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Ici et 

ailleurs

Nominations
 !" #$%&'(!)&*(" #+" ,- J.-P. 
Favier" +(" )!()"./+" 0/'+"#+" 1!"
0+/(+%%+" 2"3*/4(!&" +%)" 4+(*/-
5+1$+"6*/4"7&(."!(%"2"#!)+4"#/"

1er décembre 2010.

,-"Olivier Leblanc est nommé 
membre effectif de la Commis-
sion d'agrément de l’aide à la 
0+/(+%%+" +(" 4+861!7+8+()" #+"

,-"9+(*:)",*/4;<"#$8&%%&*(-
naire, à partir du 1er septembre 
2010

La pauvreté...
L’Observatoire de l’Enfance, 
#+" 1!" =+/(+%%+" +)" #+" 1>?&#+" 2"

1!" =+/(+%%+" @AB=?=C<" #!(%" 1!"

foulée de ses travaux précé-
dents (sur la façon dont les 
0+/(+%" 7*864+((+()" +)" 5&5+()"

l’exercice du droit à la parti-
7&6!)&*("D"EFFG"+)" %/4" 7+"./+"

les enfants entendent par « 
H&+(IJ)4+" K" D" EFFLC" !" 4$!1&%$"

/(+"4+7M+47M+"./!1&)!)&5+"6!4)&-
cipative sur le vécu des enfants 
vivant dans la pauvreté. Cette 
recherche visait à comprendre 
comment les enfants vivent la 
pauvreté, repérer les stratégies 
./>&1%"#$5+1*66+()"6*/4"!5*&4"

une emprise sur leur vie, pour 
établir des recommandations. 
Elle s’est basée sur le recueil 

de la parole et des expressions 
non verbales de trente enfants 
N'$%"#+"O"2"PE"!(%-"

...des enfants nuit 
gravement...
Tous les professionnels tra-
vaillant avec des enfants de-
vraient lire cette recherche 
@!77+%%&H1+" %/4" Q" RRR-*+0!0-

7SRH-H+C" ./&" +%)" #+" (!)/4+" 2"

./+%)&*((+4" 1+/4%" &()+45+(-
tions et réaliser la portée de 
choix professionnels, dont les 
7*(%$./+(7+%"(+"%*()"6!%")*/-
0*/4%"5*/1/+%-"T*()"!&(%&"!/%%&"

!H*4#$+%" 1+%" 7*(%$./+(7+%"

6%;7M*1*'&./+%<"7*'(&)&5+%<"1!"

perte de confiance envers les 
institutions sociales. Certains 
enfants intériorisent les causes 
de leurs difficultés voire des 
problèmes de leur famille. Ils 
%>+("%+()+()"@7*C4+%6*(%!H1+%-"

Les discours ambiants et do-
minants sur la responsabilité 
6+4%*((+11+";"7*()4&H/+()"%!(%"

#*/)+-"U!(%"/(" )+1"%7M$8!"#+"

pensée, certains se considèrent 
#$02"7*88+"&44$8$#&!H1+8+()"

perdants socialement.

...à leurs droits
Toutes les institutions sociales 
%*()"!&(%&"./+%)&*(($+%"Q"

«Pour de nombreux enfants 
pauvres, les relations avec le 
corps enseignant sont hou-
leuses ou simplement mau-
vaises. Les éléments sont réu-
nis pour que se mette en place, 
au fil du temps, une radicalisa-
tion des rapports tendus avec 
l’institution scolaire. Certains 
sont perçus comme «élèves à 
problèmes» ; lorsqu’ils s’es-
timent «accusés à tort», un 
sentiment d’injustice s’empare 
d’eux et accentue leur révolte. 
Les parcours scolaires pro-
blématiques deviennent sans 
doute plus fragrants dans l’en-
seignement secondaire.

À entendre certains enfants de 
milieu défavorisé, on assiste 
à l’école primaire à une véri-
table dichotomie entre eux et 
les élèves de la classe moyenne 
ou «supérieure». Les dires de 
ces derniers, rencontrés dans 
le cadre du groupe témoin, 
tendent à confirmer ce constat. 
Partout la «hiérarchie» sociale 
détermine considérablement 
les rapports entre élèves. Dans 
cette logique d’opposition de 
classes, les enfants recherchent 
des amis leur ressemblant et 
gravitent par élection dans des 
réseaux sociaux homogènes».

