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N° 142 –  14 mars 2022 

Voir note technique en fin de la lettre, surtout si vous la recevez pour la première fois.
Je rappelle que les articles en lien, surtout quand ils ne se limitent pas à de l'information mais expriment des opinions plus ou moins tranchées, 
n'engagent que les publications citées ; seuls les commentaires en caractères droits sont de mon fait. Les citations qui accompagnent certains liens sont 
en italiques. Je rappelle également que les associations dont je fais partie ne sont évidemment pas engagées par mes positions… 

Merci de votre fidélité, et je vous rappelle que le courrier des lecteurs est toujours à votre disposition... 
Dans ce numéro : une alarme de Roger Goudiard, conseiller scientifique du Parc Naturel Régional du Morvan, en écho aux publications des rapports du 
GIEC, et une réponse de Bruno Robbes, suite à son hommage à Philippe Jubin, militant de la Pédagogie Institutionnelle.

Cette Lettre-DOC 142 est dédiée...                                                                                                         

 ... à ces enfants nés de mères 
porteuses en Ukraine : drame et 
imbroglio juridique...
https://www.nytimes.com/
2022/03/12/world/europe/ukraine-
surrogate-mothers-babies.html?
campaign_id=2&emc=edit_th_2022031
3&instance_id=55688&nl=todaysheadli
nes&regi_id=45361609&segment_id=8
5453&user_id=5aa503ee4a312a7f3200
f6528a233954 

Réfugiés dans une cave à Kyiv sous les bombes...
Down a dusty stairwell, hidden from the shelling that has become the grim background noise of Ukraine’s capital, Ludmila Yashenko fusses with the babies. 
There are 19 of them, sleeping or cooing in neatly arranged cribs, fed regularly from tubs of baby formula. The kitchen has a sterilizer for bottles, while the 
nursery has a changing station stocked with diapers. Ms. Yashenko and other nannies bounce the babies on their laps and straighten their bibs, even as they 
watch television, wide-eyed, to learn the latest news from the war. Death and destruction are rampant in Ukraine, but in this basement there is new life, if 
also new problems.
The babies were born to surrogate mothers, with their biological parents still outside the country. Because of the war, the citizenship of the newborns is 
unclear, as is the question of who their legal guardians are, since under Ukrainian law their biological parents must be present to confirm their nationality.
There is also the question of how, or if, they can possibly be taken to safety.

Suites Ukraine                                                                                                                                         

Des manifestations sont prévues dans toute la France ce prochain jeudi 17 mars
à 18 heures sur les places publiques
www.tinyurl.com/solidariteukraine17mars   

Un point sur la guerre...
• https://www.lesoir.be/429596/article/2022-03-12/des-hopitaux-bombardes-kiev-encerclee-marioupol-  

bloquee-le-point-sur-la 
Écoles, hôpitaux, magasins, entrepôts alimentaires, résidences, etc. : la tactique de destruction totale déjà appliquée 
en Tchétchénie et en Syrie continue

• https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/  
crime_de_guerre_un_hopital_pour_enfants_pris_pour_cible_en_ukraine_191555/document_actu_pro.phtml 

Alarme de l'UNICEF
• https://www.unicef.fr/article/note-d-information-du-palais-de-geneve-sur-la-situation-des-enfants-en-ukraine  

Les couloirs humanitaires en pièges meurtriers
• https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/  

evacuation_des_civils_en_ukraine_des_couloirs_humanitaires_en_question_191493/
document_actu_pro.phtml 

La liberté de la presse en grave péril
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1868601/ukraine-guerre-journalisme-liberte-presse-leblanc   

Une manifestation de protestation et solidarité parmi des milliers d'autres dans le monde
• https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/entre-3000-et-5000-personnes-ont-manifeste-contre-la-guerre-  

a-berne/639018?mgo_l=H2tLkJ_RSUO23BkS5RvNCg..1 
Dans le monde entier, l'hymne ukrainien ouvre les concerts...

• https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/guerre-en-ukraine-de-paris-a-new-york-lhymne-ukrainien-  
est-joue-avant-les-concerts/?xtor=EPR-3059 

François appelle à la paix...
• https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-03/pape-francois-appel-angelus-dimanche-13-mars-ukraine-  

guerre.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR 
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Et une action originale : un russophile contre Poutine, plus exactement son ex-gendre !
• https://www.larepubliquedespyrenees.fr/faits-divers/biarritz-deux-hommes-en-garde-a-vue-apres-une-  

incursion-dans-la-villa-d-un-proche-de-poutine-9940117.php?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=MaNewsletter&utm_term=20220314 

Belle leçon !
Le ballet de Saint-Pétersbourg à Pau...

