
Marguerite BIALAS : Présidente de l’Association
Bonjour à tous,

En tant que présidente de l’Association Paul JACQUIN, je vous souhaite la 
bienvenue à ce colloque. 

Depuis une année et demie que l’association existe, nous avons mis en 
commun les nombreuses questions qui partaient dans tous les sens et que chacun se 
posait, jusque là, seul, dans son coin. 

De cette mise en commun est née une dynamique qui nous a poussés à élargir 
notre cercle de réflexion, car il nous a paru de plus en plus évident que nos questions 
dépassaient largement le cadre local. En effet, régulièrement, les agressions sexuelles 
commises sur les enfants font la une des médias. Parents, éducateurs, enseignants, 
psychologues, médecins, toute personne ayant à s’occuper d’enfant connaît 
aujourd’hui les risques d’une accusation d’abus sexuel. 

Lorsque surgit ce type d’évènement, nous sommes tous touchés. Que nous 
arrive-t-il ? Que se passe-t-il, pour tout un chacun, pour que nous réagissions par 
quelque chose qui ressemble à de la panique ou à de la fascination ? Il nous a paru 
important de prendre le temps de confronter nos idées à partir de quelques-unes de 
ces questions : 
  Qu’est - ce que la pulsion sexuelle ? Comment structure -t - elle l’enfant ? 

Qu’est - ce que grandir ? À travers quel fantasme ? 
Quelle peut être la signification sociale de cet intérêt relativement nouveau 
pour la pédophilie ? 
Enfin, la question à laquelle nous ne pouvons pas échapper : Qu’est - ce 

qu’éduquer aujourd’hui ? 
Charlotte HERFRAY, Brigitte MONTAVONT, Jeanne MOLL et Nicolas 

STOFFEL nous font l’honneur de partager avec nous leurs réflexions sur ces 
questions. Je les remercie de tout cœur. 

Avant de leur laisser la parole, je voudrais simplement préciser encore le cadre 
dans lequel nous voulons travailler aujourd’hui. Nous voulons réfléchir ensemble à 
ces questions d’éducation. En tant que présidente, je suis garante des bonnes 
conditions de déroulement de ce colloque. 

Avec Gabrielle MARGULIES et Georges TUGENE qui présideront également 
les moments de questions et d’échanges avec la salle, nous régulerons les temps de 
parole de chacun comme nous le jugerons utile pour la bonne marche du colloque. 

Il me reste à vous remercier, vous tous qui êtes là, d’avoir répondu à notre 
invitation. Nous sommes heureux d’accueillir un certain nombre de professionnels 
de l’enfance : des enseignants de la maternelle à l’université, des représentants d’une 
association qui milite pour l’accès au droit pour les enfants et les jeunes, des 
représentants d’une association de soutien à un enseignant mis en cause dans une 
affaire d’attouchement ainsi que la représentante de JAMAC. 

Philippe RICHERT, Président du Conseil Général et Emile BLESSIG, député du 
Bas Rhin, se sont excusés de ne pas pouvoir être parmi nous, de même qu’un certain 
nombre d’adhérents et d’enseignants. 

Avec les membres de l’association (j’en profite pour remercier tous ceux qui se 
sont tout particulièrement investis dans la préparation de ce colloque). Nous nous 
réjouissons vraiment de travailler avec vous tous aujourd’hui. Nous espérons que 
vous passerez une très bonne journée.
Gabrielle  MARGULIES

Brigitte MONTAVONT est psychologue et psychanalyste. Elle pense que la 
psychanalyse peut apporter des éléments de réflexion nécessaires dans le 



questionnement qui nous intéresse aujourd’hui. Ce qu’on peut savoir de la pulsion 
sexuelle peut éviter les amalgames, peut éviter également de faire des mélanges ou 
de penser en des termes généraux.
Brigitte MONTAVONT, je vous passe la parole…

Brigitte MONTAVONT : l’enfant et la pulsion sexuelle
En regardant le titre donné à ce colloque, je suis contente qu’il y ait un point 

d’interrogation.  FREUD disait qu’éduquer faisait partie des métiers impossibles, 
mais éduquer un enfant, c’est lui donner la possibilité de devenir adulte. 

Les enfants sont là, c’est notre travail, de notre place, de les soutenir à devenir 
adulte. Alors il faut bien se coltiner ce travail, impossible ou pas. 

Le point d’interrogation, comme ouverture possible, est le bienvenu ! La 
question posée par ce colloque est donc : pourquoi, devant les actes pédophiles et la 
maltraitance sexuelle, un tel intérêt proche de la fascination et des comportements 
relevant parfois, si ce n’est souvent, de la précipitation, de la fuite en avant 
passionnelle, du recours à “se boucher les yeux et les oreilles”, d’une inquiétude 
fréquemment irrationnelle ? Qu’est-ce qui est tapi ? J’aime bien ce mot-là. 

Tapi, c’est se cacher dans un creux, dans l’obscurité, en se lovant, dit le 
dictionnaire. Ce qui est tapi chez chacun de nous, tapi dans ce glissement d’une 
horreur avérée comme, par exemple, l’affaire DUTROUX, dans ce déferlement de 
signalements ?

Le problème ainsi posé, je me suis dit que, pour ce qu’il en était de la 
collaboration qu’on me demandait à ce colloque, je pouvais peut-être apporter 
quelques éléments de savoir, de connaissance, d’expérience qui puissent soutenir 
notre réflexion sur ce qu’il en est de la pulsion sexuelle. En effet, la pulsion sexuelle 
habite tout être humain dès sa venue au monde et jusqu’à son terme mortel. 

Le sexuel, c’est tout ce qui englobe la relation d’un corps avec un autre corps, 
d’un être vivant avec un autre être vivant. La pulsion sexuelle, c’est l’énergie (dans 
notre jargon, on dit la libido) irrépressible qui meut un être vivant vers l’obtention 
de l’objet qui le satisfera et apaisera sa tension. 

Je précise d’emblée que la sexualité met en jeu des zones corporelles qui ne 
sont pas seulement les zones génitales. Le sexuel n’est pas réductible au génital. 
Cette pulsion est universelle, tout être humain en est animé depuis sa venue au 

monde jusqu’à son terme mortel, comme je le dis plus haut, 
Et ce qui complique les choses, c’est qu’elle est, en même temps, tout à fait 

personnelle à chacun. Sa force est variable. Les traces qu’elle laisse sur le corps et 
sur le psychisme sont variables. Son caractère d’immédiateté dans sa mise en acte 
est variable suivant chaque personne, 

Elle est aussi ce qui amène une rencontre avec le monde extérieur puisque c’est là 
qu’elle peut trouver l’objet de sa satisfaction. Je voudrais que vous gardiez 
présent à l’esprit un petit schéma quant au trajet de la pulsion. Je vais vous le faire 
comme ça dans l’air et vous essayerez de vous en souvenir. Vous avez le corps, le 
corps dont va sortir la pulsion, la libido à la recherche de son objet, chez l’autre, 
forcément chez un autre, et une fois qu’il a poinçonné ça et qu’il est satisfait, la 
pulsion redescend. Elle redescend au niveau du corps. 

 On retrouve ces trois points de la pulsion : universel, ce schéma vaut pour 
tous ; personnel, la pulsion sourd de mon corps, le mien, pas celui du voisin ; 
rencontre, passe obligatoirement par l’autre avant de revenir sur le corps. Et tout va 
dépendre de comment, quand, et où va se faire cette rencontre.



Pour canaliser, structurer, je dirais plus exactement pour civiliser cette 
pulsion, au départ violente (dans violent, il y a viol), sauvage (on a souvent parlé 
d’instinct aveugle, d’animalité et d’inhumanité), il y a plusieurs points d’ancrage 
qui entrent en jeu. 

L’interdit de l’inceste
L’interdit de l’inceste et chaque fois que ce mot viendra, je vous demanderai 

de garder à l’esprit, de l’entendre ainsi : inter -dit.
Dans son trajet aveugle, inconscient, la pulsion butte sur une parole 

incontournable : “le dit de l’interdit de l’inceste”, ou, pour prendre une expression 
qui englobe tout ce qui est sexuel, l’interdit de se servir de l’autre comme d’un objet 
de satisfaction sexuelle. 

Quand je travaillais ce texte, j’ai eu l’occasion d’avoir un exemple tout à fait 
clair et simple : une famille que je connais a un garçon de trois ans et demi que 
j’appellerai Jean parce que c’est important de nommer (ce n’est pas son prénom bien 
sûr), trois ans. Il est en période de masturbation pour laquelle les parents estiment 
n’avoir rien à dire. En jouant avec sa petite sœur de neuf mois, que j’appellerai 
Jeanne, Jean joue, se frotte, se masturbe contre le corps de sa sœur. Sa mère le voit et 
lui dit : “Non, Jean, ça, pas avec ta sœur ”, sans autre explication, c’est comme ça. 

Pour les enfants de deux ans, trois ans, quatre ans, cette parole donnée comme 
interdit (et non comme interdiction, j’y reviendrai) est structurante. Par structurante, 
je veux dire qu’à partir de ce dit par l’adulte, il peut alors, lui, s’approprier ce qui l’a 
poussé à faire ce qu’il a fait comme l’anticipation de devenir grand. 

La relation au corps de l’autre, ce n’est pas   “ce que je veux, comme je veux, 
quand je veux ”.  C’est pour cela que je disais, non pas interdiction, parce que du côté 
de l’interdiction on est du côté de “c’est défendu c’est pas bien, c’est méchant, c’est 
sale, y faut pas ”. Mais plutôt, on est du côté de “c’est impossible”. “ Si tu veux 
devenir grand comme tes parents, grand comme tu as à le devenir et d’ailleurs 
comme tu as envie de le devenir, alors ce que tu fais là, tu te l’interdis. Sinon, tu agis 
comme un animal et pas comme un être humain ”. 

L’interdit est, dans ce cas explicitement dit, ou tacitement soutenu, (et ça c’est 
important et on est du côté de l’éducation), l’interdit est soutenu par un adulte lui-
même marqué de cet interdit. Et l’enfant, à son insu, pourra intégrer cet interdit 
parce qu’il existe et est soutenu par l’adulte qui intervient dans sa vie. 

Le rappel que tout être humain, pour être une personne humaine, est marqué 
de cet interdit se révèle souvent dans une parole que les enfants plus grands (qui ont 
besoin d’explication, qui peuvent parler de leur situation) peuvent alors intégrer. 

Une collègue nous disait avoir reçu une fillette de 10 ans qui, après quelques 
entretiens pour des raisons de mauvais résultats scolaires, arrive à parler des 
privautés sexuelles que son oncle prend avec elle (dans le silence de la mère qui ne dit 
rien), sous le prétexte de jouer, de se faire plaisir, de s’aimer bien… Ma collègue lui 
dit que peut-être son oncle n’a jamais entendu, ne s’est jamais entendu dire qu’il 
n’avait pas le droit de, etc. Elle ajoute : “ Je te le dis à toi, tu peux dire non”. La fillette 
revient à la séance suivante, parle de choses et d’autres, et puis tout d’un coup, elle 
dit à ma collègue : “ mon oncle a voulu recommencer, j’ai dit : tu n’as pas le droit, j’ai dit 
non. Il a rien fait, il a rien dit, il est resté tout con”.

Le fantasme
Un deuxième élément quant à la manière dont la pulsion sexuelle structure un 

enfant, c’est le fantasme. 
Le fantasme a une base inconsciente, mais la manière dont il se manifeste, c’est 



l’imagination, les histoires, les comportements de corps à corps des tout petits, les 
jeux (dits sexuels et d’autres !), la curiosité (qui est intelligence du monde extérieur), 
la curiosité sexuelle (qui est l’intelligence des rapports humains de corps, d’amour, 
intelligence de ce que je suis corps et psychisme)…

 Ces émergences fantasmatiques ne sont pas loin, souvent, pour les adultes, de 
l’invention (c’est n’importe quoi, tu racontes des histoires, c’est des mensonges), de 
l’irrationnel ( mais qu’est-ce qui te prend, tu es fou ?), de l’agressivité aussi  (c’est 
méchant de dire des choses comme ça, ça va pas, enfin il ne faut pas !).  

C’est aussi, de la part des adultes, ne rien vouloir entendre du “sérieux” quand 
le fantasme s’exprime en “creux” si je puis dire, fantasmes qui cherchent à dire le 
sentiment de vide, la déprime, car ça existe chez les enfants, le fatalisme du “je me 
laisse faire, je baisse les bras”. 

Mais le fantasme peut faire apparaître aussi quelque chose du côté de la vie. 
D’abord, le fantasme met en route l’érogénéisation des voies de passage de la 
pulsion sexuelle. Comme je vous le disais tout à l’heure, la sexualité met en jeu des 
zones corporelles qui ne sont pas seulement les zones génitales, mais toutes les 
ouvertures du corps (trous de la pénétration comme de l’expulsion, organes des 
sens, surface sensible de la peau), c’est-à-dire tout ce qui est passage entre l’intérieur 
et l’extérieur. Si vous voulez vous préciser à vous-même ce que cela représente, 
pensez à ce qu’on appelle les préliminaires à l’acte sexuel ou à la relation amoureuse : 
le flirt, le baiser, les caresses, c’est-à-dire tout ce qu’un bébé expérimente dès sa 
venue au monde. C’est en ce sens que Freud disait de l’enfant qu’il était un pervers 
polymorphe ! 

Et puis aussi, le fantasme, c’est le moyen qu’a un enfant d’exprimer à soi-
même comme à l’autre ses sensations, ses impressions, les traces laissées en lui par 
telle ou telle rencontre. D’exprimer donc ce qu’il trouve chez l’autre, (vous 
comprenez le petit schéma que j’essayais de faire dans l’espace), et en retour, de se 
l’approprier pour apporter du matériel à tout le travail psychique intérieur. Par 
intérieur (et j’ajouterai intime), je veux dire tout le travail qu’un enfant comme toute 
personne humaine, fait à son insu et hors  de toute pression extérieure ; hors, par 
exemple, toute méthode éducative ou toute méthode d’apprentissage. En tout cas, 
hors de tout ce qui pourrait être volontaire, conscient, soit venu de lui, soit venu de 
l’autre. 

Un enfant m’a fait un jour le cadeau de dire merveilleusement bien ce que 
j’essaie de vous dire, ce que j’appellerais le lieu de l’intime. Un garçon de 7-8 ans vient 
en consultation parce que l’institutrice disait qu’il était dans la lune ; les parents me 
l’amènent parce qu’ils s’inquiètent des conséquences de cette attitude sur sa scolarité. 
Seule avec lui, je lui demande ce qu’il en pense, lui, de ce qu’on dit qu’il est dans la 
lune ; il me rétorque : “mais je ne suis pas dans la lune, je suis dans mon dedans !”. 

Cet intime-là est très important à préserver, et est très souvent bafoué. C’est 
un point, si vous voulez, sur lequel on reviendra parce que ça me paraît important. 

Enfin, c’est dans les méandres de ses fantasmes que, peu à peu, l’énergie 
sexuelle fait la différence ou plus exactement, le croisement entre la réalisation 
biologique, l’excitation des sens, les sensations de plaisir, et ce qui accompagne cette 
réalité physique : la tendresse, l’amour, l’accès à une chasteté non répressive. En tout 
cas, c’est le support de ce qui permet la réflexion, la pensée, pour ce qui est chez un 
enfant (chez un adulte aussi finalement) de s’y retrouver dans ce qui est “pour de 
vrai” comme disent les enfants, et puis ce qui est (dans ce cas c’est un peu difficile de 
dire “pour de rire” vu le sujet), mais ce qui est “pour faire semblant”, ou “pour jouer 
quelque chose”.



Le langage
Le troisième élément à travers lequel la pulsion sexuelle se développe et peut 

se structurer, se civiliser, c’est le langage. Ou plus exactement le fait que la sexualité 
s’exprime et s’effectue entre des êtres parlants. C’est là qu’il est nécessaire de 
s’entendre sur ce que parler veut dire. Car Dieu sait qu’on dit en ce moment, il faut 
parler, il faut aller parler, l’essentiel dès qu’il y a un traumatisme, il faut parler. De 
toute façon, à partir du moment où il y a “il faut” devant “parler”, quelque chose ne 
va plus ! Ceux qui interviennent de la place de leur profession ou de leurs liens 
familiaux, depuis le moment d’un signalement jusqu’à l’aboutissement de ce 
signalement, en connaissent les difficultés et les amalgames. 

Mais je vais m’en tenir à la place de l’enfant. Il parle de ce que l’adulte est 
accusé de lui faire avec ses propres moyens de langage. Des comportements, des 
jeux, des passages à l’acte, dans des termes à lui, dans une relation avec celui qui 
l’écoute ou qui l’interroge et où il peut, lui, intérieurement et à son insu, par exemple, 
se sentir en position de se défendre, ou en position de séduire, ou en position de 
protéger quelqu’un, ou de répondre au désir de l’autre, de répondre à l’attente de 
l’autre. 

On met en avant la parole de l’enfant, il faut l’écouter, le croire. Croire que 
ce qu’il dit est vrai ? Non ! Croire qu’il a quelque chose à en dire, mais en sachant 
que ce qu’il dit, c’est sa vérité à lui. La vérité avec un grand V ça n’existe pas. C’est 
sa vérité à lui, ce qui est vrai pour lui.

 Je crois que c’est quelque chose d’important de pouvoir se dire que ce qui est 
vrai pour moi, ça peut être faux pour l’autre. Et ça reste vrai. Ce qui est vrai pour lui 
n’est pas forcément le décalque exact des faits et de ce qu’on voudrait savoir. Il y a 
suspicion de faits donnés et on voudrait entendre ce qui sera les preuves de 
l’exactitude de la réalité de ces faits. 

Mais l’enfant, petit ou plus grand, essaie de parler de ce que ça lui a fait à lui, 
au niveau justement de toute la fantasmatisation ancienne et actuelle, réveillée ou 
éveillée, par les agissements du séducteur. 

Parler, c’est donner une représentation active de tout ce qui s’est passé et se 
passe en lui, pour le faire connaître à l’autre. Si, dans les conditions les plus 
favorables, le jeune peut parler de ce qui lui arrive sans que son dire ne se carambole 
avec le dire des adultes ou l’attente des adultes, alors il peut apprendre, je dirais 
même s’apprendre (cela se fait à l’insu de l’intéressé) comment ne rien perdre de tout 
ce que sa pulsion lui apporte, tout en se pliant aux réalités sociales, familiales et 
judiciaires et garder des liens avec ceux qui s’occupent de lui, avec lesquels il est en 
filiation. 

Je voudrais vous donner un exemple : dans un groupe de travail de 
psychanalystes d’enfants, une collègue (bon, parce qu’il y a toujours l’idée, quand on 
sait quelque chose, qu’“il faut signaler”. Là encore le “ il faut” !), une collègue avait 
reçu la mère d’une petite fille de deux ans et demi. Cette mère s’était rendu compte 
que son père abusait de la fillette. Elle se posait la question de faire un signalement, 
mais se disait que, une fois que les choses seraient mises en route, il y a quelque 
chose de l’ordre de l’amour, de la relation affective de ce que cet enfant pouvait 
trouver chez son père, et son père chez elle, en dehors de quelque chose de 
physique, qui risquait de disparaître.

 Cette mère ne voulait pas priver sa fille de cela. Et donc, avec ma collègue, elle 
a cherché comment faire. Elle a voulu prendre le temps, ne pas se précipiter, prendre 
le temps de réfléchir à cette idée d’un signalement. Et finalement, elle s’est arrangée 
pour que sa fille continue à être avec son père mais toujours en présence d’une tierce 
personne. 



Cette mère, disant à son mari “je sais, ça sera comme ça, mais ça ne sera jamais toi 
tout seul avec notre fille”, c’est une chose qui a pu éviter le signalement et ce qu’il peut 
représenter. Je vous parlais de l’intime d’un enfant, de ce qui est à lui. 

Sous prétexte de protéger, enfin ce n’est pas sous prétexte, c’est vrai, il faut 
protéger les enfants, mais alors en cours de route, il y a des choses qu’on ne protège 
plus.

Donc l’enfant dit sa vérité en la mettant en scène, en jouant, ce qui l’habite 
intérieurement (oh, mais tu racontes des histoires !). Oui, il raconte une histoire, mais 
c’est une histoire qui raconte quelque chose de vrai pour lui.

