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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 151 est dédiée...                                                                                                         

...aux « barbares en culottes courtes » dixit la députée de Mayotte : 4 000 mineurs isolés laissés quasi-totalement à 
l'abandon et qui donc se livrent à des violences multiples...

• https://www.francetvinfo.fr/france/mayotte/ces-jeunes-n-ont-rien-a-mayotte-comment-la-situation-des-  
mineurs-violents-est-devenue-explosive_5524629.html#xtor=EPR-749-[NLbestofhebdo]-20221231-
[content3] 

...des pères et des mères en situation irrégulière se retrouvent fréquemment expulsés du territoire, laissant leurs enfants seuls à Mayotte. Heureusement, "une
solidarité familiale très forte règne dans la société comorienne", relève Baptiste Filloux, salarié du Secours Catholique sur l'île. "Classiquement, celui qui a un 
emploi nourrit l'ensemble famille. Donc si un oncle ou un cousin peut recueillir les enfants laissés seuls, ils le feront."
Mais il arrive qu'il n'y ait aucun parent sur place pour prendre le relais. Les enfants se retrouvent alors livrés à eux-mêmes. Difficile toutefois de les 
recenser : les associations et pouvoirs publics estiment qu'ils seraient entre 3 000 et 4 000 mineurs non-accompagnés sur l'île. "C'est énorme quand on sait 
qu’il y a environ 16 000 mineurs isolés à l’échelle nationale", analyse Nicolas Roinsard, sociologue et maître de conférences à l'université Clermont-Auvergne, 
auteur de l'ouvrage Une situation postcoloniale : Mayotte ou le gouvernement des marges (CNRS Éditions, 2022).

Un grand monsieur, Russell Banks, vient de nous quitter...
• https://www.nytimes.com/2023/01/08/books/russell-banks-dead.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20230109&instance_id=82203&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=122001&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

• https://actualitte.com/article/109449/auteurs/russell-banks-en-prive-il-reconnaissait-adorer-son-pays   
Et c'est l'occasion de (re)lire – incontournables sur enfance et adolescence aux USA – De beaux lendemains, Sous le règne de Bone et Lointains souvenirs de
la peau... Bref extrait de De beaux lendemains  :
https://bernard-defrance.net/archives/lectu/index.php?lecture=14 

Forte émotion, bien sûr... ce suicide du jeune Lucas va-t-il provoquer un sursaut ? Et pour un cas connu, combien 
restent cachés ?

• https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/suicide-d-un-eleve-de-13-ans-dans-les-vosges-l-emotion-  
est-tres-forte-pour-la-directrice-academique-4555221 

L'institution était alertée semble-t-il... Mais leçons de morale et injonctions diverses peuvent-elles suffire ? Voir mon bref texte en réponse à une 
demande du site Atlantico sur la question du harcèlement... qui ne l'a pas publié.

• https://bernard-defrance.net/spip.php?article38   

Dédicace aussi aux enfants de chœur violés par un cardinal (et pas n'importe lequel...)
• https://theconversation.com/george-pell-a-political-bruiser-whose-church-legacy-will-be-overshadowed-by-  

child-abuse-allegations-197613 
Comment ces enfants ont-ils pu se reconstruire après l'impunité in fine de l'éminence ? Comment font les juges en appel pour se regarder devant la 
glace ?

Sa fille lycéenne lui rend hommage : un médecin en première ligne du virus et qui en est mort...
• https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/exercice/lyceenne-melusine-marchand-ecrit-un-livre-pour-  

rendre-hommage-son-pere-generaliste-emporte-par-le 

Dédicace enfin, aux douze enfants (parmi les milliers d'autres) tués par arme à feu cette dernière année : leurs 
histoires bouleversantes dans le New-York Times

• https://www.nytimes.com/interactive/2022/12/14/magazine/gun-violence-america-child-deaths.html?  
campaign_id=190&emc=edit_ufn_20221216&instance_id=80349&nl=from-the-
times&regi_id=45361609&segment_id=120027&te=1&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Appels, alarmes et polémiques                                                                                                     

Philippe Descola : comment le sort de l'humanité dépend d'une poignée de « gloutons » criminels...
• https://basta.media/Philippe-Descola-Une-petite-partie-de-l-humanite-par-sa-gloutonnerie-remet-en-cause-  

la-possibilite-d-habiter-sur-Terre 

La santé mentale des heunes toujours en question : l'insuffisance des réponses toujours pointées.
• https://www.legeneraliste.fr/actu-medicale/congres/sante-mentale-les-jeunes-toujours-en-souffrance   

Édouard Durand, juge des enfants, co-président de la Ciivise (Commission indépendante sur l’inceste et les violences 
sexuelles faites aux enfants), était l'invité de France Inter... Il publie un livret de préconisations à destination des 
professionnels.

• https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-du-mardi-22-novembre-  
2022-5987955?
at_medium=newsletter&at_campaign=inter_quoti_edito&at_chaine=france_inter&at_date=2022-11-
22&at_position=1 
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Polémique au Canada au sujet d'un roman qui évoque le suicide des jeunes...
• https://www.lesoleil.com/2022/12/29/la-sante-met-en-garde-contre-le-dernier-roman-de-francois-blais-qui-  

parle-de-suicide-3f071f40dbfd6523fc1c480ede30d8cc 
Ce qui peut rappeler les débats historiques qui avaient suivi la publication du roman de Goethe, Les Souffrances du jeune Werther... Comme on voit, les 
libertés de création artistique sont toujours en question, et encore récemment (et violemment) au sujet des bd de Bastien Vivès... Je reviendrai sans 
doute sur cette polémique, mais en attendant on peut lire mon ancien texte (Cahiers Pédagogiques, octobre 1977) sur les rationalisations de la 
« pédophilie » chez René Schérer (entre autres), et là, comme chez Matzneff, il ne s'agit pas de création et d'imaginaire...
https://bernard-defrance.net/spip.php?article92 
Et sur la question du suicide, voir mon commentaire (Journal du Droit des Jeunes, 2014) à propos d'un sujet de composition française qui avait valu une 
suspension administrative de quelques mois au professeur...
https://bernard-defrance.net/spip.php?article71 
Ajoutons que là aussi, effet pervers bien connu, les appels à la « censure » décuplent la curiosité du public et... les ventes !

Les Délégués départementaux de l'Éducation Nationale (DDEN) enquêtent sur... les « sanitaires » (autrement dit les 
chiottes, comme disait Michel Serres ( https://bernard-defrance.net/archives/artic/index.php?textesperso=71 ) et il 
semble qu'il y ait fort à faire pour les rendre conformes aux normes de salubrité et de... sécurité !

