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Voir note technique en fin de la lettre, surtout si vous la recevez pour la première fois

Cette Lettre n° 12 est dédiée aux élèves de ce professeur d'éducation physique et sportive, qui ont fini par casser 
la loi du silence et tenter de mobiliser leurs parents
http://www.sudouest.fr/2013/02/14/un-professeur-de-sport-violent-au-college-de-biscarrosse-966679-3307.php 
http://www.sudouest.fr/2013/02/15/ramdam-au-colle-ge-departemental-966938-3307.php#xtor=EPR-260-
[Newsletter]-20130215-[zone_info]   
http://www.leparisien.fr/bordeaux-33000/biscarrosse-un-prof-de-sport-accuse-de-harcelement-et-d-humiliations-14-
02-2013-2567613.php 
http://aquitaine.france3.fr/2013/02/14/biscarosse-plaintes-deposees-l-encontre-d-un-enseignant-du-college-
199809.html 
Comme toujours, dans pareille situation, on peut se demander si les mêmes « prudences » journalistiques et 
administratives, voire judiciaires, seraient observées en cas d'inversion des violences : un prof giflé ou dont des 
élèves jetteraient les vêtements hors des vestiaires en le contraignant à sortir en slip pour se rhabiller ? Aurait-il 
fallu attendre une éventuelle pétition des collègues pour que les responsables et témoins se réveillent ? Ces élèves 
seraient déjà en garde à vue sinon en détention provisoire ! Oublie-t-on qu'un même acte lorsqu'il est commis par 
un mineur est moins lourdement puni que lorsqu'il est commis par un majeur ? On est « prudent » s'agissant de 
violences subies par les élèves, mais pas vraiment l'inverse ! Si l'école fonctionne à l'envers des prescriptions 
élémentaires et indiscutables (en ce qui concerne l'excuse de minorité, quelle que soit ses modalités d'application, son 
principe reste bien indiscutable) de notre code pénal, ne pas s'étonner des résultats !
Un petit coup de chapeau aux deux collègues qui cassent le corporatisme, mais n'auraient-ils pas dû intervenir bien 
avant ? Il ne suffit pas de dénoncer ces agissements au chef d'établissement : quant la hiérarchie couvre il est 
nécessaire de procéder à un signalement auprès des autorités judiciaires. Et le chef d'établissement est passible ici 
d'une mise en examen pour non-assistance à personne en danger. Encore une fois, c'est la loi ! 

Et que dire des pressions subies maintenant par les élèves et les parents pétitionnaires ?
Certains des parents du collectif ont été avisés par leurs protégés d'« un ramdam » particulier sur les coups de 11 heures. D'après l'un des 
plaignants, « ils nous disaient qu'ils subissaient trop de pression et qu'ils ne souhaitaient pas rester au collège ». À l'arrivée de l'adulte, sur 
les coups de 12 heures, « les cours avaient été suspendus pour la journée et les enfants étaient quadrillés dans le hall du collège ». « Nous 
avons tenté de les calmer mais ils se sont mis à taper sur les vitres en criant "Nous ne sommes pas des menteurs, nous ne sommes 
pas des menteurs !"…»
Quant aux responsables des associations de parents d'élèves, ils ne se grandissent pas vraiment dans cette affaire..., 
notamment la FCPE locale.
http://www.sudouest.fr/2013/02/14/un-prof-violent-au-college-de-biscarrosse-la-fcpe-reservee-sur-la-plainte-du-
collectif-966718-3452.php 
Les reportages de France  3, avec une réaction digne du recteur Nembrini faisant allusion aux souffrances des enfants, 
et la vidéo des enfants manifestants, des témoignages de parents, un d'une enfant et surtout de l'un des deux 
collègues du professeur incriminé ayant dénoncé les faits auprès du chef d'établissement qui était resté inerte.
http://aquitaine.france3.fr/2013/02/14/biscarosse-plaintes-deposees-l-encontre-d-un-enseignant-du-college-
199809.html 

Et pour nous consoler de ces violences, une geste simple et beau d'amour : sa copine doit faire face au cancer et 
donc...
http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/02/18/riley-nicolay-deidre-sechi-shave-heads-cancer_n_2711394.html?ir=uk-
lifestyle&utm_campaign=021913&utm_medium=email&utm_source=Alert-uk-lifestyle&utm_content=Photo 

International

Toujours la question des enfants-soldats
http://www.beurk.com/breves/250-000-enfants-soldats-aux-mains-de-groupes-armes  
http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=34880&lan=fra 

Les ados laissent le téléphone branché en dormant...
http://www.libe.ma/Les-SMS-perturbent-le-sommeil-des-jeunes_a35368.html?
preaction=nl&id=20672103&idnl=131493& 

Encore un jeune génie : cette fois il s'agit de lutte contre le cancer
http://www.linternaute.com/actualite/monde/cancer-a-15-ans-il-pourrait-revolutionner-la-recherche-0213.shtml?
utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML356_E10239737&f_u=654719 
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Afrique

Cette question des enfants-soldats encore plus brûlante au Mali
http://www.melty.fr/mali-le-phenomene-des-enfants-soldats-a157411.html  
http://www.portail-eip.org/web2/?q=fr/content/la-guerre-au-mali-les-enfants-soldats-bien-presents 
Voir dans cette note les autres liens avec les articles de presse
Je rappelle que l'abonnement à la Lettre de l'Ecole Instrument de Paix est gratuit : n'hésitez pas !