J’avais été frappé, je ne sais pas si vous avez vu le téléfilm “L’ère du soupçon”, 
où il y avait eu un non -lieu pour un instituteur qu’une adolescente avait accusé 
d’abus sexuel.  Ce qui m’avait frappé, c’est que, et cela été une chance, cette 
adolescente a été entendue à plusieurs reprises parce qu’il restait des choses qui 
n’étaient pas claires et à chaque fois qu’elle était entendue, comme on dit, “elle en 
rajoutait”. 

Finalement, l’instituteur l’aurait violée dans la classe devant tout le monde, 
enfin bon, quelque chose qui manifestement ne pouvait plus correspondre à la 
réalité. Mais moi, ce qui m’avait frappée, c’est qu’à travers cette mise en scène de plus 
en plus étoffée, cette adolescente “raconte des histoires”, comme on dit. Mais elle dit, 
en fait, le vrai de la souffrance du mal-être, du gauchissement si ce n’est du désordre, 
je ne sais pas lequel, mais du désordre de sa sexualité et de sa position de fille en face 
d’un homme, par exemple.

Il y avait quelque chose aussi qui m’avait intéressée et que je n’ai pas dit dans 
l’exemple que je vous ai donné de cette mère qui cherche à protéger les liens de sa 
fille d’avec son père, des liens affectifs, les liens symboliques. 

C’est rare, c’est vraiment très rare, beaucoup de mères restent dans le silence. 
Elles laissent faire, elles ne disent rien parce, inconsciemment, elles ne sont pas 
marquées, pensent-elles, par exemple de l’interdit de l’inceste. Alors elles restent 
dans le silence. Or, dans “L’ère du soupçon”, il est dit, à un moment donné, que cette 
jeune fille avait accusé l’instituteur, car poussée par sa mère. Que peut-il se passer 
chez cette femme pour qu’elle essaie de mettre sa fille ainsi en avant ?  Pour régler 
quel problème à elle ? Est-ce par rapport à sa propre évolution sexuelle et par 
rapport à sa position en face des hommes ? Enfin ça, je n’en sais rien, mais on peut se 
poser la question.

Ce que je voulais dire, c’est qu’il n’y a que la parole qui permette d’exprimer, 
en dehors de tout jugement, de toute pression extérieure et de toute mise en acte, 
tout ce que ma pulsion sexuelle, qui est pulsion de vie, m’a fait vivre et peut me faire 
vivre. C’est important, ce que la pulsion peut me faire vivre. 

Il est important que, ce que la pulsion peut me faire vivre, je puisse me le 
réapproprier, parce que c’est de l’énergie, que c’est avec ça que je vis les rencontres 
que je fais avec les autres.

Je vais vous donner un autre exemple, cela me sera plus facile : j’ai reçu, il y a 
très longtemps (mais c’est un exemple qui me reste sur l’estomac, j’en suis très triste) 
une jeune fille qui avait été à la limite d’être violée par son oncle.  Plus jeune, elle 
n’avait pas parlé de cela. Elle venait me voir parce que, finalement, il fallait qu’elle 
puisse parler, elle était d’accord pour venir. Et à un moment donné, je lui ai 
demandé : “vous, est-ce que vous pouvez  en parler, est-ce que vous pouvez mettre des 
mots sur ce que vous avez ressenti qui n’est pas forcément seulement de l’horreur ou de la 
souffrance ?”  Elle m’a redit ce qu’elle m’avait dit jusque-là quant à ce qu’elle pensait 
de cet oncle, et puis, elle n’est pas revenue. Je suis sûr qu’elle n’est pas revenue parce 
que j’ai été trop vite, parce que je me suis précipitée. Or, il faut du temps pour en 



arriver à parler de ce que ça vous fait. 
Je vais caricaturer les choses : quand on a été abusé et puis que l’on est amené 

à se rendre compte et à se dire “mais j’ai eu du plaisir ! Mais j’ai senti quelque chose qui 
est de l’ordre du plaisir !”, on ne va pas aller le dire, vous vous rendez compte, déjà 
qu’en général, les séducteurs se servent de ça : “il était consentant, mais ça leur faisait du 
bien, ça leur faisait plaisir !”. 

Mais tant que l’intéressé ne peut pas en revenir à ce qui s’est passé pour lui, en 
dehors de tout jugement, de vivant, il faut bien qu’il s’appuie là-dessus pour pouvoir 
se reconstruire. 

Les personnes qui ont été violées disent souvent “je suis détruit, je suis vide, il 
n’y a plus rien, je vis comme ça”. 

Je pense à une patiente qui a mis du temps, beaucoup de temps à retrouver 
quelque chose de positif, de vivant pour elle, de l’ordre du vivant pour elle pour 
arriver à construire à partir de là. Et à reposer quelque chose de sa vie sexuelle à 
partir de là. 

Je voudrais, pour m’en arrêter là, juste vous rappeler simplement que nous 
avons tous été des enfants. Nous avons tous connu ou expérimenté, consciemment 
ou inconsciemment, tout ce dont je vous ai parlé à propos de la pulsion sexuelle chez 
l’enfant. De ce temps-là, bien des choses restent tapies, pour reprendre ce terme. 
Comme ça. Cela ne fait pas partie de ce qui bouge, de ce qui évolue, de ce qui 
s’installe, de ce qui fait la colonne vertébrale de ma vie psychique ; ça reste comme ça 
dans un coin. 

Je crois que quiconque est amené à une rencontre avec un enfant en difficulté 
se voit touché, éveillé, atteint dans l’enfant qui reste en nous, et souvent, juste là ou 
ça fait mal ! Alors on se défend, on est carambolé dans nos réactions, dans ce qui 
vient, et c’est peut-être cela qui amène précipitation, silence, amalgames, passage à 
l’acte, réactions trop émotionnelles.

Je vais terminer ainsi. J’avais été très frappé du questionnement de Jean 
Claude CARRIERE qui a écrit “L’adversaire”. Ce livre est une réflexion sur l’affaire 
Roman, l’homme qui avait tué ses beaux-parents, sa femme, ses enfants, et l’auteur 
se posait la question : “Mais enfin, pourquoi ça m’intéresse ?  (C’est d’ailleurs la question 
qu’on peut se poser quand, tout d’un coup, on s’intéresse à un fait divers) Pourquoi ? 
Pourquoi est-ce que j’ai envie de le connaître, de le rencontrer, pourquoi j’éprouve le besoin 
d’écrire sur ce qui s’est passé ? Tout le monde dit “c’est monstrueux”, tout le monde dit : 
“c’est un monstre”, alors pourquoi ça m’intéresse, pourquoi ça me cause, ce que tout le 
monde dit, que c’est monstrueux ? ”” 

C’est peut-être, justement, parce qu’il y a une petite part de cela qui est en 
nous. Cela fait partie de l’humanité. C’est ça aussi, l’écart, et dans cet écart-là, on ne 
sait pas toujours quoi mettre. 

Par exemple l’affaire DUTROUX qui, au départ, est monstrueuse, une horreur, 
quelque chose qu’on ne peut pas supporter. Et puis, des choses comme : “je peux plus 
mettre la main sur l’épaule de mon élève”, (c’était aussi dans “L’ère du soupçon”), “je vais 
en classe de neige avec des enfants du cours préparatoire ou du CE1, mais je ne vais pas aller 
les embrasser le soir, parce qu’on ne sait jamais”… 

Les sentiments incestueux, on les a tous. Mais les sentiments incestueux, ce 
n’est pas la mise en acte de l’inceste ! Et il faut bien avoir des sentiments incestueux 
pour intégrer l’interdit de l’inceste.

Gabrielle  MARGULIES
Merci de nous avoir parlé avec autant de délicatesse de ce sujet qui nous 



interpelle profondément et qui va fouiller très profondément au fond de nous 
jusqu’à nos pulsions d’enfance. 

Nous savons aussi qu’à la préparation de ce colloque, nous avons beaucoup 
appris et que vous pourriez parler encore pendant des heures de vos expériences 
cliniques et de l’expérience de votre cabinet de thérapeute.

Maintenant, la parole va être donnée à la salle pendant un bon quart d’heure. 
 

Nicole MAILLARD 
Vous présupposez, je crois, parmi nous, beaucoup de choses déjà connues et 

donc, je vous demande s’il serait possible, en une minute, que vous rappeliez les 
phases tout simplement dans lesquelles grandit un enfant au niveau des 
manifestations extérieures de la pulsion sexuelle. Je pense que ce n’est pas évident. 

Vous dites, comme si c’était évident, qu’à trois ans et demi, un enfant se 
masturbe. Je regrette, beaucoup de gens ne le savent pas. Quand on travaille avec 
des enfants de l’âge de la maternelle ou de 4-5 ans et qu’on a des manifestations des 
enfants en classe, on fait scandale si on ose dire certaines choses et on peut être 
accusé de n’importe quoi, y compris dans les milieux d’aide sociale à l’enfance où j’ai 
travaillé longtemps. Donc ce n’est pas évident pour tout le monde, ces phases. Si 
vous pouviez les décrire très vite ?

Brigitte MONTAVONT 
Ce ne sont pas tellement des phases. 
Dans l’exemple que je vous ai donné, les parents laissaient faire parce que “ça 

le regarde, c’est son corps”, il était dans un moment comme ça. Mais à partir du 
moment où quelque chose fait que sa mère est amenée à lui donner l’interdit de 
l’inceste, il y a quelque chose qui va, comment pourrais-je dire, qui va faire que, à 
l’extérieur, il ne le fera pas. Quelque chose qui lui dit “ça lui appartient”, c’est à lui, 
c’est privé, c’est intime. D’ailleurs, la mère de cet enfant disait : “quand on le voyait 
faire, on passait à côté comme si on ne voyait pas, on ne s’en occupait pas”. 

Ce n’est pas de l’ordre des phases. Cet exemple d’un enfant qui se masturbe à 
l’école devant tout le monde, ça traduit quelque autre chose qui n’a pas pu se mettre 
en place pour lui, intérieurement, par rapport à sa pulsion sexuelle.

Est-ce que je réponds ? Et c’est valable même pour les adolescents. J’ai une fille 
qui est enseignante en philo en ZEP et qui me disait :“il y en a un qui a baissé sa 
braguette et qui s’est mis à se masturber !”. Quelqu’un qui n’a pas eu de limites, à qui on 
n’a pas posé de cadre, qui n’a pas eu de parole donnée : “si tu fais ça, tu te conduis 
comme un animal, c’est tout” .

Raphaël DORIDANT 
J’avais deux questions à vous poser :
▶Ce que j’ai compris de FREUD disant que l’enfant est un pervers 

polymorphe, c’est que la pulsion sexuelle peut partir tous azimuts, y compris dans 
ses désirs incestueux et manifestations concrètes incestueuses, et que ça va se 
structurer petit à petit avec l’interdit, le fantasme et le langage.
 C’est bien ça ? Mais ensuite, vous disiez qu’il y a des choses qui restent tapies. 
Vous citiez notamment l’exemple de ces mères qui font silence sur les attouchements 
incestueux du père de leur enfant. 

Vous venez de donner un autre exemple, là, avec des adolescents qui peuvent 
même se masturber dans une classe de philo. Mais comment ça peut être repris alors 
pour un sujet adulte, ces choses tapies ? C’est ma première question. C’est-à-dire, à 



quelle occasion ça redevient dynamique dans la colonne vertébrale du psychisme 
dont vous avez parlé ?

▶La deuxième question. Lorsqu’on veut protéger les enfants, lorsqu’on se 
précipite à les protéger, vous avez dit : “alors, il y a des choses qu’on ne protège plus du 
côté de l’intime”. 

Brigitte MONTAVONT 
Je vais répondre tout de suite à la deuxième question : par exemple, cet enfant 

de deux ans et demi, ce que disait la mère, c’est que, s’il y a un signalement, cet 
enfant n’aura plus de relation de cœur et d’esprit avec son père. Il n’y a pas de raison 
pour qu’elle n’en ait plus. Il sera jugé, il faut que l’enfant comparaisse, qu’il soit là, 
qu’elle entende des choses. 

À deux ans et demi, on n’a pas les oreilles ouvertes ? C’est ça que je voulais 
dire : à vouloir protéger, et valablement (je ne dis pas du tout qu’il ne faut pas le 
faire), il y a d’autres choses qu’on ne protège plus. Or c’est très important qu’un 
enfant de deux ans et demi garde des liens de fille avec son père. Mais pas les liens 
que le père avait mis en place. C’est tout.

La deuxième question : très souvent, on est dans des situations où l’on n’a pas 
le temps. Quand on a le temps de laisser passer ce qui peut être émotionnel, ce qui 
peut être une défense naturelle d’ailleurs, normale, tout ce qui peut venir parasiter ce 
que je voudrais pouvoir dire, pas tellement faire, mais dire, c’est ça que je peux 
répondre. 

Pour le reste, je ne peux répondre que de ma place à moi. Je ferai comme ma 
collègue qui, de sa place, donne à la fillette l’interdit de l’inceste pour qu’elle puisse, 
elle, se mettre en place et se défendre en face de son oncle.

Jean Pierre BERNARD, avocat 
Je voudrais que vous me disiez comment vous voyez la situation. Nous 

voyons très souvent dans notre métier des allégations qui se font généralement dans 
un contexte où il y a, d’une part une publicité et d’autre part, une prise de décision. 
Plutôt que publicité, je dirais plutôt : “public”. 

Dans le cadre de ces allégations d’acte sexuel, est-ce que vous avez eu dans 
votre pratique, est-ce que vous avez pu constater une fabrication de bouc émissaire, 
si je peux appeler ça comme ça ? Je pense que c’est un phénomène qui doit être 
fréquent.

Brigitte MONTAVONT 
Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre parce que ma pratique, c’est 

tellement… Bon, j’ai affaire à un sujet qui vient parler et qui souffre. Un “bouc 
émissaire” est quelqu’un d’autre que celui qui, éventuellement, a souffert .

Jean Pierre BERNARD
Quand je dis “ bouc émissaire ”, je dis quelqu’un qui est chargé d’une culpabilité à 
laquelle éventuellement il est étranger. 

Brigitte MONTAVONT 
Oui c’est ça. Au fond, c’est ce que connaissent les enfants, les jeunes, les adultes 

quand ce qu’ils disent, on ne les croit pas 

Jean Pierre BERNARD 



C’est aussi la situation quand une épouse ou une compagne accuse son mari d’acte 
sexuel sur ses enfants. 

Brigitte MONTAVONT 
Il y a beaucoup de mères qui le font. Je crois qu’il est important que les gens 

qui ont affaire à ce genre de problème aient la possibilité de remettre la mère à sa 
place. 

Dominique GOISSET, comité de soutien à Michel DANZON, un enseignant qui a 
été mis en cause pour des violences et attouchements sexuels.

Quand vous dites la personne en relation avec ce bouc émissaire, l’attitude que 
l’on peut remarquer aujourd’hui par rapport aux différents membres de la justice, 
que ce soit avocat ou magistrature, c’est que, souvent, cette personne concernée, ce 
bouc émissaire est utilisé à toutes fins. Parfois vis-à-vis de l’avocat pour en faire une 
affaire juteuse. Parfois, c’est, pour certains magistrats, l’occasion de se mettre en 
avant, on l’a vu, on l’a vécu, ça devient grave. 

Aujourd'hui, on a une tendance, je lisais encore dernièrement un ouvrage d’un 
ancien ministre qui disait que, déjà à l’époque, quand il a fait son livre, il y a une 
bonne demi-douzaines d’années, on va tout droit vers ce qui se passe aux Etats-Unis 
au niveau du droit. 

C'est-à-dire qu’aujourd’hui, on a des avocats qui sont à la sortie des portes de 
cabinet de médecins, à proposer à des clients potentiels de faire une affaire sur le 
problème médical ou physique qu’il a rencontré. Vous voyez, ça dérape sérieux !

Brigitte MONTAVONT :
Les gens ne sont pas des anges, mais ils ne sont pas tous des scélérats. Et moi, 

de ma place à moi, de psychanalyste, je ne peux que renvoyer la personne qui, 
comme ça, cherche ce que vous situez, à les renvoyer à leur propre personne, à leur 
propre évolution. 

Mais c’est comme ça aussi pour les psychanalystes. Ce n’est pas pour rien 
qu’ils ont fait une psychanalyse. C’est parce qu’ils sont comme tout un chacun, et 
qu’il y a des tas de choses qui viennent parasiter et qui font que, quand je reçois un 
patient, j’ai envie que ça marche, que ça réussisse. Et toute personne, à mon sens, a 
tout le temps à faire ce retour sur l’éthique de sa propre profession.

Auditeur
C’est là que le bât blesse. On voudrait espérer que chaque professionnel 

fonctionne avec une certaine éthique. Nous, ce que nous pouvons constater (je crois 
que dans l’affaire de Paul JACQUIN on a rencontré la même situation), c’est que les 
analyses des psychanalystes vont parfois en s’opposant. Mais on s’aperçoit que 
souvent, les experts en psychanalyse, nommés, vont systématiquement dans le sens 
de l’accusation.

Brigitte MONTAVONT
Je ne peux pas vous répondre du point de vue d’une psychanalyse experte. 

Cela ne va pas avec ma personne et ça ne va pas avec les assises théoriques de ma 
pratique. Sur ce plan -là, je ne peux pas vous répondre.

Jean Pierre BERNARD
Juste une précision très rapide : dans toutes ces affaires, il faut d’abord penser 

que c’est une pratique très ancienne que de chercher à attaquer quelqu’un 



politiquement ou sexuellement sur sa vie privée dans le monde politique ou dans le 
monde des affaires. C’est une vieille habitude qui fait partie de la société humaine, 
c’est une première chose.

La deuxième précision, c’est qu’il ne faut pas, et ça je voudrais que tout le 
monde l’entende, il ne faut pas croire que ce que les médias vous disent d’un dossier 
correspond à la réalité. Ce n’est pas vrai.

Gabrielle MARGULIES
Merci de la précision. A l’occasion de la table ronde de la fin de l’après-midi, bien sûr, 
vous aurez encore l’occasion de poser des questions à Brigitte MONTAVONT ainsi 
qu’aux autres intervenants dans les domaines qui vous intéressent. 
Pour l’instant une pause est prévue.

Nous recommençons à 11h avec Jeanne MOLL pour une heure d’échange avec 
vous. Merci de votre attention.

Marguerite BIALAS 
Jeanne MOLL a enseigné à l’Université Louis Pasteur et à l’IUFM.
Elle continue à réfléchir et à travailler entre pédagogie et psychanalyse avec 

des groupes d’enseignants et d’éducateurs sur la question du grandir. Elle va nous en 
parler maintenant.

Jeanne MOLL : Grandir… à travers quels fantasmes ?
Qu’est-ce que grandir pour un enfant. A travers quels fantasmes ? Je crois que 

j’ai été très téméraire d’accepter un thème aussi vaste, aussi difficile.
Grandir, est-ce qu’on sait jamais ce que c’est, sinon que c’est long, complexe, difficile, 
et surtout conflictuel, parce que nous sommes des êtres divisés à l’intérieur de nous-
mêmes, et parce que nous vivons avec d’autres.

L’enfant grandit nécessairement avec d’autres dans un contexte relationnel 
nécessairement traversé de relations conflictuelles.

Je vais donc m’avancer sur ce terrain aventureux et commencer par dire ce 
que Brigitte MONTAVONT a déjà énoncé, que tout enfant a le désir de grandir, 
malgré la peur qu’il peut en éprouver parfois dans certaines circonstances de sa vie et 
malgré le désir qu’il éprouve de temps à autre aussi de rester petit. Chaque enfant a 
donc le souci de sa croissance. 

Un petit exemple. Antoine un petit garçon de 5 ans, a un frère de 11 ans et une 
sœur de 9 ans qui ne l’acceptent pas toujours dans leurs jeux sous prétexte qu’il les 
dérange. 

Un jour il prend sa mère et moi qui suis en visite à témoin et demande sur un 
ton véhément où on sent sourdre la colère: “comment est-ce qu’on grandit, pourquoi 
est-ce que je ne grandis pas, j’en ai marre d’être petit”. Je crois que c’est une 
revendication qui peut être entendue chez beaucoup d’enfants. 

Nous avons rassuré ce petit garçon qui a largement la taille et l’intelligence de 
son âge en lui expliquant que l’on grandit sans le savoir et sans le remarquer, en 
faisant toutes sortes d’expériences, en se posant des questions comme celle qu’il se 
posait maintenant. 
Puis nous lui avons rappelé bien sûr que sa sœur et son frère étaient nés avant lui, 
qu’ils seraient toujours plus âgés que lui, qu’il ne pouvait pas effacer la  différence, 
mais qu’à 17 ou 18 ans il serait certainement aussi grand qu’eux.



