de l’enfance. Celui-ci sera chargé de mettre en place une stratégie adéquate et d’organiser un meilleur pilo-

tage de cette politique. 

Cette politique portera sur trois grands axes : la santé, l’éducation et enfin la lutte contre les violences faites aux enfants. Ac-

tuellement, les 340 000 enfants pris en charge par les services sociaux ne bénéficient pas des mêmes soins ni du même suivi 

que les autres. 

Source : page consultée le 26 novembre 2018  https://www.gouvernement.fr/protection-de-l-enfance-une-strategie-

nationale-pour-lutter-contre-la-maltraitance 

 

Les autres mesures : 

- Proposition de loi relative à la lutte contre la délinquance des mineurs. (www2.assemblee-nationale.fr) 

- Proposition de loi visant à faire reconnaître la protection de l'enfance maltraitée "Grande cause nationale 2019". 

(www2.assemblee-nationale.fr) 

- Arrêté du 8 novembre 2018 fixant pour l'année 2018 les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant des crédits 

2017 au titre du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, reportés sur l'exercice 2018, pour le 

financement d'actions de formation et tutorat dans le cadre des groupements mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du 

travail, d'actions spécifiques de formation dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 

314-3-1 du code de l'action sociale et des familles, et d'actions de soutien à la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences pour les mêmes établissements et services 

(JO n° 0262 du 13 novembre 2018) 
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Les études...  

Cyber-violences conjugales - 2018 Rapport 

Recherche-action inédite en France menée en 2017-2018 auprès de 302 femmes victimes de violences conjugales et 73 pro-

fessionnel-le-s les accompagnant en Île-de-France. Elle a été réalisée avec l'appui de 15 associations 5 UMJ, 2 associations 

d’avocat-e-s. Il s’agit de la première étude statistique sur le sujet en France. Elle vise trois objectifs : mesurer l’ampleur des 

cyberviolences dans le contexte de violences conjugales ; caractériser les cyberviolences conjugales : formes, contextes d’ap-

parition, conséquences, démarches engagées par les victimes ; et identifier les modalités et difficultés d’accompagnement 

des professionnel-le-s.  

Le rapport comprend l'ensemble des résultats quantitatifs et qualitatifs de cette recherche-action, ainsi qu'une partie concer-

nant le droit face à ces formes de cyberviolences. Enfin, le rapport inclus 7 recommandations formulées avec les acteurs et 

actrices de terrain afin de mieux repérer, protéger et prévenir ces formes de cyberviolences dans le couple. Une synthèse est 

également disponible, présentant les principaux résultats et recommandations. 

Source : Centre Hubertine Auclert , 2018 - En téléchargement : https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/

documents/ra... 

 

 « Les Caf et les territoires. Constats et propositions »  

Les mutations institutionnelles, socio-économiques et la décentralisation de l’action sociale ont redéfini la place et les mis-

sions des Caisses d’allocations familiales (Caf ) qui semblent de plus en plus assujetties à des impératifs de gestion de service 

et de prestations. Alors que les besoins sociaux ne cessent de croître, les ressources financières des collectivités publiques 

sont de plus en plus contraintes. Construire, renforcer ou modifier les partenariats existant avec les acteurs locaux pour aller 

vers une meilleure gouvernance partagée s’avère donc indispensable. Dans ce contexte, comment renforcer les CAF, qui 

peuvent parfois sembler éloignées de la réflexion collective contribuant à la définition des politiques publiques locales, dans 

leur rôle stratégique dans les territoires ? Conscientes de cette nécessité six d’entre elles ont participé à une recherche ac-

tion pilotée par l’Odas dont les résultats ont été publiés fin octobre 2018 dans un Cahier de l’Odas intitulé «  Les Caf et les 

territoires. Constats et propositions ». 

Source : Cahier de l’Odas -- Novembre 2018 à télécharger sur : http://odas.net/Cahier-de-l-Odas-Les-Caf-et-les-territoires 

 

« Solidarité et innovation sociale – Recueil d’initiatives proposées par les départements »   

Recueil d’initiatives proposées par les départements, élaboré à la demande de l’Assemblée des départements de France 

(ADF). Prés de 200 initiatives, signalées par les départements y sont consignées. 

