SO50FM14 – « Violences conjugales et protection de l’enfance »

Partie « Violences conjugales »

Plan du cours
I.

L’influence des mouvements sociaux féministes dans les politiques de lutte contre les
violences conjugales

II.

Des politiques remises en causes

III.

Législation comparée
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Partie « Protection de l’enfance »

Plan du cours
I.

Contexte socio-historique

II.

Des enfants à protéger : définitions et procédure

III.

Quelques débats qui traversent la protection de l’enfance
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