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Collectif AEDE
Agir ensemble pour les droits
de l’enfant

EN AVANT POUR
LES DROITS DE L’ENFANT ! 
Respectons-les dès aujourd’hui

A près une décennie de désintérêt de la part
des pouvoirs publics, les droits de l’enfant
doivent retrouver une place primordiale dans

le débat en France. C’est l’objectif de cet ouvrage
élaboré collectivement et avec la participation
des enfants et des jeunes, dans le cadre du contrôle
par l’ONU de l’application de la Convention
internationale des droits de l’enfant, signée
et ratifiée par la France en 1990.

Pour le collectif AEDE il est plus que jamais
nécessaire de porter prioritairement les choix
budgétaires sur le bien-être des enfants et sur
le développement, avec eux, d’une société inclusive,
solidaire et plus égalitaire, où il ferait bon vivre
ensemble. Même s’il fait état parfois de régressions
dans l’application de la Convention, cet ouvrage
témoigne des forces vives qui existent dans notre
pays et des pratiques qui, ici ou là, permettent
de progresser dans le respect des droits de tous
les enfants.

Il est destiné à servir de référence, non seulement
à l’ONU, mais plus largement aux institutions
publiques, aux organisations, associations
et professionnels de l’enfance et à l’ensemble
des citoyens, dans la perspective d’une amélioration
effective de la situation de tous les enfants en France
au regard de leurs droits.
752 pages, 35 €

Le collectif AEDE
(Agir ensemble pour les droits de l’enfant)

rassemble plus de 50 organisations de la
société civile travaillant dans tous les 

domaines de l’enfance, dont des 
organisations d’enfants et de jeunes.
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Sous la direction de 
Lucette Khaïat, Cécile Marchal
ENFANCE DANGEREUSE,
ENFANCE EN DANGER ?
L’appréhension des écarts de conduite
de l’enfant et de l’adolescent
L’enfant ou l’adolescent qui fait des écarts
de conduite est-il une « graine de violence »
qu’il faut traiter, surveiller et punir, ou 
un enfant en danger qu’il faut protéger, soigner
et accompagner ? Ne faut-il pas s’interroger
sur la responsabilité des adultes qui l’entourent ?
272 pages, 23,50 €

Maison des droits des enfants et des jeunes
UN GUIDE POUR AGIR À 18 ANS
J’ai des droits, je suis responsable
À 18 ans, les jeunes deviennent adultes au regard
de la société. Cela signifie qu’ils assument la totale
responsabilité de leurs actes et disposent de
la pleine capacité à exercer leurs droits. Encore
faut-il les connaître… Cette nouvelle édition tient
compte de l’évolution de la législation et fournit
des adresses actualisées.
88 pages, 6,50 €

Marceline Gabel, Martine Lamour
ENFANTS EN DANGER,
PROFESSIONNELS EN SOUFFRANCE
Qu’ils soient ceux qui repèrent, qui évaluent
la situation des enfants en danger au sein de
leur famille, ou qu’ils soient ceux qui prennent
la décision de les placer dans une famille d’accueil
ou dans une institution, tous les professionnels
impliqués dans la protection de l’enfance sont
en souffrance, mais n’osent pas en parler
dans la crainte d’être jugés voire disqualifiés.
Coconstruit par et pour les professionnels dans
le cadre d’une formation continue, cet ouvrage
témoigne de leur souffrance au travail et propose
des outils théoriques et pratiques pour leur venir
en aide ainsi qu’une bibliographie très ciblée.
296 pages, 25,50 €

Pierre Suesser
PETITE ENFANCE, PENSER
LA PRÉVENTION EN GRAND
L’auteur considère l’exercice de la prévention
comme un défi humaniste sur les chemins
du développement des tout-petits qui s’appuie
sur l’engagement éthique du monde professionnel
et institutionnel, en résonance avec le droit
et la culture.
Préface de Catherine Dolto
160 pages, 12,50 €

Sous la direction de 
Dominique Attias, Lucette Khaïat
ENFANTS REBELLES,
PARENTS COUPABLES ?
Lorsqu’un enfant perturbe la classe, fait l’école
buissonnière, commet des incivilités, ses parents
sont-ils coupables ou sont-ils les premières victimes
de leur comportement ? Faut-il les stigmatiser,
les culpabiliser, les punir et donc les disqualifier
aux yeux de leur enfant ? Faut-il au contraire
les soutenir et les traiter avec respect pour
restaurer leur autorité parentale et leur 
permettre d’aider leur enfant ?
200 pages, 13 €

Sous la direction de Gérard Neyrand,
Chantal Zaouche Gaudron
LE LIVRE BLANC 
DE LA RÉSIDENCE ALTERNÉE
La question de la résidence alternée pour
les enfants après la séparation de leurs parents
déclenche les passions et oppose violemment
les pour et les contre. Au-delà des partis pris
antagonistes et militants, ce livre blanc articule
les éléments complexes à l’œuvre : tout d’abord
la protection de la santé psychique des enfants,
mais aussi l’égalité des droits et devoirs d’un père
et d’une mère devant l’exercice de l’autorité
parentale, la reconnaissance de la liberté des
individus d’organiser leur vie privée et familiale
en prenant en compte l’intérêt de tous
les membres de la famille, et, enfin, la lutte 
contre la domination masculine.
80 pages, 6 €