Une politique fondée...
V>+%)" $'!1+8+()" 7+" ./+" 4!6-
6+11+" 1>WXYVBZ" 2" 1>*77!%&*("

du XXIème anniversaire de la 
Convention des droits de l’en-
S!()"Q"[Dans les pays riches, les 
enfants meurent très rarement 
de «pauvreté», mais ils souf-
frent parfois jusqu’à la fin de 
leur vie des conséquences de 
la pauvreté. Le vrai débat doit 
donc porter sur la scandaleuse 
capacité de nos sociétés à 
justifier ce déni de droits aux 
enfants les plus fragilisés. Et 
plus concrètement encore, quel 
est le coût de cette exclusion ?» 

...sur l’égalité
\*/4)!()<" 8!1'4$" 1>!(($+" +/-
ropéenne de lutte contre la 
pauvreté, la présidence belge 
#+"1>WB"!;!()"S!&)"#+"7+")M]8+"

sa priorité, et malgré toutes 
les déclarations d’intention, 
l’écart se creuse entre les plus 
4&7M+%" +)" 1+%" 61/%" 6!/54+%" ./&"

6!;+()"1+"64&^"S*4)"#+"1!"74&%+-"

U>*_"1+"61!&#*;+4"#+"1>WXYVBZ"

Q" [Cibler les enfants les plus 
pauvres et privilégier une 
approche fondée sur l'égalité 
est devenu la seule manière 
de changer les choses en pro-
fondeur».
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Les bésicles de JiJi
Polygamie administrative
 !"#$%&'"()%*"%*+(,"%-.#/%0-'#%1"2#+.."%3040"%0+'5%."%6!-&-'$%2"0-27(89%:-.#%6!-224$8%2+;-6%*(%
<=%.+&"0>2"%<==?%2"6-$'@%-()%A+.B8#%*"#%-B".$#%*"%6!C$-$/%+.%-112".*%3D%6!-2$'A6"%<E/%-69%<er/%EF5%
7("%6!-B".$3"5%-%*2+'$%D%(.%A+.B8%*"%A'2A+.#$-.A"%*!<%G+(2%+(&2->6"/%.+$-00".$/%D%6!+AA-#'+.%Hdu 
mariage du second mari de sa mère ou de la seconde femme de son pèreI9%J&"A%7('/%1('#7("%
6!-B".$3"5%-%*8GD%*2+'$%D%<%G+(2%6+2#%*(%0-2'-B"%*"%#-%0K2"%+(%*"%#+.%1K2"%L

Destin maudit
Selon une brève du Soir%3<M%#"1$"0>2"%NO<O5/%(.%,++%*(%.+2*%*"%6!J66"0-B."%&'".$%*!-AA("'66'2%
«un bébé panthère de l'Amour noirI9%P"%$")$"%")16'7("%7(!'6%#!-B'$%*"%Hl'espèce de panthère la plus 
menacée d'extinction du mondeI9% !"#$%*8GD%-##",%$2'#$"%*!-&+'2%1+(2%1-2".$#%*"#%-0-.$#%$2-B'7("#/%
B".2"%Q+08+%"$%R(6'"$$"%+(%S2'#$-.%"$%T#"($/%#!'6%@-($%".%16(#%-##'#$"2%D%6-%A-$-#$2+1U"%V.-6"W

X+(2%2-##(2"2% 6"#%A2-'.$'@#% 3#-(@% 6"#% @86'.#%".%7("#$'+.5% Y% '6% #(@V#-'$%*!8A2'2"%Hun bébé panthère 
noire de l'AmourI%3Z"(&"%*"%6![)$240"\]2'".$%2(##"5%"$%Hl'espèce de panthère au monde la plus 
menacée d'extinction».

En horreur de sainteté
^'%6"%X2')%NO<O%*"#%_8#'A6"#%+1-7("#%.!-&-'$%*8GD%8$8%-$$2'>(8%3J.D.J./%.FN=`/%19%ab5/%'6%2"&'".*2-'$%
à un titre du Soir%3<?%+A$+>2"5%Y%HUn impôt philosophique dédicacé ‘clé sur porte'».

