Le sexe des anges

ou tout ce que la protection de
l’enfance a toujours voulu savoir...
14 et 15 janvier 2013

Les actes du colloque

1905. Année de la publication des trois essais sur la théorie sexuelle, par Freud.
D’objet de témoignage, littéraire, artistique, qu’elle était, la sexualité infantile se fait objet
de savoir. Et, aussitôt, de malentendus.
C’est que la sexualité infantile est posée dans son articulation constitutive aux soins de l’autre
- c’est-à-dire à ses demandes, à ses désirs -, mais non moins dans une radicale spécificité
qui interdit de la rabattre sur une quelconque des manifestations de la sexualité de l’adulte.
Au demeurant ne faudra-t-il pas à Freud lui-même se dégager d’un premier malentendu,
et reconnaître derrière le traumatisme sexuel invoqué par ses patients, un fantasme de
séduction.
Sommes-nous quittes pour autant ? Non. Car voilà que du malentendu, nous passons au
risque, celui de méconnaître en quoi une séduction effective peut gravement porter atteinte
à ce fantasme même et à sa dimension organisatrice du désir humain.
Dès lors n’y aurait-il de risque que pour le seul soignant et son patient, quand le savoir sur
la sexualité, parfois naïvement utilisé, ou incomplètement reçu, ou plus gravement remanié
en exigence intrusive de connaître ou de montrer, porte ses conséquences dans tout l’espace
social.
Car parent de l’enfant ou son proche, faut-il, fort de la nouvelle audience donnée au sexuel,
répondre aux questions de l’enfant par le vrai de l’éducation sexuelle précoce ? Et si oui,
comment comprendre alors le maintien de ses théories sexuelles par l’enfant ?
Assistante maternelle ou familiale, faudrait-il réprimer toute érotisation ou manifestation
de tendresse, alors même que leur activité a été initialement pensée en réaction à un trop
grand anonymat de la prise en charge institutionnelle des enfants ?
Educateur, comment dire la limite sans sacrifier l’écoute ?
Enseignant de petite classe, comment résister à la dramatisation devant ce qui s’avèrerait
une curiosité sexuelle passagère ?
Professeur de collège ou de lycée, comment accueillir une confidence que l’on pressent,
révélée, porteuse de séparation et de drame ?
Magistrat, comment endosser ce rôle supposé d’ultime recours, distributeur du juste et de
l’injuste, de la vérité et du mensonge ?
Autant de questions dont la mise au travail se justifie de ce qu’elles engagent, au-delà des
seules attributions de compétence du professionnel, son propre rapport au sexuel et sa
responsabilité de sujet.
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y
Les épreuves initiatiques de l’adolescence

Gérard Pommier

Psychiatre - Psychanalyste

Je vais vous parler de l’adolescence du point de vue qui intéresse le plus les cliniciens
ou les personnes de terrain qui ont à faire avec les adolescents. Ceci concerne également ceux
d’entre nous qui sont des adolescents perpétuels puisque l’adolescence est non seulement un
état daté dans la vie, mais aussi un état d’esprit qui peut durer en fonction des époques.
Tout d’abord, on peut dire que notre époque est celle de la découverte de l’adolescence, qui
n’était pas tellement étudiée du temps de Freud par exemple. Sous l’effet des nouveautés
de la modernité et de la postmodernité, cette adolescence est apparue comme un état d’âge
relativement nouveau.
Le point de vue qui intéresse le plus les cliniciens par rapport à l’adolescence se situe au niveau
des conduites sacrificielles qui caractérisent cette période de la vie. Ce que l’on peut dire dans
un premier temps, c’est que ces conduites témoignent de la traversée d’un « no man’s land »,
c’est-à-dire du passage d’un âge à un autre. C’est un passage périlleux, qui laisse derrière lui
un certain nombre de sacrifiés.
Il y a d’abord le sacrifice dramatique potentiel, je veux parler du sacrifice par suicide. Sont
également en cause les choix opérés par certains adolescents, moins visiblement dramatiques
que le suicide, mais qui ont, en réalité, une dimension sacrificielle et des conséquences pour le
restant de la vie. Par exemple, le choix de sacrifier ses études. Ou bien d’autres choix comme
celui de la drogue.
On peut se poser la question du pourquoi de telles conduites ? En fait, elles interviennent
pour des raisons qui tiennent à cette traversée elle-même, mais qui ensuite ont leurs propres
conséquences. Je veux dire que la prise de drogue entraine la création d’une sorte de néostructure qui ensuite infléchit la structure elle-même et a ses propres conséquences. C’est
le cas pour la toxicomanie qui peut prendre ce tour-là à l’adolescence à titre de conduite
sacrificielle.
Je vais parler en premier de cette question de la toxicomanie en tant que conduite sacrificielle
parce que c’est un des soucis les plus importants des cliniciens. Il ne faut cependant pas oublier
qu’un adolescent qui prend des drogues ne prend pas de drogue pour se sacrifier mais pour
activer son système hallucinatoire, c’est-à-dire pour soulager « hallucinatoirement » le désir.
C’est uniquement vu de l’extérieur, c’est-à-dire du point de vue du clinicien, que l’on peut
porter ce jugement d’une conduite sacrificielle. Celui qui prend des psychotropes ou même des
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drogues simples que ce soit du café, du tabac, de l’alcool, ce qu’il sacrifie c’est simplement
son angoisse et non lui-même, naturellement. Le sacrifice n’est donc pas le fait d’une pensée
consciente concernant la santé ou la fin de la vie. Il concerne seulement la conscience, la
présence du corps, d’un corps qui est en trop. En fait, c’est la question de la sexualité du corps
qui est en trop et qui appelle ce fonctionnement hallucinatoire qui permet de supporter ce
fonctionnement du corps.
Donc sacrifice peut-être, mais sacrifice seulement de la conscience. Lorsqu’il s’agit de boire
trop par exemple, ou même de boire la plus grande quantité possible le plus vite possible
(c’est une pratique assez courante chez un certain nombre de jeunes gens), il s’agit de perdre
conscience le plus vite possible. En ce sens, une fête réussie, c’est une fête dont on ne se
souvient même pas. Les amis peuvent raconter ce qui s’est passé mais pas celui qui a bu parce
que ce qu’il voulait, c’était perdre conscience le plus vite possible. Donc voici le premier type
de conduite sacrificielle, le plus évident je dirais.
Un autre type de conduite sacrificielle, lui aussi évident, c’est celui qui concerne la prise
de risque, le passage à l’acte. Cela semble tout à fait différent de la prise de toxiques mais
je voudrais faire remarquer tout de suite que la prise de risque produit un choc interne
adrénalinique, c’est-à-dire qu’il y a aussi production et consommation de drogue. Sauf que
celui qui prend des risques fabrique sa drogue de manière interne, il est son propre dealer.
Ici cependant, cela paraît tout à fait différent du sacrifice de la conscience du premier cas
puisqu’il s’agit d’un sacrifice potentiel du corps.
Voici donc les deux grosses raisons cliniques de parler des conduites sacrificielles qui prennent un
relief particulier dans nos sociétés qui n’organisent plus rituellement le passage de l’enfance à
l’âge adulte. En effet, jusqu’à une période récente, il existait des rites initiatiques de passage.
On peut même considérer que le service militaire ou même la première communion – on est
d’accord qu’une hostie et un verre de vin ne sont pas un gros shoot – sont quand même des
rituels initiatiques de passage.
Il y a des sociétés, au contraire, dans lesquelles il y a des rites très forts du point de vue du
choc adrénalinique. Par exemple, il fallait que les jeunes masaïs aillent tuer un lion avec une
lance et un bouclier. Dans ce cas comme dans d’autres, on trouvait des points de passage
hautement ritualisés, qui faisaient partie de manière intégrante de la société. Aujourd’hui, nous
sommes dans un mouvement inverse. On peut constater que, faute de rituels fixés, ce sont les
adolescents qui inventent eux-mêmes les rites de passage qui ne sont d’ailleurs absolument pas
intégrés, mais au contraire généralement rejetés par le tissu social. Même certaines pratiques
de carnaval sont relativement réprimées, en tout cas à Paris. Ceci est tout à fait important
puisqu’on voit bien que nous avons à faire à une contrainte psychique, et non à quelque chose
de socialisé.
Par ailleurs, les rituels que les adolescents pratiquent ne sont pas forcément ceux de leurs
aînés, y compris de leurs aînés les plus proches de la classe d’âge supérieure. C’est-à-dire que
chaque classe d’âge d’adolescent invente, peut inventer tout du moins, ses propres rituels de
passage dont on ne peut même pas dire finalement que ce sont des rituels. Ils constituent plutôt
un passage sacrificiel d’un âge de la vie à l’autre, ce qui fait que l’épreuve initiatique de l’un à
l’autre est renforcée par la dimension de transgression. Cette dimension de transgression peut
être importante et constituer une plus-value importante, en tout cas pour ce qui concerne cette
question du choc adrénalinique. Cette nécessité de la transgression et du choc adrénalinique
entraine de fait un changement constant de mode de passage. Par exemple, les tatouages et
les piercings qui étaient à un moment donné un mode de passage, n’ont aujourd’hui plus rien
à voir avec cela. Et pour cause, il y a même des grands-mères qui sont tatouées ! De même,
quand on verra un policier avec un anneau dans le nez, par exemple, on pourra être sûr que
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c’en est fini du piercing comme mode de passage…
Cette dimension de transgression a évidemment une grande importance dans ces rites de
passage. De plus, il est important de souligner que cette dimension transgressive est symétrique
aux prises de drogue externe. Au fond, drogue externe ou drogue interne, il y a toujours besoin
d’une certaine quantité d’hallucinose pour ces rites de passage.
Là je crois qu’il faut quand même bien mesurer de quoi il s’agit. Il est tout à fait illusoire
d’imaginer que l’être humain puisse se passer de certaines drogues. Il n’y a eu aucune culture,
jusqu’à aujourd’hui, qui se soit passée de drogue. En effet, celles-ci sont tout à fait nécessaires
au système hallucinatoire bancal, toujours en retard, que nous avons. Nous sommes toujours
en retard sur notre soif d’amour, sur notre exil premier, sur le fait qu’il y a ces séparations
premières - séparation de la mère pour le dire comme ça - qui font qu’il y a ce retard sur nousmême qui s’impose et qui entraine ce type de compensation par hallucinose.
Pour le dire plus simplement, nous passons notre vie à courir après ce dont nous sommes
séparés. Et l’action elle-même, les actions que nous entreprenons, se caractérisent elles aussi
par le fait qu’elles engendrent des chocs adrénaliniques et donc une production de drogue :
cela nous fait du bien de nous activer. C’est toujours du fait de notre retard sur nous-mêmes
que nous sommes dans cette production constante à travers le rêve – puisque c’est de cela qu’il
s’agit avec l’hallucinose – d’essayer de nous rejoindre nous-mêmes.
Néanmoins, il faut quand même dire que le rêve ne fonctionne pas très bien, d’abord parce que
l’on se réveille. Pourquoi se réveille-t-on ? Parce qu’il y a une culpabilité interne au rêve luimême qui pousse au réveil. La conscience nous pousse à nous activer au travers de tentatives
de réaliser nos rêves dans l’action, à essayer toujours de nous rattraper, mais toujours au fond
avec ce retard sur nous-mêmes.
Quand on a affaire à des jeunes gens qui se droguent, il faut bien voir que le passage de la vie
qu’ils sont en train de vivre ne les conduit qu’à pousser un peu plus loin ce qui est quelque
chose de structural dans notre appareil psychique. C’est le modèle même qui s’impose dès la
naissance, le retard que nous avons sur nous-mêmes.
Quel est le problème en réalité ? Je l’ai déjà suggéré avec cette histoire de retard sur nousmêmes : le problème est de cesser d’être l’objet de sa mère pour exister en quelque sorte. Et
cette existence elle-même, cette séparation, font que nous sommes en retard par rapport à
nous-mêmes.
Comment réussir à nous rattraper de ce retard, sinon en nous prenant nous-mêmes comme
objet ? Je voudrais ici souligner un point fort de la découverte freudienne qui, en quelque
sorte, conduit tout de suite à la sexualité. En effet, se prendre soi-même comme objet c’est,
bien que ce ne soit pas forcément aussi érotisé dès le début, prendre une partie du corps
comme moyen de jouissance, plutôt que le corps entier ne soit pris par la mère. Je ne viens
de définir rien d’autre que l’entrée dans la masturbation. Un des traits de génie de Freud,
c’est d’avoir indiqué la masturbation comme étant le modèle premier de toutes les addictions
futures. C’est-à-dire comme ce qui – pendant cet acte de se prendre soi-même comme partie,
modèle premier de toutes les addictions – est la façon de créer de l’hallucinose, du rêve, de se
rejoindre. Je le dis comme cela parce que si on y réfléchit bien, au fond, la première épreuve
initiatique de l’adolescence – celle à laquelle l’adolescent se livre sans même y penser et avec
constance dans le plus grand secret et la plus grand culpabilité, puisque c’est quand même sur
le modèle de se séparer, de prendre son indépendance que cela se fait – c’est la masturbation.
Donc, la masturbation comme le modèle de l’épreuve initiatique sur le plan sexuel dont les
addictions découlent en tant que productrices de systèmes hallucinatoires.
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Ce que je viens de faire, c’est de décrire un modèle tout à fait général et érotisé de ce qui va
générer le passage initiatique de l’adolescence, au moment où la sexualité change de rythme.
Ce moment, qui prend son origine dans la dimension sacrificielle de la séparation, est celui où
l’adolescent cherche à en finir avec une objectivation du corps, en finir en jouant avec une
partie du corps pour arriver à se séparer.
Ce qui veut dire que le deuxième modèle de séparation impliquant l’addiction, c’est le jeu
lui-même. Le jeu comme le modèle générique de l’addiction engendrant lui-même son propre
choc adrénalinique et sa propre création d’hallucinose, de rêve, de ce qui nous permet de vivre
avant de passer à l’action pour réaliser ces rêves. Il y a donc cette addiction au jeu pour toute
la vie qui est, en quelque sorte, la pratique normée de l’addiction et qui, elle aussi, prend une
extension extraordinaire au moment de l’adolescence.
Pourquoi cela ? Et bien à cause d’une des caractéristiques de l’adolescence qui se traduit par
la poussée à un changement de place. Evidemment, il y a des changements physiologiques
importants mais ils sont au service d’un changement de place. S’il n’y a pas de changement
de place, la physiologie n’implique pas tous les désordres psychiques, toutes les épreuves
initiatiques dont je suis en train de parler. À telle enseigne que pour les jeunes gens pour
lesquels le changement de place est retardé dans la vie, le moment psychique de passage se
produit plus tard. Il y a des adolescents de vingt-cinq ans, trente ans et parfois plus. Je dirais
que le passage de la névrose infantile à la névrose proprement dite n’est pas une question de
physiologie, mais une question de changement de place.
Pour une visualisation grossière de la situation : si vous prenez le triangle œdipien, c’est le
moment où l’enfant essaye d’être à la place d’un de ses parents. C’est un moment de nouveauté
totale du fait de ce changement de place qui correspond également au refoulement de tous les
repères anciens de la névrose infantile, qui ne servent absolument plus à rien pour évaluer ce
qui se produit de nouveau. C’est seulement à ce moment-là que les traumatismes sexuels de
l’enfance, qui ont été vécus sans qu’ils aient le moindre sens, vont faire traumatisme. En effet,
les traumatismes éventuels n’apparaissent qu’au moment de l’adolescence, en même temps
que sont oubliés les événements de l’enfance auxquels ils se rapportent, c’est-à-dire dans
une absence de sens totale : l’adolescent se retrouve avec une nouvelle place, une sexualité
qui prend son sens seulement à ce moment-là, sur la base de traumatismes dont il a oublié
l’histoire. Oublié, cela veut dire que le squelette qui lui en reste, les événements qui lui en
restent, sont vides de sens par rapport à son vécu actuel.
Donc il y a, pour l’adolescent, ce vide de sens tout à fait effrayant qui va avec la recherche
d’un sens. Et ce sens est recherché par exemple, du côté de l’amour. À son tour, l’amour va lui
aussi fonctionner – du fait de ce vide de sens qui tire ses origines du changement de modalité
de la jouissance qui vient lui-même du fait que rien ne peut être raccordé aux événements de
l’enfance qui sont oubliés – comme une épreuve initiatique. La rencontre de l’autre sexe va en
effet fonctionner comme une épreuve initiatique.
Je viens donc d’énumérer un certain nombre d’épreuves initiatiques – la masturbation, l’amour,
la consommation de drogues ou les conduites sacrificielles – qui se produisent sur le fond
de ce changement de place et du vide de sens provoqué par l’achèvement du refoulement.
Surtout, il ne faut pas perdre de vue que, même si on place le complexe d’Œdipe très tôt
dans le développement psychique, le refoulement complet proprement dit ne se termine
qu’à l’adolescence. En atteste par exemple le fait que certains enfants qui parlent plusieurs
langues, oublient la plupart des langues qu’ils savaient pour n’en parler plus qu’une au moment
de l’adolescence. Cela témoigne de la violence de l’amnésie infantile.
L’amour est la dernière des épreuves initiatiques. Il est supposé redonner du sens mais trouve
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toute sa puissance au travers du changement de place lui-même qui devient une épreuve
initiatique dans la mesure où prendre cette place ne se fait qu’en même temps qu’un
affrontement et la découverte de cet axe central, selon Freud, de la vie psychique qu’est la
jalousie. C’est bizarre, mais dans une lettre à la question qui lui était posée : « quel est le point
le plus important de la vie psychique ? » Freud a répondu que le point central était la jalousie,
alors que l’on attendait comme réponse « les rêves, les symptômes, l’inconscient ».
C’est ce qui se marque à l’adolescence avec toutes les luttes très violentes qui sont tout à fait
sous-estimées parce que la violence de l’amour est généralement sous-estimée. On ne voit
pas à quel point c’est une épreuve initiatique qui répète de manière déplacée, donc invisible,
l’affrontement œdipien. Qui le répète de façon déplacée parce qu’au fond un enfant, dans
l’affrontement œdipien, ne veut pas réellement gagner. Il veut toujours être vaincu ! S’il
gagnait, rien ne serait plus angoissant pour lui. Il y a des enfants qui sont dans des positions de
séduction par rapport à leur mère, par exemple, leur mère qui les met dans leur lit ou qui les
met dans leur baignoire, etc. Et ce sont ces enfants qui, à un certain âge, disent d’eux-mêmes
« non ça suffit ». Je veux dire qu’un enfant ne tient pas spécialement à gagner dans la rivalité
œdipienne. Au moment du passage adolescent, au contraire, c’est la victoire sur le rival qui
est souhaitée. Il y a donc une répétition qui se produit, mais avec une autre place : en dehors
de la famille.
Répétition du drame œdipien sans que l’adolescent ne se souvienne qu’il répète justement cela,
en raison de l’amnésie infantile. Ici, l’affrontement au rival prend une importance centrale
qui définit l’état de principe insurrectionnel de l’entrée dans l’adolescence. En arrière fond,
court l’idée de supplanter une instance paternelle qui est désormais déplacée en dehors de la
famille, ce qui fait qu’on ne voit plus du tout qu’il s’agit d’une instance paternelle.
Ce changement de place est un moteur extrêmement puissant de transformation psychique.
Mais c’est un moteur qui endette. C’est-à-dire que l’entrée dans l’adolescence accumule des
actes transgressifs, pas forcément « hors la loi » attention. Par exemple, un bon élève à
l’école, dans la mesure où il va plus loin que son père, dans la mesure où il fait mieux que son
père, est dans la transgression au point de vue psychique. Donc transgression adolescente peut
très bien vouloir dire être un bon élève. Et donc être, sans même le savoir dans une épreuve
initiatique qui peut être lourde pour certains jeunes gens qui sont des bons élèves et qui en
même temps sont dans la souffrance psychique. Et on peut être étonné de voir d’excellents
élèves qui en même temps ont besoin de drogue ou d’alcool pour se rattraper sur eux-mêmes
comme je le disais tout à l’heure. Donc, « transgression » n’a pas du tout le sens de « hors-laloi », c’est simplement dépasser le père puisque c’est cela l’enjeu. Cela consiste à revivre de
manière déplacée, en dehors de la famille, l’enjeu œdipien avec le déplacement soit par les
drogues, soit par la masturbation effrénée, soit avec les souffrances de l’amour qui répètent
en elles-mêmes le moment transgressif.
Mais ce qu’il faut voir, c’est que cette transgression elle-même, puisqu’elle consiste à dépasser
le père, du même coup accroit la dette. Ainsi, on peut définir de cette façon l’entrée et la
sortie dans l’adolescence. L’entrée dans l’adolescence correspond à un changement de place.
Un adolescent qui entre dans cette période de la vie considère que tout lui est dû, il a déjà
payé. Et d’ailleurs, c’est partiellement vrai : il a été l’objet pour une part de jouissance et
surtout de répétition pour ses parents qui ont revécu à travers lui, à l’envers ou à l’endroit,
leur propre enfance. Donc, d’une certaine façon, un adolescent en entrant dans l’adolescence
peut penser que tout lui est dû. Il transgresse et, par conséquent, il accumule des dettes.
Seulement, à un moment donné, la dette s’accumule de telle sorte que sa position s’inverse :
c’est à son tour lui qui va devoir. C’est ce qu’on peut définir comme une sortie de l’adolescence.
Là on a une entrée et une sortie. Cela peut durer quelques années ou bien beaucoup plus
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longtemps ; il y a des adolescents de trente ans ou même plus. C’est-à-dire des gens qui
considèrent que tout leur est dû. La transgression s’accroit, la dette ne suffit pas à inverser
la position et à faire qu’une certaine personne, brusquement, se sente requise de se mettre
au travail, d’assurer une certaine dette transgénérationnelle en ayant des enfants ou quelque
chose de cet ordre. C’est-à-dire que l’on voit comment la dette s’accumule parce que le père
que l’on transgresse a changé de place, il est sorti de la famille.
C’est donc quelque chose qui est mal déterminé. Je veux dire que la transgression elle-même
se fait par rapport à des instances sociales qui, d’une façon ou d’une autre, représentent
une instance paternelle répressive. Nous vivons dans des sociétés où le manque de légitimité
du pouvoir politique produit une augmentation extraordinaire du pouvoir réglementaire. Tout
est réglementé, réprimé. On n’a plus le droit de faire ceci, cela ; les bars sont fermés à dix
heures,il est interdit de fumer, il faut porter des bermudas à la piscine, il faut nager en long
et surtout plus en travers… Les règlementations n’arrêtent plus. On voit bien qu’il y a une
augmentation répressive d’autant plus forte que la légitimité de la société, que la légitimité
politique sont tout à fait incertaines.
Il y a donc augmentation du pouvoir répressif et, de ce fait, toutes les instances répressives
déplacent l’instance paternelle par rapport à laquelle la transgression se fait. Du coup,
cela déplace la transgression et aussi ce par rapport à quoi il y a une révolte. La révolte
adolescente, rien n’est plus sain pour la société : c’est une remise en cause importante dont
il faut voir tout le caractère progressiste. Mais en même temps, vous voyez que cela ne peut
pas régler le problème de l’adolescent lui-même puisque l’adolescent n’a à faire qu’à une
instance déplacée du père : ce n’est pas avec le « père » qui se trouve dans l’agent de police
du coin qu’il va pouvoir régler les problèmes qu’il y a eu dans le passé du point de vue de sa
nécessité de transgresser. Donc c’est un moteur utile globalement mais qui ne fait pas avancer
la question de la crise adolescente elle-même. Elle suit son circuit pour son propre compte
avec l’accumulation de la dette et à un moment donné, qui qualifie la fin de l’adolescence, le
retournement de la dette en son paiement.
Je viens de définir un espace temporel de l’adolescence, je viens de définir aussi comment le
complexe paternel se prolonge et par rapport à quoi il se joue. Enfin, je viens de montrer en
quoi cela ne peut pas régler le problème de la névrose infantile qui se règle sur son propre
moteur singulier.
Pour terminer, je voudrais simplement ajouter que l’adolescence est une découverte
postmoderne. Pour Freud lui-même, ce n’était pas un temps de la vie qu’il a beaucoup mis en
valeur. Peut-être que c’est un temps qui prend plus d’importance à notre époque justement
parce que les pères qu’il y a à mettre en question ne se légitiment plus de la même façon
que du temps de Freud. Je dirais que les idéaux ou les religions qui légitimaient la place
des pères ne marchent plus trop. Il y a donc un espace de l’adolescence qui se découvre.
C’est-à-dire le moment où un homme s’affronte à son épreuve initiatique principale qui est
la découverte, dans la différence des sexes, de la spécificité de la jouissance féminine et de
ce qui peut être supporté du rapport entre les sexes. Ceci est l’épreuve initiatique majeure
de l’adolescence qui fait que pour les garçons par exemple, cette spécificité de la féminité
est très mal supportée. C’est pour cela que des garçons peuvent se mettre en groupe pour
affronter ce qui les angoisse dans le féminin. Et les filles peuvent aussi être angoissées par ce
que leur propre féminité provoque, et avoir une activité « super consommatrice » à cet égard
qui est une forme d’épreuve initiatique aussi de cette découverte de la différence sexuelle.
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Quelques éléments pour une histoire
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Historienne de la naissance et de la petite enfance
Présidente de la Société d’Histoire de la Naissance

Pour commencer, je vais poser quelques questions en liaison avec les objectifs de ce
colloque. Y avait-il autrefois des manifestations de tendresse à connotation érotique dans les
relations entre adultes et enfants ? Si oui, comment étaient-elles considérées ? Les enfants
d’autrefois manifestaient-ils une curiosité concernant les choses du sexe ? Comment les adultes
réagissaient-ils par rapport à leur questionnement ? Quelle éducation sexuelle était donnée aux
enfants ? Et enfin, les abus sexuels envers les enfants existaient-ils autrefois ? Si oui, comment
étaient-ils perçus et sanctionnés ?
CORPS DE L’ENFANT ET NUDITÉ :
Je me suis d’abord interrogée sur l’importance des représentations de la nudité des petits
garçons qui est vraiment constante dans l’art dès l’Antiquité. Voici deux sculptures réalistes
(une à Athènes, l’autre à Rome) de petits garçons bien sexués, datant de l’époque hellénistique
(IIIe-IIe siècles av. J.-C.). Ces statues, qui attirent à la fois les sculpteurs et des acheteurs,
ornent souvent des maisons particulières : on en a retrouvé à Pompéi, par exemple. Il y a
donc, dès cette époque, un intérêt des adultes pour la beauté et la sensualité du corps très
clairement sexué de l’enfant. Seuls les petits garçons sont représentés ; il est très rare d’avoir
des petites filles nues dans l’art antique ou dans l’art occidental postérieur.
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IIIe-IIe siècles avant JC

À l’époque chrétienne, romane d’abord, la
science du modelé dans la sculpture se perd et on ne
représente plus qu’un seul enfant : l’Enfant Jésus. Ce
n’est pas un enfant ordinaire, il est identifié à la fois
comme Dieu et comme homme. On appelle souvent
ces statues « Sedes Sapientiae », car la Vierge tient sur
ses genoux un Enfant qui représente la Sagesse divine.
Dans ces œuvres, l’Enfant n’a pas un corps d’enfant,
mais il est un modèle réduit du corps de sa mère dans
une pose extrêmement hiératique et asexuée.