• https://www.larepubliquedespyrenees.fr/culture-  
et-loisirs/le-ballet-de-saint-petersbourg-arrive-a-
pau-en-pensant-a-l-ukraine-9918196.php?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&ut
m_campaign=MaNewsletter&utm_term=2022031
4 

Ce ne sont pas tous les Russes qui soutiennent Poutine, notre position est 
claire : il ne faut pas appeler au boycott des gens ordinaires, ni de l’art, c’est 
inacceptable. Et nous essayons de le combattre à travers le langage de la 
danse, de la grâce et de la beauté. Une minute de silence est respectée pour les
victimes du conflit et l’hymne ukrainien est joué en fin de représentation.

On ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il est susceptible de leur 
arriver au retour en Russie...

Les appels et alarmes du moment                                                                                                    

Le « Rapport Meadows » a 50 ans. Sa réédition, publiée le 3 mars, reste critique : notre monde basé sur la croissance 
court à sa perte. L’effondrement est une réalité, précise dans cet entretien le chercheur émérite Dennis Meadows, coauteur
du texte. Pour lui, « vivre avec moins » est primordial.

• https://reporterre.net/Dennis-Meadows-Il-y-a-deux-manieres-d-etre-heureux-avoir-plus-ou-vouloir-moins?  
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo 

Voir ci-dessous le lien pour le Café-Philo que j'animerai ce vendredi 18 mars à Aubervilliers... Café associatif La Blague, 18h30, relais sur AR.fm.

Et cette question des limites de la croissance est encore aggravée par la crise climatique
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/look-up-une-marche-organisee-a-paris-  

contre-le-deni-climatique-2495029.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220313-[info-titre3]&pid=726375-
1458206801-43d42814 

Voir ci-dessous le courrier de Roger Goudiard, avec les références aux rapports du GIEC

... ce qui rend d'autant plus urgent que l'écologie (comme science) soit enfin enseignée dans nos écoles !
• https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/tribune-le-systeme-educatif-est-un-tres-puissant-levier-  

de-changement-scientifiques-ong-ou-citoyens-appellent-a-l-instauration-de-l-ecologie-comme-matiere-a-l-
ecole_5003084.html 

La grave crise des classes pour les élèves non-francophones en Seine-Saint-Denis : encore plus scandaleux dans le 
contexte actuel de nécessité de scolarisation des enfants réfugiés d'Ukraine 

• https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/01/eleves-non-francophones-vous-avez-dit-  
inclusion_6115655_3224.html 

Là aussi ces politiques inhumaines apparaissent encore plus scandaleuses dans la situation présente
• https://www.lacimade.org/politique-dexpulsion-europeenne/   
• https://www.lacimade.org/personnes-etrangeres-detenues-surveiller-punir-et-expulser/   

Événements et initiatives                                                                                                                   

Le programme des Rencontres de Poitiers sur l'éducation populaire les 17 et 19 mars, avec une intervention de 
Philippe Meirieu

• https://www.rencontres-education-populaire.fr/   
• https://www.le7.info/article/18785-philippe-meirieu-leducation-ne-se-resume-pas-a-lecole   

Un « Café-Philo » ce vendredi 18 mars prochain sur les limites de la croissance, à l'occasion de la nouvelle 
publication du « rapport Meadows », d'il y a maintenant 50 ans...

• https://associations.aubervilliers.fr/2022/03/03/cafe-philo-on-en-discute-le-temps-de-lire-ar-fm-a-la-blague/?  
utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-informations-du-portail-vie-
associative_8 

J'aurai le plaisir de vous y accueillir, et en avant-première un de mes articles sur la question datant de 1972...
• https://bernard-defrance.net/spip.php?article44   

En ces premières années d’existence, Culture & Liberté publiait une brochure héritée du journal VIE POPULAIRE (hebdo des Associations Populaires 
Familiales), et mes premiers articles y ont été publiés. En ces temps de remise en cause des bienfaits de la croissance, il me semble que celui-ci a gardé 
une certaine actualité... La lisibilité n’est pas parfaite : je ne désespère pas de trouver le temps de le ressaisir...

À l'occasion de la Journée internationale de la Forêt, des animations dans toute la France
• https://www.onf.fr/vivre-la-foret/+/1499::journee-internationale-des-forets-du-19-au-27-mars-un-  

programme-nature-dans-toute-la-france.html 
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Présenté par l'icône Hollywood et fervent militant des droits de l'Homme, Samuel L. Jackson, cette remarquable série 
documentaire retrace 400 ans de trafic humain entre l’Afrique et le Nouveau Monde. 
Plus de 12 millions d’Africains, hommes, femmes et enfants, ont été enlevés et réduits en esclavage. Au moins 10%, soit plus d’1 million de personnes, sont 
mortes avant d’arriver à destination. C’est une histoire de brutalité et d’inhumanité. C’est aussi une histoire de résistance, d’accomplissements et d’espoir.