Collectif Pas de 0 de conduite
LA PRÉVENTION PRÉVENANTE
EN ACTION 
En contre-pied aux offensives des modèles
préventifs mécaniques et stéréotypés, cet ouvrage
présente et analyse de multiples expériences
et pratiques de prévention humaniste et éthique
existantes qui reconnaissent la singularité,
la variabilité et la liberté du développement
de chaque enfant autant que celles des processus
de parentalité.
248 pages, 14,50 €

Sous la direction de Alain Harrault,
Claude Savinaud
LES VIOLENCES SEXUELLES
D’ADOLESCENTS 
Fait de société ou histoire de famille ?
Le thème des adolescents abuseurs sexuels est ici
abordé sous un angle à la fois anthropologique,
historique, clinique, juridique... à l’initiative
du Centre de ressources sur les auteurs
de violences sexuelles (CRAVS Centre).
Préface de François Marty
272 pages, 14,50 €

Sous la direction de Éliane Bouyssière-Catusse,
Jean-Philippe Raynaud
ADOLESCENTS DIFFICILES : PENSER
ET CONSTRUIRE DES PARTENARIATS
Cet ouvrage collectif mène une triple réflexion :
sur la question générale de la construction
du sujet, avec les manifestations liées à cette
période clef que représente l’adolescence ;
sur les entraves au processus « normal »
du passage de cette période de vie 
à l’âge adulte ; et enfin sur des réponses 
institutionnelles qui peuvent être mises 
en œuvre dans le cadre de partenariats.
220 pages, 23 €

Sous la direction de 
Dominique Attias, Lucette Khaïat
LE PLACEMENT DES ENFANTS
Pour placer un enfant, il faut le déplacer ; pour
le transplanter, il faut le déraciner, l’arracher
à sa famille, à ses frères et sœurs, à ses amis,
à son quartier, le plonger dans un univers inconnu,
étranger, angoissant. Comment faire pour
que la rupture ne soit pas un traumatisme
supplémentaire ? Comment l’accueillir, avec
ses souvenirs douloureux, ses colères, sa violence,
sa peur, comment faire pour que le placement
ne soit pas une tragédie, pour que l’enfant
se tranquillise, se stabilise, retrouve des repères,
reprenne confiance en lui et dans les autres,
et recouvre l’enfance qui lui a été volée ?
384 pages, 20 €

Sous la direction de 
Lucette Khaïat, Cécile Marchal
LA MAÎTRISE DE LA VIE
Les procréations médicalement assistées
interrogent l’éthique et le droit
Les procréations médicalement assistées soulèvent
des débats passionnés et leur appréhension
par le droit est souvent troublée par les enjeux
politiques, sociétaux, religieux qu’elles sous-
tendent. En analysant la complexité des problèmes
posés, les auteurs, tous reconnus dans leur
discipline (histoire, anthropologie, philosophie,
droit, médecine, psychanalyse et sociologie)
s’interrogent sur le bien-fondé d’une ingérence de
l’État sur les facultés procréatrices d’un individu.
264 pages, 25,50 €

Collectif Pas de 0 de conduite
PAS DE 0 DE CONDUITE 
POUR LES ENFANTS DE 3 ANS !
L’expertise de l’Inserm préconise le repérage
du « trouble des conduites » du jeune enfant
par l’ensemble des professionnels de la santé et
de l’enfance, son dépistage étant censé constituer
une façon de prévenir les risques de délinquance.
Or, les projets gouvernementaux prévoient,
eux, un repérage chez les jeunes enfants
des « problèmes comportementaux, prémices
de déviances possibles »… Cet amalgame
et cette approche réductrice menacent de faire
désigner comme des délinquants en puissance
des enfants dont les actes seraient interprétés
comme l’expression d’une personnalité
pathologique à traiter.
Préface de Albert Jacquard 
240 pages, 12,50 €

Odile Barral
DES ENFANTS-OTAGES 
DANS LES CONFLITS D’ADULTES
Récits
À partir d’une longue expérience de juge
des enfants, l’auteur raconte six histoires
d’enfants-otages (enfants-miroirs, enfants-
boucliers, enfants-trésors de guerre...)
pris dans des conflits d’adultes, en se plaçant
« à hauteur d’enfant ». 
176 pages, 10 €

Sous la direction de 
Patrick Ayoun, Hélène Romano
INCESTE, LORSQUE LES MÈRES
NE PROTÈGENT PAS LEUR ENFANT
Le but de l’ouvrage est d’ouvrir un champ
de recherches sur le thème trop peu exploré
de la position des mères dans les cas d’inceste
père-fille.
296 pages, 16 €


