
Lettre-DOCumentaire, revue de presse et annonces diverses concernant, 
directement ou indirectement, les droits de l'enfant

N° 143 –  25 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… 

Cette Lettre-DOC 143 est dédiée...                                                                                                         

... à ces enfants qui chantent contre la peur...
• https://news-24.fr/moment-dechirant-31-orphelins-ukrainiens-chantent-apres-avoir-fui-un-pays-dechire-par-  

la-guerre-dans-un-bus-pris-en-charge-par-une-mere-de-cinq-enfants-americaine/ 

Suites Ukraine                                                                                                                                         

Une alarme de l'UNICEF à propos des enfants isolés qui fuient l'Ukraine...
• https://www.unicef.fr/article/les-enfants-fuyant-la-guerre-en-ukraine-exposes-un-risque-accru-de-traite-et-d-  

exploitation 
• https://www.lindependant.fr/2022/03/21/guerre-en-ukraine-lunion-europeenne-sinquiete-du-risque-de-  

trafic-denfants-alors-que-33-millions-dukrainiens-fuient-vers-leurope-10184600.php 

Au fil de la guerre...
• https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220319.OBS55903/guerre-en-ukraine-les-principaux-  

evenements-du-samedi-19-mars.html#modal-msg 
• https://www.lefigaro.fr/international/direct-guerre-en-ukraine-une-ecole-d-art-abritant-400-personnes-  

bombardee-a-marioupol-selon-la-mairie-20220320 
• https://www.ft.com/content/af7996a9-8c16-4421-a5b3-390315d3c7dc   
• https://www.courrierinternational.com/article/guerre-en-ukraine-marioupol-ville-martyre-cest-lenfer-sur-  

terre?xtor=EREC-20-[nl_quotidienne]-20220322-
[guerre_en_ukraine_marioupol_ville_martyre_cest_lenfer_sur_terre] 

• https://www.linternaute.com/actualite/monde/2606143-direct-guerre-en-ukraine-zelensky-pret-a-negocier-  
la-russie-utilise-des-armes-interdites/?utm_campaign=Actualite_2022-03-
22&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

• https://www.lessentiel.lu/fr/story/dos-au-mur-poutine-envisagerait-dutiliser-des-armes-chimiques-  
222301291249?utm_source=L%27essentiel+Newsletter+FR&utm_campaign=2f5371fc73-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b96ca90092-2f5371fc73-24809736 

• https://www.bfmtv.com/international/en-direct-ukraine-il-est-temps-de-discuter-paix-et-securite-l-appel-de-  
zelensky-a-la-russie_LN-202203190022.html 

• https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-le-quotidien-des-  
enfants-ukrainiens-des-cibles-comme-les-autres_5024241.html 

• https://www.dw.com/fr/guerre-en-ukraine-marioupol-civils/a-61180397   
• https://www.ledroit.com/2022/03/18/lviv-pleure-ses-enfants-tues-dans-la-guerre-contre-la-russie-  

5d2beaf55162fa03112cee005d60c580 
• https://fr.euronews.com/2022/03/23/volodymyr-zelensky-il-ne-reste-plus-rien-de-marioupol?  

utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=volodymyr-zelensky-il-ne-reste-plus-rien-de-
marioupol&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

• https://fr.euronews.com/2022/03/23/bombes-superpuissantes-a-marioupol-nouvelles-sanctions-resistance-a-  
kyiv-suivez-notre-dire?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=bombes-superpuissantes-a-
marioupol-nouvelles-sanctions-resistance-a-kyiv-suivez-notre-
dire&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

... et de ses effets secondaires
• https://theconversation.com/why-crimean-tatars-are-fearful-as-russia-invades-ukraine-178396?  

utm_medium=email&utm_campaign=Saturday%20Newsletter%20%20March%2019%202022%20-
%202239322223&utm_content=Saturday%20Newsletter%20%20March%2019%202022%20-
%202239322223+CID_6edb2a3187b4795c17dd938ac1f22e44&utm_source=campaign_monitor_us&utm_ter
m=Why%20Crimean%20Tatars%20are%20fearful%20as%20Russia%20invades%20Ukraine 

• https://www.jim.fr/medecin/pratique/recherche/e-https://www.jim.fr/medecin/pratique/recherche/e-  
https://www.jim.fr/medecin/pratique/recherche/e-docs/
limpossible_diagnostic_du_patient_poutine_191654/document_actu_pro.phtml 

• https://theconversation.com/putins-brazen-manipulation-of-language-is-a-perfect-example-of-orwellian-  
doublespeak-178865?utm_medium=email&utm_campaign=Weekly%20Highlights%20%20March
%2020%202022%20-%202239422225&utm_content=Weekly%20Highlights%20%20March
%2020%202022%20-
%202239422225+CID_55f0a10c58e009566eced86ba24871c2&utm_source=campaign_monitor_us&utm_ter
m=Putins%20brazen%20manipulation%20of%20language%20is%20a%20perfect%20example%20of
%20Orwellian%20doublespeak 
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• https://tetu.com/2022/02/28/presidentielle-2022-video-replay-archives-rtl-itele-lopinion-eric-zemmour-  
vladimir-poutine-ukraine-anti-gay/?mc_cid=2bef3753c1&mc_eid=2aaebc9090 

Crise humanitaire et quelques exemples de solidarités
• https://www.jim.fr/medecin/pratique/recherche/e-docs/  

leurope_face_a_une_crise_humanitaire_historique_191636/document_actu_pro.phtml 
• https://www.midilibre.fr/2022/03/20/un-immense-elan-de-solidarite-en-ville-pour-venir-en-aide-a-lukraine-  

10181807.php 
• https://fr.euronews.com/2022/03/20/on-avait-peur-pour-nos-enfants-temoignage-de-2-ukrainiennes-  

refugiees-en-italie?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=on-avait-peur-pour-nos-enfants-
temoignage-de-2-ukrainiennes-refugiees-en-
italie&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

• https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220321-la-france-accueille-de-premiers-enfants-malades-  
ukrainiens 