La question des populations touaregs reste entière au Nord-Mali
http://www.icrainternational.org/actualites/976/  

Le prix payé pour que nous puissions manger du chocolat...
http://www.beurk.com/dossiers/les-enfants-esclaves-du-cacao-en-afrique-occidentale  

Enfants-esclaves au Bénin, huit ans après le reportage d'Envoyé Spécial...
http://teleobs.nouvelobs.com/articles/40013-enfants-esclaves-8-ans-apres-enquete-au-benin 

Construire des écoles en RDC pour lutter contre l'enrôlement forcé des enfants
http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=34868&lan=fra 

Le scandale permanent des prisons en Afrique
http://www.afrik.com/le-scandale-des-prisons-africaines 

Les victimes de l'esclavage commencent à briser le silence en Mauritanie
http://www.afrik.com/article28861.html 

Grosse inquiétude - le mot est faible... - pour ces quatre enfants (et leurs parents), surtout quand on connaît la 
sauvagerie habituelle de la secte Boko Haram...
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/qui-est-la-famille-enlevee-au-cameroun_1222755.html?xtor=EPR-181-
[XPR_Quotidienne]-20130220--5977781@232010098-20130220152150 
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/1067398/la_france_fait_tout_pour_retrouver_la_famille_enle
vee_au_cameroun_et_qui_serait_au_nigeria.shtml?
utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML356_E10240343&f_u=654719 

Le suicide des jeunes au Maroc
http://www.aufaitmaroc.com/maroc/societe/2013/2/11/cassons-les-prejuges_205725.html?
utm_source=daily_newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=aufait_newsletter#.USVPmRydnW8 

Proche-Orient

Confirmation par le gouvernement israélien de la pratique 
de stérilisation forcée   des femmes éthiopiennes   
immigrantes (voir   Lettre-DOC   précédente)  
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2717p019.xml0/et
hiopie-immigration-israel-journalisteisrael-thiopie-des-
aveux-genants.html 
© Menahem Kahana/AFP

Scandale, la photo a été retirée du site mais trop tard : un garçon palestinien délibérément visé...
http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/02/18/mor-ostrovski-investigated-israel-defence-force-palestinian-child-rifle-
crosshairs-instagram-_n_2710429.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/02/18/israel-tsahal-photo-mor-ostrovski-cisjordanie_n_2715526.html 
http://www.lalibre.be/actu/international/article/798147/scandale-autour-d-une-photo-en-israel.html?
m_i=z3Az5B879ac1aLABujF8qq3jvr9pQOTNxWDGkSju_8aioeJzO 
Et ce n'est pas la seule photo scandaleuse sur des sites de soldats israéliens...
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/801693/%22Defonces%2C_nus
%2C_armes_et_dangereux%22_%3A_ces_soldats_qui_embarrassent_l%27armee_israelienne.html 

Le flot des réfugiés syriens ne cesse de croître
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_syrie-plus-de-100-civils-enleves-dans-la-region-d-idleb?
id=7928206&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954  
… alors que la prison d'Idlib a été libérée par les rebelles : ce qu'ils y ont découvert
http://www.bfmtv.com/international/syrie-prison-didlib-ancien-lieu-torture-451550.html 
Et que la commission d'enquête de l'ONU a rendu son rapport
http://tempsreel.nouvelobs.com/la-revolte-syrienne/20130218.OBS9238/syrie-il-est-temps-de-ceder-la-place-a-la-
justice.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130218 
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Par ailleurs, les difficultés considérables de la vie quotidienne dans les zones « libérées »
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Privations-et-suspicions-dans-la-Syrie-liberee-_NG_-2013-02-19-912821 

Les violences se poursuivent au Bahrein : un garçon de 16 ans tué...
http://www.nytimes.com/2013/02/15/world/middleeast/bahrain-young-protester-killed.html?ref=world  
http://www.lesinrocks.com/2013/02/15/actualite/les-deux-faces-dun-bahrein-toujours-en-proie-aux-violence-
11361812/ 

Le premier prix du prestigieux World Press Photo Award récompense le 
photojournaliste suédois Paul Hansen pour un cliché pris à Gaza. Deux autres 
lauréats témoignent de l'horreur du conflit syrien.
http://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/actualite/monde/proche-
orient/en-images-gaza-et-la-guerre-en-syrie-sous-l-oeil-du-prix-world-press-
2012_1220984.html     
Cliché pris à Gaza le 20 novembre 2012 : y figurent les corps, portés par leurs oncles, de 
deux frères de deux et trois ans, tués dans la destruction de leur maison par un missile 
israélien. "La force de cette photo réside dans le contraste entre la colère et la souffrance 
des adultes par rapport à l'innocence des enfants", a commenté un membre du jury.
Crédit photo : AFP PHOTO / Dagens Nyheter / PAUL HANSEN

