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Editorial 

Nouveau Format / Une thématique Forte !  

Salvatore STELLA, Président du CNAEMO 

 

Protection Universelle et Inconditionnelle de l’Enfant ». Nous vous informions 

dans le précédent numéro que le CNAEMO était en profonde réflexion de la 

refonte de sa revue ESPACE SOCIAL parce que nous considérions que nous 

devions répondre davantage à vos attentes et vos besoins en matière de 

ressources et de données…  

Chemin faisant, nous avons refondé courant de l’année 2018 notre ligne 

éditoriale avec la volonté profonde de l’inscrire dans son temps tant dans la 

forme que dans le fond afin de promouvoir le Milieu Ouvert  d’une part pour 

répondre aux exigences des politiques publiques et de montrer plus fortement 

l’utilité de notre champ d’intervention. Et d’autre part mais surtout de continuer 

à partager nos réflexions, nos connaissances et nos interrogations pour une 

meilleure transmission des savoirs et des pratiques professionnelles pour une 

Protection de l’Enfance Juste !  

Plus qu’un simple journal, ESPACE SOCIAL qui a pris date avec l’histoire du 

Travail Social doit pouvoir continuer de privilégier le dialogue, l’échange, les 

réflexions et le débat ouvert sur le monde.  

Nous invitons d’ailleurs tous les acteurs compétents à s’emparer de cet enjeu 

pour continuer à nous positionner au cœur de cette action de mobilisation.  

Et il n’est pas sans rappeler qu’en tant qu’organisateur et acteur de débats pour 

une Protection de l’Enfance Juste, le CNAEMO est pour nous tous « un lieu de 

transmission de savoirs, d’échange mais aussi de convivialité et de 

dynamisme ».  

ESPACE SOCIAL en est pour parti l’une de sa matérialisation. Nous sommes 

heureux de pouvoir bâtir avec vous ce lieu unique de transmission qui permet 

au grès des besoins de faire évoluer notre culture professionnelle, de la 

promouvoir et de construire ensemble de véritables repères identitaires ! 

Portant sur la thématique du dossier de ce nouveau numéro de mars 2019 en 

résonnance avec nos 39èmes Assises Nationales, la question d’universalité ne 

peut échapper aux questions d’iniquités, d’inégalité de traitement ici et ailleurs, 

d’une protection de l’enfance à deux vitesses. Il semble plus que pertinent 

d’entrevoir cette question fortement politique par le prisme politico juridique 

mais aussi sociologique pour comprendre l’évolution du droit dans nos sociétés.  

Nous vous souhaitons une très bonne lecture de ce nouveau numéro ! 
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ous sommes heureux de vous faire découvrir le nouveau format 

d’Espace social en avant-première, ici à Chalon-sur-Saône, pour les 

39èmes Assises Nationales du CNAEMO où 900 congressistes sont 

attendus pour débattre autour d’une thématique forte : « Pour une 

Protection Universelle et Inconditionnelle de l’enfant ».   
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Soucieux des conditions d’accompagnement et de prise en charge des jeunes majeurs en France, dans le cadre 
de la Protection de l’Enfance, le CNAEMO s’est toujours intéressé, depuis sa création en 1981, de près ou de loin 
à cette question et à l’évolution des lois pouvant venir impacter de manière significative la vie du jeune majeur… 
Les discussions actuelles du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale attirent l’attention du CNAEMO ! 



 

 

 

 

 

 

Le 25 janvier 2019, le CNAEMO ne pouvait 

que se réjouir de l’arrivée d’Adrien TAQUET, 

Secrétaire d’Etat Chargé de la Protection de 

l’Enfance.  

En effet, face à une année 2018 marquée par de 

grandes incertitudes dans le champ  des 

politiques mises en œuvre nous concernant, le 

CNAEMO n’avait pas hésité à interpeller en ce 

début d’année 2019 le Président de la 

République, le Premier Ministre ainsi que la 

Ministre de la  Santé et des Solidarités.  

Nous informions du désarroi et de 

l’incompréhension qui règnent dans notre 

champ d’investigation quant au manque d’un 

portage politique fort en Protection de l’enfance 

et notamment au regard des grands enjeux 

actuels relatifs à l’accroissement des iniquités 

territoriales, des sorties sèches de l’Aide sociale 

à l’enfance pour les jeunes majeurs, des 

difficultés spécifiques au DOM-TOM ainsi que 

de l’évaluation des Mineurs non accompagnés… 

Il n’est pas sans rappeler que pour le CNAEMO, 

certaines de ses questions ne sont pas nouvelles 

et s’inscrivent quotidiennement dans ses 

actions. Il a d’ailleurs souhaité porter la réflexion 

au plus haut point pour ses 39èmes Assises 

Nationales autour d’une Protection universelle 

et inconditionnelle de l’enfant au regard du 

traité le plus ratifié au monde, celui de la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

et qui fête son 30ème anniversaire cette année.  

 

Se pose en effet aujourd’hui la bonne effectivité 

des droits sur notre territoire républicain où la 

France ne répond pas toujours de ses 

obligations, de fait, pour le CNAEMO, il n’est 

plus que jamais nécessaire d’insister sur  

 

 

 

 

 

l’exigence d’un pilotage national clarifié et 

cohérent pour répondre aux philosophies des 

lois de Protection de l’Enfance.  

 

Le CNAEMO joue ce rôle important en 

permanence en adoptant un devoir de vigilance 

au regard des 300 000 mineurs suivis en 

Protection de l’Enfance et où le milieu ouvert 

représente quant à lui, un peu plus de la moitié 

soit environ 52% de ces bénéficiaires 

accompagnés.  

La mise en réseau du CNAMO par une 

communication engagée, cohérente et 

impactante ainsi que sa réactivité aux défis 

sociétaux que nous traversons sont donc au 

cœur de sa mission. 

Le CNAEMO occupe les places plus 
fortement et c’est par son positionnement, en 

tant que référent incontournable du milieu 

ouvert et de la Protection de l’Enfance 

notamment par un apport de connaissances 

techniques auprès des instances et des pouvoirs 

publics qu’il contribue à dessiner notre avenir. Il 

est certain que c’est dans une concertation, une 

forme de co-élaboration et de partage que nous 

pouvons permettre une Protection de l’Enfance 

plus juste. Telle est la mission et la raison d’être 

du CNAEMO.  

 

Pour l’heure, le CNAEMO vient d’être nommé 

tête de réseau pour participer à la concertation 

nationale relative à la Protection de l’Enfance. 

Nous participerons ces prochaines semaines à la 

fois au comité de pilotage présidé par Adrien 

TAQUET et dans des groupes de travail que le 

CNAEMO devra intégrer. Espérons  que ces 

futurs travaux puissent  permettre de répondre 

à l’objectif d’égalité pour une Protection de 

l’Enfance toujours plus juste. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ACTUALITÉ intro 

Par Sandrine DAUTIGNY, Déléguée générale du CNAEMO 
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EN OCTOBRE 2020, LE CNAEMO FÊTE SES 40 ANS ! 
 
 

À cette occasion, nous mobilisons toute notre énergie et créativité pour faire de cet événement une journée historique, 
thématique et unique qui restera très certainement inoubliable et gravée dans nos mémoires… 

 

Réalisons ensemble cet événement ! 
 

 

Vous avez de près ou de loin contribué à l’émergence du CNAEMO ? 

Vous avez une anecdote à nous faire partager, un écrit, des photos... … 

 N’hésitez pas à nous faire partager votre expérience en nous contactant directement sur contact@cnaemo.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’universalité en Protection 

de l’enfance ne devrait pas 

être un idéal  

mais la norme* ».  

Entretien avec Xavier IACOVELLI 

par Sandrine DAUTIGNY 
 

Xavier IACOVELLI entretien 

1. Monsieur le Sénateur 

des Hauts-de-Seine, vous avez 

mis en place une commission 

de travail « Protection de 

l’enfance » il y a quelques 

mois. Quelles sont les raisons 

qui vous ont emmenées à vous 

préoccuper de cette grande 

thématique ? 

C’est une succession 

d’évènements et de rencontres 

qui m’ont poussé à agir sur cette 

question. Ma prise de 

conscience date du Plan Grand 

Froid, en janvier 2018. Je m’étais 

rendu dans un gymnase à 

Asnières pour aller à la rencontre 

des bénévoles et des personnes 

en situation de grande précarité. 

J’y ai rencontré des jeunes que 

l’ASE avait cessé de prendre en 

charge le jour leurs 18 ans. 

Au même moment que je 

rencontrais Lyes LOUFFOK 

(auteur, ancien enfant placé), j’ai 

été alerté par les travailleurs 

sociaux de l’ASE sur leurs 

conditions de travail et sur les 

dangers auxquels étaient 

confrontés les enfants. 

J’ai donc entamé une réflexion 

sur cette question, trop 

longtemps restée tabou dans 

notre société bien que centrale. 

Tout d’abord, dans le cadre du 

Projet de loi de financement de 

la sécurité sociale, j’ai déposé 

plusieurs amendements pour 

garantir l’accès aux soins aux 

jeunes sortant du dispositif de 

l’ASE. 

 

Xavier IACOVELLI 

(pendant une séance parlementaire) 

 

*Propos recueillis le 12 mars 2019. 
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J’ai ensuite sollicité mon 

groupe politique au Sénat 

pour constituer une mission 

d’information sur la 

protection de l’enfance. Il y a 

eu un débat, et une autre 

mission – d’une grande 

qualité, par ailleurs – d’un de 

mes collègues a été retenue. 

Plusieurs de mes collègues 

sénateurs sont venus me voir 

pour me signifier leur intérêt 

pour cette question, 

puisqu’ils étaient eux-aussi 

interpelés dans leurs 

départements. 

Mais j’ai surtout compris qu’il 

y avait une réelle attente de 

la part des acteurs de la 

protection de l’enfance et 

notamment les premiers 

concernés : les anciens 

enfants placés. Le 

documentaire choc de 

« Pièces à conviction » sur 

France 2 est ensuite arrivé, 

forçant le Gouvernement à 

nommer un Secrétaire d’Etat. 

J’ai donc décidé de créer un 

groupe de travail informel et 

transpartisan pour associer 

tous les sénatrices et 

sénateurs, quel que soit le 

bord politique, qui ont à 

cœur de trouver des 

solutions. Nous avons déjà 

auditionné un certain 

nombre d’acteurs au Sénat,  

 

 

 

 

 

et avons effectué plusieurs 

déplacements. Nous 

formulerons des 

propositions concrètes dans 

les prochains mois pour 

améliorer le dispositif et en 

corriger les dérives. 

2. Vous intervenez aux 

39èmes Assises Nationales 

du CNAEMO autour de la 

thématique de 

l’universalité. Pour vous, 

que signifie l’universalité 

en Protection de 

l’Enfance ?   

C’est un enjeu central. Le fait 

que la politique de 

protection de l’enfance soit 

confiée aux départements 

pose un certain nombre de 

questions. On remarque des 

inégalités dans la prise en 

charge des enfants d’un 

département à l’autre, 

mettant à mal le principe 

d’universalité en protection 

de l’enfance. 

D’un côté il y a des 

départements qui, par 

manque de moyens, ne 

peuvent plus assumer les 

missions qui leur sont 

confiées, et la protection de 

l’enfance devient ainsi l’angle 

mort des politiques 

publiques dans ces 

territoires. Mais de l’autre  

 

 

 

 

 

 

côté il y a aussi des 

départements qui ont les 

moyens mais qui ne le font 

pas, par choix politique, car 

mener une politique 

ambitieuse en matière de 

protection de l’enfance n’est 

pas « visible » aux yeux de 

tous et ne rapporte pas 

beaucoup de voix. 

Par exemple, dans mon 

département des Hauts-de-

Seine – département le plus 

riche de France –, l’exécutif 

fait le choix de faire le strict 

minimum en matière de 

protection de l’enfance, ce 

qui pèse sur les conditions de 

travail des professionnels de 

la protection de l’enfance et 

sur les enfants eux-mêmes. 

Je fais souvent le parallèle 

avec l’Education nationale : 

accepterions-nous qu’il y ait 

101 programmes scolaires ? 

Ça serait inenvisageable pour 

tout le monde. Je pense qu’à 

termes, l’Etat devra 

reprendre sa part dans notre 

système de protection de 

l’enfance. 

Ce n’est déjà pas acceptable 

de voir que ces enfants et ces 

jeunes n’ont pas un égal 

accès à la réussite. Je rappelle 

que 70% des jeunes de l’ASE 

sortent sans diplôme, et 
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qu’une personne sans 

domicile fixe sur quatre de 

moins de 25 ans est passé 

par l’ASE. Alors si en plus on 

crée des disparités d’un 

département à l’autre… De 

même pour la question des 

sorties « sèches » des jeunes 

majeurs. Trop souvent, l’aide 

sociale à l’enfance cesse la 

prise en charge des jeunes le 

jour de leurs 18 ans. Il y a 

pourtant des départements 

qui ont largement recours 

aux contrats jeunes majeurs, 

malgré des difficultés 

budgétaires importantes. Je 

pense notamment au 

département de la 

Guadeloupe, qui refuse de 

voir ces jeunes à la rue et qui 

les accompagnent du mieux 

possible. Dans d’autres cas, il 

y a un renoncement flagrant. 

Est-ce une fatalité ? Non, 

heureusement. Mais il faut 

que le Gouvernement, les 

parlementaires et tous les 

acteurs de la protection de 

l’enfance se mobilisent et 

acceptent de se mettre 

autour d’une même table 

pour trouver des solutions 

efficaces. L’universalité en 

Protection de l’enfance ne 

devrait pas être un idéal mais 

la norme*.   

3. Dans votre visée 

politique, vous portez haut 

et fort les questions de 

Protection de l’enfance… 

Que souhaitez-vous 

défendre concrètement ?  

Je souhaite que l’on mette 

l’enfant au cœur du système 

de la protection de l’enfance. 

Cela comporte plusieurs 

aspects : assurer la 

protection des enfants, et 

leur garantir des perspectives 

d’avenir. Tout d’abord, cela 

passe par plus de contrôle. 

Plus de contrôle des 

structures d’accueil, plus de 

contrôle des départements 

dans la mise en œuvre de 

leurs missions confiées par 

l’Etat, plus de contrôle sur 

l’application de la loi. Je 

pense qu’en premier lieu, 

nous devrions instaurer un 

fichier unique pour les 

agréments. Il n’est pas 

acceptable qu’une famille 

d’accueil qui s’est vue retirer 

un agrément à Paris puisse 

garder ou obtenir un 

agrément dans les Hauts-de-

Seine.  

Il faut une harmonisation des 

pratiques et du contrôle, en 

continuant pourquoi pas à 

décentraliser un certain 

nombre de missions à 

l’échelle des départements 

ou des préfectures. Il faut un 

contrôle plus strict des 

structures d’accueil. Le taux 

d’encadrement, qui existe 

pourtant au sein des centres 

de loisirs et des colonies, 

n’existe pas au sein des 

structures accueillant les 

enfants placés à l’aide sociale 

à l’enfance.  

C’est inconcevable, car ce 

sont des enfants qui, au vu 

des traumatismes qu’ils ont 

subi, ont besoin d’être 

encadrés par des personnes 

qualifiées et suffisamment 

nombreuses pour garantir 

leur sécurité et leur 

épanouissement. Ensuite, il 

faut un contrôle plus 

approfondi sur l’application 

des lois. Les lois de 2007 et 

2016 posent un certain 

nombre de principes et de 

règles, qui sont trop peu 

appliquées. Je pense 

notamment au projet pour 

l’enfant. Mettre l’enfant au 

cœur du dispositif, c’est aussi 

lui garantir un avenir. On ne 

peut accepter de voir des 

jeunes de 18 ans mis à la rue 

du jour au lendemain. 

D’ailleurs, les nombreux 

témoignages des anciens 

enfants placés lors de la 

soirée du 12 mars 

« #LaRueA18Ans » 

montraient les dérives et les 

renoncements du système. 

Dans un premier temps, nous 

devons voter le plus 

rapidement possible la 

proposition de loi de Brigitte 

Bourguignon qui vise à 

renforcer l’accompagnement 

des majeurs vulnérables vers 

l’autonomie. Elle ne corrigera 

pas tous les 

dysfonctionnements, mais 

elle pose de réelles avancées 

pour les jeunes majeurs. 

Mettre l’enfant au cœur du 

dispositif, cela signifie 

surtout que c’est au système 

de s’adapter aux besoins de 

l’enfant, et non pas le 

contraire. Nous devons 

garantir aux enfants un 

accueil digne qui répond à 

ses besoins et à sa situation. 

Je pense que les AEMO 

renforcées, dans de 

nombreux cas, peuvent être 

une alternative aux foyers et 

au placement en famille 

d’accueil.
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TEMOIGNAGE Claude LANDSBERG 

La fonction de Psychologue en Milieu Ouvert 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Landsberg a travaillé de nombreuses années au sein d’un service AEMO/AED, à l’heure de 

la retraite elle a souhaité témoigner, auprès de ses collègues, de son expérience. Une façon pour 

elle de transmettre certains fondamentaux, dont elle ne s’est jamais départie,  qui ont toujours 

guidé sa pratique ; et ce, dans un monde en constante évolution. Elle nous  enseigne à l’instar des 

familles suivies la richesse d’une vraie rencontre. Et,  pour mieux percevoir « …les pépites 

d’humanité qui se cachent derrière les apparences… », elle nous dit l’importance de l’accueil, de 

l’ambiance, du collectif. 