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQyuHo-gs21ecExnmVdt_abteYY8_dOJV1s8OzFAHYc4rAxg/  
viewform 

Jean-Pierre Thielland réagit justement et vigoureusement à une tribune publiée dans Le Figaro, signée de diverses 
''somnités'' de la pédopsychiatrie, s'opposant à un projet de résolution du Conseil de l'Europe visant à interdire les 
techniques d'isolement (pour être clair, le bon vieux cachot ou placard) d'un enfant en crise ou révolte...

• http://lesenfantslibres.canalblog.com/archives/2022/10/29/39688922.html   
Voir dans le courrier des lecteurs ci-dessous, ma réponse à Catherine Dolto qui me demandait mon avis sur cette tribune...

Nouvelle alarme sur les utilisations de l'intelligence artificielle : la surveillance de masse sans limite...
• https://www.radiofrance.fr/franceculture/guilhem-giraud-grace-a-l-intelligence-artificielle-la-surveillance-de-  

masse-n-a-pas-de-limite-2112778?
at_medium=newsletter&at_campaign=culture_quoti_edito&at_chaine=france_culture&at_date=2022-12-
29&at_position=8 

... et comme moyen de « tricher » dans les devoirs scolaires et universitaires !
• https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/intelligence-artificielle/chatgpt-comme-outil-de-triche-la-position-  

du-ministere-de-l-education-nationale_168793?
at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=SEA_NL_Essentiel&at_creation=Essentiel_SEA&at_
send_date=20230113&at_link=&at_recipient_id=&at_recipient_list=Essentiel_Actito_Targeting&_ope=eyJnd
WlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

Sur les utilisations de chatgpt, les solutions sont fort simples ! Mais il faut d'abord que l'on distingue clairement dans le fonctionnement habituel de 
l'école les temps d'apprentissage et les moments de vérification des acquis ! Quant on voit que le ministre lui-même – après bien d'autres – recommande
la dictée pour apprendre l'orthographe, alors qu'elle n'est qu'un moyen de contrôle de l'acquis et non l'acquisition elle-même, on se dit qu'il y a encore 
fort à faire pour faire comprendre ces évidences ! En réalité la dictée peut devenir une véritable activité quasi-ludique ! Voir Daniel Pennac ! Mais l'école 
en fait trop souvent un outil de discrimination et d'humiliation : cinq fautes, zéro ! et des pervers mettent des notes négatives pour répondre à 
l'absurdité qu'il y a à noter identiquement cinq et vingt « fautes », et la perversion plus profonde et radicale qu'il y a à dire « faute » au lieu de « erreur » :
encore du chemin à faire sur la nécessaire dépénalisation des apprentissages. La seule « note » objective : sur un texte de 100 mots, 80 sont écrits 
correctement et donc la note est 80/100 ce qui n'a pas le même effet psychologique que 0/20 !
Il est complètement idiot pour un élève de se priver, dans les situations d'apprentissage, des bénéfices des « corrigés » en vente dans le commerce et 
maintenant des possibilités d'internet et de l'intelligence artificielle ! Sauf qu'au moment du contrôle, il s'agit d'être seul devant son papier, à l'école et 
non à la maison... et seule cette évaluation dans ces conditions doit entrer en ligne de compte dans les validations de compétences...
J'ai eu un nombre non négligeable d'élèves qui obtenaient de ''bonnes'' notes au bac : ils avaient passé l'année à recopier – simplement recopier – des 
corrigés de dissertations deux ou trois fois par mois... sur tous les sujets possibles. Et pour les lycéens qui me lisent, pour ce qui est de la dissertation en 
forme de question, voir :

• https://bernard-defrance.net/archives/philo/index.php?philo=6#_msocom_1   

Les empoisonneurs inventent toujours de nouveaux moyens : danger !
• https://www.legeneraliste.fr/actu-medicale/sante-publique/nicotine-le-snus-une-nouvelle-tendance-qui-  

inquiete?xtor=EPR-1-%5BNL_editionnumerique%5D-
%5B20230113%5D&utm_content=20230113&utm_campaign=NL_editionnumerique&utm_medium=newslett
er&utm_source=gene 

Événements, initiatives...                                                                                                                  

Compte-rendu du congrès des sociétés de pédiatrie : la question des vaccins
• https://www.jim.fr/medecin/thematique/18_vaccin/e-docs/congres_des_societes_de_pediatrie_193016/  

document_congres.phtml 

Un rappel (voir aussi ci-dessous le lien avec un ouvrage sur « l'école dehors ») :
Le colloque international sur "la classe dehors" aura lieu à Poitiers du 31 mai au 3 juin 2023
Un appel à communication est ouvert en fonction de trois axes d’intervention thématiques :
- Apprendre dehors : état des lieux de la connaissance
- Territoire apprenant : forme scolaire, cohabitation avec les milieux et enjeux citoyens
- La classe dehors au prisme des communs
Chaque axe thématique s’organisera autour de temps de conférences/tables rondes/dispositifs dédiés et ouverts à tous les publics (académiques ou 
non-académiques).
Les propositions de communication (titre et résumé de 1500 caractères espaces compris) sont attendues pour le 15 décembre 2022 au plus tard,
accompagnées de vos noms, prénoms, affiliations, adresse électronique et de trois à cinq mots clefs.
Chaque proposition sera anonymisée et relue en double aveugle par des membres du comité scientifique (dont fait partie votre serviteur...).
L'appel à communication sur :

• https://rencontres-internationales.classe-dehors.org/participer/   
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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… 

Les sauvageries des talibans s'amplifient de jour en jour... Impuissance de la communauté internationale.
• https://www.nouvelobs.com/monde/20221229.OBS67712/le-g7-somme-les-talibans-de-revenir-sur-l-  

interdiction-des-femmes-dans-les-ong.html 
• https://www.tdg.ch/femmes-interdites-dans-les-ong-la-suisse-se-joint-a-lappel-du-g7-467654984037   

Des salauds – élus – obtiennent l'annulation d'une sortie scolaire, par des menaces explicites...
• https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/visee-par-des-elus-reconquete-une-prof-contrainte-d-  

annuler-une-sortie-scolaire-et-de-porter-plainte-pour-menaces_210948.html 
Il sera intéressant de connaître la suite que le procureur voudra bien donner à la plainte...

La Défenseure des Droits dénonce les représailles et sanctions à l'encontre d'un policier lanceur d'alerte sur le 
racisme systématique de nombre de ses collègues au sein du palais de justice de Paris.