Grandir pour un enfant de cet âge et déjà bien plus tôt, ce n’est pas seulement 
grandir en taille et en force physique, mais c’est vouloir acquérir du pouvoir, vouloir 
devenir comme papa et maman, comme le grand frère ou la grande sœur qui 
bénéficient de privilèges auxquels le plus petit enrage de ne pas avoir droit.

C’est dans un fantasme agressif, vouloir prendre leur place, quitter la 
soumission, dérober aux adultes les secrets qu’ils semblent détenir, user, rêver d’user 
des pouvoirs exorbitants qu’ils semblent détenir sur les petits.

Mais je voudrais revenir au commencement de la vie pour essayer de dire 
comment se tissent les liens entre le bébé et son environnement maternel, comment 
s’enclenche dans la relation à l’autre le processus complexe du grandir. Car le 
développement de l’affectivité et de l’intelligence l’un à l’autre articulés et ancrés dans 
le corps ne s’effectue qu’en lien et en interaction avec autrui.

Grandir c’est toujours grandir avec d’autres. On ne grandit pas seul et c’est 
dire que des fantasmes, c’est à dire des constructions inconscientes, et demi 
conscientes parfois, des scénarios imaginaires sont à l’œuvre puisque les fantasmes 
sous-tendent toutes les relations humaines ainsi que nous l’enseigne la psychanalyse.

Je dirais que le socle du grandir, l’enracinement, c’est de pouvoir :

S’éprouver dans le corps à corps avec la mère
C’est dans la relation, nous le savons tous et Brigitte MONTAVONT l’a dit très 

clairement aussi tout à l’heure, c’est dans la relation charnelle et chaleureuse au corps 
de la mère qui l’a porté, qui le nourrit et qui prend affectueusement soin de lui que le 
bébé s’éprouve tout d’abord. Il se vit obscurément comme le prolongement de son 
corps. Il s’imprègne d’ailleurs de son odeur, du son de sa voix, de la modulation de sa 
voix, de la douceur de ses caresses et de son regard, mais aussi des mouvements 
affectifs négatifs (pour faire vite) qui peuvent traverser la mère à certains moments. 

Le petit enfant, le bébé n’est pas exempt non plus de fantasmes agressifs, 
d’envie de mordre par exemple, mais aussi de fantasmes de dévoration. Car nous 
savons que dès les premiers moments de la vie, amour et haine coexistent avec une 
intensité humaine complète.

Tout ce que l’enfant  perçoit dans le corps à corps avec sa mère, toutes ses 
sensations se déposent imperceptiblement à l’intérieur de lui. Et c’est là qu’il se 
nourrit psychiquement de sa mère, ce qui lui permet de pouvoir l’halluciner, la 
fantasmer quand elle est absente. Il peut ainsi avoir l’illusion, comme le décrit bien 
WINNICOTT, que c’est lui qui la crée quand il retrouve par exemple le sein qu’elle lui 
propose. C’est comme si sa mère était en lui et lui en elle. 

C’est tout ce vécu de sensations et d’émotions ressenties qu’il incorpore de 
façon morcelée d’abord. C'est de la qualité de la relation avec l’environnement 
maternant, relation qui peut comporter des ruptures, bien sûr, des blessures, des 
trous dans le sentiment de la continuité d’exister, que dépend la constitution de ce 
que l’on a appelé un “ moi peau ” propre au bébé. Ce “moi peau” - un mot propre au 
psychanalyste Didier ANZIEU - entoure et contient toutes les expériences 
sensorielles et affectives, positives et négatives, les soins et les bains de parole qui ont 
pu être intériorisés. 

Ce qui importe donc dans les premiers moments de la vie, c’est que la mère 
soit suffisamment “bonne”, c’est le terme que WINNICOTT utilise, qu’elle sache 
s’adapter au besoin de son enfant, qu’elle soit capable de s’identifier à lui sans 
renoncer à être elle, sans perdre sa propre personnalité, qu’elle soit capable, et c’est là 
une étape qui se déroule en même temps, qu’elle soit capable de questionner et de 
verbaliser ce qui arrive au bébé quand elle voit qu’il est en proie à un chaos 
émotionnel et qu’elle puisse le  lui restituer pour qu’il l’intériorise. 



C’est dans le langage, dans le corps à corps mais en même temps dans le 
langage qui est mis dessus, que le bébé peut apprendre à relier monde interne et 
réalité externe. Ce qui est un gage de bonne santé.

Un moment déterminant se produit lorsque la mère présente au bébé son 
image dans le miroir. Moment d’effroi ou moment de jubilation, en tous cas c’est un 
moment d’une grande intensité parce que le bébé de plusieurs mois, (vers 6, 7 ou 8 
mois) éprouve la distance entre l’image de lui qu’il découvre dans le miroir et le vécu 
émotionnel et sensitif qu’il avait jusque là de son corps. 

Donc il lui faudra ajuster ces deux données, se rassembler d’une certaine façon. 
Mais la tâche lui est grandement facilitée lorsque le lien aimant à la mère et à 
l’environnement maternant existe,  la mère avec ce que Didier ANZIEU appelle le 
fantasme de “peau commune” c’est à dire de communication sans intermédiaire 
d’affect et de sensation. 

Les multiples échanges entre eux constituent une réalité psychique en forme 
d’enveloppe, une enveloppe externe faite de messages et une enveloppe interne à la 
surface du corps du bébé.

Ce fantasme narcissique de peau commune dont l’enfant se revêt et qui lui 
donne de la force, l’enfant devra y renoncer pour acquérir un “moi peau” qui lui soit 
propre.

L’enjeu du grandir, c’est pouvoir se séparer du corps à corps après avoir 
intériorisé l’image de la mère aimante pour pouvoir s’individualiser, pouvoir sortir 
de la phase qu’on appelle duelle, c’est déjà peu à peu prendre conscience de sa propre 
existence d’être séparé ; ce sentiment de ne plus être dans la symbiose avec la mère, 
d’être séparé, je l’ai trouvé très finement exprimé dans le récit du romancier 
autrichien Peter HANDKE : “Histoire d’enfant” un livre publié en 1983 et presque 
aussitôt traduit en français ; c’est le récit autobiographique de HANDKE qui s’occupe 
de sa toute petite fille qu’il élève seul à Paris. 

Il s’émeut de voir comment elle s’absorbe dans le plaisir de tourner et de 
tourner encore sur le cheval d’un carrousel. A quelques mètres d’elle, il remarque 
qu’elle a jeté un rapide cou d’œil vers lui pour s’assurer qu’il était encore là. Il 
éprouve tout à coup qu’elle est en train de s’éloigner de lui et c’est alors que lui 
revient le souvenir d’une scène de sa propre enfance : il était avec sa mère dans une 
petite pièce et il avait ressenti le déchirement de ne pas être elle. Je le cite “comment 
cette femme là-bas peut-elle être quelqu’un d’autre que moi ici ?”
Il reconstruit bien sûr, le passé dont le souvenir lui est revenu quand il a perçu ce 
moment d’éloignement de lui, le père, d’avec sa petite fille.
 Et le romancier qu’est devenu l’ancien enfant blessé d’ajouter : “Désirer devient 
possible et en même temps cette sensation de sursis dont l’impression douloureuse est 
différente de l’impossibilité de jadis à pouvoir penser la différence”.
 Pouvoir penser la différence, c’était déjà douloureux pour l’enfant, mais cette 
sensation d’être séparé, d’être coupé, l’adulte en fait de nouveau l’expérience. 
Remarquons ici que désirer devient possible dans l’écart, dans le sentiment d’être 
séparé, d’être coupé de la mère, de l’autre avec lequel l’enfant n’avait d’abord fait 
qu’un. 

Ce qui est important là, c’est de voir que l’expérience de la séparation, de la 
coupure, est une étape du grandir qui est en même temps nourrie de nostalgie de ce 
qui n’est plus. Et cela nous l’avons tous éprouvé. Cela reste lové, tapi au fond de 
nous.

Si j’ai insisté sur l’importance du corps,  du corps à corps et des échanges 
corporels comme vecteurs de communication et donc infiltrés de fantasmes, 
fantasmes de peau commune par exemple, c’est pour rappeler que la sexualité est à 



la source du développement puisqu’elle englobe tout ce qui est dans la relation du 
corps au corps d’un autre.

Le corps, lieu des premières découvertes, est l’ancrage premier du moi qui ne 
se construit que dans la relation érotisée à autrui.

Dès l’époque préverbale. Et c’est pourquoi il échappe en partie à la 
symbolisation dans le langage, puisque ces expériences là se sont faites avant que 
l’enfant puisse se les représenter. 

Le corps est le gardien des émotions, le lieu de la mémoire enfouie de tout ce 
qui s’y est déposé dès l’aube de la vie. 

Comme l’écrit Lucien ISRAËL dans un chapitre sur le développement du petit 
enfant dans son livre “Le médecin face au malade”,  “cette relation au corps reste comme 
une sorte de trésor caché et informulable qui va dans l’inconscient du sujet affecter et colorer 
toutes les expériences relationnelles ultérieures”.

Donc ce socle, cet enracinement du grandir dans le corps à corps et ce que j’ai 
dit déjà de la nécessaire séparation, du nécessaire écart pour pouvoir désirer, pour 
pouvoir commencer de se percevoir comme être différent, pour s’individuer, est 
suivi, même si cet enracinement perdure dans le corps, d’un passage important vers 
une autre étape.

Pouvoir sortir du corps à corps pour entrer dans l’échange de paroles, pour entrer 
dans le symbolique

La perception de son propre corps est nécessaire, et l’élaboration du 
narcissisme ne s’effectue qu’à travers le corps à corps avec la mère, à travers ce que 
ses gestes, son portage transmettent de rassurant et de valorisant au bébé. 

Mais c’est surtout à travers ses paroles, ce bain de paroles dont elle l’entoure, 
sa façon de questionner, de verbaliser ce qui arrive au bébé, et au petit enfant et sa 
façon d’élucider ses premières expériences qu’elle assume une fonction de conteneur 
psychique.

C’est en nommant et en interprétant ce qu’il vit, en le lui restituant, en se 
faisant d’une certaine façon son interprète qu’elle l’introduit au langage et à l’ordre 
de l’humain. 

Elle lui permet en même temps d’organiser, de mettre en forme le chaos 
affectif qu’il ressent, de le rendre assimilable et de se l’approprier. Elle l’aide à établir 
des passerelles entre le monde interne et le monde externe. Elle l’aide à se sentir 
habiter son corps et à construire ce que le psychanalyste anglais Bion appelle son 
“appareil à penser”. 

Naître à la pensée, c’est bien aussi une étape du grandir. C’est dans l’affectivité 
et dans le ressenti des sensations et des émotions que d’abord le penser se construit.

Pouvoir dire NON à l’adulte comme un petit enfant ou un bébé de 18 mois 
peut déjà le signifier, c’est un formidable acquis. 

Pouvoir dire non, c’est un défi qui mérite d’être entendu.
Si au contraire la relation à l’environnement maternant est difficile, si elle est 

traversée de ruptures et d’abandons, si la mère n’assume pas son rôle de conteneur 
psychique, l’angoisse peut naître d’être lâché, d’être laissé tomber, d’où des 
fantasmes qui envahissent le petit enfant et peuvent générer le fantasme de la voir 
détruite, elle, d’où une culpabilité inconsciente

Les fantasmes de culpabilité inconsciente peuvent se former très tôt dans le 
sentiment de se vivre comme mauvais objet et de ne rien apporter de positif à 
l’autre.

Cette culpabilité inconsciente est à son tour source d’angoisse et pousse le petit 
bébé à projeter hors de soi ce qu’il ressent comme mauvais.



C’est une époque tellement dense, l’époque des premières années, qu’on a 
peine à imaginer l’intensité des sentiments que vit un enfant de 2, 3 ou 4 ans. C’est 
pourquoi il est difficile de présenter cette évolution parce que les choses sont 
concomitantes, elles ne se succèdent pas forcément.

J’en reviens aux pulsions les plus archaïques, aux pulsions d’emprise quand 
l’enfant vit en symbiose avec la mère, ce sont ces pulsions d’emprise ou désir violent 
de s’annexer l’autre qui ont pour corollaire l’angoisse de la perte de cette symbiose et 
les fantasmes d’abandon qui lui sont inhérents.

Puis au fur et à mesure que le bébé fait des acquisitions entre 1 et 2 ans et qu’il 
gagne en autonomie, notamment par le développement de la motricité, 
l’apprentissage de la marche et de la parole, la pulsion de toute-puissance se 
manifeste par le désir impérieux de disposer de soi et de son corps. 

Nous avons tous en tête l’image d’enfants qui viennent d’apprendre à 
marcher, qui se déplacent avec une fierté et un sentiment de pouvoir étonnant : c’est 
quelque chose qui aide à grandir aussi, le fantasme d’omnipotence, l’illusion du tout 
possible : en témoigne un roman assez récent d’Amélie NOTHOMB portant ce titre 
étrange “La métaphysique des tubes”. L’auteur ré-imagine sa petite enfance où elle se 
voit comme Dieu. 

Elle exprime de façon très manifeste ce fantasme d’omnipotence qui est celui 
que connaissent tous les petits enfants de 2 ou 3 ans. C’est la phase du “moi tout 
seul”, “je suis le plus fort”, et puis du “non”  où l’enfant défie et s’oppose à son 
entourage et souffre des frustrations qu’on lui impose. 

Mais parallèlement à ces fantasmes de toute-puissance, des fantasmes 
d’impuissance voire d’anéantissement naissent et peuvent se traduire dans des 
comportements d’agressivité ou de désespoir.

Grandir, je le disais, c’est une affaire difficile, conflictuelle, c’est pouvoir 
s’individualiser, prendre conscience de soi notamment en pouvant dire non, prendre 
conscience de sa singularité, c’est pouvoir aussi prendre place dans sa famille mais 
pour cela être reconnu comme ayant une place. C’est passer du statut d’enfant objet 
de désir, du statut d’enfant rêvé, idéalisé, au statut d’enfant sujet. 

Cela, nous le savons bien, dépend du regard que les parents posent sur 
l’enfant et c’est rarement facile parce qu’au jeu de l’intersubjectivité, les dés sont 
pipés, comme le disait Françoise DOLTO.

Trop d’enfants restent soumis aux pulsions d’emprise des adultes et à leurs 
fantasmes d’omnipotence. Parce que si ces fantasmes se traduisent pourrait-on dire à 
l’état brut chez un petit enfant de 2, 3 ou 4 ans et plus tard aussi, ces pulsions 
d’omnipotence continuent de nous habiter et certains adultes peuvent mettre alors 
en place ce que Raymond QUENEAU fait dire à “ Zazie dans le métro” quand elle a 7 
ou 8 ans : “Moi je serai institutrice pour faire chier les mômes”. Nous ne sommes pas 
toujours à l’abri des pulsions archaïques qui sommeillent en nous.

En tous cas, vous voyez, les enjeux sont complexes et pouvoir faire une place à 
ces fantasmes mais en même temps savoir qu’on ne peut pas les mettre en acte, c’est 
tout un travail qui requiert la présence et la parole de l’adulte.

Je pense là à une phrase lumineuse de Kant qui dit “Pour l’enfant, dire JE c’est 
comme une lumière”. Accéder à la conscience de soi, pouvoir dire JE, se sentir séparé 
mais en même temps accepté et aimé dans la relation. Je me souviens de mon 
émerveillement lorsque ma fille cadette me dit, elle devait avoir 5 ans, “qu’est-ce que 
je suis contente d’être moi” . C’était comme une lumière pour elle je crois, mais pour 
moi aussi.



Intérioriser les lois humaines et s’inscrire dans une filiation
Nous n’imaginons sans doute pas assez ce qu’il en coûte à un enfant 

d’affronter les différentes épreuves affectives qu’il rencontre sur le chemin de sa 
croissance. Parce que la vie pulsionnelle cherche à imposer ses lois primaires, cherche 
à se satisfaire, tandis que l’environnement familial tente d’imposer les lois du vivre 
ensemble, de poser des interdits, ce qui donne lieu à des conflits aigus et 
particulièrement à l’époque dite œdipienne. 

C’est une autre étape cruciale du grandir, parce que le désir de tout enfant, qui 
est enraciné dans l’inconscient, ce désir d’être l’objet d’amour exclusif du parent de 
sexe opposé et d’éliminer le rival se double du sentiment d’amour pour chacun des 
parents. Si bien que l’enfant fait là l’expérience de l’ambivalence des sentiments et en 
éprouve généralement de la culpabilité.

Nous connaissons bien en général cette époque de l’ambivalence des 
sentiments et ces phrases très connues “quand je serai grand, je me marierai avec 
maman”, “et moi avec papa”, là aussi ce sont des fantasmes sous-entendus de vœux de 
mort que les parents ont à entendre. Ils ont à répondre qu’on peut toujours rêver ce 
que l’on veut, mais - c’est là que la parole intervient, que la parole structure aussi 
l’interdit – qu’un enfant ne se marie pas avec son père ni avec sa mère, ce n’est pas 
possible. 

Ils ont à signifier avec leurs mots la différence des générations, la différence 
des sexes et les lois humaines, l’interdit de l’inceste, de la violence et du 
cannibalisme. 

Les parents rendent crédible les interdits lorsqu’ils se positionnent comme 
couple aimant, quand ils remettent à leur place d’enfant leur fils ou leur fille et leur 
parlent aussi d’un avenir où ils seront heureux de quitter papa maman pour 
rencontrer un amoureux de leur âge.

La période œdipienne qui est une étape extrêmement importante du grandir 
est conflictuelle par excellence parce qu’il s’agit pour le petit de l’homme de renoncer 
à la relation duelle et à la possession de l’autre et d’accepter de ne pas être le tout de 
sa mère, d’accepter le tiers séparateur, la parole du père qui ouvre vers le social. Je 
vous renvoie à un très beau tableau de VAN GOGH qui montre une jeune mère avec 
son enfant. Le cadre c’est un jardin, il y a le père, il y a la mère et l’enfant qui est en 
train de s’éloigner de la mère pour marcher vers le père qui travaille dans le jardin. 
C’est d’ailleurs la couverture d’un livre de Joël CLERGET paru récemment “L’enfant 
et l’écriture”. C'est tout ce mouvement de déprise de l’enfant de sa mère, qui va vers 
le père, qui ouvre vers le social.

L’époque dite œdipienne, c’est aussi celle où l’enfant voudrait percer les secrets 
de la vie intime et où il se questionne sur la structure familiale, où il essaie de lire 
dans les liens de la parenté, où il s’interroge sur la place qu’il occupe dans le cœur de 
ses parents. La question de la différence des sexes, la croyance en un seul sexe, 
l’angoisse de castration qui peut en naître, les questions sur l’origine de la vie, sur les 
raisons des préférences à l’intérieur de la fratrie, ce sont des questions qui 
tourmentent extrêmement les enfants surtout quand des faits réels comme la 
naissance d’un petit frère ou d’une petite sœur à cette époque du complexe d’Oedipe 
interviennent. Les enfants, on le sait, élaborent toutes sortes de théories fantaisistes 
sur la naissance. Il leur arrive aussi, et pas seulement à cette époque, quand ils sont 
en colère contre leurs parents, de s’inventer une famille imaginaire, des parents de 
recours, pour se consoler du sentiment de ne pas être assez aimés. 

Des fantasmes de meurtre se mettent en place et réapparaissent avec force au 
moment de l’adolescence. Il arrive que ces fantasmes annihilent l’énergie et fassent 



sombrer dans le désespoir ou dans une sorte d’indifférence quand les enfants se 
sentent rejetés. Il est bon de pouvoir offrir à l’école ou dans le cadre familial, la 
possibilité aux enfants que l’on voit ainsi inquiets de la place qu’ils occupent dans la 
famille d’exprimer les fantasmes de meurtre qu’ils nourrissent à l’égard d’un frère ou 
d’une sœur. 

Il n’est pas rare que les enfants le disent, il n’y a pas à condamner ce vœu de 
mort mais à l’entendre comme une souffrance de ne plus être le seul aimé. Il est bon 
d’offrir la possibilité aux fantasmes de se traduire dans des dessins, dans des 
modelages où l’enfant se projette ou dans des jeux ; nous savons qu’ils mettent les 
fantasmes en scène et qu’ils aident par-là à supporter le drame de la réalité.

Le désir inextinguible d’amour, le désir de toute puissance trouve 
imaginairement à se réaliser dans cet espace hors menace qu’est l’imaginaire, le moi 
ludique pourrait-on dire, l’espace mythique qui est aussi l’espace des contes de fées.     