• https://histoire.fr/actualit%C3%A9s/esclaves   

Les « salauds ordinaires » sont aujourd'hui…                                                                                     
Rappel pour mes nouveaux correspondants, cette ''nomination'' est en quelque sorte une citation littéraire qui reprend le titre du livre du cher Didier 
Dæninckx, Itinéraire d'un salaud ordinaire, Gallimard éd., et aussi un hommage à notre vieux maître Jean-Paul… 

... ceux qui se refusent, dans tous les rouages de l'État jusqu'au président, à rapatrier les enfants français retenus en 
Syrie : condamnation par l'ONU

• https://www.bladi.net/onu-denonce-violation-droits-enfants-francais-syrie,90936.html   
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/26/enfants-detenus-en-syrie-la-france-condamnee-a-l-  

onu_6115335_3224.html 

Et un salaud exceptionnel, Kirill de Moscou :
passé d’espion pour le KGB à Genève, enrichissement par le trafic de 
cigarettes avec l’Irak, montre à 30 000 € et son chalet en Suisse, le 
patriarche de l’Église orthodoxe russe soutient Poutine dans sa guerre en 
Ukraine...

• https://www.protestinfo.ch/eglises/2022/03/la-  
guerre-sainte-du-patriarche-kirill-espion-trouble-
russie-monde-eglise-orthodoxe 

• https://www.komitid.fr/2022/03/07/entre-  
attaques-homophobes-entraide-la-communaute-
lgbti-ukrainienne-lutte-pour-sa-survie-dans-un-
pays-en-guerre/ 

• https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-pape-  
francois-et-le-patriarche-russe-kirill-ont-discute-
du-conflit-en-ukraine-20220316 

• https://video.lefigaro.fr/figaro/video/guerre-en-  
ukraine-le-patriarche-orthodoxe-russe-qualifie-de-
forces-du-mal-les-opposants-ukrainiens/ 

Ce qui s'appelle avoir la gueule de l'emploi...

Les abrutis du moment...                                                                                                                            

Robert Ménard a changé d'avis sur les migrants !
• https://www.ladepeche.fr/2022/03/10/moralement-cetait-pas-bien-le-maire-robert-menard-regrette-ses-  

propos-sur-les-migrants-et-affirme-avoir-honte-10160450.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-
[newsletter]-20220310-[classique] 

Pour nous consoler, et parfois sourire si possible…                                                                       

Nécessité de la transmission de la mémoire...
• https://www.ouest-france.fr/bretagne/hillion-22120/les-collegiens-visitent-les-memoriaux-de-la-shoah-  

a5f1f29d-e6c0-44b0-9db4-06641f9cc5e4 

Un champion...
• https://www.lorientlejour.com/article/1292709/a-9-ans-un-joueur-dechecs-libanais-devient-champion-en-  

angleterre.html?&utm_source=mailchimp&utm_medium=Lien12mail&utm_campaign=selecred166 

... et un danseur ! avec un copain...
• https://www.komitid.fr/2022/02/22/twerk-crop-top-eglise-benjamin-ledig-persiste-et-signe/   

Rappelons que le roi David dansait au temple devant l'Arche... Et que Jésus sur la croix – certes il ne danse pas vraiment, mais reste un puissant symbole 
SM... – n'est pas seulement en crop-top, voir par exemple celui attribué à Michel-Ange qui l'aurait réalisé à l'âge de 17 ans...

• http://www.ecrandenuit.fr/christs-dexceptions-le-christ-nu.html   

Toute une classe derrière son prof !
• https://www.leparisien.fr/yvelines-78/aux-mureaux-le-prof-de-cm1-va-disputer-les-championnats-de-france-  

de-cross-country-soutenu-par-sa-classe-11-03-2022-JZXVUPSQOJHDLAQ7CZETFN66NM.php?xtor=EREC-
1481423606&utm_medium=email&utm_source=internal&utm_campaign=newsletter_93 

Analyses, rapports et publications diverses                                                                                   

Le rapport du GIEC sur la crise climatique (voir aussi au courrier le message de Roger Goudiard)
• https://www.vie-publique.fr/en-bref/281114-rapport-du-giec-sur-le-climat-un-constat-alarmant   

La question des enfants retenus en Syrie (voir aussi ci-dessus « nomination » de Manu, entre autres...)
• https://www.telerama.fr/debats-reportages/enfants-detenus-en-syrie-si-on-ne-les-rapatrie-pas-ils-seront-tot-  

ou-tard-recuperes-par-daech-7009007.php 
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Un livre-témoignage d'un ancien élève de l'école touchée par les crimes de Merah
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/10-ans-des-attentats-de-merah-a-  

toulouse-le-livre-temoignage-d-un-ancien-d-ozar-hatorah-2461585.html 

C'est en exerçant dans le présent sa citoyenneté qu'un enfant devient citoyen : un article de la Ligue des Droits et 
Libertés au Canada

• https://liguedesdroits.ca/lenfant-plus-quun-adulte-de-demain-un-citoyen-daujourdhui/   

Une BD qui alarme : comment le système carcéral détruit un mineur...
17 piges, Récit d'une année en prison
par Isabelle Dautresme, et Bast 

• https://www.futuropolis.fr/9782754829052/17-piges.html   
Ben N’Kante, 17 ans, est au lycée en terminale lorsque deux policiers viennent le chercher pour l’emmener directement à la prison de Fleury-Mérogis où il est 
incarcéré dans le quartier pour mineurs. Il ne sait alors pas qu’il va y rester toute l’année suivante jusqu’à ses 18 ans. Sa vie bascule alors.