R!-AA"1$"2-'#%#-.#%*+($"%Havec philosophieI%*!U+.+2"2%(."%'.&'$-$'+.%D%1-;"2%(."%$-)"%#'%"66"%-2>+-
2-'$%6"%0-B.'V7("%-($+B2-1U"%*!(.3"5%@+.A$'+..-'2"%7('%#!-11"66"2-'$%HClé sur porteI9%:8A"1$'+.%Y%
il s'agit d'un nouveau denier du culte destiné à la «communauté convictionnelle» choisie par le 
A+.$2'>(->6"/%"$%*+.$%6!-A$("6%0'.'#$2"%*"%6-%R(#$'A"%&"($%1281-2"2%6"%12+G"$%Hclé sur porte» pour 
6"%12+AU-'.%B+(&"2."0".$9%c+'A'%^9%:"% 6"2Ad%HconvaincuI%*"%>-2>-2'#0"/%*!->+2*%1-2A"%7("%6"%
terme «convictionnel» n'existe pas, ensuite parce le ministre veut dire «un projet prêt à l'emploi».

e-'#%2"&".+.#%-(%G+(2.-69%HDédicacéI/%A+00"%+.%6"%$'2"%1-2%#-6&"#%*"%.+#%G+(2#/%2"128#".$"%6-%
7('.$"##".A"%*"%6!-.B6'A'#0"%@+'2"()f%-(%A-228/%*'2-'#\G"/%1('#7("%A!"#$%(.%>"6B+\-082'A-.'#0"9%[.%
-.B6-'#%>2'$-..'7("/%HdedicatedI%#!-116'7("%D%*"#%1"2#+.."#%Y%'6%#!($'6'#"%1+(2%A-2-A$82'#"2%7("67(!(.%
7('%Hse consacre», ou «se voueI/%D%#+.%$2-&-'6/%#-%0'##'+./%"$A9%P"%$"AU.+1'*B'.%*!]($2"\J$6-.$'7("%
-%@-'$%B6'##"2%6"%$"20"%&"2#%*"#%+>G"$#9% +.@2+.$8%D%6-%.8A"##'$8%*"%$2-*(A$'+./%6"%@2-.g-'#%*"%h2-.A"%
recourt à «dédierI%3&82'V",%*-.#%&+$2"%Robert59%[$%".%_"6B'7("/%6"#%i+.,-B("%+.$%128@828%$2-*('#"2%
-(%16(#%12K#%Y%Hdédicacer».

P-'##+.#%6"#%8&47("#%*8*'A-A"2%6"(2#%8B6'#"#/%"$%6"#%-($"(2#%6"(2#%j(&2"#9%k.%+>G"$%-%8$8%1".*-.$%
des siècles «affectéI%D%(.%>($/%'6%1"($%$2K#%>'".%6"%2"#$"29%l(-.$%-(%G+(2.-6'#$"/%7(!'6%#"%*8*'A-A"%#-%
A68%*-.#%6!'01m$9

Une solution pour les 
délinquants
J()% X-;#\_-#/% 6"% i+(&"2-
nement vient de décider de 
fermer provisoirement six 
12'#+.#%1+(2%G"(."#/%1-2A"%7(n'6%
;%-(2-'$%0+'.#%*"%G"(."#%7('%;%
sont placés. Elles sont donc 
à moitié vide et cela coûte à 
6-% #+A'8$8% AU-7("% -..8"% <OO%
millions d’euros. Il restera 
7(-.*%040"%?OO%16-A"%3-(%6'"(%
*"#% <NOO% -A$("66"#5o% :"% 7(+'%
*+.."2% *"#% '*8"#% -(%e'.'#$2"%
>"6B"% Y% ".&+;"2% 6"#% G"(."#%
*86'.7(-.$#%>"6B"#%1(2B"2%6"(2%
peine en Hollande, comme ça 
#"% @-'$% *8GD% 1+(2% 6"#% -*(6$"#9%
[$%An"#$%D%1"'."%16(#% 6+'.%7("%
Saint-Hubert. 