Asie - Océanie

Mieux vaut tard que jamais : mais quelles réparations pour les crimes commis contre les aborigènes ?
http://www.tahiti-infos.com/Le-Parlement-australien-enterine-la-reconnaissance-des-Aborigenes_a67559.html?
preaction=nl&id=21322712&idnl=131091&  
Ce vote intervient cinq ans jour pour jour après une cérémonie hautement symbolique, là encore au Parlement fédéral de Canberra et au 
cours de laquelle le Premier ministre travailliste de l’époque, Kevin Rudd, alors fraîchement élu, avait officiellement présenté les excuses 
du pays aux « générations volées » d’enfants aborigènes placés de force dans des familles ou des institutions éducatives religieuses, 
dans le cadre de ce qui était alors présenté comme un programme d’intégration du peuple premier. 
Et pour mémoire :
http://www.aufaitmaroc.com/actualites/monde/2012/3/1/laustralie-doit-des-excuses-nationales-pour-des-adoptions-
forcees-entre-1950-et-1970#.USU6HBydnW8 

Le village au Vietnam où les femmes élèvent seules leurs enfants, par choix délibéré 
http://www.nytimes.com/2013/02/15/world/asia/in-vietnam-some-chose-to-be-single-mothers.html?ref=world&_r=0  

Toujours les violences en Thaïlande après des attaques contre les écoles et assassinats d'enseignants
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/killing-of-thai-militants-in-botched-raid-reawakens-world-to-
overlooked-insurgency-8493709.html  
Teachers are particularly vulnerable. In one incident on 22 December, militants stopped a primary school headmistress in Pattani district 
as she drove out of the gates, and sprayed her windscreen with machine gun fire.
“Everyone ran outside, including many of the children,” said acting head teacher Malasen Arsan, 38. “I had to pull her out of the car and 
drive her to hospital. Many of the children were crying. She died on the way.”
http://thailande-fr.com/actu/23300-les-ecoles-autorisees-a-fermer-pour-raisons-de-securite?utm_source=Thailande-
fr+Newsletter&utm_campaign=7cad22c455-thailandefr+newsletter+Sunday&utm_medium=email#.USCbQn2dnW8 

En marge des protestations massives en Inde contre les viols, la fille du musicien récemment disparu Ravi Shankar 
révèle avoir été violée quand elle était enfant par un familier en lequel ses parents avaient confiance
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/anoushka-shankar-i-was-sexually-and-emotionally-
abused-as-a-child-8493473.html  
… et une nouvelle horrible affaire est révélée
http://tempsreel.nouvelobs.com/faits-divers/20130220.OBS9422/inde-3-fillettes-violees-tuees-et-jetees-dans-un-
puits.html 
http://www.elle.fr/Societe/News/Inde-trois-fillettes-violees-et-tuees-2347764?
svc_mode=N&svc_campaign=HEBDO_societe-debats&svc_position=20130220&estat_url=http%3A%2F
%2Fwww.elle.fr%2FSociete%2FNews%2FInde-trois-fillettes-violees-et-tuees-
2347764&svc_misc=bloc_dernieres_news 

Les crimes, viols, tortures et exécutions sommaires commis par l'armée sri-lankaise, après la bataille finale qui a vu 
l'écrasement de la rébellion des Tigres Tamouls, continuent à hanter la mémoire : le fils d'un ancien leader séparatiste 
a été exécuté par les soldats de l’armée sri lankaise à l’issue de la bataille finale de 2009 ; alors que les autorités sri 
lankaises avaient jusque-là affirmé que le jeune Balachandran Prabhakaran, âgé de 12 ans, était mort sur le front, 
cette version est sérieusement mise en doute par le documentaire “No Fire Zone” projeté au festival des droits de 
l’Homme de Genève : l’équipe de production du documentaire s’est procurée des photographies prouvant que l’armée 
détenait l’enfant bien vivant, avant son exécution.
http://slkdiaspo.hypotheses.org/1522 
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/handed-a-snack-and-then-executed-the-last-hours-of-the-12yearold-
son-of-a-tamil-tiger-8500295.html  
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/sri-lanka-a-child-is-summarily-executed-7555062.html 
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http://www.nytimes.com/2013/02/15/world/middleeast/bahrain-young-protester-killed.html?ref=world
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Privations-et-suspicions-dans-la-Syrie-liberee-_NG_-2013-02-19-912821


Soutien scolaire interdit au Tibet...
http://www.courrierinternational.com/article/2013/01/28/les-cours-de-soutien-interdits-a-l-ecole-du-village 

Variantes modernes des bons vieux jeux de piste et autres parcours « initiatiques »
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/1067473/les_jeunes_hongkongais_jouent_a_s_evader_-
virtuellement-_d_une_vie_stressante.shtml?
utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML356_E10240343&f_u=654719 

Amériques

Un des projets d'Obama : promouvoir l'éducation pré-scolaire, autrement dit l'école maternelle pour tous
http://www.csmonitor.com/USA/DC-Decoder/2013/0213/Obama-s-universal-preschool-proposal-Game-changer-or-
federal-overreach?
utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130214_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2802-14-2013%29   
http://www.csmonitor.com/USA/Politics/2013/0214/From-preschool-to-high-school-Obama-seeking-big-progress-in-
education?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130214_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2802-14-2013%29  
http://www.nytimes.com/2013/02/15/education/details-emerge-on-obamas-call-to-extend-preschool.html?ref=us  

