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Pasde0deConduite  

vous invite à une soirée projection-débat   

avec les auteurs et les réalisateurs 

 

 

le mardi 25 novembre à 19h30 à l’Espace Jemmapes 
116 quai de Jemmapes 75010 Paris (M° Jacques-Bonsergent ou Gare de l’Est) - Entrée libre 

 

 
L’appel « Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans », fort de ses 200 000 signatures, a contraint en 

2006 le législateur à renoncer à inscrire le dépistage, dès 36 mois, d’enfants « turbulents » dans sa loi de pré-

vention de la délinquance et l’Inserm à annoncer de nouvelles méthodes pour ses expertises concernant la souf-

france psychique et la prévention. 

Depuis, les questions de politiques et de recherche en prévention, soin, éducation et accueil des enfants restent 

d’actualité. C’est pourquoi le collectif Pasde0deConduite poursuit  son action pour promouvoir des pratiques 

« prévenantes » de la prévention et des soins face aux tentations toujours actives d’approches prédictives, nor-

matives et stigmatisantes. 

Le livre, publié par les éditions érès, fait le point sur les apports des neurosciences, de la génétique, des scien-

ces humaines et des pratiques de terrain dans la recherche sur  la prévention psychologique ; il précise la place 

de l’éducation, de la santé et de la société face aux appels des enfants en difficulté ; il définit en interdisciplina-

rité les caractéristiques de « la prévention psychologique, globale, prévenante, humanisante et éthique ».  Ou-

vrage citoyen, il croise  les réflexions de scientifiques qui refusent l’utilisation idéologique de leurs recherches 

et les travaux de professionnels engagés dans des pratiques de soin respectueuses de l’enfant et de sa famille. 

 

Deux réalisateurs, Marina Julienne et Christophe Muel ont, quant à eux, enquêté aux sources du rapport de l’In-

serm sur le Trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent, notamment au Canada, où a été publiée la majo-

rité des études qui alimentent cette expertise. Ils ont interrogé en France les personnels des crèches, des écoles, 

des PMI, les enseignants et les pédopsychiatres. Le documentaire « Enfants, graines de délinquants ? » a été 

réalisé pour France 5. 

Quelles conséquences, quels risques d’une stigmatisation et d’un fichage des enfants – qu’ils soient âgés de 3 

ou de 13 ans ? 

Où en sont les débats, les pratiques, les recherches sur la prévention psychologique à l’égard des enfants ? 

 

L’Espace Jemmapes nous ouvre grand les portes de sa belle salle de spectacle pour cette soirée. 

Un film 

Enfants, graine de délinquants ? 
réalisé par Marina Julienne et Christophe Muel 