• https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/violences-policieres/racisme-au-tribunal-de-paris-la-  
defenseure-des-droits-evoque-des-represailles-de-l-interieur-sur-un-lanceur-d-alerte_5592585.html 

Le salaud « suprême » n'apprécie pas d'être caricaturé... !
• https://www.tahiti-infos.com/L-Iran-ferme-un-institut-francais-apres-la-publication-de-  

caricatures_a214475.html 

Les abrutis du moment...                                                                                                                          

Encore et toujours la sempiternelle – et parfois dramatique – histoire des bizutages...
• https://www.mediacites.fr/enquete/lille/2022/09/07/bizutages-la-fac-de-medecine-de-lille-compte-toujours-  

ses-morts/ 
• https://www.mediacites.fr/complement-denquete/lille/2022/09/26/bizutage-la-fac-de-lille-se-mure-dans-le-  

silence/ 
• https://www.mediacites.fr/la-fabrique/lille/2022/10/24/les-rendez-vous-de-mediacites-1-les-derives-du-  

bizutage-en-debat-a-lille/ 

Les imbécillités bureaucratiques !
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-de-marne/une-famille-de-refugies-ukrainiens-  

perd-ses-aides-parce-que-loges-gratuitement-a-saint-maur-2681792.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-
20221226-[info-bouton4]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Est-ce que cette stupidité mérite un commentaire ?
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/video-elle-accouche-a-domicile-mais-la-  

mairie-refuse-d-enregistrer-la-naissance-de-l-enfant-2688586.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-
20230108-[info-bouton6]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Un imbécile majeur nuisible et dangereux...
• https://www.rtbf.be/article/des-milliers-de-comptes-retablis-sur-twitter-menacent-de-faire-exploser-la-  

desinformation-11133253 

Il ne manquait plus qu'elle dans la discussion ! 
• https://www.blick.ch/fr/news/france/elle-plaide-pour-luniforme-brigitte-macron-premiere-prof-de-france-  

id18220894.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

Exclusion pour coupe de cheveux !
• https://fr.metrotime.be/wtf/il-est-vire-de-son-ecole-car-il-fait-la-meme-coupe-que-ronaldo-lors-du-mondial-  

de-2002 

Pour nous réjouir et nous consoler...                                                                                                

Peut-on espérer l'éradication du virus Ebola ?
• https://www.jim.fr/medecin/thematique/18_vaccin/e-docs/  

des_resultats_encourageants_avec_la_vaccination_contre_ebola__195324/document_actu_med.phtml 

Une aventure exemplaire...
• https://www.mediacites.fr/complement-denquete/lille/2022/04/05/de-kaboul-a-lille-lincroyable-exfiltration-  

dune-famille-afghane/ 

L'émergence mondiale du phénomène K-Pop...
• https://www.rfi.fr/fr/podcasts/grand-reportage/20221226-k-pop-la-fabrique-d-un-ph%C3%A9nom  

%C3%A8ne 
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Cette invention va-t-elle nous permettre de nous délivrer 
de la dépendance aux terres rares ?
En tout cas, coup de chapeau au petit génie...

• https://korii.slate.fr/tech/moteur-electrique-  
robert-sansone-ingenieur-17-ans-invention-
revolutionnaire-aimant-terres-rares?
_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3Zj
MyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

Initiative pédagogique nécessaire !
• https://www.francebleu.fr/emissions/sauvons-la-planete/des-ecoliers-se-glissent-dans-la-peau-d-un-  

agriculteur-1907664#xtor=EPR-11-[France%20Bleu%20P%C3%A9rigord] 

Et si les enfants, parfois, venaient expliquer l'amour aux adultes ?
• https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/ma-vie-de-parent/ma-vie-de-parents-de-gwenaelle-boulet-  

du-mercredi-23-novembre-2022-8465408?
at_medium=newsletter&at_campaign=inter_quoti_edito&at_chaine=france_inter&at_date=2022-11-
24&at_position=9 

Des enfants sauvent des arbres ! en Polynésie
• https://www.tahiti-infos.com/L-avenir-du-kouariki-dans-les-mains-des-  

jeunes-Mangareviens_a213811.html

Analyses, rapports, documentaires et publications diverses                                                   

Le drame absolu des « enfants de Daech »...
• https://www.nouvelobs.com/teleobs/20221122.OBS66227/le-documentaire-enfants-de-daech-les-damnes-  

de-la-guerre-prime-aux-international-emmy-awards.html 
• https://www.publicsenat.fr/emission/documentaire/daech-les-enfants-du-soupcon-221903?  

_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

L'analyse du projet de loi immigration/asile par la CIMADE
• https://www.lacimade.org/pjlasile2023/   

Le rapport annuel du Défenseur porte sur les droit à la vie privée des enfants
• https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/11/rapport-annuel-sur-les-droits-de-lenfant-2022-la-vie-  

privee-un-droit-pour-lenfant 
• https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-lundi-21-  

novembre-2022-4582168 

Ce n'est pas du tout la méritocratie qui est à l'oeuvre à l'École mais « l'héritocratie » : nouvelle dénonciation de la 
sélection sociale dans notre système éducatif

• https://www.editionsladecouverte.fr/heritocratie-9782348042683   

Le tableau offficiel du ministère sur les Indices de position sociale dans les lycées de France : démonstration des 
inégalités...

• https://data.education.gouv.fr/explore/dataset/fr-en-ips_lycees/table/?  
disjunctive.rentree_scolaire&disjunctive.academie&disjunctive.code_du_departement&disjunctive.departeme
nt&disjunctive.uai&disjunctive.nom_de_l_etablissment&disjunctive.code_insee_de_la_commune&disjunctive.
nom_de_la_commune&disjunctive.secteur&disjunctive.type_de_lycee 

... inégalités confirmées par d'autres analyses :
• https://www.inegalites.fr/pauvrete-scolaire   

Être pauvre, c’est d’abord manquer d’argent. Pourtant, ne pourrait-on pas mesurer la pauvreté en fonction du niveau de diplôme ? Celui-ci constitue bien une 
forme de patrimoine. Certains sociologues parlent d’ailleurs de « capital culturel ». Ce patrimoine se transmet comme la fortune  : les enfants de diplômés 
sont beaucoup plus souvent diplômés eux-mêmes. Dans la société française, le titre scolaire est décisif dans la définition des positions sociales.

• https://www.inegalites.fr/pisa   
Le niveau de compréhension à l’écrit des élèves de 15 ans dépend fortement de leur milieu social. Année après année, la France figure parmi les pays où 
l’écart entre élèves très favorisés et très défavorisés est le plus grand. 