Ce recueil d’initiatives départementales, publié sous forme dématérialisée, a été élaboré, à la demande de l’Assemblée des 

départements de France (ADF), par l’observatoire nationale de l’action sociale (Odas). Il recense les expériences signalées par 

les départements, qui ont été considérées comme novatrices par l’Odas sans engager pour autant sa responsabilité de l’ob-

servatoire en matière d’évaluation. En effet, les fiches présentes dans cet ouvrage ont été rédigées par les professionnels des 

collectivités concernées et la remontée d’informations n’est pas en l’état suffisant pour mesurer la portée de ces initiatives. 

Ce travail va être maintenant engagé afin de pouvoir effectuer une nouvelle sélection plus qualitative qui nous permettra, 

dans le courant de l’année prochaine, de publier « un panorama de l’innovation départementale » montrant la capacité de 

ces collectivités locales d’inventer de nouvelles réponses pour satisfaire les besoins sociaux en période de crise. 

Source : Publication ODAS - Octobre 2018, >> Télécharger la publication « Solidarité et innovation sociale – Recueil d’initia-

tives proposées par les départements » 

 

Aménagements de l’autorité parentale, délaissement et intérêt supérieur de l’enfant : état des lieux du cadre légal et de la 

jurisprudence Note juridique 

La présente note juridique 1 s’inscrit dans le prolongement d’un premier recensement réalisé par l’Observatoire national de 

la protection de l’enfance (ONPE) dans le cadre d’un état des lieux de la mise en place des commissions pluridisciplinaires et 

pluri-institutionnelles d’examen de la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) 2, également dites « Ces-

sec » (commissions d’examen des situations et des statuts des enfants confiés). Elle s’inscrit comme un préalable au lance-

ment d’une étude consacrée aux enfants concernés par ces situations. [extrait de l’introduction] 

Source : page consultée le 26 novembre 2018, Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE), Groupement 

d’intérêt public Enfance en danger, octobre 2018, https://www.onpe.gouv.fr  et https://www.onpe.gouv.fr/system/files/

publication/note_delaissement.pdf 
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Déconnexion. Quelle liberté pour les cadres ? Lien social, n° 1239 du 13 au 26 

novembre 2018, pages 28 à 29 

Les astreintes demandées aux cadres du secteur social et médico-sociales sont 

destinéees à permettre la continuité, la sécurité et la protection des biens et des personnes. Outil principal pour faire face aux 

urgences : le téléphone portable . [présentation de l’éditeur] 

 

Gérer les conflits dans son service La Gazette santé social n° 155, octobre 2018, page 40 

En considérant les conflits comme »mauvais », nous limitons drastiquement nos possibilités d’intervention. Le modèle OBAP 

(opinion-besoin-autorité-pouvoir) distingue pourtant quatre types de conflits et autant de façons de réagir [ présentation de 

l’éditeur] 

 

Formation. L’Opco santé en chantier  Actualités sociale hebdomadaires n° 3085 du 23 novembre 2018, pages 14 à 15 

La loi « avenir professionnel » a recomposé le paysage de la formation continue, obligeant les entreprises à adhérer à de nou-

veaux organismes paritaires (les opérateurs de compétences) en se regroupant par logique de métiers. Le champ sanitaire et 

social est en pleine ébullition et en négociation pour la création d’une filière unique. La déléguée générale du Synerpa décrit 

les enjeux de cette réforme. [présentation de l’éditeur]  

 

Les infox Sciences humaines n° 309, décembre 2018, pages 20 à 25  

Les infox (aussi appelées fake news) ont envahi la scène publique. Mais de quoi parle-t-on ? Comment distinguer le canular de 

la propagande, l’erreur de la falsification, le piège à clics de la manipulation ? Est-on face à une simple panique sociale ou faut

-il prendre au sérieux le scénario d’une guerre informationnelle ? [présentation de l’éditeur] 

 

Antoine Garapon Quand la justice se robotise, entretien  Sciences humaines n° 309, décembre 2018, pages 33 à 35  

Demain, serons-nous jugés, surveillés, punis et indemnisés par des algorithmes ? C’est une voie dans laquelle a déjà commen-

cé à s’engager la justice française, décrypte le magistrat Antoine Garapon. Avec un risque, celui de dépouiller la justice de sa 

part d’humanité. [présentation de l’éditeur] 

 

Messu Michel, Séraphin Gilles, « Introduction. Unions-Désunions », Recherches familiales, 2018/1 (n° 15), p. 4-10. DOI : 

10.3917/rf.015.0004.  