Propos recueillis par Catherine QUENTIN 

« Et pourtant la protection de l’enfance au cours de 

ces 30 dernières années a fait d’énormes progrès 

rarement mis en évidence.  Grâce à l’évolution de la 

loi, à la vigilance des citoyens et des professionnels, 

les aides consacrées aux enfants et aux familles se 

sont démultipliées*... »  
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Pendant 36 ans dans le même 

département, dans le même 

service, témoin du désordre 

des familles au sein d’une 

société aux repères mouvants, 

j’ai vécu deux grands 

mouvements de balancier qui 

se sont heurtés depuis les 

années 80. 

Les grandes questions sur la 

libération sexuelle, l’égalité des 

hommes et des femmes, la 

révolution des mentalités qui 

mettait  fin à une société 

corsetée, entravée par une 

morale stricte et hypocrite 

traversaient toute la société. Les 

éducateurs, les psychanalystes, 

les psychologues, les médecins 

critiquaient la police des 

familles, l’abus de pouvoir. Les 

discussions allaient bon train. 

Pendant les années qui ont suivi 

j’ai assisté à un repli des 

individus sur la famille 

mononucléaire. L’opinion et les 

exigences sont à nouveau 

devenues plus strictes, et 

l’ingérence dans les affaires 

privées ont progressivement 

pris de l’ampleur pour la bonne 

cause : le bien-être et le 

développement harmonieux de 

l’enfant. Les nouvelles normes 

du bonheur selon le modèle 

idéalisé de la société libérale de 

consommation sont venues 

quelquefois remplacer le respect 

de la vie privée. La norme et 

l’évaluation ont pris le dessus. 

Gare au désordre ! J’ai vu le 

monstre de l’intolérance à 

l’œuvre, masqué, couvert de 

bonnes intentions. Entre ces 

deux approches apparemment 

très antithétiques, j’ai tenté de 

tracer mon chemin et de 

construire ma pratique sur ce 

paradoxe. La famille poursuivant 

ses métamorphoses s’est 

disloquée, les enfants élevés par 

leurs deux parents se sont faits 

rares, les parents sont au 

chômage, ensuite au RMI puis 

au RSA, les écarts sociaux se 

sont creusés, les réseaux sociaux 

ont fait leur apparition… des 

parents de milieux divers, mieux 

insérés, sont inquiets et perdus, 

souvent très seuls face à une 

opinion qui manie plutôt la 

désapprobation que le soutien. 

Et pourtant la protection de 

l’enfance au cours de ces 30 

dernières années a fait 

d’énormes progrès rarement 

mis en évidence.  Grâce à 

l’évolution de la loi, à la vigilance 

des citoyens et des 

professionnels, les aides 

consacrées aux enfants et aux 

familles se sont démultipliées*.  

Deux postulats nous 

gouvernent : - Respecter le droit 

fondamental de l’enfant de vivre 

dans sa famille. - Le protéger par 

un retrait, un éloignement si la 

gravité de la situation le rend 

strictement nécessaire, si c’est la 

seule mesure adéquate pour 

préserver l’intérêt de l’enfant. 

Cette solution étant toujours 

subsidiaire par rapport aux 

interventions à domicile. 

Naviguer dans l’entre deux de ce 

cadre d’intervention est en 

permanence à intégrer. Et 

l’ingérence dans la vie privée ne 

peut se faire que si elle est 

demandée par la famille ou par 

le Juge. Ma formation de 

psychologue clinicienne, mon 

désir de prendre soin des 

familles en détresse, de 

redonner une chance à des 

enfants mal nés se heurtaient au 

droit des familles, aux décisions 

judiciaires. En AEMO j’ai appris 

que vouloir le bien pour l’autre 

et  à la place de l’autre ne portait 

pas de fruits. 

Petit à petit les familles m’ont 

enseigné la richesse d’une vraie 

rencontre, celle qui fait que la 

fréquentation de l’éducateur 

peut soutenir voire produire une 

véritable transformation dans la 

vie de la famille. Il arrive que 

« après ce ne soit plus  comme 

avant » selon la belle expression 

de Jean Oury. 

Ce lien n’est pas toujours facile à 

nouer. Je pense que le rôle du 

psychologue est de faciliter, de 

rendre possible cette relation 

que l’on peut quelquefois 

qualifier de transférentielle. Les 

moments partagés de contact 

sont déterminants pour 

chercher avec les parents 

l’origine des souffrances 

souvent masquées par des 

comportements inadaptés. 

Situer ces dérives dans un 

contexte familial, celui des 

générations antérieures, une 

condition socio-économique 

difficile, une commande sociale 

normative et intransigeante, est 

nécessaire pour gagner la 

confiance et mettre en 

mouvement un désir de 

changement. Tout au long de la 

mesure, le cheminement se 

construit et se poursuit avec 

l’éducateur et toute l’équipe. Il 

importe de multiplier les 

chemins d’accès, les occasions, 

pour que se manifestent des 

événements qui peuvent nous 

surprendre. Et pour cela, 

débusquer des signes enfouis 

dans les apparences, parfois 
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arrêter le mouvement, parce que 

le travail n’est pas efficace, parce 

que la rencontre ne se fait pas, 

parce que l’enfant subit trop 

d’attaques destructrices. Créer 

l’ambiance pour rendre possible 

l’émergence d’un ouvert 

inattendu permettant que se 

dise une parole jusque là inouïe 

implique au-delà des 

apparences, des projections, des 

indignations, des  préjugés, un 

cheminement constant, toujours 

à remettre sur le métier ! Le 

travail clinique ou le désir de 

soigner ne doit pas nous faire 

oublier le contexte socio-

politique et économique 

conjoncturel.  

Penser l’intervention dans le 

contexte social, économique, 

culturel doit aussi nous guider 

dans nos réflexions avec les 

membres de l’équipe au travail. 

Comment s’est modifiée 

l’organisation du  service au 

cours de ces années de 

transformation des mentalités ? 

Je suis arrivée dans le service 

d’AEMO du Loir et Cher en 1981 

embauchée par le directeur du 

Centre Educatif des Mineurs du 

Loir et Cher.  

L’équipe de quatre éducateurs et 

un psychiatre cherchait encore sa 

voie. Les psychiatres qui s’étaient 

succédés depuis quelques 

années provenaient du 

mouvement de « psychothérapie 

institutionnelle ».  

La proximité des cliniques de 

Chailles, La Borde, Freschines 

dont je provenais a influencé ces 

choix. Après une expérience peu 

concluante, l’équipe cherchait 

un(e) psychologue qui puisse 

trouver sa place et s’impliquer. 

Je me suis sentie 

immédiatement en phase avec 

les éducateurs de cette petite 

équipe. Passionnés par leur 

travail et rigoureux dans leurs 

exigences, ils m’ont permis de 

m’appuyer sur la rencontre de 

deux vecteurs qui ont contribué 

à ma formation. Dans un 

premier temps, la demande était 

forte pour que je réponde par 

mon supposé savoir à des 

situations particulièrement 

complexes. La psychologue était 

là pour expliquer les difficultés, 

établir un diagnostic à propos 

des parents ou des enfants, et 

éventuellement recevoir plus 

régulièrement les plus difficiles 

d’entre eux. Je n’ai pas répondu 

à cet appel, et je me suis mise à 

écouter les éducateurs, leurs 

récits, la réflexion constante 

qu’ils menaient entre eux, et au 

cours des réunions nombreuses 

et déjà très structurées.  

Deux axes se complétaient : Le 

travail avec les familles et sur la 

place de l’éducateur - L’analyse 

institutionnelle : du temps était 

consacré par le directeur et 

l’équipe pour penser l’évolution 

sociale et  politique, pour tenir 

compte du contexte dans lequel 

l’association se transformait. 

Une interrogation sur le 

« judiciaire » et les libertés 

individuelles m’a hantée dès 

mon arrivée dans ce monde 

inconnu et s’est poursuivie 

jusqu’à ce jour. J’ai donc été 

formée par les familles, les 

éducateurs, les enfants et nous 

avons élaboré en équipe une 

compréhension de la fonction et 

du rôle des institutions dans 

notre démocratie. Ma première 

expérience en psychiatrie dans 

une clinique de psychothérapie 

institutionnelle m’avait appris 

que le soin n’était possible que 

s’il y avait la mise en œuvre et le 

cheminement du collectif  en 

prenant également en 

considération les élaborations 

des personnes qui  faisaient 

partie de l’équipe et j’ai escaladé 

la montagne de Sisyphe que 

sont l’ambiance, les effets de 

groupe, les conflits, les 

territoires, les domaines 

réservés, les boucs émissaires, 

etc. 

Statut rôle et fonction, jamais 

figés, toujours requestionnés. Je 

me suis donc décalée par 

rapport à la demande initiale et 

très vite j’ai souhaité rencontrer 

les familles avec l’éducateur. 

Comprenant la place centrale de 

l’éducateur et percevant la 

dimension transférentielle de 

cette relation, j’ai proposé de 

faire connaissance avec la 

famille en même temps que 

l’éducateur dès le premier 

contact de l’exercice de la 

mesure.  

Donner le ton à cet entretien 

pour laisser apparaître les  

fragilités, l’humanité derrière les 

faits et les actes les plus 

intolérables.  

Cette première rencontre me 

paraissait indispensable pour 

pouvoir reparler avec 

l’éducateur de ses analyses, ses 

découvertes, ses inventions et 

ses ressentis tout au long de la 

mesure.  

Cela m’a permis aussi de revoir 

les parents, les enfants, lorsque 

cela nous paraissait nécessaire  
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et aussi de proposer un 

entretien en fin de mesure 

pour faire le bilan et 

annoncer la conclusion 

adressée au mandant. Cette 

présence continue avait le 

mérite de ne pas laisser 

l’éducateur isolé dans des 

moments particulièrement 

délicats à éprouver. Il me 

paraissait aussi important 

d’introduire d’emblée le 

questionnement sur la 

souffrance psychique, 

symbolisée par ma présence 

physique, sans évacuer la 

place essentielle de 

l’éducateur. Etre à l’écoute de 

la personne, de la souffrance 

qui a présidé à cette faille 

nommée par le juge est 

devenu pour tous le sens de 

l’intervention nécessaire. 

Ecouter pour mieux accueillir 

sans toutefois nier ou éviter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les constats de mise en 

danger de l’enfant justifiant 

la mesure. La fonction me 

semble encore d’actualité : 

facilitateur de transfert. Seule 

la « rencontre » permet une 

petite avancée pour une 

famille. Cela n’est pas donné 

d’avance et mon travail est 

de créer les conditions de 

possibilité de cette rencontre 

qui peut infléchir la ligne 

d’existence en créant 

réellement du nouveau vécu, 

ressenti et reconnu au-delà 

des répétitions multi-

générationnelles.  

De nouvelles contraintes 

sociales sont apparues : 

prendre en charge toujours 

plus de mesures, agrandir le 

service, tenir compte de 

l’évolution de la loi, s’ouvrir à 

d’autres dispositifs comme 

l’AED. Comment ne pas 

perdre l’essence-même de 

notre travail sur le sens de 

l’existence à son niveau le 

plus singulier. Comment en 

préserver les principes 

fondamentaux : le partage de 

la réflexion, les 

responsabilités assumées par 

chacun, une hiérarchie qui 

porte et ne se substitue pas, 

la parole de l’un valant la 

parole de l’autre.  

C’est ce travail collectif que 

j’ai porté tout au long de ma 

vie professionnelle dans un 

service où chacun vit son 

engagement de façon 

intense. Au contact des 

souffrances familiales, dans 

les pires situations nous 

recherchons les pépites 

d’humanité qui se cachent 

derrière les apparences, 

accueillant par là-même 

l’universalité de la condition 

humaine. Ce plaisir de la 

recherche nous soude. Que 

d’inventions et de surprises 

dans les rencontres avec les 

familles, quel talent les 

éducateurs déploient-ils 

pour atteindre ces moments 

de grâce, que de déceptions 

aussi… Cette aventure 

partagée m’a fait voyager 

dans des contrées périlleuses 

mais toujours nouvelles, sans 

jamais éprouver de lassitude 

ou de monotonie. Toute une 

vie professionnelle avec des 

discussions mouvementées, 

des désaccords, de l’humour, 

des coups de gueule… mais 

toujours dans le respect des 

personnes et l’attention 

constante des uns pour les 

autres. Nous pourrions dire 

finalement que l’AEMO  c’est 

toujours à inventer.
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1. Vous effectuez un stage d’une durée de 7 

semaines dans le service de Milieu Ouvert de 

l'ACSEA à Caen et vous entamez votre 6ème 

semaine. D'ici quelques mois, vous 

souhaiteriez devenir juge des enfants... 

Qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger 

dans ce champ d'action spécifique de la 

Protection de l'enfance ? Est-ce une 

vocation? Et quelle est votre vision après ces 

6 semaines de stage ? 

 

 

 

 
Bien qu’ayant un fort intérêt pour les 

thématiques liées à la protection de l’enfance 

(développement et besoins de l’enfant, 

dynamique familiale...), je ne qualifierai pas mon 

appétence comme une vocation. Ma volonté de 

devenir juge des enfants résulte du processus 

de formation suivi à l’Ecole Nationale de la 

Magistrature, au sein duquel j’ai alterné phases 

théoriques et pratiques de formation comme 

actuellement à l’ACSEA.  

Cette fonction me plaît particulièrement en ce 

qu’elle est la seule permettant de concilier les 

matières pénales et civiles. Je la trouve 

également stimulante en ce qu’elle mobilise, en 

permanence, des capacités d’adaptation et 

d’écoute. A mon sens, la décision ne se décide 

pas abruptement mais se construit à plusieurs, 

dans l’intérêt de l’enfant, ce qui impose que le 

juge établisse des relations de qualité avec les 

partenaires sociaux. 

Au cours du stage, j’ai pu vivre, avec les familles 

et les travailleurs sociaux, les moments 

importants qui précèdent et suivent l’audience 

en assistance éducative. Ces instants de 

préparation, de discussion mais aussi 

d’appréhension et d’émotions ont été très 

formateurs pour moi.  

Désormais, je mesure mieux, concrètement, 

l’importance du travail mené par les travailleurs 

sociaux avec les familles, dans le cadre du 

soutien à la fonction parentale par exemple, 

tout en comprenant leurs contraintes, leurs 

attentes quant à l’entretien judiciaire et les 

difficultés que le manque de moyens judiciaires 

génère parfois, pour les services éducatifs, dans 

le déroulé des mesures. Autant de réflexions et 

d’échanges qui nourriront mon exercice futur.  

 

 

 

Esther PÉTERLÉ entretien une profession 
 

« la décision ne se décide pas 

abruptement mais se construit à 

plusieurs, dans l’intérêt de 

l’enfant* » 
Entretien avec Esther PÉTERLÉ, 

Auditrice de Justice en présentation 

par Sandrine DAUTIGNY 
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2. Vous avez participé à des évaluations 

pluridisciplinaires... Quel intérêt trouvez-

vous aux évaluations pluridisciplinaires 

auxquelles vous avez assisté ? 

Ces temps d’échanges, basés sur l’explication de 

la situation, sont une belle découverte pour moi. 

Je n’imaginais pas que cela se passait ainsi et je 

trouve cette pratique efficace et, à vrai dire, 

primordiale car elle empêche au professionnel 

de travailler seul. Ainsi, en se soumettant aux 

remarques constructives de ses collègues, le 

travailleur social questionne son analyse et 

s’assure de garder une vision plus objective de 

la situation. Les évaluations pluridisciplinaires 

permettent surtout de compléter les 

compétences de chacun dans l’intérêt d’une 

meilleure compréhension de la situation de 

l’enfant et de sa famille.  

3. Vous avez découvert le travail à domicile... 

Celui-ci s'inscrit dans un travail 

pluridisciplinaire... Qu'en avez-vous pensé de 

votre place?  

A la différence du tribunal où les familles se 

préparent à rencontrer épisodiquement le juge 

des enfants, elles sont plus authentiques chez 

elles lors des rencontres régulières avec les 

travailleurs sociaux, dans un environnement qui 

leur est sécurisant. Ces moments ont été pour 

moi les plus éprouvants émotionnellement car 

je tentais d’analyser, en mettant en éveil mes 

sens, tous les détails perceptibles. Lors de ces 

instants où l’on rentre dans l’intimité des gens, 

un grand nombre de clés de compréhension 

sont livrées, volontairement ou non, par les 

familles quant aux difficultés qu’elles peuvent 

rencontrer ; ce qui est perçu à domicile est, de 

ce fait, essentiel. D’où, à mon sens, l’importance 

d’une retranscription la plus concrète possible 

pour permettre au juge des enfants de percevoir 

au mieux ce qui a été observé à domicile lors de 

l’accompagnement par le service éducatif. Pour 

moi, les travailleurs sociaux sont les yeux et les 

oreilles du juge des enfants...  
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Dossier 
Un idéal d’Universalité en Protection de l’Enfance  

 

Stéphane CORBIN,   

les principes universels le sont-ils vraiment ? 

