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L’ENFANT : ASPECTS JURIDIQUES,
POLITIQUES ET ECONOMIQUES
Bibliographie sélective
La Convention internationale des Droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 et ratifiée par l’ensemble des
pays (à l’exception de la Somalie et des Etats-Unis), affirme que tout « être humain de moins de 18 ans » doit être
considéré comme une personne à part entière. Qu'en est-il vingt ans après ?
Même si la situation n’y est pas comparable aux régions du monde les plus pauvres, on peut noter en France un
durcissement de la justice des mineurs, une pauvreté croissante dont les premières victimes sont les enfants ou
encore le cas particulier des mineurs étrangers…
Cet anniversaire est l’occasion pour le Département droit, économie, politique de présenter un aperçu de son offre
documentaire, consultable en salle D, sur l’enfant dans ses aspects juridiques, politiques et économiques.
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Généralités
Fonds des Nations Unies pour l'enfance

La Situation des enfants dans le monde. Oxford, Oxford university press, [19--]Salle D – Publications officielles – [061.14 FISE] < 2006- >
Edition 2009 également disponible sur le site de l’UNICEF :
<http://www.unicef.org/french/publications/index_47127.html> (consulté le 19 novembre 2009)
UNICEF rapport annuel. New York, UNICEF, 1987Edition 2008 disponible sur le site de l’UNICEF :
<http://www.unicef.org/french/publications/index_49924.html> (consulté le 19 novembre 2009)
Loncle, Patricia

L'action publique malgré les jeunes : les politiques de jeunesse en France de 1870 à 2000. Paris, l'Harmattan,
2003. 337 p. (Logiques politiques)
Salle D – Science politique – [320.661 6 LONC a]
articles
« Enfance et développement »

Numéro spécial. Mondes en développement, 2009 tome 37/2, n°146, p.7-93.
Salle D – Périodiques – [ECO Monde dev]

ε Disponible également sur la base en ligne Cairn
« Youth »

Numéro spécial. SAIS Review of International Affairs, (2006,Summer/Fall) vol.26: n°2, p.1-152.
Salle D – Périodiques – [POL SAIS revi]
Auschitzka, Agnès

«Une société face à sa jeunesse». Etudes, (2002-04) t.396: n°4, p.457-467.
Salle D – Périodiques – [GENE Etud es]

ε Disponible sur la base en ligne Cairn
Marshall, Dominique

«Children’s rights». Dans Iriye, Akira ; Saunier, Pierre-Yves (ed.), The Palgrave dictionary of transnational
history. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009. p. 126-129.
Salle D – Généralités – [030.79 IRIY p]
Quentel, Jean-Claude

«Enfant (statut de l’)». Dans Mesure, Sylvie ; Savidan, Patrick (dir.), Dictionnaire des sciences humaines. Paris,
PUF, 2006. p. 374-375.
Salle D – Généralités – [030.71 MESU d]
«UNICEF – United Nations Children’s Fund». Dans Europa directory of international organizations 2008.
Washington, Taylor & Francis group, 10th ed. 2008. p. 109-118.
Salle D – Généralités – [007 EUR]
«UNICEF – United Nations Children’s Fund». Dans Schiavone, Guissepe, Iinternational organizations : a
dictionary. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 6th ed. , 2005. p. 312-314.
Salle D – Généralités – [007 SCHI i]
Données chiffrées

Institut national de la statistique et des études économiques (France)

Nombre de naissances en France métropolitaine [en ligne]. 2009. Disponible sur le site de l’INSEE :
<http://www.indices.insee.fr/bsweb/servlet/bsweb?action=BS_SERIE&BS_IDBANK=000436391&BS_IDARBO
=01000000000000> (consulté le 19 novembre 2009)
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Principales causes de décès des jeunes et des enfants [en ligne]. 2006. Disponible sur le site de l’INSEE :
<http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCJ06206> (consulté le 19 novembre 2009)
Taux de mortalité infantile en France métropolitaine (décédés de moins d'un an pour 1000 nés vivants) [en ligne].
Mise à jour du 13 novembre 2008. Disponible sur le site de l’INSEE :
<http://www.indices.insee.fr/bsweb/servlet/bsweb?action=BS_SERIE&BS_IDBANK=000436398&BS_IDARBO
=01000000000000> (consulté le 19 novembre 2009)

articles
Pla, Anne

« Bilan démographique 2008 : plus d'enfants, de plus en plus tard » [en ligne]. Insee Première, janvier 2009,
n°1220. Disponible sur le site de l’INSEE :
<http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1220> (consulté le 19 novembre 2009)

Le droit et l’enfance
Sélection de textes législatifs et réglementaires
Internationaux
Nations Unies. Département de l'information

Convention relative aux droits de l'enfant. New York, Département de l'information des Nations Unies, 1991.
53 p.
Salle D – Publications officielles – [061.112 DROI c]
Le texte de la Convention relative aux droits de l'enfant est également disponible sur le site des Nations Unies :
<http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm> (consulté le 19 novembre 2009)
Convention sur les pires formes de travail des enfants [en ligne]. 1999 (N° 182). Disponible sur le site des Nations
Unies :
<http://www2.ohchr.org/french/law/182.htm> (consulté le 19 novembre 2009)
Convention sur l'âge minimum [en ligne]. 1973 (N° 138). ). Disponible sur le site des Nations Unies :
<http://www2.ohchr.org/french/law/age_mini.htm> (consulté le 19 novembre 2009)
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les
conflits armés [en ligne]. Disponible sur le site des Nations Unies :
<http://www2.ohchr.org/french/law/crc-conflict.htm> (consulté le 19 novembre 2009)
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants [en ligne]. Disponible sur le site des Nations Unies :
<http://www2.ohchr.org/french/law/crc-sale.htm> (consulté le 19 novembre 2009)
Europe
Conseil de l’Europe

Convention européenne en matière d’adoption des enfants (révisée) [en ligne]. Strasbourg, 7 mai 2008. Disponible
sur le site du Conseil de l’Europe :
<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM(2008)13&Language=lanFrench&Ver=final&Site=CM&BackColorInt
ernet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75> (consulté le 19 novembre 2009)
Council of Europe convention on the protection of children against sexual exploitation and sexual abuse :
Lanzarote, 25.X.2007. Strasbourg, Council of Europe publ., cop. 2007. 20 p. (Council of Europe treaty series, 201)
Salle D – Publications officielles– [061.48 A c]
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France
France