 C’est aussi une étape du grandir, se réfugier dans l’imaginaire quand la réalité 
est trop difficile à vivre. 

C’est aux parents, aux éducateurs, à ceux qui accompagnent le grandir de 
l’enfant, de l’aider à bien faire la différence entre le monde de l’imaginaire et la 
réalité. Les mensonges ne sont pas des mensonges déterminés, résolus, l’enfant n’est 
pas mauvais, mais il voit des choses dans sa tête dont il imagine qu’elles relèvent 
aussi de la réalité. 

Je me souviens d’une stagiaire qui m’avait dit sa satisfaction d’avoir trouvé à 
répondre à une petite fille de 5 ans qui insistait et qui lui disait : “tu sais, j’ai des koalas 
dans mon jardin”. La stagiaire lui avait répondu : “mais les koalas, ils sont dans ta tête, tu 
les vois dans ta tête, d’accord, mais dans la réalité, chez nous dans le Jura, il n’y en a pas”.

Il y a donc à prendre au sérieux la parole des enfants mais à les aider à faire 
la différence entre la réalité interne et la réalité externe.

Nous avons à les soutenir dans cette tâche longue et difficile qui consiste à 
grandir, c’est à dire à s’individuer, qui passe par des tiraillements entre le désir de 
rester petit, c’est à dire protégé, et puis le désir de sortir, de rejoindre le monde des 
camarades, et puis le désir de s’affirmer. Désir de sortir qui se traduit de façon très 
nette à l’adolescence.

Le tiraillement entre le principe de plaisir, c’est à dire la recherche de la 
satisfaction de la pulsion, l’affirmation de la toute puissance par exemple et les 
exigences du principe de réalité, c’est à dire se frotter aux limites, les limites que les 
parents, je l’évoquais tout à l’heure, ont à signifier au moment de l’Oedipe.

Traverser l’Oedipe et en sortir, c’est renoncer, mais est-ce qu’on y parvient 
jamais ? Inconsciemment, renoncer à être l’amour exclusif de la mère, ce en quoi le 
père a un rôle essentiel de séparateur, c’est accepter la différence des sexes, la 
différence des générations, accepter les limites posées par les interdits fondamentaux, 
et c’est faire en même temps l’expérience de la solitude et de la finitude. Mais en 
contrepartie, c’est pouvoir dire JE, se sentir à la source de sa pensée, et  pouvoir 
investir dans les apprentissages scolaires et partir à la découverte du monde et des 
humains de son âge.

Grandir, c’est apprendre à civiliser ses pulsions, intérioriser les interdits et se 
sentir source de force, à partir de la confiance fondamentale que l’enfant a pu 
puiser dans les échanges avec autrui. Se sentir accompagné de l’intérieur, et quitter 
alors la dépendance affective pour se mettre en chemin vers autrui et pouvoir le 
rencontrer. 

C’est bien une tâche incommensurable dont les adultes ne mesurent pas la 
complexité et la difficulté. De ce grandir, j’ai donné à entendre quelques épreuves, 
notamment à cause du tiraillement entre les tendances  régressives et ce qu’on peut 



appeler la progrédiance active. Ces épreuves peuvent aussi être marquées par des 
arrêts de croissance, quand l’enfant est sidéré, quand il est envahi par l’angoisse. 

Je vais terminer en insistant sur la nécessité d’entourer le jeune enfant 
d’affection et de tendresse, et pour parler avec WINNICOTT, “de lui montrer qu’on 
l’aime, tout en le protégeant des chocs et des frustrations inutiles ainsi que des 
stimulations excessives”

Les chocs, ce sont les passages trop brusques et insuffisamment préparés de 
l’univers maternant et chaleureux à l’univers plus anonyme de la crèche, de la crèche 
à l’école dite maternelle, de la grande section au cours préparatoire, d’une classe à 
une autre, tous ces passages qui rappellent corporellement et inconsciemment 
quelque chose des passages que l’enfant a dû vivre dans les premiers mois de sa vie.

Ces passages sans transitions aménagées d’un lieu à un autre manifestent 
objectivement que le bébé grandit, mais intérieurement s’il a été lâché trop vite, s’il a 
été laissé tomber en quelque sorte, il reste enraciné pourrait-on dire dans 
l’endogamie familiale, nostalgique du corps à corps avec la mère et incapable de 
prendre en compte les sollicitations et les exigences de la réalité.

A un gamin de 6 ans qui était infernal et toujours ailleurs, la maîtresse avait 
demandé après la classe ce qui n’allait pas, il avait répondu : “Mais c’est ma maman, elle 
travaille et je veux toujours être avec elle”. Cet enfant ne pouvait pas être là en classe, 
dans les apprentissages, parce qu’il était toujours encore en pensée avec sa mère. On 
peut faire ici l’hypothèse que pour diverses raisons liées à son histoire familiale la 
séparation symbolique d’avec la mère n’avait pas pu avoir lieu mais surtout que 
l’enfant ne se sentait pas suffisamment accompagné de l’intérieur, que peut-être il 
n’avait pas rencontré de parole tierce lui permettant de décoller d’elle et de 
s’individuer, d’une certaine façon de s’auto-parentaliser. 

C’est le cas du personnage principal du roman intitulé “La seule femme de son 
fils”. Le personnage principal est un garçon qui a grandi en taille, a fait de brèves 
études mais qui n’a jamais eu la moindre relation personnelle avec d’autres humains 
que sa mère qui l’a vampirisé, aliéné, qui ne lui a pas permis d’émerger comme sujet 
de parole, comme sujet de désir.

Les chocs, ce sont aussi les séparations, les départs non parlés, les secrets. C’est 
l’arrivée d’un nouveau-né dans la famille qui détrône l’enfant de sa place d’enfant 
unique. 

Ces événements peuvent faire surgir de terribles sentiments de culpabilité, 
d’angoisse et de dépression, d’où le soin que nous devons apporter à l’enfant pour 
qu’il puisse faire face aux vicissitudes de la vie, pour qu’il puisse se défendre contre 
ces sentiments douloureux qui paralysent son énergie et son intelligence. 

Car chaque enfant grandit à sa façon dans l’environnement existant et dans 
celui que nous lui offrons, nous avons alors la nécessité de nous interroger sur ce que 
les enfants que nous avons autour de nous nous signifient : sont-ils des objets de 
pouvoir ou de faire-valoir à nos yeux de parents et d’enseignants, ou les regardons-
nous comme des sujets de parole que nous avons à accompagner sur le chemin du 
devenir ?
Georges TUGENE :

Nicolas STOFFEL, que je vous présente, est sociologue. Il a enseigné à 
l’Université Marc Bloch de Strasbourg. Il continue à faire des recherches, en 
particulier sur les rapports entre politique et psychanalyse.

Nicolas STOFFEL : pédophilie et société
Je vais commencer par poser une dette. La teneur de cet exposé doit beaucoup 



aux discussions que j’ai pu avoir avec mon ami Denis Duclos, sociologue au CNRS, et 
puis aussi, secondairement, avec deux psychiatres psychanalystes parisiens qui 
soignent des enfants fous : Franck CHAUMON et Roger FERRERI.

La pédophilie, c’est un mot-valise qui contient des éléments qui n’ont pas de 
commune mesure. Quoi de commun entre une mère infanticide, un pervers 
pédophile, un criminel sexuel ? Est-ce que tout cela peut éventuellement être entendu 
comme pédophilie ?

La pédophilie, c’est l’amour des enfants, au sens littéral. Et puis il y a eu ce mot 
qui a fait florès : pédophilie. Pourquoi ce mot-valise ? Pourquoi est-ce qu’il nous 
arrive aujourd’hui aussi ?

Le mot change de contours et change de délimitations selon le point de vue 
que l’on considère. Si on parle en tant que sociologue, peut-être que l’on ne parle pas 
de la même chose que lorsqu’on parle en tant que clinicien, que praticien dans un 
cabinet. Là déjà, on ne peut pas avoir le même discours si l’on considère la scène 
sociale et la scène inconsciente. 

Dans un premier temps, je vais parler du contexte social et du contexte 
historique de la pédophilie, puis dans un deuxième temps, je parlerai de la pédophilie 
du point de vue du pédophile.

Mais je pense que cela ne suffit pas, même si pour des raisons 
épistémologiques, la sociologie, la psychanalyse sont des disciplines qui n’ont pas la 
même histoire, qui se sont construites comme distinctes, ça ne suffit pas de les poser 
comme distinctes, mais c’est aussi une question éthique et de politique : on dit : il y a 
le sujet social d’un côté et le sujet de l’inconscient de l’autre. Le matin, ce sont des 
psychanalystes qui vont parler et l’après-midi, on va inviter un sociologue et il va 
parler du sujet social. Mais la pédophilie nous parle aussi de l’articulation de ces deux 
sujets. 

Bon, il y a eu une question ce matin, vous avez parlé de la scène sociale au 
moment des questions adressées à Mme MONTAVONT qui a parlé en qualité de 
psychanalyste. En tout cas se pose la question de l’articulation de la scène sociale et 
de la scène psychique. Ma conclusion portera sur un point particulier de cette 
articulation. 

Je prétends qu’il y a quelque chose de commun entre le fantasme infantile du 
pédophile et, faut-il dire le fantasme, c’est une question d’épistémologie, mais 
quelque chose que tout le monde partage, non pas seulement chacun de nous, mais 
tous ensemble nous qui “ faisons collectif ”, d’une part en tant que société, mais aussi 
plus particulièrement quand on travaille dans des institutions. 

Il y a beaucoup de choses de l’ordre de l’infantile qui se manifestent dans le 
social. On en a déjà un peu parlé ce matin en parlant de ces fantasmes de toute-
puissance, Mme MOLL a parlé du fantasme d’omnipotence. 

C’est ce qui caractérise peut-être l’enfant quand il apprend à marcher mais 
c’est aussi, me semble-t-il, ce qui caractérise la société, quand on nous dit : “le clonage 
humain est pour demain matin”. 

Ce sentiment de toute-puissance de la technique, c’est quelque chose que l’on 
peut mettre au compte de la perversion pédophile, de l’enfant comme de la société ; 
et dans la société, de certaines institutions en particulier.

Trouver l’articulation de tout cela, c’est la tentative de mon exposé.

CONTEXTE SOCIAL
Pourquoi aujourd’hui ? Cette pédophilie, si largement répandue, est-elle 

subitement découverte, il y a quinze, vingt ans, ou est-elle construite ? est-ce que les 
gens, à force d’en parler, finissent par la fabriquer ? 



Qu’en est-il du personnage du pédophile ?
Au début, j’étais dans cette alternative. Mais c’est plus compliqué que cela. Ma 

thèse, c’est que, au moment où elle est découverte (elle existe bien là, cachée), au 
moment où on est saisi d’effroi, et je partage cet effroi, eh bien, l’indignation légitime 
que l’on éprouve, à partir du moment où on la partage avec les autres, cette 
indignation va finir par produire le personnage du pédophile. 

Un personnage monstrueux, mais c’est à mon avis plus que cela. En faisant de 
ce pédophile un personnage monstrueux, on va susciter des vocations à la 
pédophilie, c’est-à-dire on va définir l’enfant comme le bien désirable entre tous, une 
fois qu’on a épuisé le cycle des marchandises. 

C’est trop facile de dire que les pervers sont fascinés par la transgression. A 
partir du moment où l’on dit que quelque chose doit rester vierge, pur : l’enfance 
(c’est l’imaginaire social contemporain qui nous le dit), on peut penser que cela peut 
susciter un désir transgressif, orienter le désir vers les enfants. 

Cette indignation vertueuse est partie prenante de ce qu’elle dénonce, en tant 
qu’elle suscite des vocations. C’est difficile à démontrer, c’est une hypothèse que je 
formule et je vais essayer de l’argumenter.

La pédophilie apparaît sur la scène sociale à l’occasion de la multiplication des 
procès pour maltraitance, dont les abus sexuels représentent une part croissante.

Cela commence à la fin des années 80, au début des années 90, au moment où 
la culture mondiale s’unifie sous l’hégémonie de la culture américaine. Si cela vous 
paraît abstrait, pensez à votre boulangère qui a des citrouilles dans sa vitrine. Au 
début des années 90, je n’avais jamais entendu parler de Halloween. Et subitement, 
France TELECOM installe des citrouilles, place Kléber à Strasbourg. C’est 
anecdotique, mais c’est pour dire que nous sommes gagnés par les symboles, par les 
significations de la culture américaine, et cela, au moment où le monde se globalise. 

Je dis ça, parce qu’aux Etats-Unis, la pédophilie est quelque chose qui 
passionne les gens encore beaucoup plus qu’ici. Les Américains ont vraiment 
l’impression que les violences sexuelles concernent tout le monde. On parle d’un 
million de nord-américains qui déclarent avoir été violés dans leur prime enfance. 
Beaucoup de ces gens ont entamé des procès, et ils se sont rétractés. 

Gardons par ailleurs à l’esprit que l’offensive contre la maltraitance sexuelle est 
partie du plus violent des pays développés : les Etats-Unis dénombrent plus de 
20 000 assassinats par an et leur justice prononce encore  la peine de mort.

Cet imaginaire débarque assez subitement en France au début des années 90.
Ségolène Royal déclare par la suite,  le 20 novembre 1998, qu’un garçon sur dix, une 
fille sur huit, aurait été violé(e) dans sa prime enfance.

Qu’en est-il de l’augmentation de la violence à l’égard des enfants ?
La question qu’on peut se poser : cette maltraitance, on en parle de plus en 

plus. Est-ce que la violence sur les enfants augmente vraiment ? 
On sait que la violence non-sexuelle sur les mineurs diminue progressivement 

depuis le début du siècle en Europe. Pour ce qui est de la violence sexuelle, il faut 
distinguer entre le viol et l’attrait sexuel. C’est vrai que le nombre de condamnations 
pour viol augmente. Cela a commencé dès les années 80, et cela continue : 234 
condamnations pour viol sur mineur de moins de quinze ans en 1990, et 492 en 1999 : 
c’est donc significatif.

Par contre, les abus sexuels dans leur ensemble n’augmentent pas, c’est le 
contraire : 6 800 signalements en 1996, contre 4 800 en 1999. Le nombre de 
signalements des abus sexuels par les services sociaux diminue, contrairement à ce 



que soutiennent les journalistes. J’ai lu plusieurs articles dans Le Monde qui 
annoncent des contrevérités.

Par contre, ce qui augmente notablement, c’est une catégorie qui a été 
fabriquée : la catégorie d’enfants en risque. Rappel : pour 492 condamnations en 
1999, 54 000 signalements d’enfants en risque en 1996, et 83 500 en 1999 ! selon 
l’Observatoire National de l’Action Sociale Décentralisée (en risque : Les assistantes 
sociales qui découvrent, qui pensent qu’il peut y avoir des abus et créent ainsi une 
catégorie virtuelle : celle-là explose).

Les accusations pour maltraitance, en particuliers pour abus sexuel, ont 
augmenté infiniment plus vite que les faits. 

A mon avis, c’est dû au déploiement des institutions sur la question. Aux E-U, 
au cours des années 1970,  il y a eu un décuplement du nombre des conseillers 
familiaux en dix ans. Il y a eu un triplement du nombre des psychologues intéressés 
par ces questions. Donc, forcément…  En France l’augmentation de faits avérés 
(hormis les plus graves : les viols), est sans commune mesure avec les 85 000 
signalements par an.

 La Justice emboîte le pas : 36 000 saisines judiciaires en 1994, 42 000 en 1996… 
la protection judiciaire se substitue progressivement à la protection administrative.

Par ailleurs la France est, de loin, le pays européen le plus répressif en matière 
de criminalité sexuelle, pour viols sur mineurs de 15 ans en particulier.

Quel rôle a joué l’évolution de la structure familiale ?
Ce qui rend la comparaison avec le passé difficile, c’est aussi l’évolution de la 

structure familiale. On passe d’une famille où plusieurs générations vivaient sous le 
même toit, à une famille nucléaire, réduite aux parents et aux enfants.

Les formes de la promiscuité sexuelle varient aussi. Au début, ce qui 
caractérise l’inceste, c’est l’inceste patriarcal. L’adolescente qui a un enfant du grand-
père : on a quelque chose de matériel, de patent. L’adolescente accouche.

Quand on n’a plus que les parents et les enfants, ajoutez à cela les familles 
recomposées, les familles monoparentales, on est dans une promiscuité plus 
intangible, qui va toucher des enfants plus jeunes, et qui ne pourra être établie que 
par des psychologues spécialistes de la parole de l’enfant. Je ne sais pas pourquoi, 
mais c’est fonction de l’évolution de la structure familiale.

Cette indignation sociale est portée au départ par des acteurs, des catégories 
professionnelles, pas par Monsieur Toulemonde. 

ACTEURS SOCIAUX
Les médias

La question m’a été posée à propos des médias. Les médias sont une 
formidable caisse de résonance. Ce ne sont pas des moteurs, ils ne construisent pas 
ces phénomènes. Ce qui m’a étonné, en travaillant pour ce colloque, c’est de voir la 
montée en nombre des articles consacrés à la pédophilie dans les principaux journaux 
français. Jusqu’en mars 2001. En mars 2001, on constate une acmé des articles 
consacrés aux pédophiles. En mars 2001, c’est quelque chose qui est présent dans la 
tête des gens, ils ne peuvent pas y échapper.

Les catégories professionnelles
 Aux E-U, les pédiatres créent le syndrome de “l’enfant secoué” dès les années 

60. (On voit un enfant qui va mal, qui a des troubles neurologiques, on pense que ces 
troubles proviennent d’une maltraitance : les gens veulent faire taire le bébé, le 
secouent comme un prunier, ça crée des séquelles).



 Ce syndrome sera opportunément redécouvert au début des années 90 par les 
pédo-psychologues belges. C’est de l’intangible et il est difficile d’être affirmatif 
quant à la responsabilité /culpabilité des parents.

 Les syndicats de médecins aux E-U vont obtenir l’obligation du signalement 
judiciaire contre toute la tradition du secret médical. En France, non, mais il y a une 
rumeur qui dit le contraire.

 L’institution judiciaire joue un rôle croissant. On n’en est pas encore comme 
aux E.-U. mais, dans plusieurs affaires, les juges s’affranchissent du Code de 
Procédure Pénale. Et puis, il y a l’augmentation des peines, elles sont de plus en plus 
longues. Il y a toujours des gens pour dire qu’on n’en fait pas assez en France. Or, la 
France est de loin  le pays le plus répressif en matière de criminalité sexuelle.

 Les assistantes sociales, les psychologues, les infirmières fonctionnent souvent 
en groupe : sociologiquement, ce sont à l’occasion des catégories professionnelles 
rivales, mais elles s’entendent pour la chasse au pédophile. On crée alors des bureaux 
du harcèlement, des comités départementaux de prévention de l’enfance en danger... 
J’ai lu des articles des responsables de ces comités : une véritable haine s’y exprime à 
l’égard du pédophile.

 La police et la gendarmerie font du zèle. Suite à “l’affaire DUTROUX”, des 
centaines d’interpellations dans les milieux de la distribution de cassettes vidéo à 
caractère pédophile suscitent une dizaine de suicides. L’opération “ Ados 96 ” a 
abouti au fait qu’il y ait plus de morts par suicide des personnes mises en cause que 
de victimes de Marc DUTROUX.

 Enfin les autorités politiques entrent en scène : suite à l’affaire de Cormeilles 
en mars 2001, Jack Lang demande aux inspecteurs d’académie que “soit porté crédit à 
la parole de l’enfant” et que “l’écoute des enfants [doit être] consacrée” dans une circulaire 
qui reconnaît le témoignage indirect dans le déclenchement d’une enquête 
administrative.

 Autres mouvements sociaux : les groupes religieux. Les églises 
protestantes ont construit le personnage du pédophile comme essentiellement un 
personnage monstrueux. 

 Les thérapeutes : c’est allé tellement loin qu’en 1997, le Royal Collège 
demande aux psychiatres britanniques de ne plus inciter les patients à se remémorer 
les abus sexuels subits dans l’enfance, car un nombre alarmant de souvenirs ont 
resurgi à l’occasion de psychothérapies, on parle d’un million d’Américains 
concernés. 

Un nombre croissant de ces patients se rétractent aujourd’hui, tandis que la 
science commence à prouver que certaines personnes sont prédisposées à accueillir 
des “ souvenirs ” fictifs.  C’est tout un débat. Freud, déjà, avait été surpris par le 
nombre de Viennoises violées par leur père. Puis il a changé de conception en 1897.