Vierge romane, datée de 1150 (église de Rarogne, Valais, Suisse)
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L’époque romane figure aussi l’Enfant Jésus, comme
un enfant “vieillard“ (« puer senex »), avec un visage
marqué et la calvitie d’un homme de quarante ans. Ce
n’est pas une maladresse, car cela signifie que l’Enfant est
sage comme un homme âgé. Dans la civilisation romane,
on insiste plus sur l’Enfant vrai Dieu que sur l’Enfant vrai
homme.

Bible du XIIe siècle (Lyon, Bibliothèque municipale, ms 410, f.207 v.).
Lettrine ornée illustrant un verset du Cantique des Cantiques : « Sa main gauche est sous ma tête et sa main
droite m’embrassera. »

L’Enfant Jésus humain commence à apparaître
dans l’art occidental à partir du XIIIe et surtout des
XIVe et XVe siècles, d’abord en Italie et ensuite dans
les Flandres. Une peinture siennoise de Giovanni di
Paolo, datée des années 1430, représente une Vierge
à L’Enfant : celui-ci a un vrai corps de bébé, mais
il n’est pas encore exactement bien proportionné ;
sa tête est trop petite par rapport à son corps, mais
il est bien représenté comme un véritable enfant et
non plus comme un vieillard. À partir du XIVe siècle,
on voit donc apparaître des peintures dans lesquelles
l’Enfant Jésus est nu et bien sexué. La représentation
du sexe est extrêmement importante, puisque ce sexe
est le signe de son l’humanité.

Giovanni di Paolo, Madone d’humilité, vers 1430 (Sienne).
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On retrouve d’ailleurs cette insistance
sur la nature humaine de Jésus dans d’autres
productions de la même époque. Ainsi, dans
les sermons et dans les manuels de piété
populaire, l’accent est mis sur l’imitation par
le fidèle des attitudes du Christ. Dans le même
sens, pour mettre en avant l’humanité du
Christ, c’est également à cette époque qu’on
voit apparaître des crucifix ou des scènes de la
Passion où l’on voit son corps souffrant1.
Dans les Flandres, d’abord à Bruges, puis à
Anvers se diffuse aussi le modèle de l’Enfant
Jésus sexué. On en a un très bel exemple dans
cette Vierge au chanoine van der Peale de
1436. On y voit un Jésus au très beau corps
d’enfant. Ici, non seulement le sexe de l’enfant
n’est pas caché, mais qu’il est quasiment au
centre du tableau.

Jan Van Eyck, Vierge au chanoine van der Paele (détail), 1436 (Bruges)

Cette manière réaliste de représenter l’Enfant Jésus est également importante au XVe siècle
en Italie. Dans ces peintures cependant, l’Enfant Jésus est représenté un petit peu plus âgé
que dans les Flandres.

Un tableau de Giovanni Bellini (Venise, Frari, 1488)
représente La Vierge avec l’Enfant Jésus, d’une manière
particulièrement intéressante, parce qu’il montre, non
pas le sexe visible, mais le sexe caché pour qu’on le voie
mieux. C’est un procédé classique en peinture: quand on
veut attirer l’attention du spectateur (ou ici du fidèle),
sur quelque chose d’important, on le masque. Ici, la
main de la Vierge se trouve dans une position tout à fait
étonnante, entre les jambes de l’Enfant, devant son
sexe. Aucune mère ne tient son enfant comme cela, ce
n’est pas du tout réaliste. Il s’agit bien de mettre ici en
scène l’humanité du Christ.
Giovanni Bellini, Vierge à l’Enfant, 1488 (Venise, Frari).
1

Cf. Leo Steinberg, La sexualité du Christ dans l’art de la Renaissance et son refoulement moderne, New York, 1983 et Gallimard, 1987.
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En 1524, à Parme, Le Corrège peint un tableau
étonnant : La Vierge au panier (Londres). Ici, le
sexe de Jésus est au cœur du tableau et donc
quasiment offert à l’adoration des fidèles. Il
faut bien comprendre que ces peintures sont des
œuvres de dévotion. Ce ne sont pas des peintures
exposées dans un musée comme aujourd’hui. Les
fidèles sont invités à prier devant elles et il y a
une intention pastorale dans le fait d’avoir choisi
de faire représenter l’Enfant Jésus nu et sexué.

Le Corrège, Vierge au Panier, vers 1524 (Londres)

Cela va continuer au XVIIe siècle, notamment
chez Rubens. Dans la Vierge à l’Enfant avec deux
donateurs (1604, Tours), la Vierge est habillée et
l’enfant dans ses bras est nu. Aucun enfant dans la
vie courante n’est tenu comme cela par sa mère
sans être habillé. Au contraire, les enfants sont
surprotégés par des vêtements : on a toujours peur
qu’ils aient froid et qu’ils attrapent mal. Il n’y a
donc que l’Enfant Jésus dont le corps est offert
ainsi aux fidèles.

Pierre Paul Rubens, Vierge à l’Enfant avec deux donateurs,
1604 (Tours).
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À partir du XVe siècle, l’enfant comme motif décoratif, le « putto », le petit ange, très fréquent
dans les arts décoratifs antiques, redevient très prisé, y compris dans un contexte religieux.
Les petits anges, souvent nus et sexués, sont toujours des garçons. Une très belle sculpture
d’Antonio Rossellino pour le tombeau du cardinal du Portugal (1460), dans l’église San Miniato à
Florence montre deux petits anges gracieux qui soutiennent le tombeau et montrent leur sexe
à tous les fidèles qui viennent pleurer la mort de ce personnage.

Antonio Rossellino, Tombeau du Cardial de Portugal (1460)
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Andréa Mantega, fresque de la chambre des époux, 1773-1774 (Palais Ducal de Mantoue)

Dans un contexte profane on trouve aussi des représentations de petits anges sexués. Ainsi,
dans la coupole en trompe-l’œil de la Chambre des Époux du palais ducal de Mantoue, peinte
par Mantegna en 1473, le spectateur se trouve juste sous le sexe de petits angelots.

Cette manière de décorer les édifices, même religieux, avec des
enfants nus – qui ne sont plus des Enfants Jésus, mais des petits anges
– va durer. Dans les abbayes baroques de Bavière ou d’Autriche, au
XVIIIe siècle, les petits angelots sont nombreux. Parfois un léger
linge cache leur sexe, car, à cette époque, il devient difficile de
montrer le sexe des enfants. Mais la filiation est évidente avec le
petit ange florentin de San Miniato.

Ignaz Günther, Putto coiffant un chapeau de cardinal, 1762, église bénédictine
de Rott am Inn, en Bavière.
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La tradition de représenter les mères habillées avec des
enfants nus, qui est celle de la Vierge à l’Enfant, va se
poursuivre pendant longtemps dans la peinture profane.
Notamment chez Rubens – qui a peint beaucoup de Vierges
à l’Enfant– qui a représenté sa deuxième femme avec
un de ses fils (Munich, 1635). Donc, un enfant profane
peut être représenté nu, comme un Enfant Jésus, sur les
genoux de sa mère habillée.

Pierre-Paul Rubens (1577-1640), Hélène Fourment avec son fils
Frans, vers 1635 (Munich)

Cette tradition d’un enfant nu dans les bras d’une mère
habillée, dure en pointillé bien sûr, jusqu’au XXe siècle.
Mary Cassatt représente souvent des enfants nus, pour
plusieurs raisons : parce qu’elle a, en tant que femme, un
réel plaisir à materner le corps de l’enfant, mais également
parce que, du point de vue pictural, la chair d’un bébé est
extrêmement intéressante à peindre.

Mary Cassatt, Mère et enfant, 1902 (coll. Part.)

Chez Picasso aussi, on a encore ce type de représentation,
mère habillée et enfant nu.
Pablo Picasso, Mère et enfant, 1921, Munich.
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Photo anonyme du début du XXe siècle

Et je vois se continuer cette tradition de la mise en scène de l’enfant nu jusque dans cette
habitude qu’avaient les photographes professionnels des XIXe et XXe siècles de prendre
des photos des petits enfants dévêtus. Je pense qu’il y a là une lointaine filiation avec les
représentations de l’Enfant Jésus.

LES JEUX D’AUTREFOIS COMME INITIATION SEXUELLE
Qu’est-ce qui, dans les jeux des enfants d’autrefois, pouvait leur servir d’initiation sexuelle ou
pouvait tourner autour des choses du sexe ? Ma quête
n’a pas toujours été satisfaisante, mais je vous donne
quand même les quelques éléments que j’ai trouvés.
Tout d’abord, voici une peinture, tout à fait étonnante,
qui décore ce qu’on appelle un « desco da parto »
florentin, c’est-à-dire un plateau qui est offert aux
jeunes accouchées dans la Toscane du XVe siècle. Très
souvent, on fait peindre sur ces plateaux la naissance
de la Vierge, qui présente l’avantage, par rapport à
la naissance de Jésus, de se dérouler dans l’intimité
d’une vraie chambre à coucher et de pouvoir servir de
modèle aux nouvelles accouchées. Et pour ce plateau
de 1455, le père a commandé un motif tout à fait
personnel : c’est une scène qui représente ce qu’on
appelle aujourd’hui un « touche-pipi », dans laquelle
deux jeunes enfants nus s’adonnent à la lutte. Sans
méchanceté, ces bébés souriants se tirent les cheveux et le sexe. Selon les historiens d’art
qui ont publié ce document, ce jeu ne serait pas érotique. En effet, l’attouchement servirait
seulement à mettre en évidence la masculinité des joueurs. C’est une manière, pour les
nouveaux parents, de manifester leur fierté d’avoir un - ou deux ?- fils.
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Du côté des sources littéraires, en 1534, le roman de Rabelais, Gargantua, présente une longue
énumération des jeux pratiqués par le géant Gargantua. Comme tout chez lui est exceptionnel,
la liste comporte deux-cent-dix-sept jeux, portant tous des noms savoureux. J’ai souligné ceux
qui, à mon sens, peuvent avoir une connotation sexuelle : « au cocu », « au mariage », « au
couillonné », « au bœuf violé », « à la couille de bélier », « à ventre contre ventre », « au
fessard », « à pet en gueule », « à tête à tête bêche », « à laver la coiffe Madame », « à cul
salé », « à la maille bourse en cul », « à rouchemerde », « à la brandelle » … En fait, sur deuxcent-dix-sept jeux, il y en aurait quatorze environ à connotation sexuelle ou scatologique, ce
qui n’est pas énorme finalement.
Chez les peintres, en 1560, on trouve la fameuse peinture de Pieter Bruegel, Jeux d’enfants
(Vienne), dans laquelle
sont représentés quatrevingt à quatre-vingtonze jeux d’enfants.
C’est un tableau superbe
avec des enfants qui
jouent partout à des
jeux très variés.

Pieter Bruegel, Jeux
d’enfants, 1560 (Vienne)

Il y a beaucoup de jeux de rôle – notamment ici les enfants qui font
une procession de mariage, ou qui jouent à la
messe – des jeux de tournoi et de corps à corps,
des jeux de poursuite, de billes, de boules. Des
enfants qui jouent partout. Des jeux aussi autour
de la rivière : baignade, montée aux arbres,
rondes, simulation d’un voyage à cheval, des jeux
de tournoi, déguisements, jeux de portage, saute
moutons, instruments de musique. Des jeux de
dinette ou de marchande, jeux avec des moulinets,
jeux d’adresse, cerceaux, poupées. Je dois dire que je
n’ai pas vraiment trouvé de jeux ayant une connotation
sexuelle.
On peut légitimement se poser la question du sens de ce tableau. Plusieurs
explications peuvent être envisagées. La plus simple consiste à voir la scène
comme une description ethnologique – avec une tendance à l’excès, à
l’utopie – des jeux de l’époque. Une autre interprétation consiste à voir ce
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tableau comme une allégorie, au choix, de l’enfance, de l’été
(associé à l’enfance) ou bien de l’âge d’or, où les humains
n’avaient pas besoin de travailler. Plus vraisemblablement
je pense, ce pourrait être une allégorie de la folie, de la
vanité des occupations humaines, assimilées à des « jeux
d’enfants ». Il y aurait donc une leçon de morale derrière ce
tableau : il faudrait se dégager de ces jeux d’enfants pour
penser au salut éternel.

Détails du tableau de Bruege

Dernier témoignage sur les jeux sexuels autrefois. En France, en 1657, des gravures ont été
publiées sur le thème des jeux d’enfants par Claudine Bouzonnet, la nièce du peintre Jacques
Stella. C’est un thème à la mode, les gravures se vendent bien. Elles sont en fait peu réalistes
(puisque la graveuse a représenté des enfants presque toujours nus), mais les jeux eux-mêmes
le sont : jeux de toupies, de toupies à fouet (ce qu’on appelle le “sabot“), de fossette (billes),
de quilles, de cerfs-volants, de cerceau, des bulles de savon, de corde à sauter, de marelle, de
bilboquet.
Il y a un jeu très étonnant, qui s’appelle le jeu
de « pet en gueule ». Il se joue à quatre : deux
enfants enlacés debout tête-bêche, doivent se
laisser rouler sur le dos des deux autres qui sont
à quatre pattes, pour que chacun se retrouve
alternativement sur ses pieds. En jouant,
les enfants se disent entre eux : « Nourrice,
baillez-lui votre cul à téter !». C’est un jeu
qui est apparemment assez populaire et qui est
souvent représenté dans les gravures comme
quelque chose de drôle et de pittoresque.
Claudine Bouzonnet-Stella, Le jeu de pet en gueule, gravure sur cuivre, 1657.
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LE JOURNAL DE L’ENFANCE DE LOUIS XIII PAR SON MEDECIN JEAN HEROARD
Ce texte est un document exceptionnel. Il s’agit du journal de santé tenu par Jean Héroard,
médecin particulier du fils d’Henri IV, futur Louis XIII, né en septembre 1601.

27 septembre 1601,Naissance de Louis XIII au château de Fontainebleau,
gravure de propagande monarchique (Bibliothèque Nationale de France, cabinet
des Estampes) : pour attester l’authenticité de la naissance de l’héritier de
la monarchie, le roi Henri IV et toute la cour assistent à l’accouchement de
la reine Marie de Médicis. Celle-ci vient d’être recouchée dans son lit, après
avoir été accouchée sur une chaise par la sage-femme Louise Bourgeois. La
gouvernante présente le nouveau-né à la Cour.

Héroard est un chirurgien qui a fait ses études à la faculté de
Montpellier. Au départ, il est protestant et il se convertit au
catholicisme quand il entrera au service d’Henri IV. À cinquante
ans, il devient le médecin personnel du petit dauphin. Pendant
vingt-six ans, jusqu’à sa mort à 77 ans en 1628, il tient le journal
quotidien de santé et des occupations de l’enfant. Il le suit ensuite
quand il devient roi en 1610. Le médecin a une véritable tendresse
pour cet enfant et il note, en plus de sa bonne ou sa mauvaise
santé, tout ce qui arrive dans le quotidien de cet enfant, devenu
adolescent puis adulte.

Portrait de Jean Héroard
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Dès sa naissance, le dauphin est allaité par une
nourrice. Il va épuiser les trois premières. C’est
seulement la quatrième, recrutée le 15 janvier
1602, quand il a près de quatre mois, qui se révélera
satisfaisante : Antoinette Joron, que le dauphin
appelle Doundoun, est pour lui une douce figure
maternelle. En effet, le dauphin voit très peu ses
parents qui passent rarement au château de SaintGermain-en-Laye où il est élevé.

Voici une gravure montrant le dauphin emmené par Héroard et
Madame de Montglat devant ses parents.

Par ailleurs, une ou plusieurs « remueuses » s’occupent de le changer. En plus, une gouvernante,
Mme de Montglat (« Maman Ga »), plutôt sévère et rigide, est chargée de superviser son
éducation jusqu’à l’âge de 7 ans. Après 7 ans (l’âge de raison), le dauphin quitte la robe des
petits enfants pour revêtir les culottes de l’adulte et passe sous la tutelle d’un gouverneur,
Monsieur de Souvré.
Sur une image de propagande monarchique datée de
1602, on voit le petit dauphin âge d’un an, entre son
père et sa mère : son père lui donne la main pour bien
signifier que c’est à lui que va être transmise la royauté,
et non pas à l’autre petit garçon plus âgé, à gauche
du souverain, César de Vendôme, fils de sa maîtresse
(Gabrielle d’Estrées). A l’arrière-plan, les Grands du
royaume sont là pour certifier que cette filiation est bien
légitime.

Léonard Gaultier, La Famille d’Henri IV en 1602
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Dans le journal d’Héroard, on peut observer une grande familiarité des adultes avec le sexe
du petit dauphin, surtout quand il a des érections, promesses de fécondité future pour la
dynastie :
•
24 juillet 1602 (10 mois) : « Prend plaisir et se rit à plein poumon quand la remueuse
lui branle du bout du doigt sa guillery ».
•
11 septembre 1602 (1 an) : « Ecoute les contes que lui fait Mlle de Ventelet touchant
l’Infante [la fille de Philippe III d’Espagne qu’il doit épouser], qu’il couchera avec elle, il en
rit. »
•
23 septembre 1602 : « Il avait en sa compagnie une petite damoiselle, il a retroussé sa
cotte, lui montre sa guillery avec une telle ardeur qu’il en était tout hors de soi, il se couchait
à la renverse pour la lui montrer. »
•
3 octobre 1602 : « Il se rit, se joue à sa guillery, se fâche quand on veut la lui faire
cacher. »
•
5 octobre 1602 : « A trois heures, [il reçoit] deux gentilshommes allemands de Cologne.
Nous fait baiser sa guillery. »
•
22 décembre 1602 : « On lui demande où est le mignon de Papa, il se montre frappant
son estomac. Je lui demande où est le mignon de l’Infante, il met la main sur sa guillery. »
•
3 avril 1603 (1 an et demi) : « Renverse la petite Marguerite, la baise, se jette sur elle
puis, s’étant relevé, en fait le honteux et va se cacher. La Marquise [de Verneuil] lui mettait
souvent la main sous la cotte. Il se fait mettre sur le lit de sa nourrice où elle se joue à lui
mettre souvent la main sous la cotte. »
•
9 juin 1603 : « En tétant, gratte sa marchandise droite et dure comme du bois, il se
plaisait ordinairement fort à la manier et à y jouer du bout des doigts. »
Par ailleurs, quand le dauphin voit son père et sa mère, il est souvent couché nu dans le lit du
roi qui est lui-même nu :
•
4 août 1603 (11 mois) : « Le Roi se va coucher, le fait dépouiller [déshabiller] dans le lit
auprès de lui. Il gambade en liberté »
•
11 juin 1605 (3 ans 9 mois) : « A une heure dépouillé et Madame [sa sœur qui a un an de
moins que lui] aussi … Mis nus dans le lit avec le Roi, où ils se baisent, gazouillent et donnent
beaucoup de plaisir au roi. Le roi lui demande : ‘’Mon fils où est le paquet de l’Infante ?’’ Il le
montre disant : “Il n’y a point d’os papa“. Puis comme il fut un peu tendu : “ il en a à cette
heure, il en a quelque fois.“ »
•
28 mai 1607 (cinq ans et 8 mois) : au retour de la chasse, le Roi (surnommé le VertGalant) lui montre son sexe en lui disant « Voilà qui te fit ce que tu es ». Le dauphin rougit de
honte et se couvre le visage de sa main. Le prude Héroard rapporte cette scène en latin.
À partir de cinq ans, on a donc l’impression qu’il y a quelque chose qui a changé dans l’ostentation
de son sexe par le petit garçon. Dès l’âge de 4 ans, le jeune Louis XIII est très au courant de
la différence des sexes et est particulièrement intéressé par les « conins » des femmes de son
entourage :
•
17 septembre 1605 (4 ans) : « Dit qu’il n’est pas puceau, pour ce qu’il a couché avec
Doundoun quand son mari n’était pas là. »
•
21 juin 1606 (4 ans 9 mois): « ‘’Monsieur Hérouard venez écrivez dans votre registre que
le conin de doundoun est gros’’, grossissant sa voix, ’’comme cela’’, joignant en élargissant
ses poings, ‘’je l’ai fouetté, il est gras. Puis, écrivez aussi le conin de mamie Saint-Georges, il
est grand comme cette boîte’’, c’était celle où étaient ses jouets d’argent. Puis : ‘’écrivez le
conin de Du Bois … il est grand comme mon ventre, c’est un conin de bois.’’ – ‘’Monsieur, n’en
avez-vous point ?’’ – ‘’Non, j’ai une chevillle qui <est> au milieu de mon ventre ; mais c’est
doundoun qui a un gros conin au milieu des jambes.’’ »
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Il a fait aussi des dessins qui sont rapportés par Héroard. À
cinq ans et dix mois, il dessine sa nourrice : avec de gros
seins, et un ventre large centré sur le nombril. Il tire sur ce
qui est plus bas « et l’ayant fait : ‘’Voilà ce que je ne veux
pas dire’’ et il se met à rire. ». Il semble donc qu’à cinq ans
il ait déjà moins de facilités pour parler des choses du sexe.
L’entourage du dauphin a une attitude ambiguë face à sa « guillery ». On valorise son sexe. On
peut dire que, de ce point de vue, le dauphin n’est pas un enfant ordinaire, puisque c’est par
son sexe que va se perpétuer l’avenir d’une dynastie qui est encore dans une phase provisoire.
En effet, Henri IV est le premier Bourbon et on ne sait pas si cette dynastie va durer dans le
temps. D’un côté, on valorise donc ce sexe procréateur et de l’autre, on trouve très amusant
de menacer de le lui couper :
•
7 juillet 1604 (2 ans 10 mois) : « Sa nourrice l’avait instruit, disant : “Monsieur, ne
laissez point toucher vos tétons à personne, ni votre guillery, on vous la couperait.“ Il s’en
ressouvenait. »
•
27 août 1604 : « A huit heures et demi, dévêtu, fort gai. ‘’Monsieur, dis-je, vous n’avez
plus de guillery ?’’ Répond : “hé la voilà t-il pas, hé la voilà t-il pas “, gaiement la soulevant
du doigt. »
•
9 janvier 1605 (3 ans 3 mois) : « ll se raille : “ Il faut couper cela, il est trop long“ dit-il
d’un ruban. Je lui demande : ‘’Monsieur il faut couper votre guillery ?“ Dauphin : “Ho, non.
Elle est courte, elle est pas trop longue.“ ».
•
2 avril 1605 ( 3 ans 6 mois) : « Couché sur le giron de sa nourrice. Je me joue à lui dire :
“Je prendrai guillery“. Dauphin : “Et je gage quand vous la prendriez qu’elle tient“. J’y mets
la main. Dauphin : “Fsss“, fait semblant de la mouiller, “c’est la petite fontaine et je gage
qu’elle vous a mouillé“ ».
•
24 juin 1605 : « La reine mettant la main à sa guillery dit : “Mon fils j’ai pris votre bec.’’
Il y porte sa main : “J’en ai encore maman.“ »
•
19 août 1605 : « Il faisait mettre les quilles dans la boîte. Je dis mettant la main sur sa
guillery : “En voici bien une autre quille“. Il se découvre : “Voilà une autre quille, mais vous
la couperiez …“ Il a peur que le tailleur avec ses ciseaux ne lui coupe sa guillery et se met
à pleurer. Je lui dis que ses ciseaux ne coupaient que de la toile et du drap et ne sauraient
couper sa guillery. »
•
17 octobre 1605 (4 ans 1 mois) : « Se levant, je fouillais dans son lit, disant que je
cherchais son petit oiseau et que c’était une mésange. Dauphin : “non, voilà la mésange“,
montrant sa guillery. »
Les menaces des adultes de couper le sexe des petits garçons ont longtemps fait partie des
pratiques ludiques d’éducation. Je rapprocherai celles qui sont rapportées par Héroard au
début du XVIIe siècle, de celles qui apparaissent dans un livre pour enfants publié en 1845 et
qui a eu beaucoup de succès, le Stuwwelpeter de Heinrich Hoffmann. Dans une des saynettes du
livre, malgré les injonctions parentales (“Si je te reprends [à sucer ton pouce], c’est l’homme
aux ciseaux qui viendra“), le petit Conrad n’arrive pas à cesser de sucer son pouce. Il fait un
affreux cauchemar, dans lequel l’homme aux ciseaux lui coupe les deux pouces.
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ANALITÉ
Les lieux d’aisance privés sont un luxe récent. Adultes et enfants, même à la Cour, se soulagent
en public. Pas n’importe où bien sûr, mais en public sur des chaises percées. La présence
constante de l’urine et des fèces dans la vie de tous les jours explique l’importance ludique
des références aux pets, aux excréments dans le folklore, dans les arts décoratifs et dans les
jeux des enfants. Ainsi, le spectacle d’un petit garçon qui urine ou défèque est assez prisé par
les artistes depuis la fin du Moyen Âge.
Le petit dauphin à du mal à être propre mais son entourage ne lui en tient pas rigueur. En
revanche, à partir de ses six ans, Héroard a, comme tous les médecins de son temps, l’obsession
de lui « tenir le ventre libre ». Dès qu’il est un peu malade ou constipé, Héroard lui prescrit
un lavement à l’aide d’un clystère. C’est si douloureux pour le jeune garçon qu’il essaie de
temporiser. Par exemple, le 23 avril 1612 (10 ans et demi) :
« A cinq heures, M. de Souvré lui parle d’un clystère qu’il fallait prendre et lui de s’en
défendre. Je lui représente son mal, sa douleur et pesanteur de tête, sa luette relâchée,
sa face jaune … Il craignait d’avoir du mal. Là dessus, pressé par M. de Souvré, il demande
à prier Dieu. L’ayant prié, je lui demande ce qu’il avait demandé à Dieu. “ Que je n’aie
point mal“. Enfin à cinq heures et trois quarts, il le prend, le garde un quart d’heure, le
rend et remplit plus des deux tiers du bassin… »
La présence fréquente des excréments dans la vie
quotidienne, est clairement indiquée sur un tableau de Maerten
Van Cleve, Intérieur flamand (1555, Vienne), qui détaille la vie
quotidienne dans une grande ferme des Flandres au milieu du
XVIe siècle. Devant le feu, dans un grand panier en osier à fond
plat, une mère est en train de changer son nourrisson sur ses
jambes étendues. Une servante réchauffe les langes devant le
feu, tandis que trois autres enfants partagent une bouillie avec
un chat. Les animaux domestiques (chats, poules, porcs) vont et
viennent librement dans la grande pièce. A côté d’une baratte et
d’un berceau, un homme met un enfant sur le pot. Les excréments
des tout-petits ne dérangent pas plus que ceux des animaux.
M. Van Cleve, Intérieur Flamand, 1555

D’autre part, il est clair que les représentations d’enfants
urinant ou défèquant, ont autrefois un caractère décoratif.
Voici encore un « Desco da parto » florentin, très étonnant et
assez unique en son genre. Ce plateau a été peint à l’occasion
de la naissance du petit Tommaso Montauri, le 25 avril 1428.
L’enfant déjà âgé est représenté assis sur un rocher et lâche
un jet d’urine, suggéré par des fils dorés. Le père de Tommaso
est orfèvre et son fils est appelé à lui succéder. De plus, le nom
de la famille (Mont Auri) permet un jeu sur la montagne et l’or.
En fait, l’enfant est sur une montagne d’or et il est représenté
urinant de l’or, pour rappeler le métier qui sera le sien.
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Par ailleurs, on trouve dans un certain nombre de lieux, y compris
des lieux sacrés, des motifs représentant des enfants qui urinent.
C’est par exemple le cas de la fresque du plafond de l’Oratoire
Suardi à Trescore Balneario, près de Bergame. Malgré le caractère
sacré de la décoration de cette chapelle privée (sur le thème du
« Christ-vigne »), il n’est pas apparu incongru au peintre, Lorenzo
Lotto, et à son commanditaire de placer un enfant urinant sur les
fidèles.