Lien Cairn URL : https://www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2018-1.htm-page-4.htm 

Le thème « Unions-Désunions », même restreint au champ de la famille et de la parenté, est vaste et a été largement abordé 

par les sciences sociales et historiques, par les sciences juridiques, par l’économie ou la philosophie. Cet appel ne vise pas à 

reproduire ce qui a été fait, ni même à l’actualiser. Il cherche d’abord à le compléter, à combler certaines lacunes et – peut-

être surtout – à reformuler ce qui se joue aujourd’hui dans les manières de procéder aux unions et désunions. Ces questions 

étant régulièrement débattues dans l’espace public – des décisions émanant des institutions sociales qui ont à en traiter réac-

tivent ces débats – il importe donc que les sciences sociales lato sensu consentent aussi à s’en saisir. [extrait de l’introduction] 

 

Mallet Pascal, Vignoli Emmanuelle, Lallemand Noëlle, « Comment les adolescent/es perçoivent la relation avec leur cama-

rade préféré/e », Enfance, 2018/2 (N° 2), p. 323-342. URL : https://www.cairn.info/revue-enfance-2018-2.htm-page-323.htm 

Le premier objectif de cette recherche était d’apporter un soutien empirique à un modèle tridimensionnel de la perception 

qu’ont les adolescents de la relation avec leur camarade de classe préféré. Les trois dimensions étaient : l’attachement émo-

tionnel au camarade, le sentiment qu’il serait prêt à apporter son aide pour réussir une activité scolaire, et le fait de 

s’attendre à ce qu’il offre son soutien en cas d’agression par d’autres élèves. Le deuxième objectif était de tester des hypo-

thèses concernant les facteurs de variation de cette perception. Dans le cadre d’une enquête nationale, un échantillon repré-

sentatif des élèves français en classe de 3e, âgés en moyenne de 15 ans et 4 mois, a répondu à un questionnaire destiné à 

évaluer cette perception. Une analyse factorielle confirmatoire (AFC) indique que le modèle tridimensionnel est bien ajusté 

aux réponses des élèves. Les trois sous-échelles sont positivement mais modérément inter-corrélées. Une analyse multivariée 

de la variance a révélé que la relation avec le camarade de classe préféré est mieux perçue par les filles que par les garçons, 

qu’elle est évaluée à un niveau plus élevé lorsque ce camarade est le meilleur ami en dehors du collège et aussi lorsque cette 

préférence n’est pas trop récente.  [présentation du dossier, éditeur] 

 

Au fil des revues... 
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Invitation à une initiation au Théâtre Forum 

La Compagnie À l'Affût, en coopération avec le Point Information 

Jeunesse et dans le cadre du projet "Les Jeunes Font Société", vous propose deux sessions gratuites d'initiation au théâtre 

forum. 

Au programme : rappel sur les fondements du théâtre forum ; jeux de groupe et construction de maquette. 

Informations et inscriptions obligatoires : en remplissant ce formulaire : https://goo.gl/forms/NMb8dmUq1Yer4A7s2 ou au 

09.83.21.70.21 ou par mail : fairesociete@gmail.com en précisant les informations suivantes : Nom, prénom, (structure repré-

sentée, fonction),  jour(s) souhaité(s), mail et/ou téléphone. 

Date: Mercredi 28 Novembre 2018 de 14h00 à 17h00 ou Mercredi 12 Décembre 2018 de 10h00 à 13h00 

Lieu  Point Information Jeunesse  Poterne des Peupliers 1, rue Gouthière 75013 Paris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation à la pièce de théâtre « Le cas de Mademoiselle A, 14 ans » 
Représentation suivie d’une conférence-débat visant à faciliter et susciter réflexions et échanges de pratiques, sur l’améliora-
tion de la qualité des prises en charge dans le cadre de l’IVG et de l’accueil des victimes de violences. 
Sur inscription : ICI  
Date : Jeudi 29 Novembre 2018. 2 représentations à 14h30 et 19h00 
Lieu   Maison des pratiques artistiques amateurs 4,rue Félibien75006 Paris  

Mademoiselle L a 14 ans, elle est enceinte, elle envisage une interruption volontaire de grossesse (IVG). Les circonstances de sa 
grossesse la conduiront à solliciter une interruption médicale de grossesse (IMG). 
Pour l’équipe médicale, l’accompagnement de mademoiselle L se construira avec elle au travers d’une IMG psychosociale, face 
à une  situation de détresse psychologique et de précarité sociale importante… » 
 