 Les sectes : elles sont très actives aux E-U. L’église de Scientologie a été un 
acteur essentiel. Les adeptes, très nombreux aux E-U, acteurs essentiels, ont été 
encouragés à dénoncer systématiquement les parents, les enseignants. Alors qu’ils 
avaient été longtemps des cibles de l’indignation morale, accusés d’endoctriner les 
enfants, ces groupes parviennent à retourner cette incrimination sur toute personne 
ayant autorité sur enfant.

Vous vous doutez que l’incrimination de ces groupes vise les élites, les élus 
politiques. 

En Belgique, une personne, Marie-France BOTT, a réussi à manipuler tout un 
pays, à obtenir plusieurs démissions de ministres. Cela s’est terminé par des non-
lieux, aucune condamnation. Mais cette femme a réussi à instrumentaliser l’affaire 
DUTROUX pour incriminer les élus politiques.



 Le mouvement féministe aussi a eu de l’importance dans son combat contre 
l’arbitraire patriarcal.

En conclusion, plus la société se privatise et devient libérale, ne reconduit pas 
de postes de fonctionnaires, d’éducateurs, de surveillants dans les lycées, plus l’Etat 
devient paradoxalement puissant sur le seul créneau qui lui reste : celui de la 
surveillance des mœurs.

Les gens n’interviennent que dans un second temps. 

QUELQUES MOTS SUR LE CONTEXTE HISTORIQUE 
Le personnage de l’enfant dans l’histoire

Le personnage de l’enfant a évolué aussi au cours des dernières décennies. 
Dans les années 70, l’enfant est essentiellement un objet de jouissance. En 73, Tony 
DUVERT, qui écrit un roman pédophile, reçoit le prix Médicis. C’est très chic, on est 
invité à Apostrophe : on est en phase avec le discours pervers.
En 90, l’enfant devient une victime.

Ce colloque arrive déjà dans une troisième phase : d’autres figures de 
l’enfant émergent, l’enfant résiliant, qui a subi des choses horribles au début de sa 
vie, mais qui, malgré tout, trouve en lui les ressources pour s’en sortir.

L’enfant, si on remonte plus loin dans l’histoire, a toujours été utile dans les 
procès en sorcellerie. On a soupçonné les Juifs de mélanger des restes d’enfants 
sacrifiés dans la viande cachère. Beaucoup de blagues juives parlent de ça dans le 
contexte des pogroms.

L’époque des sorcières de Salem : on a pendu 19 sorciers accusés d’actes 
impurs avec les enfants. L’enfant en tant qu’espace vierge est le support imaginaire 
de beaucoup de fantasmes quant à la jouissance de l’ennemi, ou de l’étranger, plus 
généralement de l’Autre, dans son rapport supposé à l’enfant.

Ainsi que le rappelle Denis DUCLOS les procès en sorcellerie permettaient aux 
Inquisiteurs, comme aux pasteurs fanatiques, de pourchasser autre chose : les Juifs 
“déguisés” en Chrétiens, les jeunes femmes s’insurgeant contre l’asservissement 
domestique et sexuel, la différence politique ou religieuse en général. Souvent 
l’enfant/victime sert de Cause et de casus belli. L’enfant/sujet disparaît alors sous 
l’enfant/victime.

On peut s’interroger sur d’autres manifestations de protection de l’enfance, 
ainsi chez ces tortionnaires argentins qui affectionnaient d’adopter les enfants de 
leurs victimes assassinées.

L’enfant sert ainsi de porte-drapeau : il est une victime, et en même temps on 
le fait taire, ce n’est plus un sujet parlant.

Le personnage du pédophile 
Je vous renvoie à une conférence passionnante de Serge André (prononcée à 

Lausanne le 8 juin 1999) qui parle de la perversion pédophile. Serge André réserve le 
terme de pédophile au cas de la perversion pédophile. Il élimine la criminalité 
sexuelle : le viol, les attouchements, les contacts sous la contrainte. Je ne suis pas 
forcément d’accord avec lui. 

Je pense que les viols aussi peuvent être l’aboutissement de conduites 
perverses, de glissement en glissement…

C’est le cas de l’abbé René BISSEY, issu de famille aisée (c’est souvent le cas). 
Le cas de L’abbé BISSEY, que j’ai lu dans le journal : il a passé sa vie dans une grande 
maison, avec domestiques à demeure, mais où l’on ne parlait pas et où on ne pensait 
qu’à travailler. Petit garçon surprotégé qui, à 12 ans, décide d’aller dans les ordres. 

C’est important, le fait de ne pas parler, parce que ce sont les situations de 



solitude qui déterminent les passages à l’acte. Pas les solitudes sexuelles, mais les 
solitudes sociales. 

La parole, c’est aussi la politique… C’est la solitude des prêtres qui les expose, 
et non pas leur vœu de chasteté. Cette solitude est le fait d’une époque crépusculaire 
pour l’Eglise catholique. L’abbé BISSEY fut condamné à 18 ans de réclusion 
criminelle.

Serge ANDRE nous dit que le pervers pédophile aime les enfants, il pense qu’il 
est un bon père pour les enfants, que les enfants vivent dans une sexualité naturelle, 
que les autres gens n’ont pas accès à ces trésors-là. Un monde pacifique. Le pervers 
pense encore que le viol n’entre pas dans cette catégorie-là.

Ce n’est pas si simple.
En fait, toute société, toute culture pose une frontière entre ce qui permis et ce 

qui est interdit. Même dans les sociétés qui prescrivent la pédophilie, elles la 
distinguent de ce qui est interdit. Or, dans notre culture ce qui est interdit ce n’est pas 
uniquement la contrainte, au sens de ce qui définit le viol, donc le crime. Qu’en est-il 
de la manipulation psychologique, ou de la simple séduction ? Ce n’est pas du viol, 
mais ça peut être un abus. Soit, mais qui va établir cet abus ? Le psychologue ? Le 
juge ?   

Dans les cultures qui ont institué la pédophilie, la limite au sens de frontière 
entre le licite et l’illicite, est portée par l’ensemble de la société. Les comportements, 
notamment la sexualité, et en particulier la pédophilie sont prescrits par la coutume.

Dans notre société plus “ individualiste ”, la  perception de la limite, qui prend 
alors la figure de l’Interdit, est à la charge du sujet, elle doit être interprétée, elle 
dépend de son sens moral (de son surmoi). 

La séduction, c’est une contrainte ou pas ? Serge André dit que non. Moi, je 
pense que oui. La réponse est délicate. Ça doit rester à l’état de question.

La question ici est celle de la frontière qui fait passer l’amour pour les enfants 
du “ naturel ” à l’illicite. Contrairement à une idée reçue, nos sociétés ont toujours 
sévèrement puni les crimes sur enfant (Ainsi, sous l’Ancien régime, le crime sur 
enfant était puni de la roue, alors que le crime sur adulte n’était puni “ que ” par la 
pendaison). C’est la définition sociale du crime qui a varié. 

La conclusion de Serge ANDRE est la suivante : “ce qui est vrai pour le pédophile 
(donc difficile à “ soigner ”) c’est que l’enfant consent aux relations qu’il a avec lui, et même 
qu’il les demande”. 

La véritable violence à l’égard de l’enfant, d’après le pédophile, se situe par 
essence dans la structure familiale (Cf. “Les nourritures terrestres” d’André GIDE), 
tandis que l’enfant baignerait lui dans une sorte de sexualité naturelle bienheureuse, 
qu’il pourrait partager avec des adultes hors de sa famille. Dans ce sens, le pervers se 
croit même meilleur éducateur que le père, car apte à révéler à l’enfant les véritables 
lois de la Nature..
 La pédophilie ne doit pas être confondue avec l’inceste. Schématiquement, 
ceux qui “agressent”  les enfants des autres n’ “ agressent” pas les leurs, et 
réciproquement. Les pervers sont en général des pères modèles (mais souvent ils 
deviennent des pères adoptifs et en ce cas c’est moins vrai).

Enfin, l’objet de prédilection du pervers pédophile c’est l’enfant dont le corps, 
ou l’esprit, n’a pas encore vraiment choisi son sexe, c’est l’ange, incarné par ce 
personnage de l’adolescent aux boucles blondes dans le roman “Mort à Venise” de 
Thomas MANN 

A la jonction du singulier et du collectif
Nous allons maintenant tenter un parallèle entre ces deux scènes, celle du sujet 



de l’inconscient et celle du social, en évoquant les positions respectives du pervers 
pédophile et de notre société contemporaine à travers deux concepts de la 
psychanalyse : la Loi, puis le fantasme.

Au niveau du singulier et selon Serge ANDRE, “si le pervers met la loi, et plus 
souvent encore le juge, au défi, ce n’est pas qu’il se réclame d’une position anarchiste. 

Tout au contraire, lorsqu’il critique ou lorsqu’il enfreint la loi positive et les bonnes 
mœurs, c’est au nom d’une autre loi, loi suprême et bien plus tyrannique que celle de la 
société. Car cette loi n’admet, elle, aucune défaillance, aucune faiblesse humaine, aucun 
pardon. Cette loi supérieure qui s’inscrit au cœur de la structure perverse n’est pas, par 
essence, une loi humaine. C’est une loi naturelle dont le pervers est parfois capable de 
soutenir et d’argumenter l’existence avec une force de persuasion et une virtuosité 
dialectique remarquables. Son texte non-écrit n’édicte qu’un seul précepte : l’obligation de 
jouir”.

Que penser par ailleurs du discours social sur la “Loi Symbolique” qui fit dans 
les années 90 un improbable retour sur le devant de la scène intellectuelle jusqu’à sa 
traduction politique dans la réforme du Code Pénal au milieu de cette décennie ?

Un mot simplement, trop rapide (et qui fait appel à de l’implicite que tout le 
monde ne partage pas ici, malgré les références de ce matin au droit romano-
canonique) sur ce discours commun chez les éducateurs mais aussi plus étrangement 
chez les psychanalystes qui en appellent à la restauration des “ Repères 
Symboliques ”. On invoque l’importance de la limite, on accroche les lois sur la porte 
de la classe, on fabrique du contrat… pourquoi pas. 

Mais comme si cela ne suffisait pas, ces pratiques se fondent sur un discours 
très savant qu’illustre bien “l’anthropologie dogmatique” de Pierre LEGENDRE, à 
laquelle l’un d’entre vous a fait allusion ce matin au moment des questions. L'édifice 
théorique placé sous la double autorité du droit romain et de la psychanalyse 
lacanienne, fut l’artisan d’une nouvelle modalité entre droit et psychanalyse : celle où 
le juge devient médecin (il en vient à parler au nom du bien des justiciables) tandis 
que le psychanalyste se fait architecte du sujet (qui doit être “institué” : c’est une 
sorte d’orthopédie des âmes).

Théorie au bout du compte (mais il faudrait toute une enquête sociologique 
pour le montrer) au nom de laquelle on condamne effectivement plus largement et 
plus sévèrement les sujets des passions morbides tels les délinquants sexuels. 
Traitement pénal et traitement médical en viennent à se confondre. 

Tandis que la scène de la justice et celle du soin avaient été instituées comme 
distinctes par notre culture, elles s’écrasent désormais dans une invocation du bon 
symbolique que restaurent des juges de plus en plus tuyautés par l’expertise 
psychiatrique. Avec un tas de phénomènes qui concernent avant tout les délinquants, 
le criminel, mais qui vont gagner bientôt chacun de nous. Pardon de rester allusif. 
mais on sent que ces deux discours à propos de la loi, le singulier et le collectif, 
avancent de concert. 

Après ce mot sur la loi, je conclurai sur le terrain du fantasme : l’infantile 
comme fantasme, c’est ce qui travaille tout le monde, les pédophiles comme le social. 
L’imaginaire social, tel qu’il s’exprime dans les créations publicitaires par exemple,
ne rejoint-il pas le fantasme du sujet singulier (pervers mais pas uniquement) ? 
J’avais préparé plusieurs citations intéressantes à ce propos :

Bryan APPLEYARD (chroniqueur du journal britannique The Independent) : 
“Cette obsession pour l’enfance - symbole du bien et parfois du mal - est infantile. Elle est 
symptomatique d’une société qui n’est pas adulte. Il est évident qu’il faut s’occuper des 
enfants et que ceux qui les maltraitent doivent être poursuivis et condamnés. Mais en être à 
ce point obsédés prouve que nous doutons d’y parvenir, qu’il y a quelque chose de si terrible 



dans le présent que nous devons nous échapper vers l’avenir, que - pensons-nous - nos 
enfants incarneront. Et ils ne seront pas reconnaissants, parce que, contrairement à leurs 
parents, les enfants croient encore qu’ils vont grandir ”.

Jean BAUDRILLARD, critiquant la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Enfant (ONU) : “C’est la fin de l’enfant comme porteur non seulement de la dualité d’un 
homme et d’une femme, mais de celle d’un passé et d’un futur, qui seule crée une mémoire. 
[…] De l’enfant, ajoutait-il tristement, il y en aura toujours, mais comme objet de curiosité ou 
de perversion sexuelle, ou de compassion, ou de manipulation et d’expérimentation 
pédagogique… ”.

Thierry BARANGER et Denis SALAS, magistrats, (Le Monde du 8 juillet 1997) : 
“ …au même moment, la guerre déclarée aux violences scolaires fait des jeunes des cités les 
nouvelles classes dangereuses. L’adolescent menaçant s’oppose au mineur victime dans un 
imaginaire de l’insécurité à double face. L’un sort de la protection de l’enfance dès lors qu’il 
devient un agresseur ; l’autre, totalement vulnérable suscite une croisade morale.

Dans cette confusion, on ne sait plus très bien où est la frontière morale entre l’enfant 
et l’adulte. On oublie totalement que les uns et les autres sont mineurs, sollicitent la même 
responsabilité de l’adulte et relèvent de la même protection. ”

CONCLUSION 
Ce qui caractérise le mieux le caractère infantile de notre époque, c’est sa 

fascination pour la toute-puissance techno scientifique. Clonage humain, etc.
Qu’est-ce que ce fantasme collectif d’omnipotence, sinon l’enfant en nous qui 

l’emporte sur l’adulte ? J’ai beaucoup aimé l’intervention qui disait : attention d’être 
vraiment des adultes !

Or, dans la théorie freudienne, l’adulte est celui qui assume la rivalité sexuelle, 
le conflit, qui est capable de le résoudre, de passer à autre chose. L’enfant, lui, est 
arrêté, fasciné par le conflit et projette sur l’autre, sur le père, et donc prête à son 
père sa propre envie de meurtre du père, ne serait-ce que pour ne pas se considérer 
lui-même comme un assassin.

Les procès en pédophilie ne sont-ils pas la construction-projection, sur un 
personnage construit comme monstrueux, le pédophile, d’une haine qu’une société 
infantile dans son ensemble voue à l’adulte qu’est devenu chacun de ses membres ?

 Dans chaque sujet, il y a le sujet social et le sujet de l’inconscient. C. 
CASTORIADIS,  philosophe grec contemporain, nous explique les racines subjectives 
de la haine. Le sujet est pris dans la haine de soi, parce que ce qui reste tapi, comme a 
dit madame MONTAVONT, c’est l’enfant, l’immaturité, mais c’est aussi la source de 
l’imagination, les affects. Ce qui reste tapi, c’est l’enfance, c’est aussi l’imagination. 
Quand l’enfant arrive au monde, ce qui est tapi occupe tout l’espace. Petit à petit, le 
sujet doit faire de plus en plus de place aux valeurs, aux normes de la société dans 
laquelle il vit. Lui faire de la place ne signifie pas disparaître. Mais ce qui est tapi reste 
tapi, présent. La haine est ce dialogue entre ce qui reste tapi et le personnage social 
qu’on est devenu.

Le pédophile est aussi un bouc émissaire. Il n’a même pas besoin d’être 
effectivement coupable pour être bouc émissaire.

Il y a une traduction sociale de cette haine. C’est la haine du pédophile qui 
menace l’enfant, mais c’est aussi à l’inverse l’idéalisation de l’enfance. Mais, dans la 
plupart des cultures, le modèle du monstre, c’est l’enfant lui-même. L’infant 
(étymologiquement “celui qui ne parle pas”) représente ce qui est tapi en chacun de 
nous : il inquiète. La plupart des cultures sont très violentes envers les enfants, 
jusqu’à la torture dans certains rites initiatiques. Une forme de haine envers celui qui 
ne parle pas : “  in-fans ”.



Notre culture a renversé cela. Ce n’est plus de la haine, c’est de l’idéalisation. 
Mais n’est-ce pas une forme de violence rationalisée que de mettre ensemble tous les 
enfants d’une classe d’âge, de leur dire : il faut apprendre à lire à 6 ans ?

Dernier commentaire : aujourd’hui, on construit les personnages sociaux à 
partir des objets qu’ils consomment, c’est la logique de l’usager comme proposition 
sociale majeure. On prend au premier degré cette définition : le sujet, c’est celui qui 
consomme l’objet. 

Cette définition permet d’évacuer la question du doute, la question de l’autre 
en soi, la question de la folie comme revers de notre culte de la raison. Dans un 
monde où règne la marchandise, le sujet est celui qui se déduit de son objet électif : 
sont désignés dépressifs ceux qui consomment des antidépresseurs, le pédophile sera 
donc défini comme celui qui consomme de l’enfant. L’enfant est alors ramené au 
rang d’objet idéalisé. 

Cela permet de rejeter aux frontières de la bonne société, du cercle de la 
raison, la part de pédophilie qui est en chacun de nous. Il y a une part de pédophilie 
en chacun de nous, comme en témoigne par ailleurs les contenus publicitaires.

La pédophilie comme question a ainsi disparu du champ des objets. Elle ne 
subsiste que comme réponse à l’idéalisation de l’enfance et à l’infantilité de notre 
société.

Georges TUGENE 
Je remercie Nicolas STOFFEL pour cet exposé extrêmement riche. Je le 

remercie de s’être soumis à la contrainte de l’horaire. Évidemment, son exposé aurait 
gagné s’il avait eu tout le temps d’exprimer toutes ses idées.

Raphaël DORIDANT 
J’ai une question sur l’enfant victime. La construction sociale d’un personnage 

d’enfant victime et l’opposition avec la reconnaissance que c’est un sujet parlant. 
J’aimerais comprendre un peu plus comment ça se passe.

Nicolas STOFFEL  
En faisant de l’enfant un idéal, on en fait un objet, pas un sujet. Denis Duclos 

parle de l’enfance comme d’une “ espèce protégée ”. On la pose comme séparée de 
nous, quelque chose de distinct. Une image : quand on fait d’une montagne un parc 
naturel : elle va être préservée, clôturée, protégée par des lois spéciales. Mais en 
même temps, elle n’est plus tout à fait naturelle. Des enfants, quand ils deviennent 
des causes sociales, on ne les écoute plus : on écoute la cause.

Suzy GUTH  
J’ai beaucoup apprécié l’exposé, peut-être trop riche pour que nous en tirions 

la substantifique moelle.
Et particulièrement, la pédophilie présentée comme un élément de la 

globalisation : en effet, on peut se demander si elle n’est pas une sorte de résultante 
de cette culture du risque. Où l’on cherche à rationaliser tous les risques et où l’on va 
essayer de réglementer les mœurs, ce qui est manifestement impossible. Cette 
relation avec la globalisation me paraît assez importante.

Nicolas STOFFEL 
Elle se fait sous la houlette de la culture américaine. C’est pastoral, c’est le 

bâton. Exemple de Denver : le petit Raoul surpris par la voisine en train de jouer à 
touche-pipi avec sa petite sœur. À 11 ans, il est enlevé par la police et déféré au juge 



avec des fers aux pieds !
Aux Etats Unis, des gens font de la prison car ils ont avoué un rapport sexuel 

de sodomie ! Car la sodomie est interdite dans certains Etats. C’est cet imaginaire-là 
qui nous touche plus particulièrement depuis dix ans.

Auditeur
Pouvez-vous préciser : scène pénale et scène morale ?

Nicolas STOFFEL 
Je ne sais pas si j’ai dit ça. J’éviterais d’être moraliste. J’ai beaucoup aimé ce 

matin, quand Brigitte MONTAVONT a dit : je n’interviens pas comme expert dans les 
tribunaux. C’est bien ce qu’on demande aux psychiatres !  Il y a de plus en plus 
d’experts psychiatres attachés aux Cours d’appel, dans les tribunaux. Il y a un 
imaginaire de l’expertise. 

Autrefois, il fallait une personne pour interner un fou ; aujourd’hui, il faut 
plusieurs signatures. Ce n’est plus la “ rumeur publique ” qui fait l’enfermement, 
c’est l’expertise médicale.