Afflux...
p6% "#$% *"% >+.% $+.% -(G+(2*nU('%
*n-@@'20"2% 7("% 6-% _"6B'7("%
doit faire face à un afflux de 
demandeurs d’asile totalement 
'.A+.$2m6->6"9% n"#$%*n-'66"(2#%
6n-2B(0".$% 7('% "#$% 6-2B"0".$%
utilisé par le Secrétaire d’Etat 
D% 6np.$8B2-$'+.% #+A'-6"/% XU'-
6'11"%  +(2-2*/% 1+(2% G(#$'@'"2%
son incapacité à loger digne-
ment toutes ces personnes. Il 
;% -% A"$$"% -..8"% 6-% 0+'$'8% *(%
nombre de demandeurs d’asile 
-22'&8#%".%_"6B'7("%".%NOOO%"$%
6"% .+0>2"% -A$("6% 87('&-($% D%
A"6('% 7("% .+$2"% 1-;#% -% A+..(%
entre 2002 et 2005. C’est en 
fait la situation de 2006 à 2008 
7('%8$-'$%-.+20-6"0".$%>-##"9%

...d’incompétence?
Le problème d’accueil n’en 
est pas moins réel mais est en 
grande partie dû à la mauvaise 
B"#$'+.% *(% i+(&"2."0".$% "$%
D% #+.% 2"@(#% *n-116'7("2% 6-%
solution la plus simple et ef-
@'A-A"% Y% 28'.#$-(2"2% 6"%16-.%*"%
281-2$'$'+.% 1+(2% 7("% $+($"#%
6"#%A+00(."#%"$% XJ^%#+'".$%
tenus de prendre leur part de 
cet accueil. Ben non, ce n’est 
1-#%6-%&+'"%AU+'#'"/%0-'#%16($m$%

un nouveau durcissement de 
la procédure au détriment des 
B-2-.$'"#%G(2'*'7("#9%

Du Pro deo à l’aide 
juridique
P"%e+.'$"(2%*(%<M%.+&"0>2"%
publie le Règlement du 11 
octobre 2010 de l’Ordre des 
barreaux francophones et ger-
0-.+1U+."% 3]_hi5% 2".*-.$%
obligatoire le mémorandum sur 
6!-'*"% G(2'*'7("% 7('% 2"016-A"%
le précédent règlement du 

<`qO=qO=9%p6%$2-'$"%*"#%7("#$'+.#%
*n-AAK#%D%6n-'*"%G(2'*'7("/%*"#%
catégories de bénéficiaires, de 
l’indemnisation des avocats, 
du fonctionnement du Bureau 
*n-'*"%G(2'*'7("/%999%p6%2-11"66"%
.+$-00".$% 7("% Y% HL'avocat 
qui constate que le client qui 
le consulte se trouve dans les 

conditions pour bénéficier de 
l'aide juridique gratuite ou 
de l'assistance judiciaire, a 
l'obligation de l'en informer». 
Certains avocats feraient bien 
*"%6"%2"6'2"o
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Fantômes, monstres et autres passagers 
clandestins. Cette part de nous-mêmes 

qui nous échappe

Les 16 et 17 décembre 2010 à Paris (UNESCO)

 !"#$%$&'("$)*$%$"%*$++$%,$%*$-&%.-$%)!-(%/',!)(%(!)"%0$-0+1$(%,$%

0#1($)*$(%')2'('3+$(4%"!-"%5%+/%6!'(%71#'"/8$(%,-%0/((1%$"%')9-$)*$(%

(-#% )!(% ,1('#(% ,:/2$)'#;%<$(% 0#1,'*"'!)(% ,:-)% 0/#$)"% /-=!-#,:7-'%

,'(0/#-4% +/% "$##$-#% ,:$)6/)*$%.-'% #$((-#8'"% (/)(%0#12$)'#4% +$(% /)-
goisses, les suintements, les secrets, les pulsions destructrices, les 
traumatismes, les douleurs, les maladies, les  !"#$%!&'"... tous ces 
$>0?*7$-#(%,$%2'2#$%#!),$>$)"%/2$*%(!'@%>?>$%A

B/-"@'+% 6$#>$#% +/%0!#"$%5%)!(%6/)"C>$(%D%E$)2!F$#%*7$G%$-&%+$(%

clandestins ? Terrasser les monstres ? Ou l'heure a-t-elle sonné 
d'entamer un travail pour vivre en bonne intelligence avec cette 
0/#"%,$%)!-(@>?>$(%.-$%)!-(%)!-(%"-!)(%5%$((/F$#%,$%"-$#%D

Avec Christophe André, Fabienne Collard et Claire Van Craes-
beeck, Boris Cyrulnik, Philippe Denis, Jean Epstein, Édith 
Goldbeter-Merinfeld, Dominique Gros, Philippe Lacroix, Jean-
Paul Mugnier, Hélène Romano,Francine Rosenbaum, Valérie 
Rosoux, Serge Tisseron, Maryse Vaillant.