Arrêté du 30 mars 2009 relatif à la répression de certaines formes de criminalité informatique et à la lutte contre
la pédopornographie [en ligne]. Journal officiel de la République française, 2 avril 2009, p. 5818-5819.
Disponible sur le site Légifrance (Version consolidée au 03 avril 2009) :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020473788> (consulté le 19 novembre
2009)
Code de l’action sociale et des familles [en ligne]. Disponible sur le site Légifrance :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20091019>
(consulté le 19 novembre 2009)
Code civil [en ligne]. Disponible sur le site Légifrance :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20091019>
(consulté le 22 octobre 2009)
Code de l'éducation [en ligne]. Disponible sur le site Légifrance :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20091019>
(consulté le 19 novembre 2009)
Code pénal [en ligne]. Disponible sur le site Légifrance :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20091019>
(consulté le 19 novembre 2009)
Code de procédure civile [en ligne]. Disponible sur le site Légifrance :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20091019>
(consulté le 19 novembre 2009)
Code de procédure pénale [en ligne]. Disponible sur le site Légifrance :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20091019>
(consulté le 19 novembre 2009)
Décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice [en ligne]. Journal officiel de la
République française, 24 mai 2009, p. 8649. Disponible sur le site Légifrance (Version consolidée au 25 mai
2009) :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3E3E421CDBF424F9913A3C71425EF917.tpdjo04v_2
?cidTexte=JORFTEXT000020647877&dateTexte=20091120> (consulté le 20 novembre 2009)
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance [en ligne]. Journal officiel de la République
française, 6 mars 2007, p. 4218. Disponible sur le site Légifrance (Version consolidée au 6 mars 2007) :
<http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000823100&fastPos=2&fastReqId=115
6643708&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte> (consulté le 19 novembre 2009)
Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou
commises contre les mineurs [en ligne]. Journal officiel de la République française, 5 avril 2006, p. 5097.
Disponible sur le site Légifrance (Version consolidée au 5 avril 2006) :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3E3E421CDBF424F9913A3C71425EF917.tpdjo04v_2
?cidTexte=JORFTEXT000000422042&dateTexte=20091120> (consulté le 20 novembre 2009)
Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption [en ligne]. Journal officiel de la République
française, 5 juillet 2005, p. 11072. Disponible sur le site Légifrance (Version consolidée au 5 juillet 2005) :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3E3E421CDBF424F9913A3C71425EF917.tpdjo04v_2
?cidTexte=JORFTEXT000000262154&dateTexte=20091120> (consulté le 20 novembre 2009)
Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance [en ligne]. Journal officiel de la
République française, 3 janvier 2004, p. 184. Disponible sur le site Légifrance (Version consolidée au 7 mars
2007) :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A82F384D9D1E7E689DE37F3E985D8CAA.tpdjo16v
_1?cidTexte=JORFTEXT000000431282&dateTexte=20091026> (consulté le 19 novembre 2009)
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Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale [en ligne]. Journal officiel de la République
française, 5 mars 2002, p. 4161. Disponible sur le site Légifrance (Version consolidée au 1er janvier 2003):
<http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000776352&fastPos=4&fastReqId=14
25600501&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte> (consulté le 20 novembre 2009)
Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat [en
ligne]. Journal officiel de la République française, 23 janvier 2002, p. 1519. Disponible sur le site Légifrance
(Version consolidée au 1er janvier 2008) :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9F5FBE649722C6B3FD3FB1D923ACB653.tpdjo15v_
1?cidTexte=JORFTEXT000000593077&dateTexte=20091120> (consulté le 20 novembre 2009)
Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants [en ligne]. Journal officiel de la République
française, 7 mars 2000, p. 3536. Disponible sur le site Légifrance (Version consolidée au 6 mars 2007) :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3E3E421CDBF424F9913A3C71425EF917.tpdjo04v_2
?cidTexte=JORFTEXT000000398170&dateTexte=20091120> (consulté le 20 novembre 2009)
Loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la
protection des mineurs [en ligne]. Journal officiel de la République française, 18 juin 1998, p. 9255. Disponible
sur le site Légifrance (Version consolidée au 26 juillet 2009) :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A82F384D9D1E7E689DE37F3E985D8CAA.tpdjo16v_
1?cidTexte=JORFTEXT000000556901&dateTexte=20091026> (consulté le 19 novembre 2009)
Loi n°95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social [en ligne]. Journal officiel de la
République française, 5 février 1995, p. 1992. Disponible sur le site Légifrance (Version consolidée au 15 février
2008) :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A82F384D9D1E7E689DE37F3E985D8CAA.tpdjo16v_1
?cidTexte=JORFTEXT000000166739&dateTexte=20091026 (consulté le 19 novembre 2009)
Loi n°89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la
protection de l'enfance [en ligne]. Journal officiel de la République française, 14 juillet 1989, p. 8869. Version
d’origine disponible sur le site Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509315&fastPos=1&fastReqId=9404
49800&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (consulté le 19 novembre 2009)
Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation [en ligne]. Journal officiel de la
République française, 6 juillet 2005, p. 11159. Disponible sur le site Légifrance (Version consolidée au 19 janvier
2009) :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3E3E421CDBF424F9913A3C71425EF917.tpdjo04v_2
?cidTexte=JORFTEXT000000451869&dateTexte=20091120> (consulté le 20 novembre 2009)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante [en ligne]. Journal officiel de la
République française, 4 février 1945, p. 530. Disponible sur le site Légifrance (Version consolidée au 11 août
2007) :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517521&categorieLien=cid>
(consulté le 19 novembre 2009)
Généralités

Bonfils, Philippe ; Gouttenoire, Adeline

Droit des mineurs. Paris, Dalloz, 2008. VIII-1121 p. (Précis. Droit privé).
Salle D – Droit – [346.440 1 BONF d]
Chagnollaud, Dominique

Code junior : justice, famille, éducation, société. 5e éd. Paris, Dalloz, 2008. 653 p.
Salle D – Droit – [348.440 3 DALL j]
Dekeuwer-Défossez, Françoise (dir)

Lamy droit des personnes et de la famille : droits de l’homme, les personnes, la famille, l’enfant, droit
international. Paris, Lamy, 2001.
Salle D – Droit– [346.440 1 LAMY]
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JurisClasseur droit de l’enfant. Paris, Ed.du Juris-classeur.
Salle D – Droit – [340.644 03 A]
ε Egalement disponible sur la base en ligne JurisClasseur.
Lemouland, Jean-Jacques (dir)

La condition juridique du mineur : aspects internes et internationaux, questions d'actualité. Paris, Litec, 2004. XI135 p. (Carré droit).
Salle D – Droit – [346.440 1 COND]
Raymond, Guy

Droit de l’enfance et de l’adolescence. 5è éd. Paris, Litec, 2006. XVI-452 p. (Pratique professionnelle)
Salle D – Droit– [346.440 1 RAYM d]
Royal, Ségolène

Les droits des enfants. Paris, Dalloz, 2007. VI-182 p. (A savoir)
Salle D – Droit– [341.481 ROYA d]
Youf, Dominique

Penser les droits de l’enfant. Paris, Presses universitaires de France, 2002. 184 p. (Question d’éthique)
Salle D – Droit– [346.440 1 YOUF]

articles
Gouttenoire, Adeline ; Bonfils, Philippe

« Droits de l’enfant. Juin 2008-mai 2009». Recueil Dalloz Sirey, 30 juillet 2009, n° 28, p. 1918-1926.
Salle D – Droit – [348.440 4 DALL]

ε Egalement disponible sur la base en ligne Dalloz
Verdier, Pierre

«De l’intérêt de l’enfant aux droits de l’enfant». Enfances & Psy, 2ème trim. 2009, n°43, p. 85-92.

ε Disponible sur la base en ligne Cairn
Aspect international

Chabert, Cyril

L’intérêt de l’enfant et les conflits de lois. Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2001. 632 p.
(Institut de droit des affaires)
Salle D – Droit– [340.93 CHAB i]
Commission pour l'étude des Communautés européennes

Le statut juridique de l'enfant dans l'espace européen : journées nationales d'études de la CEDECE, Commission
pour l'étude des Communautés européennes, Rennes, 22 et 23 mai 2003. Bruxelles, Bruylant, 2004. XXX-514 p.
Salle D – Droit – [346.401 COMM s]
Conseil de l'Europe

Justice internationale pour les enfants. Strasbourg, Editions du Conseil de l'Europe, 2009. 160 p.
Salle D – Publications officielles – [en traitement]
Fonds des Nations Unies pour l'enfance

Implementation handbook for the Convention on the rights of the Child ; by Rachel Hodgkin and Peter Newell.
Fully revised ed. New York, Geneva, UNICEF, 2002. XIX-762 p.
Salle D – Publications officielles – [061.14 FISE i]
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Fulchiron, Hugues (dir)

Les enlèvements internationaux d’enfants. Paris, Presses universitaires de France, 2005. 61 p. (Droit et justice. Les
notes de la Mission Droit et Justice)
Salle D – Droit– [340.961 FULC e]
Gallant, Estelle

Responsabilité parentale et protection des enfants en droit international privé. Paris, Defrénois, 2004. XIII-440 p.
(Doctorat & notariat ; 9)
Salle D – Droit – [340.961 GALL r]
Ganancia, Danièle

La médiation familiale internationale : la diplomatie du cœur dans les enlèvements d’enfants. Ramonville-SaintAgne, Eres, 2007. 253 p. (Trajets)
Salle D – Droit– [340.961 GANA m]
Khaïat, Lucette (dir)