Lorrenzo Lotto, détail de la fresque du plafond de l’Oratoire Suardi
à Trescore Balneario près de Bergame, vers 1524

Giambatista Tiepolo, Le Rapt d’Europe (détail), vers 1720-1722 (Venise)

Autre exemple plus tardif dans une grande peinture de Giambattista Tiepolo, Le rapt d’Europe
(Accademia de Venise, 1720). Sur un nuage dans le ciel, un petit putto urine sur la scène
mythologique. Je pense que l’urine des petits garçons a une valeur symbolique très forte,
analogue au sperme.
Les excréments ont, quant à eux, un sens plutôt
pittoresque. Voici, par exemple, deux petits sujets
en faïence de Lille qui représentent des toutpetits (ils ont le bonnet à bourrelet des enfants
qui apprennent à marcher) en train de déféquer.
Ce sont bien des motifs décoratifs et cela nous
interroge.
Les Petits crotteux, petits sujets en faillance de Lilles,
XVIIIe siècle, Hospice Comtesse, Lilles
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Je vais maintenant terminer rapidement sur Louis XIII.
En 1610, son père Henri IV est assassiné. Il devient roi
sous la régence de sa mère. Par ailleurs, pour des raisons
diplomatiques, il est marié à sa cousine l’Infante d’Espagne
à 14 ans (en 1615), en même temps que sa sœur épouse
l’héritier du trône d’Espagne. Ce sont deux mariages
politiques, destinés à consolider l’alliance entre la France et
l’Espagne. Une estampe populaire bon marché met en scène
de façon imagée (mais non conforme à la réalité) le double
mariage (célébré pour Louis XIII le 28 novembre 1615, et
pour sa sœur le 18 octobre). A gauche, on voit la régente
Marie de Médicis, à droite le roi d’Espagne Philippe III. Pour
des raisons politiques, la Régente impose à Louis XIII la
consommation immédiate du mariage. La nuit de noces est
un supplice pour les deux enfants, qui font ensuite chambre
à part pendant de longues années. C’est seulement en 1638,
au bout de vingt-trois ans de mariage, que la reine Anne
d’Autriche enfante un héritier (le futur Louis XIV). Louis
XIII est, au rebours de son enfance très libre, un roi prude
et sans maîtresses, dont certaines amitiés masculines (De
Luynes, Cinq-Mars…) connaissent des destinées tragiques.
« Les alliances de la France avec l’Espagne par les mariages de Louis XIII, Roy de France et de Navarre, avec
Anne d’Autriche et de Philippe d’Autriche avec Madame sœur du Roy. »,
estampe volante de propagande monarchique, 1615 (BNF).

L’historien Philippe Ariès a été le premier, en 1960, à utiliser le journal d’Héroard pour montrer
l’importance de ces notations sexuelles. Il écrit1 :
« Cette manière familière d’associer les enfants aux plaisanteries sexuelles d’adultes
appartenait aux mœurs communes et ne choquait pas l’opinion […] cette absence de réserve
vis à vis des enfants, cette façon de les associer à des plaisanteries qui brodent autour
de thèmes sexuels, nous surprend : liberté du langage, plus encore audace des gestes,
attouchements […] L’attitude devant la sexualité et sans doute la sexualité elle-même
varie avec le milieu et par conséquent selon les époques et les mentalités. Aujourd’hui
les attouchements décrits par Héroard nous paraîtraient à la limite de l’anomalie sexuelle
et personne ne les oserait publiquement. Il n’en était pas encore ainsi au début du XVIIe
siècle. » (p. 105-106)
Madeleine Foisil2 montre, pour sa part, qu’il n’y a pas tant de notations sexuelles que cela. On
les isole parce que c’est important pour nous, mais, en fait il y en a seulement cent-une pour
trois mille deux cent quatre-vingt cinq jours répertoriés.

1
2

Ariès Philippe, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Plon, 1960 et Seuil, 1973
Madeleine Foisil, Journal de Jean Héroard, médecin de Louis XIII, Paris, Fayard 1989, 2 tomes
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ANALITÉ ET SEXUALITÉ DANS LE FOLKLORE ENFANTIN
Jusqu’à aujourd’hui, il y a une persistance de l’analité et de la sexualité dans le folklore
enfantin1. Ainsi, dans le journal de l’enfance de Louis XIII, on apprend qu’il chante une chanson
plutôt leste, avec sa nourrice le 23 novembre 1605 (il a quatre ans) : « Qui veut ouïr chanson
/ La fille au roi Louis / Bourbon l’a tant aimée / qu’à la fin l’engrossit / Vive la fleur de lys. »
Dans le même genre, on connaît également les lettres de Mozart à sa sœur ou à sa cousine.
Dans une lettre datée du 10 mai 1773, à sa cousine, il écrit : « Très chère, très bonne, très
belle, très aimable, Très séduisante, Par un indigne cousin, Poussée à bout, Petite Basse Ou
petit violoncelle, Souffle-moi dans le derrière, C’est bon, ça fait du bien ! »
Sans parler des ritournelles enfantines qui sont toujours d’actualité :
•
“Quand j’étais petit, je n’étais pas grand, je montrais mes fesses à tous les passants ;
ma mère me disait : “ Veux-tu les cacher ! “ , je lui répondais “ Veux-tu les lécher ? “
•
“Titine, ma pine, toton mirliton, Les couilles à papa sont pendues au plafond. Ma mère,
en colère, va chercher le commissaire, Et lui, comme un con, fout les couilles en prison !
variante : Ma mère se désole de les voir se dessécher, Et moi je rigole de les voir se balancer !...”
LA RÉPRESSION DE LA MASTURBATION
À partir du XVIIIe siècle, apparaît en Occident une stricte répression de la masturbation.
Deux ouvrages sont à l’origine de sa condamnation. Le premier, anonyme, paraît en 1712
en Angleterre : Onania or the Heinous sin of self pollution. Il est attribué à un certain John
Marten, chirurgien de son état. Pour la première fois, semble-t-il, y est systématisée une
violente dénonciation des maux induits par la masturbation. Les moindres sont la cécité, la
faiblesse pathologique, la neurasthénie, pour ne point parler de la mort prématurée qui attend
les fauteur(e)s. Onania n’est que le premier d’une longue série d’écrits qui vont ensuite fleurir
sur le sujet pendant deux siècles2.
Le plus célèbre est celui du médecin lausannois Samuel Auguste André David Tissot, L’onanisme.
Dissertation sur les maladies produites par la masturbation. Paru en 1760, l’ouvrage connaît 63
éditions françaises jusqu’en 1905 (année de la parution des Trois Essais sur la théorie sexuelle
de Freud…), plus d’innombrables traductions et imitations. Tissot part du constat alarmant que
la masturbation est très développée chez les enfants et les adolescents. Il la condamne non
pas au nom d’arguments moraux, mais au nom d’arguments médicaux : le masturbateur, en
répandant son sperme en pure perte, s’affaiblit et, s’il persévère, met en péril sa vie même.
Voici quelques cas rapportés par Tissot :
•
« un enfant …âgé de six ou sept ans, instruit, je crois, par une servante se pollua si
souvent que la fièvre lente qui survint l’emmena bientôt. Sa fureur pour cet acte était si
grande qu’on ne put l’en empêcher jusqu’aux derniers jours de sa vie. »
•
« Le fils de M***, âgé de quatorze à quinze ans, est mort de convulsions et d’une espèce
d’épilepsie, dont l’origine venait uniquement de la masturbation : il a été traité inutilement
par les médecins les plus expérimentés de notre ville. Je connais aussi une jeune demoiselle
de douze à treize ans qui, par cette détestable manœuvre s’est attiré une consomption, avec
le ventre gros et tendu, une perte blanche et une incontinence d’urine. Quoique les remèdes
l’aient soulagée, elle languit toujours, et je crains des suites funestes. »
•
« La santé d’un jeune prince se perdait journellement, sans qu’on pût en découvrir la
cause. Son chirurgien la soupçonna, l’épia, et le surprit en flagrant délit. Il avoua qu’un de
1
2

Cf. Claude Gaignebet, Le Folklore obscène des enfants, Maisonneuve et Larose, 1974.
Thomas Laqueur, Le Sexe en solitaire. Contribution à l’histoire culturelle de la sexualité, Gallimard, 2005.
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ses valets de chambre l’avait instruit, et qu’il était retombé souvent. L’habitude était si forte
que les considérations les plus fortes, présentées avec force, ne purent le déraciner. Le mal
allait en empirant ; ses forces se perdaient journellement, et on ne put le sauver qu’en le
faisant garder à vue jour et nuit, pendant plus de huit mois. »
En 1830, une petite bande dessinée terrifiante illustre Le Livre sans titre, anonyme, publié
à Paris (2ème édition en 1844). L’ouvrage s’inspire du livre de Tissot en utilisant la terreur
comme arme contre la masturbation. Seize vignettes montrent la lente et irréversible marche
vers la mort d’un beau jeune homme (« Il était jeune, beau ; il était l’espoir de sa mère »)
atteint successivement de tous les maux possibles : « A 17 ans, il expire dans des tourments
horribles. »
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Le combat contre l’onanisme passe
également par l’invention dispositifs
anti masturbation et d’objets de
contention (corsets, étuis péniens,
cadenas, …) qui se perfectionnent au
cours du XIXe siècle et qui concernent
essentiellement les garçons.

Corset anti-onanisme, 1815					

Dispositif anti-masturbation, XIXe siècle

La répression des « mauvaises habitudes » a la vie dure, puisque, jusqu’au milieu du XXe
siècle, les médecins apprennent aux mères à empêcher leur apparition. Ainsi dans l’ouvrage du
docteur J. Carnot, paru en 19391 :
« …dès l’âge le plus tendre, et même dès le berceau, il faudra surveiller la tenue des
enfants, fille ou garçon. Sans admettre avec le psychiatre viennois, le professeur Freud,
que chez les tout petits les sensations s’orientent déjà autour de la sexualité, il est
certain malheureusement, que les mauvaises habitudes peuvent se prendre dès le jeune
âge, et par habitudes mauvaises, j’entends les attouchements des parties génitales - qui
produisent une certaine excitation et une sensation agréable.
La maman qui se penche sur le berceau, n’a pas, certes ! à se troubler si le tout petit,
d’une main ignorante et curieuse, s’arrête sur certaines parties de son corps… Mais sachant
que, à mesure qu’il grandira, son geste répété peut avoir de fâcheuses conséquences, elle
l’empêchera doucement dès le début. D’autre part, elle sait que si l’enfant porte avec
insistance sa main ici ou là, c’est qu’il y est entraîné par accident, démangeaison, irritation
de la peau, etc …,- cette cause découverte, elle la supprimera par les soins nécessaires
de propreté, de régime rafraîchissant ou autre. Elle évitera l’usage de vêtements et de
certains lainages trop étroits qui peuvent provoquer des échauffements.
« Les gestes désordonnés pourraient aussi avoir une autre cause qui ne doit pas échapper
aux parents. Une nourrice ou une voisine à laquelle on aura confié momentanément la
garde du bébé ont peut-être commis une grave erreur, pour le faire demeurer tranquille,
de le caresser d’une façon imprudente inconvenante. Et malheureusement, en faisant cela,
elles ont éveillé chez lui des sensations qu’il essayera de retrouver quand il pourra agir
seul. Dans ce cas, il faudra se montrer très attentif pour corriger l’habitude naissante et
faire en sorte qu’elle ne se développe pas, qu’elle ne devienne pas violente et invétérée.
Il faut savoir, en effet, que l’habitude non corrigée pourrait prendre un caractère de
frénésie, de répétition extrêmement fréquente, qui exaspère les nerfs au point de porter
à la santé un grave préjudice. Certains enfants chétifs, « à mine de papier mâché », aux
nerfs fripés, au regard éteint, incapables d’un effort intellectuel, sont ni plus ni moins
1

J. Carnot, Au service de l’amour, Paris, édition Beaulieu, 1939, p. 167-168.
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les victimes de ce désordre précoce. Il faudra donc ouvrir les yeux et ne rien laisser
passer d’anormal aux petits êtres que la nature <nous> confiera. […] ces cas d’habitudes
mauvaises contractées pendant la première enfance sont-ils si fréquents ? […] beaucoup
plus fréquents qu’on ne le croit généralement et […] les parents ne sont jamais trop
vigilants. »
On reconnaît ici exactement la description des ravages corporels entraînés par la masturbation
donnée par Tissot, qui a donc encore cours en 1939.
L’ÉDUCATION SEXUELLE AUTREFOIS
Si, au XVIIe siècle, à la Cour de France, on parlait librement des choses du sexe, il n’en est
plus de même dans la bourgeoisie des XIXe et XXe siècles. Au début du XXe siècle, l’éducation
sexuelle n’existe pas en tant que telle chez les pédagogues. Il convient de parler le moins
possible aux enfants des choses du sexe, comme il est dit dans un ouvrage paru en 19131 :
« Les enfants sont sans désir charnels, non à cause d’une « pureté d’âme » que tous seraient
appelés à perdre, et qui les rapprocherait pour un temps des anges, mais simplement
parce que les organes seuls capables de les leur inspirer ne sont encore point parvenus à
maturité et demeurent par conséquent sans exigences. »
Dans les milieux bourgeois, il existe une différence abyssale entre l’initiation sexuelle donnée
aux garçons et aux filles :
•
Pour les garçons, l’initiation se fait chez les prostituées : « Le jeune homme plein
d’ardeur […] n’a, la plupart du temps, d’autre ressource que de faire son éducation dans des
accouplements fangeux et salariés. Pour des considérations de respectabilité et d’avenir, on
lui interdit toute liaison intime avec telle vierge, intelligente et belle, pour laquelle il brûle
de désirs, mais que la famille réserve pour quelque mariage doré, quelque vente légale, fûtce à un sexagénaire. C’est donc sur les grabats d’hôtels borgnes, dans des lupanars à bas prix,
qu’il goûtera les suprêmes caresses et fera son apprentissage d’amant, en attendant qu’une
position stable lui permette de prendre épouse à son tour. […] Les sens tant soit peu déçus
et le cœur insatisfait, il lui arrivera souvent […] d’être blasé trop tôt par des plaisirs trop
faciles, de se trouver injustement porté au mépris des femmes, au scepticisme à l’égard de la
tendresse […] Et il arrivera que l’accoutumance des fréquentations grossières le rendra brutal,
même lorsqu’il s’agira de relations plus choisies. […] A la veille de ses noces, on donnera au
jeune homme des conseils méprisables, touchant les « droits » du mari, la nécessité de faire
respecter « l’autorité du chef de famille » […] On ferait mieux de lui enseigner avec tact l’art
charmant d’aimer et de se faire aimer. » (p.103-104)
•
Pour la fille, la famille pense qu’il vaut mieux la laisser dans l’ignorance des choses du
sexe pour lui conserver sa « pureté »: « Laissée à dessein dans l’ignorance par sa famille, à
demi-instruite, mal instruite par des bribes de lectures et des conversations clandestines, elle
est tout émue par l’appréhension de ce que seront les exigences maritales. […] Le gondolier de
Venise, le beau pêcheur napolitain, célébrés par les romances, repassent dans sa mémoire …
Mais voici que l’époux rude et sans grâce procède à l’assaut de la couche nuptiale. Des appétits
excessifs enluminent sa face, il pue le cigare et la chartreuse, et, pour réclamer son dû, il a
des galanteries de matelot en bordée. Des vieux lui ont affirmé que l’amour à la hussarde, il
1

Jean Marestan, L’Éducation sexuelle, Editions La Guerre Sociale, Paris, 1913, p. 32-33 - best-seller néo-malthusien : 78000 volumes déjà vendus.
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n’y avait que cela de vrai ! […] L’acte sera pour lui l’assouvissement bestial de la brute enfin
contentée. Pour la pauvrette, une douleur atroce, un immense et ineffaçable dégoût, l’envol
des espérances entretenues depuis des ans […] Comment notre jeune épousée ne ressentiraitelle point de la répulsion pour celui qui s’est rendu coupable à son égard d’un véritable viol
légal ? […] A un rapprochement dans lequel l’époux ne recherche que son plaisir, elle ne se
prêtera plus que par nécessité. Quant à lui, il se trouvera à la longue déçu par une persistante
frigidité, dont il ne songe point à découvrir l’origine dans sa propre conduite. (p.105-107) »
On trouve dans un certain nombre de romans des XIXe et XXe siècles, des récits de nuits de
noces qui sont des catastrophes absolues. Par exemple, dans Une Vie de Guy de Maupassant,
paru en 1883. A quelques heures de sa nuit de noces, le père fait un grand discours à Jeanne
qui vient de sortir du couvent pour être mariée :
« ‘’J’ignore ce que tu sais des choses de l’existence. Il est des mystères qu’on cache
soigneusement aux enfants, aux filles surtout, aux filles qui doivent rester pures d’esprit,
irréprochablement pures jusqu’à l’heure où nous les remettons entre les bras de l’homme
qui prendra soin de leur bonheur. C’est à lui qu’il appartient de lever ce voile jeté sur
le doux secret de la vie. Mais, elles, si aucun soupçon ne les a encore effleurées, se
révoltent souvent devant la réalité un peu brutale cachée derrière les rêves. Blessées en
leur âme, blessées même en leur corps, elles refusent à l’époux ce que la loi humaine et
la loi naturelle lui accordent comme un droit absolu. Je ne puis t’en dire davantage, ma
chérie ; mais n’oublie point ceci, seulement ceci, que tu appartiens tout entière à ton
mari.’’[…]
La nuit de noces est brutale : « Il la saisit à bras le corps, rageusement, comme affamé
d’elle ; et il parcourait de baisers rapides, de baisers mordants, de baisers fous toute
sa face et le haut de sa gorge, l’étourdissant de caresses. Elle avait ouvert les mains
et restait inerte sous ses efforts, ne sachant plus ce quelle faisait, dans un trouble de
pensée qui ne lui laissait rien comprendre. Mais une souffrance aiguë la déchira soudain ;
et elle se mit à gémir, tordue dans ses bras, pendant qu’il la possédait violemment […]
Comme elle se débattait, elle rencontra sur sa poitrine ce poil épais qu’elle avait déjà
senti sur sa jambe et elle se recula de saisissement. […] elle se dit, désespérée, […]
dans la désillusion d’une ivresse rêvée si différente, d’une chère attente détruite, d’une
félicité crevée: ‘’Voilà donc ce qu’il appelle être sa femme ; c’est cela ! C’est cela !’’ »
LES VIOLENCES SEXUELLES SUR LES ENFANTS
Elles ont été étudiées par George Vigarello, dans Histoire du viol (Seuil, 1998). Sous l’Ancien
Régime,elles sont très peu documentées, mais sont certainement fréquentes, à cause de la
promiscuité des logements et des lits, et parce que la violence est partout (la mort est toujours
proche). En justice, les atteintes aux biens sont plus sévèrement réprimées que les violences aux
personnes, surtout envers les enfants. Il est difficile de savoir ce qui se passe dans les familles
et même dans les villages, car il y a un traitement infrajudiciaire des violences familiales ou de
voisinage. On observe, par ailleurs, une relative tolérance envers les « rapts » (le mot “viol“
n’est pas employé) de petites filles (et de femmes). On ne s’émeut que si la petite est morte.
Sinon, elle est souvent suspectée d’être une «séductrice » ou d’avoir consenti à l’acte. La
honte rejaillit sur la plaignante (elle est souvent enfermée) ou sur ses parents.
La justice commence à condamner davantage à partir de 1770 (après la parution du livre
de Beccaria, Des délits et des peines, 1766). Ainsi, nous avons trace de la tenue de dix-sept
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procès pour viols d’enfants de 1765 à 1775, contre vingt-six de 1775 à 1785. Cependant, les
accusés sont encore innocentés dans 70% des cas. Par ailleurs, aucune attention n’est portée
à la douleur et à la honte de l’enfant, de même que sont ignorées les conséquences à long
terme du viol.
L’inceste n’est pas condamné non plus (l’écrivain Rétif de la Bretonne se vante publiquement
d’engrosser impunément ses deux filles, parce qu’il n’a pas de descendant mâle), ni le viol
de garçons. La sodomie, souvent assimilée à la bestialité, est, pour des raisons religieuses, le
crime absolu, à la limite de l’impensable.
Au XIXe siècle, on assiste à une lente prise de conscience. Le Code pénal de 1810 crée
“l’attentat à la pudeur“ sur l’enfant (car le viol est considéré comme impossible sur lui,
à cause de la petitesse de ses organes). De 1825 à 1831, 37% des accusés sont acquittés.
La Code pénal, révisé en 1832, punit de réclusion tout attentat à la pudeur consommé ou
tenté sans violence sur un enfant de moins de onze ans (treize ans en 1863). Les poursuites
ont lieu pour des raisons morales et sociales, pas pour des raisons psychologiques (on ne se
soucie pas des conséquences psychologiques des abus sexuels sur le devenir de l’enfant). De
nombreux prêtres et instituteurs sont poursuivis (beaucoup sont acquittés, surtout s’il n’y a
pas eu violence). De 1830 à 1870, le nombre des crimes sur enfants est multiplié par huit (on
passe de 100 à 800 par an).
En 1889, la loi sur la déchéance de la puissance paternelle, qui protège les enfants contre les
mauvais traitements de leurs parents, ne mentionne pas les incestes ou les abus sexuels.
Parallèlement, au XIXe siècle, se développent les travaux de médecine légale après agressions
sexuelles sur les enfants. Ambroise Tardieu, dans son Etude médico-légale sur les attentats
aux mœurs, 1857 (7 rééditions jusqu’en 1878) expose trente-deux cas d’attentats à la pudeur
dans le chapitre qu’il leur consacre. Tardieu reste tributaire de la méfiance ancienne envers
les petites filles victimes, toujours suspectées d’avoir été des « séductrices ». Il met souvent
en doute leurs témoignages ; quand elles ont les yeux cernés, il les suspecte de se masturber
et donc d’être des séductrices, responsables du passage à l’acte des adultes. Il se méfie
beaucoup des petites filles (« inspirées par des calculs intéressés ») qui mettent en accusation
des notables (prêtres, instituteurs, patrons …) et détruisent leur réputation.
De 1880 à 1910, la parole de l’enfant victime est de plus en plus contestée dans les études de
psychologie (Ernest Dupré, Ed. Grimard, G. Compayré, A. Binet) et de médecine légale (Paul
Brouardel). Le jeune enfant est naturellement menteur, affabulateur, mythomane, pervers :
« L’honneur d’un homme peut se trouver à la merci soit de l’inconscience, soit de la perversité
d’un enfant » (Alfred Fournier, « Simulation d’attentats vénériens sur de jeunes enfants »,
Annales d’hygiène publique et de médecine légale, tome 4, 1880).
Aujourd’hui, depuis une vingtaine d’années, on assiste à un total retournement de situation :
les enfants doivent être crus car ils disent le vrai (cf. le procès d’Outreau).