Et il tente de convaincre les républicains du bien-fondé de sa réforme du droit de l'immigration
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130220.OBS9396/reforme-de-l-immigration-obama-tente-de-convaincre-
les-republicains.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130220 

Alors que les exclusions d'établissements scolaires sont en augmentation constante, des mesures sont envisagées 
pour donner un peu de cohérence aux règles disciplinaires
http://www.edweek.org/ew/collections/charter-discipline/index.html 
http://www.edweek.org/ew/articles/2013/02/20/21charters_ep.h32.html?
tkn=VOTFQP6xI32khYyQjGFcDae7GImfGMWVap1%2F&cmp=ENL-EU-NEWS1 

Des enseignants armés dans les écoles ? C'est déjà le cas en certains endroits...
http://www.edweek.org/ew/articles/2013/02/15/21guns_ep.h32.html?tkn=OPVFALDy452wcD9%2B7piucudTK
%2FVFtpv8QqUy&cmp=ENL-EU-NEWS1 
… et est-ce que la présence policère dans les écoles peut être une solution ?
http://www.csmonitor.com/USA/Education/2013/0111/Police-in-schools-not-the-answer-coalition-says-urging-
broader-strategy?cmpid=ema:nws:Daily%20Custom%20%2801112013%29&cmpid=ema:nws:NzQ4MDU3NDE2OAS2 

Manifestations prévues dans le monde entier le 23 février en soutien au jeune « whistle-blower » américain, Bradley 
Manning
http://www.pressenza.com/fr/2013/02/diverses-manifestations-sorganisent-alors-que-bradley-manning-approche-les-
1-000-jours-de-prison-sans-proces/ 

Un garçon de 15 ans tue ses parents, son petit frère et ses deux petites soeurs... Ce qui repose une fois de plus, au-
delà des « mobiles » du crime, la question de la banalité des armes...
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/22/nehemiah-griego-teen-killing-family-homicidal-suicidal-
_n_2525439.html?ir=crime&utm_campaign=012213&utm_medium=email&utm_source=Alert-
crime&utm_content=Title 

L'addiction aux drogues médicamenteuses chez les ados américians
http://www.nytimes.com/2013/02/03/us/concerns-about-adhd-practices-and-amphetamine-addiction.html?
ref=todayspaper&_r=0  

Le droit de tuer en dehors de toute garantie judiciaire : régression majeure dans le droit international
http://www.lefigaro.fr/international/2013/02/07/01003-20130207ARTFIG00711-drones-obama-invente-un-nouveau-
droit-de-la-guerre.php?m_i=HiIHdMSaAUK9NM6Cql9Lx5KijEbi8RRmPUgUkhOuOkqKUy%2BHL  

Nouvel appel en faveur d'un prisonnier – reconnu innocent – de Guantanamo pour qu'il puisse être accueilli en France
http://www.rue89.com/2013/02/17/guantanamo-nouvelle-requete-pour-que-nabil-hadjarab-rentre-en-france-239695 
les retards et tergiversations dans cette affaire sont totalement inacceptables !

Finalement si, les BSA (Boys Scouts of America) maintiennent la discrimination contre les gays... Voir Lettre-DOC n° 10 
et surtout n° 1 sur le dossier de 15 000 pages concernant les atteintes sexuelles chez les BSA...
http://www.huffingtonpost.com/2013/02/14/boy-scouts-gay-ban-convicted-criminals_n_2687207.html  

Et l'homophobie continue à sévir dans les écoles, principalement dans les cours de gym et activités sportives
http://www.huffingtonpost.com/2013/02/20/lgbt-youth-bullied-bullying-gym-class-research-study_n_2725840.html 
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Comment faire baisser le taux de suicides ?
http://www.nytimes.com/2013/02/14/us/to-lower-suicide-rates-new-focus-turns-to-guns.html?src=me&ref=general  

L'ancien cardinal-archevêque de Los Angeles pourrait-il être poursuivi pour avoir tenté de faire échapper des prêtres 
pédophiles à la justice ? Voir aussi Lettre-DOC n° 10
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/22/la-church-files-roger-mahony_n_2527334.html?ir=los-
angeles&utm_campaign=012213&utm_medium=email&utm_source=Alert-los-angeles&utm_content=Title 
Thousands of pages from the internal disciplinary files of 14 priests made public Monday show Mahony and other top aides maneuvered 
behind the scenes to shield molester priests and provide damage control for the church.
Et il va bientôt participer au conclave...
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?search=Roger+Mahony&title=Sp%C3%A9cial%3ARecherche&fulltext=1 

Comment valoriser les savoirs et savoirs-faire acquis par les élèves en dehors de la scolarité proprement dite ?
http://www.edweek.org/ew/articles/2013/02/06/20credits.h32.html?tkn=SOOF9UCbAw%2Ft03G6H3DL
%2BMm6m6V%2BtlGnjf%2FS&cmp=ENL-EU-NEWS1  

Violences policières et sexuelles à Ottawa à l'égard d'enfants
http://www.huffingtonpost.ca/2013/02/15/ottawa-child-abuse-handcuffs-rcmp-officer-charged_n_2692373.html?
ir=canada&utm_campaign=021513&utm_medium=email&utm_source=Alert-canada&utm_content=Title 

Les mouvements de protestation des indiens du Canada ne faiblissent pas contre les projets destructeurs du 
gouvernement Harper...
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article22295 
Les abus sur les gosses indiens dans les pensionnats cathos ont été si nombreux, jusque dans les années 70, que le gouvernement fédéral a  
créé en 2007 un fond d’indemnisation des victimes de deux milliards de dollars. 