INTRO DOSSIER 

 
En 1989, la station de métro Concorde a été restaurée 

pour célébrer le bicentenaire de la Révolution 

française. Chaque carreau de faïence porte désormais 

une lettre de la Déclaration des Droits de l’Homme et 

du Citoyen, mais les mots n’étant pas séparés par des 

espaces, la lecture en est rendue à peu près 

impossible. D’aucuns considéreront sans doute que le 

parti pris artistique consiste à privilégier l’esprit sur la 

lettre. Mais il est troublant de constater que c’est dans 

cette même station que les premiers bancs anti-SDF 

ont été installés, précisément à l’occasion de cette 

restauration ; si bien que l’on peut se demander si 

l’esprit des Droits de l’Homme n’a pas été sacrifié 

autant que la lettre. 
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L’universalité des principes et des droits doit 

d’abord être appréhendée dans son caractère 

performatif. A défaut, en effet, de concéder que 

ces principes sont a priori authentiquement 

universels, nous devons en premier lieu 

considérer qu’ils s'énoncent comme tels et que 

c’est en cela, fondamentalement, qu'ils 

acquièrent une inconditionnalité qui nous 

enjoint à les respecter. La question de 

l’universalité demeure donc largement ouverte, 

puisque la liberté elle-même ne saurait exiger 

que nous nous soumettions aux principes sans 

sourciller. Il importe pour cette raison de savoir 

ce qu'ils sont positivement, s'ils sont à même 

d'emporter l'assentiment général et ce qui in 

fine est susceptible de leur conférer cette 

qualité d’universalité qu'on leur reconnaît a 

priori. Cette question est d’autant plus épineuse 

qu’elle ne saurait se résoudre dans le cadre 

étroit d’une discipline particulière, qui 

entendrait s'arroger le pouvoir de nommer et de 

définir ces principes. Leur définition est en effet 

susceptible de requérir, sans exclusivité aucune, 

la compétence de l’historien, du philosophe, du 

juriste, de l’anthropologue ou encore du 

sociologue ; et on ne peut douter que les 

réponses apportées par les uns et les autres 

soient singulièrement différentes, pour ne pas 

dire clairement opposées. Autrement dit, la 

question de l’universalité des principes est 

infiniment plus complexe que ce que la foi ou 

l'enthousiasme qu’ils éveillent en nous peut 

révéler d’un sentiment d’évidence. En outre, il 

convient de préciser que la question ainsi 

établie ne se réduit pas simplement à ce qu’ils 

prescrivent, mais à la façon dont leur caractère 

universel, une fois attesté et proclamé, est 

susceptible d'infléchir singulièrement les 

représentations d'une justice inaliénable et les 

pratiques qu’elles conditionnent. En d’autres 

termes, il convient de se demander si ces 

principes sont efficients ? En effet, il ne s'agit 

pas seulement d’épiloguer sur la nature de leur 

dimension performative ; encore faut-il 

demeurer vigilent quant à ce qui apparaît 

parfois comme des usages purement 

incantatoires des droits de l’homme. Question 

d’une simplicité biblique, mais que les 

expériences tragiques des totalitarismes qui se 

sont succédé depuis la déclaration de 1789 

obligent à se poser : les principes universels le 

sont-ils réellement ? Et si oui, de quelle manière 

et pour quelles raisons ? 
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I. Les principes, entre universalité et 

historicité 

La démarche la plus sûre pour aborder la 

question de l'universalité des principes consiste 

sans doute à nous interroger à propos des 

conditions de leur avènement. Toutefois, nous 

demander quand et comment ils sont nés 

n'offre d'indications précieuses que pour faire 

surgir une difficulté supplémentaire ; celle qui 

condense probablement tout le problème de 

leur définition et de leur nature. En effet, même 

à pouvoir être unanimement reconnus comme 

universels, ces principes, dans leur dimension 

historique, témoignent de facto de la spécificité 

de la civilisation qui leur a donné naissance. En 

outre, au-delà même de ce qui peut être conçu 

comme une prise de conscience de l'exigence 

d'un affranchissement ou bien encore comme 

une sensibilité nouvelle à ces principes de 

justice, l’expérience nous montre qu'ils ne 

trouvent à s'exprimer qu'à l'épreuve d’une 

illégitimité en acte, qu'ils entendent combattre 

et abroger. Autrement dit, ces aspirations 

nouvelles à l'égalité, à la liberté, à la dignité, à 

l'autonomie et à la démocratie ne prennent 

toute leur valeur in abstracto – donc 

universellement – qu'à l'épreuve des tyrannies 

appréhendées dans leur manifestation 

historique. Ainsi, d’abord dans le registre du 

droit naturel, on assiste à une réinterprétation 

du droit divin qui sape l’autorité de la monarchie 

absolue pour ouvrir la voie à la souveraineté du 

peuple, comme l'illustre fort bien cette sentence 

de Samuel Pufendorf : « Les rois ajoute-t-on, qui 

sont tirés de l’obscurité d’une basse naissance, 

pour monter sur le trône, brillent tout à coup 

d’un éclat extraordinaire, qui ne peut venir que 

du ciel. Mais ce n’est qu’une misérable 

déclamation, capable seulement de frapper des 

ignorants, qui ne savent pas distinguer le 

clinquant d’avec l’or, les fausses pensées d’avec 

les solides […], la providence divine a donné 

d’aussi grandes marques de protection en 

faveur d’autres personnes d’un rang moins 

élevé, surtout de celles qui doivent être utiles au 

genre humain »1. 

                                                           
1 Samuel Pufendorf, Le droit de la nature et des gens. 
2 Luc Ferry, en chantre de l’universalisme des 

Lumières, n’a pas hésité à déclarer, le 12 février 

2012 sur France Inter : « Ce mixte de liberté de bien-

Ainsi, par prudence, on pourrait se cantonner à 

définir l'universalité comme le déploiement, 

dans un avenir qu'elle prétend inaugurer, de 

l'inconditionnalité de principes de justice, 

jusque-là ignorés ou méprisés et qui doivent 

durablement disqualifier l'illégitimité de la 

domination, de l'inégalité et de l'humiliation ; 

bref de la tyrannie. Or, c’est en raison de cette 

lutte pour les principes de justice – de cette 

opposition du droit au fait – qu’en dépit de leur 

caractère universel déclaré, ils n’en sont pas 

moins particuliers. Bien qu’ils aspirent, dans leur 

expression, à constituer le fondement des droits 

de l’homme, ils demeurent cependant 

singulièrement historiques. Leur 

inconditionnalité tient donc moins à leur 

caractère supposé originel (à l'autorité qui 

suppose une fondation dans le passé aurait dit 

Hannah Arendt) qu’à l’éternité qu'ils ne peuvent 

revendiquer qu’a posteriori, c’est-à-dire après 

avoir été expressément énoncés. 

Or, de cette aporie naissent bien des ambiguïtés 

qui continuent de jeter le trouble sur la 

définition et la vocation des droits de l'homme : 

concernent-ils toute l’humanité, la condition 

humaine saisie in abstracto ? Peut-on même 

affirmer qu’il existe des principes de justice 

universalisables à l’humanité entière, et qui 

transcenderaient par conséquent l’extrême 

diversité des formes culturelles ? Ou bien ne 

seraient-ils que les principes de la civilisation 

particulière qui les a énoncés, et cela au péril 

d'un double mépris : parce que certains 

estiment que les autres hommes ne sauraient 

être reconnus comme susceptibles d'en 

éprouver la légitimité – argument fallacieux 

auquel ont recouru nombre de totalitarismes – 

quand d’autres considèrent comme légitime de 

les imposer à l'humanité entière, au risque de 

restaurer par ce moyen un impérialisme qui 

s'exonérerait d'un questionnement sur ce que 

sont les principes de justices qui prévalent 

ailleurs ; notamment dans ces sociétés qu'on 

nomme improprement primitives2. 

Nous pouvons dès lors, nous tournant vers ces 

périodes qui entendent consacrer les droits 

être et d’autonomie, cette culture de l’autonomie 

que, je le répète, l’Europe a inventée, doit non pas 

être imposé au reste du monde, mais proposé au reste 

du monde. Et ça, on n’est plus dans la colonisation, 

Stéphane CORBIN, les principes universels le sont-ils vraiment ? dossier 

 

 1Samuel Pufendorf, Le droit de la nature et des gens. 
2 Luc Ferry, en chantre de l’universalisme des Lumières, n’a pas hésité à déclarer, le 12 février 2012 sur France Inter : « Ce mixte de liberté 

de bien-être et d’autonomie, cette culture de l’autonomie que, je le répète, l’Europe a inventée, doit non pas être imposé au reste du 

monde, mais proposé au reste du monde. Et ça, on n’est plus dans la colonisation, on est dans l’aide publique au développement. Donc 

on a bien changé de paradigme [...] Hé oui le Don Giovanni de Mozart c’est supérieur au tambourin Nambikwara ». 
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universels, célébrer les moments 

d'émancipation qui ont inauguré une nouvelle 

ère de la légitimité politique et sociale, en même 

temps que nous devons nous résigner à 

reconnaître que ces principes demeurent le plus 

souvent impuissants à endiguer les divers 

registres d'une domination sans cesse 

renouvelée. Fatalité et paradoxe donc, puisqu'il 

semble que les droits ne s'affirment 

continûment qu'autant que la civilisation qui les 

a fait naître perpétue les conditions propices 

aux injustices qui ont décidé des raisons de s'y 

opposer ; pérennisant alors, le plus souvent, des 

espoirs voués à être déçus ou des promesses 

condamnées à ne jamais être tenues. Benjamin 

Constant l'avait fort bien compris, quand à la 

lumière de l'espoir de démocratie que font 

naître les premiers temps de la Révolution, mais 

qui se mue en quelques années en réalité de la 

Terreur, il peut d'abord soutenir l'universalité 

d'un principe de légitimité : « En un mot, il 

n'existe au monde que deux pouvoirs, l'un 

illégitime, c'est la force ; l'autre légitime, c'est la 

volonté générale »3 ; cependant qu'il constate, 

quelques pages plus loin, son inévitable 

usurpation dans les faits : « C'est en vain que 

vous prétendez soumettre les gouvernements à 

la volonté générale. Ce sont toujours eux qui 

dictent cette volonté, et toutes les précautions 

deviennent illusoires »4. C'est ainsi, dans une 

certaine mesure, que le caractère historique des 

principes constitue précisément ce qui contrarie 

leur universalité, non seulement parce qu'il faut 

se résigner à reconnaître qu'ils ne sont que 

conjoncturels, mais plus encore parce que leur 

                                                           
on est dans l’aide publique au développement. Donc 

on a bien changé de paradigme [...] Hé oui le Don 

Giovanni de Mozart c’est supérieur au tambourin 

Nambikwara ». 

3 Benjamin Constant, Principes de politique. 
4 Benjamin Constant, Principes de politique. 
5 On peut sur ce point se référer à l’analyse 

magistrale de Claude Lefort dans « Droits de 

l’homme et politique », in Libre 7. Claude Lefort 

écrit notamment : « Les droits de l’homme étant 

déclarés, surgit, dit-on, la fiction de l’homme sans 

détermination. Toute la critique d’inspiration 

marxiste, mais aussi conservatrice, s’engouffre dans 

cette fragile citadelle pour la démolir. Joseph de 

Maistre proclamait ainsi : j’ai rencontré des Italiens, 

des Russes, des Espagnols, des Anglais, des 

Français, je ne connais pas l’homme ; et Marx 

dimension incantatoire ne s'éterniserait qu'à la 

mesure de leur impuissance à s'imposer. En un 

certain sens, ils ne seraient donc universels 

qu'autant qu'ils sont contraints à s'affirmer 

perpétuellement ; mais sans doute ne seraient-

ils condamnés à s'exprimer ainsi, rituellement, 

que parce qu'ils ne parviennent à s'imposer 

effectivement. 

Il faut toutefois mesurer ce que cette critique 

des droits de l’homme, qui emprunte souvent à 

l’argument marxiste selon lequel ils seraient 

bourgeois par nature, peut avoir de vain5. A 

moins de se complaire dans un cynisme que l’on 

prête trop facilement aux autres, l’impuissance 

des principes universels ne saurait être jugée 

intrinsèque, sauf à estimer, à rebours de l’esprit 

frondeur qui porte ces critiques, que la loi 

devrait se suffire à elle-même ; ce qui conduirait 

nécessairement à accepter une sorte de 

soumission à la seule forme juridique, et à 

feindre ainsi de les prendre au sérieux pour 

mieux dénigrer leur impuissance. A l’encontre 

de cette posture convenue, il faut donc se 

résoudre – ce qui ne constitue d'ailleurs pas une 

condition qui contreviendrait au principe de 

liberté – à considérer que lois ne sont bonnes et 

efficientes que si nous les respectons ; et nous 

ne les respectons que si nous les aimons. C’est 

le sens de la maxime de Rousseau, dans laquelle 

affleure justement une première distinction de 

l'homme et du citoyen : « Formez donc des 

hommes si vous voulez commander à des 

hommes : si vous voulez qu'on obéisse aux lois, 

faites qu'on les aime, et que pour faire ce 

jugeait qu’il n’était d’homme que concrets, 

historiquement et socialement déterminés, façonnés 

par leur condition de classe. Avec moins de talent, 

nombre de nos contemporains continuent de se 

gausser de l’humanisme abstrait. Or, l’idée de 

l’homme sans détermination ne se dissocie pas de 

celle de l’indéterminable. Les droits de l’homme 

ramènent le droit à un fondement qui, en dépit de sa 

dénomination, est sans figure, se donne comme 

intérieur à lui et, en ceci, se dérobe à tout pouvoir qui 

prétendrait s’en emparer – religieux ou mythique, 

monarchique ou populaire […] Enfin, la même 

raison fait qu’ils ne sont pas assignables à une 

époque, comme si leur signification s’épuisait dans 

la fonction historique qu’ils venaient remplir au 

service de l’ascension de la bourgeoisie, et qu’on ne 

saurait les circonscrire dans la société, comme si 

leurs effets étaient localisables et contrôlables ». 
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3Benjamin Constant, Principes de politique. 
4 Benjamin Constant, Principes de politique. 
5 On peut sur ce point se référer à l’analyse magistrale de Claude Lefort dans « Droits de l’homme et politique », in Libre 7. Claude 
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qu'on doit, il suffise de songer qu'on le doit 

faire »6. 

Ainsi, à ré-humaniser les droits inaliénables, 

il apparaît que leur défaut tient moins à ce 

qu’ils seraient en eux-mêmes qu’aux 

raisons pour lesquelles ils nous laissent 

indifférents, quand nous ne trouvons pas 

de bonnes raisons – essentiellement 

égoïstes ou utilitaristes – de les réprouver. 

Là réside sans doute la véritable cause de leur 

dimension incantatoire, car dans la lutte entre 

les principes de justice et l’illégitimité en acte, 

nous ne pouvons nous contenter d’être de purs 

spectateurs d’un monde qu’il est trop aisé de 

critiquer si nous ne faisons rien pour nous 

accorder à le rendre meilleur. Ce n'est donc pas 

d'abord des droits dont il faut faire le procès, 

mais des hommes, incapables de les respecter, 

parce qu'incapables de les aimer. A rebours 

d’une perception par trop pessimiste, sans 

doute doit-on estimer que ces principes de 

justice ne peuvent être universels que parce 

qu'ils témoignent de l'attachement qui leur est 

dû et de la foi qu'ils suscitent ; autrement dit de 

leur caractère sacré, susceptible d’expliquer 

d'une tout autre manière leur rémanence, qu'on 

aurait alors grand tort de n'interpréter que 

comme le signe d'une éternelle impuissance 

incantatoire. Elle peut aussi, du moins doit-on 

l'espérer, être l’expression d'une opiniâtreté qui 

en fait la force et la constance. 

 

II. Les déclarations françaises et américaines 

On ne peut, sans succomber à la facilité d’une 

vaine incantation – quelque forme qu’elle 

prenne entre excès d’optimisme et pessimisme 

affecté – nier le caractère historique des 

principes dont l’ambiguïté réside dans le fait 

qu’ils peuvent tout à la fois être perçus comme 

contingents et par conséquent singuliers ou, à 

l’inverse, comme l’expression d’une universalité 

réaffirmée qui entend combattre la dimension 

                                                           
6 Jean-Jacques Rousseau, Economie politique. 
7 Pierre Manent, La Cité de l’homme. Pierre Manent 

précise : « L’homme [a les droits de] l’homme. Alors 

on échappe à la nécessité de la présence, même 

évanescente, du verbe être, du verbe qui affirme et 

précisément conjoncturelle, c'est-à-dire 

accidentelle ou malencontreuse, de l'illégitimité 

en acte. Toutefois, cette limite conjoncturelle 

conduit Pierre Manent à considérer que les 

droits de l’homme, loin de consacrer une 

humanité jusqu’alors niée, contribue plutôt à la 

réifier en la confinant dans une forme juridique 

incertaine : « Le dispositif moderne présuppose 

l’humanité de l’homme ; mais cette humanité 

présupposée ne se présente jamais, n’est jamais 

présente à elle même : elle n’est active que par 

le truchement et sous les espèces des droits que 

l’on proclame, de la culture dont on fait la 

théorie, des causalités cachées que découvrent 

les sciences humaines »7. C’est pour cette 

raison que nous devons nous interroger plus 

avant sur le contexte historique de l’avènement 

des droits de l’homme, en dépassant ces 

abstractions sans doute nécessaires en première 

approche et ce afin de tenter d'en comprendre 

plus avant la lettre, sans sacrifier l’esprit. 