L’enfant en droit musulman, Afrique, Moyen-Orient : actes du colloque du 14 janvier 2008 / [organisé par l’]
Association Louis Chatin pour la défense des droits de l’enfant à la cour de Cassation. Paris, Société de
législation comparée, 2008. 432 p. (Colloque)
Salle D – Droit– [en traitement]
Nations Unies. Comité des Droits de l’Enfant

Rapport remis par la France concernant l’application de la convention internationale des droits de l’enfant [en
ligne]. Août 2002. Disponible sur le site du Ministère du Travail :
<http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_comite.pdf> (consulté le 19 novembre 2009)
Recommandations du Comité des droits de l’enfant sur le 2ème rapport de la France [en ligne]. Juin 2004.
Disponible sur le site du Ministère du Travail :
<http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations_comite.pdf> (consulté le 19 novembre 2009)
Troisième et quatrième rapports remis par la France au comité des droits de l’enfant [en ligne]. Septembre 2007.
Disponible sur le site du Ministère du Travail :
<http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/CRC.C.FRA.4_fr.pdf> (consulté le 19 novembre 2009)
Van Bueren, Geraldine

L'Europe des droits : les droits des enfants en Europe. Strasbourg, Ed. du Conseil de l'Europe, 2008. 219 p.
(Europe des droits)
Salle D – Publications officielles– [061.48 CA d]
Protection de l’enfance

France

Accueil et protection de l'enfance. Paris, Direction des journaux officiels, 2004. 156 p. (Aux sources de la loi)
Salle D – Publications officielles – [064.348 3 1934]
Enfance handicapée. Textes mis à jour au 1er mars 2003. Paris, Direction des journaux officiels, 2003. III-76 p.
(Les éditions des journaux officiels, 1781)
Salle D – Publications officielles – [064.348 3 1781]
Bongrain, Marcelle

Le placement de l’enfant victime : une mesure irrespectueuse. Paris ; Torino ; Budapest, L’Harmattan, 2004.
138 p. (Logiques juridiques)
Salle D – Droit– [344.440 325 BONG p]
Bongrain, Marcelle (dir)

Le tiers : protecteur de l'enfant victime ? Ramonville Saint-Agne, Érès, 2004. 150 p.
Salle D – Droit – [344.440 325 BONG t]
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Daguerre, Anne

La protection de l’enfance en France et en Angleterre, 1980-1989. Paris, l'Harmattan, 1999. 286 p. (Logiques
politiques)
Salle D – Science politique – [320.661 6 DAGU p]
Delaporte-Carré, Christelle

L'articulation des institutions de protection de la personne de l'enfant contre ses parents. Paris, Dalloz, 2008.
360 p. (Nouvelle bibliothèque de thèses ; vol. 75).
Salle D – Droit – [344.440 325 DELA a]
Forum des droits sur l'internet (France)

Les enfants du net : l'exposition des mineurs aux contenus préjudiciables sur l'internet [en ligne]. Paris, Ministère
de la famille, février 2004. 87 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000066/index.shtml> (consulté le 5 novembre
2009)
Les enfants du Net - II : pédo-pornographie et pédophilie sur l'internet [en ligne]. Paris, Ministère des solidarités,
de la santé et de la famille, janvier 2005. 75 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000066/index.shtml> (consulté le 5 novembre
2009)
France. Cour des comptes

La protection de l'enfance [en ligne]. Paris, La Documentation française, octobre 2009. 180 p. Disponible sur le
site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000471/index.shtml> (consulté le 19 novembre
2009)
France. Direction générale de l'action sociale

Accueil de l'enfant et de l'adolescent protégés. Paris, la Documentation française, Ministère du travail, des
relations sociales et de la solidarité, impr. 2008. 63 p. (Protection de l'enfance : guide pratique)
Salle D – Publications officielles– [064.353 SOCIt a]
La cellule départementale de recueil, de traitement et d'évaluation. Paris, la Documentation française, Ministère
du travail, des relations sociales et de la solidarité, impr. 2008. 57 p. (Protection de l'enfance : guide pratique)
Salle D – Publications officielles– [064.353 SOCIt c]
Intervenir à domicile pour la protection de l'enfant. Paris, la Documentation française, Ministère du travail, des
relations sociales et de la solidarité, impr. 2008. 51 p. (Protection de l'enfance : guide pratique)
Salle D – Publications officielles – [064.353 SOCIt i]
L'Observatoire départemental de la protection de l'enfance. Paris, la Documentation française, Ministère du
travail, des relations sociales et de la solidarité, impr. 2008. 59 p. (Protection de l'enfance : guide pratique)
Salle D – Publications officielles – [064.353 SOCIt o]
France. Inspection générale des affaires sociales

Contrôle du dispositif d'accueil d'urgence de l'aide sociale à l'enfance - Rapport de synthèse [en ligne] ; [rédigé
par] Pascal Penaud. Paris, Inspection générale des affaires sociales, février 2008. 12 p. Disponible sur le site de la
Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000489/index.shtml> (consulté le 19 novembre
2009)
France. Ministère des solidarités, de la santé et de la famille; France. Délégation interministérielle à la famille

Protection de l'enfance et usages de l'internet : conférence de la famille 2005 [en ligne] ; [rédigé par] Joël
Thoraval, Olivier Peraldi. Paris, Ministère des solidarités, de la santé et de la famille, mai 2005. 124 p. Disponible
sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000312/index.shtml> (consulté le 19 novembre
2009)
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France. Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité

Prévention en faveur de l'enfant et de l'adolescent. Paris, la Documentation française, Ministère du travail, des
relations sociales et de la solidarité, impr. 2008. 151 p. (Protection de l'enfance : guide pratique)
Salle D – Publications officielles– [064.353 SOCIs p]
France. Observatoire national de l'enfance en danger

Quatrième rapport annuel au Parlement et au Gouvernement de l'Observatoire national de l'enfance en danger
[en ligne]. Paris, Observatoire national de l'enfance en danger, février 2009. 78 p. Disponible sur le site de la
Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000066/index.shtml> (consulté le 19 novembre
2009)
France. Secrétariat d'Etat à la famille et à la solidarité

Commission Famille, Education aux Médias : rapport à l'attention de Madame Nadine Morano, Secrétaire d'Etat
chargée de la famille et de la solidarité [en ligne] ; [rédigé par] Agnès Vincent-Deray. Paris, Ministère du travail,
des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, octobre 2009. 41 p. Disponible sur le site de la
Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000516/index.shtml> (consulté le 5 novembre
2009)
France. Sénat. Commission des affaires culturelles

Rapport d'information fait au nom de la Commission des affaires culturelles sur l'impact des nouveaux médias sur
la jeunesse [en ligne] ; [rédigé par] David Assouline. Paris, Sénat, octobre 2008. 138 p. (Les Rapports du Sénat, n°
46). Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000695/index.shtml> (consulté le 5 novembre
2009)
Huyette, Michel ; Desloges, Philippe

Guide de la protection judiciaire de l’enfant : cadre juridique, pratiques éducatives, enjeux pour les familles. 4ème
éd. Paris, Dunod, 2009. VIII- 536 p.
Salle D – Droit– [345.440 29 HUYE g]
Lhuillier, Jean-Marc

Aide sociale à l’enfance : guide pratique. Paris, Berger-Levrault, 2007. 302 p. (Les indispensables)
Salle D – Droit– [346.440 15 LHUI]
Mallet, Éric

Enfant handicapé et protection juridique. Paris : Litec, 2005. XII-431 p. (Carré droit).
Salle D – Droit – [346.440 1 MALL e]
Verdier, Pierre ; Eymenier, Michel

La réforme de la protection de l’enfance. Paris, Berger-Levrault, 2009. 183 p. (Le point sur)
Salle D – Droit– [en traitement]

articles
Bréger, Sylvia

« La protection des mineurs sur Internet».Actualité juridique pénal, 1er mars 2009, n° 3, p. 112-115.
Salle D – Périodiques – [DROIT actu jupé]

ε Egalement disponible sur la base en ligne Dalloz
Dagnaud, Monique

«Audiovisuel et protection de l’enfance, polémique garantie». Esprit. mars 2003, n°3, p. 104-118.
Salle D – Périodiques – [GENE Espr it]