• https://www.tdg.ch/les-pompiers-genevois-sactivent-pour-aider-leurs-collegues-ukrainiens-858454126353?  
utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=TG_ED_9_ENG_EM_NL_SOIR_NOUVELLES_2022_AO
&utm_term=2022-03-20&utm_content=2183704_ 

• https://fr.timesofisrael.com/premiers-patients-pour-lhopital-de-campagne-israelien-en-ukraine-sous-les-  
alertes/?utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2022-03-23&utm_medium=email 

Les appels et alarmes du moment                                                                                                    

Scandale : les enfants plus maltraités en psychiatrie que les adultes ! 
• https://www.jim.fr/medecin/pratique/recherche/e-docs/  

contention_et_isolement_en_pedopsychiatrie_doit_on_les_interdire__191643/document_actu_pro.phtml 

Les absurdités de l'administration, au moment de l'afflux d'enfants réfugiés !
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/pantin-une-classe-pour-lyceens-  

etrangers-doit-fermer-2504059.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220319-[info-bouton4]&pid=726375-
1458206801-43d42814 

Attention au sommeil des enfants ! enjeu de santé publique...
• https://blogs.mediapart.fr/cofrade/blog/170322/droit-au-sommeil-pour-les-enfants-l-affaire-de-tous-et-un-  

enjeu-de-sante-publique 

Mort d'un ado : il avait été ''placé'' dans un camping en décembre ! solidarité...
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire/mort-d-anthony-lambert-  

une-association-demande-la-verite-2505649.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220320-[info-
bouton1]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Répugnant : "Ni l’Aide sociale à l’enfance du département ni l’association qui l’hébergeait ne se sont manifestés. C’est ce silence qui m’a 
interpelée. Parce que c’était un jeune de l’aide sociale à l’enfance, il ne faut pas qu’il tombe dans l’oubli."

Événements et initiatives                                                                                                                   

Les conférences de l'Institut Momentum
• https://www.institutmomentum.org/breves/evenement-quels-paysages-pour-lanthropocene/   

À l'occasion de la semaine du sommeil
• https://www.reseau-canope.fr/mieux-dormir-pour-mieux-apprendre.html   

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… 

Le salaud exceptionnel déjà nominé dans la Lettre 142...
• https://www.egaliteetreconciliation.fr/Patriarche-Kirill-de-Moscou-la-guerre-en-Ukraine-est-l-affrontement-  

entre-la-loi-de-Dieu-et-le-67497.html 

Les comportements répugnants d'une association en charge de jeunes migrants...
• https://www.mediacites.fr/complement-denquete/lyon/2022/03/22/controles-nocturnes-des-jeunes-  

migrants-les-methodes-indignes-du-prestataire-du-grand-lyon/?mc_cid=f7e39d825e&mc_eid=18c0475297 

Pour nous consoler, et parfois sourire si possible…                                                                       

Un concours d'éloquence...
• https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/des-vers-et-de-la-verve-pour-le-premier-concours-d-eloquence-  

du-lycee-alain-fournier-de-bourges_14100984/?xtor=EPR-
24&_ope=eyJndWlkIjoiNzdmY2IxYTEwNGQ2ZDUwYmNlOTBlNTIyZjVjODUyMmYifQ%3D%3D 
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https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/des-vers-et-de-la-verve-pour-le-premier-concours-d-eloquence-du-lycee-alain-fournier-de-bourges_14100984/?xtor=EPR-24&_ope=eyJndWlkIjoiNzdmY2IxYTEwNGQ2ZDUwYmNlOTBlNTIyZjVjODUyMmYifQ%3D%3D
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https://blogs.mediapart.fr/cofrade/blog/170322/droit-au-sommeil-pour-les-enfants-l-affaire-de-tous-et-un-enjeu-de-sante-publique
https://blogs.mediapart.fr/cofrade/blog/170322/droit-au-sommeil-pour-les-enfants-l-affaire-de-tous-et-un-enjeu-de-sante-publique
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/pantin-une-classe-pour-lyceens-etrangers-doit-fermer-2504059.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220319-[info-bouton4]&pid=726375-1458206801-43d42814
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https://www.jim.fr/medecin/pratique/recherche/e-docs/leurope_face_a_une_crise_humanitaire_historique_191636/document_actu_pro.phtml
https://tetu.com/2022/02/28/presidentielle-2022-video-replay-archives-rtl-itele-lopinion-eric-zemmour-vladimir-poutine-ukraine-anti-gay/?mc_cid=2bef3753c1&mc_eid=2aaebc9090
https://tetu.com/2022/02/28/presidentielle-2022-video-replay-archives-rtl-itele-lopinion-eric-zemmour-vladimir-poutine-ukraine-anti-gay/?mc_cid=2bef3753c1&mc_eid=2aaebc9090


Un beau couple !
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/danse-sur-glace-un-jeune-prodige-du-loiret-  

et-sa-partenaire-sacres-champions-de-france-2506189.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220321-[info-
bouton3]&pid=726375-1458206801-43d42814 

J'avais signalé le cas (Lettre 142) de ce jeune ado danseur dans une église : mais l'affaire tourne à l'aigre ! hélas...
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/video-a-caractere-sexuel-tournee-a-l-eglise-  

saint-paul-son-auteur-victime-de-menaces-de-mort-2499109.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220322-
[lespluslus]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Analyses, rapports et publications diverses                                                                                   

Une BD en mémoire de Janusz Korczak
• https://www.bdgest.com/chronique-11017-BD-Les-enfants-d-abord-Les-enfants-d-abord-Janusz-Korczak-une-  

vie-au-service-de-la-pedagogie-et-des-droits-de-l-enfant.html 

Accueil et éducation des enfants transgenres : tabous, discriminations, un  quotidien difficile...
• https://www.encrage.media/societe/du-tabou-aux-discriminations-la-vie-difficile-des-enfants-transgenres-  

1632837927 

Les régions du monde qui vont devenir inhabitables du fait du réchauffement climatique
• https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-voici-regions-vont-devenir-  

inhabitables-2050-selon-nasa-97432/?
utm_source=alerte&utm_medium=fs&utm_campaign=emailing&utm_content=2022-03-18-des-pays-  inhabitables-  
a-cause-de-la-chaleur-en-2050#xtor=EPR-57-[ALERTE]-20220318 

Alarme de Ai Weiwei : les fondements de la démocratie en grave danger
• https://fr.euronews.com/2022/03/16/la-mise-en-garde-de-l-artiste-ai-weiwei-contre-l-ebranlement-des-  

fondements-de-la-democrat?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=la-mise-en-garde-de-l-
artiste-ai-weiwei-contre-l-ebranlement-des-fondements-de-la-
democrat&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

Le célèbre artiste dissident chinois Ai Weiwei affirme que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a révélé les "fondements chancelants" de la démocratie, alors
qu'il dévoile l'une des plus grandes rétrospectives de son œuvre à ce jour.