Nul doute qu’en tant qu’expérience inaugurale, 

la Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen de 1789 marque une rupture qui recèle 

en quelque sorte cette ambiguïté essentielle. Si 

les Droits de l’Homme se donnent 

incontestablement à penser comme 

proclamation de principes universels, censés 

valoir de toute éternité et pour le genre humain 

in abstracto, la figure du citoyen, quant à elle, 

contrebalance cette dimension ontologique en 

ramenant à des considérations 

constitutionnelles beaucoup plus présentistes ; 

faisant écho en cela à la notion de déclaration 

elle-même, qui s’effectue bien en un temps 

précis et qui correspond aussi à des 

préoccupations politiques non moins 

circonstancielles. A ce titre, le préambule de la 

Déclaration de 1789, peut sembler entretenir 

l’ambiguïté. La référence à l’Etre suprême, sous 

les auspices duquel les Droits de l’Homme et du 

Citoyen sont déclarés, est propre à conférer 

cette dimension universelle, c’est-à-dire 

anhistorique, originelle, fondamentale ; même 

s’il est aussi stipulé, selon une logique plus 

qui lie. Alors l’homme s’affirme hors du verbe. La 

tautologie est complète sur ses deux faces : toute 

l’humanité de l’homme est contenue dans ses droits 

et dans le fait qu’il a des droits ; et ces droits sont 

exhaustivement définis par le fait qu’ils sont droits 

de l’homme ». 
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immanentiste, que cette Déclaration se fait  « en 

sa présence ». Mais d’une manière plus explicite 

encore, cette « Déclaration solennelle » qui 

expose « les Droits naturels, inaliénables et 

sacrés de l’Homme » entend 

fondamentalement réparer « l’ignorance, l’oubli 

ou le mépris ». Dans cette perspective, c'est « la 

corruption des gouvernements » qui revêt 

clairement un caractère conjoncturel, historique 

donc, cependant que les Droits de l’Homme 

acquièrent, par cette réparation, l’onction 

originelle dont la déclaration-actualisation 

rappelle l’autorité propre à conjurer l’usurpation 

en acte. 

Dans la déclaration de 1789, il semble donc que 

rien ne laisse véritablement supposer la validité 

de l’une de ces deux interprétations – 

ontologique ou historique – à l’exclusion de 

l’autre. Tel n’est pas le cas de la Déclaration 

d’indépendance de 1776, dont le caractère universel 

nous semble on ne peut plus équivoque, même s’il a 

si souvent été soutenu qu’elle constituait le modèle 

de la Déclaration française8. 

Le fait qu’il s’agisse, dans le contexte de la 

Déclaration d'indépendance, de prendre « à 

témoin le Juge suprême de l'univers » ne 

présente pas de différence majeure par rapport 

à la référence faite à l’Etre suprême dans la 

Déclaration de 1789. En outre, le début de la 

Déclaration qui stipule : « Nous tenons pour 

évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes 

: tous les hommes sont créés égaux ; ils sont 

dotés par le Créateur de certains droits 

inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, 

la liberté et la recherche du bonheur » semble 

en effet anticiper les principes de 89. La 

souveraineté du peuple, ramenée au principe du 

consentement, laisse par ailleurs deviner une 

inspiration du Traité du gouvernement civil de 

John Locke, qui confine parfois au plagiat. Mais 

là n'est pas l'essentiel, la différence 

fondamentale entre les deux textes réside dans 

le sort que la Déclaration américaine réserve aux 

Indiens, dont il apparaît manifestement que 

n’étant pas à compter au nombre de ceux qui 

ont été « créés égaux », ils ne sont par 

                                                           
8 Nous ne souscrivons donc pas à l’argument de 

Blandine Barret-Kriegel qui affirme que « la 

Déclaration américaine est beaucoup plus 

universelle que la déclaration française », même si 

conséquent pas dignes de jouir de leur qualité 

d’homme, non plus que de la liberté, du 

bonheur et, ce qui est plus grave encore, de la 

vie. La justification de la séparation d’avec la 

couronne d’Angleterre précise en effet que le 

roi « a cherché à attirer sur les habitants de nos 

frontières les Indiens, ces sauvages sans pitié, 

dont la manière bien connue de faire la guerre 

est de tout massacrer, sans distinction d'âge, de 

sexe ni de condition » ; formule dont on 

mesurera qu'elle est propre à légitimer, par une 

sorte de logique mimétique, le droit de 

massacrer ceux dont on soupçonne qu'ils 

s'apprêtaient à le faire. Etrange manière, à vrai 

dire, de considérer le principe libéral de premier 

occupant, que de justifier que le colon puisse 

avoir des droits que l’on refuse à l'autochtone. 

Or, il n'est d'autre justification à cet évident déni 

des droits de l'homme que la représentation des 

Indiens comme étrangers à l'humanité ; ce qui, 

on en conviendra, est propre à entamer très 

largement le caractère d’universalité que l'on 

prête à cette Déclaration. 

Il apparaît donc que la question de l’origine ou 

des fondements, censés conférer toute leur 

autorité aux principes universels, n’est certes 

pas réductible à quelque subtilité sémantique. 

Autrement dit elle n’est pas qu’une simple 

question constitutionnelle, elle est aussi une 

question éminemment anthropologique, dans 

la mesure où elle dépend de la représentation a 

priori des autres hommes. Selon la façon dont 

on conçoit l’universalité des droits, c’est en effet, 

la mise en application des principes qui est 

susceptible de recevoir des interprétations fort 

différentes : respect de la dignité de tous les 

peuples, sans distinction, au nom d’une 

conception authentiquement universelle de 

l’inconditionnalité des Droits de l’Homme ; ou, à 

l’exact opposé, restriction de ces mêmes droits 

à ceux-là seuls qui prétendent être parvenus à 

accéder à cette souveraineté qui les constitue 

comme peuple, en se distinguant de ceux à qui, 

de facto, la qualité d’humanité est refusée. En 

outre, dans le cadre de la Déclaration 

américaine, le sauvage Indien n’est pas 

seulement nié dans sa dignité d’homme, il offre 

elle s’oppose à l’idée que la première aurait pu 

influencer la seconde. Blandine Barret-Kriegel, Les 

droits de l’homme et le droit naturel. 
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au surplus le contrepoint à « l’autorité du bon 

peuple de ces colonies », par l’exhibition 

délibérée de sa supposée monstruosité. La 

constitution du peuple, au nom des principes de 

justice accrédite alors la lutte contre 

l’usurpation de la couronne d’Angleterre, tout 

autant que l’opposition à cet ennemi fantasmé 

de l’intérieur ; où l’on peut identifier, sans doute, 

l’expression de ce que l'on nommera une 

altérité négative, qui ne convoque les principes 

universels qui fondent l’unité d’un peuple et 

d’une nation, qu’en devant fatalement désigner 

un ennemi à qui ces principes sont déniés. 

 

III. Anthropologie et philosophie des 

Lumières : le hiatus 

universalisme/relativisme 

La même question cruciale resurgit donc 

nécessairement : si, la définition de l’universalité 

des principes achoppe très concrètement sur 

l'absence de consensus quant à la 

reconnaissance des autres hommes, il reste à 

savoir ce que représente exactement cet 

« Homme » in abstracto dans l’esprit de la 

Déclaration de 1789 ? S’agit-il du contemporain 

des rédacteurs, à l’exclusion de ceux qui seraient 

considérés comme mineurs : les femmes 

d’abord, mais aussi tous ceux qui ne nous 

ressemblent pas parce qu’ils sont d’une autre 

culture et que nous avons tendance, 

spontanément, à considérer comme différents 

par essence ? Où bien s’agit-il de tous les êtres 

humains, sans exception, parce que les droits 

édictés en 1789, dans leur inconditionnalité, 

sont indéfectiblement attachés au genre 

humain et ne peuvent par conséquent exclure 

quiconque ? Le problème de l’universalité des 

principes, ainsi posé, est ou bien juridique et 

historique ou bien anhistorique et 

anthropologique. Comprendre ces ambiguïtés 

pour espérer les lever nous oblige alors à revenir 

au contexte intellectuel particulier dans lequel 

elles sont nées, pour mesurer à quel point, au 

XVIIIème siècle, les représentations de l’homme 

sont diverses et conditionnent des conceptions 

                                                           
9 Voltaire, article « Homme », in Dictionnaire philosophique. 

Voir aussi sur ce point l’excellent ouvrage de Michèle 

Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières. 

non moins distinctes des droits et de la dignité 

humaine. 

Voltaire, en critique impénitent de l’absolutisme 

peut être considéré comme un précurseur des 

intellectuels. Dans sa défense de Calas, il 

convoque en effet les principes de justice contre 

l’arbitraire de l’ordre établi. La tolérance 

constitue dès lors la ligne de force qui l’autorise 

à combattre le pouvoir et les moyens illégitimes 

auxquels il recourt pour asseoir sa domination. 

Dans sa volonté de libérer l’humanité du joug 

de la superstition comme arme politique de la 

soumission, Voltaire représente bien la figure de 

proue de la philosophie des Lumières. Toutefois, 

il semble que cette exaltation du progrès – des 

sciences et des arts, mais aussi des mœurs – 

laisse entrevoir une réversibilité. Si l’on estime 

en effet que le progrès est susceptible de se 

développer hic et nunc, c’est bien parce que l’on 

suppose que nous sortons des temps de 

ténèbres et que la civilisation dont accouchera 

la philosophie des Lumières pourra se glorifier 

de la victoire qu’elle a remportée sur le mépris 

des droits fondamentaux. C’est pour cette 

même raison que l’on remarquera que 

l'apologie des Lumières et de cet homme 

nouveau ainsi affranchi, s’accompagne presque 

fatalement d’un mépris assumé pour les 

civilisations qui ont précédé ; et plus encore 

pour les sociétés dites « sauvages » qui ne 

sauraient évidemment se prévaloir de ces 

mêmes Lumières. Ainsi, Voltaire peut-il 

soutenir : « Plus de la moitié de la terre 

habitable est encore peuplée d’animaux à deux 

pieds qui vivent dans cet horrible état qui 

approche de la pure nature, ayant à peine le 

vivre et le vêtir, jouissant à peine du don de la 

parole, s’apercevant à peine qu’ils sont 

malheureux, vivant et mourant sans presque le 

savoir »9. 

Dans ces conditions, Voltaire appartient bien à 

la catégorie des philosophes qui ont contribué 

à proclamer l’universalité des principes pour les 

réduire à une société particulière : la leur. La 

tolérance comme vertu cardinale pour les siens 

– et encore faut-il se souvenir que cela ne 

concerne guère le peuple, ravalé à la condition 
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de « canaille » – ne saurait donc valoir pour le 

reste de l’humanité, conçue à dessein comme 

engluée dans les vicissitudes de la survie 

matérielle, et pour cela incapable d’envisager 

quelque principe de justice que ce soit : Voltaire 

précise en effet : « Et cependant, ces habitants 

du Kamtchatka et ces Hottentots de nos jours, 

si supérieurs à l’homme entièrement sauvage, 

sont des animaux qui vivent six mois de l’année 

dans des cavernes, où ils mangent à pleines 

mains la vermine dont ils sont mangés ». Avec 

Voltaire, nous avons donc la confirmation que 

les droits universels sont indissociables de leur 

énonciation et qu'ils ne peuvent de facto 

s'entendre comme inhérents au genre humain. 

Ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas 

seulement d'un effet pervers qui résulterait de 

l'ignorance, à l'époque, de ce qu'étaient 

réellement les sociétés primitives. Ces 

représentations a priori des « sauvages » sont 

bien plus sûrement un effet direct et fatal de 

l'orgueil inhérent à ce « siècle en marche vers les 

lumières »10, selon la formule de Kant11. Si, à 

l'instar de Voltaire, Kant peut asséner : « dans 

l’état de sauvagerie naturelle […] la femme n’est 

qu’un animal domestique [...] l’homme marche 

en tête, les armes à la main, et la femme le suit 

chargée des ustensiles »12, ce n’est donc pas un 

avatar, mais bien plutôt la conséquence 

inévitable de la définition qu'il donne des 

Lumières (Aufklärung) et qu'assument tous ceux 

qui se reconnaissent encore aujourd'hui comme 

leurs héritiers : « Qu’est-ce que les Lumières ? La 

sortie de l’homme de sa minorité ». Ainsi, 

l'affranchissement historique qui se caractérise 

par l'accès de l'homme des Lumières à la 

majorité implique inexorablement 

l'enfermement du reste de l'humanité dans la 

                                                           
10 Emmanuel Kant, Réponse à la question : qu'est-ce que les 

Lumières ?. 
11 Emmanuel Kant, Réponse à la question : qu'est-ce que les 

Lumières ?. 
12 Emmanuel Kant, Anthropologie du point de vue 

pragmatique. 

13 Emmanuel Kant, Idée d’une histoire universelle au point 

de vue cosmopolitique. 
14 Emmanuel Kant, Idée d’une histoire universelle au point 

de vue cosmopolitique. En raison de cette « insociable 

sociabilité », Kant considère que « l’homme a parcouru les 

premiers pas, qui de la grossièreté le mènent à la culture […]  

Cette évolution vers la clarté se poursuivant, commence à se 

fonder une forme de pensée qui peut avec le temps 

minorité. Dans cette perspective les droits de 

l'homme et les principes universels ne peuvent 

avoir aucun sens pour ceux qui sont incapables 

de les concevoir. 

On comprend dès lors pour quelles raisons la 

philosophie des Lumières, chez ses 

représentants les plus illustres, est totalement 

hermétique à quelque questionnement 

anthropologique que ce soit. Les Lumières ne 

peuvent en effet se concevoir sans cette 

conception du « système téléologique de la 

nature »13 ; cette « insociable sociabilité »14, qui 

par les vertus de la nécessité pousse les 

hommes, par degrés, à sortir de cet état de 

nature pour accéder enfin à la civilisation, 

contenue en germe dans l'espèce. Contre cette 

idéologie des Lumières, qui anticipe les errances 

de l'évolutionnisme, l'anthropologie de Lévi-

Strauss s'inscrit en faux pour restituer la 

dimension éminemment sociale et symbolique 

de ces sociétés primitives qui ne réalisent pas 

moins que nous la rupture nature/culture :« En 

vérité il n'existe pas de peuples enfants ; tous 

sont adultes, même ceux qui n'ont pas tenu le 

journal de leur enfance et de leur 

adolescence »15. 

Rousseau, qui avait parfaitement identifié le 

fondement fantasmatique de cette idéologie, 

estimait que les philosophes « ont transporté à 

l'état de nature des idées qu'ils avaient prises 

dans la société ; ils parlaient de l’homme 

sauvage et ils peignaient l’homme civil ». Dans 

le même ouvrage, Rousseau se désole de 

constater que les mêmes philosophes sont 

incapables de se débarrasser de ces a priori que 

l'on nommerait aujourd'hui ethnocentrisme et 

raille chez eux l’incapacité à mener un 

raisonnement réellement anthropologique qui 

transformer la grossière disposition naturelle au 

discernement moral en principes pratiques déterminés ». 
15 Claude Lévi-Strauss, Race et histoire. Luc Ferry qui ne 

dissimule pas son aversion pour le relativisme de Lévi-

Strauss, au nom de la philosophie des Lumières, déclarait 

sur France inter le 1é février 2012 :  « Cette culture qui enfin 

est à l’échelle humaine, cette culture de l’autonomie – se 

donner à soi-même sa loi, mettre en scène la splendeur de 

l’humain plutôt que la splendeur du divin – est-ce que ça, 

cette culture de l’âge adulte si je puis dire, est-ce que ça ne 

vaut pas plus que les civilisations dans lesquels par exemple 

il n’y a tout simplement pas d’écriture pas d’œuvre littéraire 

etc. ». 
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prenne en considération les singularités des 

peuples que l’on étudie : « Depuis trois ou 

quatre cents ans que les habitants de l'Europe 

inondent les autres parties du monde et 

publient sans cesse de nouveaux recueils de 

voyages et de relations, je suis persuadé que 

nous ne connaissons d'hommes que les seuls 

Européens ; encore paraît-il aux préjugés 

ridicules qui ne sont pas éteints, même parmi les 

gens de lettres, que chacun ne fait guère sous le 

nom pompeux d'étude de l'homme que celle 

des hommes de son pays. Les particuliers ont 

beau aller et venir, il semble que la philosophie 

ne voyage point, aussi celle de chaque peuple 

est-elle peu propre pour un autre »16. 

Il convient ainsi d'insister sur le fait que le 

mépris des sociétés sauvages ne constitue pas 

simplement une faute morale, c’est aussi, plus 

fondamentalement, une erreur théorique qui 

nous égare et nous empêche de comprendre ce 

que peuvent être, concrètement, les principes 

universels. En effet, la question doit dès lors se 

poser en ces termes : la dénonciation du mépris, 

de l’ignorance et de l’oubli des droits de 

l’homme, dans l’universalité qu’elle entend 

consacrer, peut-elle être compatible avec le 

mépris, l’ignorance et l’oubli de ce que sont ces 

supposés sauvages. Au risque de nous répéter, 

il importe d’identifier dans ce hiatus tout le 

problème que pose l’hypothétique universalité 

des principes. 

Soucieux d’établir les influences qui ont pesé sur 

la Déclaration des droits de l’Homme, et plus 

particulièrement le passage dû à Mirabeau et 

déjà discuté « Considérant que l’ignorance, 

l’oubli ou le mépris des Droits de l’Homme sont 

l’unique cause des malheurs publics et de la 

corruption des gouvernements », Starobinski 

atteste que le préambule s’inspire 

essentiellement de la philosophie de Rousseau : 

« L’ignorance, l’oubli : Rousseau les avait 

dénoncés dans le discours de l’inégalité, en leur 

imputant l’inobservation des « droits de 

l’homme » »17. Starobinski nous met ainsi sur la 

voie de la véritable signification de ce 

préambule et de la nature de l’universalité des 

                                                           
16 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et les 

fondements de l'inégalité parmi les hommes. 
17 Jean Starobinski, Accuser et séduire, Essai sur Jean-

Jacques Rousseau. 

principes correspondant à ces « Droits naturels, 

inaliénables et sacrés ». C’est bien ce que la 

philosophie de Rousseau recèle de singulier en 

s’ouvrant à un questionnement 

anthropologique, au lieu de cultiver le mépris 

du sauvage, qui l’autorise à identifier ce que doit 

être la source de l’universalité des principes, à 

savoir les conditions fondamentales de toute 

société, indépendamment des formes 

culturelles singulières qu’elle peut revêtir ici ou 

là : « Ces recherches si difficiles à faire, et 

auxquelles on a si peu songé jusqu'ici, sont 

pourtant les seuls moyens qui nous restent de 

lever une multitude de difficultés qui nous 

dérobent la connaissance des fondements réels 

de la société humaine. C'est cette ignorance de 

la nature de l'homme qui jette tant d'incertitude 

et d'obscurité sur la véritable définition du droit 

naturel »18. 