9

Défenseur des enfants

France. Défenseur des enfants

La Défenseure des enfants - Rapport d'activité 2008 [en ligne] ; [rédigé par] Dominique Versini. Paris, Défenseur
des enfants, novembre 2008, 114 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000715/index.shtml> (consulté le 19 novembre
2009)
Rapport de la Défenseure des enfants au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies [en ligne] ; [rédigé par]
Dominique Versini, Défenseur des enfants. Paris, Défenseur des enfants, Février 2009. 96 p. Disponible sur le site
de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000068/index.shtml> (consulté le 19 novembre
2009)
Guédon, Marie-José

« Le défenseur des enfants : une nouvelle autorité indépendante». Actualité juridique droit administratif, 1er mai
2000, n° 5, p. 424-426.
Salle D – Périodiques – [DROIT Ajda]

ε Egalement disponible sur la base en ligne Dalloz
Larrosa, Valérie

« Le défenseur des enfants ». Revue de droit sanitaire et social, 1er juillet 2000, n° 3, p. 617-621.
Salle D – Périodiques – [DROIT Revu dsan]
Naudin, Odile

« L’action menée par le Défenseur des enfants ». Légicom, 1er janvier 2007, n° 37, p. 23-30.
Salle D – Périodiques – [DROIT Légi ccm]
Mineurs étrangers
« Enfants sans frontières »

Numéro spécial. Hommes & migrations, (2004-09/10) n°1251, p.1-89.
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés

La scolarisation des enfants étrangers : le droit à l’école, les conditions d’inscription, modèles de recours. 3ème
ed. Paris, GISTI, 2007. 32 p. (Les cahiers juridiques)
Salle D – Droit– [342.440 83 GIST s]
Bruggeman, Maryline

« Zone d’attente et assistance éducative : vers une protection accrue des mineurs étrangers isolés ?». Revue de
droit sanitaire et social, 1er juin 2009, n° 3, p. 550-556.
Salle D – Périodiques – [DROIT Revu dsan]
Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (France)

L'accueil à l'école des élèves primo-arrivants en France ; [deux études réalisées par Geneviève Zoïa et Claire
Schiff]. Paris, la Documentation française, 2004. 282 p. (Études et recherches / Fonds d'action et de soutien pour
l'intégration et la lutte contre les discriminations)
Salle D – Publications officielles – [064.353 SOCIv a]
Sarcelet, Dominique

« La protection du mineur isolé en zone d’attente». Recueil Dalloz-Sirey, 9 juillet 2009, n° 26, p. 1793-1795.
Salle D – Droit – [348.440 4 DALL]

ε Egalement disponible sur la base en ligne Dalloz
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Les mineurs et la justice

Baranger, Thierry

L’enfant et son juge : la justice des mineurs au quotidien. Paris, Hachette Littératures, 2008. 354 p. (Les docs).
Salle D – Droit – [345.440 29 NICO e]
Bellon, Laurence

L'atelier du juge : à propos de la justice des mineurs. Ramonville Saint-Agne, Éd. Érès, 2005. 245 p. (Trajets).
Salle D – Droit – [345.440 29 BELL a]
Benech-Le Roux, Patricia

Au tribunal pour enfants : l’avocat, le juge, le procureur et l’éducateur. Rennes, PUR, 2008. 215 p.
Salle D – Droit– [en traitement]
Centre de sociologie des organisations

Le juge des enfants n’est pas un juge mineur ! Paris, Mission de recherche Droit et justice, 2008. 225 p.
Salle D – Droit– [347.440 09 BAST j]

articles
Benec’h-Le Roux, Patricia

«Les rôles de l’avocat au tribunal pour enfants». Déviance et Société, 2ème trim. 2006, vol. 30 n°2, p. 155-177.

ε Disponible sur la base en ligne CAIRN
Barbé, Elise

« Les propositions de réforme de la justice des mineurs». Recueil Dalloz-Sirey, 8 janvier 2009, n° 1, p. 72.
Salle D – Droit – [348.440 4 DALL]

ε Egalement disponible sur la base en ligne Dalloz
Francoz-Terminal, Laurence

« Le nouveau régime de l’audition en justice de l’enfant concerné par une procédure judiciaire». Droit de la
famille, 1er septembre 2009, n° 9, p. 16-21.
Salle D – Périodiques – [DROIT Droi fam]

ε Egalement disponible sur la base en ligne Jurisclasseur
Gouttenoire , Adeline

« L’enfant et les procédures judiciaires : les nouveaux textes». Lexbase édition privée générale, 4 juin 2009,
n° 353.

ε Disponible sur la base en ligne Lexbase
Lamarche, Marie

« Quelles justices pour les mineurs ?». Droit de la famille, 1er janvier 2009, n° 1, p. 3-4.
Salle D – Périodiques – [DROIT droi fam]

ε Egalement disponible sur la base en ligne Jurisclasseur
Mineurs délinquants

Fishman, Sarah

La bataille de l’enfance : délinquance juvénile et justice des mineurs en France au XXème siècle. Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2008. 323 p. (Histoire)
Salle D – Droit– [364.36 FISH b]
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France. Assemblée nationale. Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République

Rapport d'information déposé par la Commission des lois constitutionnelles (...) sur la mise en application de la
loi n°2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs [en ligne] ;
[rédigé par] Guy Geoffroy, Christophe Caresche. Paris, Assemblée nationale, décembre 2008. 62 p. (Documents
d'information de l'Assemblée nationale, n° 1310). Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000008/index.shtml> (consulté le 19 novembre
2009)
France. Commission nationale de déontologie de la sécurité

Commission nationale de déontologie de la sécurité - Rapport 2008 remis au Président de la République et au
Parlement [en ligne]. Paris, Commission nationale de déontologie de la sécurité, avril 2009. 80 p. Disponible sur
le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000187/index.shtml> (consulté le 19 novembre
2009)
France. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse

Aspects de l'ordonnance du 2 février 1945 vue par 331 mineurs [en ligne]. Paris, Ministère de la justice, avril
2008. 46 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000561/index.shtml> (consulté le 19 novembre
2009)
France. Ministère de la justice

Adapter la justice pénale des mineurs : entre modifications raisonnables et innovations fondamentales - 70
propositions [en ligne] ; [rédigé par] André Varinard. Paris, La Documentation française, décembre 2008.
(Collection des rapports officiels). 272 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000743/index.shtml> (consulté le 19 novembre
2009)
Milburn, Philip

Quelle justice pour les mineurs ? : entre enfance menacée et adolescence menaçante. Toulouse, Erès, 2009. 236 p.
(Trajets)
Salle D – Droit– [364.36 MILB j]
Pédron, Pierre

Droit et pratiques éducatives de la Protection judiciaire de la jeunesse : mineurs en danger, mineurs délinquants.
2e éd. Paris, Gualino-Lextenso éd., 2008. 810 p. (Manuels pro).
Salle D – Droit – [346.440 1 PEDR d]

articles
«La justice pénale des mineurs en Europe et ses évolutions ». Déviance et société, 2009, volume 33, n°3
ε Disponible également sur la base en ligne Cairn
Morel-Faury, Josiane

« Les propositions de réforme de l’ordonnance de 1945 sous le regard de l’avocat ». Actualité juridique droit
pénal, 1er janvier 2009, n° 1, p. 15-17
Salle D – Périodiques – [DROIT Actu jupé]

ε Egalement disponible sur la base en ligne Dalloz
Pédron, Pierre

« Traitement de la délinquance des mineurs : pour une rationalisation du droit et des pratiques éducatives sur le
fondement des propositions de la commission Varinard». Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1er janvier 2009,
n° 1, p. 25-62
Salle D – Droit – [DROIT Revu penp
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Teillot, Line

« Pour une justice pénale des mineurs adaptée à l’évolution de la délinquance ». Semaine juridique, édition
générale, 7 janvier 2009, n° 1, p. 17-19.
Salle D – DROIT – [348.440 4 JCP]

ε Egalement disponible sur la base en ligne Jurisclasseur
Le monde de l’enfance et l’enfance dans le monde
Le monde de l’enfance