De nouveaux commentaires sur le livre de Thierry Paquot, Pays de l'enfance (voir Lettre-DOC 140)...
• https://blogs.mediapart.fr/geographies-en-mouvement/blog/110322/livresse-spatiale-de-lenfance   
• https://news.knowledia.com/FR/fr/articles/pays-de-l-enfance-de-thierry-paquot-faire-de-la-ville-et-de-  

bfee2d78ce7e1569c1e922eb8d637f3feffc6800 
• https://inbefore.fr/pays-de-l-enfance-de-thierry-paquot-faire-de-la-ville-et-de-l-ecole-un-terrain-d-aventures-  

381293.html 
• https://www.lemonde.fr/livres/article/2022/02/26/pays-de-l-enfance-de-thierry-paquot-faire-de-la-ville-et-de-  

l-ecole-un-terrain-d-aventures_6115386_3260.html 
... dont le mien...

• https://topophile.net/savoir/pays-de-lenfance-de-thierry-paquot/?  
utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lt45 

 

Bruno Robbes rend hommage à deux militants de la Pédagogie Institutionnelle récemment disparus
• https://reseau-pi-international.org/hommage-a-philippe-jubin/   
• https://reseau-pi-international.org/disparition-de-jean-louis-maudrin/   

Voir ci-dessous son courrier.

Pour l'histoire ... et la préhistoire !                                                                                                         

Un ancien appelé témoigne : il y aurait encore des archives à exhumer...
• https://blogs.mediapart.fr/histoire-coloniale-et-postcoloniale/blog/080322/un-ancien-appele-en-algerie-  

temoigne-des-ordres-de-torturer-et-tuer-les-pri 

Controverses à propos de sociétés qui auraient été ou sont matriarcales
• https://theconversation.com/le-matriarcat-une-idee-fantasmee-178355?  

utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du
%2011%20mars%202022%20-%202232022140&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation
%20France%20du%2011%20mars%202022%20-
%202232022140+CID_cbd218a4142b09b93665c9453c3e0ef7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term
=au%20cur%20de%20la%20socit%20na%20en%20Chine 

« Lady Sapiens », un nouveau stéréotype des femmes préhistoriques ? 
• https://theconversation.com/debat-lady-sapiens-un-nouveau-stereotype-des-femmes-prehistoriques-  

170313?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du
%2011%20mars%202022%20-%202232022140&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation
%20France%20du%2011%20mars%202022%20-
%202232022140+CID_cbd218a4142b09b93665c9453c3e0ef7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term
=Dbat%20%20%20Lady%20Sapiens%20%20un%20nouveau%20strotype%20des%20femmes
%20prhistoriques 

International                                                                                                                                             

Forte augmentation des dépressions et sentiments d'anxiété suite à la pandémie...
• https://www.lesinfos.ma/article/1320275-Covid-19-la-dpression-et-lanxit-ont-augment-de-25-en-un-an-dans-  

le-monde.html?utm_source=NL_lesinfos.ma&utm_medium=email&utm_term=Sant
%25C3%25A9&utm_campaign= 

... et un bilan sans doute provisoire...
• https://lemonde-arabe.fr/07/03/2022/covid-19-a-laube-de-sa-troisieme-annee-le-virus-a-deja-fait-6-millions-  

de-morts/ 

L'ONU a lancé mercredi le processus vers un traité "historique" pour lutter contre la pollution plastique, dont les 
millions de tonnes de déchets menacent la biodiversité mondiale.

• https://www.tahiti-infos.com/Decision-historique-pour-un-traite-contre-la-pollution-plastique_a207514.html   
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L'article pointe les failles des systèmes de sécurité, certes, mais oublie d'informer sur ce qu'il est advenu du mineur...
• https://www.barlamane.com/fr/algerie-part-un-mineur-clandestin-sur-un-vol-dair-algerie-constantine-paris-  

inquiete-sur-la-fiabilite-des-services-de-securite-algeriens/ 

Le nombre de mineurs ayant réussi à atteindre les côtes italiennes depuis la Tunisie a quadruplé en 2021 par rapport à 
2017, atteignant un « nombre record », notamment pour ceux arrivés seuls, a indiqué mercredi 16 mars le Forum tunisien 
des droits économiques et sociaux (FTDES).