Conclusion : ce que pourraient être les 

principes fondamentaux 

Ne nous méprenons pas, il ne s’agit pas de nier 

les différences fondamentales qui distinguent 

les sociétés occidentales des sociétés primitives, 

ni d’idéaliser exagérément ces dernières. La 

première indication, que nous offre 

l’anthropologie, est que la question de 

l’universalité des Droits de l’Homme ne saurait 

se poser pour les sociétés qui ne raisonnent pas 

en termes de principes. Toutefois, une approche 

anthropologique peut aussi nous apprendre 

que les pratiques rituelles ou les mythes 

peuvent imposer un ordre social, rappeler des 

obligations, réaffirmer des interdits dont on 

peut supposer que la rémanence historique et 

la généralité constatée sur un nombre 

important de sociétés, témoignent d’un 

caractère universel.  

Avant les écrits de Voltaire et de Kant, Joseph-

François Lafitau avait tenté d’établir une 

correspondance entre les mythes de l'antiquité 

et ceux des sociétés primitives du Nord de 

l’Amérique qu’il avait étudiées.19 En partant 

d’une hypothèse diffusionniste il est vrai 

constable, Lafiteau montre que par-delà les 

18 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et les 

fondements de l'inégalité parmi les hommes. Nous 

soulignons. 
19 Joseph-François Lafitau, Moeurs des sauvages américains, 

comparées au mœurs des premiers temps. 
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différences manifestes entre ces cultures se 

cachent en fait des réalités communes dont on 

peut supposer qu'elles ne procèdent pas 

seulement des mêmes illusions propres à un 

monde enchanté, où l'on pourrait voir, du haut 

de nos certitudes, un défaut de rationalité. Ces 

convergences culturelles sont bien plus 

fondamentalement les expressions allégoriques 

d’une humanité commune ; et sans doute 

révèlent-elles une idée de ce qui constitue le 

fondement de toute société, nécessairement 

soumise à des normes transcendantes. Ces 

invariants anthropologiques pourraient alors 

révéler une forme d'universalité qui peine 

parfois à se réaffirmer sous les traits des 

principes qui ont vocation à endiguer les 

usurpations propres au monde désenchanté. 

On en viendrait ainsi à devoir distinguer les 

principes, qui ne s’énoncent réellement que 

dans nos sociétés, des universaux qui peuvent 

exister indépendamment du caractère juridique 

qui s’exprime explicitement dans certaines 

formes historiques singulières. Cette question 

en dévoile alors une autre, en nous contraignant 

à un choix crucial au regard de la façon dont on 

conçoit l’humanité, selon son éventuelle unité 

ou selon les formes particulières que peuvent 

revêtir les diverses cultures : doit-on estimer 

que l’universalité des principes est inséparable 

du caractère historique de leur énonciation, 

auquel cas on devrait se résigner à accepter que 

les principes ne sont universels qu’à la condition 

d’être explicités, dans le registre du droit ; ce qui 

fatalement les cantonnerait à une civilisation 

singulière qui pour cette raison entendrait se 

proclamer comme la civilisation. Nous nous 

retrouvons ainsi confrontés à l’écueil 

fondamental qui prend la forme d’un paradoxe : 

les principes universels ne peuvent-ils se 

revendiquer comme tels qu’en prenant le risque 

d’apparaître ipso facto comme on ne peut plus 

singuliers ? C’est en ce point nodal que 

s’opposent deux versions de l'humanisme : le 

droit et la philosophie du droit d’un côté, les 

sciences humaines et notamment 

l’anthropologie de l’autre. La querelle des 

universaux débouche ainsi sur un double 

paradoxe. Le relativisme, qui prend en 

considération la multiplicité des formes 

culturelles sans s’autoriser à les juger a priori, 

peut identifier cependant ce que sont les 

invariants anthropologiques susceptibles de 

constituer d’authentiques universaux. Il en va 

ainsi de la prohibition de l’inceste (Lévi-Strauss) 

ou de l’institution du don (Mauss). A l’inverse, 

l’universalisme proclamé du droit naturel ou de 

la philosophie des Lumières contribuerait 

souvent à reléguer les autres cultures dans une 

incapacité à accéder à ces universaux. Ainsi en 

viendrait-on à devoir considérer que 

l’universalisme est finalement fort relatif et très 

exclusif, alors que le relativisme permet 

d’identifier des principes invariants, par-delà les 

différences de cultures. En outre l’anthropologie 

n’apporte pas seulement la preuve de 

l’universalité des fondements de la société et de 

l’humanité ; elle autorise aussi une réflexion 

permettant de mieux les comprendre, hic et 

nunc, en articulant l’artifice du droit à la 

connaissance de ce qui pourrait bien, en effet, 

constituer l’unité perdue du genre humain. 
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La protection de l'enfance est aujourd'hui une valeur universelle reposant 

sur des droits de l'enfant internationalement établis. Il faut s'en féliciter 

sans réserve notamment pour les enfants dont le sort est si peu enviable 

dans nombre de pays rongés par la famine et/ou la dictature. Mais 

justement, eu égard à ces situations si désastreuses mais néanmoins 

persistantes, on ne peut qu'être surpris de cette étonnante unanimité 

internationale associant à la signature de la CIDE, des pays aux régimes 

politiques si différents, aux niveaux et modes de vie si hétérogènes en une 

étrange communion altruiste qui laisse redouter une simple déclaration 

d'intention concédée pour des raisons géopolitiques assez éloignées du 

souci réel des enfants.  

 

Le doute est d'abord permis en raison des interrogations que suscite la notion même d'universalité qui 

ne saurait se dissoudre dans la seule légitimité des bons sentiments. L'universalisme proclame l'unité 

fondamentale du genre humain de sorte qu'il paraît logique d'instituer des lois universelles applicables 

à tous les êtres humains. Mais l'affaire se complique dès lors que l'on prête attention à l’irréductible 

paradoxe que contient cette affirmation qui tient au fait que l'idée d'universalité n'est pas universelle 

mais bien l'élaboration d'une civilisation particulière, schématiquement, celle du monde occidental. 

Comment les attributs de l'humanité pourraient ils être définis par une partie de celle-ci ? Comment 

l'universel peut-il émaner du particulier, le tout de la partie ? On sait quelles « solutions » ont été 

trouvées tout au long de l'histoire pour « résoudre » ce paradoxe et comment on a fait entendre raison  

Jacques RICHARD, la CIDE : universalisation de la Protection de l'Enfance ou 

mondialisation de l’individualisme libéral ? dossier 
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aux peuples qui l'ignoraient par des moyens qui, 

pour le moins, n'empruntèrent pas 

spécialement les voies pacifiques du dialogue 

participatif.  Il n'est certes pas question de nier 

l'apport fondamental, pour l'humanité, de la 

notion de droits universels mais force est bien 

de reconnaître que cette catégorie a trop 

souvent servi de justification morale à la vision 

du monde des dominants pour ne pas se 

demander ce qu'il en est aujourd’hui à propos 

de la CIDE. Ce qui frappe à la lecture de cette 

charte, c'est qu'à bien des égards, les enfants y 

sont considérés avec des droits équivalents à 

ceux des adultes et globalement déclinés sur le 

mode d'une déclaration d'indépendance de 

l'enfant vis-à-vis de sa famille, ce qui n'est pas 

sans rappeler la manière dont les peuples 

colonisés ont affirmé leurs droits de 

s'émanciper des puissances occupantes. Cette 

analogie fut d'ailleurs explicitement utilisée par 

Gérard Mendel (1) qui, en 1989, soit l'année 

même de l'adoption de la CIDE, exhortait à 

« décoloniser l'enfant », c'est-à-dire à le libérer 

de l'exploitation affective dans laquelle le tenait 

sa subordination traditionnelle à ses parents et 

ce, afin d'établir un rapport d’égalité 

« démocratique » entre les générations. La CIDE 

internationalise cette vision d'un enfant très tôt 

candidat à l'autonomie, vision qui n'est ni neutre 

ni anodine et encore moins représentative de la 

diversité des modèles familiaux composant 

l'humanité. Cette vision parcellaire, de par ses 

ambitions planétaires, s'avère destructrice de 

l'ethnodiversité (comme s'en était déjà alarmé 

Claude Lévi-Strauss en...1955 !) (2) car 

clairement hégémonique et occidentalo-

centrée : ce n'est guère étonnant quand on sait 

qu'elle n'a pas surgi de nulle part mais bien du 

modèle anglo-saxon qui se veut l'avant-garde 

d'une lente et supposée irrémédiable 

« évolution des mentalités » nécessaire à 

l'humanité pour s'adapter au « progrès », lui-

même présenté comme inévitable dans un 

monde qui s'universalise d'abord par... 

l'internationalisation du commerce. Ce 

mouvement inexorable de fonte des glaciers 

symboliques fut déjà identifié et critiqué 

en...1961 (!) par Hannah Arendt (3) observant la 

transformation des relations enfants/adultes 

aux États-Unis dans laquelle elle voyait 

prémonitoirement une grave « crise de 

l'éducation », celle, sans doute, qui conduit, un 

demi-siècle plus tard, à ne plus s'alarmer à l'idée 

d'introduire des policiers à l'école  : « les enfants 

ne peuvent pas rejeter l’autorité des éducateurs 

comme s’ils se trouvaient opprimés par une 

majorité composée d’adultes même si les 

méthodes modernes d’éducation ont 

effectivement essayé de mettre en application 

cette absurdité qui consiste à traiter les enfants 

comme une minorité opprimée qui a besoin de 

se libérer. L’autorité a été abolie par les adultes 

et cela ne peut que signifier une chose : que les 

adultes refusent d’assumer la responsabilité du 

monde dans lequel ils ont placé les enfants ». 

(souligné par nous) Ce modèle 

d'horizontalisation des relations 

parents/enfants dans la visée explicite d'une 

« démocratie familiale » (Michel Fize) (4) est si 

peu universel que, jusqu'alors, comme le 

rappelle Jean-Claude Michéa (5), « dans 

l'ensemble des civilisations humaines, l'idée 

qu'il existe une différence fondamentale entre 

l'enfant et l'adulte se trouve au cœur de tous 

les montages symboliques et culturels. […] si 

bien que « c'est seulement, dans la civilisation 

capitaliste que cette différence a fini par être 

pensée comme une « discrimination » 

inacceptable et que, par exemple, l'autorité de 

l'enseignant sur l'élève a pu être présentée par 

les tenants du « pédagogisme » comme une 

négation scandaleuse de l'égalité de tous les 

êtres humains ». (souligné par nous) 

Ainsi, on constate une parlante homologie entre 

les fondements du paradigme libéral et les 

appuis pédagogiques de 

l' « éducation » moderne : la société doit se 

défaire de la prégnance normative des 

structures collectives pour libérer l'initiative et 

les capacités individuelles, nouveau « régime de 

vérité »  qui entend s'appliquer aussi bien à la 

vie en société qu'à l'école ou à la vie  de famille : 

ainsi en va-t-il de l'efficace de ce qu'Alain Caillé 

Jacques RICHARD, la CIDE : universalisation de la Protection de l'Enfance ou 

mondialisation de l’individualisme libéral ? dossier 
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(6) appelle « l'axiomatique de l'intérêt » , 

concept clé du bon fonctionnement de 

l'entreprise économique et...de l'entreprise de 

soi à quoi l'on semble vouloir  aujourd’hui 

résumer l'éducation. Ainsi, sur bien des points, 

la CIDE envisage les droits de l’enfant par leur 

faculté de l'exonérer de toute dette envers sa 

famille, laquelle se trouve quasiment réduite à 

un moyen au service de son autonomie. De ce 

fait, la famille se voit  dans l'incapacité inédite 

d'exercer sa fonction millénaire d'inclure et 

d'élever l'enfant dans le cercle réciprocitaire du 

don, au risque évident de le priver des 

expériences primordiales nécessaires à sa 

socialisation, à savoir la rencontre avec l'autre, 

un autre à qui l'on donne, à qui l'on doit et de 

qui l'on reçoit et non ce simple vis-à-vis qui 

nous est indifférent, dont on se plaint ou dont 

on se sert qu'instaure l'individualisme 

contemporain. La compréhension et 

l'application de la CIDE n'a donc de sens qu'à 

travers le prisme libéral qui postule une 

primauté inédite de l'individu sur le groupe : 

dans cette vision, la famille n'est plus cette 

communauté de sens normée par les règles de 

la parenté auxquelles l'enfant doit s'adapter 

mais un environnement fonctionnel chargé de 

s'adapter à l'enfant sous l'égide des procédés 

d'une parentalité définie par la « centralité » de 

l'enfant et la primauté de son « intérêt 

supérieur ». Ces deux dernières notions, 

emblématiques de la modernité occidentale, 

sont tout sauf des invariants universels et 

constituent même une invention 

anthropologiquement incompréhensible pour 

toutes les autres communautés et cultures, où, 

au contraire, c'est l'intérêt du groupe qui est 

primordial, sinon vital. Il s'ensuit que référer - 

comme si cela allait de soi - la protection de 

l'enfant à l'accumulation de nouveaux droits 

individuels c'est œuvrer, au moins 

indirectement, à la standardisation 

internationale du libéralisme culturel où les 

relations intrafamiliales sont placées sous 

l’égide du droit et non plus du don, comme si 

les manières de se comporter en famille 

devaient répliquer les manières de commercer 

dans un échange entre partenaires librement 

contractants. La pédagogie participative 

apparaît alors comme étant à l'éducation ce que 

le libre échange est à l'économie de marché. En 

s'inspirant des analyses de Jean-Claude Michéa, 

on peut soutenir que l’universalisation des 

droits de l'enfant est la transposition sur la 

famille de la mondialisation économique 

libérale venant à la fois se propager – et se 

nourrir de - la conception d'un sujet qui peut se 

caractériser, en un mot, par l'effacement de 

toute dette envers le collectif , précipitant 

l’avènement d'un enfant qui, comme le craint 

Jean-Pierre Lebrun (7), sera préparé à un « vivre 

ensemble sans autrui », et dont la prévalence de 

« l'intérêt supérieur » le préparera efficacement 

à nager comme un poisson dans  « les aux 

glacées du calcul égoïste » (8), bien loin cette 

obligation de « donner recevoir et rendre »  qui, 

selon Marcel Mauss (9), constitue le fondement 

anthropologique de toute culture en ce qu'elle 

inscrit la réciprocité comme constitutive de 

l'expérience humaine. Comme nous le rappelle 

Jean-Claude Michéa, Marx avait déjà identifié, 

au cœur du libéralisme, « le caractère 

potentiellement dissolvant et « anti social » de 

ce qu'il appelait une « vison juridique du 

monde » sous l'égide de la  « logique abstraite 

du Droit libéral » qui « entend placer son 

mouvement sous le seul régime de l'illimitation 

et de la neutralité axiologique », un « tel 

principe d'illimitation » conduisant à « interdire 

- au nom de la lutte contre toutes les 

discriminations – toute vie morale concrète et 

irriguée par l'esprit du don ( ce que Hegel 

nommait la Sittlichkeit) autrement dit dit toute 

convivialité effective ».  Le terme de « morale » 

renvoie ici à ce à tout ce qui – selon  Durkeim 

(10) – « est source de solidarité, tout ce qui force 

l'homme à compter  avec autrui, à régler ses 

mouvements sur autre chose que les impulsions 

de son égoïsme ». En effet, poursuit Michéa, 

«  cette différence entre la logique du droit et 

celle du don, a, entre autres, des conséquences 

fondamentales sur le plan pédagogique. Une 

chose, en effet, est d'apprendre à un enfant 

quels sont ses droits ( et comment les défendre) 

et autre chose de lui apprendre l'esprit du don ( 

c'est-à-dire à savoir donner, recevoir et rendre). 

Jacques RICHARD, la CIDE : universalisation de la Protection de l'Enfance ou 

mondialisation de l’individualisme libéral ? dossier 
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Dans la mesure où l’éducation libérale ( ou 

« progressiste ») ne reconnaît que la première 

logique ( couplée bien entendu, avec celle du 

marché et de sa dynamique consumériste), elle 

ne peut donc transmettre à l'enfant que le 

sentiment que « tout lui est dû » ( y compris la 

moyenne dans toutes les disciplines enseignées 

à l'école). De là l'idée très moderne que, « pour 

réussir dans la vie, il suffit de savoir  « recevoir, 

prendre et demander » ajoute Michéa 

reprenant la formule de Beaumarchais. (11) 

Dans le monde dépolitisé d'un individu 

artificiellement abstrait de ses déterminismes 

sociaux, prospère ainsi « la culture du 

narcissisme » analysée par Christopher Lasch 

(12) où le sujet se vit comme une monade qui 

doit à sa liberté de se détacher des 

appartenances et affiliations supra-

individuelles  et à qui l'on fera croire qu'il a 

entièrement son destin en main, qu'il ne doit 

rien à personne et qu'il n'a qu'à se bouger ou à 

traverser la rue pour construire sa propre 

réussite, ce qui le prépare soit au cynisme 

arrogant des winners ( réussite de soi) soit, au 

contraire, au ressentiment dépressif des loosers 

( ratage de soi). La promotion de la réussite 

individuelle génère ainsi, en creux, le paradigme 

victimaire : la « morale » de l’individualisme 

libéral conduit logiquement à l'ère de la 

victimisation agressive où le chacun pour soi 

devient une forme du tous contre tous : puisque 

nous ne sommes qu'en présence de nous-

mêmes avec à peu près aucune limite pour vivre 

comme on l'entend, à ne trouver du sens que 

par les choix autonomes que l'on fait, il est 

évident que toute contrariété, toute frustration 

et toute souffrance ne peuvent provenir que des 

autres qui nous empêchent de nous réaliser. 

