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Article de Revue

Partager des informations utiles et nécessaires dans une perspective de
coéducation
Frédéric Jésu
Dans Journal du droit des jeunes 2009/8 (N° 288)
...Partager des informations utiles et nécessaires dans une perspective de
coéducation Frédéric Jésu [*]
1 P ourquoi, selon les cas, les adultes parlentils ou ne parlent-ils pas des enfants ? Mille circonstances font mille réponses possibles
à cette question. Moins nombreuses sont les réponses à la question complémentaire :
comment les adultes parlent-ils des enfants ? Cela mérite de s’y arrêter. 2 Vient
alors une autre ...
Premières lignes Version HTML Version PDF

Article de Revue

Démocratiser les relations éducatives - « Bonnes feuilles »
Frédéric Jésu et Jean Le Gal
Dans Journal du droit des jeunes 2015/10 (N° 350)
...Démocratiser les relations éducatives - « Bonnes feuilles »
[1] Frédéric Jésu Jean Le Gal [2]
1 L’apprentissage du droit - et
notamment des droits de l’enfant - ne serait que pure illusion s’il ne se développait pas
dans un environnement démocratique. Au pire, on pourrait soupçonner que la
connaissance par les plus jeunes de la Convention des droits de l’enfant (CIDE) puisse
mener ...
Premières lignes Consulter 4 €

Article de Revue

Parents et professionnels : côte à côte pour un duo de compétences - Promouvoir
la démocratie éducative au sein des familles et dans les politiques publiques : de
nouveaux enjeux pour les Réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des
parents
Frédéric Jésu
Dans Journal du droit des jeunes 2013/6 (N° 326)
...Parents et professionnels : côte à côte pour un duo de compétences - Promouvoir la
démocratie éducative au sein des familles et dans les politiques publiques : de
nouveaux enjeux pour les Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents Frédéric Jésu [1]
1 L ’Inspection générale des affaires sociales
(IGAS) a rendu public, le 19 février 2013, un rapport intitulé « Évaluation de la ...
Premières lignes Consulter 3 €

Article de Revue

Le respect à la lumière de la Convention internationale des droits de l'enfant :
respecter l'autorité, autoriser le respect
Frédéric Jésu
Dans Journal du droit des jeunes 2009/2 (N° 282)
...Le respect à la lumière de la Convention internationale des droits de l’enfant :
respecter l’autorité, autoriser le respect Frédéric Jésu [*]
1É

tymologiquement synonyme de « rétroviseur », de « regard en arrière », et peut-être
considéré de ce fait comme relevant d’une catégorie de valeurs passéistes, rétrogrades,
voire réactionnaires, le respect pâtit souvent de sa réputation de mot clé des
« anciennes générations » ...
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Article de Revue

De l'audition à l'écoute : accompagner l'enfant victime
Frédéric Jésu
Dans Journal du droit des jeunes 2004/7 (N° 237)
...De l’audition à l’écoute : accompagner l’enfant victime Frédéric Jesu
[*]
1 U n enfant a été maltraité, ou l’a peut-être été. Certains adultes n’ont
rien vu ou auraient préféré ne rien voir. Mais, le plus souvent, chacun s’émeut,
s’active, s’agite, s’énerve parfois, pour bien faire, pour mieux faire, pour trouver sa
place et jouer son rôle au plus près de cette ...
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Journal du droit des jeunes 2014/2 (N° 332)
Droit de la famille
Présentation/Sommaire Articles les plus pertinents

Article de Revue

Délinquance des jeunes : les parents sont-ils responsables ?
Frédéric Jésu
Dans Journal du droit des jeunes 2006/10 (N° 260)
...Délinquance des jeunes : les parents sont-ils responsables ? Frédéric Jésu
[*]
1 I l n’y a rien de nouveau dans le fait d’agiter des chiffres sous les yeux des
parents - pères et mères - et des autres éducateurs en affirmant qu’« il y a aujourd’hui
plus de jeunes délinquants qu’avant ». En 1922, dans son traité de droit pénal, Émile
Garçon écrivait ...
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Ouvrage collectif