Invitation exposition « À la rencontre des femmes oubliées » 
Exposition de l’association Agir pour la Santé des Femmes (ADSF) Pendant plusieurs mois, la journaliste Éloïse Bouton et le 
photographe Erwan Balanant ont accompagné des bénévoles de ADSF lors des maraudes organisées par l’association pour 
aller à la rencontre des femmes sur leur lieu de vie, pour leur santé, qu’elle soit physique, sociale, mentale mais également 
sexuelle et reproductive. Alors que ces femmes sont pour la plupart invisibles, installées dans des baraques en tôle dissimu-
lées sous le pont du métro à Saint-Denis ou derrière les façades d’hôtels en banlieue parisienne ; nous passons à côté d’elles 
tous les jours sans même y prêter attention.  Qui sont ces femmes et quel est leur quotidien dans la rue, les bidonvilles ou les 
hôtels sociaux ? Santé, logement, chômage, sexualité, à quelles difficultés sont-elles confrontées ? Et pourquoi ces femmes 
dans la précarité sont-elles exposées à des problèmes plus importants que les hommes ? Une nouvelle édition de l’exposition 
sera présentée incluant des portraits de femmes que le photographe Patrick Bar a rencontrées à bord de l’Aquarius.  
Contact : communication@adsfasso.org   
Lieu   Cité des Dames dans Cité de Refuge Centre Espoir  12, rue Cantagrel 75013 Paris 
Date : Samedi 24 au dimanche 9 Décembre 2018 de 10h00 à 18h30 

 En direct du territoire parisien !

Jeudi 6 Décembre 2018 
de 09h30 à 11h30 

  

Invitation petit-déjeuner débat : l’enfant au cœur de la séparation parentale 

Avec la participation d’Angela MACCIOCHI, psychologue clinicienne et Mireille PETIT, 
médiatrice familiale D.E. Affiche de l’évènement en pièce jointe. 
Cette rencontre s’adresse à tous (familles et professionnels) et a pour but de répondre 
aux questions relatives à l’impact de la séparation parentale sur les enfants. 
Accueil petit-déjeuner dès 9h00. Entrée libre. 
Sur inscription : maisondesliensfamiliaux@olgaspitzer.asso.fr 
Lieu :   Maison des liens familiaux 47, rue Archereau 75019 Paris 

Mardi 11 Décembre 2018 
de 12h00 à 14h00 

Invitation au déjeuner-débat « Pourquoi les adolescent.e.s ont-ils.elles recours à 
l'usage de produits psychoactifs ? Quelles sont leurs motivations ? 
Organisé par la Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à Risques 
(MMPCR). 
Échange à partir de la présentation de l'Étude ARAMIS (Attitudes, Représentations, 
Aspirations et Motivations lors de l'initiation aux substances psychoactives) de l'Obser-
vatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). 
Une étude qui explore les perceptions des usages de drogues (principalement d'alcool, 
de tabac, de cannabis) des jeunes tout en retraçant leurs trajectoires de consomma-
tion. 
Inscription obligatoire. 
Programme et inscriptions sur le site de la MMPCR 

Lieu :  Bourse du Travail de Bobigny 1, place de la Libération - 93000 Bobigny 

https://goo.gl/forms/NMb8dmUq1Yer4A7s2
mailto:forum.alaffut@gmail.com
https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=256
mailto:communication@adsfasso.org
mailto:maisondesliensfamiliaux@olgaspitzer.asso.fr
http://mmpcr.fr/evenement/dejeuner-debat-representations-motivations-et-trajectoires-dusages-de-drogues-a-ladolescence/


-Mères porteuses, la naissance par procuration Documentaire français de Philippe 

Levasseur (2014) dimanche novembre 2018, à revoir en replay France 5 à 2h15   

La plupart des pays d'Europe interdit la GPA, la gestation pour autrui, en tout cas en tant qu'activité rémunérée. Des milliers 

de couples traversent donc la planète pour faire porter leur bébé là où les mères de substitution sont autorisées à le faire. Les 

deux destinations les plus fréquentes sont les États-Unis et l'Inde. Dans une dizaine d'États américains, la GPA est tout à fait 

légale, parfois depuis des décennies. Ce documentaire suit deux couples et leurs mères porteuses.  