Confiance en soi, ambition, goût d’entreprendre, valeurs... : 1 000 lycéennes et lycéens répondent
• https://www.delta-business.school/etude-chiffree   

Analyse des temps libres des collégiens : ici aussi, inégalités...
• https://www.vie-publique.fr/en-bref/287432-temps-libre-quels-sont-les-loisirs-des-jeunes-collegiens   

L'étude met en évidence des pratiques fortement différenciées, souvent en lien avec la transmission familiale.
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Nouvelle dénonciation des effets destructeurs de la « scolarisation » excessive de l'école maternelle... (abonnés)
• http://www.touteduc.fr/fr/connexion/?to=%2Ffr%2Fabonnes%2Farticle%2Fid-21212-a-la-maternelle-une-  

logique-de-scolarisation-au-detriment-des-besoins-et-de-la-creativite-des-enfants-cidree-yearbook- 

Les finalités de l'enseignement...
• https://www.philomag.com/articles/enseigner-cest-affranchir-par-audrey-jougla   

Malgré la désaffection dont souffre le métier d’enseignant, l’idée d’une utilité aussi spécifique qu’essentielle, d’un don, voire d’un contre-don envers les élèves,
continue d’animer la vocation de ceux qui exercent.
Enseignante en philosophie, Audrey Jougla, qui a récemment publié l’essai De l’or dans la tête     ! Repenser l’éducation pour réparer l’école   (Double 
Ponctuation, 2022), explore, à l’aide de Hannah Arendt, la véritable mission du professeur.

Les attitudes discriminatoires, voire racistes, sont largement sous-estimées chez les forces de l'ordre
• https://www.vie-publique.fr/en-bref/287243-police-et-gendarmerie-des-discriminations-sous-estimees   

Le nombre d'actes discriminatoires imputés à des policiers ou à des gendarmes pourrait être sous-évalué. Ces infractions sont très rarement signalées aux 
autorités. Un rapport remis au ministre de l'intérieur et au ministre de la justice aborde la question, y compris au sein des forces de sécurité.

Les brutalités policières en France analysées
• https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/11/28/violences-policieres-une-histoire-du-maintien-de-l-  

ordre-a-la-francaise_6151910_5463015.html 
Contrairement à la plupart des polices européennes, la police française fait souvent preuve de brutalité dans sa gestion des foules protestataires. Cette 
spécificité récente va à l’encontre du modèle de maintien de l’ordre dont la France s’était jusque-là dotée. Explications en podcast avec Anne Chemin, 
journaliste au service Idées du « Monde », quatre ans après le mouvement des « gilets jaunes ». 

Un ouvrage sur l'école dehors (voir aussi ci-dessus invitation au colloque de Poitiers)
• https://www.plumedecarotte.com/product-page/l-%C3%A9cole-du-dehors   

Le nombre des décès à la naissance reste stable en France...
• https://www.egora.fr/actus-medicales/sante-publique/78263-en-2021-la-mortinatalite-est-restee-stable-en-  

france#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-20221217-[_1]   

Après de multiples analyses, nouvelle confirmation des effets délétères de la fessée...
• http://lesenfantslibres.canalblog.com/archives/  

2023/01/16/39782175.html#utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=lesenfantslibres 
• https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2451902222002336?via%3Dihub   
• https://www.doctissimo.fr/famille/education/claque-fessee-pour-ou-contre/les-fessees-dans-lenfance-  

augmentent-les-risque-danxiete-et-de-depression-a-ladolescence/7e0ed6_ar.html 

Une analyse des effets psychologiques des congés maternité et paternité
• https://fr.metrotime.be/sante/voici-limpact-psychologique-du-conge-paternite-chez-les-peres-et-chez-les-  

meres 

Les conditions de socialisation dans l'enfance ont des effets sur le développement même du cerveau
• https://www.edweek.org/leadership/preteens-social-media-habits-could-be-changing-their-brains/2023/01?  

M=5885807&UUID=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&T=7936552 

Réclamer justice ou risquer de s'endetter, le dilemme des victimes de violences sexuelles
• https://www.slate.fr/story/238364/plaintes-viols-agressions-sexuelles-reclamer-justice-cout-risque-endetter-  

dilemme-victimes-violences-avocats-aides?
_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

10.657 euros: c'est le coût d'une procédure judiciaire dans le cas d'une plainte pour viol, selon une simulation d'un rapport publié par la Fondation des 
femmes.

Une alarme de Claude Alphandéry
• https://www.alternatives-economiques.fr/face-capitalisme-financiarise-lappel-de-lancien-resistant-claude-  

alp/00105713 

Discriminations aussi dans les services à la personne...
• https://www.vie-publique.fr/en-bref/287492-services-la-personne-quelle-perception-des-discriminations   

Pour l'histoire ...                                                                                                                                            

Les ukrainiens se souviennent des horreurs de « l'holodomor »...
• https://fr.euronews.com/2022/11/25/lukraine-commemore-le-90eme-anniversaire-du-holodomor   

Reconnaissance du martyre des époux Jozef et Wiktoria Ulma et de leurs 7 enfants
• https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-12/beatification-martyrs-pologne-famille-ulma-pere-  

lethel.html 
Le Saint-Père a donné son accord pour la béatification de la famille Ulma, des catholiques polonais massacrés par les nazis pour avoir abrité des juifs.

Découverte de l'épave : le naufrage d'un bateau d'esclaves...
• https://news-24.fr/a-la-recherche-de-nous-memes-le-naufrage-au-centre-du-debat-sur-lesclavage/   

... et les excuses de l'église anglicane pour complicité dans la traite d'esclaves...
• https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/01/10/l-eglise-anglicane-presente-ses-excuses-pour-ses-liens-  

passes-avec-l-esclavage_6157321_3212.html?M_BT=112360220945471 
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International                                                                                                                                             

Ce n'est pas un activiste échevelé adepte du jet de soupe qui parle mais le secrétaire général de l'ONU...
• https://www.la-croix.com/L-humanite-devenue-arme-destruction-massive-denonce-chef-ONU-2022-12-06-  

1301245392 

Les ravages de la baisse de vaccination chez les enfants...
• https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/41410-Rougeole-millions-d-enfants-danger-suite-  

baisse-la-vaccination 

Menace de nouveaux variants et situation dramatique en Chine : recherche d'une réaction coordonnée de l'Union 
européenne vis-à-vis des voyageurs...