Parents-professionnels : la coéducation en questions. (ERES, 2010)
dans Petite enfance et parentalité
Sous la direction de Frédéric Jésu
Largement employée dans le champ de la petite enfance et au-delà, la notion de
coéducation recouvre des réalités multiples. Souvent associée au terme, non exempt
d'ambiguïté, de soutien à la parentalité, elle se rapporte aux relations parentsprofessionnels qui président à l'éducation des enfants. Alors qu'on assiste à une
disqualification des compétences parentales et que sont interrogées les compétences
professionnelles, elle ...
Présentation/Sommaire Articles les plus pertinents

Ouvrage collectif

Parents-professionnels à l'épreuve de la rencontre. (ERES, 2006)
dans Petite enfance et parentalité
Sous la direction de Frédéric Jésu
" Si nous, professionnels, nous nous prenons à rêver de rencontres paisibles et
harmonieuses avec les parents, nous risquons fort d'être déçus : le champ des
rencontres est inévitablement un champ de tensions et d'intérêts divergents, voire
conflictuels ", nous rappelle Carlo Deana. Pourtant, parents et professionnels sont
appelés, davantage que par le passé, à œuvrer ensemble pour le " ...
Présentation/Sommaire Articles les plus pertinents

Ouvrage collectif

Que veut dire être parent aujourd'hui ?. (ERES, 2008)
dans Hors collection
Sous la direction de Frédéric Jésu
Les transformations familiales ont produit leur lot de progrès escomptés (égalité des
sexes, démocratie familiale et valorisation de l’enfant) mais également leur lot d’effets
secondaires négatifs (indifférenciation des positions parentales, fragilisation des
frontières intergénérationnelles, idéalisation de l’enfance). Ainsi être parent ne va plus
de soi aujourd’hui. Jamais dans l’histoire de l’humanité, la fonction parentale, pourtant
pilier de l’organisation sociale et ...
Présentation/Sommaire Articles les plus pertinents

Article de Revue

Exercer le métier d'assistant(e) maternel(le) à la crèche familiale préventive
« Enfant Présent »
Frédéric Jésu et al.
Dans Dialogue 2005/1 (no 167)
...Exercer le métier d’assistant(e) maternel(le) à la crèche familiale préventive « Enfant
Présent » Frédéric Jesu Cadre territorial
Patricia Aouane assistant(e)s
maternel(lle)s à l’association Enfant présent
Catherine Bernier assistant(e)s
maternel(lle)s à l’association Enfant présent
Rachid Chiha assistant(e)s
maternel(lle)s à l’association Enfant présent
Yolande Corel assistant(e)s
maternel(lle)s à l’association Enfant présent
Roland Lambert assistant(e)s
maternel ...
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Article de Revue

La participation des enfants et des parents au cœur des politiques éducatives
Frédéric Jésu
Dans Spécificités 2010/1 (N° 3)
...La participation des enfants et des parents au cœur des politiques
éducatives Frédéric Jésu JÉSU Frédéric, Pédopsychiatre de service public, exchargé de mission « enfance-familles » à la Ville de Paris, consultant. Vice-président
de la section française de Défense des Enfants International (DEI-France). Dernière
publication : Coéduquer – Pour un développement social durable, Paris, Dunod,
2004
Les ambitions et la stimulante complexité de l’éducation 1
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Numéro de Revue

Journal du droit des jeunes 2016/6 (N° 355)
(Dé) (Ré) (Re) Formation du travailleur social
Présentation/Sommaire Articles les plus pertinents