Ce n’est pas la morale. C’est la scène pénale et la scène du soin qui s’écrasent 
dans une espèce de psycho-juridisme, une rencontre. Alors que toute notre culture 
les avait instituées comme séparées. Ou bien  : on était fou et exonéré “d’un procès”, 
ou bien on était responsable de ses actes et l’on était jugé. Aujourd’hui, on est et jugé 
– et soumis à l’obligation de soins. Je ne dis pas que c’était mieux autrefois. Mais c’est 
une question.

Aujourd’hui, au nom effectivement d’une morale : il faut instituer la Vie, 
instituer le Sujet en lui imposant la limitation (j’ai des citations), à la fois on punit, et à 
la fois on soigne. Il y a une continuité, on fait ça pour ton bien. Ça me rappelle 
beaucoup les procès du Moyen Âge : après la mort de la personne incriminée, on la 
jugeait post mortem en statuant sur le salut de son âme.

Georges TUGENE 
Ce qui a été un peu rapide pour moi, c’est ce que tu as dit quand tu as parlé de 

la projection de haine de la société sur le pédophile, avec un rapprochement avec les 
projections de haine de l’enfant sur son père. Je pense que ça demande une 
explicitation plus élargie.

Nicolas STOFFEL 
J’ai essayé d’en parler quand j’ai parlé de la dualité qui habite chaque être 

humain. On peut le prendre comme une dualité épistémologique : il y aurait d’un 
côté le sujet social, de l’autre le sujet psychique. L’histoire des sciences a produit ces 
objets comme séparés.

C. CASTORIADIS fait un autre pari : celui d’essayer de tenir ces plans 
ensemble, alors qu’ils sont irréductibles l’un à l’autre : on n’arrive pas à faire de la 
société avec du psychisme. Ça ressemblerait à un asile boschien. On ne peut pas non 
plus déduire ce qu’est le psychisme (ce n’est pas l’inconscient) à partir des 
significations imaginaires des cultures humaines…

On ne peut pas faire du psychisme avec du social. Et pourtant, ça tient 
ensemble, ça s’articule, pratiquement au moins. Mais ça s’articule dans la haine, parce 
que ce qui est la source de l’imagination en toi ne peut pas accepter que tu sois aussi 
devenu un individu socialisé. Et pourtant, tu as dû devenir un individu socialisé, 
sinon tu n’aurais pas survécu, tu ne serais pas là… Il y a une dualité en chacun de 



nous, et cette dualité fait souffrir. 
Alors ce qui soulage, c’est quand on se met tous ensemble, dans un colloque 

par exemple, tous ensemble, on peut avoir l’illusion (c’est le thème biblique du bouc 
émissaire) de surmonter cette division intra-subjective : cette division qui est à 
l’intérieur de soi et qui nous fait souffrir, on peut penser parvenir à la reporter à la 
frontière du groupe. C’est ce qu’ont fait les Nazis quand ils ont proposé une 
Volksgemeinschaft, une Communauté du Peuple Réunifié… Passion de l’unification.
On y arrive imaginairement : c’est celui qui n’est pas à l’intérieur qui prend. Mais il 
faut bien préciser qui n’y est pas. Cela donne lieu à quantité de juridictions… Tout ça 
est imaginaire…

Là, il faut qu’on attrape un pédophile : on ne sait pas trop ce que c’est... Mais il 
faut le fixer, l’arrêter : c’est le monstre.

Georges TUGENE :
Je ne connais pas bien CASTORIADIS. Pour moi, ce qui n’est pas toujours clair, 

ce sont les médiations précises à établir entre un plan et un autre. Les médiations 
précises par lesquelles cette solidarité s’établit, ce n’est pas très clair. C’est très 
abstrait, un rapprochement entre les sentiments de haine de l’enfant à l’égard du 
père, et l’idée du sentiment de haine que la société projette sur le pédophile. C’est 
une notion qui m’échappe.

Nicolas STOFFEL 
Le propre de cela, c’est d’échapper. C’est normal. C’est ce qui est Refoulé.  On 

n’en veut rien savoir. Il faudrait plus de temps. Même pas. On ne peut pas le saisir 
dans des chiffres. Soit on fait une place, on accepte de penser qu’il y a quelque chose 
de l’ordre de l’inconscient qui se manifeste par ses effets soit on le refuse. 

Ce que c’est que l’inconscient ? Je ne peux pas le montrer de manière directe 
mais uniquement en regardant ses effets : les phénomènes psychiques et sociaux de 
déplacem ents im aginaires, de co ndensatio n, inversio ns, g lissem ents 
métaphoriques…

 



TABLE RONDE 

Qu’est-ce qu’éduquer aujourd’hui ? Parents et enseignants confrontés au devoir 
d’éduquer

Charlotte HERFRAY :
Nous arrivons au terme de cette journée où nous avons entendu trois exposés 

charpentés sur l’enfance, la pédophilie, la société dans laquelle nous vivons. Les 
différents aspects de la question éducative ont été soulevés. Vous pensez bien qu’il 
était normal d’achever la journée sur une question : qu’est-ce qu’éduquer 
aujourd’hui ? 

Qu’est-ce qu’éduquer aujourd’hui ? Cette question sous-entend, implique une 
autre question : qu’est-ce que c’est que l’enfant ? On en a parlé. Et encore une autre 
question : dans quel type de société ? Il en a aussi été question aujourd’hui.

Comment allons-nous procéder ? Pour ne pas trop délirer, je vais accrocher 
simplement nos pensées (en tous cas les miennes parce que c’est moi qui risque de 
délirer) à de petites définitions simples. Après, il y aura débat ici, à la table, mais le 
débat peut s’étendre à la salle. Ceux qui ne désirent pas parler peuvent gribouiller un 
petit bout de papier…

Eduquer, que nous dit ce mot ? Il y a duc dedans, Duce, Führer, quelqu’un qui 
conduit. Qui conduit qui, et vers quoi ? C’est ça, la question. Des choses ont été dites 
aujourd’hui : conduire vers une socialisation. Peut-être. 

J’ajouterai pour ma part : conduire vers un certain type d’être qui, dans des 
sociétés même très différentes et dans des cultures même très différentes, peut 
témoigner qu’il y a un être humain.

Qu’est-ce qu’un être humain ? Je ne vais pas vous donner la définition, mais je 
vais vous dire ce que j’en pense. Ce que j’ai trouvé de plus intéressant, après presque 
quatre -vingt ans de pérégrinations à droite et à gauche, ce que j’ai trouvé de plus 
intéressant pour définir l’être, c’est le mot allemand Mensch qui me permet de le 
préciser. Ce mot vient du Yiddisch. On raconte qu’il y avait un rabbin, à Breslau, 
Rabin Hartmann, qui, quand il réunissait ses disciples pour étudier, leur demandait : 
“ Est-ce que toutes les chaises sont pleines ? 
- Bien sûr, lui répondait-on.
- Attention, reprenait-il, si celui qui est assis sur la chaise est creux à l’intérieur de lui, si sa 
parole ne compte pour rien, la chaise est vide. ” 

J’aime bien cette petite métaphore. Elle vient nous rappeler d’ailleurs, que 
pour nous qui sommes de la vie qui parle, ce sont les paroles qui, depuis le berceau, 
nous permettent d’avancer, es humanité et es culture. 

Je voulais dire cela d’emblée, car je crois que la question des objectifs, des 
finalités est à poser (partout, on parle d’objectifs : ce sont les modèles dominants de 
l’Amérique fonctionnaliste, mais on n’est pas obligé d’être d’accord avec les modèles 
dominants.)  

Alors que visons-nous à promouvoir ? des moutons ? des aliénés ? des 
suiveurs ? des répétiteurs ? ou des êtres susceptibles de penser par eux-mêmes ? 
“ Selbstbedenkende Menschen ”, disait Freud dans une lettre qu’il a écrite en 1932 à 
Einstein. 

Des gens susceptibles de penser par eux-mêmes, qui ne sont pas simplement 
dans la satisfaction pulsionnelle immédiate et dans le plaisir d’organe. C’est 



promouvoir de la culture. C’est la meilleure manière de promouvoir de la 
civilisation. Et c’est donc aussi la meilleure manière de lutter contre les guerres. Je dis 
ça au terme de cette journée, et je ne suis pas mécontente de le dire dans le cadre de 
notre histoire contemporaine, parce que ces choses-là sont quand même assez 
sérieuses.

Nous allons donc revenir sur cette question : Eduquer, est-ce possible ? 
Et, au-delà des objectifs, quelles sont les finalités qui nous animent ? En 

d’autres termes, quel est notre désir quant à la survie de l’espèce humaine ? Quand 
nous transmettons quelque chose de notre désir, nous en transmettons quelque 
chose à travers ceux qui sont nos enfants, nos petits-enfants, nos proches, ceux qui 
sont nos élèves, ceux avec lesquels nous avons travaillé, car je pense que nous 
n’avons pas seulement préparé les gens à passer des examens, mais peut-être aussi à 
témoigner de ce que c’est que l’humain. Je voulais dire cela d’entrée de jeu, cela me 
paraît important. 

Qui est-ce qu’on conduit ? 
C’est l’enfant, cela a été dit tout à l’heure. Ce mot vient de Hom, et dans le 

droit romain, on était infans, non pas au sens où aujourd’hui la théorie 
psychanalytique emploie le terme, celui qui ne parle pas, mais on était infans en ce 
sens qu’on n’avait pas droit à la parole. Et n’oublions pas qu’à Rome, jusqu’à 7 ans, le 
pater familias avait le droit de tuer ses enfants.

Nicolas STOFFEL : 
C’est une fiction.

Charlotte HERFRAY :
Fiction ? Tout est fiction, cher monsieur ! Tout ce que nous racontons est 

fiction, puisque nous ne pouvons présenter les objets du réel qu’à travers des 
discours. Il y a des fictions délirantes, et il y a des fictions qui ont valeur d’exactitude. 
À nous de faire la différence entre les deux. 

Je voudrais ajouter quelque chose, souligner ce que c’est, le temps de 
l’adolescence, puisqu’il a été question aujourd’hui du temps de l’enfance. Qu’est-ce 
que l’adolescence ? L’enfant de Freud, ce n’est pas l’enfant de Rousseau. L’adolescent 
de Freud, ce n’est pas l’adolescent de Rousseau ni de Piaget, ni de la société, ni des 
juristes. L’adolescent de Freud, c’est le retour du refoulé, de l’enfant que nous étions. 
Avec ses fantasmes, avec ses images et ses représentations, dans un corps devenu 
adulte. Car il n’y a que le corps qui devient adulte, le biologique. 

Adulte, étymologiquement, veut dire : arrivé au terme de sa croissance. Le 
droit reconnaît des adultes quand ils sont majeurs, mais psychiquement, on n’est 
jamais adulte. Il y a des psychologues qui se situent sur une pente qui va dans le sens 
d’une évolution. Pas la psychanalyse. La structure qui nous habite est une structure 
très complexe. L’enfant que nous étions fait retour à l’adolescence pour 
qu’effectivement, le sujet puisse changer de peau, comme le homard, ainsi que le 
disait Dolto. J’ai beaucoup travaillé avec des vieux : ce qui fait retour chez les vieux, 
c’est le refoulé de l’enfance, les paroles qui leur ont permis de tenir debout, qui ont 
compté pour eux, pour ne pas se laisse aller, et vivre tout simplement.

Je voudrais maintenant inviter au débat. La remarque de Nicolas est une très 
bonne remarque. Quelles sont donc ces fictions avec lesquelles nous pensons ? 

Nicolas STOFFEL :
Parfois, les fictions sont plus réelles que le réel. Nous sommes faits de l’étoffe 



dont sont faits les rêves, disait Shakespeare. Et c’est vrai aussi bien pour le sujet 
singulier que pour le sujet collectif, pour une culture. Il y a des fictions pour l’individu 
qui l’aident à vivre, et des fictions culturelles. C’est par les fictions culturelles qu’une 
société tient. Les fictions, c’est quelque chose d’essentiel. 

Je prends l’exemple des “ Versets sataniques ”. Salman RUSCHDI a écrit un 
livre qui a beaucoup bouleversé les Mollas iraniens. Il a été condamné à mort pour 
cela. C’est un roman, ce n’est qu’une fiction après tout, et pourtant, cette fiction a fait 
plus de “ mal ” aux Mollas que n’importe quel travail d’anthropologie ou de 
sociologie qui aurait montré que leur société est une société injuste, archaïque.

Dans le cas du droit romain, oui, le pater familias a le droit de vie et de mort 
jusqu’à 7 ans, et même au-delà. Cela va même plus loin. On est dans la puissance, 
dans la protestas du père. Cela ne veut pas dire qu’un père peut tuer impunément son 
fils, je pense qu’il n’y a pas eu de cas réels. Cela veut dire qu’on se tient 
complètement sous le pouvoir juridique d’un père. Et même, avant la mort du père, 
on ne pouvait pas avoir de biens à soi, le patrimoine était le patrimoine du père …

Pour en revenir à l’éducatif : est-ce qu’on part de la situation réelle dans les 
écoles aujourd’hui, ou est-ce qu’on imagine l’éducation telle qu’elle serait 
idéalement ? 

Nicole MAILLARD :
Je crois que c’est madame Jeanne MOLL, ce matin, qui a dit que la fonction 

d’école était éminemment paternelle : sortir l’enfant de l’emprise de sa mère… Dans 
la situation réelle de l’Education Nationale en France, cela me paraît un leurre, cela ne 
correspond pas à la réalité de dire cela, puisque le système français est bâti, depuis la 
maternelle jusqu’à l’Université et ailleurs, pour infantiliser les gens. L’école est, en 
fait, un lieu de régression. Combien sont les instituteurs Freinet et de pédagogie 
institutionnelle en France ? Ils sont très peu nombreux, plus quelques autres qui font 
autre chose. Mais l’immense majorité des enseignants applique une pédagogie qui 
fait que l’enfant régresse totalement. Il n’est pas du tout là pour apprendre à penser 
par lui-même, à être autonome, à devenir lui-même sujet. 

Or la mère renonce à son emprise pour que la société “ post- Révolution 
1789 ”, républicaine et autre, mette son autre emprise, qui est autrement aliénante !

Jeanne MOLL :
Je voudrais revenir sur la question de la fiction et dire celle avec laquelle je 

travaille, c’est-à-dire la théorie sur laquelle je m’appuie, une hypothèse qui a été 
vérifiée.

Pour moi, l’enfant est un être qui est appelé, par une grande personne, à 
grandir. Être appelé : j’insiste très fort sur ce terme-là. Il y a un appel vers autre 
chose, un appel à s’inscrire dans la culture et dans l’humanité.
Je pense à cette très belle phrase dans “ Les enfants du Paradis ”, où un des 
personnages demande à l’autre:
“ Comment tu t’appelles ?
- Moi ? Je ne m’appelle pas, ce sont les autres qui m’appellent. ” 

C’est une phrase magnifique. Être appelé par quelqu’un ! Il y a une trajectoire 
de vie qui demande à être accompagnée. 

Ce sont les autres qui appellent l’enfant à se développer, avec tous les aléas 
cités ce matin, pour qu’il se tienne debout et marche. Je fais allusion là au beau titre 
d’un ouvrage récent de Denis Bas : “ Se tenir debout et marcher ”, qui relate, entre 
autres, des expériences faites dans ce lieu : “ Le jardin couvert ”, analogue à la Maison 
Verte créée par Françoise Dolto. Un lieu intermédiaire entre la famille et l’entrée à 



l’école, où des accueillants : des grandes personnes, des psychanalystes aussi, qui 
peuvent échanger avec les parents, accueillent les enfants pour leur ménager cette 
transition.

Donc, être enfant, pour moi, c’est être appelé à grandir, à devenir, à se mettre 
en trajectoire de vie. Et pour cela, il y a besoin d’être accompagné. Et il y a rencontre, 
parfois, de désir.

Brigitte MONTAVON :
Pour moi, éduquer, c’est transmettre. C’est quelque chose de l’ordre de la 

transmission, donc ce n’est pas quelque chose de telle ou telle attitude éducative. Ce 
n’est pas la question de faire comme ça ou de faire autrement. Il faut bien qu’il y ait 
des choses comme ça, on a un idéal et on voudrait y arriver. Mais en fait, ce qui 
passe, on ne sait pas ce qui passe. Mais un moment donné, quand on voit son propre 
enfant arriver à la maturité physique et en même temps, se poser comme sujet et 
citoyen, on se dit : quelque chose est passé. 

Je dis souvent sous forme de boutade, mais pour moi, ça traduit quelque 
chose : mes enfants, quand on me demande comment je les ai éduqués, je réponds 
que je n’ai pas du tout le sentiment de les avoir éduqués, j’ai le sentiment qu’ils m’ont 
éduquée, et pas mal !

Chaque fois qu’on se pose la question : “comment je vais faire ?”, c’est qu’on se 
réfère à quelque chose chez soi-même. Et c’est cela qu’on va transmettre.

Dans l’exemple que je vous donnais ce matin, je parlais de cette mère qui dit à 
son fils: “ Jean, ça, pas avec ta sœur ” : “ ça ”, c’est de l’éducation par la transmission. 
Pas besoin d’expliquer, Il s’agit de dire une parole dont on est soi-même marqué, et 
qu’on dit à partir de soi, qu’on reprend à son compte. Et dans ce cas-là, ça passe.

C’est cela, la transmission ; et pour moi, c’est cela, éduquer. Moi aussi, il y a 
des moments où j’aurais bien aimé avoir des consignes, des conseils. J’ai regardé 
dans des livres, j’ai cherché. Mais finalement, ce n’est pas ça qui est passé.

Charlotte HERFRAY
Merci d’avoir remis l’accent sur la question de la transmission. Il serait 

intéressant de reprendre : Est-ce qu’effectivement, transmettre, c’est enseigner, ou 
est-ce que c’est autre chose ? 

Jaurès disait : “ on transmet ce qu’on est ; et pas ce qu’on sait. ”

Nicolas STOFFEL 
Je reviens à la question de Nicole MAILLARD . Elle a repris quelque chose qui 

avait surgi ce matin à propos de l’école maternelle, que quelqu’un proposait 
d’appeler l’école paternelle. A l’instant, nous parlions de transmettre : or, on ne peut 
transmettre que dans le cadre de la filiation. Quand on se demande s’il faut appeler 
cela école paternelle ou maternelle, c’est bien qu’on est dans la question de la filiation.

“On est les fils de l’Etat”, disait quelqu’un qui est à la fois juriste et 
psychanalyste. L’école représente l’Etat. Il y a une articulation entre la famille et 
l’école. 

En préparant la conférence, je me suis demandé quelles étaient les relations 
entre la pédagogie et la pédophilie. J’étais frappé de ce que dit Serge André, du 
pervers pédophile qui a une théorie très élaborée de la paternité. D’ailleurs, dans les 
articles de journaux que j’ai lus, il y a beaucoup de gens qui ont abusé d’enfants qu’ils 
avaient adoptés. Ou alors, c’était des enfants dont les parents avaient été violés. Le 
pervers prétend être meilleur père que le père réel, ce qui pose beaucoup de 
questions sur la pédagogie. Les pédagogues disent toujours : si les enfants ne 



rentraient pas à la maison, s’il n’y avait pas la télé… J’entends parfois un ami 
instituteur qui rentre de son travail, un travail passionnant, et qui dit : “Ah, ces 
parents…” Je me disais que ces parents doivent vraiment être “assez chiants”. En 
même temps, le rapport des parents et de l’école me paraît assez impensé, lorsque le 
pédagogue dit : “ je suis meilleur éducateur que le père ”. 

Charlotte HERFRAY
Je pense qu’effectivement, tous ceux qui s’occupent d’enfants reproduisent 

quelque chose que nous avons appris dans notre enfance et en famille. Ce sont ces 
rivalités par rapport à un même objet aimé. 

Ces rivalités existent entre les parents, les maîtresses, les éducateurs, etc. Elles 
n’éclatent pas au grand jour, mais elles sont quand même là. Et je dirais, du côté de 
l’école, (mes modèles d’analyse sont toujours un peu du côté de la dialectique), je 
pense que, ce qui est remarquable à l’école, c’est que, quelle que soit la qualité de 
l’école, c’est un quand même un lieu tiers entre l’enfant et sa famille. 