L'hospitalité des citoyens contraste avec l'inhospitalité des États...
• https://metropolitiques.eu/Hospitalite-des-citoyens-versus-inhospitalite-des-Etats.html   

Recension d'un ouvrage de Michel Agier, L’Étranger qui vient. Repenser l’hospitalité, Paris, Éditions du Seuil.

Un ouvrage collectif : Les politiques de l’ignorance, dirigé par Soraya Boudia & Emmanuel Henry (PUF)
• https://laviedesidees.fr/Les-politiques-de-l-ignorance.html   

Ce nouveau livre révèle le rôle déterminant de l’ignorance dans la reproduction des inégalités sociales, de genre ou ethno-raciales et montre comment son 
omniprésence légitime l’inaction publique.

Un livre pour ''déconstruire'' Zemmour...
• https://editions-croquant.org/actualite-politique-et-sociale/807-le-bucher-du-vaniteux-une-autopsie-  

litteraire-deric-zemmour.html 

Infomigrants passe au crible les propositions des candidats d'extrême-droite concernant l'immigration... Édifiant !
• https://www.infomigrants.net/fr/post/37660/presidentielle-2022--les-propositions-de-lextremedroite-sur-  

limmigration-sontelles-realisables 

Dominique Bourg dénonce une nouvelle forme de fascisme
• https://aoc.media/opinion/2022/03/17/naissance-du-fascisme-climatique/   

Éduquer les garçons pour déraciner les préjugés sexistes
• https://www.slate.fr/story/187230/education-positive-sexisme-petits-garcons-centre-univers-maitrise-  

emotions?
utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=hebdo_20220320&_ope=eyJndWlkIjoiNW
FhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

Pour l'histoire ...                                                                                                                                            

L'histoire tourmentée de l'Ukraine...
• https://theconversation.com/kyiv-has-faced-adversity-before-and-a-stronger-ukrainian-identity-grew-in-  

response-178472?utm_medium=email&utm_campaign=Saturday%20Newsletter%20%20March
%2019%202022%20-%202239322223&utm_content=Saturday%20Newsletter%20%20March
%2019%202022%20-
%202239322223+CID_6edb2a3187b4795c17dd938ac1f22e44&utm_source=campaign_monitor_us&utm_ter
m=Kyiv%20has%20faced%20adversity%20before%20%20and%20a%20stronger%20Ukrainian%20identity
%20grew%20in%20response 
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Comment Moscou réécrit l'histoire du Donbass
• https://laviedesidees.fr/A-l-est-de-l-Ukraine.html   

Pour justifier l’invasion en Ukraine, Moscou réécrit l’histoire du conflit au Donbass depuis 2014. L’historien russe Nikolay Mitrokhin dénonce, lui, le rôle 
central du Kremlin dans cet affrontement, ainsi que le pillage et la terreur organisés par les forces « pro-russes ».

En Ukraine, la faim commence à frapper certaines régions pilonnées par l’armée russe. 
Cette situation n’est pas sans rappeler la famine orchestrée par Staline, il y a 90 ans. Cet événement tragique, qui a tué des millions d'Ukrainiens, a permis 
de solidifier l’identité ukrainienne et alimente encore le ressentiment envers Moscou. Des descendants de survivants de ce pan sombre de l'histoire 
ukrainienne racontent.

• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1870111/staline-poutine-ukraine-russie-holodomor   

Un essai sur le film documentaire "Palmyre" (2016) questionne la part active jouée par d'anciens prisonniers libanais dans 
la reconstitution des tortures qu'ils ont subies sous le régime syrien.

• https://www.nonfiction.fr/article-11240-comment-temoigner-de-la-torture.htm   

François Dosse rend hommage à Alain Krivine
• https://www.nouvelobs.com/idees/20220313.OBS55611/alain-krivine-ou-la-fin-des-annees-de-reves-par-  

francois-dosse.html 
Il est curieux, du point de vue historique, de constater un certain parallélisme en 1965 entre l'exclusion du parti communiste des militants qui ont 
ensuite fondé la Ligue Communiste Révolutionnaire et le coup de crosse donné par les évêques à la Jeunesse Étudiante Chrétienne pour de prétendus 
excès de politisation... à la différence que les jécistes de l'époque (Jean-Pierre Sueur , Pierre Rosanvallon, Patrick Viveret, Jean-Paul Ciret... entre autres, 
dont votre serviteur) ne se sont pas pliés, sont restés dans l'Église, et ont activement participé aux événements de mai-juin 1968, au grand dam d'un 
certain Lustiger alors aumônier à la Sorbonne...

International                                                                                                                                             

Alarme (encore une...) sur la pollution des cours d'eaux : en cause cette fois les médicaments !
• https://www.egora.fr/actus-medicales/infectiologie-sante-publique/72700-pollution-medicamenteuse-  

toutes-les-rivieres-sont#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-20220319-[_1] 

Un nouveau symptôme du virus chez les enfants...
• https://www.ladepeche.fr/2022/03/19/covid-19-quest-ce-que-le-croup-ce-nouveau-symptome-domicron-  

chez-les-enfants-10180771.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-[newsletter]-20220319-[classique] 
... qui produisent moins d'anti-corps, ce qui pourrait entraîner des réinfections...