Une société débarrassée du surplomb des 

« grands récits » (13)  est une société de 

l’ « indifférence pure » (14) et de l’a-socialité 

relativiste. Puisqu'il n'y a plus de sens ni donc de 

sort commun pour tempérer la libre expression 

du moi, je n'ai rien à faire de l'autre sinon en 

raison du dommage qu'il me cause ou du 

harcèlement qu'il me fait subir. Rapportée aux 

enjeux géopolitiques dont elle n'est peut-être 

pas totalement étrangère, la CIDE apparaît 

comme l'instrument compassionnel de 

l'internationalisation du libéralisme culturel en 

universalisant une conception inédite de 

l'individu dont la définition de la liberté est 

alignée sur celle de commercer et de 

consommer dans un monde axiologiquement 

neutre censé être délivré des « passions tristes » 

qui demeurent des ferments potentiels de 

contestation et d'émancipation collectives. Il 

s'ensuit logiquement une modalité sociétale où 

les revendications individuelles ( et  leurs 

coagulations communautaristes) remplacent les 

luttes sociales en se déployant désormais sur le 

mode quasi illimité d'un « droit à » 

personnalisé, polarisant désormais - mais aussi 

détournant - sur le plan des modes de vie les 

attentes citoyennes de justice et d'égalité que 

l'histoire de l'émancipation  des peuples situait 

jusqu'alors sur le plan politique des conditions 

socio-économiques d'existence. Si l'on partage 

ce qui précède, on voit que la notion 

d'universalité continue d'être instrumentalisée 

par les maîtres du monde : de ce point de vue, 

la CIDE est bien plus qu'un programme mondial 

de protection contre les mauvais traitements : 

c'est le laboratoire où se fabrique un nouveau 

sujet dont le sens de la vie est d'être rapporté à 

lui-même, à sa motivation et à son ressenti, 

dans une  culture de la souveraineté du moi, du 

« moi-je », du « c'est mon choix », du « j'ai le 

droit », et du « c'est pas mon problème », soit 

un sujet sans mémoire et sans devoirs (15) libéré 

du respect de toute autorité et de toute 

obligation solidaire mais dont la « libération » le 

rend prisonnier de sa disponibilité sans faille au 

présent qui est la condition politique de sa 

capture en tant que consommateur. 

L'insoutenable paradoxe serait que l'enfant des 

droits de l'enfant se transforme en une sorte 

d'intouchable moderne, un forcené de soi si 

bien ceinturé de droits qu'il en devienne 

« inéducable » si tant est que l'éducation 

signifie encore sortir de soi (ex-ducare), se 

socialiser pour s'ouvrir aux autres et se souvenir 

que l'on n'est réellement soi-même que dans le 

rapport à autrui et l'acceptation des obligations 

de partage et de solidarité qu'il implique.

Jacques RICHARD, la CIDE : universalisation de la Protection de l'Enfance ou 
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« Fiona Dufour psychologue au sein d’un service 

AEMO nous rappelle que les soins primaires dus  

aux  « tout-petits » sont universels… de fait, 

puisqu’il en va de la survie de l’espèce … » 

 

Propos recueillis par Catherine QUENTIN 

Fiona Dufour psychologue au sein 

d’un service AEMO nous rappelle que 

les soins primaires dus  aux  « tout-

petits » sont universels… de fait, 

puisqu’il en va de la survie de 

l’espèce …  Mais, l’enfance ne saurait, 

bien évidemment, se limiter à cette 

période « d‘immaturité biologique »…  

A travers son propos, à l’instar des 

travaux de P. Ariès,  l’enfance apparait 

comme une composante spécifique, 

dépendante  à la fois du contexte 

social, économique  et culturel… ne 

peut alors que s’initier un 

indispensable  débat entre les 

concepts d’universalité des besoins de 

l’enfant et ceux du relativisme culturel 

…  Et si, selon la dialectique à l’œuvre, 

le seul levier possible  pour mener au 

mieux nos missions en protection de 

l’enfance, était celui de « la 

rencontre »… ? 
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L’Aide Sociale à l’Enfance date de 1953. Elle 

est cependant le résultat et un moment 

d’une très longue histoire. Histoire des 

conceptions de la parentalité et de la 

filiation, du bien et du mal, du toléré et de 

l’inacceptable. Mais à travers cela, histoire 

des relations de la société et de l’enfant, et 

de la réponse à la question suivante : qui 

parle pour l’enfant, qui dit son intérêt ». En 

1987, Pierre VERDIER soulève, dans son 

nouveau guide de l’Aide Sociale à l’Enfance, les 

questions qui animeront le rythme de ce 

propos. Comment définir l’enfance, ses besoins, 

son intérêt supérieur ? Qui parle à cet endroit ? 

Quel regard porte la société, les sociétés sur ce 

temps de vie, sur les droits et devoirs relatifs des 

adultes ? L’immaturité à la naissance des 

mammifères a inscrit dans la construction et le 

développement du cerveau l’impérieuse 

nécessité du soin à la progéniture au risque 

d’éteindre la lignée de l’espèce. En effet, ces 

derniers ne pouvant se nourrir, se déplacer, se 

protéger seuls, les spécimens adultes ont appris 

puis acquis des comportements parentaux. 

Ainsi, la phylogénèse nous expose-t-elle, à 

l’arrivée des mammifères, immédiatement la 

question de la protection de l’enfance. Elle va 

même au-delà, et grâce aux travaux sur le 

« cerveau triunique » de MacLean dans les 

années 50, elle ancre dans notre cerveau 

limbique ce déterminisme primitif, cet instinct 

universel qu’est celui du soin à la progéniture. 

Puisque l’intérêt supérieur de toute espèce est 

de la faire subsister, les adultes veillent, 

surveillent, nourrissent, protègent et éduquent 

leurs petits. A l’instar de Gaïa ou de Rhéa20, les 

certaines femelles écartent les mâles 

paranoïaques de leurs petits, les parents 

couvent, stimulent, enseignent à leurs petits les 

techniques de survie instinctivement 

sophistiquées. L’objectif est de rendre 

autonome le petit, d’assurer sa survie et, in fine, 

la survie de l’espèce. Chez le bébé humain, 

l’immaturité biologique implique également les 

                                                           
20 Les phénomènes de répétitions transgénérationnelles 

n’épargnent pas les Dieux grecs. Ouranos et son épouse 

Gaïa ; suivis de leurs fils Cronos et son épouse et sœur Rhéa 

illustrent ce propos. Ouranos et Cronos craignant de perdre 

soins, que l’on qualifie encore maladroitement 

de maternels. Malgré l’avancée des recherches 

quant aux compétences du bébé, du fœtus in 

utero, il n’en est pas moins qu’une fois hors de 

la matrice originelle, le petit d’homme est bien 

vulnérable sans les bras porteurs et le regard 

soutenant d’au moins un de ses congénères 

adultes. Comment alors baliser le concept 

d’enfance ? Correspond-elle uniquement à 

cette période d’immaturité biologique ? 

L’enfant, en latin, c’est celui qui n’a pas de voix, 

qui ne parle pas, pour lequel l’adulte peut, doit 

parler. Déjà, nous voyons alors apparaitre une 

certaine nuance dans les attendus d’une 

pseudo-maturité. Aussi, l’enfance s’arrête-t-elle 

quand le petit d’homme parvient à manger 

seul ? à parler seul ? Quelles sont les attentes 

des parents, des adultes, de la société à l’égard 

de ce moment, à l’égard de leurs petits ? Tout 

comme Ariès, nous pouvons alors comprendre 

l’enfance non pas seulement comme un période 

de développement en vue d’une 

autonomisation du petit d’homme pour 

soutenir le but ultime qu’est la survie de 

l’espèce, mais comme « une construction 

sociale, relative et dépendant à la fois du 

contexte social et du discours savant ». 

L’enfance mute. Elle n’est plus un élément 

naturel ou universel des groupes humains, mais 

elle apparait comme une composante 

spécifique, tant structurelle que culturelle, d’un 

grand nombre de sociétés. En 1989, l’Assemblée 

Générale de l’Organisation des Nations Unies 

adopte un traité international dans le but de 

reconnaitre et de protéger les droits spécifiques 

des enfants, la Convention Internationale de 

Droits de l’Enfant. Au travers ce traité, des 

grands principes structurent les orientations 

générales : la non-discrimination, l’intérêt 

supérieur de l’enfant, le droit à la survie et au 

développement, l’opinion de l’enfant et le droit 

à l’éducation. Si la rédaction d’une telle 

convention a pour but de protéger les enfants 

dans un monde d’après-guerre, dans un monde 

leur pouvoir au profit de leur progéniture, ont dévoré, 

enfoui leurs enfants. Leurs épouses organisèrent alors leur 

revanche et le sauvetage de leurs enfants, entre autres le 

célèbre Zeus. Ce mythe sera à l’origine de bien des contes.  
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en déclin économique, dans un monde où les 

froides tensions politiques ne sont pas encore 

résolues, elle interroge, toujours aujourd’hui 

quant à son caractère ou, du moins, quant à son 

ambition universaliste. En effet, nous venons 

d’observer que le concept d’enfance est 

variable, que les attendus et les soins relatifs 

sont fonction de la géographie, du groupe 

d’appartenance ethnique, religieux ou encore 

culturel. Comment alors comprendre que 

chacun des principes édictés par les pays 

industrialisés occidentaux puissent être 

pertinents et applicables dans une autre région 

du monde ? De plus, la rédaction du traité 

interroge aussi le désir du porteur-de-voix. En 

effet, puisque l’enfant n’a pas de voix, l’adulte 

lui prête la sienne. Dans quelle mesure alors, 

l’adulte porteur-de-voix ne porte-t-il pas sa 

propre voix d’enfant vieilli, ses propres besoins, 

manques, névroses infantiles dans une visée 

auto-réparatrice. Comment alors cette voix si 

singulière peut-elle être porteuse d’un 

universel contemporain ? Voilà apparaitre le 

long, complexe et inextricable débat entre les 

concepts d’universalité des besoins de l’enfant 

et de relativisme culturel. Ces deux-là portent en 

leur sein leur part de nuances douces et de 

dérives extrémistes et dogmatiques à visée 

colonisatrices. L’un s’imagine plus à-même à 

connaitre les besoins des enfants de toute une 

planète, de toutes civilisations, de toutes 

cultures, se leurrant alors sur la complexité à 

chaque fois rencontrée dans les situations 

d’enfant en danger ou non. L’autre s’arrange 

parfois de la tradition, du rite ou de la coutume 

pour excuser et grimer l’intolérable et le 

meurtre. C’est aussi dans cette dialectique que 

peut se questionner la prise en charge des 

enfants, des jeunes et de leur famille en 

situation d’exil sur un territoire qui, semblerait-

il, ne leur appartiendrait pas. C’est également 

dans cette dialectique que peut s’interroger 

l’accompagnement proposé auprès des enfants 

issus de cultures différentes et pour lesquels un 

sentiment indicible de fatalité renforce les 

préjugés parfois bien difficiles à déconstruire. 

Par ailleurs, il semble que la Chose Publique ne 

puisse se saisir réellement de ce qu’elle nomme 

comme la Protection de l’Enfance. Comme nous 

venons de le voir, l’enfance est un temps donné, 

un concept. On ne peut  décemment pas 

protéger un concept – à part peut-être en lui 

accolant un Copyright. Si advient alors 

l’impossible politique d’une protection de 

l’enfance qui ne veut rien dire ; un enfant, quant 

à lui peut être protégé, sauvegardé par les 

institutions organisées par l’Etat si ses parents 

venaient à être en défaut quant à leurs réponses 

éducatives ou morales. Qui décide alors de ce 

défaut parental-là ? A partir de quels attendus 

sociétaux et individuels se trame et s’étaye la 

décision d’aider, de protéger, voire de séparer 

un enfant de sa famille ? Quelles réponses se 

voient recevoir familles, parents et enfants ? 

Dans le cadre des mesures d’aides éducatives, 

administratives ou judiciaires, l’article 375 du 

Code Civil est mis en avant et vient pointer les 

attendus de notre société quant à la juste bonne 

évolution de l’enfant : « Si la santé, la sécurité ou 

la moralité d'un mineur non émancipé sont en 

danger, ou si les conditions de son éducation ou 

de son développement physique, affectif, 

intellectuel et social sont gravement 

compromises, des mesures d'assistance 

éducative peuvent être ordonnées par justice à 

la requête des père et mère conjointement, ou 

de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui 

l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-

même ou du ministère public. » Afin de 

répondre à l’ordonnance du juge, un service est 

nommé. Il nommera à son tour un éducateur 

pour exercer la mesure auprès de la famille. 

C’est lui qui portera désormais la voix de l’enfant 

en danger, qui la rappellera à ses parents, à sa 

famille. C’est lui qui accueillera la parole de 

l’adulte, ses histoires, ses romans. C’est lui qui 

sera la cheville ouvrière du travail éducatif 

auprès de chacun des membres de la famille. 

C’est lui, enfin, qui incarnera le service. Au 

travers de cette rencontre en l’éducateur et la 

famille nait un nouvel espace, indispensable au 

travail de remise en mouvement d’un 

fonctionnement sclérosé : l’espace du transfert 

et, de son corollaire, du contre-transfert. La 

dynamique ainsi générée par la rencontre va 

affiner la compréhension de la situation de 

Fiona DUFOUR, Protection de l’Enfance, un leurre d’universel dossier point de vue 
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l’enfant et de sa famille, circonscrire le besoin 

d’aide et animer des échanges possiblement 

nouveaux au sein de la famille. Pour autant si 

l’éducateur incarne la chair et l’essence du 

travail, ce dernier ne peut officier que dans le 

cadre du portage d’une équipe, d’un service, 

d’un établissement. Cet étayage institutionnel 

assurera alors les temps d’écoute, d’étude et 

d’analyse des chemins de traverse empruntés 

par les familles et des méandres relationnels 

dans lesquels elles embarquent parfois 

l’éducateur. Il semble alors que l’unique espace 

de préoccupation individuelle à l’égard d’un 

enfant, de son développement, soit l’espace de 

la rencontre humaine. Cet espace seul permet 

l’émergence d’une réflexion, d’un mouvement, 

voire, parfois, d’un positionnement éthique. Il 

interrogera localement, de façon personnalisée 

et contemporaine, l’état de l’enfant et de sa 

famille, la juste indication des attendus sociaux, 

des codes culturels … Qu’importe si cette 

rencontre soit scénarisée dans les murs d’un 

tribunal, au bureau du Juge pour Enfants, qu’elle 

soit organisée aux bureaux des Conseils 

Départementaux, qu’elle soit accueilli dans les 

services mis à disposition des familles pour se 

mettre au travail dans le cadre de mesure de 

placement ou d’aides éducatives, pourvu que 

cette rencontre d’homme à petit d’homme 

scelle le pacte de protection, l’engagement des 

adultes, la responsabilité de l’Etat quant à la 

veille du « bon développement » de l’enfant. 

Aussi, et pour conclure notre propos, le constat 

d’une impossible protection de l’enfance 

universelle et inconditionnelle se pose à nous. 

L’enfance n’est qu’un concept qui ne peut se 

protéger et l’universalité a des tendances 

mégalomaniaques parfois dangereuse. Pour 

autant, il n’en est pas moins que des situations 

d’enfants en danger sur notre territoire, comme 

sur bien d’autres, alertent notre regard quant à 

notre responsabilité et à notre action possible, 

qu’elles soient individuelles ou collectives. Si la 

Chose Publique ne peut que déterminer les 

moyens qu’elle concède auprès de ses enfants, 

de ses familles, elle ne peut appréhender la 

complexité des situations à chaque fois 

particulières que nous rencontrons au 

quotidien. Cette complexité, cette 

préoccupation singulière ne peuvent être 

comprises et existées qu’au travers la relation 

humaine, qu’au travers la rencontre d’un 

homme à un autre, d’un homme à un petit 

d’homme.
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Coup de  

          du CNAEMO 



 

 

 
Récompensé par deux lions d’argent : meilleur premier film 

et meilleur réalisateur à la dernière Mostra de Venise - Au 

cinéma le 7 février 2018 - Avec Léa Drucker (Miriam 

Besson) , Denis Ménochet (Antoine Besson) , Thomas 

Gioria (Julien Besson) ... 
 

 

 

Après avoir été sollicité en 2017 par la décoratrice du film "Jusqu'à la garde", 

le CNAEMO s’est vu confié un petit rôle, celui de décorateur du tribunal pour enfants avec l’ensemble 

des affiches de ses Assises Nationales© ! Ne soyez donc pas surpris si vous apercevez le CNAEMO 

dans le générique du film ! Au-delà de cette collaboration technique, le CNAEMO soutient toujours 

fortement cette prise d’initiative que d’aborder la Protection de l'enfance au cinéma surtout lorsque la 

réalisation est aboutie. Le CNAEMO souligne un travail remarquable mené par le réalisateur mais aussi 

par les acteurs qui sont d’une justesse et d’une finesse inouïe dans les personnages complexes que ces 

derniers incarnent. L'histoire est celle du couple BESSON qui divorce. "Pour protéger son fils d’un père 

qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier 

accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien 

va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive..." 