L’école d’aujourd’hui, c’est un peu difficile. Je vais vous parler de la mienne, 
celle que j’ai connue quand j’étais petite, parce que, si je m’intéresse à ces questions, 
c’est que ma vie en a été bousculée. Pendant que vous parliez, ça me faisait penser à 
une discussion émouvante que j’ai eu avec un ami qui est mort en septembre 
dernier, Joffre DU MASDIER, le sociologue bien connu. Nous nous disions : “ Au 
fond, tous les deux, nous sommes des rescapés de l’école républicaine. ”  Lui a perdu son 
père pendant la guerre. Moi, ce n’était pas très facile non plus à la maison. Et à l’école, 
nous avons a entendu autre chose, un autre discours. Nous avons rencontré des gens 
qui parlaient autrement, des grandes personnes. Je crois que nous avons eu 
beaucoup de chance, lui comme moi, car nous avons rencontré des gens qui étaient 
des répondants.

 “ Respondéré ”, à l’origine de responsabilité, répondre. Quelque chose qui 
s’inscrit dans la parole qu’une grande personne adresse à l’enfant, sans mentir, sans 
tricher, sans avarice et sans tromperie. En fait, c’était ça, l’école républicaine. C’était 
avant la guerre ; en 1929, on n’était pas loin des hussards de la République; il y avait 
quand même encore quelque chose qui animait ceux qui avaient choisi d’élever des 
enfants, de les faire croître. 

Je reviens sans arrêt au vocabulaire, qui me donne des clous pour accrocher 
mes pensées. Croître, c’est augérer, en latin. Faire croître. C’est son environnement 
de grandes personnes, parents ou non, pour qui l’enfant compte, qui vont le faire 
croître. Augérer vient de octor : “ auteur ”. C’est-à-dire ces figures d’autorité dont la 
parole a été, pour chacun d’entre nous, à l’origine d’un pas en avant, d’un 
questionnement, d’un intérêt.

Trois enfants ou quatre ou dix peuvent entendre la même personne, ils 
n’entendront pas la même chose. Chacun entend selon que ça lui parle.

Cette question de la transmission est très importante. Il y a trois sortes de 
transmissions : la transmission des biens, elle est réglée par la loi. Il y a la 
transmission biologique, des maladies “ marrantes ”, l’hérédité génétique. Et il y a 
cette transmission symbolique, c’est-à-dire ces mots qui nous ont permis de tenir 
debout. Comme le disait un bon Strasbourgeois que nous aimions beaucoup, JP 
Bauer, “ le seul héritage dont on est vraiment sûr, c’est celui des névroses des parents ”. On 
se débrouille après comme on peut. On survit, on ne survit pas… Si on s’en 
débrouille mal, on va essayer de les dénouer en un certain lieu où ces genres de 
dénouements sont possibles.

Voilà ce que je voulais rajouter sur la transmission et sur la question de l’école 
comme tiers.



 Roland COUSANDIER :
Je suis professeur dans l’enseignement supérieur. Mon expérience ou mon 

opinion personnelle, c’est qu’il y a une grande différence entre éduquer et instruire. 
Pour moi, je n’ai jamais fait d’éducation, je n’ai fait que de l’instruction. Je prends les 
gens par la main, j’essaie de les accompagner, de leur proposer un programme, 
éventuellement de les aider, de les convier à un certain parcours qu’ils feront ou 
qu’ils ne feront pas. Et en fin de compte, je donne un menu. Un menu pourquoi ? 
Parce que le cerveau, il faut le faire travailler, il faut l’entraîner, il faut lui donner à 
manger. Il faut lui donner beaucoup d’idées et d’éléments pour qu’il puisse faire les 
raccourcis que chacun voudra faire dans sa tête. Et ça, c’est, je pense, mon premier 
objectif technique. 

Eduquer, pour moi, n’a été que cette espèce de chose inconsistante que je ne 
contrôle pas, où un étudiant se dit : “ tiens, ce qu’il vient de faire, c’est pas con ! Je vais en 
faire mon profit aussi ”. Et donc, c’est par l’exemple, par une attitude, une façon de 
concevoir différentes questions, de les résoudre, qu’un étudiant peut se dire : “ Eh 
bien, ce n’est pas si mal que ça, je vais faire comme lui ”.

À l’arrivée, au-delà de cette instruction que je pense contrôler et de cette 
éducation que je ne contrôle pas, il y a cette extrême richesse de notre école peut-être 
encore un peu républicaine, c’est la multiplicité des enseignants. Donc, il peut y avoir 
des gens de différente nature, des surdoués, d’autres peut-être un peu paresseux, 
même des mauvais enseignants, mais avec le nombre, statistiquement, le résultat ne 
devrait pas être trop mauvais.

Jeanne MOLL :
Je voulais revenir sur le terme d’enseignement. Vous disiez, je n’éduque pas, 

j’instruis. J’aime beaucoup ce verbe : enseigner, parce qu’il vient aussi de signe. 
Enseigner, c’est faire signe. Et même si quelqu’un prétend qu’il n’enseigne que les 
mathématiques ou l’anglais, en même temps, il fait signe que ça vaut la peine 
d’apprendre, et que ça vaut la peine de s’inscrire dans une dynamique de découverte 
et de désir, qui rejoint le désir de comprendre un  peu mieux le monde, et en même 
temps soi et le rapport aux autres. Donc, enseigner, faire signe. 

Je pense qu’on fait signe malgré soi, il y a des choses qui transparaissent, qui 
résonnent dans le public chez certains et pas chez d’autres, donc c’est là que se 
rejoignent, je crois, enseigner et éduquer.

Yves COMTE.
Je suis enseignant à l’école primaire. Je pense qu’entre l’université et l’école 

primaire, c’est très différent. Moi, c’est une problématique qui me touche beaucoup, 
cette idée du tiers de l’école. Et surtout de la difficulté que je ressens à jouer cette 
médiation, parce que j’ai l’impression qu’on touche actuellement à des frontières qui 
sont difficiles à saisir parce que, au moment où l’enseignant commence à toucher à la 
frontière de l’éducation, on entre aussi dans le territoire de la vie privée des gens, de 
la famille. 

Et souvent, à l’école primaire, on est confronté à cette difficulté de ne pas aller 
trop loin, de, peut-être, ne pas être trop proche. Là, ça fait écho avec la pédophilie, 
proximité qui peut être physique, mais qui peut aussi être proximité sympathie. Et 
pourtant, il y a des moments, des situations où on voit bien qu’il y a des messages à 
donner, on voit que nos enfants, enfin, nos élèves vivent des choses difficiles, et qu’ils 
attendent quelque chose. Et qu’il y a bien quelque chose qui est de l’ordre de l’affectif 
qui se joue. 



Comment faire avec tout cela ? C’est plus des questions que je me pose là-
dessus. L’école comme un tiers, mais un tiers difficile à gérer.

Nicolas STOFFEL
J’aimerais réagir aux dernières interventions, notamment à celle-ci, l’école 

comme tiers. Mais aussi, sans rentrer dans un duel d’étymologie avec Mme 
HERFRAY : augmenter, croître, elle l’a tiré du côté de l’autorité, alors que moi, je le 
vois plutôt du côté de l’auteur. 

Être tiers, c’est rendre au sujet, à l’enfant, la possibilité d’être auteur de ses 
actes. Pour que ce soit très concret : il m’arrive d’aller dans les écoles, de faire de la 
philosophie avec les enfants. Ce qui me frappe, c’est que l’enfant travaille pour le 
maître, ou pour ses parents. Et ce qui m’a beaucoup plu dans la pédagogie 
institutionnelle, et ce qui m’a le plus impressionné dans la classe de Raphaël 
DORIDANT, ce n’est pas le Conseil, c’était le marché. Là, les enfants pouvaient 
vendre leurs productions, enfin, ils étaient libres d’afficher, de vendre, d’acheter des 
choses… C’est là qu’ils me paraissaient le plus libres. 

Ce qui me frappe (c’est à la fois abstrait, théorique, mais en même temps très 
concret et ça reprend la question de l’infantilisation), quand je mets les pieds dans 
une école, je suis très frappé de l’infantilisation de tout le monde, des enfants, mais 
aussi des maîtres. Par exemple, l’institutrice de la classe d’à côté n’était pas tranquille 
tant qu’elle n’avait pas compris que j’étais un stagiaire de Raphaël, et que je ne venais 
pas l’inspecter. C’est une attitude infantile : on ne peut pas être là pour son plaisir, 
pour être l’auteur de ses actes. 

Être l’auteur de ses actes, c’est travailler aussi pour soi. Faire en sorte pour 
qu’on ne prenne pas ce que l’enfant a fait pour le lui enlever. 

Brigitte MONTAVON :
Je voudrais reprendre ce que vous disiez à propos du tiers et de l’école dont 

on dit peut-être faussement qu’elle est maternelle, qu’elle aurait plutôt un rôle 
paternel. Elle n’a pas de rôle. Ce n’est pas une question de rôle. C’est simplement le 
fait que l’école est ce qui va permettre à un enfant d’aller voir ailleurs, ailleurs que 
dans son milieu familial. Aller voir ailleurs, c’est ça, le tiers. C’est la personne, ou la 
situation, ou l’âge civil de l’enfant qui fait qu’il doit aller à l’école, qui va faire que cet 
enfant pourra s’inscrire ailleurs que branché sur son père et sur sa mère. 

Quand vous dites qu’il y a de l’affectif et qu’on a l’air d’aller sur les plates-
bandes de la famille, je crois effectivement que ça embrouille beaucoup les choses, 
cette histoire d’affectif. Parce que, effectivement, l’amour, être aimé, être soigné, ce 
sont les parents, c’est la famille, ou d’autres personnes qui sont déléguées par les 
parents. Par exemple les familles d’accueil. Mais pas l’école. Autrement, elle entretient 
quelque chose qui est du lien de l’enfant avec ses parents. C’est comme ça qu’on 
parle d’affectif. 

Alors que l’école, c’est pour permettre à un enfant de faire d’autres liens, qui 
deviendront affectifs pour lui s’il le veut : ça, ça le regarde. Aimer bien son prof, le 
trouver extraordinaire, ou en avoir mare, “ je l’aime pas ”, ce qui est le contraire 
d’aimer, ça le regarde, c’est son affaire. L’école, elle, a simplement à donner à l’enfant 
de quoi aller voir ailleurs. C’est ça, être tiers, et ce n’est pas un rôle. C’est un élément 
de la structure, et c’est indispensable. 

Michel DUPARCHY
Je voulais faire une remarque par rapport à ce que vous avez dit, puisque 

vous avez introduit la notion de marché ce qui me semble quand même un peu 



dangereux parce que l’échange marchand, par définition, élimine le tiers. C’est sa 
première caractéristique. Et la deuxième, c’est qu’il ne laisse pas de reste : c’est sa 
deuxième définition. 

Je voulais dire, en tant qu’enseignant : être enseigné, pour moi, est une chose 
qui n’a pas toujours été facile. Elle l’est devenue beaucoup plus à partir d’un certain 
moment que je situerais en quatrième, où j’ai eu affaire à une sorte de passage, à un 
changement de niveau de structure mentale. C’est-à-dire qu’en quatrième, (et ça s’est 
refait en seconde) je suis passé à un niveau supérieur de structure symbolique. En y 
réfléchissant, quand j’ai commencé mon travail d’enseignant, j’ai vu deux choses : 

Que l’élément structurant de cet accès, c’était la parole. Parce qu’en 4e, j’ai eu 
un professeur de français qui réussissait, chez certains d’entre nous, à faire 
le travail nécessaire d’accession à un niveau supérieur de symbolisation. 

Deuxième chose : il fallait que cette parole soit produite par un autre que moi. 

Charlotte HERFRAY :
Moi, ça me parle infiniment, ce que vous venez de dire. C’est cela, ces 

éléments structurants qui, tout au long de notre vie, font que ce ne sont pas deux 
fonctions qui se trouvent face à face : un enseignant et un élève ; mais deux sujets. Et 
que quelque chose, tout d’un coup, étrangement, va s’éclairer pour l’un, pour l’autre, 
ou même pour les deux. Je vous remercie beaucoup d’en avoir témoigné.

Michel DUPARCHY
Ma deuxième expérience : en seconde, j’ai eu un professeur de français qui, par 

son travail, qui était complexe, sans qu’il le sache peut-être lui-même, c’est-à-dire 
sans qu’il ait la maîtrise totale des instruments qu’il maniait. J’ai lu Claudel en 
seconde.

Nicolas STOFFEL 
J’aimerais répondre à M. DUPARCHY. D’une part, je suis en train de réfléchir, 

très pratiquement, à la façon de sortir de l’économie de marché. Notamment, nous 
sommes en train de créer une organisation qui va amener des légumes frais et sains 
à Strasbourg. Donc, la sortie de l’économie de marché m’intéresse. 

Cela dit, le marché dans la classe est un lieu et un moment précis, il y a un 
cadre symbolique. C’est une institution, dans la pédagogie institutionnelle, un lieu 
extraordinaire, où il y a du tiers et du reste. Le tiers, dans le marché, c’est la monnaie. 

Et la monnaie, il y a un reste parce qu’elle circule.

Michel DUPARCHY
La monnaie, ce n’est pas un tiers. Tous les théoriciens vous le diront.

Nicolas STOFFEL 
Alors, nous ne sommes pas d’accord là-dessus. D’ailleurs, il y a une thèse qui 

s’est tenue sur la mention de la monnaie du point de vue de la dette et du tiers, en 
Grèce, par M. ENCORY;

Charlotte HERFRAY 
Mais c’est bien si on n’est pas d’accord, comme ça on débat.

Albert HILBOLD 
Juste une petite réflexion. J’avais l’impression que le monsieur donnait lui-



même la réponse à sa question par son lapsus. Il a dit : “ nos enfants ”, et il s’est 
corrigé : “ nos élèves ”. C’est tout.

Charlotte HERFRAY 
Je voudrais souligner quelque chose en passant, qui me paraît très important 

dans ce qui est dit. Excusez-moi, mais il faut un peu souligner, dans une table ronde, 
car autrement on est vraiment dans le “ À bon entendeur, salut ”, mais sans savoir 
combien de personnes l’on va saluer…

Je voudrais souligner cette importance du reste, c’est-à-dire quelque chose qui 
ne peut qu’éveiller ce que nous avons de plus précieux pour nous soutenir dans la 
vie : le désir. Parce que, s’il y a du reste, il y a du manque, quelque chose qui est 
tombé, qui s’est détaché. C’est ça qui, quelquefois, permet d’avancer. 

J’ai été profondément bouleversée d’entendre un jour Georges Steiner, 
philosophe qui a écrit des choses remarquablement intelligentes, qui éclairent, qui 
donnent un peu d’air. Il disait que, quand il était petit, son père lui racontait la 
mythologie et lui lisait des vers en grec, et les lui traduisait. 

L’enfant trouvait cela tellement beau, il était enchanté par ces paroles. Et le 
père lui disait : “ Mais tu peux y aller, il faut que tu fasses le gros efforts pour apprendre 
cette langue. Et tu pourras, toi aussi, y aller ”. Je traduis dans mon langage, c’est comme 
ça que j’ai toujours entendu ce que Nietzsche appelait : “ le gai savoir ”. 

Malheureusement, nous vivons dans une société où les valeurs marchandes 
écrasent les valeurs symboliques, où le discours dominant est un discours donnant -
donnant, sans reste, sauf le bénéfice, effectivement, mais qui n’est pas partagé entre 
tout le monde. Il y a même des gens qui sont assez voyous pour trafiquer les 
comptes et pour s’enrichir encore beaucoup plus que ce que la loi leur permet de 
faire. 

Dans ce monde-là, je crois que c’est vrai que c’est difficile pour l’école de jouer 
son rôle de tiers. Parce qu’une société voyou, une société entièrement en proie à 
l’efficacité et au rendement, c’est une société dans laquelle, si on n’a pas autour de soi 
des îlots de résistance, on est paumé ! Des îlots de résistance, ce sont ces lieux où nous 
pouvons découvrir, redécouvrir que la justice, la solidarité, le respect sont des choses 
importantes. 

J’aime bien les étymologies, je trouve que c’est du gai savoir et ça m’empêche 
de délirer. Respect, vous savez ce que c’est : spéculaire, l’œil, le regard : c’est regarder 
l’autre avec reconnaissance. On est loin de la tolérance, parce qu’on tolère tout et 
n’importe quoi. 

Mais regarder l’autre avec reconnaissance, c’est quand même quelque chose, 
quel que soit cet autre. Et toutes les figures dont il a été question ce matin, regarder 
l’autre, humain, comme moi et différent de moi, avec ce minimum de reconnaissance 
qui fait qu’il compte.

Gabrielle MARGULIES 
Je me posais quand même la question, depuis tout à l’heure : qu’est-ce 

qu’éduquer aujourd’hui ? Parce que, ce matin et durant la journée, on a entendu 
beaucoup parler du rôle de la mère, de ce rôle important de contact de peau entre la 
mère et l’enfant. Maintenant, on dit comment, à l’école, cela peut-il se passer ? Je 
saute d’une question à l’autre et je dis : aujourd’hui, est-ce que la mère peut encore 
vraiment remplir ce rôle, tel qu’on l’a défini ce matin ? Est-ce que l’école a la capacité 
de répondre de la manière dont j’ai entendu certains, tout à l’heure, dire qu’ils 
avaient pu être éveillés par leur prof en quatrième ou en seconde. 

La question que je pose est de dire : aujourd’hui, comment et qu’est-ce que ça 



veut dire, éduquer, dans le contexte que nous vivons, dans le monde que nous 
vivons, avec les valeurs qui, aujourd’hui, sont celles que l’on connaît ou qu’on ne 
connaît plus, je crois que c’est ça la question qui m’intéresse.

Jean Marie BURCKEL – ZIL (personnel itinérant)
Je voudrais poser une question et illustrer par rapport aux témoignages que 

l'on voit et que l'on vit sur le terrain : “Êtes vous raisonnablement optimiste sur 
l'avenir par rapport à la pédophilie ?” 
Si on prend l'image classique du balancier : on était dans une logique, il y a vingt cinq, 
trente ans, d'étouffements scandaleux : l'enseignant dont les faits étaient avérés était 
parfois simplement déplacé. Il y a eu des choses complètement aberrantes et 
scandaleuses, pour les prêtres aussi. 

Maintenant on est arrivé à une situation complètement opposée : tout 
instituteur est potentiellement un pédophile. Comme Mme BADINTER l'a si bien dit, 
on en arrive à ce que les relations même entre les enseignants et les enseignés se 
refroidissent de plus en plus ; des professeurs d'EPS n'osent plus assurer une parade 
physique, etc.  

Quelques exemples pour expliquer comment cela est passé dans les mœurs : 
 En 1998, à Wasselonne, à 25 Km de Strasbourg, préparation d'une classe verte 

– réunion des parents – appel aux parents volontaires pour nous accompagner en 
classe verte, l’enseignant choisissant ensuite parmi les volontaires. Intervention d'un 
père qui dit très brutalement : “Moi, je ne me propose pas comme volontaire, moi je vais 
venir. Parce que si je ne peux pas venir, mon enfant ne viendra pas non plus, à cause des 
affaires de pédophilie”. 

Or, au CP, mes propres enfants ont eu la chance de partir en classe verte avec 
une de ces enseignantes, proche de la retraite. Vient le coup de blues, donc un petit 
bisou le soir, etc…
On est complètement dans un autre monde.

 Un autre exemple : c’est une jeune collègue qui commence sa carrière. Elle 
reconnaît et entend très bien le terme alsacien péjoratif : “Geiss” prononcé par une 
mère qui dit à son enfant : “Voilà la “ chèvre ” que tu auras comme instit cette année” ! 
Alors moi je pose une question : s'il n'y a pas de confiance et de respect, peut-on 
encore éduquer dans de bonnes conditions ?
  Par rapport à mon expérience personnelle : je suis souvent allé en maternelle. 
Il y a quelques années encore, je surveillais la sieste dans les écoles. Maintenant, j'ai 
dit à mon inspecteur : “ Si je suis amené à le faire, je demande à ce qu'il y ait quelqu'un 
d'autre, une aide maternelle. Je n'accepte plus de rester seul avec les enfants ”.

 Lorsque, au cours d’un remplacement plus long, je suis amené à faire une 
réunion avec des parents, je préfère leur dire tout de suite : “Vous me confiez ce que 
vous avez de plus précieux. Vous avez le droit de savoir que j'ai pour principe de ne jamais 
rester seul avec les enfants.”

Mais je trouve que c'est dommage d'en arriver à de telles situations où il n'y a 
plus de confiance. 