CONCLUSION
Nos ancêtres des XVIe et XVIIe siècles vivaient leur sexualité au grand jour sous le regard
de leurs enfants dans la promiscuité et dans l’indifférence quant aux conséquences de leurs
gestes et de leurs paroles sur les jeunes sensibilités. Pour les plus nombreux qui vivaient à la
campagne, l’observation de la sexualité des animaux domestiques était une forme rustique
d’éducation sexuelle.
A partir du XVIIe siècle, les hommes d’Eglise et les éducateurs, bientôt relayés par les médecins,
condamnent cette promiscuité et, au nom de la préservation de l’innocence enfantine,
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pourchassent toutes les manifestations de sexualité non conjugale. La répression atteint des
sommets dans les familles bourgeoises au XIXe siècle. Elle va de pair avec une grande inégalité
dans l’initiation sexuelle des garçons et des filles.
A la lumière de cette histoire, on comprend mieux le scandale produit au début du XXe siècle
dans les milieux bien pensants par la théorie freudienne montrant la normalité et la précocité
de la sexualité infantile. Il est intéressant de savoir qu’un des patients les plus célèbres de
Freud, le président Schreber, avait été soumis dans sa jeunesse à un dispositif anti-masturbation
inventé par son père médecin, hygiéniste et pédagogue.
La sexualité infantile d’autrefois reste cependant vivante dans les blagues et les jeux sexuels
des enfants d’aujourd’hui, dont certains sont très anciens. Les cours de récréation de notre
présent sont une sorte de conservatoire des façons de dire et de faire du passé.
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Le travail éducatif et la psychanalyse
entre pulsions de mort et pulsions de vie

Pierre Kammerer
Docteur en psychologie - Psychanalyste, spécialiste de l’adolescence

« Qu’est-ce que l’homme pour l’homme ? Ni un Dieu, ni un loup, un effet de culture »

1

L’Enfance, l’Adolescence ou la Féminité sont les effets de certaines cultures. Ils
n’appartiennent pas forcément à d’autres cultures. Ils ne sont pas nécessairement installés
définitivement dans une société.
Les pieds d’Aziza n’ont connu les chaussures ni l’été, ni l’hiver. Ses mains sèches et rugueuses
indiquent sa condition, comme les traces d’ulcères mal soignés sur son visage. Rongé par la
malnutrition chronique et la tuberculose, son corps n’a jamais été vu par un médecin. Aziza a
sept ans. C’est une esclave née dans un camp de réfugiés de Peshawar, après que ses parents
aient fui leur pays en guerre, l’Afghanistan2.
Elle aide son père et travaille dans la même carrière : « sans le travail des enfants, je n’arriverais
pas à mon quota », dit-il. Dès l’aube, elle rejoint pour douze heures la fabrique où, agenouillée
sur la terre dure, elle malaxe la boue pour lui donner forme de briques qu’elle fait sécher au
soleil. Avant, elle a avalé un thé vert et la moitié d’une galette de pain. Le soir, en ramenant
sa contribution quotidienne de neuf roupies, elle aura peut-être la chance de trouver des
pommes de terre dans son assiette ou, mieux, du riz préparé par sa mère demeurée auprès
des plus petits.
Dans quelques temps, elle sera mariée, ou vendue plutôt, à un homme de passage, pauvre ou
riche, jeune ou vieux. Sans mot dire, elle acceptera son « destin » comme, avant elle, sa mère
et ses trois grandes sœurs, remises à un époux vers quatorze ans. Voilà quatre ans qu’Aziza
pousse des brouettes plus lourdes qu’elle... Et chaque jour que Dieu fait est identique, « sauf
quand je suis trop malade ». Car Aziza n’ira peut être pas jusqu’à l’âge du mariage. Ses
poumons infectés la lâchent déjà, minant le refuge qu’elle avait trouvé pour fuir la douleur
du quotidien, le rêve. « Avant, dans ma nuit, c’était bien, parfois : j’étais avec mon papa
1

ZALTZMAN Nathalie, De la guérison psychanalytique, p10, PUF, 1998

2
Peshawar est au Pakistan où le servage a été officiellement aboli en 1978. Mais dans les faits l’esclavage demeure, comme dans bien d’autres pays, obéissant à des lois
coutumières très respectées et intériorisées.
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dans une belle voiture, nous avions tous de beaux habits et, même, j’allais à l’école. Mais
maintenant, à cause de ma toux, je ne peux plus rêver; elle me réveille avant...»1.
Ainsi va le destin des filles, des adolescentes et des femmes dans cette grande tribu de la
frontière où la seule loi qui règne est le « pachtounwali », ce code d’Honneur et d’airain qui ne
connaît que rarement d’autres punitions que la mort. Honneur, traditions et soumission sont,
ici comme ailleurs, les paravents vertueux de tous les archaïsmes et de toutes les perversions.
Un autre référentiel nous permet de dire qu’ici la résignation d’Aziza à son « destin » est le
fruit de la pulsion de mort qui passe par un surmoi sociétal sadique et par la culpabilisation des
filles et des femmes pour qu’elles acceptent la marchandisation de leur corps en tant qu’objet
de jouissance des hommes, que support de leur narcissisme et qu’organe de reproduction... au
prix du sacrifice d’un accomplissement personnel de leur féminité et de leur sexualité.
Mais pour le journaliste qui vient d’écouter Aziza, c’en est trop. Il s’éloigne pour écraser ses
larmes. Son collègue le rejoint « Attends, je sais quoi faire, ami : nous allons emmener Aziza
à l’hôpital, nous allons exiger qu’on la soigne, régler la facture et suivre son sort. Qui sait,
peut-être allons-nous sauver une enfant esclave, aujourd’hui... »
C’est ce qu’ils firent, modifiant ainsi le destin d’Aziza... mais aussi le leur. Car il s’agissait,
pour ces journalistes, de survie narcissique. Ce dont par leur geste, ils se sont protégés, Primo
Levi l’appelle « la honte du monde ». Ils viennent de se défendre d’une douleur qui participe
de la honte. Car lorsque l’homme reste passif devant la destruction de la figure humaine,
lorsqu’il accepte que le visage d’humanité d’un autre de ce monde soit traité comme matière
impunément dégradable, il en résulte pour lui, qu’il en soit conscient ou non, « une blessure
portée au fondement même du narcissisme, là où l’amour de soi, le selbstgefûlh, le sentiment
de soi, dépendent vitalement de la valeur libidinale que l’humain, dans son ensemble, a pour
lui-même et qu’il peut de ce fait, offrir comme valeur investissable à l’individu »2.
Car l’homme ne se sauve pas seul : confronté à une blessure narcissique dans sa relation
d’appartenance à l’espèce humaine, il n’échappe à « la honte de ce monde » dont il est partie
prenante que s’il est porté par ce que Freud avait appelé « kulturarbeït » : le travail de la
culture. Ainsi parlait-il du double processus de l’humanisation pulsionnelle qui concerne à
la fois le domaine personnel et le domaine civilisationnel. Le travail de la culture est, selon
l’œuvre freudienne, ce mouvement « d’enculturation », en marche depuis l’aube de la vie de
chacun, et depuis l’aube de l’humanité. Nous allons y revenir.
Passons maintenant à une autre vignette clinique, issue de mes rencontres avec les jeunes
filles d’un Centre éducatif pour mères adolescentes sur lequel je viens de publier3 : Camille a
seize ans et, au soleil dans le jardin, elle tient sa fille Angéla dans ses bras :
- « Ici, c’est pas comme dans tous les foyers pourris où j’ai été : les adultes, ils sont vraiment
là pour aider les jeunes... mais il y a une chose qu’ils arrivent pas à comprendre, c’est que
moi, pour m’occuper de ma fille, je me sens vraiment bien que quand j’ai fumé un pétard... je
fume quand même pas devant elle, remarquez... j’suis pas folle... mais sinon ça va pas ! Vous
savez pourquoi, ici, on a toutes voulu avoir un enfant très jeune ? Parce qu’on a eu, toutes,
une enfance déglingue. On a toutes eu des coups durs, du genre : perdre son père à dix ans,
se faire violer, et puis se faire placer en foyer... comme moi. Mais c’est quand même vraiment
bien ici... à part les puéricultrices ! Faut voir pour qui elles se prennent, celles-là ! Comme
s’il fallait avoir un diplôme pour s’occuper d’un bébé ! C’est nous les mères, c’est pas elles...
C’est nous qui savons le mieux ce qu’il leur faut ! Et puis, c’est pas leurs enfants à elles ! »
1
2
3

CLAUDE Patrice. « Aziza, une esclave Afghane de sept ans. », Le Monde 24.10.2001.
ZALTZMAN Nathalie, op. cit., p. 30.
KAMMERER Pierre. Adolescentes et Mères. Leurs enfants, leurs amours, leurs hommes. Coll Actualités de la psychanalyse. Eres, 2006.
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Pourtant, le soir au dîner, Camille m’étonnera lorsque je l’entendrai dire :
- « Moi, ma fille, si elle me ramène un gosse à seize ans... je lui casse deux dents ! »
Dans les jours qui ont suivi, Camille a voulu avoir quelques entretiens avec moi. Dès le premier,
bien qu’un peu bouleversée parce qu’elle vient de recevoir une gifle d’une agent féminine de
la police (qu’elle avait insultée au commissariat), elle met tout son cœur à m’intéresser et à
confier ce qui l’oppresse :
- « Mes parents ont eu douze enfants... Mon père est mort quand j’avais dix ans. On était
plusieurs filles, mais c’était moi qui comptais le plus : sa chouchoute quoi... Il était tout le
temps en train de jouer avec moi... Je crois que je ne me suis pas remise de ça. Ma mère, si
! Et vite, c’est clair ! Un an après, elle était remariée ! J’étais démontée : à croire qu’elle
avait jamais aimé mon père... En tout cas, pas beaucoup ; et pas autant que moi ! Après,
j’ai eu un beau-père que j’aimais pas. Et puis, deux ans après, mon frère a couché avec mes
sœurs et avec moi. On l’a dénoncé. Il fallait bien, si on voulait que ça s’arrête ; puisque ma
mère laissait faire... Et elle nous en a voulu quand il est parti pour un an en prison. J’aurais
jamais cru qu’il y aille pour ça. « T’es pas coupable, toi » qu’on m’a répété... Mais ma mère,
elle pense pas pareil... et moi, j’sais pas. Il y est allé aussi un peu parce qu’il vendait de la
drogue ».
- « A cause de ça, mes sœurs et moi on a toutes été placées. Je me plaisais pas dans les foyers
et je passais mon temps à fuguer dans des squats. C’est comme ça que j’ai rencontré le père
de ma fille. Mais je suis plus avec. Et quand je la vois qui fait la fête à mon nouveau copain,
je le regrette pas ! Il est beaucoup plus gentil avec elle et avec moi. Malgré tout, le premier,
il restera toujours le père de ma fille, et je l’empêcherai jamais de la voir. Quand elle a su
que j’étais enceinte, ma mère voulait que j’avorte ; et plus elle voulait, plus je savais qu’il
fallait que je le garde : elle avait bien continué à faire des enfants avec mon beau-père, elle...
Dix-neuf enfants qu’elle a eus en tout! Alors je suis venue à Anjorrant. Des fois j’ai des idées
noires... et c’est ma fille qui me console. Elle se sent très bien quand elle m’a consolée... et
moi aussi. Je voudrais pas que ce soit une éducatrice, et encore moins une puéricultrice qui
me console : je veux rien leur devoir ! »
- « Vous savez, il y a des dames qui me disent : « Alors, c’est vous qui gardez votre petite
sœur ?» Je réponds : « Non, je suis sa mère! ». Ça les étonne... Y’en a même une qui m’a dit
que c’est la honte un enfant si jeune... Je lui ai répondu : « Vous, vous êtes jalouse, c’est
tout... et c’est pas votre problème ! ».
Je reverrai Camille plus tard, un soir, très anxieuse car elle va devoir être jugée pour un acte
de violence sur une jeune fille de son âge, commis deux ans auparavant. Pourquoi avait-elle
violemment frappé l’autre ?
- « Parce qu’elle avait insulté mon père : « mange tes morts ! » qu’elle avait dit. C’était il y a
deux ans, j’étais placée et le souvenir de mon père, c’était sacré. C’est ça qui me soutenait le
moral... et elle, son père, il était vivant ! ». Mais Camille était absolument persuadée qu’elle
irait en prison pour cela... et que sa fille lui serait enlevée.
- « Et les prisons pour les femmes, vous savez comment c’est ? C’est vrai que les femmes se
battent à coup de rasoir ? ... »
J’apprendrai aussi que Camille, qui passe de nombreux week-end avec son nouveau copain
ne parvient à prendre régulièrement aucune contraception. Aussi, à chaque retour, elle se
demande ostensiblement si elle est enceinte et fait un test de grossesse... jusqu’à présent
négatif. Pourtant, une fois, elle est venue confier, triomphante, à ses éducatrices qu’elle était
enceinte à nouveau. Ce n’était pas vrai. Mais c’était bien son désir que de l’être de nouveau.
Lorsque j’apprendrai que le père géniteur d’Angéla avait une douzaine d’années de plus
qu’elle (ce qui équivaut à une génération lorsque l’on a l’âge de seize ans) je commencerai à
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me représenter Camille comme douloureusement enchaînée au poids d’un imaginaire œdipien
bien difficile à remanier :
- Elle ne paraît pas avoir pu remanier sa relation de petite fille idéalisant un père resté un
partenaire amoureux imaginaire inégalable. Elle vient de rééditer un équivalent de cette
relation auprès du père d’Angéla, de l’âge d’un adulte, alors que son discours est celui d’une
enfant.
- Elle se proclame, vis à vis de son père, beaucoup plus aimante que sa mère ne l’a jamais été.
- Elle se représente celle-ci comme une rivale qui a voulu la priver de l’enfant qu’elle portait
alors qu’elle-même déploie toute sa puissance procréatrice (dix-neuf enfants, me confirmerat-on). Et chez toutes les femmes de la génération de sa mère, elle repère, systématiquement,
la rivalité, la jalousie, l’envie : Depuis « les dames » qui lui reprocheraient d’avoir osé devenir
mère jusqu’aux éducatrices auxquelles elle ne veut rien devoir, en passant par les puéricultrices
- « pour qui elles se prennent celles-là ! » - Car c’est de sa fille Angéla que Camille attend
probablement... « tout ».
Soutenue par ces fantasmes de rivalité que sa maternité réelle ne semble pas avoir apaisés,
elle fait ce qu’il faut pour se retrouver de nouveau enceinte... comme elle a vu sa mère l’être
si souvent.
Mais paradoxalement, Camille semble vivre cette maternité sous le signe d’une culpabilité
inconsciente de tous les instants, qui se manifeste comme on vient de le voir :
- Elle s’arrange pour se faire gifler par une femme « policière », qui n’était pas malveillante,
à priori, vis à vis d’elle ; elle s’attend à aller en prison pour peu de choses et elle y voit déjà
son visage perdre son pouvoir de séduction sous les coups de rasoir des autres détenues.
Nouvelles mères-ennemies ? Enfin elle s’imagine privée de son enfant : punie là où, malgré ses
dénégations, elle fantasme d’avoir rivalisé jusqu’à la faute.
J’apprendrai d’ailleurs que, lorsque sa fille avait deux mois, elle avait fugué avec elle et
vécu plusieurs semaines de squats en squats, finissant par revenir au foyer demander si on
pouvait l’y reprendre. Mais donnant ainsi au juge des enfants, les motifs de la lui retirer. Et
pour confirmer le tout, elle annonce tranquillement que « si sa fille lui ramenait un enfant à
seize ans (comme elle-même vient de le faire) elle lui casserait deux dents ». En clair, dans
ses représentations inconscientes, sa mère interne se prépare à des représailles violentes et
son surmoi ne lui pardonne pas cette naissance qu’elle se représente - même si elle le dénie comme une transgression majeure.
Le destin d’Aziza évoque celui des enfants du servage de notre époque médiévale, mais notons
tout de même que notre société actuelle assiste à un retour en force du mariage forcé et des
« punitions » des filles pour fautes sexuelles, par les hommes de leurs familles. Le destin de
Camille, lui, va passer par un environnement éducatif spécialisé relevant de l’Aide Sociale
à l’Enfance, ses conflits internes pourront s’y rejouer auprès de professionnels spécialisés
investis de transfert dont la clinique se réfère aux concepts de la psychanalyse et sans doute
lui proposera-t-on une psychothérapie analytique. Or le fondement du travail relationnel
qui va se déployer auprès de Camille repose sur une lecture qui appartient à une culture
bien précise. Selon cette lecture, Camille, comme beaucoup des jeunes filles accueillies au
centre Anjorrant a désespéré de construire les représentations internes de la féminité et de la
maternité. Court-circuitant ce travail psychique impossible, elle a confié à son corps la mission
de la rendre femme et mère... idéales de préférence. Solution magique et illusoire. Mission
impossible, aussi, pour l’enfant qui va naître et ne correspondra pas, loin s’en faut, à l’enfant
de ses rêves. Les grossesses de ces adolescentes correspondent à des passages à l’acte qui sont
eux-mêmes, le symptôme de leurs conflits internes insolubles.
Mais un dispositif clinique finement pensé pour que se rejouent et s’élaborent ces conflits va se
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mettre en place, et au cœur d’une attentive prévention précoce, leur enfant va devenir celui
au nom duquel seront relancés les processus psychiques restés en panne chez ces adolescentes.
Aziza et Camille vivent l’une et l’autre sous l’emprise d’un surmoi tyrannique. Aziza, si elle
avait été enceinte hors mariage, aurait sans doute été punie de mort (ou prostituée). Camille
s’est vue proposer un espace éducatif spécialisé et une crèche ouverte vingt quatre heures sur
vingt quatre pour son enfant, tandis qu’elle garde la possibilité de poursuivre son adolescence.
Qu’est-ce qui sépare des sociétés qui leur destinent un avenir si différent ?
Ce qui les sépare, c’est un travail de la culture qui s’est déroulé sous le primat des pulsions de
vie, sous le signe d’Eros : kulturarbeit, c’est dans l’œuvre freudienne, ce travail d’enculturation
en marche en chacun depuis l’aube de sa vie et dans la civilisation depuis l’aube de l’humanité.
Il se déploie sous le signe d’Eros et de Thanathos lorsque la culture s’avance sous le signe de
Thanatos (pulsion de mort), les maladies du psychisme envahissent les scènes personnelle et
sociale dans lesquelles se trouvent désormais exaltées les affres et les figures d’un surmoi «
obscène et féroce » (Lacan), « pure culture de l’instinct de mort » (Freud) prônant les valeurs
antisociales et desymbolisantes de la haine et de la délation, et garantissant l’impunité au
meurtre et au viol. Il faut parfois qu’elle aille très loin dans sa perte pour qu’une société
redécouvre l’importance vitale de sauvegarder un pacte entre l’homme et lui-même à travers
les autres humains, dont les plus démunis. Vient alors le moment d’une relance vers les tâches
personnelles et collectives du travail de la culture.
Ce fut le cas après la seconde guerre mondiale, en France. La refondation du travail éducatif
et social naquit de la honte ressentie à la vue des ravages dus aux régimes fascistes qui avaient
bafoué le pacte narcissique entre chacun des hommes et leur ensemble... jusqu’à programmer
l’horreur absolue dans la shoah.
En 1945, le peuple français a honte de sa complicité ou de son indifférence vis à vis du meurtre
consenti contre ses minorités les plus faibles. Résistants et communistes sont envoyés au
parlement car, dans une société narcissiquement défaite, ils sont devenus les exemples vivants
du respect de l’humanité présente en tout homme ; respect qui garantit une irremplaçable
fierté de vivre : protection et restauration de la dignité des faibles reviennent en force comme
source vitale de l’amour de soi.
A partir de 1945, le travail de la culture amène un remaniement des mentalités et des pratiques
sous le primat des pulsions de vie. Entre autres sont promulguées des lois protectrices des
pauvres, des faibles et des isolés, en particulier des mères seules et des enfants exposés.
Un nouveau travail éducatif et social se dégage des anciennes idéologies de la culpabilisation
et du redressement. Le travail de la culture se ressource à la sociologie, à la psychologie et
bientôt à la psychanalyse. Les représentations du malade mental ou du délinquant changent.
Des lois promulguant soins - psychiques et compléments d’éducation succédèrent à celles qui
avaient instauré coercition et violence punitive. L’autre inconciliable prend l’allure d’un être
inachevé, et, dans l’idéal, à rapprocher de nous pour le sauver... Eros emprunte les voies
juridiques, administratives, associatives ou religieuses jusqu’à inventer le revenu minimum
d’insertion, la couverture médicale universelle, le droit d’asile et l’abolition de la peine de
mort. La diffusion de la psychanalyse dans « le travail de la culture» infléchit considérablement
le fonctionnement des institutions, la pratique des éducateurs, et celle des soignants. Il
apparaît que la démocratie alliée à Eros constitue le terreau indispensable à la psychanalyse.
C’est encore souvent le cas aujourd’hui, mais... et demain ? Et sous quels augures le travail de
la culture se déploie-t-il aujourd’hui ?
Au niveau personnel, la sexualité n’est plus envisagée selon le surmoi d’Aziza... loin s’en faut.
Mais ça ne veut pas dire qu’elle ne soit pas assujettie à un autre surmoi, celui de la soumission
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à la pulsion brute, celui qui ordonne la jouissance et s’oppose à toute sublimation : « Jouis,
c’est l’impératif du surmoi » (Lacan). On est bien loin, alors, de la libération sexuelle.
Un exemple : « En langue thaï, prostituée se dit « phoung ha kin ». Littéralement : celle qui
cherche à manger… »1. Ça n’a pas empêché, parmi d’autres, Michel Houellebecq de se faire
un succès éditorial avec un catalogue de plaisirs exotiques offerts dans le cadre affriolant du
tourisme sexuel, en Thaïlande. Dans l’Eden de tendresse où il conduit le lecteur, les « girls »
répondent à un numéro... mais elles peuvent tout de même révéler leur prénom aux clients les
plus sensibles. Commentaires graveleux, plaisirs bisexuels, double pénétration, viol collectif,
séquence sado-maso de service, sans oublier les moments d’angoisse dus au risque de la
séropositivité ni les tarifs, tout le répertoire y passe.
La philosophie de « Michel » a l’avantage d’être à la portée de beaucoup : « sources de plaisir
permanent, dit-il, disponibles, les organes sexuels existent... s’il n’y avait pas, de temps à
autre, un peu de sexe, en quoi consisterait la vie ? » La pratique sexuelle revendiquée ici
devrait donc se limiter au plaisir d’organe, la détente pulsionnelle en est le seul bénéfice,
aucune rencontre émotionnelle n’est à attendre. Tout peut donc arriver aux hommes comme
« Michel », sauf de tomber amoureux.
Beaucoup d’autres ouvrages ont, ces dernières années, développé le même discours.
Ils ont été l’occasion de multiples débats. On y a répété à l’envie des remarques significatives :
que les auteurs écrivaient ce qui se faisait tout bas, depuis la nuit des temps, d’ailleurs. Et
qu’il s’agissait du plus vieux métier du monde. On a affirmé qu’il était devenu « ringard »
d’attendre d’autres satisfactions d’une rencontre sexuelle. La rencontre amoureuse, elle,
n’était même pas envisagée.
La résignation à un éternel retour du règne de la pulsion brute serait ce dont il faudrait
se résigner tout en se réjouissant. Voilà l’horizon sexuel surmoïque actuel le plus souvent
médiatisé, avec un certain succès auprès des sujets les plus inachevés.
Au niveau sociétal, le « travail de la culture » semble soumis à un nouveau discours.
Les injustices sociales, et les inégalités, vilipendées unanimement depuis les années quarantehuit2 jusqu’aux années soixante-dix, sont maintenant présentées par nombre d’« idéologues »
comme un mal nécessaire : elles ne seraient que la rançon - très supportable et provisoire
- de la reformulation de la grande promesse néo-libérale. Promesse dont nous devrions tous,
demain, être les heureux bénéficiaires...
Jusqu’aux années soixante-dix, le plein emploi a été assuré par une politique de contrôle
monétaire, et de redistribution favorisant la consommation. Les emplois qualifiés du secteur
social participaient de cette redistribution. Depuis, profitant d’un certain désarroi des
gauches européennes, l’ordre libéral tend de nouveau à s’imposer. Dans un climat général de
déréglementation, on assiste déjà à une critique virulente des protections sociales accordées
aux précarisés devenus de plus en plus nombreux. Or, la précarisation impose un déficit de
pensée qui n’est pas le moindre allié des pulsions de mort : l’homme précarisé, insécurisé,
déploie son énergie pour assurer demain. Et il perd le moyen et le goût de penser les causes
de son isolement et de son dénuement.
Déjà, le discours de l’adaptation revient de manière lancinante dans le discours médiatique :
Nous aurions peu de poids par rapport aux mouvements financiers, au commerce international,
aux réseaux d’économie virtuelle, etc. Et, vis à vis de ces fatalités, le « réalisme » voudrait
que l’on se soucie seulement d’être plus rapides dans l’adaptation et l’obéissance. A quoi ?
1
Le Monde du 25 Août 2001. Philippe GLOAGUEN, co-fondateur du guide du routard.
2
1948, date du fameux article vingt-cinq de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille »
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Au monde tel qu’il est fait, sans se demander par qui et pour qui il l’est. C’est de l’éternel et
soit disant inévitable retour des inégalités qu’il est question. Et c’est à Eros que ce soi-disant
réalisme s’attaque lorsqu’il érode le lien narcissisant qui attache chaque homme à l’ensemble
des humains, dont les plus démunis.
Car la pulsion de mort semble avoir emprunté la voie de l’accord général sur le commerce et
les services issue de l’Organisation Mondiale du Commerce. Celui-ci envisage l’ouverture à la
concurrence d’un marché nouveau : celui de l’éducation, de la scolarité et de la protection
sociale, potentiellement juteux s’il est exploité selon les critères habituels du profit.
Il faut donc s’attendre à une attaque en règle de la protection de l’enfance et des adolescentes
comme Camille. Ses adversaires viseront la privatisation de ses financements et la réduction
de ses coûts. Car, comme son site l’indique clairement : « l’A.G.C.S n’est pas seulement un
accord entre gouvernants, c’est avant tout un instrument au service des milieux d’affaires ».
En ce qui concerne le centre éducatif que j’ai cité, accueillant des adolescentes mères plus
vulnérables que d’autres parce que pauvres, parce que sans formation, parce que femmes,
parce que mineures responsables d’un enfant, regardons ce que donneraient les perspectives
de l’A.G.C.S. :
Le personnel en relation avec les adolescentes et leurs enfants serait certainement moins
coûteux, car moins bien formé. Il ne serait plus local et parlerait mal le français ; il viendrait
d’un pays pauvre et il accepterait de bas salaires. Eventuellement en intérim. Et il serait
moins nombreux. Les jeunes filles n’auraient plus « leur» cuisinier mais recevraient un plateau
repas de la cantine municipale. Elles confieraient leurs enfants à la crèche du quartier où elles
seraient plus ou moins bien supportées. Sauf les week-ends et les vacances où elles devraient
les assumer, même lorsqu’elles n’en sont pas encore capables. S’ils étaient souffrants, elles
devraient les faire hospitaliser... ou cacher qu’ils le sont. La maltraitance, les carences
précoces et la psychose feraient leur apparition. Finis, en fin de séjour, les logements de trois
pièces à l’étape de leur autonomie sociale. Celle-ci se déroulerait dans des foyers de jeunes
travailleurs... au rythme des places disponibles... et rares. On ne manquerait pas de vanter
la valeur d’insertion réaliste de cette solution, à l’opposé des méfaits de ce qu’il serait de
bon goût de nommer l’assistanat. En ignorant les proxénètes qui stationneraient dans les
bistrots les plus proches. On insisterait sur la nécessité de « responsabiliser » les adolescentes
et de réduire les coûts : seul moyen, diraient les officiels, de « sauver le foyer » car sinon,
on devrait le fermer... L’association aujourd’hui responsable du centre aurait laissé la place
à un consortium d’actionnaires. Ce dernier, en concurrence avec d’autres, aurait été choisi
pour avoir conçu le projet le plus acceptable par l’Etat. Celui-ci serait devenu l’acheteur de
sa prestation. Finis les commissions d’habilitation des services de la Protection de l’Enfance.
Services et prestations auprès des adolescentes et des enfants seraient achetés par l’Etat à ces
consortiums, au coût le plus bas. De ce coût, il faudrait soustraire les profits des actionnaires.
Il serait « réaliste » de gérer au plus près, sous peine de voir les actionnaires déserter le
« produit ». Le retour des rentiers s’accompagne de celui de la pauvreté. Avec le retour, dit
incontournable et éternel, des inégalités, les enfants de nos classes pauvres vont peut-être
demain retourner aux cauchemars hallucinants décrits par Charles Dickens, Victor Hugo ou
Hector Malot...
Pour conclure :
Travailleurs sociaux, soignants et psychanalystes sont les héritiers d’un travail de la culture
qui a créé leurs professions. Médiateurs de ces avancées et protecteurs des pulsions de vie
qui les infiltrent, ils incarnent la conviction freudienne que « un solide égoïsme préserve de
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la maladie, mais à la fin - et dès le début, ajouterai-je - l’on doit se mettre à aimer pour ne
pas tomber malade, et l’on doit tomber malade lorsqu’on ne peut pas aimer »1 Il y va de la
vitalité d’une société comme du ressourcement narcissique de ses membres que de maintenir
les moyens dont disposent ces professions. Je me souviens, à ce propos, de la remarque d’une
adulte de ce centre : « tant qu’on aura le moyen de faire très bien son travail, on aura
d’immenses satisfactions... ici plus qu’ailleurs. Mais, si un jour on ne nous permettait plus
de donner aux filles ce dont on sait qu’elles ont besoin, alors il y aurait pour tous de grandes
souffrances... ». J’ajouterai qu’il y aurait, pour la société, un grand reflux des pulsions de vie
et pour le travail de la culture, une défaite.
Je vais maintenant essayer d’évoquer ce que, pour maintenir, à notre propre époque, le travail
de la culture sous le primat d’Eros, nous avons à défendre.
Au niveau du développement personnel, nous avons à opposer, à la vision de la sexualité
inachevée et marchandisée, l’horizon de l’idéal génital oblatif que Françoise Dolto avait
précisé. Et au niveau du développement sociétal nous avons à opposer au mythe de l’éternel
retour notre volonté que le temps que nous vivons aille là où les hommes veulent conduire leur
humanité.
Je développe rapidement :
Au niveau personnel du travail de la culture, ce que nous avons à défendre a été formulé par
Françoise Dolto. Elle estimait que l’étape ultime de l’accomplissement libidinal correspondait
à la pensée au stade génital oblatif. Le mot oblatif évoque l’offrande mais, écrivait-elle,
« oblatif ne doit pas être entendu comme vertueux idéalement, mais comme une façon d’aimer
l’autre, l’aimé, l’œuvre, l’enfant d’un amour instinctif, protecteur, égal et souvent supérieur
en intensité à l’instinct de conservation de soi. C’est le déplacement adulte du narcissisme sur
la descendance ». Cette étape est, pour elle, la dernière de l’humanisation pulsionnelle, celle
où le sujet préfère s’attacher à la protection de l’enfant ou de l’œuvre (même banale) dont
la survie et la réussite lui importent autant ou plus que la sienne.
Au niveau civilisationnel du travail de la culture, nous avons à résister à la résurgence du
« mythe de l’Eternel Retour ». Et il resurgit dans le discours selon lequel « cela s’est toujours
fait... la misère... le plus vieux métier du monde... le retour des inégalités... depuis que
l’homme est l’homme », discours qui, ainsi, véhicule la pulsion de mort.
Selon le mythe de l’Eternel Retour, il n’y aurait pas d’origine et encore moins d’horizon vers
lequel marcheraient les hommes conduisant leur humanité. Cet au-delà serait un leurre et
leur mouvement vers l’humanisation, aussi. Les hommes graviteraient plutôt sur un temps sans
passé ni avenir, un temps circulaire qui les ramènerait régulièrement aux mêmes impasses et
aux mêmes horreurs.
Or, il semble bien que depuis leur rencontre avec le message judéo-chrétien puis musulman,
les hommes aient fait un bond en avant. Ce bond consiste en ce que les humains s’estiment
responsables de l’avènement du monde : c’est à eux, et non au hasard ni au destin, de
construire leur avenir.
« Le temps va quelque part » exprimait Emmanuel Levinas. Il va vers le progrès qui n’est
jamais que la laïcisation de l’idée judéo-chrétienne puis musulmane du salut et de l’espoir2.
« Souviens toi du futur » dit le Talmud. C’est-à-dire, n’oublie pas que tu participes à la marche
de la culture.
1
2