  

 
 

Un film entre documentaire et fiction où Xavier Legrand, "signe ici un premier long-métrage hors du commun, jette les 
fondations de Jusqu’à la garde en édifiant avec un luxe infini de détails la plus ordinaire des situations : le règlement d’un 

divorce entre une femme et un homme. Une heure et demie plus tard, le film aura cheminé le long d’un mystérieux passage 
du Nord-Ouest, qui mène de la vie de tous les jours jusqu’aux figures les plus terrifiantes, les plus profondément ancrées dans 

nos mémoires et nos imaginations – du quotidien à la tragédie" (Critique du journal Le Monde en date du 06/02/2018). 



 
 
 
 
 
 
 

La protection des enfants 

contre la maltraitance est 

élevée à la hauteur d'un 

impératif civilisationnel 

inscrit dans le marbre de la 

CIDE. Mais, parce qu’elle est 

devenue l'une des valeurs 

universelles dont se dote 

l'humanité, elle revêt dès lors 

le caractère d'un absolu 

propre à attirer les vocations 

réparatrices les plus 

exacerbées. On le sait, l'enfer 

est pavé de bonnes 

intentions et l'histoire a 

suffisamment montré que les 

idées les plus généreuses, 

dès lors qu'elles sont érigées 

en système, peuvent nourrir 

des attitudes 

fondamentalistes qui 

déforment et desservent les 

intentions altruistes qui les 

inspiraient au départ. Ainsi, la 

nécessaire défense des 

victimes peut dégénérer en 

une sorte d'intégrisme 

victimaire qui se caractérise 

par des positionnements 

intransigeants et jusqu’au-

boutistes révélant une 

obsession éradicatrice qui se 

reconnaît en ce qu'elle 

s'intensifie à mesure même 

que la situation s'améliore, 

entraînant une fuite en avant 

permanente dans un « plus 

jamais ça » qui fait perdre à 

ses tenants tout sens de la 

mesure et donc toute raison 

commune. Ce n'est pas 

justifier la fessée et encore 

moins la recommander que 

de s'inquiéter du rigorisme à 

quoi pourrait aboutir le 

changement programmé des 

mentalités quand 

l'équivalence entre la 

maltraitance avérée et une 

simple torgnole est 

présentée comme une vérité 

définitive s'imposant à 

l'humanité entière soutenue 

par des experts en 

souffrances expliquant que 

ceux qui en ont reçu dans 

leur enfance sans s'en 

plaindre aujourd'hui sont des 

traumatisés qui s'ignorent. La 

protection de l'enfance est 

d'autant plus exposée à ces 

fondamentalismes 

réparateurs que les droits 

des enfants paraissent eux-

mêmes sans limites : en effet, 

si l'on considère l'évolution 

du droit international (et 

donc national via la 

ratification des traités...) 

relatif à la protection de 

l'enfance, on ne peut qu'être 

frappé par l'extension 

continuelle – et, par 

conséquent, l'invention 

permanente  - des droits de 

l'enfant dont l'application 

littérale et la concrétisation 

intégrale, si elles étaient 

possibles, le feraient tout 

simplement sortir de la 

condition humaine (jusque-

là tenue pour être 

anthropologiquement 

chevillée au manque), tant le 

monde sous l'empire de ses 

droits apparaît enchanté, 

sans aléas, sans pertes et 

sans souffrance, peu en 

rapport avec la vie réelle en 

cette « vallée de larmes » où 

se déroule l'existence 

humaine.  La maximalisation 

des droits de l'enfant en 

dresse le portait idéal d'un 

petit être complet, comme 

optimisé de droit puisque, au 

nom de sa protection, sont 

pris en compte, outre sa 

santé, sa sécurité, sa 

moralité, ses conditions 

d'éducation, rien moins que 

son développement 

physique, psychique, affectif, 

intellectuel et social  (!) (1) 

laissant entrevoir pour lui un 

état de béatitude encore 

inconnu en ce bas monde. La 

barre est placée si haut dans 

la quantité et la qualité des 

droits de l'enfant – et donc 

dans la liste désormais 

impossible à satisfaire de ses 

« besoins » - que l'on ne voit 

plus très bien comment les 

parents pourraient échapper 

à une suspicion permanente 

d'insuffisance à partir du 

moment où l'on ne voit pas 

non plus de quoi les enfants 

devraient ne pas être 

protégés, si ce n'est de 

l'existence elle-même, au 

risque alors que 

l'inconditionnalité de leur 

protection ne soit 

aujourd'hui tenue pour son 

extensibilité continuelle 

jusqu'à un fantasmatique et 

futuriste droit au bonheur. La 

question est bien celle-ci : 

peut-on tout entreprendre, 

tout envisager, tout se 

permettre au nom de la 

protection et de l'intérêt 

supérieur de l'enfant ou 

n'est-ce pas l'existence 

même de limites qui - en tout 

domaine - constitue la 

marque essentielle de 

l’humanisme ? Pour 

paraphraser Camus, est-ce 
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qu'un « un homme ça 

s’empêche », y compris de 

« faire le bien » à tout prix ? Il 

semble qu'aujourd'hui nous 

soyons aux antipodes de 

cette vison de l'humanisme 

qui faisait dire à l'écrivain que 

« ce n'est pas la souffrance 

de l'enfant en elle-même qui 

est révoltante mais le fait que 

cette souffrance ne soit pas 

justifiée » (2). Or, l'esprit de 

surenchère qui préside à 

l'accumulation des droits de 

l'enfant (et donc aux 

ambitions débordantes de sa 

protection) conduit 

logiquement les esprits 

contemporains – dont 

l'individualisme narcissique 

les prédispose à la 

victimisation permanente - à 

considérer que tout ce qui 

fait souffrir ne peut résulter 

que d'une injustice exigeant 

réparation si bien que c'est 

l'idée même d'une 

souffrance possible pour 

l'enfant qui devient en soi 

révoltante (et donc par 

essence toujours injustifiée), 

révélant ainsi, au cœur du 

logiciel « progressiste », le 

fantasme quasi 

transhumaniste de lui 

garantir de ne jamais 

l'éprouver. Le problème n'est 

pas, encore une fois, le 

principe de la protection de 

l'enfant mais son 

adossement à une liste si 

impressionnante de droits 

qu'elle ne peut que nourrir 

une toute puissance 

réparatrice qui, pour preuve, 

embrasse désormais de 

façon exhaustive toutes les 

dimensions de sa vie - même 

les plus subjectives et intimes 

– dont l'épanouissement  

relève alors de cette « raison 

d’état » (3) subodorée il y a 

quarante ans par Philippe 

Meyer - ce qui, au passage, 

n'est pas sans poser de 

graves questions quand elle 

suppose la mise en 

transparence totale de la vie 

privée familiale dont on voit 

alors mal quels aspects 

pourraient désormais 

échapper à la surveillance et 

au contrôle socio-judiciaires. 

A ce niveau de maximalisme, 

la protection de l'enfance 

risque de glisser d'un idéal 

humaniste vers une utopie 

fondamentaliste hors sol 

justifiant un nouvel ordre 

moral, celui  de l'« empire 

du bien » pronostiqué par 

Philippe Muray (4) dont 

Natacha Polony et Jean 

Michel Quatrepoint ont 

dénoncé récemment « les 

nouveaux inquisiteurs » en 

nous exhortant à nous 

délivrer du bien (5), conseil 

judicieux si l'on se souvient 

de ce qu'il advient dans 

l'histoire quand 

l'organisation du bonheur 

familial relève de l’État. De 

cet « angélisme 

exterminateur » analysé par 

Gérard Slama (6) découle un 

modèle de société 

totalisante, pour ne pas dire 

totalitaire, où la sécurité - et 

donc la protection contre 

tous les dangers et les aléas 

de la vie - devient une valeur 

absolue primant  sur tous les 

droits, y compris la liberté 

qui, par essence, suppose 

l'acceptation du risque. Ce 

monde orwelien est déjà le 

notre, maillé de caméras 

dont l’omniprésence, 

acceptée par tous, instille et 

banalise l'idée que la 

surveillance procède d'un 

droit à être protégé et donc 

d'un bien commun citoyen 

(!), ce qui légitime, par 

anticipation, un paradigme 

où seront acceptées toutes 

les entorses à la liberté que 

suppose la réalisation de 

l’obsession préventive 

jusqu'au fantasme d'une 

précognition à la « minority 

report » (7), stade terminal 

du principe de précaution, 

cette prévention de la 

prévention dont on ne doit 

pas sous-estimer la 

potentialité extrémiste. Ainsi, 

la maximalisation des droits 

de l'enfant, glissant 

tendanciellement vers la 

tolérance zéro, conduit 

fatalement à concevoir une 

protection de l'enfance 

chevillée au « toujours plus 

avant » d'une prévention la 

plus précoce possible. Celle-

ci, qui s'est légitimée dans les 

années 60 par le fait d'être 

censée éviter, en aval, la 

« répression » des familles, 

reste un thème de 

prédilection du Travail Social 

suscitant aujourd'hui 

toujours autant de vocations 

innovatrices. Pour autant, elle 

n'en demeure pas moins une 

notion fondamentalement 

ambiguë en ce qu'elle 

constitue un « pharmacon » 

(8) pour parler comme 

Bernard Stiegler, soit, à la 

fois, un remède et un poison. 

Investiguer en amont des 

difficultés patentes avant 

qu'elles ne le soient et pour 

qu'elles ne le deviennent pas 

est une « solution » qui 

n'empêche en rien la « police 

des famille » mais, au 

contraire, l'exerce plus 

subtilement en instaurant un 

absolutisme « bienveillant » 

apparemment incriticable 

qui, justement pour cette 

raison, invalide toute pensée 
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de la limite en matière de 

prévention, laquelle, si rien 

ne la contient, risque, de 

façon « asymptotique », 

d’annihiler toute liberté. En 

régime démocratique, un 

droit est limité par un autre 

et c'est la justice qui reste 

gardienne des libertés : c'est 

pourquoi il eût fallu, en 

matière d'investigation 

intrafamiliale, légiférer 

« d'une main tremblante » 

comme eût dit 

Montesquieu : or, la loi de 

2007 a instauré, au contraire, 

un amalgame assimilant 

littéralement prévention et 

protection  au point même 

que la seconde se définit 

désormais par la première (!) 

(9). Auparavant, c'était la 

gravité de la situation qui 

séparait logiquement une 

prévention administrative 

facultative et une protection 

nécessairement judiciaire 

puisque seule légitimée à 

limiter les droits des parents. 

De la confusion actuelle, il 

s'ensuit que les nécessités 

incontestables de la 

protection servent de 

justification aux ambitions 

les plus contestables de la 

prévention puisque les 

mêmes (!) dispositifs 

s'imposent si la maltraitance 

est avérée ou seulement 

présumée. Il y a tout lieu de 

s'inquiéter d'une situation où 

la loi en vient à subsidiariser 

la justice elle-même (!) qui 

doit s’incliner devant les 

réaménagements d'une 

départementalisation qui 

cache mal, en réalité, le diktat 

de la rationalisation 

budgétaire dont le mot 

d'ordre «  qui paie décide » 

voit le sens s'effacer derrière 

le chiffre. Il s'ensuit des 

frontières qui s'amollissent et 

se brouillent entre les 

missions et les droits, dans 

une confusion qui affecte 

notamment la démarcation 

espace privé/espace public : 

cette séparation devient 

superposition dans le cas du 

« placement à domicile » qui 

voit l'institution s'installer au 

domicile des citoyens 

générant une confusion 

inédite que ne saurait 

légitimer le seul 

« consentement » - qui plus 

est, souvent « librement 

contraint » - (10) des 

« usagers ». Dans un tel 

contexte, on peut craindre 

que l’inconditionnalité de la 

protection de l'enfance qui, à 

bon droit, se présente 

comme un souci 

démocratique d'égalité 

devant la loi, ne serve en 

réalité à justifier la 

combinaison insidieuse de 

deux logiques : d'une part la 

logique intransigeante d'une 

prévention sans limite en 

amont quand l'étendue des 

droits de l'enfant conduit à 

soupçonner derrière toute 

difficulté les prémices d'une 

insuffisance ou d'une 

maltraitance parentales, 

quand une confusion induite 

par les textes eux-mêmes 

s'instaure entre le potentiel 

et le réel, le présumé et 

l'avéré, le préoccupant et le 

constaté et, d'autre part, la 

logique comptable d'une 

rationalité budgétaire qui ne 

peut voir que d'un bon œil 

les économies potentielles 

d'une telle « fuite en 

amont ». Aux États-Unis, la 

protection de l'enfant est 

invoquée pour justifier la 

présence de caméras 

surveillant le comportement 

des assistantes maternelles 

et l'on ne voit guère ce qui, 

dans un avenir proche, 

n'autorisera pas, au nom 

d'une prévention optimale 

des « violences 

intrafamiliales », l'extension 

de ce dispositif aux « familles 

en difficulté», surtout quand 

un économiste zélé 

prouvera, sans peine, que 

cela revient moins cher que 

de laisser se dégrader des 

situations dont la prise en 

charge trop tardive ruinerait 

les budgets départementaux. 

On peut, en effet, présumer 

que c'est bien par les 

perspectives d'économie 

budgétaire qu'elles font 

espérer que seront peu à peu 

dédiabolisées la logique du 

soupçon, la présomption de 

culpabilité et la délation 

« citoyenne » jusqu'à 

apparaître comme des 

concessions inévitables à 

l'efficacité de la protection 

des victimes et, pourquoi 

pas, à ce titre, comme le prix 

nécessaire à payer pour la 

sauvegarde du dispositif de 

Protection de l'Enfance.  

Dans une telle configuration, 

on peut craindre que la 

surveillance préventive 

n’apparaisse comme la 

« solution » permettant de 

résoudre la tension entre la 

hausse des exigences d'une 

protection de l'enfance de 

plus en plus travaillée par le  

fondamentalisme victimaire 

et l'insuffisance des 

financements destinés à 

cette même protection : en 

fait, en régime ultralibéral, 

caractérisé par « la double 

pensée » (11), ces deux 

logiques ne sont 

contradictoires qu'en 

apparence : en effet, le 
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libéralisme culturel qui 

promeut un individu de droit 

divin dont l'enfant, dans sa 

dimension de victime 

emblématique, fait figure 

d'incarnation 

« chimiquement pure », 

apporte une caution 

« naturelle » au libéralisme 

économique reposant 

justement sur cette 

extravagante fiction du 

primat absolu du libre jeu 

des intérêts particuliers qui 

permet même de se passer 

de société (!) (12) et donc 

d'assistance et de protection 

sociales. Le néolibéralisme, 

en effet, ne promeut 

l'individu que pour le laisser 

seul responsable de son sort. 

Il s'ensuit que protéger 

l’enfant en référence à la 

seule logique d'un « intérêt 

supérieur » réduit à 

l'accumulation de ses droits 

individuels, c'est l'acculturer 

à ne rien devoir à la 

collectivité et aussi à ne rien 

attendre d'elle, au risque 

d'en faire un adulte atomisé 

qui ne trouvera rien à redire 

si « la vie » (entendons les 

« lois du marché ») l'expose à 

se retrouver sans protection 

sociale. Le paradoxe  serait 

alors que militer, dans ces 

conditions, pour 

l’universalité et 

l’inconditionnalité de la 

protection de l'enfance 

conduise à affirmer un 

principe d'une manière qui 

en interdise la réalisation 

puisque participant du 

paradigme libéral qui, 

doctrinairement, ignore 

toute idée de protection 

tenant à l’engagement 

politique d'une assistance 

réellement sociale c'est-à-

dire fondée sur les 

ressources d'une collectivité 

solidaire. 
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Le rapport de la mission bipartite de réflexion sur les Mineurs Non 

Accompagnés (MNA) du 15 février 2018i établit que « le nombre de MNA 

intégrant les dispositifs de protection de l’enfance a triplé entre 2014 et 

2017 ». En réponse à ce constat au courant de l’année 2018, le Conseil 

Départemental du Haut Rhin a mandaté des associations du territoire 

mulhousien pour accompagner ces enfants arrivant sur le territoire. 

L’association APPUIS (basée à Mulhouse) en faisait partie. 

 

Arnaud BESSERO, 40 ans, 

assistant de service social de 

formation, travaille comme 

Assistant Socio-Educatif au 

Pôle Parentalité de 

l’association depuis 2014. 

Depuis septembre 2018, il a 

pour mission spécifique de 

développer trois projets liés à 

l’accompagnement des 

MNA. Ils sont articulés autour 

des besoins identifiés par 

Maslow.  

Le premier projet a consisté à 

recruter, évaluer et 

accompagner 

(conjointement avec une 

psychologue du Conseil 

Départemental) des Familles 

d’Accueil Bénévoles qui 

acceptent d’accueillir à 

temps plein un MNA.  

Cette perspective a 

néanmoins rapidement dû 

être renforcée par un 

dispositif supplémentaire 

compte tenu de l’arrivée 

encore très importante de 

MNA. Ainsi, il a été envisagé 

de loger certains d’entre eux, 

âgés de 16 et 17 ans 

principalement, et dont 

l’aptitude à vivre en 

autonomie a été évaluée au 

préalable par le Conseil 

Départemental du Haut Rhin, 

en colocation. Et là, ce n’est 

pas tant l’adhésion même 

des adolescents qui peut 

poser des difficultés mais 

bien le regard que la société 

pose sur eux. Ainsi, la 

collaboration de bailleurs 

privés à la mise en location 

de leur logement pour ces 
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colocations a pu s’avérer 

difficile à obtenir. Dix 

logements ont été trouvés et 

le projet entrera dans une 

phase d’expérimentation de 

six mois à la mi-février 2019. 