• https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-les-enfants-produisent-moins-d-anticorps-apres-l-  
infection_162272#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]-20220319 

Le point sur la situation au front du virus à la date du 22 mars...
• https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/  

direct_22_mars_record_dhospitalisations_en_ecosse_la_bretagne_rattrapee_par_la_covid__191718/
document_actu_pro.phtml 

Afrique                                                                                                                                                        

Enlèvements d'enfants au Nigeria
• https://www.infochretienne.com/46-chretiens-et-leurs-enfants-enleves-au-nigeria/   

Aucun – à ma connaissance – écho dans les médias...

Fillette oubliée à Mayotte...
• https://www.linfo.re/ocean-indien/mayotte/mayotte-oubliee-dans-un-bus-scolaire-une-fillette-  

decede?utm_medium=lien-article-photo&utm_source=linfo-
newsletter&utm_campaign=journaliere 

Human Rights Watch dénonce : les droits des élèves non respectés
• https://www.hrw.org/fr/news/2022/03/21/les-gouvernements-africains-devraient-mieux-proteger-  

les-droits-des-eleves 

L'action de la section mauritanienne de Défense des Enfants International
• https://mr.linkedin.com/company/amsme-section-d%C3%A9fense-des-enfants-international-  

mauritanie/?trk=similar-pages 

Graves menaces sur l'eau au Maroc
• https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/meteo/maroc-une-secheresse-inedite-fait-  

craindre-une-grave-penurie-d-eau_162344#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]-20220323 

Moyen-Orient                                                                                                                                           

Pendant que l'attention mondiale se focalise (à juste titre évidemment) sur l'Ukraine, la Turquie poursuit sa politique 
de terreur vis-à-vis des Kurdes... 

• https://rojinfo.com/tev-dem-la-turquie-a-fait-dafrin-un-centre-de-terreur/   
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... avec conséquences tragiques
• https://rojinfo.com/un-garcon-de-13-ans-tue-dans-lexplosion-dune-mine-a-tabqa/   

L'impact de la pandémie chez les adolescentes israéliennes
• https://fr.timesofisrael.com/la-sante-mentale-des-adolescentes-a-souffert-de-la-pandemie-etude-  

israelienne/?utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2022-03-23&utm_medium=email 

Asie - Océanie                                                                                                                                                

La Chine n'en a pas fini avec le virus...
• https://www.jim.fr/medecin/pratique/recherche/e-docs/leternel_retour_de_la_covid_en_chine_191600/  

document_actu_pro.phtml 

Pendant que la Corée du Nord balance des missiles, la famine y sévit plus que jamais : alarme de l'ONU !
• https://news.un.org/fr/story/2022/03/1116732   

Collèges et lycées désormais interdits aux filles en Afghanistan...
• https://fr.euronews.com/2022/03/23/afghanistan-desillusion-apres-la-fermeture-des-colleges-et-lycees-pour-  

les-filles?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=afghanistan-desillusion-apres-la-
fermeture-des-colleges-et-lycees-pour-les-
filles&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

• https://www.nouvelobs.com/videos/x89az4o.DMT/le-desespoir-des-jeunes-afghanes-expulsees-des-colleges-  
et-lycees-le-jour-de-leur-reouverture.html 

Amériques                                                                                                                                                       

Extraordinaire... plus de trois semaines perdus dans la jungle...
• https://www.tvanouvelles.ca/2022/03/18/deux-enfants-retrouves-apres-25-jours-seuls-dans-la-jungle-  

amazonienne 

Comment ''réparer'' ces crimes massifs ? les peuples autochtones reçus par François...
• https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-03/le-pape-recevra-des-delegations-de-peuples-  

autochtones-du-canada.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-
FR 

Europe                                                                                                                                                        

Manifestations en Lituanie : arrêter tout commerce avec la Russie ?
• https://www.courrierinternational.com/article/guerre-en-ukraine-en-lituanie-des-manifestants-exigent-larret-  

du-commerce-avec-la-russie?xtor=EREC-20-[nl_quotidienne]-20220322-
[guerre_en_ukraine_en_lituanie_des_manifestants_exigent_larret_du_commerce_avec_la_russie] 

Les enfants sont-ils heureux ? résultats d'une enquête au Luxembourg
• https://www.lessentiel.lu/fr/story/nos-enfants-sont-ils-heureux-la-question-leur-a-ete-posee-434971999955?  

utm_source=L%27essentiel+Newsletter+FR&utm_campaign=2f5371fc73-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b96ca90092-2f5371fc73-24809736 

Ce n'est pas aux USA... mais en Suède : meurtres dans un lycée...
• https://www.linternaute.com/actualite/depeches/2618059-tuerie-dans-un-lycee-en-suede-la-police-cherche-  

le-mobile-de-l-eleve/?utm_campaign=Actualite_2022-03-
22&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Les pays européens ont-ils levé les prescriptions contre le covid trop tôt ? l'OPMS s’inquiète...
• https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20220322.OBS56040/l-oms-deplore-une-levee-brutale-  

des-restrictions-sanitaires-dans-plusieurs-pays-europeens.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-2-
[ObsActu17h]-20220322 

France                                                                                                                                                         

Une instance pour recevoir les demandes des victimes de violences sexuelles dans l'église catholique : à sa tête, 
Marie Derain de Vaucresson, ancienne défenseure des droits des enfants

• https://www.ouest-france.fr/societe/religions/violences-sexuelles-dans-l-eglise-une-instance-en-place-pour-  
recevoir-les-demandes-des-victimes-5b9a52fa-956b-11ec-9ce0-a8acd3395b1a 