L’enfant dans la famille
Damon, Julien

Les politiques familiales. Paris : Presses universitaires de France, 2006. 127 p. (Que sais je ? ; 3776).
Salle D – Science politique – [320.661 6 DAMO p]
Fossier, Thierry, Gratadour, Hélène

L'autorité parentale : protection de l'enfant, exercice conjoint, résidence alternée, droit des tiers. 3e éd. actualisée.
Issy-les-Moulineaux, ESF éd., 2008. XI-112 p. (Les guides de l'intervention sociale ; 2).
Salle D – Droit – [346.440 15 FOSS a]
France. Assemblée nationale. Mission d'information sur la famille et les droits des enfants

Rapport fait au nom de la Mission d'information sur la famille et les droits des enfants ; résident, M. Patrick
Bloche,... ; rapporteure, Mme Valérie Pecresse,... [Paris], Assemblée nationale, [2006]. 453, 534 p. (Documents
d'information / Assemblée nationale, 4, 2006)
Salle D – Publications officielles – [064.351 AN 06/04-I] < vol.1 >
Salle D – Publications officielles – [064.351 AN 06/04-II] < vol.2 >
Egalement disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000103/index.shtml> (consulté le 19 novembre
2009)
France. Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Rapport d'activité 2007-2008 du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles [en ligne]. Paris,
Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, 2009. 106 p. Disponible sur le site du Conseil
national pour l'accès aux origines personnelles :
<http://www.cnaop.gouv.fr/IMG/pdf/CNAOP_Rapport_d_activite_2007_08_V2.pdf> (consulté le 20 novembre
2009)
France. Défenseur des enfants

La Défenseure des enfants - Rapport thématique 2008 : "Enfants au coeur des séparations parentales
conflictuelles" [en ligne] ; [rédigé par] Dominique Versini. Paris, Défenseur des enfants, novembre 2008. 258 p.
Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000714/index.shtml> (consulté le 19 novembre
2009)
France. Ministère de la justice. Sous-direction de la statistique, des études et de la documentation

La résidence en alternance des enfants de parents séparés devant les juges aux affaires familiales : enquête sur un
échantillon de décisions prononcées par les JAF du 13 au 24 octobre 2003 ; [sous la dir. de Baudoin [i.e.
Baudouin] Seys,...] ; [réd. par] Caroline Moreau, Brigitte Munoz-Perez, Évelyne Serverin. Paris, Ministère de la
justice, Sous-direction de la statistique, des études et de la documentation, 2004. 51 p. (Études et statistiques
justice, 23)
Salle D – Publications officielles – [064.353 JUST r]
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France. Premier ministre

Intérêt de l'enfant, autorité parentale et droits des tiers [en ligne] ; [rédigé par] Jean Leonetti. Paris, Premier
ministre, octobre 2009. 106 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000484/index.shtml> (consulté le 19 novembre
2009)
France. Présidence de la République; FRANCE. Premier ministre

Rapport sur l'adoption [en ligne] ; [rédigé par] Jean-Marie Colombani. Paris, La Documentation française, mars
2008. 352 p. (Collection des rapports officiels). Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000162/index.shtml?xtor=EPR-526%29> (consulté
le 19 novembre 2009)
France. Sénat. Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale

Rapport d'information sur les nouvelles formes de parentalité et le droit. [rédigé] par M. Jean-Jacques Hyest,...
[Paris], Sénat, 2006. 71 p. (Les rapports du Sénat)
Salle D – Publications officielles – [064.351 SENA 05/392]
Egalement disponible sur sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000552/index.shtml> (consulté le 19 novembre
2009)
Verdier, Pierre ; Duboc, Martine

Retrouver ses origines : l’accès au dossier des enfants abandonnés. 2ème éd. Paris, Dunod, 2002. 234 p. (Enfances)
Salle D – Droit– [346.440 17 VERD r]

articles
Belmokhtar, Zakia

« L’adoption simple et plénière en 2007 : des projets différents ». Infostat Justice, septembre 2009, n° 106.
Disponible sur le site du Ministère de la Justice :
<http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_stat_infostat106_adoption_20091021.pdf> (consulté le 19 novembre 2009)
Cascio, Elizabeth U.

« Maternal labor supply and the introduction of kindergartens into American public schools ». Journal of Human
Resources, winter 2009, v. 44, n° 1, p. 140-170.
ε Disponible sur la base en ligne Econlit
Chardon Olivier, Daguet Fabienne

« Enfants des couples, enfants des familles monoparentales : des différences marquées pour les jeunes enfants »
[en ligne]. Insee Première, janvier 2009, n°1216. Disponible sur le site de l’INSEE :
<http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1216#inter3> (consulté le 19 novembre 2009)
Dumont, Gérard-François

«Le déficit des filles en chine : vers un nouvel enlèvement des Sabines ?». Monde chinois, automne 2008, n° 15,
p. 57-66.
Salle D – Périodiques – [GENE Mond chin]
Elder, Todd E. ; Lubotsky, Darren H.

« Kindergarten entrance age and children's achievement : impacts of state policies, family background, and
peers ». Journal of Human Resources, summer 2009, v. 44, n° 3, p. 641-683.
ε Disponible sur la base en ligne Econlit
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Germé Pascal, Richet-Mastain, Lucile

« Reconnaître son enfant : une démarche de plus en plus fréquente et de plus en plus souvent anticipée » [en
ligne]. Insee Première, octobre 2006, n°1105. Disponible sur le site de l’INSEE :
<http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=IP1105#encadre1> (consulté le 19 novembre 2009)
Ghitti, Jean-Marc

«Divorce : protéger les enfants ?». Études. novembre 2007, n°11, p. 475-486.
Salle D – Périodiques – [GENE Etud es]
Gobert, Michelle

«De l’adoption ou difficultés du "droit à l’enfance"». Commentaire, été 2008, n°122, p. 557-568.
Salle D – Périodiques – [GENE Comm entai]
Lalive, Rafael ; Zweimuller, Josef

« How does parental leave affect fertility and return to wWork? : evidence from two natural experiments ».
Quarterly Journal of Economics, august 2009, v. 124, n° 3, p. 1363-1402.
ε Disponible sur la base en ligne Econlit
Manuelli, Rodolfo E. ; Seshadri, Ananth

« Explaining international fertility differences ». Quarterly Journal of Economics, may 2009, v. 124, n° 2, p. 771807.
ε Disponible sur la base en ligne Econlit
Neirinck, Claire (dir.)

«Un enfant à tout prix ? Questions d'éthique et de droit». Problèmes politiques et sociaux, juin 2008, n° 961,
120 p.
Salle D – Périodiques – [GENE Prob pol]
Noizet, Agnès ; Théry, Irène (dir.)

«La filiation saisie par la biomédecine». Esprit, mai 2009, n°5, p. 77-179.
Salle D – Périodiques – [GENE Espr it]
Pigé, Benoît

«L’enfant trisomique». Esprit, juillet 2007, n°7, p. 121-127.
Salle D – Périodiques – [GENE Espr it]

Accueil des enfants
Blau, David M.

The child care problem : an economic analysis. New York, Russell Sage foundation, 2001. 112 p
Salle D – Économie – [339.842 BLAU c]
France

Accueil des enfants de moins de six ans. Éd. mise à jour au 16 février 2004. Paris, Direction des journaux officiels,
2004. XIV-396 p. (Les éditions des journaux officiels, 1208)
Salle D – Publications officielles – [064.348 3 1208]
France. Assemblée nationale. Commission des affaires culturelles, familiales et sociales

Rapport d'information sur la mise en application de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants
maternels et aux assistants familiaux ; présenté par Mme Muriel Marland-Militello,... [Paris], Assemblée
nationale, 2006. 52 p. (Documents d'information / Assemblée nationale, 39, 2006)
Salle D – Publications officielles – [064.351 AN 06/39]
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France. Centre d'analyse stratégique

Rapport sur le service public de la petite enfance. Paris, la Documentation française, DL 2007. 106 p. (Rapports et
documents / Centre d'analyse stratégique ; n° 8)
Salle D – Publications officielles – [064.354 CAS r]
France. Inspection générale des affaires sociales

Développement de la garde d'enfants [en ligne] ; [rédigé par] Joëlle Voisin. Paris, Inspection générale des affaires
sociales, mars 2009. 183 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000243/index.shtml> (consulté le 19 novembre
2009)
France. Sénat. Commission des affaires sociales

Rapport d'information sur l'accueil des jeunes enfants en milieu rural ; [rédigé] par M. Jean-Marc Juilhard,...
Paris, Sénat, 2009. 41 p. (Les rapports du Sénat)
Salle D – Publications officielles– [064.351 SENA 08/545]
Gayerie, Jean-Pierre

Nouvelles politiques d'accueil de la petite enfance. Voiron, Territorial éd., 2006. 112 p. (Dossier d'experts)
Salle D – Science politique – [En reliure]
Gornick, Janet C. ; Meyers, Marcia K.

