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Aux risques de la protection des enfanceS 
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Sitographie 

 

Bibliographie établie par la Bibliothèque Publique d’Information du Centre Beaubourg, Paris : 

 

https://www.bpi.fr/content/uploads/sites/2/2022/03/bibliographie-placement-enfants-bpi-mise-a-jour-

mars-2022. 

 

Droits de l’enfant : 

 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2018/11/rapport-annuel-2018-consacre-aux-

droits-de-lenfant-de-la-naissance-a-6-ans 

Bibliographie dans Droits de l’enfant 2018 : 

https://www.cairn.info/les-droits-de-l-enfant--9782130812470-page-

127.htm#:~:text=Capelier%20F.%2C%20Comprendre%20la%20protection,%2C%20Dalloz%2C%20

9%20e%20%C3%A9d. 

Bibliographie sur la protection de l’enfance établie par Unithèque : 

https://www.unitheque.com/protection-enfance-education-specialisee/sciences-medicales/BBBJFB 

RAP. Ce courant musical éparse, composé de nombreuses branches (des plus commerciales au plus 

confidentielles) est un pilier culturel pour tout un pan de la jeunesse, et en particulier celle concerné 

par les dispositifs et institutions et de la protection de l'enfance (le rap est un levier d'accompagnement 

pour de nombreux éducateurs - à travailler en tant que tel). Une personnalité comme Kery James par 

exemple me semble intéressante à étudier : https://www.youtube.com/watch?v=gp3XZDK7Lw4 

/ https://www.youtube.com/watch?v=PBzfCR3FPu4 

/ https://www.youtube.com/watch?v=4tTtUP7tP-0 ...  
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/entretien-enfants-hyperactifs-autistes-toute-difference-devient-pathologique-regrette-un-pedopsychiatre-remois-2067151.html
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/non-votre-enfant-nest-pas-hpi-vous-etes-juste-riche/
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Revue Française de Service Social numéro N°283 : « La protection de l’enfance : un système réinterrogé 

en permanence » 

 

Filmographie 

 

 

-  "Petite nature" », de Samuel Theis 

- "Le gamin au vélo" des frères Dardennes 

- "Les 400 coups" de F.Truffaut 

- "Mommy" de X.Dolan 

- "La tête haute" de E.Bercot 

- "Nobody knows" de H.Kore Eda (et globalement : tous les films de ce metteur en scène 

japonais) 

- "The Kid" de C.Chaplin 

- "Les bêtes du sud sauvage" de B.Zeitlin 

- "Kes" de Ken.Loach 

- "Oliver Twist" d’après C. Dickens 

- "Le tombeau des lucioles" de I.Takahata 

- "l'enfance nue" de M.Pialat 

- "Faute d'amour" de A.Zvyginstev 

- "Wadjda" de Haiifa Al-Mansour 

- "We need to talk about Kevin" de L.Ramsay 

- "Elephant" de Gus Van Sant 

- "La révolte des enfants" G.Poitou-Weber 

- "Les enfants de Belleville" de A.Fahradi 

- "Le ruban blanc" de M.Haneke 

- "La mauvaise éducation" de P.Almodovar 

 

 

https://www.pratiques-sociales.org/wp-content/uploads/2022/03/Revue-ANAS.pdf
https://www.pratiques-sociales.org/wp-content/uploads/2022/03/Revue-ANAS.pdf