• https://www.barlamane.com/fr/tunisie-nombre-record-de-migrants-mineurs-arrives-en-italie-lannee-  
derniere/ 

La justice espagnole désavoue l’Intérieur pour ses excès : réexamen du dossier de 57 mineurs marocains 
arbitrairement refoulés d’Espagne

• https://www.libe.ma/La-justice-espagnole-desavoue-l-Interieur-pour-ses-exces_a131686.html   

Afrique                                                                                                                                                        

Massacre en RDC : HRW dénonce et réclame une enquête
• https://www.radiookapi.net/2022/02/09/actualite/justice/meurtre-de-66-autochtones-iyeke-de-monkoto-  

hrw-pour-une-enquete
Du 1er au 3 février 2021, rappelle l’ONG, des centaines d’assaillants de l’ethnie Nkundo ont tué plusieurs dizaines de villageois autochtones Iyeke, dont au 
moins 40 enfants, 22 hommes et 4 femmes, et en ont blessé beaucoup d’autres dans huit villages. Les assaillants ont également brûlé plus de 1 000 maisons, 
ainsi que des écoles, des églises et des centres de santé, selon des survivants, des témoins, des groupes de la société civile et des responsables provinciaux.
Les autorités ont initialement ouvert une enquête, mais n’ont pas mené de recherches sur le terrain. Un an plus tard, personne n’a été inculpé pour ces tueries, 
qui n’ont pratiquement pas fait l’objet de couverture médiatique, regrette HRW.  
Il faut bien constater, hélas, que des massacres d'enfants font moins de bruit que d'autres...

Et donc les peuples autochtones réclament une extension de leurs territoires de protection...
• https://www.radiookapi.net/2022/03/10/actualite/societe/rdc-les-peuples-autochtones-demandent-  

laccroissement-30-du-taux-des?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

Témoignage de violences quasi-endémiques à Mayotte
• https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/la-zep/temoignage-dhoim-18-ans-a-mayotte-je-n-allais-pas-  

a-l-ecole-mais-a-la-guerre-ee31ba16-94be-11ec-8961-3650f1bc0ebc  

Adolescents confrontés au VIH au Sénégal
• https://theconversation.com/la-sexualite-des-adolescents-vivant-avec-le-vih-au-senegal-entre-norme-sociale-  

et-secret-de-famille-177078 

Il n'y a plus de toit dans ces écoles...
• https://www.radiookapi.net/2022/03/10/actualite/societe/beni-les-eleves-de-deux-ecoles-primaires-  

etudient-dans-les-salles-de?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

Toujours l'esclavage en Mauritanie
• https://www.barlamane.com/fr/inconcevable-la-mauritanie-terre-dislam-championne-du-monde-en-  

esclavagisme/ 

Au Congo-Brazzaville, mobilisation contre les violences à l'école
• https://www.vox.cg/2022/03/les-eleves-se-mobilisent-contre-les-violences-en-milieu-scolaire/   

Moyen-Orient                                                                                                                                           

L'adolescence libanaise, une nouvelle fois brisée...
• https://www.lorientlejour.com/article/1293156/ladolescence-libanaise-brisee.html   

Les extrémistes juifs à Jérusalem-Est vont-ils être freinés dans leur stratégie d'éviction des familles arabes ?
• https://www.barlamane.com/fr/la-cour-supreme-israelienne-suspend-des-evictions-de-palestiniens-a-  

jerusalem-est/ 

Un médecin à Gaza...
• https://www.france-irak-actualite.com/2022/03/le-coeur-du-dr-oberlin-bat-pour-gaza.html?  

utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail 

Le sinistre bilan des enfants tués par des mines et des blindés au nord-kurdistan...
• https://rojinfo.com/nord-kurdistan-des-dizaines-denfants-tues-par-des-vehicules-blindes-ou-des-mines-au-  

cours-des-dernieres-annees/ 
... et ces deux derniers mois au Yémen

• https://www.dhnet.be/dernieres-depeches/belga/yemen-47-enfants-tues-ou-mutiles-en-deux-mois-selon-l-  
unicef-622bf2107b50a639dcea9b7c 

Encore des assassinats d'enfants dont personne ne parle...

https://www.vox.cg/2022/03/les-eleves-se-mobilisent-contre-les-violences-en-milieu-scolaire/
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Asie - Océanie                                                                                                                                                

Exactions et meurtres d'enfants chez les Papous
• https://www.infochretienne.com/abus-choquants-contre-les-papous-autochtones-meurtres-denfants-  

disparitions-torture-et-deplacements-massifs/ 

Terrorisme inter-religieux et chaos au Pakistan
• https://www.tahiti-infos.com/Pakistan-au-moins-56-morts-dans-un-attentat-dans-une-mosquee-de-  

Peshawar_a207570.html 
• https://asialyst.com/fr/2022/03/11/pakistan-chaos-terroriste-agitation-politique-intimidations/   

On a du mal à le croire : dans ce pays à forte empreinte catholique, la ''majorité'' sexuelle était à 12 ans !
• https://www.cnews.fr/monde/2022-03-08/philippines-la-majorite-sexuelle-relevee-de-12-16-ans-1190571   

À moins que... ceci explique cela ?