-Mon bébé est sourd, et après ? L'oeil et la main, magazine de services (2018) lundi 26 novembre 2018 France 5 à 10h15 

Depuis 6 ans en France, le dépistage précoce de la surdité a été mis en place dans les maternités deux jours après la naissance 

des nouveau-nés. Deux familles témoignent d'un parcours très éprouvant : les multiples rendez-vous médicaux, l'inquiétude 

qui demeure faute de réponses réconfortantes. Au risque d'oublier l'essentiel : prendre soin de son enfant dans sa globalité et 

ne pas concentrer toute son attention sur sa surdité. 

-Héroïques Documentaire français de Guy Beauché (2018) mardi 27 novembre 2018 France 5 à 20h55  

 Pendant chaque drame et chaque événement tragique, des héros anonymes risquent leur vie pour sauver celles des autres. 

Ce fut le cas lors des attentats du World Trade Center à New York, au Bataclan à Paris, lors de l'attaque à la machette dans les 

rues de Londres mais également lors d'un tremblement de terre au Népal ou lors d'une noyade dans un lac gelé. Ces hommes 

et ces femmes interviennent dans l'urgence et agissent par altruisme pour aider les autres. Ces actes de bravoure nous ren-

voient chacun à notre propre condition. Pour comprendre ce qui a poussé ces héros à agir, Abigail Marsh, chercheuse en neu-

rosciences explique le mécanisme du passage à l'acte dans le cerveau des altruistes. Ce documentaire est suivi d’un débat 

dans le cadre de l’émission « Le monde en face ». 

-Vies d’esclaves Documentaire allemand de Marc Wiese (2016) mardi 27 novembre 2018 Arte à 22h25 

On estime aujourd'hui à près de 45 millions les esclaves dans le monde, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité. Qui sont 

les travailleurs forcés ? 

-Pauvreté en Andalousie Arte Regards, magazine d'actualité (2018) jeudi 29 novembre 2018 Arte à 13h00  

Le quartier de Polígono Sur est reconnu comme l’une des zones les plus pauvres et les plus violentes d’Espagne. Même les 

éboueurs ne se rendent que sous escorte policière dans ce quartier de Séville miné par le chômage et les trafics, où les gangs 

font la loi. C’est là que se trouve le siège de l’association Entre Amigos, fondée il y a plus de trente ans par l’ancien prêtre Luís 

Martin Valverde. Elle vise à venir en aide aux jeunes défavorisés du quartier – mais aussi aux femmes, vues comme un pivot 

majeur du changement.  

-Génération Solidays Documentaire français de Caroline Benarrosh et Gilles Cayatte (2018) jeudi 29 novembre 2018 LCP-

Assemblée nationale à 20h30  

Créé il y a vingt ans par l'association Solidarité Sida, le festival Solidays est devenu un rendez-vous incontournable pour une 

génération mobilisée contre la maladie. Pendant trois jours, sur l'hippodrome de Longchamp, associations, bénévoles et pu-

blic assistent aux concerts d'artistes comme IAM, David Guetta ou Shaka Ponk tout en débattant sur la sexualité, leurs par-

cours et leur engagement. Ce documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de l’émission « Droit de suite ».  

-Coups sur coups Documentaire français d’Anne Gintzburger (2016) jeudi 29 novembre 2018 France Ô à 20h55  

Du CHU de Pointe-à-Pitre aux locaux de la Brigade de la famille, gros plan sur le parcours judiciaire de femmes victimes de 

violences conjugales en Guadeloupe. Le docteur Karine Dabadie, de l'unité médico-légale du CHU de Pointe-à-Pitre reçoit des 

femmes en détresse physique et psychologique, fuyant en urgence l'emprise d'un mari violent. Le contexte social de la Guade-

loupe est particulièrement propice à ce genre de violences. La « toute-puissance masculine » est en effet profondément an-

crée dans la culture antillaise. 