FREUD Sigmund. Pour introduire le narcissisme, p.91, P.U.F., 1969.
GUILLEBAUD Jean-Claude. L’homme est-il en voie de disparition? Editions Fides Montréal, 2004.
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Avant les prophètes juifs, les sagesses traditionnelles envisageaient l’homme, son histoire et ses
communautés comme voués à l’Eternel Retour. Il était réaliste de s’adapter. De se résigner. Or
c’est à peu près le discours du néo-libéralisme, depuis sa formulation de la résignation jusqu’à
ces injonctions condescendantes de ne pas chercher à modifier le cours des choses, puisqu’il
nous dépasse, mais de nous en remettre à «la main invisible du marché ». A s’y soumettre,
nous irions pourtant vers une perte des traditions humanistes issues des Lumières. « Nous
retournerions au temps circulaire d’avant, celui des fatalités et des injustices auxquelles on
se résigne »1.
Et la psychanalyse cesserait d’être ce qu’elle est : un humanisme, à condition que l’analyste
(le travailleur social, le clinicien) s’engage à y mettre le prix, à savoir le don de sa personne à
la responsabilité qu’il reconnaît sienne.

1

GUILLEBAUD Jean-Claude, op. cit., p. 33, et Le principe de l’humanité. Seuil, 2002.
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Violences sexuelles et protection de l’enfance :
le Droit à l’épreuve de l’émotion

Florence Rault
Avocat à la Cour d’appel de Paris

J’ai plaisir à me trouver aujourd’hui parmi vous venus si nombreux. Je suis, on vous
l’a dit, avocat et j’interviens pratiquement quotidiennement dans des affaires d’allégation
d’abus sexuels. Quelle que soit la nature des dossiers que j’ai été amenée à traiter, je me suis
rendue compte, et je ne suis pas la seule, que dans ce type d’affaire, il faut surtout se garder
de toute émotion. Cela peut paraître un peu étrange à dire, mais il est vrai que dans une
procédure pénale ce qui prime, c’est la recherche de la vérité. Et cette recherche de vérité
s’accommode assez mal de l’émotion qui peut, au contraire, empêcher de rechercher cette
vérité.
Depuis toutes ces années où j’ai traité ces dossiers, je me suis rendu compte, et je ne suis
pas la seule encore une fois, que la sexualité des mineurs pouvait donner lieu à bien des
malentendus.
Quelque soit l’opinion que les uns ou les autres peuvent avoir, le code pénal prévoit des
mesures pour assurer la protection de l’enfance. Je vais essayer de vous donner un aperçu de
ces mesures et de la procédure qui s’attache au traitement de ces affaires.
Il y a quelques repères qu’il est bon de garder en mémoire quand on doit faire face à des
dévoilements ou des signalements d’abus sexuels mettant en cause des mineurs. Je crois que
l’on peut dire que le texte fondateur de cette protection de l’enfance est l’ordonnance de
1945. Cette ordonnance a souvent été critiquée, elle a été remaniée à quelques reprises,
modifiée, elle a pu être renforcée et il a même été question de la supprimer. Pourquoi ? Parce
que la société évolue, parce que les mœurs évoluent, parce que notre droit évolue et que
certains ont cru pouvoir remettre en cause ce texte qui était dit obsolète, beaucoup trop
ancien et qui n’était plus adapté à notre monde actuel. En tout cas, pour l’instant, nous n’en
sommes pas là et cette ordonnance de 1945 demeure. On la fera peut-être évoluer mais en
tout cas, la question de savoir si réformer la loi qui concerne la protection de l’enfance doit
être envisagée n’est pas, je pense aujourd’hui, forcément le sujet.
Le sujet qui nous préoccupe aujourd’hui est, si j’ai bien compris, la violence qui peut être faite
aux enfants et le traitement qui est fait de ces violences. La loi considère surtout la sexualité des
mineurs en ce qu’elle doit être protégée des adultes. Les mineurs ont une certaine sexualité,
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les adultes en ont une autre mais ce qui est sûr, c’est que la rencontre entre les deux n’est pas
souhaitée par le code pénal. Ce dernier prévoit de réprimer tout atteinte portée à la sexualité
ou, lit-on, « à l’intégrité physique et morale d’un mineur ». Vous verrez cependant qu’il y a
des degrés et des nuances à apporter. Quoi qu’il en soit, cette sexualité est alors analysée en
terme de violence et la violence est justement réprimée par le code pénal.
Pour admettre une sexualité entre deux individus, il faut supposer que chacun y soit consentant.
D’après le Code Pénal, on ne peut pas donner un « consentement éclairé » lorsque l’on est en
dessous d’un certain âge. Les textes précisent que ce consentement éclairé ne peut jamais
être donné en dessous de l’âge de douze ans. Et l’on considère que la majorité sexuelle en
France doit être fixée à l’âge de quinze ans. Entre douze et quinze ans, les textes sont ainsi
faits que l’on peut se demander ce qu’il convient de faire. En fait, la solution vient des textes :
en dessous de quinze ans, toute sexualité est interdite puisqu’aucun consentement ne peut
être – selon le législateur, les textes et la jurisprudence des tribunaux – effectif parce qu’il
ne peut pas être éclairé. On considère qu’un mineur en dessous de quinze ans ne peut pas
consentir librement, de sa seule volonté, à un rapport sexuel avec un adulte.
Après quinze ans, on considère qu’un consentement éclairé peut être donné, mais pas
systématiquement. Avant dix-huit ans, âge de la majorité légale en France, un mineur reste
néanmoins un mineur. En conséquence, un acte sexuel avec un adulte peut être réprimé entre
quinze et dix-huit ans mais on verra que cela se fait selon des circonstances qui ne sont pas les
mêmes. C’est-à-dire que les règles ne sont pas les mêmes, et les peines qui sont applicables
ne sont pas les mêmes non plus.
Le fait de se retrouver dans une situation d’acte sexuel avec un mineur de moins de quinze
ans quand on est majeur, constitue une circonstance aggravante. Ce qui fait que, pour une
même infraction, le Code Pénal va prévoir parfois plusieurs textes pour faire le distinguo entre
les différentes circonstances, entre les différents âges et entre les différentes positions de
l’adulte.
La majorité sexuelle en France, je vous l’ai dit, a été fixée à quinze ans. Cette majorité
sexuelle n’est pas la même dans tous les pays d’Europe et au-delà dans tous les pays du
monde. On peut considérer en tout cas que cette majorité sexuelle, sur le continent européen,
est fixée entre treize et seize ans. En Belgique et en Suisse, elle est fixée à seize ans ; en
France, en Grèce et au Danemark, à quinze ans ; en Italie et en Allemagne : quatorze ans ;
et en Espagne, on est majeur sexuellement à treize ans. Il faut aussi relativiser cet âge de la
majorité sexuelle lorsque l’on considère l’âge de la majorité tout court. C’est-à-dire qu’en
France, on est majeur à dix-huit ans ; dans d’autres pays, on l’est à vingt et un ans. Toujours
est-il que si un acte sexuel avec un mineur entre quinze ans et dix-huit ans est autorisé en
France, il peut l’être en Espagne à partir de l’âge de quatorze ans. Cela étant, c’est la loi
française qui s’applique aux ressortissants français et sur le territoire français donc on va ne se
tenir qu’à cette législation. Par cette énumération, je voulais quand même vous montrer que
ces majorités sexuelles peuvent être très différentes. Hors de l’Europe, il y a certains pays où
la majorité sexuelle n’existe pas : les enfants sont sexués très tôt et peuvent être mariés dès
l’âge de huit ans. Mais c’est encore une autre dimension.
On considère donc en droit français qu’à partir de quinze ans, un mineur peut consentir à
avoir une relation sexuelle avec un adulte. Là encore, j’insiste sur le consentement éclairé,
c’est-à-dire qu’il ne suffit pas de dire que le mineur était d’accord, il faut encore que le
consentement soit établi. C’est-à-dire que l’on puisse avoir la certitude que le mineur avait
toutes ses facultés, qu’il a pu peser le pour, le contre et en tout cas décider de ce qui était
bien pour lui. A cette condition, une relation sexuelle avec un adulte ne ferait pas encourir à ce
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dernier les foudres de la loi. Sauf que, quand même – et vous verrez que, dans le Code Pénal,
une règle est très souvent suivie par son exception – on vous dit bien qu’à partir de quinze ans
cette relation peut-être envisagée, sauf si l’adulte détient l’autorité sur le mineur. On pense
tout de suite ici aux professeurs et autres enseignants ou éducateurs, ou bien aux ascendants
(famille, parents, grands-parents, oncles, …). On pense également au compagnon de la mère.
Avec cette particularité que le droit français ne prévoit pas spécifiquement dans le Code Pénal
la notion d’inceste. Une loi a été récemment votée qui introduisait cette notion dans le Code
Pénal mais elle a été abrogée très rapidement par le Conseil Constitutionnel. La notion n’aura
donc fait qu’une brève apparition dans notre code. Cela étant, et c’est mon point de vue, je
pense que cela n’apportait pas grand chose en réalité puisque les textes sont là pour assurer
la répression des infractions de nature sexuelle en quantité et en qualité suffisante pour que la
répression puisse avoir lieu sans que cela pose la moindre difficulté. Inscrire le terme inceste
dans le Code Pénal donne seulement la satisfaction que le terme y figure. Mais l’inceste est
réprimé même s’il n’y a pas un texte qui dit : « L’inceste est interdit » dans notre Code Pénal.
Donc, on a déjà cette répression, maintenant reste à savoir s’il faut rajouter un article qui
n’apportera rien de plus.
Le traitement des affaires de violence sexuelle sur mineur reste, pour ce qui me concerne,
particulièrement compliqué. En effet, il va falloir manier des règles de droit, des règles de
procédures qui ne sont pas toutes simples. D’où, peut-être, la nécessité de ne pas rajouter des
textes à longueur d’année qui n’apportent rien.
Au maniement de ces règles de droit et de procédure, s’ajoute toujours une dose d’émotion, sans
doute légitime mais source de perturbations dans le traitement des affaires. Cette émotion est
suscitée par la révélation d’un abus sexuel. Dès lors qu’il y a ce sentiment d’émotion, j’estime
que l’on devrait être incliné à la plus grande prudence et, quoiqu’il arrive, rester septique.
La règle d’or de toute enquête, de toute instruction, c’est le scepticisme. Il faut savoir rester
neutre pour mieux être à l’écoute et pour mieux rechercher la vérité. Toute légitime qu’elle
puisse être, cette émotion doit pouvoir être gérée par les professionnels que nous sommes,
pour ne pas paralyser notre action. L’idéal serait de pouvoir faire abstraction de cette émotion,
d’être capable de recevoir les informations et de les traiter sans s’en émouvoir, d’être la
page blanche sur quoi tout peut s’inscrire. Cela peut vous paraître étonnant que je tienne ce
propos, mais pourtant, quand on est au cœur de ses enquêtes et de ces instructions, on se
rend compte à quel point l’émotion peut vicier le jugement, peut aveugler et complètement
changer l’issue d’un dossier. Effectivement, quand l’émotion prend le pas sur le rationnel, sur
l’écoute, sur la réflexion et sur l’analyse qui doit être faite des informations qui sont reçues,
le raisonnement s’en trouve altéré et le traitement de ce type d’affaires peut se révéler bien
souvent aléatoire, voir catastrophique si l’on se rapporte par exemple à l’affaire d’Outreau.
Dans ces affaires qui mettent en scène des allégations d’abus sexuels, un des moments important
est celui de la révélation de l’abus lui-même. Cette révélation peut prendre différentes
formes. Tout d’abord, elle peut venir de la victime elle-même. Et effectivement, quand elle
vient de la victime elle-même, c’est toujours plus direct, c’est a priori plus intéressant, parce
qu’il n’y a pas d’interprétation, il doit ne pas y avoir d’interprétation. Il n’y a pas de parole
transportée, il n’y a donc pas de transformation, pas d’interprétation, pas de sous-entendus.
Et il est toujours préférable d’avoir de la bouche de la victime elle-même une révélation. À
ce moment-là, il est également extrêmement important d’être en mesure de recueillir cette
révélation de manière appropriée, avec les outils nécessaires.
Le recueil de la parole de l’enfant ne se fera pas de la même manière lorsqu’il s’agit d’un
tout petit enfant de trois ou quatre ans ou d’un adolescent. Il est évident qu’à chaque étape
DERPAD - 75, rue de Turbigo - 75003 Paris - Tél. 01 53 42 36 15 - Fax 01 53 04 03 72 - www.derpad.com - infos@derpad.com

47

Violences sexuelles et protection de l’enfance : le Droit à l’épreuve de l’émotion - Florence Rault