Families that work : policies for reconciling parenthood and employment. New York, Russell Sage Foundation,
2003. 112 p. (Current issues in ecological economics)
Salle D – Économie – [331.120 42 GORN f]

Education et scolarisation
France. Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction
Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (France)

Les groupes scolaires : vers des réalisations durables adaptées aux usagers. Lyon, Certu, DL 2006. 119 p.
(Collection Dossiers : maîtrise d'ouvrage et équipements publics, 177)
Salle D – Publications officielles – [064.353 EQUIr g]
France. Sénat. Commission des affaires culturelles

Rapport d'information sur la scolarisation des jeunes enfants ; [rédigé] par Mme Monique Papon et M. Pierre
Martin,... [Paris], [Sénat], [2008]. 92 p. (Les rapports du Sénat)
Salle D – Publications officielles – [064.351 SENA 08/47]
Unesco

Éducation pour tous : le monde est-il sur la bonne voie ? : rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous,
2002. Paris, UNESCO, 2002. 319 p.
Salle D – Publications officielles – [061.135 EDUC]

articles
Bessin, Marc (coord.)

«Le gouvernement des enfants» (dossier). Mouvements. janvier 2007, n°49, p. 5-113.
Salle D – Périodiques – [GENE Mouv eme]
Morin, Edgar

«Sauver l'enfant Mozart ! Donner à l'innovation le moyen de s'épanouir». Futuribles, septembre 2008, n° 344,
p. 29-32.
Salle D – Périodiques – [GENE Futu ribl]
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Walter, Barbara

«Éthique et droits de l’enfant : un entre-deux éducatif». Reliance, 2ème trim. 2006, n° 20, p. 81-84.

ε Disponible sur la base en ligne Cairn
Youf, Dominique

«Éduquer et punir. L’évolution de la justice pénale des enfants». Esprit, octobre 2006, n° 10, p. 156-177.
Salle D – Périodiques – [GENE Espr it]

Conditions de vie, pauvreté, santé
Chang, Hung-Hao ; Nayga, Rodolfo M., Jr.

« Television viewing, fast-food consumption, and children's obesity ». Contemporary Economic Policy, july 2009,
v. 27, n° 3, p. 293-307.
Salle D – Périodiques – [ECO Cont eco]
ε Également disponible sur la base en ligne Econlit
Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (France)

Les enfants pauvres en France ; [rapporteur général, Michel Dollé]. Paris, la Documentation française, 2004.
151 p. (Rapport / CERC, 4)
Salle D – Publications officielles– [064.354 CERC e]
Institut national de la santé et de la recherche médicale (France)

Santé des enfants et des adolescents : propositions pour la préserver - Seconde édition [en ligne]. Paris, Institut
national de la santé et de la recherche médicale, septembre 2009. 211 p. (Expertises collectives). Disponible sur le
site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000425/index.shtml> (consulté le 19 novembre
2009)
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

Les enfants et l'alimentation de rue [en ligne]. Disponible sur le site de la FAO :
<http://www.fao.org/DOCREP/W3699T/W3699T05.HTM> (consulté le 5 novembre 2009)
Nutrition et sécurité alimentaire des enfants pendant les conflits armés [en ligne]. Disponible sur le site de la
FAO :
<http://www.fao.org/DOCREP/W5849T/W5849T07.HTM> (consulté le 5 novembre 2009)
Organisation mondiale de la santé

Children’s health and environment : developing action plans [en ligne] ; by Lucianne Licari, Leda Nemer &
Giorgio Tamburlini. 2005. Disponible sur le site de l’OMS :
<http://www.euro.who.int/document/E86888.pdf?language=french> (consulté le 5 novembre 2009)
La santé des enfants et des adolescents en Europe [en ligne]. 2005. Disponible sur le site de l’OMS :
<http://www.euro.who.int/document/mediacentre/fs0605f.pdf> (consulté le 5 novembre 2009)
Sethi, S. Prakash

Multinational corporations and the impact of public advocacy on corporate strategy. Boston, Kluwer academic
publ., 1994. XVI-413 p. (Issues in business ethics ; 6)
Salle D – Économie – [658.023 SETH m]
Union européenne. Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances.

Child poverty and well-being in the EU : current status and way forward. Luxembourg, Office for official
publications of the European communities, 2008. 246 p.
Salle D – Publications officielles– [061.426 CHILD]

17

L’enfance dans le monde

Travail des enfants
Bonnet, Michel ; Schlemmer, Bernard

«Aperçus sur le travail des enfants». Mondes en développement, 2ème trim. 2009, n° 146, p. 11-25.

ε Disponible sur la base en ligne Cairn
Conférence internationale du travail. Session (95 ; 2006 ; Genève)

La fin du travail des enfants : un objectif à notre portée : rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de
l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Genève, Bureau international du travail, 2006.
XIII-101 p.
Salle D – Publications officielles – [061.134 FIND]
Egalement disponible sur le site de l’OIT :
<http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=2421> (consulté le 20 novembre 2009)
«Contre le travail des enfants ?». Alternatives sud, janvier 2009, vol. 16, n° 1, 180 p.
Salle D – Périodiques – [GENE Alte sud]
Huet, Véronique

« Le travail des enfants dans le monde : bilan et perspectives». Revue trimestrielle des droits de l’homme, 1er avril
2009, n° 78, p. 425-436
Salle D – Périodiques– [GENE Revu tridd]
Kielland, Anne ; Tovo, Maurizia

Children at work : child labor practices in Africa. Boulder, L. Rienner publishers, 2006. XI-191 p.
Salle D – Économie – [331.096 KIEL c]
López Calva, Luis Felipe

Trabajo infantil : teoría y lecciones de la América Latina. México, Fondo de cultura económica, 2006. 461 p.
Salle D – Économie – [envoyé en reliure]
Organisation de coopération et de développement économiques

Combattre le travail des enfants : un bilan des politiques. Paris, OCDE, 2003. 145 p.
Salle D – Publications officielles – [061.26 COMB]
Organisation internationale du travail

L’action contre le travail des enfants : fait marquants de l’IPEC 2008 [en ligne]. Genève, OIT, 2009. 77 p.
Disponible sur le site de l’OIT : <http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09319/09319(2008)faits_marquants.pdf>
Child labour statistics : report I [en ligne] ; Meeting of Experts on Labour Statistics (2008 : Geneva, Switzerland).
ILO, 2008. iv, 64 p. Disponible sur le site de l’OIT :
<http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_37_engl.pdf> (consulté le 19 novembre 2009)
Child labour statistics : report III [en ligne] ; Conférence : International Conference of Labour Statisticians (18th :
2008 : Geneva, Switzerland). Geneva, ILO, 2008. v, 71 p. Disponible sur le site de l’OIT :
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/--stat/documents/meetingdocument/wcms_099577.pdf> (consulté le 19 novembre 2009)
Give girls a chance - Tackling child labour, a key to the future [en ligne]. 2009. Disponible sur le site de l’OIT :
<http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=10290> (consulté le 20 novembre 2009)
Robles Vásquez, Héctor Virgilio

