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Deux nouveaux documents du
« Collectif pas de 0 de conduite »
Lors d'une conférence de presse
organisée par les éditions ERES, le
collectif a présenté son manifeste :
« Petite Enfance : pour une pré-
vention prévenante » et « Les en-
fants au carré ? Une prévention qui
ne tourne pas rond I » - 255 p.
12 euros.
Si sa parole semble avoir été entendue par
le comité consultatif d'éthique, le Collectif
« Pas de 0 de conduite » créé après l'ex-
pertise collective de l'INSERM sur les
troubles des enfants et des adolescents,
s'inquiète à la suite des rapports Bocquel,
Benisti qui visent a la pénalisation, et nous
incite à la vigilance 11 conduit une réflexion
critique mais fait aussi des propositions
avec ce concept de « prévention préve-
nante » II pointe l'approche sécuritaire de
la santé mentale, une biologisation des
souffrances psychiques, une mise en place
de programmes et de protocoles dont l'ob-
jectif est de normaliser II dénonce la dis-
parition d'un certain nombre de services
ou de personnels dont la mission était de
venir en aide et d'accompagner
II faut « parier sur le levain de l'inachevé »
(Walter Benayamm 1933) et affirmer avec
Wmnicot que « m la démocratie ni la ma-
turité ne peuvent être inculquées à une so-
ciété »
Non à la pression au formatage, à l'infan- i
tilisation a la culpabilisation i Oui à I agi- '
lite créative
En 2012, le collectif souhaite mettre en I
place un forum rassemblant les initiatives,
de terrain les actions diffuses et parfois
peu visibles afin de présenter cette pré-
vention prévenante, éthique, humanisante, i
en rhizome
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