du développement de l’enfant correspond aussi une parole et une attitude. Selon l’âge de
l’enfant, il existe des structures plus adaptées que d’autres pour recueillir cette parole de
l’enfant. Il est vrai que ces structures n’existent pas forcément partout : une révélation d’abus
sexuel en région parisienne sera plus facilement traitée par un organisme comme la Brigade
des Mineurs. La Brigade de Protection des Mineurs de Paris ou d’autres grandes villes sont
constituées de gens formés pour ça, qui ont les capacités requises et qui sont en mesure
de recevoir, d’interroger, d’écouter un mineur et le mettre en condition de recevoir cette
parole sans la transformer. Bien sûr, cela dépend beaucoup des individus qui participent à ces
enquêtes, mais je dois dire que dans les brigades spécialisées, on a moins de difficultés que
lorsque la parole de l’enfant est recueillie par des gens non avisés.
La révélation peut également intervenir dans des conditions moins directes. C’est souvent le
cas d’un tiers, très souvent le parent, qui va rapporter des propos. Ou un professeur qui aura
entendu une conversation entre adolescents et qui pourra également être alerté par la teneur
des propos. Cette révélation par un tiers est souvent plus problématique parce qu’il n’y a pas
de lien direct entre la personne concernée et les propos qui ont été tenus. Il est donc difficile
de savoir dans quelles conditions la révélation a été faite. C’est, en termes judiciaires en tout
cas, plus compliqué. Je ne saurais trop conseiller à ceux qui pourraient être amenés à ce type
de situation de prendre le plus de notes possible car, en effet, quand on se retrouve dans une
situation que l’on n’attend pas forcément, quand on entend un adolescent tenir un propos
qui nous alerte, on va le transmettre à l’autorité supérieure. Mais cette autorité supérieure
va à nouveau le transmettre. Et puis finalement, au bout de la transmission, on n’aura pas
forcément une photographie exacte de ce qui s’est passé. Cette déperdition d’informations va
se révéler assez problématique pour la solution de l’affaire.
Que faire quand on se trouve face à ce type de révélation ? Bien évidemment, il y a lieu de faire
ce qu’on appelle un signalement. Ce signalement peut prendre différentes formes et quand
on parle de signalement généralement on a en tête, notamment pour les services sociaux, le
signalement administratif. Le signalement administratif est une procédure interne qui concerne
les services administratifs et les services sociaux mais qui n’est pas forcément le même que
le signalement judiciaire. Que nous disent les textes à propos de ce signalement judiciaire ? Il
faut se rapporter à l’article quarante du code de procédure pénale, qui dit, en substance, que
tout fonctionnaire, lorsqu’il est alerté par ce qui peut constituer un crime ou un délit, doit
immédiatement le signaler à l’autorité judiciaire. On peut dire qu’une obligation particulière
pèse sur les fonctionnaires, mais au final, toutes les personnes qui seraient susceptibles de
recueillir des propos de cette nature sont tenues de faire un signalement.
Ce signalement existe depuis très longtemps puisque l’article 40 remonte à plus de trentecinq ans. Il avait été repris par un texte dont vous vous souviendrez sans doute : la circulaire
Royal. Madame Ségolène Royal avait pris une circulaire qui se révélait être une explication de
texte puisqu’elle reprenait l’article 40 et le déclinait sur de nombreuses pages pour expliquer,
en particulier, que tous les enseignants devaient signaler tout ce qu’ils entendaient ou tout
ce qu’ils pouvaient constater qui les laissait supposer qu’il pouvait y avoir un abus sexuel sur
mineur. Quoi qu’il en soit, cette obligation pèse sur les fonctionnaires en particulier mais aussi
sur tout le monde puisque, si on ne dit pas dans l’article 40 que tout le monde doit y participer,
est prévu dans les textes un autre article qui dit que celui qui s’abstiendrait de dénoncer un
crime ou un délit serait passible des foudres de la justice. Donc, c’est le devoir de chaque
citoyen lorsqu’il considère que quelque chose relève de l’autorité du juge pénal.
Alors bien sûr, ce signalement prend une forme particulière : il faut écrire. Sans doute
connaissez-vous la formule, sans doute certains d’entre vous ont déjà dû l’utiliser. Il n’y a pas
de formule sacramentelle, il suffit simplement d’écrire soit à sa hiérarchie, soit au procureur
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de la République directement, pour faire état de ses constatations. Il ne s’agit pas, dans un
signalement, de donner son opinion personnelle, il ne s’agit pas de rédiger un jugement, il ne
s’agit pas de porter des accusations que l’on serait bien incapable de vérifier et sur lesquelles on
n’aurait pas enquêtées. Il n’y a que le procureur et la police qui peuvent mener des enquêtes.
Mais en tout cas, ce que l’on sait on est tenu de le signaler à l’autorité judiciaire. La question
qui m’est souvent posée, par les travailleurs sociaux et les enseignants, c’est : « Est-ce que
je dois faire le signalement au procureur de la République, aux policiers, au commissariat ou
à ma hiérarchie ? ». Alors, selon ce que vous avez de disponible, selon ce que vous ressentez,
de toute façon vous pouvez toujours envoyer ce signalement directement au procureur de
la république et en mettre une copie à votre hiérarchie. Mais les enseignants, la plupart du
temps, font ce signalement à l’académie qui fait remonter. Quelle que soit la voie empruntée,
le tout c’est que cela aille suffisamment haut pour que cela finisse sur le bureau du procureur
qui doit en être le destinataire final. La seule différence si l’on n’envoie pas directement son
signalement au procureur et qu’on passe par sa hiérarchie, c’est que ça prendra peut-être
quelques jours de plus. Mais dans le traitement d’un dossier qui de tout façon prendra des mois
au final, cela ne sera pas forcément significatif et celui qui aurait choisi la voie de la hiérarchie
plutôt que le procureur directement n’aurait pas commis de faute.
Dans l’intervalle, que faire ? On a rédigé un signalement, on a rédigé un courrier au procureur
de la République. Dans l’intervalle il y a une situation à gérer et il y a des intervenants à
gérer : il y a un enfant, généralement des parents qui peuvent s’inquiéter. Pendant ce temps,
tant que la machine judiciaire n’a pas été avisée et n’a pas réagi, il faut être, pour ce qui
concerne les auteurs du signalement, prudent. Je m’explique : personne n’a à se substituer
aux enquêteurs et au procureur. Selon la position de chacun, chacun prendra les mesures qu’il
estime nécessaires. Mais il n’est pas question, pour quiconque, d’interférer dans une affaire
qui est, après le signalement, entre les mains de la justice. On pourrait vous le reprocher,
bien que cela ne soit pas passible de poursuites, mais cela peut être préjudiciable dans le
déroulement de l’affaire. Je pense que le mieux, c’est de noter tout ce que l’on peut recevoir,
tenir une petite chronologie des événements, mais s’en tenir là. Une fois que le signalement
est fait, vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus.
Ensuite, quand le signalement est fait, vous n’entendez pas parler de grand-chose. Que se
passe-t-il après ce signalement ? Une fois que le signalement a été fait, le procureur de
la république s’en saisit. En matière d’agression sexuelle, il est rarissime pour ne pas dire
impossible, qu’un procureur ne se saisisse pas, au minimum, d’une enquête préliminaire.
C’est-à-dire que dès lors qu’un procureur reçoit un signalement de cette nature, quel que soit
l’âge de l’enfant, dès lors qu’il est question d’abus sexuel de quelque degré qu’il relève, il
ordonne forcément une enquête. Parce que tout ce qui relève de la sexualité des mineurs est
pris extrêmement au sérieux. La France est le pays d’Europe le plus répressif en matière de
sexualité et d’abus sexuels.
Le parquet (le procureur de la République ou ses substituts), qui reçoit ce signalement, est la
seule autorité susceptible d’autoriser des poursuites. Le procureur ne va pas enquêter lui-même
sur les affaires, il va déléguer cette mission aux services de police ou de gendarmerie. Devant
un signalement de cette nature, la voie ordinaire sera de confier une enquête préliminaire aux
services de police. Cette enquête préliminaire prend le temps qu’il convient. En tout cas, le
temps qui est nécessaire à l’élucidation de ce qui est porté à la connaissance des services. Les
intervenants sont entendus et toutes les mesures susceptibles d’apporter un éclaircissement
sur ces révélations vont être entreprises. Pendant cette enquête préliminaire, un certain
nombre d’investigations vont être faites, notamment l’audition de la victime, l’audition des
témoins de la révélation. En règle générale, il est évident que les premiers témoins sont
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ceux qui ont reçu les confidences du mineur. La personne qui serait visée et qui se trouverait
concernée serait évidemment entendue, mais sous un autre régime puisque les personnes
mises en cause ne sont pas entendues comme témoins mais sous le régime de la garde à vue.
Avec cette enquête préliminaire, le procureur va pouvoir se faire une idée du crédit que l’on
peut apporter aux dénonciations. En fonction des circonstances, il va pouvoir décider soit de
poursuivre, soit de classer. Donc, à l’issue de cette enquête préliminaire, il y a deux solutions :
le classement sans suite parce qu’aucune infraction ne peut être (vraiment) caractérisée ; ou
bien, si l’enquête préliminaire nous amène à la conclusion que des choses ont pu se passer, la
plupart du temps une information est ouverte, confiée à un juge d’instruction qui aura pour
mission de poursuivre cette enquête mais dans un autre cadre procédural et qui amènera
également à entendre et à réentendre au besoin les différents intervenants.
Evidemment, dans ce genre d’affaire, il y a la plupart du temps un manque de preuves.
Lorsqu’on est dans une autre matière que la délinquance sexuelle, on recherche les preuves.
Quand les enquêteurs enquêtent sur un meurtre, ils recherchent le corps, l’arme du crime.
En matière d’agression sexuelle, la plupart du temps, c’est la parole de l’un contre la parole
de l’autre. Pratiquement dans neuf cas sur dix, il n’y a aucun indice, aucun signe, sauf peutêtre des signes cliniques. Mais ces signes, il faut pouvoir ensuite les imputer à une personne
et à son action. Donc cela reste extrêmement difficile. C’est pour cela qu’à tous ces stades du
développement d’une affaire judiciaire, il faut garder la tête froide et être capable d’avoir
un certain recul pour analyser les situations sans se laisser entraîner par des impressions, des
émotions. Il faut vraiment être capable de rester d’une neutralité totale, ce qui n’est pas
toujours évident, effectivement. Cette absence de preuve est un réel problème parce que très
souvent, c’est la parole de l’un contre la parole de l’autre et, très souvent, on en arrive à cette
réduction terrible qui consiste à dire que si l’un dit la vérité, l’autre ment. On tourne autour
du mensonge et de la parole que l’on ne reconnaît pas quand bien souvent, c’est tout autre
chose qu’il faut savoir décrypter. Ce n’est pas qu’une affaire de croyance ou de conviction.
C’est, là encore, la raison pour laquelle il faut se garder de ses émotions, sûrement légitimes,
mais extrêmement dangereuses.
Il est vrai qu’en matière d’abus sexuel, il faut toujours avoir l’oreille à l’écoute, il faut
évidemment venir en aide aux mineurs en danger. Mais il faut savoir leur venir en aide vraiment.
L’expérience me l’a montré à moi et à d’autres et c’est justement pour cela que nous était
venue l’idée, à Paul Bensoussan et à moi, d’écrire ce petit livre, La Dictature de l’émotion,
que vous ne trouverez nulle part parce qu’il est épuisé ! Nous avons écrit ce livre parce qu’il
y a des situations dans lesquelles, si on avait pris le récit de l’affaire telle quelle, sans se
départir de notre émotion, on n’aurait peut-être pas découvert la vérité. Dans certains de nos
dossiers, il fallait aller beaucoup plus loin, il fallait savoir entendre une autre parole, peutêtre pas toujours aussi audible, pour découvrir ce qui était vraiment caché derrière tout ça.
Cela a permis de restituer à chacun sa place et sa vérité ainsi que de préserver les enfants mais
aussi l’adulte qui était accusé à tort.
En effet, les fausses allégations d’abus sexuel sont légion. Et quand je dis légion, je sais
vraiment de quoi je parle. Il faut imaginer que dans le cadre de séparations conflictuelles
on a eu, à une certaine époque, un divorce sur quatre qui était affecté d’allégations d’abus
sexuel, généralement de la part de la mère sur le père, pour être sûre de se voir octroyer la
garde des enfants. Alors si on s’arrête à l’émotion brute – c’est-à-dire un enfant qu’on a violé
ou abusé depuis son plus jeune âge jusqu’à ses seize ans – on arrête tout, on met le père en
prison, on donne la garde à la mère et tout est fini. Sauf qu’on s’est aperçu que, dans certains
cas, la mère avait quelques travers et pouvait être encore bien plus abusive et que des abus
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qui n’étaient pas sur le premier plan, qu’on n’avait pas vus, émergeaient. Donc, évidemment,
il faut protéger les mineurs en danger, personne ne dira le contraire, mais dans ces affaires
compliquées que sont les allégations d’abus sexuels, je crois qu’il faut éviter tant que faire se
peut, ce n’est pas toujours facile, les pièges, qu’ils soient volontaires ou pas. Parce que vous
avez par exemple dans ces séparations des femmes qui savent très bien ce qu’elles font et qui
savent très bien qu’elles veulent la garde de leurs enfants et qu’elles veulent se débarrasser
du père et c’est un calcul froid. Et puis vous avez des femmes qui peuvent souffrir de certains
syndromes qui font qu’elles s’aliènent totalement les enfants et que dans leur folie, elles
entrainent tout le monde. J’ai quelques cas, qui pourraient faire l’objet de la suite de La
Dictature de l’émotion, qui ont été très difficiles à traiter et que je suis assez contente d’avoir
pu mener jusqu’à terme.
Je pense particulièrement à un cas où on a « massacré » un père et trois enfants parce
qu’au départ, on ne voulait pas reconnaître que la mère était partie dans une dérive sectaire
totalement hallucinante et qu’elle y avait entraîné tout le reste de la famille. Si on était resté
dans le domaine de l’émotion, jamais la vérité n’aurait émergé. Finalement, j’ai permis à
cet homme de s’en sortir et surtout, j’ai restitué leur père à trois enfants. Et de cela j’étais
assez fière quand même, parce que ces trois enfants qui avaient, à la fin de l’affaire, atteint
pour deux d’entre eux la majorité, ont réussit à réaliser dans quelle folie leur mère les avait
entrainé et le mal qu’elle avait pu faire à leur père. Tout a finalement pu rentrer dans l’ordre,
mais je vous assure que dans beaucoup d’affaires, c’est assez difficile de faire entendre raison
aux différents intervenants. Et puis on n’a pas toujours toutes les informations pour atteindre
ce but là. Quoiqu’il en soit, toujours faire attention à l’environnement, les circonstances,
les évènements qui entourent un signalement ou une dénonciation. C’est extrêmement
important parce que l’histoire qui entoure cette révélation veut souvent dire beaucoup de
choses et permet d’aller au-delà de l’émotion immédiate, des faits bruts et permet parfois de
comprendre un certain nombre de choses qui pourront peut-être faire approcher de la vérité.
Maintenant, et j’en aurai terminé, je crois que pendant un certain nombre d’années a sévi
cette dictature de l’émotion, jusqu’à atteindre son paroxysme qui était quand même l’affaire
d’Outreau, qui a amené ce fiasco que nous connaissons tous et que personne ne saurait remettre
en cause. Cela a fait que des gens très bien dans un autre exercice ont rendu des travaux
hallucinants et se sont laisser embarquer dans la folie d’une femme. Depuis cette affaire, il est
vrai que les juridictions font un peu plus attention. On nous a dit qu’il était interdit d’utiliser
certains termes – et notamment le terme crédibilité, mais quand même les habitudes ont la
vie dure. Quoi qu’il en soit, il est vrai que l’on peut noter une certaine amélioration dans le
traitement de ces dossiers. Mais les écueils sont larges et il faut rester vigilant.
Dans le cadre d’un signalement, il faut donc essayer de rester le plus neutre possible, ne pas
se laisser convaincre par les émotions des autres et se garder de la sienne.
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L’enfant pendant la période de latence :
une absence idéale de sexualité...

Christine Arbisio

Psychanalyste

Je voudrais partir d’une remarque que l’on entend très souvent chez les professionnels
et je pense qu’un certain nombre d’entre vous l’ont déjà ou pensé ou formulé : « Aujourd’hui,
avec tout ce que voient les enfants, avec tout ce qu’ils vivent, la période de latence
n’existe plus. ». Je voudrais partir de ce point de départ parce qu’il y a là, me semble-t-il,
un contresens par rapport à la conception psychanalytique de la période de latence. C’est
ce que je voudrais montrer dans un premier temps. Ensuite, pour ce qui nous intéresse
particulièrement aujourd’hui, si nous disons qu’il subsiste une sexualité pendant la période de
latence, quelle est-elle ? A quoi ressemble-t-elle ? Dans un troisième temps, je vous parlerai
d’un petit garçon que j’ai suivi en psychothérapie pendant deux ans suite à des abus sexuels
qu’il a subis, pour essayer, même rapidement, de faire sentir la complexité et la subtilité des
mouvements psychiques qui peuvent se produire dans ce genre de situation et que nous avons
parfois tendance à simplifier.
Qu’est-ce que la période de latence pour Freud, le premier à introduire cette notion ? Tout
simplement, la période de latence est le moment où les pulsions sexuelles de la petite enfance
vont être refoulées, marquées par l’interdit. Globalement, on considère qu’il s’agit d’une
période qui va de cinq ans et demi à dix ans et qui vient en rupture avec le foisonnement
sexuel de la petite enfance. C’est-à-dire qu’elle marque la rupture avec toutes ces pulsions
partielles, orales, anales, etc. qui se déploient très librement chez le petit enfant. Et pas
seulement ces pulsions-là : un enfant de quatre ans va traverser facilement le salon tout nu,
tout content de s’exhiber devant tout le monde, on connaît cela tout à fait bien.
Freud va parler de cette période de latence comme le moment où les interdits qui portent
sur l’ensemble de ces pulsions vont s’intégrer. Il en parle d’ailleurs bien avant le complexe
d’Œdipe, qu’il ne théorise qu’en 1910, alors qu’il parle de la période de latence dès 1905.
C’est-à-dire que, encore plus fondamentalement je crois que le complexe d’Œdipe, la période
de latence est ce qui permet de rendre compte de l’importance de la sexualité infantile chez
l’enfant, mais aussi de son importance dans le psychisme de l’adulte. Pourquoi ? Parce que,
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pour Freud, c’est cette répression de la sexualité infantile qui va donner la névrose. C’est
parce qu’il y a cette répression massive, précoce, que l’être humain ne sera jamais satisfait.
Ensuite, bien sûr, il reprendra cela dans le cadre du complexe d’Œdipe. C’est au moment du
complexe d’Œdipe que ces pulsions vont être refoulées, non seulement les pulsions sexuelles
mais également toutes les pulsions agressives.
Comment le psychisme de l’enfant va-t-il se débrouiller ? D’une part, toute cette énergie
pulsionnelle, maintenant marquée par l’interdit, va se trouver, quand l’enfant va bien,
sublimée. C’est, pour Freud, le développement le plus satisfaisant : cette énergie pulsionnelle
va être utilisée vers des buts socialement valorisés, les apprentissages, la socialisation, etc.
Effectivement, il y a un déplacement d’objet. Ce qui évoque, bien sûr, la désexualisation, à
laquelle on pense toujours au moment de la période de latence. Il y a également les barrières
psychiques qui se mettent en place, et dont parle Freud : la pudeur, le dégoût, etc. Autrement
dit, il y a mise en place des mécanismes de défense qui vont empêcher cette émergence des
pulsions sexuelles.
Mais alors, pouvons-nous penser la période de latence de la même façon que du temps de
Freud ? Pour lui, il n’y a pas vraiment de désexualisation. La sexualité de la petite enfance est
toujours existante : la différence, c’est qu’elle est maintenant interdite. Freud nous dit donc
que le problème en période de latence, c’est que l’enfant lutte entre ces désirs et les interdits
maintenant intégrés.
Et c’est là le grand contresens des professionnels à mon sens. C’est-à-dire qu’on fait toujours
comme si du temps de Freud – il y avait des pères à l’époque ! – la sexualité avait bien
disparu, l’enfant était sage, bien dans la norme. Pas du tout ! Ce que nous dit Freud, c’est
que la principale tâche psychique de l’enfant en période de latence est de lutter contre la
masturbation. Il ne faut pas oublier, même s’il introduit la période de latence avant l’Œdipe
dans sa théorie, qu’en réalité la période de latence arrive après l’Œdipe. C’est-à-dire après
que, pour l’enfant, toute cette sexualité infantile ait été intriquée au fantasme œdipien.
Ce n’est pas une sexualité pour le pur plaisir érotique, elle est prise dans les fantasmes
œdipiens, elle est donc tout à fait interdite. Ce qui fait que la réalité psychique d’un enfant
en période de latence est le conflit psychique entre désir et interdit. Et non pas la tranquillité,
la désexualisation tranquille à laquelle nous pensons habituellement.
Pour Freud donc, la période de latence est la lutte contre la masturbation, à une époque ou
elle était sévèrement réprimée. Aujourd’hui, dans tous les manuels d’éducation sexuelle, on
nous parle de masturbation. On dit même que c’est bien, que cela prépare à la vie sexuelle
adulte. Quel effet cela peut-il faire sur un enfant – attention ce n’est pas une critique mais un
point de réflexion – qui se bagarre dans sa vie intérieure contre ses fantasmes œdipiens et ce
qui est interdit et que, dans le social, dans la culture, on lui dise que finalement c’est bien ?
Je n’ai pas la réponse.
Sur l’histoire de cette fameuse désexualisation, vous voyez bien que Freud lui-même n’y a
jamais cru. Et Freud qualifie la période de latence d’idéal pour les éducateurs. Il dit « c’est
un idéal d’éducation ». L’enfant que je vous décris, qui n’est plus gêné par ses fantasmes,
qui apprend bien, qui s’adapte bien, qui est bien obéissant, qui est parfaitement adapté au
monde des adultes, cet enfant-là n’existe pas. C’est seulement l’enfant dont nous, adultes
et éducateurs, nous rêvons. Donc, vous comprenez pourquoi j’ai commencé de façon un peu
provocatrice en vous faisant part de remarques, entendues régulièrement, annonçant la
disparition de la période de latence. Mais, jamais il n’a été dit en psychanalyse que la période
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de latence consistait en une totale désexualisation.
Une psychanalyste américaine, Augusta Alpert, en 1941, a fait une recherche sur des enfants
qui vivaient dans un cadre éducatif permissif. Alors, je rassure tout le monde, il n’y avait
rien d’horrible à cela. À l’époque, au moment de la Seconde Guerre Mondiale, un cadre
éducatif permissif cela signifiait simplement que les enfants avaient le droit de parler. Cette
psychanalyste est donc allée rencontrer ces enfants et leur a donné la parole. Que constateelle ? A six ans les enfants montrent une franche et active curiosité sexuelle, beaucoup plus
importante que ceux d’âge pré-scolaire. Pourquoi ? Parce qu’ils sont plus grands, plus dégourdis,
plus intelligents, beaucoup plus actifs. Je la cite :
« Les enfants se livrent à des jeux d’exploration mutuelle qui peuvent aller jusqu’à
des formes dangereuses. Par exemple, l’intromission d’objets, plus ou moins propres ou
coupants, dans les orifices du corps. »
Les préoccupations des enfants de six ans tournent autour de questions autour de l’accouplement
et « comment on fait les bébés ? ».
Plus tard, donc après six ans, la curiosité sexuelle devient moins franche. Elle est déguisée,
même dans un environnement permissif. Augusta Alpert en conclut qu’il s’agit d’un effet du
refoulement. En réalité, ce sont les enfants autour de sept ans qui sont les plus proches de ce
que l’on nous décrit habituellement comme la tranquillité de la période de latence.
En revanche, à partir de huit ans, les enfants montrent de nouveau une curiosité et un intérêt
sexuel actif de nature homosexuelle et hétérosexuelle et souvent, sous un mode assez agressif
et sadique. Chez les enfants de huit ans, le comportement sexuel est assez varié : cela va
de l’exploration mutuelle homosexuelle ou hétérosexuelle, mais cela passe aussi par le
voyeurisme, la masturbation, les plaisanteries grivoises, les concours de lexique de langage
obscène… Rien n’a changé depuis 1941 quand on écoute les enfants. Et jusqu’aux secrets,
jusqu’aux petits secrets qui vont concerner l’amoureux ou l’amoureuse.
Entre neuf ans et la puberté, elle constate à peu près les mêmes caractéristiques, si ce n’est
qu’à partir de neuf ans, les provocations sur un mode plus hétérosexuel vont prendre plus
d’importance.
Vous voyez bien que nous sommes très loin du mythe de l’idéal d’une désexualisation pendant
la période de latence et qu’il s’agit simplement de se mettre à l’écoute des enfants pour s’en
rendre compte.
Une autre psychanalyste, américaine également, Bertha Bornstein, qui a travaillé dans les
années 1950, va, quant à elle, distinguer deux moments dans la phase de latence. Une première
période, qu’elle situe entre cinq ans et demi et huit ans, pendant laquelle l’enfant a encore
toute une problématique très proche de la petite enfance. Son surmoi est très sévère, il a
encore des moments phobiques avec beaucoup d’angoisse. C’est-à-dire que, pour elle, la lutte
entre la masturbation et les fantasmes œdipiens est encore très violente.
Ensuite vient une deuxième phase, entre huit et dix ans, beaucoup plus calme. Le conflit
est moins violent, le surmoi moins sévère, les mouvements – tant de refoulement que de
sublimation – plus en place, la pacification installée.
Le corollaire de cela, c’est que dans la première phase de latence, l’enfant est plus conscient
de son conflit psychique. Un enfant en difficulté avec ce conflit à ce moment-là, aura donc plus
facilement accès à un travail thérapeutique, il l’acceptera plus volontiers. Dans la seconde
phase au contraire, le poids des défenses est tel qu’il peut y avoir un mouvement de refus qui
n’est pas lié au fait que l’enfant aille bien mais qui est lié au poids défensif justement.
D’un autre point de vue, qu’est-ce que la période de latence ? Ce n’est pas étonnant que nous
soyons aussi intéressés par les questions d’éducation à cet âge-là, pas seulement parce que
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cela correspond à l’âge scolaire. C’est que pour Freud, la période de latence est le passage
du petit enfant pulsionnel à l’inscription dans la culture. Ceci est la vision, à la fois très
réaliste et très pessimiste de Freud, qui est qu’effectivement, l’être humain n’a jamais accès
à la pleine satisfaction. En d’autres termes, chaque être humain doit renoncer à une part de
sa satisfaction, à ses pulsions, qu’elles soient sexuelles ou agressives, pour bénéficier de la
protection du groupe. Les exemples sont assez faciles. Par exemple, si on allait jusqu’au bout
de nos pulsions masochistes ou sadiques on pourrait rencontrer la mort. De même, du côté de
l’agressivité : si on pouvait assassiner tous ceux qui nous agacent, l’espèce humaine ne serait
plus là depuis bien longtemps ! Nous devons donc, nous dit Freud, renoncer à une partie de
ce plaisir pulsionnel, tant sexuel qu’agressif, pour vivre avec les autres. Et bien la période de
latence, c’est cela. C’est ce moment dans la vie où tout un chacun, quand il est soumis à ces
interdits, entre dans le groupe. Contrairement à ce que l’on pense parfois, la psychanalyse est
une véritable pensée de la culture. C’est-à-dire qu’effectivement, le moment où nous entrons
dans le groupe, c’est le moment de la période de latence.
Mais vous voyez bien que c’est aussi le moment de la névrose. Pourquoi ? Parce que « mes »
désirs ne seront jamais totalement satisfaits. C’est-à-dire que toujours, face à ces désirs, il
y aura de l’interdit. Si cet interdit est assez souple, dans le jargon de la psychanalyse, si le
surmoi est assez souple, c’est ce que Freud appelait la « névrose normale ». En revanche, si
ce surmoi non seulement empêche la partie interdite des pulsions, mais empêche également
presque toute satisfaction pulsionnelle, nous entrons dans la dimension psychopathologique de
la névrose. C’est cela qui intéresse Freud. S’il décrit aussi précisément la période de latence,
en réalité, c’est pour expliquer la névrose.
Nous voyons bien que pour Freud (et pour Mélanie Klein également) la principale tâche
psychique de l’enfant en période de latence, c’est la lutte contre la masturbation. J’espère
vous avoir fait sentir que quand on dit « période de latence égale désexualisation », ce n’est
pas exact, ne serait-ce que par rapport à la pensée psychanalytique même. Mais il est évident
que cette sexualité n’est plus la même que celle de la petite enfance. Elle n’est pas la même
non plus que celle de la puberté et de l’adolescence.
Que pouvons-nous en dire ? Et bien, cette mise en sommeil de la sexualité à cet âge correspond
surtout à une prise de distance par rapport aux enjeux sexuels des adultes, des parents. Ce qui
s’est surtout joué, c’est l’interdit œdipien, puisque cette interdiction partielle des pulsions
s’est faite dans le contexte œdipien. Il va donc y avoir une mise à distance des parents et des
adultes en général. Mais la sexualité est toujours là. À partir de là, ce qui pour moi fait le plus
sens quand je pense à ce qu’est le rapport à la sexualité des enfants de cet âge-là, c’est la
pudeur. La sexualité de l’enfant en période de latence est marquée par la pudeur à l’égard
des adultes. Ce n’est donc pas une désexualisation complète, loin de là : la sexualité perdure.
Aller jouer au docteur ou au papa et à la maman au fond d’une grange avec le cousin ou la
cousine, cela a toujours existé et cela existe encore. Il n’y a que depuis peu de temps qu’on
se met à faire des signalements là-dessus. Mais ce qui caractérise ce rapport à la sexualité,
me semble-t-il, c’est que c’est caché, qu’on ne le montre pas aux adultes. Cela se passe
entre enfants, c’est leur affaire. En revanche, il y maintenant cette pudeur qui pour moi est
vraiment la structure du rapport à la sexualité à cet âge-là.
Cela entraîne, me semble-t-il, plusieurs conséquences cliniques importantes. Je reprendrai
la proposition de Winnicott qui est extrêmement juste, mais avec cette clef de la pudeur, on
peut la lire un peu autrement. Winnicott nous dit que les enfants en période de latence qui
ont des manifestations sexuelles ostentatoires face aux adultes sont des enfants en souffrance
psychique. Pour faire le lien avec la communication précédente (cf. Florence Rault), nous avons
eu le travers, pendant des années, de penser qu’un enfant qui présentait des manifestations
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sexuelles ostentatoires était un enfant qui avait subi une séduction et des abus sexuels de
la part des adultes. Il y a eu toute une période où il fallait vraiment se bagarrer pour dire
‘’Attention, s’il a ces manifestations sexuelles, vous avez raison, c’est le signe que ça ne va
pas. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il y a eu des abus.’’. Mais c’est vrai que c’est
le signe d’une souffrance psychique.
J’ai reçu assez longuement un adolescent de quinze ans qui m’avait été amené par l’Aide
Sociale à l’Enfance, qui était dans un état épouvantable de violence. En reprenant l’histoire,
on découvrait que ce garçon avait eu à six ans des manifestations sexuelles dans la classe. Il se
déshabillait, il touchait les autres enfants. Immédiatement on était parti à l’époque du côté
du signalement et de l’abus sexuel par le père. Cela avait été dramatique. De fait, c’était un
garçon en souffrance – un enfant adopté avec une histoire assez difficile. Tout le monde était
parti dans l’hypothèse d’un abus par le père et ce n’était absolument pas le cas et on avait,
dans cette situation, fait exploser une famille.
Malgré tout, il y a bien sûr une relative désexualisation des pulsions, ne serait-ce que parce
qu’il faudra attendre l’adolescence pour la rencontre de l’autre. Comment se vit cette vie
pulsionnelle, cette satisfaction pulsionnelle chez l’enfant ? Quand l’enfant va bien, il y a
toute une part qui se vit à travers l’imaginaire. La fantasmatisation, pour reprendre un terme
freudien, chez l’enfant qui va se raconter : la fille est une belle princesse, le garçon va délivrer
la jolie princesse, etc. A travers tous ces jeux imaginaires, il y a déjà une satisfaction différée.
Pour le dire autrement : les enfants que nous recevons, qui sont très en panne dans leur vie,
sont souvent des enfants qui ont peu accès à cette créativité de l’imaginaire. Et je vois bien
en tant qu’analyste comment les choses commencent à s’ouvrir, à se déployer ; comment tout
un imaginaire, une créativité arrivent à émerger à travers le travail thérapeutique engagé par
l’enfant. Ceci est déjà un point très important.
L’autre, c’est le recours à la motricité. Je ne le mets pas sur le même plan que l’imaginaire, bien
entendu, mais je l’évoque parce que je crois que par rapport à notre clinique aujourd’hui, c’est
un aspect très important. C’est Freud, déjà, qui avait remarqué qu’une pulsion qui ne trouve
pas à se satisfaire va avoir tendance à faire retour sur la motricité. Ainsi, pour ces enfants chez
qui une grande partie de la vie sexuelle se trouve bridée, en tout cas ne se vit pas de façon
directe, ce retour vers la motricité peut être une chose très positive. D’ailleurs les enfants
en période de latence sont très moteurs, on le sait bien : ils bougent, ils courent, ils sautent.
J’évoque ceci aussi pour une autre raison, mais là c’est plus une piste par rapport à notre
clinique actuelle. Je pense que nous sommes nombreux à être frappés par l’augmentation du
nombre d’enfants qui viennent consulter parce qu’ils sont agités. Gérer, réguler son excitation,
c’est le travail psychique de tout enfant. Comment se fait-il qu’aujourd’hui nous soyons de
plus en plus confrontés à ce symptôme-là. Quelles qu’en soient les raisons, il s’agit toujours
de l’excitation pulsionnelle et de sa régulation.
Je voulais vous parler pour terminer d’un petit garçon que j’ai suivi en psychothérapie pendant
deux ans et que j’appellerai Arthur. La demande de psychothérapie avait été faite par les
parents, Arthur étant très demandeur également. Cet enfant avait subi des abus sexuels
de la part d’un adolescent. Les parents habitaient depuis longtemps un immeuble où vivait
également un couple de gardiens. Tout le monde se connaissait depuis des années. Ce couple
de gardiens avait un garçon adolescent, qui faisait un peu de baby-sitting. C’est donc en
toute confiance que les parents ont confié Arthur et son petit frère à cet adolescent. Un jour,
pendant des vacances, Arthur s’est confié à son père. Cela faisait des mois que cela durait :
quand ils étaient seuls avec ce garçon, il se livrait avec les enfants à des jeux sexuels. Tout le
DERPAD - 75, rue de Turbigo - 75003 Paris - Tél. 01 53 42 36 15 - Fax 01 53 04 03 72 - www.derpad.com - infos@derpad.com