El trabajo infantil en México, 1984-2000. Cuernavaca, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro
regional de investigaciones multidisciplinarias, 2004. 158 p.
Salle D – Économie – [331.3 ROBL t]
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Enfants soldats
Agence canadienne de développement international ; Conférence internationale sur les enfants touchés par la
guerre (2000 ; Winnipeg)

La Conférence internationale sur les enfants touchés par la guerre : des paroles à l'action [en ligne]. 2000.
Disponible en anglais sur le site de l’UNICEF :
<http://www.unicef.org/french/emerg/files/icwac_report.pdf> (consulté le 19 novembre 2009)
Nations Unies. Assemblée générale

Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés [en ligne]. Août
2009. Disponible sur le site Sédoc (recherche simple > par cote > saisir : A/64/254) :
<http://documents.un.org/simple.asp> (consulté le 19 novembre 2009)
Nations Unies. Conseil de Sécurité

Profile : children and armed conflict [en ligne]. Security Council Report, 12 juillet 2006. 14 p. Disponible sur le
site du Conseil de sécurité :
<http://www.securitycouncilreport.org/site/c.glKWLeMTIsG/b.1846403/k.49B3/Profile_Children_and_Armed_C
onflictBR12_July_2006.htm> (consulté le 20 novembre 2009)
Nations Unies. Division for the Advancement of Women

The girl child and armed conflict : recognizing and addressing grave violations of girls’ human rights [en ligne] ;
[rédigé par] Dyan Mazurana, Khristopher Carlson. Nations Unies. Division for the Advancement of Women,
septembre 2006. Disponible sur le site des Nations Unies : <http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/elim-discviol-girlchild/ExpertPapers/EP.12%20Mazurana.pdf> (consulté le 20 novembre 2009)
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés ; Réseau de la
sécurité humaine

Enfants et conflits armés - Normes d'action internationales [en ligne]. 2003. Version en anglais disponible sur le
site de l’UNICEF :
<http://www.unicef.org/french/emerg/files/HSNBook.pdf> (consulté le 19 novembre 2009)

Exploitation sexuelle des enfants
France. Ministère de la Famille et de l’Enfance ; France. Ministère délégué au Tourisme

La lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants : pour une stratégie française [en ligne] ; [présidente du
groupe de travail] : Carole Bouquet ; [rédigé par] Patrick Midy, Chantal Merchadou. [2004]. Disponible sur le site
officiel Tourisme.gouv.fr :
<http://www.tourisme.gouv.fr/fr/navd/dossiers/tour_ethiqe/att00009372/rapport_ts.pdf> (consulté le 16 novembre
2009)
Organisation mondiale du tourisme

L'étendue de l'exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme ; [réd. par] Christine Beddoe, C. Michael Hall,
Chris Ryan. Madrid, Organisation mondiale du tourisme, 2002. X-181 p.
Salle D – Publications officielles– [061.14 OMT e]
Amnesty International France.

Ne leur tournez pas le dos : halte à la violence sexuelle contre les filles en Haïti. 27 novembre 2008
Disponible sur le site d’Amnesty international :
<http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AMR36/004/2008/fr/c9e577bb-ba33-11dd-ae4d8705a0406ed3/amr360042008fra.pdf > (consulté le 30 octobre 2009)
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L’enfance : champ prometteur pour l’économie ?
L’enfant : cible d’un marché rentable

Agence pour la création d’entreprises

Commerce de détail de jouets : code APE 52.4Z. Fiche actualisée en juillet 2007. Paris, APCE, 2007. 26 p. (Les
Fiches Professionnelles – APCE)
Salle D – PRISME – [089.311 APCE 52.4Z]
Ambassade de France aux Etats-Unis, Mission Economique

Le marché du prêt-à-porter enfant haut-de-gamme aux Etats-Unis : répertoire des principales boutiques ayant
marqué un intérêt pour l’offre française. Paris, Ubifrance, 2009. 255 p. (Guides répertoires des Missions
économiques)
Salle D – PRISME – [088.71 UBIF]
Ambassade de France en Chine, Mission Economique

Le marché du prêt-à-porter, soins, accessoires pour enfants en Chine : répertoire des opérateurs ayant marqué un
intérêt pour l’offre française. Paris, Ubifrance, 2006. 183 p. (Guides répertoires des missions économiques)
Salle D– PRISME – [088.52 CHIN]
Ambassade de France en Chine, Mission Economique

Le marché de l'habillement féminin-masculin-enfant en Chine continentale, Hong Kong et Macao : répertoire des
importateurs, distributeurs ayant marqué un intérêt pour l'offre française. Paris, Ubifrance, 2009. 362 p. (Guides
répertoires des missions économiques)
Salle D– PRISME – [088.52 CHIN]
Ambassade de France en Espagne, Mission Economique

Le marché du prêt-à-porter féminin, masculin et enfants en Espagne : répertoire des agents, importateurs,
distributeurs ayant marqué un intérêt pour l’offre française. Paris, Ubifrance, 2008. 341 p. (Guides répertoires des
missions économiques)
Salle D– PRISME – [086.1 UBIF]
Association européenne pour les études d'opinion et de marketing (ESOMAR)

Researching youth. Amsterdam, ESOMAR, 2000. VI-241 p. (ESOMAR monograph ; 9)
Salle D – Économie – [658.83 ESOM r]
Brée, Joël (dir.)

Kids marketing. Colombelles, Éd. EMS, Management & société, 2007. 396 p. (Collection Consommation des 0-25
ans)
Salle D – Économie – [658.804 BREE k]
Chastellier, Ronan

Marketing jeune. Paris, Village mondial, 2003. VII-184 p. (Marketing)
Salle D – Économie – [658.804 CHAS m]
Eurostaf

Le marché français de la puériculture et ses perspectives. Paris, Eurostaf, 2007. 136 p. (Dynamique des marchés)
Salle D – PRISME – [BANQUE PRISME 084.36]
Eurostaf

Les enseignes de la mode enfantine en France. Paris, Eurostaf, 2005. 138 p. (Dynamique des marchés)
Salle D– PRISME – [084.17 EURO]
Guichard, Nathalie

Publicité télévisée et comportement de l'enfant. Paris, Économica, 2000. 313p. (Recherche en gestion)
Salle D – Économie – [659 GUIC p]

20

Jouets jeux & puériculture : l'annuaire des professionnels de la filière

Gentilly : ETAI, 2007 - …
Salle D - PRISME – [084.36 JOUE] - <2009>
Lindström, Martin ; Seybold, Patricia B.

Brandchild : remarkable insights into the minds of today's global kids and their relationships with brands.
Revised ed. London, Kogan Page, 2004. XXVIII-321 p.
Salle D – Économie – [658.81 LIND b]
Linn, Susan

Consuming kids : the hostile takeover of childhood. New York ; London, the New Press, 2004. XIV-288 p.
Salle D – Économie – [658.83 LINN c]
McNeal, James Utah

On becoming a consumer : the development of consumer behavior patterns in childhood. Oxford : ButterworthHeinemann, 2007. XIX-408 p.
Salle D – Économie – [658.83 MCNE o]
Perrin, Raymond

Un siècle de fictions pour les 8 à 15 ans. Nouvelle éd. 2009 remaniée, revue et augmentée. Paris, l'Harmattan,
2009. 552 p.
Salle A – Presse – [envoyé en reliure]
Precepta

Les marchés du bébé : distribution de vêtements, jouets et articles de puériculture : nouvelles opportunités et axes
de développements gagnants. Paris, Precepta ; Xerfi, 2009. 319 p. (Intelligence concurrentielle)
Salle D – PRISME – [BANQUE PRISME 084.36]
Precepta

La distribution prêt-à-porter pour enfants : positionnement et stratégies de croissance des distributeurs. Paris,
Precepta ; Xerfi, 2008. 207 p. (Intelligence Concurrentielle)
Salle D – PRISME – [BANQUE PRISME 084.17]
TNS Worldpanel

Marketing book juniors. Chambourcy , TNS Secodip, 2006.
Salle D - PRISME – [084.05 JUNI]
Tissu premier