Rens. : http://www.parole.be/unesco2010/

Congrès international  
Santé mentale  

et justice des mineurs  
S'il te plaît dessine-moi ton enfer

Les 19 et 20 mai 2011 à Bruxelles

Jeudi 19 mai 2011
H1+').-/)*$% =-21)'+$% $"% "#!-3+$(% 0(F*7'/"#'.-$(% I% 1"/"% ,$% +/% #$-
cherche au niveau international.
J#!-3+$(%0(F*7'/"#'.-$(%$"%/,!+$(*$)*$%I%')"1#?"4%+'>'"$(%$"%,/)8$#(%

,$(%(F("K>$(%)!(!8#/07'.-$(%/*"-$+(;

Valeurs et principes fondamentaux relatifs aux droits de l'enfant.
Adolescence, médias et violences - Articulations aide éducative 
$"%(!')(%0(F*7'.-$(%@%H'(0!('"'6(%*+')'.-$(%*#1/"'6(%@%L**!>0/8)$-
>$)"%"71#/0$-"'.-$%,$(%/,!+$(*$)"(%/-"$-#(%,$%2'!+$)*$%MF%*!>0#'(%

($&-$++$N;

Ateliers – débats :% #$*7$#*7$%*+')'.-$%$"%12/+-/"'!)I%*!)(',1#/-
"'!)(%1"7'.-$(%$"%>1"7!,!+!8'.-$O%,-%"#/->/"'(>$%/-%"1>!'8)/8$O%

/,!+$(*$)*$%$"%>/+/,'$%>$)"/+$%I%$&0$#"'($%$"%"#/'"$>$)"O%"#!-3+$(%

de l'attachement et perspectives développementales.
Résonnances et perspectives.
Hommage à Siegi Hirsch.
P!'#1$%I%,Q)$#%,$%8/+/;

Vendredi 20 mai 2011
 !"'!)(%,$%,#!'"%*!>0/#1%*!)*$#)/)"%+$(%,'(0!('"'6(%+18/-&%/00+'-
cables aux mineurs malades mentaux 
</%*!)"#/')"$%/-&%(!')(%I%5%.-$++$(%*!),'"'!)(%D

R)=$-&% $"% .-$("'!)(% *+')'.-$(% /-"!-#% ,$% +:/**!>0/8)$>$)"%

>1,'*!@0(F*7!+!8'.-$%$"%(!*'!1,-*/"'6%,:/,!+$(*$)"(%2'*"'>$(%,$%

maltraitance et auteurs de violence.
Adolescence, médias et violences - Articulations aide éducative 
S%(!')(%0(F*7'.-$(%@%H'(0!('"'6(%*+')'.-$(%*#1/"'6(%@%L**!>0/8)$-
>$)"%"71#/0$-"'.-$%,$(%/,!+$(*$)"(%/-"$-#(%,$%2'!+$)*$%MF%*!>0#'(%

($&-$++$N;

Ateliers – débats :% +/% 3'$)"#/'"/)*$% I% (!*+$% 1"7'.-$% ,$(% (!')(%
*!)"#/')"(%DO%+$%21*-%,$(%1.-'0$(%,$%(!')(O%"#/=$*"!'#$(%$"%#1($/-&%,$%

(!')(%/,!+$(*$)"(%$"%=$-)$(%/,-+"$(%I%')"1#?"(%$"%+'>'"$(O%"#/'"$>$)"(%

ambulatoires et contrainte aux soins.
Résonances et perspectives.
T!*U"/'+%,$%*+C"-#$

Lieu :%T$)"#$%,$%*!)8#K(%B+/8$F4%VWXW%Y#-&$++$(

Rens. : www.chjt.be/icongress/mh-jj2011 ou www.esquirol.be, icongress.mh-
jj2011@chjt.be

Pas trop tard pour s'inscrire !

Bien que le dépliant d'annonce 
du colloque «Enfants victimes de 

violences conjugales» joint au présent 
JDJ mentionne une date de clôture 

d'inscription pour le 25 novembre 2010, 
il est encore possible de s'y inscrire !!!

Le placement familial dans 
l'arrondissement de Mons 

Tout entendre, tout voir, tout dire

Le 10 décembre 2010 à Mons

Organisé par la Fédération ds services de place-
ment familial.
Z)(*#'0"'!)%8#/"-'"$4%>/'(%!3+'8/"!'#$%0/#%*!-##'$+%I% 
plaf[(UF)$";3$