A terme, une équipe de 4 

travailleurs sociaux devrait 

voir le jour, composée d’un 

coordinateur, de deux 

travailleurs sociaux et d’un 

conseiller en économie 

sociale et familiale. L’objectif 

sera, sur des temps de 

soirée/week-end (puisque 

les adolescents seront 

scolarisés en journée), de 

veiller à leur bonne 

installation et à leur bien-

être, à la régularisation de 

leur situation et surtout à la 

préparation, le plus 

rapidement possible, d’une 

vie d’adulte autonome inséré 

dans la société. De gros 

chantiers restent à ouvrir : 

pérenniser les locations 

auprès des bailleurs privés et 

instaurer des partenariats 

avec la société civile pour 

couvrir les différents besoins 

des adolescents tout en 

favorisant leur insertion 

sociale. 

Pour l’avenir de ces Mineurs 

Non Accompagnés, un 

dernier projet a été mis en 

œuvre par l’association 

Appuis : l’accueil en 

appartement sous forme de 

colocation dans le cadre, 

cette fois-ci de jeunes 

majeurs sous contrats. 

L’objectif étant là qu’ils 

puissent bénéficier d’un 

logement et d’un 

accompagnement social le 

temps d’acquérir une réelle 

autonomie et leur titre de 

séjour (si le temps de leur 

courte minorité en France ne 

leur a pas permis de finaliser 

leurs démarches 

administratives en ce sens). 

Actuellement, l’association 

dispose de deux 

appartements où sont logés 

6 jeunes adultes. 

Arnaud BESSERO demeure 

lucide : les défis à relever 

pour tous ces adolescents 

restent nombreux. Ces 

derniers « n’ont d’autres 

choix que d’être résilients » 

pour rapidement s’extraire 

de leurs difficultés et 

accepter leurs nombreuses 

responsabilités. Cela sera 

nécessaire pour réaliser ce 

désir impérieux de « vivre 

leur vie en France, travailler, 

avoir une maison et une vie 

de famille ». 

Quant aux travailleurs 

sociaux, il s’agit d’aider ces 

adolescents à « avoir un plan 

au plus vite » tout en se 

réalisant eux-mêmes à 

charge, collectivement, de 

mettre en jeu tous les outils 

nécessaires à cet objectif.  

On ne doit néanmoins pas 

omettre que, si 

l’investissement de certains 

conseils départementaux à 

l’égard des MNA est une 

bonne nouvelle, il reste 

primordial de le renforcer 

aussi pour accompagner les 

autres publics en difficulté 

(placements non exécutés 

dans la protection de 

l’enfance, sans abris, etc.…). 

Arnaud BESSERO, s’inspirant 

de Maurice Bergerii, en est 

convaincu : il est nécessaire 

que la société s’investisse 

massivement aujourd’hui 

pour soutenir ces enfants, 

MNA ou non, pour que ces 

derniers s’accomplissent et 

soient moins dépendants 

d’elle demain. 
 

  Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les Mineurs Non Accompagnés (MNA) du 15 février 2018 réalisé par l’IGAS, l’IGA, 

l’IGJ et l’ADF : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-177-Rapport_MNA.pdf - 2 Maurice BERGER, L’échec de la protection de 

l’enfance, Dunod, 2004. 
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Là, nous entrons dans une autre sphère de 

l'accompagnement éducatif.  

Exit les projets individuels qui se construisent 

sur plusieurs mois, sur plusieurs années en 

AEMO, le respect du rythme légitime de l'enfant. 

Ici, tout n'est qu'urgence.  

Urgence des départements tout d'abord, 

d'évaluer si ce mineur qui vient de loin est 

susceptible de correspondre aux critères 

d'assistance que la France peut lui proposer. A 

charge alors de ce mineur, traumatisé par son 

parcours d'exil récent (la séparation souhaitée 

ou non de sa famille, les violences, les différents 

usages de sa personne, les noyades de ses pairs) 

de convaincre, parfois en 5 jours seulement et 

selon des modes de communication 

rudimentaires, qu'il est totalement dévoué à sa 

future intégration. 

Urgence ensuite des travailleurs sociaux 

auxquels il incombe d'outiller ce mineur avant 

l'échéance tragique de son 18ème anniversaire. 

Et là, le parcours du combattant que 

connaissent les Mineurs Non Accompagnés 

rejoint celui de tous les autres futurs jeunes 

majeurs quittant les dispositifs de la Protection 

de l'Enfance : chercher à obtenir un moyen de 

subvenir à ses besoins, un logement, une 

couverture sociale et tout cela en essayant de 

devenir un adulte et citoyen pas trop 

déstructuré, décalé, marginalisé, abîmé. 

Mais comment demander à des adolescents le 

plus souvent gravement traumatisés, dans leur 

corps et leur psychisme, de mobiliser la force 

nécessaire à l'obtention de si nombreuses 

nouvelles compétences ?  

Et alors que le nombre de lits en hébergement 

pour les enfants placés ne fait que se réduire sur 

les territoires, comment demander à des 

adolescents de 15 ans de vivre en collocation 

avec leurs paires en quasi autonomie dans des 

appartements déployés en ville ? 

 

Laurine REITTER,  
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Les travaux du groupe 

régional Grand Est du 

CNAEMO nous ont portés, 

cette année 2018, à la 

rencontre de différents 

professionnels de différents 

territoires. Ceux qui 

accompagnent certains des 

centaines de Mineurs Non 

Accompagnés arrivant en 

France chaque année ont 

particulièrement retenu 

mon attention.  
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Malgré l'engagement et l'énergie des équipes 

déployées, l'existence de dispositifs spécifiques 

favorisant l'apprentissage de la langue 

française, l'ouverture de nouveaux services 

dédiés, les écueils restent nombreux. Il faut, 

pour les travailleurs sociaux, dépasser la barrière 

de la langue, convaincre d'aller vers le soin, faire 

face à des récits de vie insoutenables, 

comprendre les réalités ethniques, retraduire à 

ces « encore enfants » les réalités 

administratives et économiques qui leur faut 

maîtriser en urgence pour devenir le citoyen 

qu'on attend d'eux.  

 

 

 

Il faut, pour ces mineurs isolés de leur 

environnement et de leurs proches, dépasser le 

manque de leur famille, apprendre à parler (et à 

écrire) notre langue sans quoi les portes des 

organismes de formation les menant à l'emploi 

se referment. Plus que tout, il leur faut mener 

avec urgence ces différents engagements tout 

en vivant leur adolescence, leur fin d'enfance, 

alors qu'on leur demande d'être déjà plus 

adultes que des jeunes adultes. Pourtant, que ce 

soit en Afrique subsaharienne ou en France, il 

me semble que la durée nécessaire au passage 

de l'enfance à l'âge adulte reste biologiquement 

et culturellement la même... 
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Laurine REITTER,  

Parole de notre Déléguée Régional Grand-Est côté terrain 

 



 

 

 

 

 

 
 

www.defenseurdesdroits.fr 
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LE MILIEU OUVERT EN POÉSIE… 

Par Martine GUTIERREZ,  

Éducatrice spécialisée de l’association ACESM Loir et Cher 

4 saisons suffisent-elles au temps ? 

 

Le temps des 2cv. Le temps des équipes de quatre, le temps des cathédrales. Fini le temps où on avait le temps, 

celui que les moins de 20 ans… Le temps béni et des cerises. Le temps qui court et qui guide, le temps d’un jour, le 

temps d’aimer, le temps des vacances. Y a un temps pour tout en somme ! Avec le temps, va, tout s’en va… ? Qu’est-

ce que ça file le temps ! Mais ça dure combien de temps ? Le temps est fini…. Il est bien fini le temps où… Le temps 

s’écoule au compte-gouttes, le temps suspendu. Le temps et l’heure ; le tea-time ; le temps et l’argent. Toujours, 

jamais, pas encore. Tout à l’heure, bientôt… Partager son temps entre…. et…. « J’suis en r’tard, j’suis en r’tard » disait 

le Lapin blanc à Alice en filant. « Le temps qui vient et jamais ne s’arrête ; le temps, le temps, le tien, le mien, celui 

qu’on veut nôtre » chantait Aznavour. Le temps pris, le temps perdu, le prendre, le perdre, en avoir ou pas, le retenir 

pour qu’il s’égrène au rythme du sablier, de l’eau ou des étoiles. Le temps invisible dont la présence se lit sur nos 

visages et nos corps. Le temps qui passe, le temps passé, à venir, le temps présent retenu aux fils de notre mémoire 

qui fait du temps passé, l’Histoire, un creuset pour les générations futures. Au fil du temps, au fur et à mesure. La 

mesure, structure du discours musical, scande et met un point d’orgue. Le temps et la période, les temps 

s’accumulent, se superposent en strates comme en géologie où les couches de sédiments révèlent les formations 

des roches. Dans le travail éducatif en milieu ouvert, dans les mesures éducatives, ça pourrait donner cette chanson : 

On a combien de temps pour cette mesure ? Une mesure qui mesure combien de longueurs… de temps ? « Combien 

de temps pour aller à Lamotte ? Et à Saint Hilaire-la-Gravelle »? J’arrive, je repars, je reviens, je sonne…. J’attends. Ça 

tarde à m’ouvrir. Ça traîne des pieds.  Vivement que ça s’termine». « Ah ba si j’veux tout combiner, j’aurai pas 

l’temps ». « Ba j’vais le faire en deux temps ». « J’reviendrai ». « Mais où j’vais trouver l’temps ? ». « C’est du temps 

perdu ». « Faut différer ». « Sale temps pour rouler ». « Et si on se donnait le temps »… « Donnons-leur du temps ». 

Le temps de la rencontre, de la vie commune, des ruptures, des actes, du dire, le temps du signalement, le temps 

des décisions, les temps du judiciaire : c’est long ces temps ! Ça fait longtemps… oui, mais en partant d’où ? Le temps 

de la fragilité, le temps de l’instabilité, les temps de cet équilibre asymétrique qui forme la vie. Les temps dans les 

têtes, le temps dans les jambes, dans les mains, le temps de jouer, le temps de l’apprendre, de l’écrire et du faire, le 

temps des mots, du nommer et du recevoir…. Mais y a t-il encore du temps pour eux, pour ceux qui sont à la traîne 

ces temps-ci ? Le temps pour être et pour avoir. Y a-t-il encore le temps pour toutes ces natures du temps scandé 

dans, et par des mesures, avec leurs croches et leurs soupirs, leurs blanches et leurs noires, leurs bémols et leurs 

dièses ? Ont-elles le droit de s’accorder, de se désaccorder sur différents tempos ? Tous ces temps contenus dans 

nos partitions à plusieurs voix peuvent-ils se loger dans l’unicité d’une opération comptable ? Peuvent-ils se loger 

dans l’unicité d’une opération comptable ? Peuvent-ils se loger dans les temps impartis des compteurs économico-

socialo-médicolo….. pseudo ? Car ça, c’est bien dans l’air du temps ! Toutes ces expressions citées précédemment 

et qui traversent le langage, la pensée, l’expression et les âges pour ne pas dire les temps, témoignent, pour le 

moins, de la volonté humaine de maîtriser, contrôler, mesurer le temps et appréhender ainsi celui qui nous reste. Le 

temps s’unirait donc à une nécessité impérieuse. Le temps et la destinée sont représentés en un même dieu grec 

Chronos. Ce temps-ci est borné, compté, maîtrisé ; on veut tenir les rênes. Ce temps contient un début et une fin et 

nous ramène à notre finitude. Ce temps est si précieux que l’on dit parfois : « Je te donne de mon temps », comme 

s’il s’agissait d’un précieux minerai gardé tout aussi délicatement, prêté, donné, rendu… Il renvoie aussi à un 

sentiment de perte, de privation, de vol, de frustration : que nous inspire les embouteillages, les queues dans les 

files d’attentes surtout quand on est doublé ? de la colère, de l’exaspération. De l’oppression aussi parfois, nous 

faisant ressembler au Lapin blanc « d’Alice au pays des merveilles ». Le Chronos (la nécessité) semble s’accélérer 

lorsque la butée chiffrée vient rappeler la réalité physique. Le temps, bien qu’invisible, existe en chacun, est présent 

chez tous. Il exprime la durée, vient la matérialiser et permet d’appréhender les mouvements et les changements du 

monde (cf. histoire chronologique). Le temps physique. On peut alors segmenter le temps en passé-présent-futur 

et grâce à des unités de mesures (h, m, s). Ce temps serait quantitatif et linéaire : « tromper l’ennui », « j’ai une heure 

à attendre, à ne rien faire, à battre ». On chronomètre toutes nos activités, on veut optimiser le temps, le rendre 

rentable même si parfois nous avons besoin de plus de temps. Où aller le chercher ?  
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Où le trouver ? Mais parfois aussi, nous n’avons plus besoin de ce compteur et l’on peut vivre sans montre, avec 

l’heure solaire. La précision de la délimitation du temps s’exprime à travers les nuances de la conjugaison : regardons 

se trémousser tout fiers les futurs antérieurs et les non moins passés antérieurs ; l’espace d’un futur retranché dans 

une ère passée… La précision de la mesure du Chronos a toujours intrigué les recherches scientifiques. Ce temps, 

Chronos, regroupe déjà des unités et des subdivisions qui disent la complexité de l’espace linéaire. Les actes, les 

actions éducatives, le contenu de la mesure éducative se situent-ils uniquement entre ces deux bornes du Chronos 

imposé par une contingence extérieure ? Il est censé structurer la pensée, la vie quotidienne. Le temps s’originerait-

il dans le néant ? Or, le temps renvoie tout autant à l’éternité qu’à l’image de l’éclair. Tout dépend de l’activité en 

question dans cette durée. On parle ici plus de rapport au temps, du rapport de chacun au temps, du temps propre 

à chacun : il vient dire quelque chose de la façon dont on l’appréhende dans notre vie. Il existerait un contraste de 

perceptions, distinctes selon chacun. Cette notion de perception du temps, si distincte selon les individus, serait le 

Kairos, le temps métaphysique qui recouvre les notions d’avant et d’après, de ce quelque chose qui bascule, qui 

arrive « c’est le moment pour… ». Cette sensation du temps qui insuffle nos virages pris aux cours de notre travail, 

ses accélérations et ses freins que l’on peine à décrypter mais que l’on a plus de facilité à situer dans le Chronos. 

Avec le Kairos, nous ne sommes pas dans du linéaire mais dans le qualitatif : on ne mesure pas, on ressent, pressent, 

perçoit. Ceci reste immatériel. Peut-on parler alors d’un rapport entre temps/pauses/décantation ? Cette nature 

différente du temps a-t-elle à voir avec les différentes natures de l’être ? Cette dimension du temps née de la 

profondeur dans l’instant : une citronnade fraîche prise sur la terrasse d’un café ensoleillée me donne toujours un 

sentiment de plénitude comme une journée de vacances. Prendre un moment pour un jour, une pause sans vacuité. 

Comment harmoniser ces deux temps, Chronos et Kairos ? Cette mise en cohérence, ce face à  face sont-ils 

nécessaires ? Ce temps compté et imparti, qui nous manque toujours, mis face à face avec ce temps immatériel, 

profond, qui se construit, s’enchevêtre, qui s’oppose à l’immédiateté, qui touche les notions de processus, de 

cheminement mais qui requiert du Chronos et s’inscrit dans la durée. Notre travail allie ces deux temps qui eux sont 

nécessaires à l’accueil de nos missions et des personnes et à la profondeur opaque de ce même travail. Opacité et 

comptabilité. A la fois, nous nous confrontons et nous affrontons à des bornes, à la fois nous proposons de redessiner 

avec les familles un petit repérage des cycles, des générations, parfois de l’absence de bornes, de périodes sans fin 

où viennent s’inscrire les histoires personnelles et les destins, les dimensions historiques et préhistoriques des 

individus. Nos écrits dans lesquels figurent des exemples sont autant de prose et de pauses qui viennent éclairer par 

des photographies, des flashs, des images, des presque instantanés qui gomment le temps. Font-ils vœu de vérité 

générale ? Peuvent-ils représenter une histoire ? La question de la photographie et du temps se pose pour moi, dans 

les images données, dans nos exemples écrits et nos mots qui choquent et réfléchissent immédiatement une image 

(cf. les enquêtes, les investigations qui nomment, décrivent des scènes, des gestes…). Un mot, une phrase donneront 

un reflet figé, précis, situé dans le Chronos mais peuvent-ils refléter une histoire ? Ces photographies instantanées, 

sorties de l’appareil Polaroïd et couchées sur le papier, attendent qu’un traitement les anime ou les annule. Or, pour 

nous, ces instantanés, ces faits signalés, dénoncés, traités, sont certes là, mais les paysages, qui les ont entourés, qui 

les entourent, et qui les entoureront sont là aussi, invisibles à dénicher à l’œil nu ; cependant, ils les entourent saison 

après saison. N’est-il pas possible, en modifiant les angles de prise, en ouvrant le cadre de l’objectif, de dénicher 

certains de ces paysages ? Est-il possible de (les) considérer alors, sans les abolir, qu’ils sont des témoins parfois des 

territoires du passé et des socles, sources aussi de bascule, richesses insoupçonnées à première vue pour nourrir 

l’après. Par des pauses et des poses se construit un travail éducatif dit « en milieu ouvert ». Par l’ouverture du cadre, 

par les multiples réglages de l’objectif et des prises de vues, par ces temps de départs, contours, détours, retours, 

balades, valses et javas qui tournent les têtes et font danser sur tous les temps. 
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i Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les Mineurs Non Accompagnés (MNA) du 15 février 2018 réalisé 
par l’IGAS, l’IGA, l’IGJ et l’ADF : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-177-Rapport_MNA.pdf 
 
ii Maurice BERGER, L’échec de la protection de l’enfance, Dunod, 2004. 
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