Les « restaveks », enfants-esclaves de Haïti
http://libresameriques.blogspot.fr/2013/02/haiti-les-restavek-ou-les-enfants.html 
http://www.parismatch.com/L-instant/Jour-apres-jour/Le-destin-des-Restavek-enfants-esclaves-en-Haiti.-Par-Vlad-
Sokhin/ 

Une gifle sur un bébé : le passager violent, licencié par son entreprise, sera peut-être poursuivi...
http://tempsreel.nouvelobs.com/l-histoire-du-soir/20130218.OBS9265/etats-unis-il-gifle-un-enfant-et-perd-son-
travail.html?utm_source=outbrain&utm_medium=widget&utm_campaign=obclick&obref=obinsource 
Encore une histoire de gifle ! oui, et il faut y insister : par exemple, combien de temps faudra-t-il au procureur de la Guadeloupe 
pour se réveiller et poursuivre les agissements de Jean Alice, proviseur du lycée Baimbridge, familier de ce type de comportement ? 
Bien entendu les élèves, et surtout leurs parents (dont bon nombre approuvent les méthodes du proviseur et s'en rendent ainsi 
complices !), craignent toutes les représailles possibles s'ils osent porter plainte en bonne et due forme, mais le procureur, 
parfaitement au courant, peut parfaitement diligenter toutes les enquêtes nécessaires, même sans plainte des victimes... (voir 
Lettres-Doc n° 9 et n° 11) ; il est pourtant des circonstances où les autorités académiques prennent leurs responsabilités : voir ci-
dessous à la rubrique France pour un incident ayant eu lieu en Martinique.

Europe 

20 % des enfants sous le seuil de pauvreté au Royaume-Uni...
http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/02/19/poverty-affecting-one-in-five-children_n_2719350.html?utm_hp_ref=uk 
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/child-poverty-among-worst-in-uk-
29081993.html 

… où un enfant sur dix est déjà obèse en entrant à l'école
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/uk/one-in-10-school-starters-obese-29083954.html 

Et scandale majeur à l'hôpital...
http://www.courrierinternational.com/article/2013/02/19/dans-l-enfer-d-un-hopital 
Kelsey Lintern a perdu plusieurs membres de sa famille, de quatre générations différentes, en raison des manquements de l’hôpital de 
Stafford. Sa petite Nyah, encore bébé, est morte après avoir été déclarée en bonne santé par les médecins, qui n’avaient pas décelé une 
malformation cardiaque. Sa sœur, Laurie Gethin, est décédée d’un cancer diagnostiqué trop tard, et son corps est resté exposé à tous les 
regards dans la salle commune. Son oncle, Tom Warriner, a eu l’intestin perforé accidentellement au cours d’une opération, avant de 
mourir, l’abdomen envahi par ses déjections. Sa grand-mère, Lilian Wood Latta, est morte de faim et de déshydratation. 

Sans doute encore une illustration de la théorie du ''balancier'' : trop loin dans un sens (pendant des siècles...) et du 
coup, trop loin dans l'autre ! Des enfants sans sexe ?
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130218.OBS9257/suede-au-pays-des-enfants-sans-sexe.html 
http://www.elle.fr/Societe/News/Suede-un-couple-eleve-son-enfant-sans-reveler-son-sexe-2344090 

La question de l'égalité à l'école belge : une enquête de l'UNICEF aux résultats pas vraiment probants...
http://www.rtbf.be/info/opinions/detail_l-equite-mise-a-mal-a-l-ecole-en-belgique?
id=7927667&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954  
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?search=Roger+Mahony&title=Sp%C3%A9cial%3ARecherche&fulltext=1
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/22/la-church-files-roger-mahony_n_2527334.html?ir=los-angeles&utm_campaign=012213&utm_medium=email&utm_source=Alert-los-angeles&utm_content=Title
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http://www.nytimes.com/2013/02/14/us/to-lower-suicide-rates-new-focus-turns-to-guns.html?src=me&ref=general


Une mesure envisagée en Islande pour protéger les enfants... Efficacité peu probable qui ne remplacera pas la 
nécesaire éducation... des parents comme des enfants !
http://www.lesinrocks.com/2013/02/14/actualite/lislande-envisagerait-de-se-couper-du-porno-11361433/ 
Pour mémoire
http://www.lesinrocks.com/2012/10/24/actualite/les-ados-pieges-par-des-sites-pornos-11317347/ 