• https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/infectiologie/covid-des-experts-inquiets-de-lemergence-  
de-nouveaux-variants-en-provenance-de-chine 

• https://fr.euronews.com/2022/12/29/covid-19-en-chine-lue-convoque-une-reunion-pour-chercher-une-  
approche-coordonnee 

Protéger les enfants ukrainiens d'éventuels prédateurs...
• https://www.neonmag.fr/pour-proteger-lintegrite-des-enfants-ukrainiens-la-france-prolonge-la-suspension-  

des-procedures-dadoption-559946.html 

Les enfants, encore et toujours, chair à canons...
• https://www.aa.com.tr/fr/monde/save-the-children-et-lunicef-d%C3%A9plorent-le-recrutement-des-enfants-  

par-les-groupes-arm%C3%A9s/2760446 

De mieux en mieux : la police chinoise opère à l'étranger ! Certains pays réagissent, mais pas la France...
• https://www.rfi.fr/fr/europe/20221027-la-chine-aurait-ouvert-des-commissariats-de-police-clandestins-dans-l-  

union-europ%C3%A9enne 

Les perspectives géopolitiques pour 2023 par Pascal Boniface
• https://www.iris-france.org/172594-perspective-geopolitique-2023/     

Une exposition sur les enfants palestiniens détenus militairement et sans jugement : des organisations juives 
contestent... les évidences.

• https://www.rtbf.be/article/les-enfants-palestiniens-en-detention-militaire-l-expo-au-parlement-belge-que-  
les-organisations-juives-contestent-11110198 

Les États-Unis ciblent nommément des responsables chinois...
• https://directinfo.webmanagercenter.com/2022/12/10/les-etats-unis-sanctionnent-des-responsables-chinois/  

... et le Royaume-Uni des patrons de prison iraniens
• https://news-24.fr/les-patrons-de-la-prison-de-nazanin-places-sur-la-liste-des-sanctions-pour-violations-des-  

droits-humains/ 

Afrique                                                                                                                                                        

Élèves victimes de violences à l'école au Sénégal
• https://www.seneplus.com/education/la-loi-des-bourreaux   

Amnesty dénonce : en Algérie, les condamnations à mort collectives sont marquées par des procès iniques et des 
allégations de torture

• https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2023/01/algeria-mass-death-sentences-marred-by-unfair-trials-  
torture-claims/ 

Silence médiatique quasi total en France sur ces crimes du pouvoir algérien...

Il est nécessaire que les crimes de guerre commis au Sud-Soudan soient enfin jugés..
• https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2022/11/south-sudan-african-union-must-set-precedent-for-african-  

led-justice-by-establishing-court-for-south-sudan/ 

Situation d'urgence humanitaire dans le Tigré
• https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2023-01/le-processus-de-pacification-enclenche-en-  

ethiopie.html 

Le fléau des mariages forcés et précoces au Maroc
• https://leseco.ma/maroc/mariage-des-mineurs-une-prise-de-conscience-simpose.html   

Violences à Mayotte : la répression ne résoudra pas les problèmes (voir ci-dessus la dédicace)
• https://www.lexpress.fr/societe/nouveau-week-end-de-violences-a-mayotte-envoi-d-une-unite-du-  

raid_2183922.html 
• https://la1ere.francetvinfo.fr/replay-les-raisons-des-tensions-a-mayotte-a-la-une-de-l-info-outre-mer-  

1343408.html#xtor=EPR-1-[NL_1%C3%A8re]-20221124-[info-titre2]&pid=726375-1458206801-43d42814 
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Moyen-Orient                                                                                                                                           

Les sauvageries de la répression en Iran
• https://nouvelles-dujour.com/liran-execute-un-ancien-champion-de-karate-et-entraineur-denfants-pour-avoir-  

tue-un-responsable-de-la-securite-au-milieu-des-manifestations/ 

La présidente de la Cour suprême en Israël dans le collimateur du gouvernement...
• https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/article-728405   

La démocratie en grand péril...

Un meurtre évidemment délibéré...
• https://europalestine.com/2022/12/12/une-adolescente-de-16-ans-tuee-a-jenine-sur-le-toit-de-sa-maison/   

Nouvelle alarme sur la situation en Syrie
• https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-11/une-religieuse-alerte-sur-la-situation-dramatique-en-  

syrie.html 

Asie - Océanie                                                                                                                                                

Les délires criminels des talibans contre les femmes (voir aussi nomination ci-dessus)
• https://information.tv5monde.com/video/afghanistan-les-droits-des-femmes-bafoues-par-les-talibans-0   
• https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/sarah-chateau-msf-en-afghanistan-la-  

crainte-est-que-les-femmes-naient-plus-acces-aux-soins 

Les ravages du covid en Chine et les mensonges officiels
• https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/  

covid_la_chine_reconnait_60_000_mortsmais_en_compte_probablement_bien_plus__195720/
document_actu_pro.phtml 

L'exploitation et les violences sexuelles à l'égard des enfants aux Philippines...
• https://www.bbc.com/afrique/articles/c84p1lvzqy0o   

... où, fait exceptionnel dans la masse des crimes commis par la police restés impunis, un policier est condamné pour 
torturé et tué deux adolescents.

• https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20221123-philippines-un-policier-condamn%C3%A9-%C3%A0-la-perp  
%C3%A9tuit%C3%A9-pour-avoir-tortur%C3%A9-deux-adolescents 

Amériques                                                                                                                                                       

Le sort tragique d'enfants expulsés sans leurs parents vers Haïti
• https://news-24.fr/la-republique-dominicaine-a-expulse-1800-enfants-vers-haiti-sans-leurs-parents/   

Les défis à relever sont en effet redoutables pour Lula
• https://www.iris-france.org/172610-discours-dinvestiture-de-lula-des-engagements-et-des-defis/   

Manifestations, violences et répression au Pérou
• https://www.franceguyane.fr/actualite/international/perou-17-morts-lors-daffrontements-entre-  

manifestants-et-forces-de-lordre-918515.php 

Nouvelle découverte de crimes commis dans les orphelinats, enquête et réclamations de dédommagements
• https://www.ledevoir.com/societe/777679/un-os-d-enfant-trouve-pres-d-un-ancien-pensionnat-en-  

saskatchewan 
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1939518/enquete-victimes-pensionnats-quebecois-autochtones   
• https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1939605/assemblee-autochtone-versement-immediat-  

enfants-discrimines 

La question de l'accueil et de la garde des enfants en âge 
préscolaire

• https://www.ledevoir.com/societe/778263/le-modele-  
des-services-de-garde-en-milieu-familial-en-chute-libre 