Le changement climatique sensible en Polynésie
• https://www.tahiti-infos.com/Montee-des-eaux-deja-une-realite-a-Hao_a207693.html   

Résurgence massive du virus en Chine...
• https://www.franceinter.fr/monde/la-chine-confrontee-a-une-grave-reprise-de-l-epidemie-de-covid-la-ville-  

de-changchun-se-reconfine 
• https://asialyst.com/fr/2022/03/12/chine-dix-jours-xian-confinement-entraide-point-salut/   

Il n'y avait donc jusque là aucune loi interdisant la torture.... ?
• https://www.gavroche-thailande.com/thailande-justice-le-vote-dune-loi-contre-la-torture-signal-a-  

lopposition/ 

Amériques                                                                                                                                                       

Les suites judiciaires du meurtre de George Floyd....
• https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6670329/le-sort-de-trois-policiers-impliques-dans-la-mort-de-  

george-floyd-entre-les-mains-des-jures.html 
• https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20220225-meurtre-de-george-floyd-trois-policiers-rest  

%C3%A9s-passifs-d%C3%A9clar%C3%A9s-coupables 

Ridicule : la Cour suprême ''protège'' un secret mondialement connu de tous...
• https://www.leparisien.fr/international/etats-unis-la-cour-supreme-protege-un-secret-detat-evente-sur-la-  

torture-dans-les-prisons-secretes-03-03-2022-P2TJRYPYR5HOJA7NOHYUYWSFBI.php 
... et rétablit la peine de mort pour le jeune terroriste du marathon de Boston...

• https://news-24.fr/la-peine-du-kamikaze-du-marathon-de-boston-dzhokhar-tsarnaev-a-ete-retablie-a-mort-  
pour-avoir-tue-trois-personnes-sur-la-ligne-darrivee-de-la-course/ 

Violente polémique au sujet des interventions médicales pour les enfants dits transgenres
• https://www.nytimes.com/2022/03/11/us/texas-transgender-youth-medical-care-abuse.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20220311&instance_id=55442&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=85253&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

La fin de la pandémie nécessite cependant protection accrue pour les enfants vulnérables
• https://www.edweek.org/leadership/a-new-imperative-for-schools-protecting-vulnerable-kids-as-masks-  

disappear/2022/03?utm_source=nl&utm_medium 

Europe                                                                                                                                                        

La révolte des femmes turques
• https://www.komitid.fr/2022/03/07/la-violence-nest-pas-notre-destin-les-femmes-turques-a-la-pointe-des-  

protestations/ 
En février, le meurtre brutal de Sila Senturk, 16 ans, par l’homme auquel sa famille l’avait fiancée de force, a déclenché un tollé.
« Que la lumière des yeux de cette fille aveugle ceux qui l’ont abandonnée à son meurtrier. Que le sang des petites fiancées vous noie », a lancé le réalisateur 
Gani Mujde. En 2021, 416 femmes ont été tuées selon la plate-forme « Stoppez les féminicides » qui enregistre chaque victime dans un « monument 
numérique » sur son site Web. Depuis le début de l’année, elle comptabilise 72 femmes tuées.

Arrestations, disparitions et tortures au Belarus
• https://www.lavoixdunord.fr/1150230/article/2022-03-09/arrestations-intimidation-represailles-l-onu-  

denonce-au-belarus-une-complete 
• https://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/monde/belarus-37000-detenus-lies-la-crise-de-2020-selon-  

lonu 

Les effets prévisibles en Europe du réchauffement climatique
• https://voxeurop.eu/fr/pour-le-giec-leurope-doit-se-preparer-a-des-canicules-un-manque-deau-et-des-  

inondations-en-serie/ 
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Violences et maltraitances dans un foyer belge
• https://www.20min.ch/fr/story/accusations-de-maltraitances-au-foyer-de-clair-bois-573507389480   
• https://www.20min.ch/fr/story/il-ny-a-pas-qua-mancy-quil-y-aurait-eu-des-cas-de-maltraitances-  

997086012663 

Enfin ! et en même temps dérisoire par rapport aux torts subis : les excuses au Stormont pour les violences et viols 
subis dans les institutions pour enfants...

• https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/long-awaited-apology-at-stormont-for-historical-  
institutional-abuse-victims-41434453.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=BT:DailyNews&hConversionEventId=AQEAAZ
QF2gAmdjQwMDAwMDE3Zi03ODEwLTMyMGEtYjM5Ni01NmMyNjg4Yjg5ZmTaACRmYjk1NWM2Mi01MWI1LT
Q5MDktMDAwMC0wMjFlZjNhMGJjY2TaACQxOTdiYWQxMi02YmUwLTRlMjAtOWE2OS0yYWQxMWFjMmJhMj
fEgz1Nv2klikn5CUAG_v1MaTNgunuE6ci8ViCzqGixKw 

La liste est édifiante : They will speak for religious orders De La Salle, Sisters of Nazareth, Sisters of St Louis and the Good Shepherd Sisters – as well as 
Barnardo’s and the Irish Church Missions.