Article de Revue

L’enfance n’est pas une maladie - Libres propos sur le « trouble déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité » (TDAH) et certains de ses enjeux, éthiques
et pharmaceutiques
Frédéric Jésu
Dans Journal du droit des jeunes 2015/5 (N° 345 - 346)
...L’enfance n’est pas une maladie - Libres propos sur le « trouble déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité » (TDAH) et certains de ses enjeux, éthiques et
pharmaceutiques Frédéric Jésu [1]
1 Depuis la mise sous gestion
hospitalière et/ou le pilotage par les Agences Régionales de Santé de la plupart des 84
« Maisons des adolescents » créées en France depuis 2004 [2] ...
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Ouvrage collectif

Le livre blanc de la résidence alternée. (ERES, 2014)
dans Enfance & parentalité
Sous la direction de Frédéric Jésu
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. En accord
avec sa dénomination de Livre blanc, cet écrit articule, loin des partis pris antagonistes
et militants, les éléments complexes à l’œuvre : tout d’abord la protection de la santé
psychique des enfants, ...
Présentation/Sommaire Articles les plus pertinents

Ouvrage collectif

Les familles face à la mort. Entre privatisation et resocialisation de la
mort (L’Esprit du temps, 1998)
dans Psychologie
Sous la direction de
Peut-on encore affirmer que prévalent les tendances à la désocialisation de la mort qui
ont si fortement été dénoncées au cours des dernières décennies ? L'attente des
familles qui sont confrontées à la mort de leurs proches et la réponse que leur font les
professionnels de l'accompagnement, médecins, psychologues, travailleurs sociaux...
semblent montrer une nette évolution. Le moment est venu ...

Présentation/Sommaire Articles les plus pertinents

Article de Revue

Pour un service public communal… (ou intercommunal) de l’accueil global des
jeunes enfants intégré au Projet éducatif de territoire
Dans Spirale 2017/2 (N° 82)
...Pour un service public communal… (ou intercommunal) de l’accueil global des
jeunes enfants intégré au Projet éducatif de territoire Frédéric Jésu [1] Consultant
en politiques sociales, familiales et éducatives locales, ex-pédopsychiatre de service
public, vice-président de dei-France, cofondateur et coprésident du Centre social et
culturel j2p (Paris 19e) f.jesu.at.wanadoo.fr
1 Le domaine de l’accueil des
jeunes enfants ne saurait se résumer ...
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Article de Revue

Intérêt de l'enfant et statut du tiers : sortir enfin du non-droit ?
Jean-Pierre Rosenczveig et Frédéric Jésu
Dans Journal du droit des jeunes 2013/2 (N° 322)
...Intérêt de l’enfant et statut du tiers : sortir enfin du non-droit ? Jean-Pierre
Rosenczveig [*] Frédéric Jésu [**]
1 C omme de tous temps et en tous
lieux, la famille a changé, change et changera. C’est même le propre de cette
institution, la plus ancienne qui soit, première et plus petite des collectivités locales :
plus elle change et plus elle s’avère solide, ...
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Article de Revue

Refonder la scolarité des enfants de deux ans ?
Frédéric Jésu
Dans Journal du droit des jeunes 2012/9 (N° 319)
...Refonder la scolarité des enfants de deux ans ? Frédéric Jésu [*]
1D
epuis une dizaine d’années, la scolarisation des enfants de deux ans – désignée comme
« précoce » par ses détracteurs – fait l’objet de débats passionnés et parfois confus, en
même temps que de décisions politiques qui ont clairement visé son extinction ( cf.
encadré 1), et ceci au profit ...
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Article de Revue

1ème table ronde : les conditions du bien-être de l'enfant en famille au regard des
exigences de la CIDE
Frédéric Jésu
Dans Journal du droit des jeunes 2012/2 (N° 312)
...1 ème table ronde : les conditions du bien-être de l’enfant en famille au regard des
exigences de la CIDE Frédéric Jésu [*]
1 Les dérives auxquelles ont donné
lieu de récentes approches gouvernementales et parlementaires de la notion de
« parentalité », conçue dans ses dimensions essentiellement subjectives et
psychologisantes, laissent entendre qu’il s’agirait surtout : • de « responsabiliser »
les parents en difficulté dans la perspective ...
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