Une boîte à bébés en Suisse... Encore une régression majeure pour les Droits de l'enfant.
http://www.tdg.ch/suisse/Un-nouveaune-abandonne-dans-la-boite-a-bebe-d-Einsiedeln-/story/26943612 

Crise humanitaire sans précédent en Grèce
http://www.okeanews.fr/la-grece-est-confrontee-a-une-crise-humanitaire/ 

Une enquête de police ordonnée par la justice après la publication sur Twitter de la photo aujourd'hui de l'un des 
deux meurtriers (à l'âge de dix ans) de petit James Bulger
http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/02/14/james-bulger-killer-jon-venables_n_2684402.html?
utm_hp_ref=mostpopular 
Voir aussi Lettre-DOC n° 9 

La Cour européenne a tranché dans le recours d'une couple autrichienne : les couples homosexué(e)s peuvent 
adopter
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/3434981-les-homosexuels-peuvent-adopter-des-enfants 
Et la question est aussi en passe d'être réglée en Allemagne...
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/3434951-et-maintenant-mariage-pour-tous 
… où l'on s'interroge sur une possible faillitte de la politique de la famille
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/3361221-l-enfant-fragile-la-faillite-de-la-politique-de-la-famille  

Fugue d'enfants à l'aéroport de Bruxelles...
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_fugue-d-enfant-des-mesures-de-securite-supplementaires-a-brussels-
airport?id=7925934&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Un point d'histoire à ne pas oublier...
http://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/actualite/societe/lebensborn-l-incroyable-histoire-des-enfants-
ss_1194475.html  

France

Les actes antisémites recensés en 2012 sont en forte augmentation par rapport aux années précédentes
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130220.OBS9406/les-actes-antisemites-en-hausse-de-58-en-2012.html?
xtor=RSS-25 
Cela étant, la représentativité du CRIF, et surtout de son président, est sérieusement et régulièrement mise en cause 
par d'autres organisations juives...
http://www.ujfp.org/spip.php?article2590 

Toujours la question lancinante de la prison
http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/02/14/la-prison-a-la-peine_1832902_3246.html#xtor=EPR-32280229-
[NL_Titresdujour]-20130218-[titres] 
http://www.franceculture.fr/emission-pas-la-peine-de-crier-une-adolescence-en-prison-2013-02-15 
Le bilan des Centres Fermés par le syndicat des personnels de la PJJ :
www.snepespjj-fsu.org 
Laquelle PJJ serait à la dérive ?
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/02/09/le-lent-naufrage-de-la-protection-judiciaire-de-la-
jeunesse_1829546_3224.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130211-[titres] 

Et il faut 18 jours pour se rendre compte de l'erreur ?
http://www.sudouest.fr/2013/02/18/a-12-ans-il-reste-incarcere-18-jours-a-fleury-merogis-970153-
3633.php#xtor=EPR-260-[Newsletter]-20130218-[zone_info] 
Et donc, comme pour toute incarcération abusive, y aura-t-il dédommagement ?

Mises au point salutaires à propos de l'histoire du père monté sur une grue pour la garde de son enfant 
http://famille.blog.lemonde.fr/2013/02/17/divorce-quand-les-enfants-sont-pris-en-otages-du-conflit-de-leurs-parents/ 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/02/17/droits-des-peres-ayrault-demande-a-ses-ministres-de-recevoir-sos-
papa_1833939_3224.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130218-[titres] 
http://www.rue89.com/2013/02/20/garde-denfants-les-vrais-chiffres-dun-juge-aux-affaires-familiales-239814 
http://www.rue89.com/2013/02/19/la-redescente-de-serge-charnay-de-sa-grue-un-bad-trip-general-239734 
http://www.bfmtv.com/societe/serge-charnay-un-probleme-virilite-selon-jean-pierre-rosenczveig-451986.html 

Toute une enfance sous l'emprise de la scientologie
http://www.leparisien.fr/livres/scientologie-on-m-a-privee-de-mon-enfance-08-02-2013-2550995.php      
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La question du suicide ou des tentatives de suicide d'ados liés, entre autres causes, au harcèlement à l'école devient 
de plus en plus grave... Loi des séries ou lever d'un tabou ?
http://www.leparisien.fr/faits-divers/savoie-un-collegien-de-13-ans-s-est-pendu-12-02-2013-2562473.php 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/savoie-plainte-des-parents-de-l-adolescent-qui-s-est-suicide-14-02-2013-
2567559.php 
http://www.midilibre.fr/2011/05/26/arles-un-ecolier-transporte-d-urgence-a-l-hopital-apres-avoir-tente-de-se-
pendre,325098.php  
http://www.midilibre.fr/2011/05/31/l-enfant-retrouve-pendu-a-arles-jeudi-en-etat-de-mort-cerebrale,327626.php  
http://www.sudouest.fr//2013/02/15/la-rochelle-un-eleve-de-16-ans-tente-de-s-immoler-au-college-967680-3.php?
EPR-259-[AlerteInfo]-20130215-[info]  
http://www.midilibre.fr/2013/02/16/rackette-menace-son-fils-ne-va-plus-au-college-depuis-deux-
mois,645517.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-20130217-[Les_+_commentes] 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/vesoul-une-fillette-de-10-ans-se-pend-devant-sa-soeur-de-4-
ans_1221487.html 
Et précisément, le Conseil Economique, Social et Evironnemental rend son rapport sur la prévention des suicides...
http://www.lecese.fr/content/le-cese-se-prononcera-sur-la-prevention-du-suicide     
...et constate que, tout de même, le suicide des jeunes ces dernières années a diminué
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/02/12/19839-suicides-jeunes-ont-diminue-50-25-ans      