Jeanne MOLL
La question de Gabrielle et puis la vôtre Monsieur se rejoignent : est-il encore 

possible, ou qu'est-ce qu'éduquer aujourd'hui ? 
Je dirais que cette perte des liens de confiance que vous avez évoquée entre les 

parents et l'école : les parents qui croyaient en l'institution de l'école, elle a eu lieu 
manifestement. Des phénomènes de “déliaison” sont de plus en plus nombreux et je 
pense que dans ce cadre -là, nous n'avons pas à baisser les bras, parce que si nous 



croyons en le possible devenir de l'enfant, il en va, comme Charlotte le rappelait tout 
à l'heure, de l'avenir de notre société, de l'avenir de la culture, de l'avenir de 
l'humanité.

Ce qui est difficile pour nous, à l'intérieur de l'école, c'est d'être comme dans un 
îlot de résistance, comme vous le disiez, d'être en porte -à -faux souvent par rapport 
à la société. Mais je crois qu'à toutes les époques, il y a eu des réactions pessimistes ou 
des vues pessimistes sur l'école, sur la jeunesse, ça, on le sait bien depuis l'Antiquité. 

Je pense que pour aller contre cette perte de confiance, il y a à retisser des liens 
et ce qui retisse des liens ce sont les échanges par la parole.

Bien sûr c'est un investissement supplémentaire, cela veut dire qu'il faut encore 
davantage parler avec les parents ou davantage de réunions, mais je pense que c'est 
en se posant comme personne qui souhaite participer ou plutôt engager les parents 
dans une responsabilité collective qu'on recréera des liens qui sont en train de se 
déliter.

Quand vous posiez la question de savoir si la mère peut encore remplir son 
rôle de “contenant” : ce que l'on sait, c'est l'importance des premiers liens, 
l'importance de l'attachement. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'en a sans doute 
jamais su autant que maintenant sur la complexité de la construction du psychisme, 
sur la complexité de l'inter subjectivité, et qu’en même temps, on assiste à des 
phénomènes de fragilisation extrême.

On est dans un questionnement et le fait de nous rassembler aujourd'hui pour 
nous questionner ensemble, c'est déjà une étape. Nous ne sommes pas là pour 
trouver des solutions, comme les enseignants qui demandent souvent des recettes. 
J'ai noté une phrase de SAINT EXUPERY qui dit : “ Dans la vie, il n'y a pas de solution, il 
y a des forces en marche ”. 

Nous sommes “une force en marche”. C'est une étape dans la réflexion, nous 
avons à rassembler nos questions. Car ce sont les questions qui rassemblent, les 
réponses divisent. À un état de lieu difficile, quand on essaie de réfléchir à des 
solutions, on ne pourra qu'être divisé. 

Continuer de creuser les questions en nous reliant à une éthique du sujet, je 
crois que cela nous permettra d'avancer.

Brigitte MONTAVONT 
Je me demande s’il n'y a pas aussi un amalgame des fonctions, quelque chose 

qui se mélange et où on ne peut plus se retrouver… Et si on ne s’y retrouve plus, les 
enfants que l'on a éduqués ne s'y retrouvent pas plus.  

Deux de mes filles sont enseignantes : une en maternelle en ZEP et l'autre en 
classe de philo. J'entends pas mal de choses. Ce qui me frappe, c'est que, par exemple, 
on a demandé aux parents et on a laissé les parents rentrer dans l'aire, dans l'espace 
de l’école. Il n'y a plus d'ailleurs. Cela signifie que les parents n'ont plus aucune 
confiance, ni vis à vis de leurs enfants, ni dans les enseignants. 

Un enseignant estime qu'un enfant doit redoubler… Or les parents ont le droit 
de mettre leur veto. C’est absurde ! Qu'est-ce qu’ils en savent, eux ? Ce ne sont pas 
eux les enseignants !

Ma fille qui est en maternelle me dit que certaines mères considèrent la 
maternelle comme une garderie, elles viennent une ou deux heures après l’heure, et 
si l'enfant ne vient pas l'après midi, elles ne trouvent pas utile de l'excuser. Elles ne 
respectent pas un certain nombre de règles. Ma fille dit à ces femmes : “ Non, c'est 
entre telle heure et telle heure qu'on accueille les enfants. La règle est la même pour tous les 
enfants qui viennent à cette école !”.

Devant l'agressivité de la mère, ma fille en a parlé à son directeur qui lui a dit : 



“Tu me l'enverras, je lui redirai la même règle !”.
Cette mère, au niveau affectif, c'est une mère comme toutes les autres. Son 

rôle est d'être la mère de cet enfant -là, mais pas de dire à l'enseignante : “Ce sera 
comme ça et pas autrement”. 

Il faut éviter de faire l'amalgame, pas dans les rôles mais dans les places que 
chacun doit avoir pour que l'enfant s'y retrouve. 

Une mère qui vient avec son enfant et qui dit : “Je viens quand je veux et je vous 
l'amènerai quand je veux comme je veux”… Sur quoi peut s'appuyer cet enfant ? Alors 
c'est la mère qui est toute puissante. Et ça ne va pas. C’est quelque chose de très 
important.

De même en conseil de classe (philo) : “Ah Madame, vous êtes trop sévère, il faut 
les aimer.”  Réponse : “ Je ne suis pas là pour les aimer, je suis là pour enseigner. Je les 
écoute quand ils ont quelque chose à me dire. Si eux ont envie de m'aimer, ça les regarde, 
c'est leur affaire. Mais ce n’est pas à moi de … !” Au moins comme ça, ils peuvent s'y 
retrouver.

Claude COURCEL de l'association JAMAC
 Je voudrais réagir à plusieurs choses que j'ai entendues. Madame disait qu'il 
faut poser des questions, que dès que l'on parle solutions, on a quelques problèmes. 
Je voudrais compléter ce qui disait Mme MONTAVONT en parlant de la 
responsabilité de l'institution. 

Vous dites : les parents sont trop rentrés dans l'école. Mais l'institution a aussi 
refusé de considérer le métier d'enseignant comme un vrai métier. Par le biais du 
recrutement, par exemple, on a recruté des enseignants avec “ BAC + trois enfants ” ! 
C'est déjà un mélange. C'est peut -être marginal, mais ça c'est fait. 

C'est symptomatique d'un problème. Ensuite, en ce qui concerne les questions 
et les solutions, voilà ce à quoi nous nous sommes attachés à JAMAC :   
JAMAC est une association qui s'est créée à partir de plusieurs cas de mise en cause 
d'enseignants pour des atteintes sexuelles sur des élèves dont ils avaient la charge. 
J.A.M.A.C. sont les initiales des premiers mis en cause dans les années 95 ou 96. 

Nous nous attachons à travailler sur les procédures avec le double souci de 
protéger l'enfant, mais aussi de travailler sur la présomption d'innocence des 
enseignants. Pour ce faire, nous sommes amenés à, évidemment, discuter du fond, ce 
qu'on a fait ce matin. Mais aussi de faire du “lobbying”, c'est -à -dire qu’on va voir les 
ministères, la Ligue des droits de l'homme, on va parler de notre problème à 
beaucoup de gens et aux décideurs.

Nous avons commencé avec le cabinet ALEGRE/ROYAL. Là c'était le plus 
difficile. Ils nous répondaient : “On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs.” Nous ne 
pouvons pas admettre ce discours -là. Une seule injustice au niveau des adultes suffit 
pour que l'on se mette en bataille. 

Au fur et à mesure que les ministères ont changé, nous avons eu plus d'écoute, 
peut -être parce que l'on est moins dans l'urgence. Mais on a vraiment l'impression, 
même avec ce ministère-ci, qu’ils se forment avec ce que l'on dit. Ils se mettent au 
courant avec nos discours et sont prêts à écouter les enjeux de cette discussion sur 
l'éducation, sur l'enseignement, mais ils ne prendront pas de décision. 
Actuellement, on “ fait avec ” la circulaire ROYAL, mais on n'y touchera pas. 

Nous avons l'impression que ce discours et l'absence de prise de décision sont 
parasités par un discours communicant au sens moderne du terme, c'est –à -dire un 
discours politicien. 

La clef du problème nous semble, à nous, les chiffres, puisqu'on parle de cas 
particuliers. Chaque cas particulier, tous différents, nous a montré des généralités : 



cela se passe mal au niveau de l'écoute des enfants, au niveau des instructions. 
Les instructions, quand il y en a, sont faites à charge. Tout va mal dans ces 

affaires. Quand on demande des chiffres au ministère, quand même longtemps 
après, (la circulaire ROYAL date de 1997, nous sommes en 2003), parce que le 
problème est suffisamment important pour que l'on ait des chiffres tangibles, on n’en 
a jamais. Ou alors ce sont des chiffres flous. On nous assène des pourcentages qui 
n'ont rien à voir avec quelque chose d'exhaustif.  

Je terminerai en disant que nous avons des chiffres exhaustifs, mais que les 
décideurs ne veulent pas les prendre en compte : ce sont ceux de L’Autonome de 
Solidarité. La moitié de l'Education Nationale est assurée à l'Autonome de Solidarité. 
Pour eux, 72 à 73 % des dossiers se terminent pas des non lieu, des non 
condamnations, etc…Le chiffre avancé par le ministère est le contraire. 

Je conclus en disant qu'il n'y a donc pas réellement volonté de se “ coltiner ” 
vraiment le problème.

Fernand BECKRICH – Instituteur à Metz
Je voudrais vous dire qu'il a été très important d'avoir tenu cette journée, bien 

qu’elle soit très théorique. Il faut des moments comme ceux-là. Il faut que, dans les 
IUFM, on aille au delà du bachotage et que tout ce dont nous avons discuté ce matin 
autour de l'interdit, du fantasque et du langage soit familier aux futurs Professeurs 
des Ecoles, qu’ils soient à l'aise avec ces concepts là et puissent réfléchir à leur 
pratique. 

Bien sûr, ce ne sont pas eux qui définissent les contenus de formation. Mais 
c'est tout à fait vrai qu'il y a de la demande. Etant donné que le niveau de 
recrutement est au niveau de la licence, les enseignants sont tout à fait capables de 
rentrer dans la maîtrise de ces questions-là. Ce que je regrette personnellement, c'est 
d'avoir fait une carrière d'instit à l'écart de tout cela. 

Je suis enseignant en maternelle et je voudrais revenir sur ce qu'a dit le 
Titulaire Mobile : Il n'ira plus seul à la sieste ! Parce qu'il se sent potentiellement 
accusé. Par conséquent, on ne va plus à la sieste parce que l’on est un homme en 
maternelle. Et l’on n'ira plus aux toilettes parce qu'il faut leur relever le pantalon 
quand ils iront faire pipi si cela s'impose. S'il y a un chagrin énorme, on parle 
évidemment, on parle beaucoup en maternelle du matin au soir, on console, on 
encourage et autre. Mais il y a des moments où on console, la main posée sur une 
tête. Et voilà, le chagrin est dépassé, on n’en parle plus.

Un regard qu'on croise… Est ce qu'on est déjà dans le registre de la séduction ? 
Alors, il ne faut plus croiser le regard des enfants !
Je pense que c'est une fausse solution, c'est une impasse. C'est d'autant plus une 
impasse maintenant que les femmes pensaient être à l'écart de toutes ces accusations. 
Or, au mois d'octobre, juste avant la Toussaint, une de mes collègues a été mise en 
cause par deux fillettes de trois ans et demi. 

Donc, ni les hommes en maternelle, ni les femmes en maternelle ne pourront 
plus consoler, relever le pantalon, endormir l'enfant. Qui le fera ? On bat en retraite, 
c'est une attitude impossible à tenir. 

Je pense qu’il faut y aller plus franco, tranquillement. Il faut que les 
enseignants se sentent légitimes dans leur rôle, pas du tout arrogants, très 
accueillants envers les parents, mais avec la distinction des rôles, des fonctions.

Charlotte HERFRAY 
Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut séparer. Il y a une séparation 

indispensable.  



Brigitte MONTAVONT 
Je suis tout à fait d’accord. Être comme on sent qu’on peut être dans sa 

fonction…
J’avais été frappée par le fait que dans l'école de sa fille, le directeur ayant été 

accusé de quelque chose a fait dire aux parents que s'il y a une plainte, il déposera, lui, 
une plainte en diffamation. Et tout c'est arrêté. 

Effectivement, si on cède à cette pression qui est perverse, je veux dire que ça 
oblige l'autre à s'abaisser à un comportement et à des actes qui sont contraires à ce 
qu'il est. C'est ça la perversion. 

Dominique GOISSET 
L'Education Nationale ne prépare pas les futurs enseignants ? Si, si, j'ai ma 

future belle fille qui va sortir de l'IUFM et vous savez ce qu'on leur dit ? : “Préparez 
vous ! Attendez vous à vous retrouver au tribunal devant un juge et à être jugé !” Voilà ce 
que l'on dit aux futurs enseignants !

Avocat Jean-Bernard 
Je dois aller dans le sens de ce monsieur, parce que c'est une évolution sociale. 

On assiste un peu partout actuellement à des accusations assez systématiques, à des 
accusations infondées. De manière générale, cela ne concerne pas uniquement les 
enseignants, cela concerne aussi des cadres d'entreprise, des vendeuses de grands 
magasins, des serveurs de restaurants.  Actuellement, les avocats sont sollicités pour 
des procédures idiotes, et il y aura toujours des avocats pour les suivre.

Par conséquent, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit l'administration : il 
faut être prêt effectivement à être accusé de manière idiote. Et à partir de ce 
moment-là, il faut surtout savoir préparer sa défense de manière intelligente. Et c’est 
très difficile ! Quand on est face à une accusation idiote, c'est très difficile de préparer 
une défense intelligente. On est contaminé par la connerie, très exactement, et c'est 
une très grande difficulté.

Ensuite il y a le problème que le dinosaure Education Nationale (excusez-moi, 
mais je crois que du point de vue de la taille, on a affaire à quelque chose d'énorme) a 
été contaminé par une maladie difficile à étiqueter : les enseignants se sont laissé 
imposer un certain nombre de choses et il faudrait qu'ils puissent trouver la force de 
faire leur travail en conscience, en tranquillité, comme la plupart d'entre eux le font 
d'ailleurs.

Jacqueline BROCKERS
Je voudrais tout particulièrement remercier Mme MONTAVONT car je crois 

qu'il y a véritablement une confusion des rôles et des places.
J'ai été éducatrice, je suis enseignante et mère de famille. J'ai entendu beaucoup 

de choses. Je suis sidérée de la confusion que l'institution entretient : c'est ce que les 
gens ont dit jusqu'à maintenant. J'ai entendu des cas où les parents vont regarder 
dans le cahier -journal des enseignants, où des parents empêchent les redoublements 
d'où l'arrivée au collège d'élèves qui ne savent pas lire. 

Mais je crois qu'il faut être juste et dire que les enseignants se mêlent aussi 
beaucoup de la vie des familles. J'ai des enfants qui vont au collège et lors d'une 
réunion, je glisse de ma chaise car je m'entends être accusée que nous, les parents, 
nous ne faisons pas notre travail de parents. 

Nous n'accompagnons pas nos “ pauvres enfants ” pour faire leurs devoirs. (Il 
se trouve que moi je suis enseignante, le soir je suis “ crevée ”, je n'ai pas toujours le 



temps de surveiller et de leur faire faire leurs fameux devoirs). Ils en concluent que 
nous parents, on ne s'occupe pas de nos enfants, ces pauvres enfants qui sont tous 
seuls, qui regardent la télé jusqu'à des heures incroyables, etc… 

Cela me fait rire parce que, lorsque je suis du côté des enseignants, j'entends ça 
et quand je suis du côté des parents, j’entends critiquer tous ces enseignants qui ne 
font pas leur boulot, etc… 

Je crois qu'il y a, actuellement, véritablement une confusion de place et je me 
dis que finalement la pédophilie, c'est aussi la confusion des places. 

Aline – Enseignante en primaire dans la cité au Neuhoff
Je vous remercie pour cette journée, c'était vraiment très riche. J'abonde tout à 

fait dans le sens de Jacqueline qui disait que l'on a du mal à rester dans nos rôles.
Moi aussi, j’entends des histoires de parents qui se disent entre eux : “Tu te rends 
compte, la maîtresse de ma fille ne lui a même pas appris à dire bonjour aujourd'hui !” 

Je voulais évoquer une chose que je trouve à la fois bien et pas bien: les 
programmes officielles (les IO) comme un best seller. Le best seller de Jack LANG. 
Tous les parents se procurent ce livre, c'est une bonne chose. Mais il arrive à certains 
de venir chez les enseignants et de leur dire de mieux faire leur travail ! J'ai déjà eu 
une collègue qui a été obligée de répondre aux parents : “ Allez-vous expliquer au 
boulanger comment faire son pain ? Non, alors ne venez pas m'expliquer mon travail ! ”. 
Il n'est pas normal que certains enseignants soient obligés de prouver qu'ils sont des 
professionnels. 

Brigitte MONTAVONT 
Je me demande si la base de tout ce problème, par exemple de ne pas pouvoir 

rester à sa place, de ne pas pouvoir rester dans sa fonction, ça n'a pas à voir avec ce 
que dans notre jargon, on appelle la “castration”. On ne peut pas tout, rien ne peut 
être parfait. Il y a toujours du manque, comme le disait Charlotte tout à l'heure. 
Alors les parents veulent des enseignants qui fassent des choses parfaites à leurs 
idées à eux. Ils veulent que ce soit parfait et vis et versa, les enseignants aimeraient 
que les parents soient de bons parents. Quand il y a un amalgame comme ça, je crois 
qu'il y a toujours quelque part l'idée qu'il y a moyen que ce soit tout à fait bien. 

Non, ce n'est pas possible. 
Et d'accepter, quand on est parent, qu'un enseignant travaille comme il estime 

devoir travailler, en s'en expliquant si on a besoin d'explication, c'est accepter, en tant 
que parent, qu'après tout, ils font ce qu'ils ont à faire. Et que moi, mère de famille, je 
ne suis pas parfaite non plus. 

De toute façon, être parfaite lorsque l'on est mère de famille, ce n'est pas 
forcément être tout le temps sur le dos de ses enfants. De temps  en temps, ça fait du 
bien aux enfants de respirer un peu. 

Charlotte HERFRAY 
À propos des parents parfaits, Lucien ISRAEL disait toujours : “A sainte mère, 

fils pervers”.  

Dans la salle 
En écoutant tout à l’heure, il m’est revenu une parole de Fernand OURY. Il 

disait qu’en face de l’enfant, il faut essayer de se tenir assez près pour l’entendre, 
assez loin pour le voir. C’est cette chose si difficile qui était aussi en question 
aujourd’hui. C’est une phrase à laquelle j’essaie quelquefois de réfléchir avec 



d’autres, concernant l’éducation. C’est une place difficile à tenir, qu’on soit parent ou 
enseignant.

J’ai juste un peu peur d’avoir entendu qu’on allait préférer rester à distance 
pour mieux gérer la peur d’être trop proche…

Charlotte HERFRAY 
Il y a de nombreux points évoqués aujourd’hui qui mériteraient d’être repris. 

Mais il faut terminer.
Quand on est confronté à un matériau, à une situation difficile, quelle qu’elle 

soit, il y a trois modèles implicites qui nous trottent dans la tête.
Le premier, c’est le modèle de la chasse au coupable : on cherche à qui la faute.
Le deuxième modèle, un peu moins dans la haine et dans les affects : essayer 

de repérer les causes d’une situation. C’est plus difficile, parce qu’on est obligé de 
recenser les faits, donc de sortir de ses préjugés, de ses idées reçues. On est obligé de 
se coltiner des faits qui, indépendamment de notre volonté, existent dans la réalité.

Le troisième modèle, un peu le modèle de certains paradigmes des Sciences 
Humaines, c’est le modèle qui consiste à essayer de se poser la question : qu’est-ce 
que ça signifie, tout cela ? Qu’est-ce que cela veut dire ? De quoi ça parle ? De quoi ça 
fait signe ? Qu’est-ce que ça annonce ? Qu’y a-t-il de pourri dans le Royaume de 
Danemark pour que nous en soyons tous tellement frappés ?

Je souhaite qu’il y ait d’autres journées comme celle-là. Je suis contente d’être 
venue et d’avoir vu avec quelle ouverture nous avons pu, les uns les autres, travailler 
avec nos diversités.

Je pense qu’effectivement, quelque chose “ fout le camp ” dans notre société, 
quelque chose se délite. Si les enfants vont mal, c’est que leurs grands-parents déjà 
allaient mal. C’est deux ou trois générations avant que cela commence, ce bazar ! Et 
au fond, qu’est-ce que cela signifie, et comment pouvons-nous essayer de résister à 
ce qui va se passer ?

Je choisis d’être du côté de la vie !
 