-France-Algérie : une histoire de famille Documentaire français de Dominique Fargues et Pauline Liétar (2018) jeudi 29 no-

vembre 2018 France 2 à 21h00  

Plus d'un demi-siècle après l'indépendance, l'évocation de la guerre d'Algérie fait toujours polémique. Pour la société, le sujet 

reste douloureux et brûlant, les réactions passionnelles. Pourquoi le temps ne parvient-il pas à effacer les crispations, à panser 

les blessures ? Entre récits intimes de rapatriés et d'enfants de harkis, témoignages d'anciens militaires et de politiciens, Lau-

rent Delahousse retrace l'histoire de l'Algérie des années 30 à nos jours, à travers les grands événements : la longue marche 

vers l’indépendance, les manifestations, la violence, les accords d’Évian, l’exode, les attentats, l'émigration, la montée des 

extrémistes. 

-La bataille de l’acier Documentaire français d’Éric Guéret (2018) jeudi 29 novembre 2018 France 3 à 22h45  

Un an : c'est le temps qu'il reste aux employés de l'aciérie Ascoval pour sauver leur usine et leur avenir. Durant ces mois de 

sacrifices, de doutes et d'espoir, Éric Guéret accompagne la direction et les salariés dans une course contre la montre pour 

augmenter la productivité et tenter de trouver un repreneur. Peut-on encore avoir de l'industrie lourde en France aujour-

d'hui ? 

Dans les médias 
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Ta mort en short(s) Extrait du synopsis : 

Composé de six courts métrages, ce nouveau programme, imaginé par Foli-

mage, propose d’aborder avec philosophie, humour et inventivité le thème 

encore tabou de la mort. Mêlant des univers graphiques et des ambiances 

très variés, ces films prouvent que les morts peuvent être d’une grande vitali-

té ! 

Jamais dépourvus de ressources face à la fatalité, les personnages que l’on 

croise dans ces récits métaphysiques puisent en eux les trésors d’humanité et 

d’impertinence pour conjurer le sort. Et ils n’ont jamais été aussi émouvants, 

courageux et attachants ! 

César du meilleur court métrage d’animation, France 2018 

Prix du public, Festival international du film d’animation d’Annecy, France 

2017 

Sélection officielle, Festival de Cannes, France 2017 

20 récompenses et plus de 60 sélections en festivals dont Berlin, Amsterdam, 

Melbourne,Tokyo, Los Angeles… 

Pour en savoir plus, télécharger sur http://folimage.fr/tamort 

« Premières solitudes » Extrait du synopsis : 

« Premières solitudes », de la réalisatrice Claire Simon  

Il s’agit d’un portrait d’un âge de la vie : 16/18 ans. 

À cet âge-là, si on a de la chance on est au lycée, ici on est à Ivry et on discute 

entre les cours, même parfois pendant les cours. Assis dans le couloir ou dehors 

sur un banc ou sur le parapet avec vue sur la ville. Les jeunes gens dialoguent à 

deux ou à trois et ils découvrent leurs histoires respectives, celles dont ils héri-

tent, de la famille, et ils parlent de leurs passions et de leurs solitudes. 

À cet âge-là chacun voit le moment où il faudra quitter la famille, quand elle 

existe… Et la fuir encore plus quand elle est toute cassée. Être seul c’est bien et 

c’est mal. On cherche, on en discute….Premières Solitudes est un film initiatique 

sur la parole qui s'échange entre des jeunes gens de dix-sept ans qui apprennent 

à se regarder, à s'écouter, à faire avec les histoires compliquées des un-e-s et 

des autres 

Source : documentaire de Claire Simon, 100 minutes, 2018  http://www.film-

documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/51674 

L’arbre de l’enfance documentaire d’Anne Barth, 2017 

Porté par les témoignages de Juliette, filmée de ses 10 à 17 ans, de Béatrice et de 

Daniel, le film interroge les conséquences de l’éducation reçue dans l’enfance sur 

la qualité des relations que nous aurons adulte. Avec la participation de Catherine 

Gueguen, il est un appel vibrant au soin à accorder aux premières années de la 

vie. Le film est une invitation à repenser la relation à soi, aux autres et à la Na-

ture. 

Quel chemin faut-il avoir parcouru et parcourir à chaque instant en tant 

qu’adulte, parent, grands-parents, éducateur ou enseignant pour que l’arbre de 

l’enfance se déploie le plus harmonieusement possible ? 