Plus de 24 000 places perdues en 4 ans dans les garderies en milieu familial

On remarquera la méthode pour sécuriser les déplacements des enfants dans la 
rue...
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https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-11/une-religieuse-alerte-sur-la-situation-dramatique-en-syrie.html
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-11/une-religieuse-alerte-sur-la-situation-dramatique-en-syrie.html
https://europalestine.com/2022/12/12/une-adolescente-de-16-ans-tuee-a-jenine-sur-le-toit-de-sa-maison/
https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/article-728405
https://nouvelles-dujour.com/liran-execute-un-ancien-champion-de-karate-et-entraineur-denfants-pour-avoir-tue-un-responsable-de-la-securite-au-milieu-des-manifestations/
https://nouvelles-dujour.com/liran-execute-un-ancien-champion-de-karate-et-entraineur-denfants-pour-avoir-tue-un-responsable-de-la-securite-au-milieu-des-manifestations/


Encore et toujours le fléau des armes à feu aux USA : à six ans, il tire sur sa maîtresse...
• https://www.nytimes.com/2023/01/07/us/virginia-shooting-richneck-elementary.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20230108&instance_id=82170&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=121945&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

• https://www.i24news.tv/fr/actu/international/ameriques/1673125935-etats-unis-un-enfant-de-six-ans-tire-  
sur-sa-maitresse-d-ecole-et-la-blesse-grievement 

• https://www.liberation.fr/international/amerique/aux-etats-unis-un-garcon-de-6-ans-tire-en-classe-a-larme-a-  
feu-sur-sa-maitresse-20230107_5P5OJIIH4NDJZGCL45SONSPMFQ/ 

Un enseignant tué par la police
• https://www.lunion.fr/id446339/article/2023-01-15/violences-policieres-aux-etats-unis-un-enseignant-noir-  

meurt-apres-avoir-recu 

Un bilan des tueries en milieu scolaire
• https://www.edweek.org/leadership/school-shootings-this-year-how-many-and-where/2023/01?  

M=5885807&UUID=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&T=7936552 

           
Comment la NRA en est venu à refuser aujourd'hui toute limitation de la vente 
des armes à feu...
• https://theconversation.com/how-the-nra-evolved-from-backing-a-1934-  

ban-on-machine-guns-to-blocking-nearly-all-firearm-restrictions-today-
183880

Le scandale majeur de l'empoisonnement de masse au chlordécone va-t-il resté impuni ? Les coupables sont pourtant
parfaitement connus...

• https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique-poursuite-des-manifestations-contre-le-non-lieu-dans-l-affaire-du-  
chlordecone-1348232.html#xtor=EPR-1-[NL_1%C3%A8re]-20221211-[info-bouton2]&pid=726375-
1458206801-43d42814 

• https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/non-lieu-dans-le-scandale-du-chlordecone-departement-et-region-  
guadeloupe-se-positionnent-pour-la-poursuite-de-l-action-judiciaire-1355218.html#xtor=EPR-1-
[NL_1%C3%A8re]-20230108-[info-titre1]&pid=726375-1458206801-43d42814 
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L'agression russe en Ukraine

Le lourd tribu payé par les enfants dans cette guerre...
• https://regardsprotestants.com/actualites/guerre-en-ukraine-lenfance-visee/   

Les témoignages de la vie sous l'occupation russe
• https://www.rfi.fr/fr/podcasts/grand-reportage/20221228-tortur%C3%A9s-sous-l-occupation-russe-des-t  

%C3%A9moins-racontent 

Crime de guerre...
• https://fr.euronews.com/2023/01/16/a-dnipro-les-recherches-se-poursuivent-et-le-bilan-salourdit-apres-le-  

bombardement-dun-imm 

L'armée russe : la fabrique de la violence
• https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/russie-les-conscrits-dans-la-guerre-  

4267771?
at_medium=newsletter&at_campaign=culture_quoti_edito&at_chaine=france_culture&at_date=2023-01-
09&at_position=2 

• https://www.youtube.com/watch?v=KXEFmoZzkZU   

Les délires de certains en Russie... appels à frapper la France
• https://www.ladepeche.fr/2023/01/12/guerre-en-ukraine-nayez-aucune-crainte-assure-le-porte-parole-russe-  

a-propos-de-frappes-preventives-contre-la-france-10920729.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-7-
[newsletter-soir]-20230113-[classique] 

Bataille extrême...
• https://www.ladepeche.fr/2023/01/12/guerre-en-ukraine-pourquoi-la-bataille-de-soledar-est-elle-la-plus-  

sanglante-depuis-le-debut-du-conflit-10920745.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-7-[newsletter-soir]-
20230113-[classique] 

Les intox de la propagande pro-russe
• https://observers.france24.com/fr/europe/20230112-intox-enfants-soldats-arm%C3%A9e-ukrainienne-  

guerre-front-adolescents-ambulanci%C3%A8re-combattant-volontaires 
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Le défi juridique posé par les crimes de guerre
• https://www.rfi.fr/fr/europe/20220615-ukraine-l-enjeu-n-est-pas-tant-d-%C3%A9tablir-la-r%C3%A9alit  

%C3%A9-des-crimes-de-guerre-mais-les-responsabilit%C3%A9s 

Autres nouvelles d'Europe

La répression se poursuit en Turquie : le sultan se débarrasse d'un rival dans la future élection présidentielle...
• https://fr.euronews.com/2023/01/12/turquie-la-presidente-de-lunion-des-medecins-liberee-mais-condamnee   
• https://www.iris-france.org/172424-condamnation-du-maire-distanbul-un-nouveau-tournant-autoritaire-  

derdogan/ 

Appel à l'ONU pour les enfants arméniens isolés dans le Haut-Karabagh (abonné)
• http://www.touteduc.fr/fr/connexion/?to=%2Ffr%2Fabonnes%2Farticle%2Fid-21213-une-lettre-a-l-onu-pour-  

denoncer-le-droit-a-l-education-bafoue-de-30-000-enfants-isoles-du-haut-karabagh-nouvelles-d-armenie- 

Quelques initiatives en Belgique contre le harcèlement scolaire
• https://www.rtbf.be/article/voici-quelques-cles-et-initiatives-pour-lutter-contre-le-harcelement-scolaire-  

11125780 

Un gamin tué par des policiers, en Grèce...
• https://mars-infos.org/en-grece-comme-ailleurs-la-police-6717   

... où est dénoncée la durée excessive des détentions provisoires
• https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/Data-news/Greek-courts-abuse-pre-trial-detention   