Émeute dans une prison pour mineurs à Genève...
• https://www.20min.ch/fr/story/une-emeute-a-eclate-samedi-a-la-prison-pour-mineurs-781546982534   

Comme d'habitude dans la relation de ce type d'événements on ne saura rien sur les motifs de la colère des jeunes prisonniers...

Un acteur violeur en Grèce...
• https://www.komitid.fr/2022/03/03/grece-lacteur-dimitris-lignadis-comparait-pour-viols-sur-mineurs/   

Un drame qui aurait pu être évité : l'inconscience d'un chef scout...
• https://www.rtbf.be/article/un-scout-tetraplegique-apres-un-jeu-lors-d-un-camp-a-rochefort-le-chef-scout-  

poursuivi-pour-non-assistance-a-personne-en-danger-10952529?utm_campaign=RTBFinfo%2011-03-
2022&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

France                                                                                                                                                         

Hausse de la mortalité infantile en France
• https://www.egora.fr/actus-medicales/sante-publique/72323-la-mortalite-infantile-augmente-en-  

france#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-20220303-[_1] 

Violences systématiques dans ce centre pour enfants et ados...
• https://www.mediacites.fr/interview/lille/2022/02/28/a-riaumont-cetait-une-violence-systemique-instauree/   
• https://www.mediacites.fr/lu-pour-vous/lille/2022/02/28/lievin-le-pensionnat-de-la-perversion/?  

mc_cid=c83b67d7e9&mc_eid=18c0475297 

Enfin on commence à s'alarmer de ce qu'il se passe dans les écoles hors-contrat !
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/09/d-importantes-derives-epinglees-dans-des-  

etablissements-scolaires-prives-hors-contrat_6116828_3224.html 

Une  bataille en effet méconnue : la reconnaissance des parents transgenres
• https://www.komitid.fr/2022/02/28/la-bataille-des-parents-transgenres-pour-etre-reconnus/   

Ici aussi, il est temps de s'inquiéter d'un phénomène ancien : la prostitution des enfants...
• https://www.journaldesfemmes.fr/maman/enfant-et-ado/2758523-prostitution-des-mineurs-campagne-je-  

gere/?utm_campaign=Actu+%26+Star_2022-02-
28&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

• https://www.doctissimo.fr/sexualite/sexualite-des-adolescents/besoin-daide/prostitution-des-mineurs-une-  
campagne-pour-sensibiliser-aux-dangers/16d9e9_ar.html 

Violences urbaines...
• https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-suspecte-d-avoir-participe-aux-violences-urbaines-  

de-pontanezen-un-mineur-interpelle-51ccff0a-9491-11ec-bde8-dbba9f3f1962 
• https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/a-brest-un-mineur-reconnait-avoir-jete-une-pierre-sur-les-  

policiers-a-pontanezen-23-02-2022-12927546.php 

La généralisation du numérique dans les établissements scolaires pose quelques questions !
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/une-attaque-informatique-  

paralyse-l-espace-numerique-de-travail-ent-des-lycees-d-ile-de-france-2481178.html#xtor=EPR-521-
[france3regions]-20220304-[info-titre2]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Comment bloquer réellement l'accès des mineurs aux sites pornographiques ?
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/08/pornographie-la-justice-saisie-pour-bloquer-cinq-sites-  

accessibles-aux-mineurs_6116589_3224.html 

Les citoyens-justiciers en action...
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/haute-saone/vesoul/pedocriminalite-un-  

jeune-homme-interpelle-en-haute-saone-apres-un-signalement-de-la-team-moore-2480359.html#xtor=EPR-
521-[france3regions]-20220304-[info-bouton3]&pid=726375-1458206801-43d42814 
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Disparition et retrouvaille...
• https://www.ladepeche.fr/2022/03/07/toulouse-lolla-13-ans-disparue-depuis-trois-semaines-retrouvee-dans-  

les-rues-de-barcelone-10154637.php 

Il serait sans doute intéressant de se pencher sur les jugements que ce magistrat a dû rendre dans sa carrière...
• https://www.nouvelobs.com/justice/20220311.OBS55551/le-magistrat-qui-proposait-de-violer-sa-fille-de-13-  

ans-condamne-a-un-an-de-prison-ferme.html 
Et là aussi rien n'est dit sur la jeune fille et les mesures de suivi à son égard qui s'imposent... La seule chose que l'on sait est que :  l’ancien 
magistrat, qui ne s’était pas présenté à l’audience le 18 février en raison de « son état de santé », pourra effectuer la partie ferme de sa peine sous 
surveillance électronique à son domicile, où il vit toujours avec sa famille.