L'écoute de collégiens sur les violences et maltraitances...
• https://www.lobservateur.fr/denain/2022/03/18/douchy-330-collegiens-ecoutes-sur-les-violences-et-  

maltraitances/ 

https://www.lobservateur.fr/denain/2022/03/18/douchy-330-collegiens-ecoutes-sur-les-violences-et-maltraitances/
https://www.lobservateur.fr/denain/2022/03/18/douchy-330-collegiens-ecoutes-sur-les-violences-et-maltraitances/
https://www.ouest-france.fr/societe/religions/violences-sexuelles-dans-l-eglise-une-instance-en-place-pour-recevoir-les-demandes-des-victimes-5b9a52fa-956b-11ec-9ce0-a8acd3395b1a
https://www.ouest-france.fr/societe/religions/violences-sexuelles-dans-l-eglise-une-instance-en-place-pour-recevoir-les-demandes-des-victimes-5b9a52fa-956b-11ec-9ce0-a8acd3395b1a
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20220322.OBS56040/l-oms-deplore-une-levee-brutale-des-restrictions-sanitaires-dans-plusieurs-pays-europeens.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20220322
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20220322.OBS56040/l-oms-deplore-une-levee-brutale-des-restrictions-sanitaires-dans-plusieurs-pays-europeens.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20220322
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20220322.OBS56040/l-oms-deplore-une-levee-brutale-des-restrictions-sanitaires-dans-plusieurs-pays-europeens.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20220322
https://www.linternaute.com/actualite/depeches/2618059-tuerie-dans-un-lycee-en-suede-la-police-cherche-le-mobile-de-l-eleve/?utm_campaign=Actualite_2022-03-22&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
https://www.linternaute.com/actualite/depeches/2618059-tuerie-dans-un-lycee-en-suede-la-police-cherche-le-mobile-de-l-eleve/?utm_campaign=Actualite_2022-03-22&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
https://www.linternaute.com/actualite/depeches/2618059-tuerie-dans-un-lycee-en-suede-la-police-cherche-le-mobile-de-l-eleve/?utm_campaign=Actualite_2022-03-22&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
https://www.lessentiel.lu/fr/story/nos-enfants-sont-ils-heureux-la-question-leur-a-ete-posee-434971999955?utm_source=L'essentiel+Newsletter+FR&utm_campaign=2f5371fc73-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b96ca90092-2f5371fc73-24809736
https://www.lessentiel.lu/fr/story/nos-enfants-sont-ils-heureux-la-question-leur-a-ete-posee-434971999955?utm_source=L'essentiel+Newsletter+FR&utm_campaign=2f5371fc73-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b96ca90092-2f5371fc73-24809736
https://www.lessentiel.lu/fr/story/nos-enfants-sont-ils-heureux-la-question-leur-a-ete-posee-434971999955?utm_source=L'essentiel+Newsletter+FR&utm_campaign=2f5371fc73-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b96ca90092-2f5371fc73-24809736
https://www.courrierinternational.com/article/guerre-en-ukraine-en-lituanie-des-manifestants-exigent-larret-du-commerce-avec-la-russie?xtor=EREC-20-[nl_quotidienne]-20220322-[guerre_en_ukraine_en_lituanie_des_manifestants_exigent_larret_du_commerce_avec_la_russie
https://www.courrierinternational.com/article/guerre-en-ukraine-en-lituanie-des-manifestants-exigent-larret-du-commerce-avec-la-russie?xtor=EREC-20-[nl_quotidienne]-20220322-[guerre_en_ukraine_en_lituanie_des_manifestants_exigent_larret_du_commerce_avec_la_russie
https://www.courrierinternational.com/article/guerre-en-ukraine-en-lituanie-des-manifestants-exigent-larret-du-commerce-avec-la-russie?xtor=EREC-20-[nl_quotidienne]-20220322-[guerre_en_ukraine_en_lituanie_des_manifestants_exigent_larret_du_commerce_avec_la_russie
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-03/le-pape-recevra-des-delegations-de-peuples-autochtones-du-canada.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-03/le-pape-recevra-des-delegations-de-peuples-autochtones-du-canada.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-03/le-pape-recevra-des-delegations-de-peuples-autochtones-du-canada.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR
https://www.tvanouvelles.ca/2022/03/18/deux-enfants-retrouves-apres-25-jours-seuls-dans-la-jungle-amazonienne
https://www.tvanouvelles.ca/2022/03/18/deux-enfants-retrouves-apres-25-jours-seuls-dans-la-jungle-amazonienne
https://www.nouvelobs.com/videos/x89az4o.DMT/le-desespoir-des-jeunes-afghanes-expulsees-des-colleges-et-lycees-le-jour-de-leur-reouverture.html
https://www.nouvelobs.com/videos/x89az4o.DMT/le-desespoir-des-jeunes-afghanes-expulsees-des-colleges-et-lycees-le-jour-de-leur-reouverture.html
https://fr.euronews.com/2022/03/23/afghanistan-desillusion-apres-la-fermeture-des-colleges-et-lycees-pour-les-filles?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=afghanistan-desillusion-apres-la-fermeture-des-colleges-et-lycees-pour-les-filles&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
https://fr.euronews.com/2022/03/23/afghanistan-desillusion-apres-la-fermeture-des-colleges-et-lycees-pour-les-filles?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=afghanistan-desillusion-apres-la-fermeture-des-colleges-et-lycees-pour-les-filles&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
https://fr.euronews.com/2022/03/23/afghanistan-desillusion-apres-la-fermeture-des-colleges-et-lycees-pour-les-filles?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=afghanistan-desillusion-apres-la-fermeture-des-colleges-et-lycees-pour-les-filles&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
https://news.un.org/fr/story/2022/03/1116732
https://www.jim.fr/medecin/pratique/recherche/e-docs/leternel_retour_de_la_covid_en_chine_191600/document_actu_pro.phtml
https://www.jim.fr/medecin/pratique/recherche/e-docs/leternel_retour_de_la_covid_en_chine_191600/document_actu_pro.phtml
https://fr.timesofisrael.com/la-sante-mentale-des-adolescentes-a-souffert-de-la-pandemie-etude-israelienne/?utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2022-03-23&utm_medium=email
https://fr.timesofisrael.com/la-sante-mentale-des-adolescentes-a-souffert-de-la-pandemie-etude-israelienne/?utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2022-03-23&utm_medium=email
https://rojinfo.com/un-garcon-de-13-ans-tue-dans-lexplosion-dune-mine-a-tabqa/