France                                                                                                                                                         

Le scandale des comportements policiers à la frontière franco-italienne, une fois de plus dénoncé
• https://www.liberation.fr/societe/a-la-frontiere-franco-italienne-une-police-chere-et-des-ong-ameres-  

20221229_JBLC64OBK5HZVFTCW2C66I6QMY/?at_campaign=NL_Lib
%C3%A9_Matin&at_email_type=acquisition&at_medium=email&at_creation=NL_Libe_Matin_29-12-
2022&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS8UweWxHOn1ez1xk9YodZIO&actCampai
gnType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=521610 

Un dispositif pour prévenir ''l'évitement'' scolaire...
• https://www.banquedesterritoires.fr/une-circulaire-accelere-la-mise-en-place-de-linstance-departementale-  

de-prevention-de-levitement?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2023-01-
17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Encore la question des sureffectifs par classe : triste record européen...
• https://www.huffingtonpost.fr/life/article/ecole-la-france-est-le-pays-d-union-europeenne-ou-les-classes-  

sont-les-plus-remplies_212084.html?xtor=EPR-5689964-[daily]-20221229 

Laïcité : des enseignants témoignent d'auto-censure sur sujets ''brûlants''...
• https://www.philomag.com/articles/autocensure-dans-les-classes-trois-enseignants-livrent-leur-experience-  

et-leurs 

Le scandale permanent des hommes, femmes et enfants à la rue
• https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/  

quatre_deputes_critiquent_la_politique_du_gouvernement_concernant_les_sdf_195721/
document_actu_pro.phtml 

Les ''bébés-cocas'' : ravages des sodas chez les très jeunes enfants...
• https://www.mediacites.fr/enquete/lille/2022/06/10/bebes-coca-dans-les-hauts-de-france-les-ravages-  

meconnus-du-soda-sur-les-tres-jeunes-enfants/ 
• https://www.mediacites.fr/complement-denquete/lille/2022/11/28/bebes-coca-six-mois-apres-entre-espoir-  

indignation-et-deni/ 

Il serait peut-être temps de limiter certains comportements encore autorisés dans le sport
• https://www.tahiti-infos.com/Le-rugby-scolaire-stoppe-apres-un-accident-tres-grave-mi-  

decembre_a214470.html 
• https://www.francebleu.fr/sports/rugby/rugby-l-unss-autorise-la-reprise-des-competitions-en-college-et-  

lycee-8198919#xtor=EPR-11-[France%20Bleu%20P%C3%A9rigord] 

Sordide... mais qui imitent-ils ?
• https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-la-jeune-adolescente-de-12-ans-etait-forcee-  

de-se-prostituer-par-deux-mineurs-de-17-ans-18-11-2022-XQJXDDOHYRHQ3HC43LYAPGPNSI.php 

Drame inexpliqué...
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/yvelines/yvelines-deux-adolescents-de-15-ans-  

retrouves-morts-la-piste-du-double-suicide-privilegiee-2675780.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-
20221215-[info-bouton2]&pid=726375-1458206801-43d42814 
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Violences récurrentes entre mineurs
• https://www.20minutes.fr/faits_divers/4016695-20221229-hauts-seine-rixe-eclate-marge-match-foot-neuf-  

ados-interpelles-places-garde-vue 
• https://www.20minutes.fr/faits_divers/4016565-20221228-policier-blesse-pendant-rixe-apres-match-football-  

entre-annecy-saint-etienne 
• https://www.macommune.info/un-mineur-de-14-ans-violemment-agresse-en-plein-coeur-de-besancon/   
• https://www.ladepeche.fr/2023/01/16/ado-de-16-ans-tue-lors-dune-rixe-devant-son-lycee-le-procureur-parle-  

dun-guet-apens-manifeste-de-la-part-des-agresseurs-10929670.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-7-
[newsletter-soir]-20230116-[classique] 

Écoles privées : maltraitances, abus sexuels, racisme...
• https://www.la-croix.com/Religion/Sous-emprise-enquete-exclusive-abus-sexuels-presumes-internat-  

catholique-2023-01-12-1201250368 (abonnés)
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_des_B%C3%A9atitudes   
• https://www.lemediatv.fr/emissions/2022/violence-racisme-maltraitance-la-face-cachee-dun-reseau-decoles-  

privees-vOxhvrxORU2nsQhb_X249g 
• https://www.off-investigation.fr/violences-humiliations-brimadesdes-parents-pointent-une-derive-  

desperance-banlieue/ 

Quelques conseils en cas de suspicion de violences sexuelles
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/violences-sexuelles-sur-les-enfants-  

comment-reagir-en-cas-de-doute-2687638.html 

Un abruti total...  et répugnant.
• https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/un-policier-municipal-de-seine-saint-denis-bientot-juge-pour-  

avoir-urine-sur-des-mineurs-24-11-2022-PGKDV5KBBRB55F4IKMHZIXTE2U.php 

L'appel dramatique des pédopsychiatres en Seine-Saint-Denis
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/les-pedopsychiatres-de-seine-  

saint-denis-alertent-on-est-comme-des-medecins-sans-medicament-2675520.html#xtor=EPR-521-
[france3regions]-20221215-[info-titre6]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Hyperthyroïdie de l’enfant : une pathologie qui augmente, sans doute en raison de causes environnementales
• https://www.egora.fr/actus-medicales/endocrinologie-metabolisme-pediatrie/78105-hyperthyroidie-de-l-  

enfant-une-pathologie#xtor=EPR-3-5[News_Best_Of_M%C3%A9decine]-20221211-[_1] 

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 !

L'excellent ami Frédéric Jésu a constitué son site internet ! visite nécessaire...
• https://www.frederic-jesu.net/   

Cherif Lounès me signale le commentaire d'un lecteur à un article de l'Indépendant de Perpignan sur un fait divers 
tragique... : 
« Le pauvre enfant Rayan âgé de 8 ans tué sur un passage piétons par une conductrice qui méritait une condamnation à une peine de prison ferme et une 
interdiction de conduire de plusieurs années avec annulation du permis de conduire. Si vous voulez tuer quelqu’un n’utilisez par d’arme à feu ou de couteau 
mais votre véhicule. Un jugement incompréhensible. Et si c’était le fils d’un de ces juges la condamnation aurait été la même ? »

• https://linfoauquotidien.com/faits-divers/perpignan-une-femme-condamnee-pour-avoir-percute-a-mort-un-enfant-sur-un-passage-pieton/   
Le lecteur ignore que le juge dont le fils aurait été victime ne pouvait évidemment pas juger de l'affaire... J'ai répondu à Younès en lui communiquant ce 
bref texte de Derrida :