Le virus résiste...
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/hauts-de-seine/covid-l-epidemie-est-encore-tres-  

presente-en-ile-de-france-2493669.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220313-[info-
bouton5]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Un courrier des lecteurs est à votre disposition, 
pour des réactions, des informations et signalements divers ; je ne publie pas ici les simples lettres d'encouragements 
et de remerciements, mais elles sont assez fréquentes et me confortent dans ce travail... Merci de ces mercis !

Une alerte de Roger Goudiard, conseiller scientifique du Parc Naturel Régional du Morvan, 
La sortie officielle hier 28 février du volet n* 2 du 6ème rapport du GIEC sur les « Options d’action pour l’adaptation au changement climatique » se trouve 
occultée par la sidération de l’actualité géopolitique en Europe ; pour mémoire, le n* 1 publié le 9 août 2021 traitait de l’« Etat des CONNAISSANCES 
scientifiques et de la compréhension physique du climat » et le n*3 annoncé le 4 avril sera consacré aux « Options d’action pour l’atténuation des émissions 
de gaz à effet de serre ».
J’attire votre attention sur le  site Bon Pote (https://bonpote.com), qui publie d’excellentes synthèses pédagogiques de ces  « recommandations aux 
décideurs » du GIEC concernant l’adaptation ; elles permettent une lecture rapide en une vingtaine de pages et même, encore plus rapide, en 12 
diapositives.
Synthèse et analyse du nouveau rapport du GIEC
https://bonpote.com/synthese-et-analyse-du-nouveau-rapport-du-giec/
J’y ajoute le communiqué de presse du GIEC
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_PressRelease-French.pdf
PS 1 : vous trouvez sur ce même site de vulgarisation une synthèse « pour les parents et les enseignants » du rapport du 9 août du GIEC
https://bonpote.com/le-rapport-du-giec-pour-les-parents-et-enseignants/
PS 2 : à noter la sortie imminente (début mars) en librairie de leur bouquin « Tout comprendre sur le climat (ou presque) » aux éditions du CNRS

Une réponse de Bruno Robbes : je l'avais interrogé sur les hommages prévus à Jacques Pain et lui avais envoyé le 
texte de mon intervention au colloque de 2008 en hommage à Fernand Oury ( https://bernard-defrance.net/spip.php?
article37 ), voir ci-dessus l'hommage à Philippe Jubin
Bonjour Bernard,
Merci de rendre ainsi hommage à Philippe Jubin, un « grand » de la pédagogie institutionnelle et mon ami.
Merci également pour ton texte, qui arrive tard en effet. Puis-je le mettre sur le site du réseau PII, en expliquant qu’il complète l’ouvrage de 2009 ?
Enfin, oui, il y aura bien des hommages à Jacques Pain au cours de l’année 2022. Michel Amram, de l’école de la Neuville, a réalisé deux films sur Jacques.
Le premier sera projeté fin novembre à Nanterre lors d’une journée hommage, au cours de laquelle nous présenterons aussi un numéro spécial de la 
revue Spécificités en train de se réaliser. Nous y travaillons avec les collègues de Nanterre.
Une 2e journée aura lieu à Genève (le 3 décembre, à confirmer). Un 3e journée est également envisagée à Bruxelles début 2023.
Toutes les informations seront sur le site Réseau PII.
Amitiés
Bruno
Bruno ROBBES
Professeur des universités en Sciences de l’éducation et de la formation
Co-président de l'AECSE : https://aecse.net/
https://www.cyu.fr/bruno-robbes
https://cv.archives-ouvertes.fr/bruno-robbes 

Rappel technique  : si les liens ne fonctionnent pas directement, les copier-coller dans la barre d’adresses de votre navigateur  ; peut-être aussi certains 
documents de presse ne sont-ils plus accessibles étant donnés les délais.
Dans les textes qui accompagnent parfois les liens, ce qui est en caractères italiques est extrait du document et ce qui est en  caractères droits est 
commentaire personnel.
Toutes vos remarques, annonces, textes, articles et publications ou émissions sont les bienvenus, sous réserves que je puisse mentionner le lien qui y 
renvoie sur le net.
Par ailleurs, la transmission de cette lettre à vos réseaux personnels ou associatifs est bien entendu libre, et même encouragée ! Merci simplement de me 
faire savoir à combien de personnes vous la diffusez…
Si vous recevez cette lettre pour la première fois, et sans l'avoir sollicitée explicitement, veuillez m'indiquez très simplement si vous ne 
souhaitez pas continuer à la recevoir (on connaît l'encombrement des boîtes aux lettres...), par un message en réponse.
Tous ces envois et mes réponses à vos éventuels messages sont effectués « à la main » : pas de « robots » répondeurs ou de machines quelconques…
Je rappelle que, dans la mesure du possible, cette lettre est également envoyée aux organes de presse, aux organisations, associations ou institutions 
mentionnées, ainsi qu'à des élus, et aussi à ceux de mes correspondants, personnes physiques ou morales, qui m'adressent leurs propres lettres.
Je rappelle également que vous pouvez prendre connaissance des Lettres-DOC précédentes sur mon site. 
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