Le covid à l 'école en Berry...
• https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/covid-19-quatre-classes-fermees-dans-le-  

departement_14101126/?xtor=EPR-
24&_ope=eyJndWlkIjoiNzdmY2IxYTEwNGQ2ZDUwYmNlOTBlNTIyZjVjODUyMmYifQ%3D%3D 

... et en Bourgogne
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/covid-19-un-net-rebond-epidemique-en-  

bourgogne-franche-comte-2504289.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220319-[info-
bouton5]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Toujours et encore, la question de l'interdit de l'inceste pédagogique
• https://actu.fr/normandie/alencon_61001/alencon-un-prof-entretenait-des-discussions-sexuelles-avec-deux-  

eleves_49534420.html 

Et toujours et encore une administration aveugle
• https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/questions-de-droit/2022/03/ils-se-battent-pour-faire-amenager-  

lexamen-du-brevet-de-leur-fille-le-0 

Mort de deux enfants : intoxication alimentaire...
• https://www.lindependant.fr/2022/03/19/bacterie-ecoli-ne-mangez-pas-les-pizzas-fraichup-de-buitoni-cet-  

appel-des-autorites-apres-le-deces-de-deux-enfants-10180755.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-2-
[newsletter]-20220319-[classique] 

Attention au sommeil des enfants : indispensable sieste...
• http://www.touteduc.fr/fr/connexion/?to=%2Ffr%2Fabonnes%2Farticle%2Fid-20095-le-csen-plaide-pour-la-  

sieste-en-maternelle-jusqu-en-grande-section-et-des-la-fin-du-repas 

Les pions en grève !
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/notre-experience-a-de-la-  

valeur-nouvelle-greve-des-assistants-d-education-qui-attendent-toujours-l-officialisation-de-leur-cdi-
2508049.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220322-[info-bouton1]&pid=726375-1458206801-
43d42814 

... et les infirmières scolaires en alarme
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/chaque-fois-qu-on-ouvre-notre-porte-on-ne-sait-  

pas-quelle-situation-on-va-decouvrir-le-temoignage-d-une-infirmiere-scolaire-francilienne-
2507759.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220322-[info-bouton1]&pid=726375-1458206801-
43d42814 

Décision judiciaire inédite pour un mineur ''trans''...
• https://www.dalloz-actualite.fr/node/changement-de-mention-du-sexe-l-etat-civil-pour-un-mineur-trans   

Encore une fois la prétendue ''rétention'' est une détention
• https://pontivy.maville.com/actu/actudet_-les-etrangers-en-situation-irreguliere-enfermes-de-facon-abusive-  

denoncent-plusieurs-associations-_54135-5131859_actu.Htm 

Spécial élections présidentielle... et législatives ! ce qu'on a tendance à oublier...           

Quelques échos et réactions sur le programme de Macron concernant l'éducation...
• https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle/presidentielle-emmanuel-macron-propose-aux-enseignants-  

de-travailler-plus-pour-gagner-plus-1394466 
• https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/presidentielle-macron-presente-son-pacte-avec-  

les-enseignants-avec-de-meilleures-remunerations-pour-de-nouvelles-missions_AV-202203170497.html 
• https://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/presidentielle-augmentation-des-enseignants-maths-  

sport-les-propositions-demmanuel-macron-pour-lecole-17-03-2022-HHV76RQ2RFGXVFCGOGP4CWN7LI.php 

• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/03/18032022Article637831824827608937.aspx   
• https://www.liberation.fr/societe/education/programme-du-candidat-macron-pour-les-profs-enseigner-plus-  

pour-gagner-plus-20220317_A5WTUC3LPRHFPH2YZJTBTO6D2M/ 
• https://www.liberation.fr/societe/education/programme-du-candidat-macron-pour-les-profs-enseigner-plus-  

pour-gagner-plus-20220317_A5WTUC3LPRHFPH2YZJTBTO6D2M/ 

• https://actu.femmeactuelle.fr/enfant/news-enfant/programmes-scolaires-harcelement-recrutement-des-  
enseignants-le-programme-education-des-candidats-a-la-presidentielle-2131449?
utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=FR_L%27Obs+%28Soci%C3%A9t%C3%A9+
%C3%A9ditrice+du+Monde%29_nouvelobs.com&utm_content=Programmes+scolaires%2C+harc
%C3%A8lement%2C+recrutement+des+enseignants+
%3A+le+pr&utm_campaign=pmo_fac_article_desktop_desktop_flux_tag_politique 

Et une lettre au candidat ... qu'il ne lira pas !
• https://blogs.mediapart.fr/philippe-watrelot/blog/190322/lettre-dun-vieux-prof-au-president-candidat   

Merci à Philippe de cette salutaire intervention !
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Et pour compléter, un échange de courriels avec mon député, Stéphane Testé ! qui sera à nouveau candidat et qui 
n'avait pas encore répondu à ma ''Lettre au candidat'' (sur page d'accueil de mon site : www.bernard-defrance.net )

