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DU PROJET POUR L’ENFANT AU PROJET POLITIQUE :
Une vision ambitieuse mais réaliste pour le bien être de la Société tout entière !
Dans une citation extraite de Chemin faisant (1884) d’Anne BARRATIN : « Les projets sont les relais du
chemin », l’auteur ne qualifie en rien la fonction du relais et la nature du chemin, certainement pour
nous laisser entrevoir une image plus forte et poétique des mots « projets », « relais » et « chemin ».
Et si nous nous accordons à dire qu’en son pluriel, « tous les chemins mènent à Rome », l’importance
ici n’est pas tant l’arrivée - même s’il s’agit d’un but final qui doit être préalablement défini et posé pour
savoir où nous allons - mais plutôt de déterminer la fonction et les principes même du projet et du relais
qui sont ici d’ordre capital pour parcourir, avec sens et cohérence, le chemin du projet pour l’enfant au
projet politique et bien au-delà au projet d’une société tout entière si tant est qu’il s’agisse de notre
vision du monde à laquelle nous aspirons tous. Ne devons-nous pas rendre à un enfant ayant emprunté
la voie de la Protection de l’Enfance, une partie cohérente de son récit de vie ?
Par cette approche poétique, le CNAEMO répondre que favorablement à cette interrogation. Toutefois, pour y
parvenir, un chemin plus philosophique d’ordre moral, éthique et politique est à envisager.
Si le célèbre philosophe grec Aristote, novateur en son temps sur la conception même de la politique, visait le bien
des citoyens de la Cité, pour le plus grand nombre, il faisait de cette perspective une ligne directrice permettant de
donner le sens à l’action politique. Pourrions-nous alors définir notre socle commun ? Celui, d’une part en tant que
professionnel de terrain / passeur de relais, porteur de sens et d’autre part en tant que citoyen / acteur à
l’émancipation des personnes et au développement de leur capacité à agir pour elles-mêmes et dans leur
environnement ? Telle est la vision que nous offre le CNAEMO, une sorte de colonne vertébrale donnant le cap et que
nous pourrions porter dans nos institutions, à travers nos actions. Chemin faisant, le projet pour l’enfant deviendrait
alors un projet plus politique, harmonieux et cohérent porté par l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance
mais à la seule condition bien sûr que l’égale dignité des Enfants voire des Hommes s’inscrivent au cœur de cette
vision proposée tant par notre secteur que nous défendons fermement que par les politiques actuelles déployées.
Voilà un beau projet politique pour notre société ! Voilà un beau projet politique au sens noble du terme pour le
travail social et pour la Protection de l’Enfance plus particulièrement ! Certes ambitieux mais réaliste !
Mais il va de soi qu’annoncer un cadre pour que les énergies se mobilisent, cela ne suffit pas ! Le CNAEMO, en offrant
cette vision de la Protection de l’Enfance amène à s’interroger sur que nous savons, ce que nous voulons
véritablement pour notre société de demain. Entrevoir cette idée, c’est pouvoir dépasser ses propres vérités,
représentations, perceptions, convictions… C’est savoir être aux antipodes de notre culture en acceptant parfois les
différences, le contradictoire de nos principes éducatifs et de nos champs théoriques. C’est aussi pouvoir envisager le
partenaire comme notre égal. C’est pouvoir s’ouvrir à l’autre et être en lien... en dépassant nos simples préjugés, nos
plaintes et nos contraintes. C’est vouloir tendre toujours vers plus de co-élaboration. C’est pouvoir envisager les
réajustements quand cela est nécessaire et qui peuvent être source de vitalité. En quelque sorte, c’est permettre
l’engagement d’une vraie élaboration au service des familles que nous accompagnons chaque jour, en leur offrant du
sens et de la cohérence dans la restitution de leur récit de vie. Le collectif naîtrait de cette vision du monde…
Pour le CNAEMO, le point d’équilibre se trouve donc là ! Il n’y a qu’en s’appropriant de la sorte le PPE que nous
pourrons faire du projet pour l’enfant un vrai projet politique.
Si la vision à court-terme des politiques actuelles ne permet pas toujours de porter une Protection de l’Enfance
équitable et cohérente, pour le CNAEMO, les initiatives novatrices sont ici de mise. C’est de cette manière que nous
pourrons continuer de promouvoir plus fortement une Protection de l’Enfance Juste .Tel est le cap à entrevoir et à
partager. Une perspective sur le long terme certes ambitieuse mais réaliste visant le bien-être des Enfants et de
notre Société plus largement.