Faute de moyens, pas de préparation au Bac pour les lycéens de Mayotte
http://www.zinfos974.com/Faute-de-moyens-pas-de-preparation-au-bac-pour-les-lyceens-de-Mayotte_a53113.html?
preaction=nl&id=13217005&idnl=130805&     

Protestation contre la suppression de l'enseignement de l'occitan
http://www.midilibre.fr/2013/02/07/enseignement-de-l-occitan-les-defenseurs-de-la-langue-regionale-amers-et-
decus,640372.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-20130208-[Zone_info]  

Des difficultés à recruter pour un « métier impossible »...
http://www.acteurspublics.com/2013/02/14/le-gouvernement-confronte-a-la-crise-de-vocation-des-profs  

Et une alarme de l'historien de l'éducation Antoine Prost : cette fois-ci, oui, le niveau baisse !
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/02/20/le-niveau-scolaire-baisse-cette-fois-ci-c-est-vrai_1835461_3232.html 

Suite aux dégâts conséquences des rixes entre lycées... et autres manifestations de lyécens
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/02/14/bataille-des-lyceens-a-pau-un-elu-propose-des-joutes-en-aviron-
et-un-grand-prix-virtuel-pour-se-defouler,1117852.php#xtor=EPR-8-[Newsletter]-20130214-[Zone_info]  
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/02/14/orthez-environ-250-lyceens-manifestent-contre-les-
suppressions-de-postes,1117861.php#xtor=EPR-8-[Newsletter]-20130214-[Zone_info] 

La petite fille retirée de la cantine par la police municipale placée en famille d'accueil
http://www.sudouest.fr/2013/02/15/lea-en-famille-d-accueil-967144-4344.php#xtor=EPR-260-[Newsletter]-
20130215-[zone_info] 

Les mineurs vulnérables aux embrigadements fanatiques
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/15/01016-20130215ARTFIG00307-terrorisme-inquietude-sur-les-
mineurs-embrigades.php?m_i=x_uxW20iecqbPDZEg6v9xGzCUyK2h%2BqxKwB8Dk8pyyPe_1rxn 

Pourquoi pas ? Si cela leur permet de maîtriser l'outil et ses pièges...
http://www.rue89.com/2013/02/15/pedago-comment-faire-tweeter-des-enfants-de-7-ans-239332 

Un principal de collège suspendu pour avoir laissé dans son bureau un père tabasser sa fille, à la Martinique
http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/education/le-principal-du-college-edouard-glissant-suspendu-
192234.php?c=1 

Toujours la question des réseaux sociaux et de leurs dangers...
http://www.midilibre.fr/2013/02/19/le-lyceen-envoie-un-message-cru-a-sa-prof,647369.php#xtor=EPR-2-
[Newsletter]-20130220-[Zone_info] 
Mais, pourrait-il  y avoir une partition pédagogique à jouer avec ces « dérapages » ?
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/20022013Article634969348813805916.aspx 
Je ne relaie pas d'habitude les articles du Café Pédagogique parce que l'abonnement à cette lettre quotidienne est gratuit et que 
j'espère que vous y êtes déjà abonnés ! Sinon, toutes affaires cessantes... Tous les matins dans votre boîte au lettres électronique 
toute l'actualité éducative : 
http://www.cafepedagogique.net/AlertsAndSubscriptions.aspx 
Un autre exemple pour vous convaincre de la nécessité de l'abonnement :
Absentéisme : 6% du temps d'enseignement perdu en moyenne
Les élèves perdent en moyenne 6% de leur temps d'enseignement chaque année du fait de leurs absences, révèle une étude de la Depp. 
Mais seulement 1,3 % est du à des absences non justifiées. L'étude révèle aussi que le taux d'absentéistes varie selon les établissements : 
2,1 % de la population scolarisée dans les collèges, 5 % dans les lycées d'enseignement général et technologique et 12,5 % dans les 
lycées professionnels.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/20022013Article634969348789625451.aspx
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Un avis sur la réforme des rythmes scolaires
http://www.huffingtonpost.fr/philippe-pugnet/reforme-rythmes-scolaires_b_2686746.html?ir=France 

Arrivé il y a douze ans en France avec un visa touristique, Herculano Ribeiro est père d’un petit garçon de six ans...
http://www.laissezpasser.info/post/ribeirio 

Forte baisse des adoptions d'enfants étrangers
http://www.tahiti-infos.com/Moins-de-1-600-enfants-adoptes-a-l-etranger-en-2012-en-forte-baisse_a67843.html?
preaction=nl&id=21322712&idnl=131360&  