• https://bernard-defrance.net/archives/lectu/index.php?lecture=21   
Ce qui m'a rappelé les débats très vifs, en cours de philo au lycée de Stains, lorsqu'une enfant avait été tuée par un jeune chauffard sous emprise de 
cannabis à 130 à l'heure dans un couloir de bus : là aussi la peine avait été considérée comme dérisoire par mes élèves, alors qu'elle était le maximum 
pour homicide involontaire. J'expliquais qu'évidemment les dommages civils allaient être considérables, et suite à l'objection que la vie de cette petite 
fille  ne pouvait être évaluée en argent (mais les élèves admettaient tout de même que le tort causé aurait été encore plus douloureux sans 
indemnisation), nous avions passé du temps sur quelques textes, dont celui de Derrida cité ci-dessus. IL y a d'ailleurs là une carence des médias qui 
mentionnent bien les peines (pénales) mais oublient quasiment toujours de signaler les montants des dommages civils à l'égard des victimes ou de leurs
proches.

Françoise Bitatsi me signale la parution d'un ouvrage collectif auquel elle a participé :
Déviances, transgressions et radicalisation,
sous la direction de Émile-Henri Riard et de  Mohamed El Moubaraki, aus éditions l'Harmattan.
Résumé : Envahissant les espaces et les temporalités individuelles, sociales et sociétales, la radicalisation comporte des implications multiples, complexes, 
toujours pénalisantes, dont il importe de tenter d'en comprendre les mécanismes. Cet ouvrage contextualise d'abord les circonstances d'émergence de la 
radicalisation violente et, par une approche multidimensionnelle (psychologique, sociologique et culturelle), propose des éléments de compréhension. Il se 
concentre sur l'adolescence, moment de fragilités prenant parfois forme de violences, surtout en milieu scolaire.
L'article de Françoise se trouve en début d'ouvrage.

• https://www.editions-harmattan.fr/livre-  
deviances_transgressions_et_radicalisation_emile_henri_riard_mohamed_el_moubaraki-9782140310959-
75063.html 
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Catherine Dolto avait été sollicitée pour signer la tribune évoquée ci-dessus et dont je signale la critique par Jean-
Pierre Thielland à propos de la proposition de résolution du Conseil de l'Europe sur le « file dans ta chambre ! », et 
elle m'avait demandé mon avis ; ma réaction fut violente et, certes, un peu sommaire, mais je reprendrai cette 
question des ''limites'' et des ''cadres'' plus tard...
(...) cette tribune est un total salmigondis - extrêmement fréquent - de confusions multiples . On continue à tomber ici dans les pièges de l'idéologie des 
"limites" ou des "cadres" : le travail éducatif ne consiste pas du tout à "poser des limites" - ce qui incite nécessairement à la jouissance de ses transgressions - 
ni à fixer un cadre qui fabrique aussitôt du hors-cadre, de l'exclusion, mais à favoriser l'émergence des structures même de la liberté chez l'enfant et lui 
permettre de découvrir que la loi est l'outil de sa liberté articulée à celle des autres, libertés qui se fécondent l'une l'autre. Confusion majeure entre temps et 
espace, entre règle (réglage des distances réciproques dans l'espace) et loi (interdiction libératrice des régressions dans le temps). Il ne s'agit pas de cadrer (y 
compris "militairement" comme disait la revenante moisie) il s'agit de structurer : dans l'évolution des êtres vivants, les squelettes ont progressivement 
remplacé carapaces, coquilles... (humour - macabre - : relisez Azincourt par temps de pluie du regretté Jean Teulé !!!) "Squelette" de la racine indo-
européenne SKL qui a donné escalier, échelle, école... La liberté ne s'arrête pas (dans l'espace) là où commence celle de l'autre mais commence (dans le temps -
du match de foot par exemple !) avec celle de l'autre. Limites ? Cadres ? donc, frictions aux frontières et donc guerre des territoires, conquêtes de marchés, 
guerre de gangs, concurrence qui veut la mort de l'autre... Un enfant ne peut grandir qu'à accroître ses prises sur le monde, élargir ses rayons d'action et donc 
si on maintient l'idéologie de la liberté qui s'arrêterait là où commencerait celle de l'autre, on l'incite immanquablement à développer ses moyens guerriers 
("tu n'as qu'à te défendre" !) : l'objectif de l'éducation n'est pas de former des tueurs, me semble-t-il...
Bref ces pensées binaires (laxisme vs autorité, empathie vs fermeté, etc.) continuent à faire des ravages : si j'envoie l'enfant qui confond pulsion immédiate et 
liberté - suivant en cela la majorité immense des adultes immatures - dans sa chambre c'est pour lui permettre de réintégrer l'espace commun ; autre exemple,
comme prof je fais taire - impérativement - le bavard pour qu'il puisse parler : je t'interdis de bavarder parce que tu as le droit de parler. La punition doit 
redonner la parole, rouvrir l'agir - contre l'agitation - sinon elle n'est que violence destructrice. 
Je signale d'ailleurs que d'une certain manière – et là aussi c'est fréquent – l'autrice de la proposition du Conseil de l'Europe rejoint ses opposants dans la 
bêtise... et qu'elle ferait mieux de se préoccuper des enfants QUI N'ONT PAS DE CHAMBRE ! en France 2 millions sous le seuil de pauvreté et combien à la rue ?
Pardonnez la "violence" de mon propos et sa brièveté, mais les ravages de ces idéologies des limites sont incalculables... on n'ose pas dire "murs" évidemment 
à cause des connotations géopolitiques ! mais ce sont les mêmes logiques mortifères à l’œuvre. Les libertés du mathématicien ou du pianiste pour prendre des 
exemples d'activités créatrices aux règles extrêmement rigoureuses n'ont évidemment aucune limite ! Faut-il vraiment enfin rappeler les évidences 
historiques ? Toute création, toute invention, tout progrès des droits sont issus de transgressions des «  limites ». 
La tribune sur le site du Figaro  :

• https://www.lefigaro.fr/vox/societe/contre-l-education-exclusivement-positive-defendons-une-parentalite-  
alliant-fermete-et-bienveillance-20221028 

J'ajoute ici que les propositions de la « revenante moisie » (vous l'aurez reconnue...) sont aujourd'hui reprises par 
l'actuel ministre de la Justice pour le traitement des mineurs délinquants ! Nouvelle confirmation qu'être nommé aux 
plus éminentes responsabilités n'implique pas automatiquement le degré d'intelligence qui serait nécessaire pour les 
exercer... On y reviendra.

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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