20 mars 2022... 
Je n'avais pas le temps ce matin de m'arrêter sur le marché de Gargan, mon cher Stéphane, lorsque tu distribuais les tracts pour Macron. Mais...
...je viens de lire l'ensemble de ses propositions sur l'Éducation, et je vais être brutal ! Il est désormais définitivement acquis que je ne voterai pas pour 
lui, même et surtout au second tour, de même que je ne voterai pas pour toi aux législatives, si tu te ranges à son programme pour l'école. 
Probablement donc, bulletin blanc !
Je t'avais transmis ma "lettre aux candidats" : https://bernard-defrance.net/  As-tu l'intention de répondre ?
Je te propose une autre lettre d'un excellent ami Philippe Watrelot :
https://blogs.mediapart.fr/philippe-watrelot/blog/190322/lettre-dun-vieux-prof-au-president-candidat 
Mais peut-être as-tu eu déjà pris le temps de lire le livre de Pascal Bouchard, Jean-Michel Blanquer, l'attila des écoles ? 
Macron a probablement perdu 70 à 80% des enseignants...
Accessoirement qu'as-tu pensé de la nomination à la présidence du Conseil des Programmes du cul-bénit inspecteur général qui prévenait discrètement 
les écoles hors-contrat aux couleurs de son intégrisme lorsqu'elles allaient être inspectées ?
Sur le fond de l'idéologie de Macron : avant même toutes les propositions diverses, globales ou de détail, elle révèle une transgression majeure d'ordre
éthique et juridique. 
Comme tu le sais, l'ensemble des métiers se divise en deux catégories principales : ceux qui sont soumis à l'obligation de moyens et de résultats, avec 
les conséquences juridiques que cela emporte, et ceux qui sont seulement soumis à l'obligation de moyens. C'est-à-dire d'une part, les métiers où le 
travail porte principalement sur des objets (découper de la viande ou du tissu, installer des logiciels de comptabilité, balayer les rues, participer à un 
chantier de construction, réparer une voiture...) et d'autre part, ceux dont le travail a à faire avec des sujets : enfants, élèves, malades, justiciables, etc., 
c’est-à-dire : travailleurs sociaux, enseignants, avocats, magistrats, policiers, médecins, infirmiers, qui ne peuvent être mis en cause éventuellement que 
sur des erreurs commises dans la mise en œuvre de l'obligation de moyens.
Rémunérer les enseignants (avec primes variées - bonjour l'ambiance dans les salles de profs !) au "mérite" (parfaitement incalculable par ailleurs, mais 
bref passons...) c'est-à-dire aux résultats (comment les mesure-t-on ? en termes de notes ? et qui note les notateurs ?), revient à soumettre les 
enseignants à l'obligation de résultats, et donc les contraindre à ne considérer les sujets que sont leurs élèves que comme des objets. Je précise 
qu'il s'agit bien de la transgression d'un principe éthique indiscutable (indiscutable parce qu'il permet la discussion) qui confond praxis et poiésis.
J'ai développé cette question dans quelques publications et beaucoup d'interventions. J'y reviendrai dans mon site.
Bref, il est rigoureusement impossible de voter pour quelqu'un qui ne voit pas la destruction d'humanité que comporte cette idéologie : je ne parle pas 
ici de "pensée" ni même d'"opinion" mais bien d'idéologie, parce que, sur ces points, il n'y pas pensée chez Macron (mais il est vrai que pour ce qui est 
de commettre les transgressions de principes qui font de nous des êtres humains, il est en ce moment en brillante compagnie !)
Impatient de te lire ! 
Bernard Defrance, philosophe

22 mars 2022
Cher Bernard,
Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas répondu à "ta lettre" car la question posée me semblait trop à charge pour appeler une réponse.
Concernant le programme éducation, beaucoup a déjà été fait dans ce mandat et notamment pour réduire les inégalités (dédoublement des classes, 
abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, dispositif devoir faits...)
Selon moi, la place des mathématiques et la revalorisation des enseignants sont deux piliers sur lesquels il nous faut avancer impérativement.
La liberté pour les établissements dans leur organisation interne pour le recrutement d'une partie des équipes pédagogiques, déjà évoquée à titre 
expérimental à Marseille, est une piste à étendre progressivement.
La situation des AESH est un sujet sur lequel je serai attentif et actif tout comme la place du sport dans notre système éducatif.
Bonne journée à toi.
Bien à toi,
Stéphane TESTE, Député de la Seine-Saint-Denis, Vice-président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation

22 mars 2022
Ce que tu appelles "trop à charge", mon cher Stéphane, résulte seulement de 60 ans d'ÉVIDENCES qui ne sont plus contestées que par ceux qui ignorent
tout de l'histoire... Peux-tu me citer UNE SEULE loi qui ait été adoptée par le Parlement contre l'avis du gouvernement depuis 60 ans ?
Par ailleurs :
- sur les dédoublements des classes : toutes les analyses (sérieuses : je ne parle pas des affirmations purement gratuites de Blanquer, qui ne sont 
étayées sur aucune enquête ni référence : PRENDS LE TEMPS DE LIRE !) montrent qu'ils n'ont AUCUN effet réel sur la "réussite" scolaire. Au contraire les
études - déjà anciennes - de de Peretti (ami personnel, initiateur des Mafpen sous Savary et pour laquelle de Créteil j'ai travaillé dix ans) et de l'IREDU 
montraient que le taux d'échec AUGMENTAIT avec la réduction des effectifs au collège ! (constats qui ne faisaient pas vraiment plaisir aux syndicats... 
bref ! passons) ; ah ! mais évidemment, le "maintien de l'ordre" est plus facile à 15 qu'à 30, mais maintenir "l'ordre" ne signifie pas instruire...
- abaissement de l'âge obligatoire : outre les simples MENSONGES de Macron, relevés par les statistiques du ministère lui-même ! - sur le prétendu taux
de non-scolarisation des enfants de 3 ans, l'obligation à trois ans rend désormais impossible la scolarisation à deux ans et quelques (c'est-à-dire dès que 
l'enfant est "propre") dont on sait qu'elle est un facteur décisif chez les pauvres de réduction de l'inégalité culturelle, et oblige désormais les communes
à financer l'enseignement privé ! (à ce propos : quid de la nomination du cul-bénit au CNP ?)
- devoirs faits : ces "devoirs à la maison" sont INTERDITS depuis une circulaire toujours en vigueur (je te laisse le soin de vérifier toi-même les règles 
auxquelles tu étais astreint comme  instituteur - à la formation desquels j'ai travaillé six ans), encore faudrait-il que les enseignants daignent appliquer la
loi... Je n'ai JAMAIS donné de "devoirs" - ce terme est déjà parfaitement idiot - en quarante ans d'exercice. Aucun adulte, dans n'importe quel métier (à 
part les pervers du surtravail "à la maison"), ne supporterait les rythmes qu'on inflige aux enfants dès la sixième et même avant.
- sur les maths, je constate que tu désavoues donc les orientations ministérielles ; je te copie seulement les références et mon commentaire de la Lettre-
DOC n° 137 : 
Le plan France-2030, pompeusement annoncé, est voué à l'échec du fait des carences de plus en plus évidentes de notre système éducatif, notamment en 
matière de formation mathématique et scientifique... 