Quelles empreintes se forgent en nous dès le plus jeune âge ? Quels sont les im-

pacts de l’éducation reçue pendant notre enfance sur les rôles que nous pren-

drons plus tard en tant qu’adulte, parent, grands-parents, éducateur, ensei-

gnant ? Source : https://www.larbredelenfance.com/index.php/le-film/ 

https://static.folimage.fr/image/affiche_tamortenshort-s-_web.jpg
http://folimage.fr/tamort
file:///C:/Users/ahervecahu/Documents/3 aout 2016Loi n°2016-297 relative à la protection de l'enfant_fichiers
file:///C:/Users/ahervecahu/Documents/3 aout 2016Loi n°2016-297 relative à la protection de l'enfant_fichiers
https://www.larbredelenfance.com/index.php/le-film/


Construction adolescente, expérimentations, prise de risques 

Le 30 novembre 2018 à Paris  

A l’adolescence, le jeune a besoin de « jouer » avec ses limites, celles de son entourage voire de la société, comme un pas-

sage obligatoire pour se construire. Cette recherche des limites passe souvent par une opposition aux parents et aussi par 

des prises de risques. D’où la fréquence des transgressions, des conduites de provocation, des consommations excessives. 

 Quel peut être le rôle, la place des parents ? Comment comprendre et accompagner le jeune ? 

 Quels sont les types de consommations ? Quels sont les effets recherchés par le jeune ? 

 Comment en parler ? 

La séance sera animée par Miguel Ange Garzo – Psychologue et représentant de l’Ecole des Parents et Florence Meyer, di-

rectrice de l’association Quokka. 

Lieu : 18-20 h bibliothèque Marguerite Audoux, 10 rue Porte Foin 75003 Paris  Métro Arts et Métiers ou Temple  Tel : 01 44 

78 55 20 

https://www.quokka.fr/evenements/construction-adolescente-experimentations-prise-de-risques/ 

 

« Les scarifications chez les adolescents : entre détresse et défiance »  

Le mardi 4 décembre 2018 au Vésinet (78) 

Lieu : Mardi 04 décembre 2018, De 20h30 à 23h00, Clinique Villa des Pages, 40 avenue Horace Vernet, 78000 Le Vésinet   

Entrée libre mais sur inscription préalable : communicationexterieure.levesinet@orpea.net 

(Attention nombre de places limité) , tel: 01 30 15 96 96 
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Agenda  

«La pratique de scarifications s’est multipliée chez les adolescents 

depuis les années 2000 - majoritairement chez les filles mais aussi 

chez les garçons – au point de perdre parfois de vue la part de 

souffrance et d’adresse qui leur sont associées. Comment, à partir de 

ces formes nouvelles d’attaque contre le corps, le clinicien peut-il 

permettre à ces adolescents de renouer avec « les voies intérieures 

», c’est-à-dire avec la capacité à rêver, à penser et à parler ? Car c’est 

bien souvent en réaction à l’angoisse suscitée par ses propres mou-

vements et émois intimes, que certains adolescents auront recours, 

dans l’urgence, aux actes auto-destructeurs et à l’attaque de leur 

propre corps. A l’âge où il y a autant à perdre qu’à conquérir, abîmer 

son corps signe fréquemment la massivité des obstacles à la cons-

truction de soi comme individu sexué. Comment permettre à l’ado-

lescent de laisser plus de place à l’autre et, dans le même temps, de 

gagner un peu de liberté pour (s’) aimer et désirer… à sa façon, c’est-

à-dire dégager de l’étreinte excessive des premiers objets. Après un 

bref repérage sémiologique, nous proposons d’aborder ces formes 

d’attaque contre le corps à partir de psychothérapies individuelles ou 

institutionnelles (hospitalisation).»   

Sexisme : polygamie, excision, égalité femmes-hommes dans la société" 

Le samedi 1 décembre 2018 à Chilly Mazarin (91) 

L'association Efapo qui lutte contre la polygamie fête ses 5 ans d'existence ! Au programme 

de cette journée, un débat intitulé ""Sexisme : polygamie, excision, égalité femmes-hommes 

dans la société" avec, entre autres, isabelle Gillette-Faye, sociologue et directrice du GAMS. 

Entrée gratuite, Réservations obligatoires au 07 81 37 94 42 ou par email. 

Lieu : Hangar de l’Espace jeune - Avenue de Carlet, 91380 Chilly-Mazarin 

https://www.quokka.fr/evenements/construction-adolescente-experimentations-prise-de-risques/
mailto:communicationexterieure.levesinet@orpea.net
mailto:efapo@outlook.fr