56

L’enfant pendant la période de latence : une absence idéale de sexualité... - Christine Arbisio

monde était dans un état épouvantable, y compris les parents de l’adolescent, bien sûr, quand
ils ont appris cela. Il y a eu une plainte, le garçon a eu une sanction, ce qui paraissait normal
en l’occurrence. Mais Arthur allait très mal parce qu’il se culpabilisait beaucoup d’avoir parlé.
Et c’est dans ce contexte-là que je l’ai reçu.
Un jour, pratiquement un an et demi après le début de sa psychothérapie, il rentre de vacances
très tendu, alors qu’il était auparavant tranquillisé : il était envahi de tics. J’apprends alors
deux choses. Il me dit que l’adolescent en question va passer en procès. Par ailleurs, j’apprends
par ses parents que, pendant ces vacances qui se passaient dans un contexte familial, il y a
eu un cousin plus âgé, qui lui-même avait subi des abus sexuels étant enfant, qui avait pris
Arthur comme souffre-douleur. Il avait fallu un moment pour que les adultes s’en aperçoivent.
Je n’avais jamais vu Arthur dans un état pareil. Au cours de cette séance, il dessine son père
et il ajoute des représentations sexuelles très crues. On voit qu’il ne faut jamais prendre les
choses au pied de la lettre. Représentations sexuelles très crues mais qui, bien évidemment,
renvoyaient à ce qu’il en était pour lui de la sexualité infantile, alors qu’il avait toujours eu
jusque-là une relation excellente avec ce père, qui d’ailleurs s’était révélé très protecteur au
moment de la révélation, car les parents avaient très bien réagi. Que se passe-t-il ? Il se passe
que cette réactivation dans la réalité, le procès, l’attitude de son cousin, empêchent le maintien
du refoulement et réactivent complètement toute une sexualité infantile désordonnée. Alors
qu’il a, à ce moment-là, presque huit ans et est tout à fait entré dans ce processus de latence,
de pudeur et de discrétion, le procès vient rappeler la situation, le cousin vient rappeler la
situation dans la réalité et les digues psychiques ne tiennent plus. Toute l’excitation, qu’il avait
lui-même connue au moment de cette histoire, se trouve pour lui complètement réactivée.
Cela l’a été d’une manière tout à fait transitoire mais je vous donne cette vignette clinique
pour vous faire sentir que sur ce fond qui est celui de la sexualité infantile, les choses ne sont
pas du tout simples.
En particulier, on sait bien que dans ces problématiques d’abus sexuel, le véritable effondrement
psychique n’est pas tant, chez l’enfant, quand il vit les faits mais quand il les nomme, quand
il les dénonce. C’est-à-dire que là, il faut bien voir que tout enfant doit négocier entre désir
et interdit. Un interdit qui est éminemment paradoxal puisqu’à la fois il pacifie mais est aussi
source de symptômes. Il est bien évident que dans ce contexte-là, toute confrontation intrusive
avec la sexualité des adultes risque pour l’enfant d’être déstabilisatrice. Et effectivement, on
constate qu’une certaine pudeur du côté des adultes est plutôt aidante pour les enfants. Au
contraire, la confrontation à la sexualité adulte est pour eux déstabilisante.
On revient donc à la question initiale. C’est tellement facile aujourd’hui pour un enfant qui
surfe sur internet de se retrouver face à des images pornographiques. Il n’est probablement
pas facile d’avoir cette tâche pacificatrice entre désir et interdit pour le psychisme de l’enfant
quand le monde extérieur érotise beaucoup les choses. On parlait beaucoup à un moment
des Lolita, ces petites filles très érotisées, très fatales, images de leurs mères. Je pense
que c’est compliqué pour une petite fille, maquillée, coiffée, habillée comme sa mère, de
se différencier et de se séparer. Le travail de différenciation et de séparation est à faire
psychiquement, mais l’entourage aide ou pas. Donc, il me semble que la période de latence
– c’est-à-dire la négociation entre désir et interdit du désir, entre on ne couche pas avec son
père ni avec sa mère mais on va vers l’extérieur, qui est aussi une négociation entre le fait
d’accepter de renoncer à une part de la satisfaction pour entrer dans le social, pour bénéficier
de la protection du groupe et participer au collectif – est toujours d’actualité. Différemment
certes, car le monde a changé et les enjeux se posent autrement. Et sans doute ce n’est pas
facile. On parlait de ces enfants qui s’agitent beaucoup, qui ne sont pas calmes. Socialement,
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le soutien des interdits fondamentaux est parfois un peu défaillant dans notre monde, c’est le
moins qu’on puisse dire, pour les adultes comme pour les enfants. Sans doute cela n’est pas
aidant pour les enfants.
Ces enfants ont besoin d’intimité et de pudeur. Il est essentiel que les professionnels, et
les adultes en général, soient attentifs et préservent ce besoin d’intimité et de secret chez
l’enfant. Sommes-nous suffisamment vigilants à cela ? Dans notre monde où, quand même, il
y a de plus en plus de contrôle, est-ce qu’il ne faut pas régulièrement remettre un peu à la
discussion l’intimité des enfants, l’intimité des jeunes etc ? Est-ce que nous sommes sûr d’être
toujours très justes par rapport à cela ? Je pense que cela vaut la peine qu’on se questionne
régulièrement sur ce genre de choses.
En fait, ce qui caractérise le rapport de l’enfant à la sexualité, c’est la solitude. Je pense
qu’un certain nombre d’enfants ne sont pas forcément en panne eux-mêmes, mais se trouvent
finalement très seuls, vont trouver peu de relais dans le social, peu de relais dans la culture,
peu de relais dans l’entourage. Parce que ce travail psychique, on le fait soi-même, mais on a
bien sûr besoin du soutien des autres. C’est sur cette hypothèse autour d’une solitude nouvelle
aujourd’hui que je vais terminer.
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La sexualité infantile existe-t-elle encore ?

Didier Lauru

Psychanalyste membre d’ Espace analytique - Psychiatre
Directeur du CMPP Etienne Marcel

Vous me dites que mon intervention a un titre énigmatique. Il est à l’image de la
question de votre colloque « le sexe des anges ». On se demande toujours s’ils en ont un. Je
trouve que c’est une bonne idée d’avoir posée cette question. Merci à l’équipe du Derpad.
En effet, le problème de la sexualité infantile est une question essentielle. C’est, à la fois, au
fondement de ce qu’est la psychanalyse et de notre façon de penser. C’est aussi au fondement
de la psyché tout court, c’est-à-dire aussi bien la psyché de l’enfant que le devenir de l’adulte
dans sa structuration psychique.
Ce n’est pas un scoop, tout le monde le sait, on en parle un peu partout, 1905, les Trois
Essais1. Il faut le lire, voire le relire ! C’est vraiment un ouvrage très intéressant et cela
reste tout à fait d’actualité, même si, à mon avis, on en parle de façon décalée. Parce qu’il
faut quand même rappeler un certain nombre de choses. Tout d’abord, dans nos institutions
scolaires, éducatives, médico-sociales et autres, on en parle, mais on oublie de revenir à des
fondamentaux. Je voudrais aussi souligner le fait qu’il y a deux versants dans la sexualité
infantile. Un versant psychique, essentiel. C’est par là que tout commence. C’est donc une
base qui constitue le psychisme de l’enfant qui sera la trame de ce que sera l’adulte plus tard.
Et puis il y a le versant plus extériorisé, plus comportemental que je vais évoquer aussi.
Je ne vais pas passer par les stades freudiens de l’Œdipe etc., que chacun connaît. Mais ce
qui compte, c’est la mise en place du sujet et de la construction du fantasme. Ceci est tout à
fait essentiel. C’est-à-dire que la sexualité, à ce niveau-là, n’est pas bruyante puisque cela se
passe à l’intérieur de la tête du petit enfant et qu’il n’y a pas de manifestations extériorisées.
J’avancerais que « jusque-là tout va bien » et c’est pour cela qu’on a mis autant de temps,
jusqu’à Freud en 1905, à reconnaître qu’il y avait une sexualité infantile. Auparavant, on
savait que les petits enfants faisaient des choses un peu bizarres dans leur coin, mais on
ne pouvait pas faire le lien entre la structuration psychique interne et les manifestations
comportementales externes. Ce sont ces comportements externes qui gênent le plus souvent
les parents ou ceux qui encadrent les enfants. Parce qu’à cette période l’enfant est un «
pervers polymorphe », selon la terminologie de Freud. Il y a eut beaucoup de malentendus
autour de ce terme : cela ne veut pas dire que les enfants sont des pervers, mais qu’ils vont
1

Freud Sigmund, Trois Essais sur la Théorie Sexuelle, 1905
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passer, à ce stade-là de l’enfance, par toutes les perversions possibles sans s’arrêter à aucune.
C’est-à-dire qu’ils vont être tour à tour sadiques, masochistes, exhibitionnistes, voyeuristes,
etc., mais sans l’être de structure. Les enfants s’essayent à toutes les perversions : cela fait
partie du développement normal de la psyché.
Mais, il y a aussi des comportements beaucoup plus gênants. Ceci consiste, la plupart du
temps, en l’exploration de son propre corps et, éventuellement, du corps des autres. Ces
comportements sont plus ou moins bien supportés. Le plus courant, la masturbation, est assez
mal tolérée à vrai dire. Il suffit d’en parler avec des parents, on sent qu’ils tournent autour du
pot, qu’ils n’osent pas nommer et utiliser le mot « masturbation » par exemple.
Ce qui m’a étonné, c’est que cela est devenu un motif de première consultation. Je vais vous
parler d’un petit garçon que j’appellerai Robert, cinq ans, qui est amené en consultation par
ses parents parce qu’il a deux symptômes : la masturbation, assez gênante puisqu’il faisait
cela dans sa famille mais aussi dans le cadre scolaire et que, malgré les observations des
enseignants et de ses parents, il n’arrivait pas à réfréner. Il avait un deuxième symptôme
un peu curieux : il adorait qu’on lui lise les mots dans le dictionnaire et il apprenait les
définitions par cœur. Une sorte de surinvestissement du savoir. Il était vraiment plongé dans le
dictionnaire, c’est pour cela que je l’ai appelé Robert.
Lors d’échanges avec ses parents, j’avais remarqué qu’ils parlaient devant leurs enfants d’une
façon assez crue de la chose sexuelle. Au bout d’un moment, cela m’a interpellé et je leur
ai demandé s’ils avaient l’habitude de parler ainsi de sexualité devant leurs enfants. Ils ne
voyaient pas pourquoi je posais la question et en quoi cela pouvait poser problème.
Robert avait par ailleurs un troisième symptôme : il était toujours agité. C’est-à-dire que le
seul moment où Robert n’était pas agité, c’est quand il piochait dans le dictionnaire et qu’on
lui lisait les définitions.
Le problème de la latence, qui correspond au moment du déclin de l’Œdipe, c’est que
justement celui-ci ne décline plus beaucoup, de moins en moins en fait. Tous les cliniciens
observent cela de manière régulière et générale. En fait, la latence devient de moins en moins
latente. Les enfants sont de plus en plus excités, excitables pendant cette période dite de
latence. Pourquoi ? Selon moi parce qu’ils sont infiltrés de sexuel, au moment où ils devraient
être en train d’apprendre, de se reposer un peu au niveau fantasmatique. J’appelle cela les
latences contrariées. Et c’est vrai que l’on peut constater que dans les discours et les images
ambiants, il y a une infiltration de toutes sortes de représentations du sexuel adulte génitalité.
Ne serait-ce qu’au niveau de la publicité : on ne peut plus acheter de la lessive ou une voiture
sans voir une femme à demi dénudée ! Et tout cela pour mieux faire acheter la lessive ou la
voiture, ce qui est un peu inquiétant, mais qui est notre réalité ambiante, il faut faire avec,
adulte ou enfant. Mais on voit bien que certains enfants ont du mal à s’y adapter.
Et je n’ai même pas encore évoqué des images pornographiques ! C’est encore un degré au
dessus bien sûr, mais on voit que tout cela se passe vraiment dans le quotidien.
La question est de savoir comment cela peut interférer, voir barrer, l’accès à une maturation
et l’évolution du psychisme, au niveau de la construction du fantasme en particulier.
Cependant, ce n’est pas parce que l’enfant aura des représentations de ce qu’est la sexualité
adulte que cela va le gêner dans l’élaboration de ses « théories sexuelles infantiles », comme
disait Freud, puisque chacun se fait ses propres représentations. C’est-à-dire que chaque enfant
invente des solutions pour répondre à cette fameuse question, qui traverse toute l’enfance
: « comment on fait les bébés ? Comment font les parents pour faire les bébés ? » D’ailleurs,
on remarque souvent que, à l’âge adulte, on retrouve ces théories sexuelles tout à fait à
l’œuvre, même dans les rapports amoureux et sexuels. C’est ainsi qu’on rencontre parfois des
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adolescents hyper informés, parce qu’on les abreuve avec l’éducation dite sexuelle, alors que
par ailleurs ils ne veulent rien en savoir, parce qu’ils restent rivés à leurs théories sexuelles
infantiles.
Maintenant je vais essayer de tordre le cou à un mot utilisé dans notre sphère professionnelle.
Je veux parler du terme « préadolescents ». Ce concept n’est pas l’invention d’un spécialiste
de l’adolescence ou de la latence, mais a été mis en place dans le marketing. Nous sommes
dans une société consumériste : comme « l’adolescence » est un créneau qui marche, on a
trouvé le concept de « préadolescence ». Pour échapper à ce vocabulaire commercial, on peut
parler entre nous de pré-pubères, avec l’inconvénient que c’est un concept physiologique
et non analytique. En tout cas, on ne peut pas parler de préadolescents s’il n’y a pas eu de
puberté. Nous sommes donc dans une espèce d’aberration psychopathologique. En fait, il y a
deux mondes, celui des pubères et celui des enfants. Ces sujets prépubères ne sont donc pas
encore adolescents, mais voudraient bien l’être, ce qui est le cas de tous les enfants passent
par ce stade où ils voudraient bien être des adolescents mais où ils ne le sont pas encore. Ce
qui pose question, c’est qu’actuellement, on favorise ce désir en leur achetant des panoplies,
non plus de Zorro, de l’infirmière ou autre, mais des panoplies d’adulte.
À ce propos, je voudrais parler des lolitas : ces fillettes qu’on montre dans les magazines,
qu’on voit dans les reportages, au cinéma et à l’occasion en consultation aussi, qu’on habille
avec des strings, des soutiens-gorge, sans parler du maquillage, alors qu’elles ne sont pas
pubères. Il y a deux films là-dessus que je vous conseille : Little Miss Sunshine, film américain
de Jonathan Dayton et Valerie Faris (2006) et My little Princess d’Eva Ionesco (2011). Dans le
second film, la réalisatrice parle de sa propre expérience avec une mère photographe très,
très « limite ». En effet, il se trouve que, toujours à l’heure actuelle, cette femme qui a fait ce
film est toujours en procès avec sa mère pour récupérer les photos d’elle, que sa mère prenait
quand elle était fillette et jeune adolescente dans des positions plus que scabreuses.
Alors le problème, c’est qu’on soumet des fillettes à la vision d’autres enfants, mais aussi
d’adolescents et d’adultes. Cela signifie que l’on met en pâture une petite fille qui n’est pas
encore formée dans une société où un des derniers interdits en matière de sexualité est la
pédophilie, fort heureusement, bien sûr.
On peut se poser la question de savoir ce que veut dire le phénomène des lolitas dans une
société qui veut lutter contre la pédophilie ? En fin de compte, on est dans une société clivée,
dissociée, voir presque schizophrénique où l’on prône deux discours contradictoires. D’un côté,
en disant surtout pas et de l’autre en mettant des petites filles en pâture à des prédateurs
sexuels.
C’est sans compter, bien sûr, sur la jouissance des mères, le plaisir d’avoir une petite fille que
les autres vont regarder. Il ne faut pas oublier les pères qui ont aussi un certain plaisir à voir
leur petite fille devenir une presque jeune fille, mais trop tôt.
Et surtout, dans ces cas-là, on oublie de s’interroger sur ce que cela va avoir comme effet sur
la petite fille elle-même alors que c’est cela la vraie question. Celle de la sursaturation du
sexuel, c’est-à-dire de savoir combien cela vient infiltrer, aussi bien au niveau des signifiants,
du langage et des images, la psyché de la fillette. Et quelles conséquences éventuelles pourraiton repérer dans notre monde contemporain.
Je reviens un instant sur la question de la pornographie. En sachant que très tôt les adolescents
et les pré-pubères y sont exposés. Les adolescents parce qu’ils le recherchent, les pré-pubères,
parfois parce qu’ils le recherchent un peu, et puis parfois un peu par « accident ». Dans tous les
cas donc, ils y sont confrontés et n’en sortent pas indemnes. C’est un équivalent traumatique
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important, qui a des effets qu’on peut repérer dans le psychisme.
J’en reviens à la question de l’hyper agitation de façon à créer un lien entre tout cela. Cela
consisterait à se dire que finalement, cette hyperactivité a bien souvent un fondement dans la
psyché qui serait plutôt du côté de l’hyperexcitation sexuelle. L’enfant devient, à un moment,
débordé par le sexuel qui lui arrive de tous côtés. À ce moment-là, cette excitation, qu’il ne
peut pas traduire au niveau psychique, il va la traduire au niveau physique, en s’agitant, en
ayant du mal à avoir des limites, en voulant bouger, etc.
Je ne dis pas que c’est la solution et qu’enfin le mystère de l’hyper activité a été résolu mais
je trouve que c’est une piste tout à fait intéressante au regard de ce que l’on dénonce tous
par rapport à cette surexposition des enfants au sexuel et aux particularité de la phase de
latence, qui l’est de moins en moins même si elle existe encore. On le voit bien quand les
enfants arrivent à traduire ce trop plein dans leur langage, dans leurs dessins, dans leurs
comportements.
Je vais prendre une autre vignette clinique à propos d’une jeune adolescente de treize ans qui
était venue me consulter pour des symptômes somatiques récurrents et des états d’angoisse
parfois un peu invalidants. Elle était élevée par une mère seule qui était selon moi, structurée
psychiquement d’une façon un peu précaire puisqu’elle disait qu’elle s’entendait très bien
avec sa fille, que c’était sa confidente, son amie, son alter ego. Pour ma part, je trouve
cela toujours inquiétant quand j’entends ce genre de propos de la part des mères. Parmi les
problèmes somatiques de la jeune fille, il y avait une potentielle entrée dans l’anorexie, elle
commençait, en effet, des restrictions alimentaires.
Mais assez vite dans le transfert, ce qu’elle a pu évoquer – qui était quelque chose qui la
souciait et qui avait à mon avis déclenché la première consultation – était qu’elle avait eu
des rapports sexuels consentis lorsqu’elle avait douze ans et demi à peu près, avec un jeune
homme de dix-huit ans, qui ne s’étaient pas très bien passé. Parce que, d’une part, elle était
très ambivalente et d’autre part parce qu’elle a eu mal. Après, cela a suscité une flambée
d’angoisse énorme : elle a été, alors que c’était un rapport protégé, se faire faire toutes les
analyses HIV, grossesse etc.
Ce que j’avais entendu dans cette problématique-là, c’est qu’elle avait eu besoin de passer à
l’acte, c’est-à-dire de mettre en acte un acte sexuel à mon avis beaucoup trop précoce. Pas
par rapport à son âge, mais par rapport à ce que j’appelle son impréparation psychique. C’està-dire qu’elle avait beau être pubère, elle était en tout début de processus d’adolescence,
de processus de maturation psychique. Il y avait une discordance en elle entre une hyperprécocité au niveau de l’intérêt sexuel et une petite maturité au niveau psychique.
Ici, il y a quelque chose qui me paraît intéressant, c’est la notion de passage à l’acte. Il y a le
passage « à l’acte sexuel » et dans ce cas je dirais que cela vient quand cela doit arriver. Et
puis il y a le « passage à l’acte » sexuel. Dans ce cas, on est dans le cadre de ce que chacun
connaît, dans le passage à l’acte, comme d’autres font des passages à l’acte délictueux. Elle,
c’était un passage à l’acte « sexuel » qu’elle avait effectué.
Bien évidemment, c’était tout à fait en lien avec ce qu’elle avait pu reprendre de l’histoire
de sa mère qui la confrontait au quotidien à un « turn over » assez important de ses amis et
de ses amants. Ceci n’était pas sans effet d’excitation sur cette petite jeune fille, qui en plus
avait droit aux confidences et aux commentaires de la mère sur ses nouveaux amants et leurs
prouesses sexuelles. C’est difficile de faire entendre à certains parents que leur sexualité les
regarde et qu’ils n’ont pas en faire état ou à l’étaler à leurs propres enfants.
L’arrivée à l’adolescence marque une sorte d’orage pulsionnel lié à la fois à la puberté et à
tous ces phénomènes de l’ordre du processus d’adolescence qui vont arriver sur le terrain avec
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une sorte de bombardement pulsionnel au niveau somatique. Cela va se traduire par « L’éveil
du printemps » selon Wedekind pour être poétique, c’est-à-dire par l’éveil à la sensualité,
aux rapports amoureux et surtout une attirance pour la chair de l’autre, une appétence aux
rapports sexuels assez évidente.
Par rapport à cela, il y a aussi le plan fantasmatique. Freud, dans les Trois Essais sur la théorie
sexuelle, a une indication assez précise. Il écrit qu’au tout début du processus d’adolescence,
il y a une espèce de re-sexualisation du côté génital des fantasmes et que, trait caractéristique
important pour nous, ces fantasmes portent sur la personne des parents. Ceci répond tout
à fait à un moment clinique très précis que vous devez connaître en tant que parents, ou si
l’on côtoie de jeunes adolescents, qui correspond au moment où ils prennent de la distance
physique : plus question de faire de bisous, les câlins du soir terminé ! Ensuite, apparaît très
vite le second temps qui est celui de la translation. Il consiste à passer des parents comme
objets de fantasme à d’autres objets, c’est-à-dire les pairs, les petits copains, les petites
copines. Mais le premier temps fantasmatique est assez important et montre bien l’importance
du psychisme du fantasme dans la construction de l’enfant.
Par ailleurs, en plus de la question de la latence, j’observe de plus en plus d’adolescents un
peu « limites » qui correspondent à des structurations un peu floues. C’est vrai que le concept
de « limite » est un peu vague. On en parle un peu plus ces derniers temps mais – plutôt que de
faire un catalogue symptomatique sur les états limites – je dirais qu’il y a plutôt des sujets en
état limite. Je ne vais pas faire un trop long développement là-dessus, mais c’est ce que Lacan
avait développé en parlant d’état non pas du symptôme, mais du sinthome qui correspond à
une sorte de suppléance symbolique pour faire tenir le sujet, qui sinon risquerait de basculer
du côté de la psychose. Lacan avait fait un séminaire là-dessus – Le synthome- où il parlait
de Joyce et de son écriture si singulière. Je ne vais pas développer là-dessus maintenant,
mais cela montre une certaine linéarité de la question de ses structurations floues, de ce que
j’appelle, par ailleurs, des subjectivités sans sujets et qu’on rencontre de plus en plus, non
seulement à l’âge adolescent mais aussi à l’âge adulte.
Mais ou est passée la sexualité infantile ? Elle est toujours là, pour peu qu’on veuille s’y atteler
et la chercher. On est d’accord sur la nécessité structurelle de la latence dans le schéma
freudien. Aujourd’hui, elle existe toujours, mais elle est différente de ce qu’elle était avant
en tout cas. En effet, je crois que la culture ambiante est très différente de celle de l’époque
freudienne. Donc, même si la période de latence est moins opérante et moins efficace de nos
jours, il y a nécessité d’en tenir compte quand même, aussi bien par rapport aux enfants que
par rapport aux parents. Parce que souvent, quand on n’en tient pas compte, cela nécessite
des thérapies plus longues, voir, à terme des analyses, avec les enfants et les adolescents.
Pour finir, je vais évoquer une dernière notion que j’appelle « l’abus sexuel psychique ». Il
correspond à infiltration du sexuel génital, évoqué plus haut, dans le psychisme des enfants.
Je précise psychique pour bien le différencier de l’abus sexuel en général, des attouchements
ou des viols. C’est-à-dire que dans certains cas – pas toujours heureusement – l’imprégnation
du psychisme des enfants par le sexuel génital peut provoquer un traumatisme qui est
l’équivalent d’un abus sexuel. En effet, on peut en voir des effets dans la clinique qui sont
quasiment équivalents que ceux remarqués dans le cas d’abus sexuels avérés. Il n’y a donc
pas que l’excitation mais toutes sortes de symptômes que l’on peut voir et surtout cet effet
traumatique : un moment d’arrêt du développement, ne serait-ce que dans le savoir, dans les
questions sur le savoir, dans leur ouverture au monde.
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Donc, une fois de plus je n’essaye pas d’avoir un discours moralisateur – ce n’est pas la
question du bien et du mal – mais, il est question, par exemple, de savoir comment parler de
cela aux enfants ? C’est une question très actuelle. À une époque, par exemple, on parlait de
Bill Clinton et de ses frasques avec une jeune fille. Comment expliquer en termes simples aux
enfants ce qu’est une fellation ? Il fallait quand même trouver des mots pour expliquer parce
qu’eux entendaient parler de fellation toute la journée, comme nous d’ailleurs. Aujourd’hui
l’affaire DSK font replonger l’actualité médiatique dans une sexualité particulière énigmatique
pour les enfants comme pour les adultes !
Les adultes, sont « baignés » dans ces discours et ces images et ils s’y habituent presque. Mais
les enfants ne sont pas équipés comme les adultes, ils ne sont pas protégés par des défenses
qui permettent de rigoler un peu, de faire avec et d’assimiler, d’élaborer cela dans notre
psychisme. Eux n’ont pas les outils qu’il faut, ils n’ont pas l’élaboration qui les confronte à
ce que c’est réellement que la sexualité génitale. Ils sont dans la sexualité infantile et c’est
pour cela qu’il faut quand même essayer de faire, autant que faire ses peut, attention à nos
discours et à la culture qui nous environne.
La sexualité infantile est donc nécessaire et structurante pour tout enfant. Mais ce n’est pas
du même registre que la sexualité génitale adulte. Laissons les enfants dans le monde de
l’enfance, à l’écart et à l’abri des évocations langagière ou imagées de la sexualité adulte.
Ferenczi parlait de la confusion des langues entre l’enfant et l’adulte. Si nous pouvions leur
éviter aussi la confusion des sexualités, infantiles et adultes ?
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Expérimentations amoureuses en banlieue :
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Docteure en sociologie - Maîtresse de conférences à l’Université de Rouen
Membre du laboratoire DySoLa