L’enfant, la clé de notre futur. Clichy, la Fédération, Expertise textile, 2006. 128 p. (Techno-pôle)
Salle D– PRISME – [084.17 EXPE]

articles
Bernard, Géraldine

« Enfants : l'industrie agroalimentaire joue et gagne », Marketing magazine, septembre 2009, n° 133, p 30-33.
Salle D – Périodiques – [PRISME Mark mag]
Lejeune -Piat, Marie

« Dossier alimentation infantile. Le lait au sein des stratégies ». Points de vente, 9 février 2009, n° 1041, p 60-67.
Salle D – Périodiques – [PRISME Poin xven]
Erceville, Angélique d'
« Des laits infantiles aux formules de plus en plus médicales ». LSA : Le magazine de la grande consommation,
9 mai 2008, n° 2044, p 54-55.
Salle D – Périodiques – [PRISME LSA libre]
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Le Bras, Anne-Sophie

« Nutrition infantile : la course-poursuite à l'innovation ». AGRA alimentation, 14 février 2008, n° 2008, p 1 et 35.
Salle D – Périodiques – [PRISME Agra alim]
Faquet, Caroline
« L'hygiène bébé ne profite pas du baby-boom ». LSA : Le magazine de la grande consommation, 8 octobre 2009,
n° 2106, p 50-51.
Salle D – Périodiques – [PRISME LSA libre]
Bahuet, Mathieu
« Secteurs. Puériculture. Bataille rangée autour de bébé ». Franchise magazine, juin - juillet 2009, n° 212, p 64-65.
Salle D – Périodiques – [PRISME Fran semag]
Lepercq, Vincent
« Sergent Major va donner une deuxième vie à Natalys », Journal du textile, 8 septembre 2009,n° 2011, p 20.
Salle D – Périodiques – [PRISME Jour text]
Blin, Laetitia

« Dossier. L'enfant : un marché en mouvement ». Chausser magazine, juin - juillet 2009, n° 183, p 10-14.
Salle D – Périodiques – [PRISME Chau mag]
Butzbach, Thierry

« La mode enfantine de Track Up vise les discounters ». Journal du textile, 23 juin 2009, n° 2006, p 34.
Salle D – Périodiques – [PRISME Jour text]
Granat, Arielle

« Catimini : nouvelle offre et nouveau concept magasin ». Fashion daily news, 14 novembre 2008, n° 512, p 34.
Salle D – Périodiques – [PRISME Fash dail]
Les métiers de l’enfance

Agence pour la création d'entreprises

Projet petite enfance, crèche, accueil et garde d'enfants : codes APE divers dont 88.91A. Paris, APCE, 2009. 46 p.
(Les fiches professionnelles)
Salle D – PRISME – [089.311 APCE 85.3G]
L’AssMat
Le guide des assistantes maternelles : le statut. 12ème éd. Paris, Martin Média, 2009. 703 p.
Salle D – PRISME – [084.93 ASSM]
Buisson, Monique

Animer un relais assistantes maternelles. Ramonville-Saint-Agne, Erès, 2008. 255 p.
Salle D – PRISME – [084.93 BUIS]
Charvet, Jean-Pierre

Le guide pratique de l'assistante maternelle. Rueil-Malmaison, Ed. Wolters Kluwer France, 2008. 296 p.
Salle D – PRISME – [084.93 CHAR]
Delport, Marie

Les métiers avec des enfants. Paris, L’Etudiant, 2008. 182 p. (Les guides de l’Etudiant, Série Métiers et
Formations, n° 540)
Salle D – PRISME – [089.323 ETUD 540]
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Oui, Anne

Guide de l'assistant familial : statut et formation, institutions, pratiques professionnelles. Paris, Dunod, 2008.
217 p.
Salle D – PRISME – [084.853 OUI]
Carles, Isabelle

Guide de l’assistante maternelle : statut et formation, institutions, pratiques professionnelles. Paris, Dunod, 2007.
232 p.
Salle D – PRISME – [084.93 CARL]
Onisep,

Travailler auprès des enfants. Lognes, Onisep, 2007. 115 p. (Parcours)
Salle D – PRISME – [089.323 ONIS]
Bourgeois, Charlotte

Travailler avec des enfants. Levallois-Perret, Studyrama, 2006. 215 p. (Guides J, n° 255)
Salle D – PRISME – [089.323 JEUN 255]
Du Saussois, Nicole

Les métiers de l’enfance : devenir professionnel de l’enfance, assistante maternelle, puéricultrice…. Paris,
Vuibert, 2005. 251 p. (Lire, agir)
Salle D– PRISME – [089.323 VUIB]
Soncarrieu, Roger

Diriger un service enfance et/ou jeunesse. Voiron, Territorial éd., 2008.
Salle D – PRISME – [084.751 SONC]
Precepta

Le marché du soutien scolaire. Paris, Precepta ; Xerfi, 2007. 247 p.
Salle D – PRISME – [BANQUE PRISME 084.8]
Agence pour la création d’entreprises

Soutien scolaire, professeur indépendant : code APE 80.4D et divers. Fiche actualisée en juin 2007. Paris, APCE,
2007. 26 p. (Les Fiches Professionnelles – APCE)
Salle D – PRISME – [089.311 APCE 80.4D]

article
Gaudenz, Catherine

« Et si votre entreprise jouait les nounous... ». Courrier cadres, mars 2009, n° 28, p 62-65.
Salle D – Périodiques – [PRISME Courri cad]

Pour @ller plus loin
Sélection de sites Internet

Fonds des Nations Unies pour l'enfance

UNICEF
<http://www.unicef.org/french/index.php> (consulté le 19 novembre 2009)
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France

Adoption.gouv.fr
<http://www.adoption.gouv.fr/> (consulté le 20 novembre 2009)
France. Assemblée nationale

Assemblée nationale > Parlement des enfants
<http://www.assemblee-nationale.fr/juniors/parlement-enfants-15.asp> (consulté le 19 novembre 2009)
Parlement des enfants
<http://www.parlementdesenfants.fr/> (consulté le 19 novembre 2009)
France. Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
<http://www.cnaop.gouv.fr/> (consulté le 20 novembre 2009)
France. Défenseur des enfants

La défenseure des enfants
<http://www.defenseurdesenfants.fr/> (consulté le 19 novembre 2009)
France. Direction de la Documentation française

Service-Public.fr > Enfant
<http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N127.xhtml> (consulté le 20 novembre 2009)
France. Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi

Tourisme et éthique
<http://www.tourisme.gouv.fr/fr/navd/dossiers/tour_ethiqe/lutte.jsp> (consulté le 16 novembre 2009)
France. Ministère de la Justice

Enlèvement parental
<http://www.enlevement-parental.justice.gouv.fr/index.php> (consulté le 19 novembre 2009)
Justice des mineurs
<http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10042> (consulté le 19 novembre 2009)
Le droit pénal des mineurs en Europe : irresponsabilité pénale et majorité pénale
<http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10045&ssrubrique=10285&article=12987> (consulté le
19 novembre 2009)
France. Ministère des Affaires étrangères

France Diplomatie > Droits de l’Enfant
<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/droits-homme_1048/droits-enfant_4669/index.html>
(consulté le 20 novembre 2009)
France. Observatoire national de l'enfance en danger

ONED – Observatoire national de l’enfance en danger
<http://oned.gouv.fr/> (consulté le 19 novembre 2009)
Nations Unies. Comité des droits de l'enfant

Comité des Droits de l’Enfant
<http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/> (consulté le 20 novembre
2009)
Organisation internationale du Travail

Travail des enfants
<http://www.ilo.org/global/Themes/Child_Labour/lang--fr/index.htm> (consulté le 19 novembre 2009)
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Organisation mondiale du Tourisme

Protection of Children in Tourism
<http://www.unwto.org/protect_children/campaign/en/campaign.php?op=1&subop=1> (consulté le 16 novembre
2009)
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés

Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés
<http://www.un.org/children/conflict/french/index.html> (consulté le 27 octobre 2009)
Union européenne. Commission européenne

Responsabilité parentale
<http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_gen_fr.htm> (consulté le 18 novembre 2009)

25