En Guyane, le Ministre du Redressement Productif a délivré fin 2012 un permis d’exploitation aurifère dans une 
zone pourtant interdite à l’exploitation minière à proximité du village de Saül. 
ICRA vient d’écrire une lettre de protestation au Ministre et au Préfet de Guyane. 
Cet arrêté (JO du 11 décembre) octroie un permis d’exploitation à la société aurifère REXMA, sur la Crique Limonade, située dans la zone 
d’adhésion du Parc national amazonien de Guyane, à proximité du village de Saül.  
Pourtant, depuis le 1er janvier 2012, le Schéma Départemental d’Orientation  
Minière (SDOM) classe la zone comme interdite à ces activités. Cette décision  
unilatérale est donc incompatible avec les textes en vigueur . 
Le Président de Région, Rodolphe Alexandre, a apporté son soutien au Maire de Saül,  
Hermann Charlotte, dans son opposition à l’implantation de la société Rexma à  
proximité immédiate du bourg de la commune. Il s’étonne de la décision unilatérale  
du Gouvernement d’autoriser cette entreprise à s’implanter sur ce site sans la  
moindre concertation avec les autorités locales. Le Président de Région a demandé  
au Préfet de surseoir à cette décision. 
L’implantation d’un site d'orpaillage à proximité du village va à l’encontre de l’image  
de milieu vierge qui fait la réputation de Saül et la fierté de ses habitants. Les habitants de Saül ont toujours refusé l’installation de toute 
exploitation minière à proximité du village, tout comme le Parc National qui a donné un avis défavorable à la demande d’exploitation 
déposée par la société minière REXMA. La décision d’autoriser l’implantation d’un site d’orpaillage à proximité de Saül va donc en 
l’encontre de la volonté locale. En ce sens, cette décision parait contraire à la politique du Gouvernement qui prône une politique 
concertée et proche des citoyens. 
Ce permis est contraire au zonage du Schéma d’Aménagement Régional (SAR) et du Schéma Départemental d’Orientation Minière 
(SDOM), aux rapports préalables défavorables des institutions régionales et des services de l’Etat, aux délibérations du Conseil Municipal 
de Saül et à la quasi-totalité de la société civile guyanaise . 
Si l’exploitation est lancée, les associations et les communautés craignent des pollutions, notamment au mercure, des impacts négatifs sur  
la flore, la faune et plus largement la chaîne alimentaire, sans oublier les conséquences sanitaires sur les populations locales aux modes 
de vie très liés aux ressources naturelles locales. 
ICRA vient d’écrire une lettre de protestation au Ministre du Redressement Productif ainsi qu’au Préfet de 
Guyane. Vous pouvez vous aussi écrire une lettre de protestation (voir argumentaire et adresses dans la lettre 
envoyée par ICRA).
www.icrainternational.org/img-mail/saul.pdf     

L'art au collège : une enquête en Seine-Saint-Denis
http://www.educationpopulaire93.fr/spip.php?article1433  

Huit lycéens vont défendre les couleurs de leur lycée au Salon de l'Agriculture
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/02/20/record-le-lycee-de-soeix-envoie-huit-eleves-a-
paris,1118689.php#xtor=EPR-8-[Newsletter]-20130220-[Zone_info] 

Les organisations de l’ESPER Île de France se mobilisent pour la deuxième conférence-débat francilienne (20 février 
2013) sur l’économie sociale et solidaire, en partenariat avec l’IUFM de PARIS, pour une meilleure prise en compte de 
cette économie dans l’éducation et les formations : Valeurs de l’économie sociale et solidaire, perspectives en 
éducation et en formation en région Île de France, Jeudi 20 février 2013, de 15h à 18h, IUFM de Paris, 10, rue Molitor, 
75016 Paris. Avec la participation de : Philippe WATRELOT, président du « CRAP-Cahiers Pédagogiques » et Eric 
FORTI, président de la Chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire d’Ile-de-France (CRESS-IDF), secrétaire 
général de la Ligue de l’enseignement du Val d’Oise
Informations supplémentaires: 06 51 14 50 63.
Inscription par courriel : lesper.iledefrance@yahoo.fr      .

Un débat à propos du « mariage pour tous », à Paris le samedi 23 mars
http://www.pratiques-sociales.org/ 

L'Observatoire des inégalités ouvre un espace dédié aux adolescents :
www.jeunes.inegalites.fr. 
Objectif : permettre aux jeunes citoyens de mieux comprendre le monde qui les entoure à travers une information claire et pédagogique.  
L'information sur les inégalités et les discriminations reste en effet trop souvent destinée aux adultes. Pourtant, l'adolescence est l'âge  
des questionnements sur les inégalités, les injustices qu’ils observent ou dont ils sont parfois victimes. Racisme, discriminations, faim dans  
le monde, échec scolaire, travail des enfants… leurs interrogations ne manquent pas. Nos outils : un site Internet spécifique, 15 fiches  
thématiques sur les inégalités sociales et les discriminations, une nouvelle, un concours vidéo et des interventions auprès des jeunes. 

Journée d’étude et de formation sur « Comment écouter les adolescents ? »
Le vendredi 5 avril 2013, à BREST, sur le thème « Adolescence et dépendance(s) »
Programme, bulletin d’inscription et toute information :
www.parentel.org 
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