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Enfants, graines…
 de délinquants    d’espoir

    (cochez la bonne case)

UnE projEction-débat animéE par :
•  arlette ZilbErg, ancienne adjointe au maire du 20e arrondissement de 

paris, en charge de la petite Enfance, candidate d’Europe écologie

• jean-marc pasquet, fondateur du site novo-idéo

avEc la participation dE :
•  dominique brEngard, pédopsychiatre du secteur public,  

signataire d’Europe écologie

• Françoise brUgiErE, secrétaire générale de la FcpE paris 

•  Karima dElli, ancienne secrétaire fédérale des jeunes verts,  
candidate d’Europe Ecologie sur l’Île-de-France

•  jean dESESSard, sénateur vert de paris,  
membre de la commission des affaires sociales du Sénat

•  daniel goStain, professeur des écoles, 
pratique des ateliers de philosophie avec de jeunes élèves 

• marina jUliEnnE, co-réalisatrice d’« Enfants, graines de délinquants »

En présence de jacques boUtaUlt, maire du 2ème arrondissement 

ProJECtion Du fiLM  
« EnfantS, GrainES DE DéLinquantS »  

DE Marina JuLiEnnE Et CHriStoPHE MuEL SuiviE D’un DéBat 

E
n
tr

ée
 libre

et gratu
it

e

Pot ConviviaL

Xa
vi

er
 c

a
n

ta
t

c



Les têtes de Liste 
et Les porte-paroLe  
d’europe ÉcoLogie

eva Joly,  
José Bové,  
cécile duflot,  
Hélène Flautre,  
daniel cohn-Bendit,  
Yannick Jadot,  
Michèle rivasi,  
Jean-paul Besset,  
sandrine Bélier,  
pascal durand

avalanche de tests pseudo-scientifiques et d’évaluations 
en direction des enfants et des familles. 
détection dès le plus jeune âge des troubles du 
comportement.  
instrumentalisation de la médecine, de la psychiatrie et 
des services sociaux.
confusion entre protection de l’enfance et prévention de 
la délinquance.  
Fichage à grande échelle des petits « à problèmes ». 

Est-ce la meilleure façon de faire grandir nos enfants ? 

face à ces dérives observées dans certains pays européens 
et désormais en france, 
quelles réponses apporter pour un développement plus 
harmonieux des enfants dans notre société ?  
Peut-on s’inspirer d’expériences réussies en france et en 
Europe ?
 

vous aussi rejoignez le rassemblement en signant l’appel sur  

www.europeecologie.fr
rassemblement pour une Europe écologiste • 6 bis, rue Chaudron 75010 Paris 

Tél. : 01 53 19 53 00 • couriel : contact@europeecologie.fr 
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