• https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/22/le-plan-france-2030-se-heurtera-inevitablement-au-mur-des-penuries-de-  
competences_6106981_3232.html 

Il va de soi que la dégradation en mathématique notamment est due à la grande misère du recrutement d'enseignants qualifiés dans la discipline  : si on gagne
trois à cinq fois plus dans le privé, pourquoi se tourner vers l'enseignement ? Du coup on peut être reçu aux concours avec des 5/20... Mon épouse, professeur 
de mathématiques, s'était vu proposer à l'issue de sa formation, en 1967, des postes dans le privé à triple salaire, et avait résisté aux sirènes de l'inspecteur 
général qui voulait la recruter en classes préparatoires  : ne voulant pas être liée à l'État pour dix ans, elle était ''restée'' obstinément en collège, avec 
notamment ses ''petits sixièmes'', se refusant à passer les concours. Et elle n'a enseigné que les mathématiques dites ''modernes'', impulsées par les meilleurs 
mathématiciens du monde du groupe Bourbaki. Et si je peux me permettre d'ajouter mon propre souvenir, je n'ai vraiment commencé à comprendre les maths 
qu'à l'occasion du doublement de ma classe de première  : le programme avait changé et on passait précisément aux ''maths modernes '', lesquelles, soit dit en
passant, avaient un siècle et demi – au moins – d'histoire... 
Sur le groupe Bourbaki, dont les travaux avaient inspiré la réforme Lichnerowicz, voir l'article très fourni de Wikipédia :

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Bourbaki   
- liberté de recrutement  : c'est tout simplement aligner le service public sur le régime du privé, point barre. Toute autre considération est irrecevable : 
une équipe pédagogique ce n'est pas un groupe de copains qui font des choses qui les intéressent et amusent ensemble, c'est l'obligation de travailler 
avec des gens qui ne se "choisissent" pas entre eux : je ne choisis ni mes collègues ni mes élèves ! comme mes voisins de palier et mes compagnons 
d'autobus, avec lesquels je dois me comporter en citoyen ordinaire. Et c'est d'ailleurs à partir de ce principe que j'avais jadis refusé un poste au lycée 
"autogéré" de Paris, après y avoir passé une semaine, poste proposé par d'excellents amis pédagogues d'avant-garde qui confondaient logiques 
associatives et logiques institutionnelles.
- sur la scolarisation des enfants handicapés : restriction de budget, immense retard, etc. si tu es "attentif" très bien, mais il y a du boulot... !
- quant au sport : il serait temps d'inverser les logiques entre éducation physique et "sport" : je suis un peu rapide sur la question (j'ai enseigné en STAPS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Bourbaki
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/22/le-plan-france-2030-se-heurtera-inevitablement-au-mur-des-penuries-de-competences_6106981_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/22/le-plan-france-2030-se-heurtera-inevitablement-au-mur-des-penuries-de-competences_6106981_3232.html
https://blogs.mediapart.fr/philippe-watrelot/blog/190322/lettre-dun-vieux-prof-au-president-candidat
https://bernard-defrance.net/
http://www.bernard-defrance.net/


pendant 6 ans...), mais le sport, tel que pratiqué à l'école est parfaitement contradictoire avec les exigences de l'éducation physique... Avec cet élément 
supplémentaire, à savoir que les profs de gym ont été les premiers en terminales à devoir juger leurs propres élèves pour le bac, comme si un entraîneur 
pouvait être arbitre, autrement dit être juge et partie, comme finira par l'imposer le "contrôle continu" dans les autres disciplines.
Pas de commentaire sur "obligation de moyens" et "obligations de résultats" et la rémunération "au mérite" ?
Enfin pour en finir avec Blanquer : AS-TU LU Pascal Bouchard ? cette lecture prend moins d'une heure... Et je m'en voudrais d'en rajouter sur le scandale 
d'"Avenir Lycéen"... ou comment ACHETER (avec l'argent du contribuable) ses groupies... Comment peux-tu, une seule seconde, continuer à soutenir cet 
individu ? 
Je t'offre en prime : l'avertissement en forme de résumé à la prochaine édition (la dixième) de La Violence à l'école (1ère éd. 1988) ci-joint ! mais 
attention : sous embargo en attendant publication !
À compléter éventuellement avec :  https://bernard-defrance.net/spip.php?article49  (les 7 violences deviendront 9 dans la publication).
Amicalement !
Bernard Defrance (à suivre?)

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 !

Bonjour cher Monsieur,

Je vous signale la parution de mon dernier ouvrage sur les droits de l'enfant placé au sein des foyers de la PJJ.
• https://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100587520  

Et merci pour vos newsletters toujours très intéressantes. 
Bien cordialement,
Nadia Beddiar
Où en sommes-nous aujourd'hui en matière de respect des droits de l’enfant placé ?
La consécration des droits des mineurs délinquants faisant l’objet d’un placement ordonné par l’autorité judiciaire est un phénomène relativement récent. Elle
est l’occasion d’une rencontre intéressante entre les droits de l’enfant et les droits de l’usager que les établissements de la Protection judiciaire de la jeunesse 
(PJJ) doivent respecter.
Ce mouvement profond de reconnaissance et de valorisation des droits individuels de la personne prise en charge se développe ainsi dans un contexte 
particulier, qui mêle à la fois injonction pénale, accompagnement éducatif, hébergement contraint, vulnérabilité de la personne mineure et droits des 
représentants légaux.
Inscrit dans le domaine de l’enfance délinquante et celui du droit du service public, cet ouvrage analyse l’évolution de la prise en charge des mineurs au sein 
des établissements d’hébergement de la PJJ en se penchant sur le sens et le contenu des droits de l’usager au sein de la réglementation de cette 
administration.

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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