Je vais vous parler des expérimentations amoureuses que j’ai pu observer chez les jeunes
d’un quartier populaire de Saint-Etienne-du-Rouvray dans la « Banlieue rouge » de Rouen. Une
zone au sud de l’agglomération rouennaise, historiquement ancrée dans un milieu très ouvrier et
qui, aujourd’hui encore, a une municipalité communiste, ce qui n’est plus le cas pour d’autres
communes du secteur présentant pourtant le même profil historique.
Pour comprendre ces expérimentations amoureuses, il m’a semblé indispensable de revenir, dans
un premier temps, sur le contexte dans lequel évoluent les jeunes, et en particulier les contextes
professionnels. Vous allez voir que je ne vais pas parler seulement des pratiques des jeunes,
mais les mettre aussi en regard des interventions des professionnels des politiques de jeunesse
– notamment la prévention spécialisée. Il s’agit de comprendre comment ces professionnels
interagissent avec les jeunes et comment ceci contribue en partie à façonner ce que les jeunes
disent de leurs pratiques et éventuellement ce qu’ils font réellement.
J’ai été très surprise – au moment où j’ai commencé mon travail de recherche sur le terrain,
en 2002-2003, dans le cadre d’un doctorat de sociologie – par l’arrivée d’un certain nombre de
projets éducatifs centrés sur ce qu’on appelle les « relations garçons/filles » abordant la question
de la mixité, de la violence sexiste, du mariage forcé, de l’excision, etc. Ces projets avaient été
mis en place parce que les acteurs des politiques de jeunesse, à l’échelle locale en tout cas,
s’inquiétaient de la faiblesse des occasions de rencontre entre les garçons et les filles dans les
quartiers populaires et se proposaient d’intervenir de façon particulière afin de contrecarrer
ce qu’ils appelaient le « sursexisme » : un sexisme spécifique et renforcé à l’œuvre dans les
banlieues.
C’est à partir de ce contexte politique que je me suis dit qu’il fallait absolument aller observer
la réalité des pratiques des jeunes. Pour moi, il s’agissait d’évaluer l’écart qui pouvait exister
entre les discours de ces professionnels de l’éducation, leur perception des pratiques sexuelles
des jeunes et la réalité de ces pratiques. Il s’agissait alors de mettre en valeur les processus de
façonnement mis en œuvre par les jeunes dans leur façon de parler de leurs expériences aux
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professionnels et de retrouver par là même la réalité des pratiques.
Je me suis donc lancée dans une série d’entretiens ethnographiques avec des jeunes du quartier
en question. Cependant, je me suis vite rendue compte que cela ne marchait pas. Comme avec
les professionnels, les jeunes tenaient souvent des propos un peu caricaturaux : les garçons se
renforçant dans une identité virile, de force ; et les filles au contraire me disant : « non, non,
moi je n’ai pas de relations affectives, je suis très obéissante vis-à-vis de ma famille, etc. ».
En fait, c’est en utilisant l’observation participante de longue haleine – à l’échelle de plusieurs
années – que j’ai réussi à avoir des données ethnographiques sans pourtant poser la question
aux jeunes de leurs pratiques. En effet, il y avait toujours un moment où ils racontaient, en
tout cas pour certains, ce qu’ils vivaient dans leur intimité et qu’ils laissaient de côté dans les
discours publics, auprès des intervenants qu’ils ne voyaient que très rarement.
C’est donc au bout de trois ou quatre ans de présence sur le terrain que j’ai commencé à
obtenir des données intéressantes. C’est arrivé progressivement, notamment en les observant
dans des lieux publics en dehors de leur quartier.
En effet, alors que, selon les professionnels travaillant dans le quartier, les jeunes ne sortaient
jamais de cet espace, je me suis vite rendu compte qu’en réalité il n’en était rien puisque
quand j’allais faire mes courses au centre commercial près de chez moi, je les croisais souvent
en train de circuler, de s’amuser, etc. À partir de là, j’ai donc cherché à savoir ce qui les
amenait dans ce lieu et c’est ainsi que j’ai découvert qu’ils étaient là justement pour avoir la
possibilité de faire des rencontres affectives justement.
1) La mixité :
Un observateur des espaces collectifs d’accueil des jeunes dans les quartiers populaires
constate assez rapidement que ces espaces sont rarement mixtes, sauf quand c’est l’institution
qui les organise. En effet, quand il y a des projets éducatifs, souvent, une des valeurs, un des
outils utilisé pour la rencontre, la compréhension de l’altérité, etc., c’est la mixité. Pour
autant, dans ces espaces tels que j’ai pu les observer, la mixité ne repose pas forcément sur
une réflexion pédagogique. Souvent, ce qui est pensé comme mixité, c’est simplement la
coprésence d’individus de sexe différent. La démarche n’est pas guidée par une réflexion de
fond sur comment organiser cette coprésence mais plutôt sur l’idée qu’il faut autoriser garçons
et filles à entrer dans cet espace. Les efforts sont donc concentrés sur le droit d’entrer. Ceci
est évidemment lié à l’histoire de l’éducation en France puisque le fait que les filles aient eu
accès aux filières éducatives a été le premier pas vers une égalisation de la scolarisation entre
garçons et filles. Au contraire, lorsque des femmes affirment publiquement ne pas vouloir que
des hommes participent à leurs espaces collectifs – je pense en particulier à des observations
que j’ai faites auprès des mères dans des ateliers d’alphabétisation – cette demande était
souvent interprétée comme un manque d’ouverture d’esprit et liée à leur culture d’origine.
Cette dernière idée est, elle aussi, liée à notre modèle éducatif (en tout cas scolaire) de
mixité.
Pour autant, je ne suis pas en train de dire qu’il ne faut pas d’espaces de mixité ! Je dis
simplement que si on ne s’interroge pas sur ce qu’est la mixité, alors on ne saisit pas la
dimension hiérarchique des rapports de genre et par la même occasion le fait qu’il ne suffit
pas de mettre en coprésence des hommes et des femmes dans un même espace pour produire
de la mixité.
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J’en veux pour preuve une observation que j’ai faite et qui m’a fait beaucoup réfléchir parce
que, faisant des observations participantes dans un club de prévention spécialisé, je prenais
parfois part à l’organisation d’ateliers collectifs autour de la question des relations garçons/
filles. Lors d’un de ces ateliers, nous avions projeté un film, Samia, qui parle des relations
entre une jeune fille, Samia, et son grand frère qui se voit confié par sa famille la tâche de
surveiller sa sœur en vue du respect d’une tradition de virginité. Nous avions projeté ce film
parce qu’en fait, bien qu’ayant l’air d’être centré sur la jeune fille, il parle tout autant du
grand frère qui se trouve lui-même enfermé dans un système de contrainte qui l’oblige à
contrôler sa sœur alors même que ce n’est pas son désir premier. Finalement, il est soulagé
quand, à un moment donné, sa mère lui dit d’arrêter de surveiller sa sœur.
Lorsque nous avons projeté ce film, nous nous sommes trouvé face à un écueil. En effet, les
jeunes filles ont refusé de venir à la porjection quand elles ont découvert que des garçons
seraient présents. Finalement deux filles ont accepté de venir. Les autres ont dit explicitement
qu’elles ne viendraient pas ou bien on dit qu’elles seraient présentes et ne sont pas venues.
Parmi celles qui avaient formulé leur refus de venir, l’une d’entre elles nous a énoncé « la
pudeur » comme raison. Elle disait : « Je ne peux pas regarder ce film avec mon frère et
avec les copains de mon frère. C’est comme si je regardais un film pornographique dans ma
famille. » C’est la métaphore qu’elle a utilisée dans l’entretien.
À l’issue de la projection, les garçons se sont enfermés dans une attitude qui consistait à dire :
« Si ça avait été ma sœur, je lui aurais cassé la gueule, ça ne se serait pas passé comme ça.
Moi mes sœurs, elles filent droit, elles ne partent pas en cachette dans les calanques pour se
baigner ou circuler avec des garçons. ».
Les deux seules jeunes filles qui étaient présentes et qui n’ont pas surjoué ces rôles genrés
avaient des statuts à part dans la communauté. L’une était une jeune fille arrivée récemment
du Maroc et qui n’arrêtait pas de dire « Mais, au bled, ça ne se passe pas comme ça. Je ne sais
pas pourquoi vous dites la culture d’origine, mais moi ce que j’ai vécu au bled, c’était pas du
tout comme ça ». Ce discours était renforcé par la présence d’une médiatrice interculturelle
qui disait « Mais oui, moi, dans les années 70, quand je vivais au Maroc, ça ne se passait pas
comme ça : on mettait des mini-jupes et on avait le droit de sortir ». La seconde jeune fille,
qui habitait le quartier depuis longtemps, s’est autorisée à parler parce qu’elle avait déjà la
réputation d’être une « fille facile » : elle avait été vue dans une boite de nuit par des garçons
du quartier. Depuis, elle avait évidemment des soucis avec sa famille et avec certains jeunes
du quartier, quant à sa supposée réputation. C’est la seule qui osait dire quelque chose et cela
mettait très mal à l’aise l’ensemble des jeunes. Pourquoi ? Parce que, selon moi, elle remettait
en cause une chose qui est extrêmement importante dans « l’arrangement des sexes1» parmi
les jeunes de ce quartier. En fait, il est possible de faire des choses, mais surtout on ne doit
pas les affirmer publiquement, on doit les faire en cachette. C’est-à-dire que c’est une sorte
de jeu de dupes : les frères savent ce que leurs sœurs font, en partie, et réciproquement,
mais cela ne se dit pas. Et d’ailleurs, cette jeune fille disait : « Mais vous êtes complètement
hypocrites parce que quand vous sortez avec des filles, ces filles ont des frères. Donc ce que
vous n’autorisez pas à vos sœurs, vous le faites avec d’autres. Vous profitez de ce que certains
frères ne surveillent pas tant que ça leur sœur. ».
C’est ce qui m’a fait réfléchir sur le fait que l’on n’arrivait pas facilement à faire des projets
de mixité dans les quartiers populaires tout simplement parce que cela remet en cause cette
obligation implicite de ne pas affirmer publiquement ce que l’on pratique.
1

Ce sont les termes d’Erving Goffman, un sociologue américain d’origine canadienne.
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2) « L’arrangement des sexes » :
Par ailleurs, j’ai vite observé que cet « arrangement des sexes » contraignait les jeunes filles
et les jeunes garçons à sortir de leur quartier pour avoir des relations affectives. En effet,
je l’ai dit, bien qu’ils affirment ne pas sortir de leur quartier, on retrouve ces jeunes dans
certains espaces et en particulier dans le centre commercial dont je parlais plus haut, qui m’a
été présenté par l’un des garçons comme le meilleur lieu, dans l’agglomération, pour draguer.
Si ces jeunes se sentent obligés de sortir de leur quartier pour faire des rencontres affectives,
c’est donc qu’il existe un interdit par lequel ils se représentent comme impossibles les relations
avec les autres jeunes du quartier. En effet, revient souvent dans les entretiens l’idée que
« sortir avec quelqu’un du quartier, ce serait comme sortir avec mon frère ». C’est donc un
quasi tabou de l’inceste pour les jeunes garçons et les jeunes filles.
Pour ces dernières, il s’agit qui plus est de « se faire respecter. Y a le respect envers le grand
frère, ils respectent les sœurs des autres. De toute façon, les gars qui restent plantés là à
fumer, je les connais trop, c’est comme des frères ou des cousins. Et puis, sur le quartier, on
parle trop. ». Vous le voyez, il y a deux choses : tout d’abord la dimension incestueuse que
ces relations entre jeunes du même quartier pourraient avoir ; ensuite l’idée qu’au sein du
quartier « on parle trop » et donc on ne peut pas prendre le risque de circuler avec un garçon.
Ce qui est très important, pour ces jeunes filles, comme pour les garçons qui font respecter
cette règle-là, c’est qu’il ne faut pas avoir l’air d’avoir des relations affectives. Vous voyez
bien qu’il y a une différence entre ne pas avoir l’air d’avoir de relations affectives et ne pas
en avoir vraiment. Cette idée a déjà été mise en avant par la sociologue Karima Guenfoud. Elle
écrit qu’il ne s’agit pas d’être vierge, ou de ne pas avoir de relations affectives et sexuelles
mais bien plutôt d’« avoir des signes extérieurs de virginité », d’avoir l’air vierge.
Sachant cela, vous comprendrez pourquoi, par exemple, des jeunes filles qui ont été vues en
boite de nuit choisissent ensuite de porter le voile. J’ai rencontré plusieurs jeunes filles qui à
la suite de cela disaient : « J’ai changé, je porte le voile désormais. ». En fait, cela ne veut
pas dire qu’elles ont complètement changé leurs pratiques, mais plutôt qu’elles ont compris
qu’il valait mieux dissimuler ces pratiques, être plus fines dans la manière de produire leur
stratégie de rencontre affective.
L’espace public peut justement parfois permettre l’anonymat. C’est le cas notamment du
centre commercial. En effet, tout le monde fréquente ce lieu. Les pères et les mères y vont
aussi. Cela nécessite donc des stratégies assez fines pour les jeunes. Je ne vais pas parler
de l’ensemble des espaces de ce centre commercial, mais il faut savoir que les cafés sont
fréquentés par les pères et les jeunes hommes qui viennent d’arriver du bled. Par conséquent,
les jeunes ne se rencontrent pas dans les cafés comme cela existe au sein d’autres milieux
sociaux. En fait, les lieux de rencontre à l’intérieur de ce centre commercial, vont plutôt être
les espaces de passage.
Dans un premier temps, les garçons vont rester à l’entrée du métro et ils vont regarder quelles
filles arrivent ou repartent. Ensuite, ils vont se mettre à circuler – souvent en groupe – de
manière à essayer de croiser ou de recroiser les filles elles aussi en groupe. Ainsi, garçons
et filles vont se croiser à plusieurs reprises dans les espaces de passage ou dans certaines
boutiques mixtes (H&M etc) qui sont plus pratiques pour se rencontrer sans en avoir l’air.
Enfin, après s’être croisés plusieurs fois dans la journée, on va finir par donner son numéro de
téléphone mobile, son « 06 », à quelqu’un et commencer à communiquer par textos, ou alors
on va donner son adresse MSN, Facebook…
C’est donc plutôt virtuellement qu’ils apprennent dans un premier temps à se connaître pour,
peut-être, ensuite se revoir. À ce moment-là, la rencontre n’a pas lieu dans le centre commercial,
DERPAD - 75, rue de Turbigo - 75003 Paris - Tél. 01 53 42 36 15 - Fax 01 53 04 03 72 - www.derpad.com - infos@derpad.com

68

Expérimentations amoureuses en banlieue : regards critiques sur le “sursexisme” - Elise Lemercier

mais dans des espaces très cachés, dans des zones où ils ne connaissent absolument personne.
Ces premières rencontres qui se font dans les espaces collectifs du centre commercial, se font
plutôt à l’initiative des garçons. On retrouve ce qui a été déjà étudié par nombre de sociologues
et anthropologues sur la drague, notamment Pascal Duret. Il nous dit : « Le capital corporel,
l’éloquence et le culot est une ressource absolument indispensable pour les garçons ». Donc
les garçons circulent, font beaucoup de bruit, abordent les filles, avec l’humour etc. Les filles,
quant à elles, sont censées parler peu tout en montrant leur intérêt, mais avec pudeur et
retenue. Pour cela, elles trouvent d’autres moyens, par le regard ou par le fait de recroiser
régulièrement un groupe de garçons dont un les intéresse.
3) Logiques d’expérimentations amoureuses.
Au-delà de ces circulations, j’ai essayé de comprendre quelles étaient les logiques par lesquelles
les jeunes tentaient d’expérimenter les relations affectives et sexuelles. Très rapidement,
j’ai vu des différences entre les garçons et les filles.
a) Les Garçons :
Tout d’abord, cela a été assez difficile pour moi d’accéder à la logique des garçons puisque
souvent ils surjouaient le côté grand frère. J’ai donc essayé une autre stratégie : leur parler
de leurs rêves. Ce n’est peut-être pas absolument incroyable pour des gens qui font de la
psychanalyse mais ce n’est pas tellement habituel chez les sociologues ! Ainsi, j’ai posé la
question de savoir ce qu’était pour eux l’épouse idéale, la femme idéale. Tout d’abord, j’ai
retrouvé une chose très classique qui dépasse ce milieu social : la très grande différence
qui est faite dans leur esprit entre la femme avec qui ils vont se marier et celle avec qui ils
vont avoir des relations sexuelles avant le mariage. On retrouve ici la représentation assez
classique de l’épouse idéalisée et de la salope. En tout cas, c’est l’image un peu stéréotypée
qu’ils présentent au début.
Je les ai donc plutôt interrogés sur la figure de l’épouse idéale. Tout d’abord, il semblerait que
l’endogamie soit un critère extrêmement important. Elle n’est pourtant pas entendue dans un
sens très strict par la plupart des garçons. En effet, dans les entretiens, ce qui semble le plus
important n’est pas que l’épouse soit de la même origine que le garçon, mais plutôt qu’elle
ait la même confession religieuse que lui. Ce qui est le plus important pour eux, c’est qu’elle
soit musulmane.
Pour certains, ce qui est encore mieux, c’est d’avoir une femme musulmane convertie. Cela
a été assez récurent dans mes observations d’entendre que la femme idéale est une femme
française convertie. Certes, on peut interpréter le fait que cette image de la française convertie
revienne très souvent dans les entretiens par ce qu’ils imaginent être mes attentes. Il faut
donc nuancer la réponse qui m’est adressée.
Néanmoins, on peut se poser la question de savoir pourquoi la figure de la femme française
convertie leur semble enviable ? Elle l’est, parce qu’elle saurait, pour plusieurs garçons avec
qui j’ai discuté, rendre les mariages heureux et surtout, élever très bien les enfants. Mais
comme il faut quand même de l’endogamie, il faut qu’elle soit convertie de façon à rendre
envisageable la relation avec la famille.
Par ailleurs, ce qui est important pour eux, c’est que leur épouse soit, à l’image de leur mère,
une femme de caractère, non soumise : « Ma mère n’est pas soumise, je veux qu’elle soit
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comme ma mère, qu’elle s’entende bien avec ma mère. ».
Par ailleurs les jeunes refusent le mariage arrangé, il y en a même plusieurs qui m’ont dit :
« Ma famille m’a promis ma cousine qui est encore au bled, mais moi je ne veux pas me marier
avec ma cousine, je refuse ce mariage-là, mais je veux que ma future épouse s’entende très
bien avec ma mère ». Donc il y a, à la fois un refus du mariage arrangé et en même temps un
devoir de tenir compte de la norme : il faut que la mère et l’épouse s’entendent bien. Cela fait
partie des impératifs, d’autant plus que la qualité des relations avec la mère prime sur l’idée
d’un coup de foudre. En effet, l’idée est que l’amour va se construire dans le temps. C’est
ce que m’a dit Malik. « Je n’ai pas besoin d’avoir un coup de foudre, de tomber amoureux,
puisque le vrai amour se construit. ». On voit ici le lien avec les représentations familiales,
notamment des parents qui, bien souvent, n’ont pas complètement choisi leur conjoint. Ainsi,
les jeunes ont l’idée de tenir compte de l’avis de la famille, plus que d’un coup de foudre qui
est momentané.
Pour eux, cet amour qui va se construire dans le temps, nécessite une sorte de confiance
partagée. Pour les garçons, la confiance partagée, c’est nécessairement le fait de trouver
une femme qui est vierge avant le mariage. C’est comme si c’était un critère de confiance.
On peut avoir confiance en elle, l’amour va naître parce que, plusieurs garçons utilisent cette
expression-là, « personne n’est passé avant ». C’est-à-dire que si elles ont déjà eu des relations
sexuelles avec quelqu’un d’autre, la confiance ne sera pas totale. C’est un critère qui est
déterminant pour eux comme une condition de confiance.
Plus que sur une reproduction à l’identique de la tradition familiale, ce qui est important
pour eux, c’est une sorte d’exclusivité des sentiments : il faut que cette femme n’ait connu
aucune personne « avant moi parce qu’elle ne doit être que pour moi. ». Vous le voyez, c’est
une sorte d’exclusivité, et si vous interrogez les pères, ce n’est pas exactement comme cela
qu’ils vont vous présenter leurs relations affectives. Ce n’est donc pas la pure reproduction
de la tradition de leurs parents. Leur représentation est donc une sorte de bricolage entre
différents modèles.
Les modèles idéaux masculins sont assez exigeants : il faut qu’elle soit convertie, qu’elle
éduque bien les enfants, qu’elle n’ait pas eu de relations sexuelles avant, qu’elle plaise à la
mère, etc…
Les garçons ont également une marge de liberté qui est relativement encadrée par des modèles
virils et qui fonctionnent sur des cloisonnements. Ces cloisonnements des garçons, je vais peu
les développer parce que ce modèle du cloisonnement est beaucoup plus visible dans les
logiques féminines.
b) Les Filles :
Contrairement aux garçons, on remarque chez les filles des différences de comportement au
niveau des expérimentations amoureuses en fonction du niveau d’instruction et de la manière
dont elles s’insèrent professionnellement.
Je vais commencer par les filles qui font des études. J’ai pu les observer en étant moi-même
enseignante à l’université. Contrairement à ce qu’on peut imaginer, à partir du moment où
elles font des études, on surveille assez peu leur circulation. Et quand elles ont une chambre
en cité U, c’est très rare que les parents ou les frères viennent rendre visite. Il n’y a donc pas
de contrôle physique. En fait, il y a plutôt un contrôle dans la discussion : « Qu’est-ce que tu
fais quand tu es à l’université ? Qui est-ce que tu vois ?... ». Ces filles bénéficient donc d’une
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sorte de capital confiance dans leur famille du simple fait d’avoir réussi des études.
Ces filles, qui bénéficient d’un capital confiance lié à la réussite, vont en fait progressivement
avoir des expérimentations affectives et sexuelles qui sont assez proches de celles de leur
génération, à ceci près qu’elles vont expérimenter en secret. Elles vont commencer à rencontrer
des garçons à l’université, pas simplement dans le centre commercial. Certaines vont même
résider en cachette de leur famille avec leur compagnon, qui a lui-même un appartement. Et
c’est seulement une fois qu’elles vont avoir trouvé un travail qu’elles vont rendre cette union
officielle par différentes stratégies. Si par exemple le compagnon est d’un milieu social proche
du leur, ils vont faire comme si c’était un mariage arrangé. Le garçon va s’adresser au frère ou
au cousin en disant « je voudrais me marier à quelqu’un de ta famille ». Si ce sont des gens de
milieux très différents, notamment de confession différente, les garçons vont se convertir, au
moins formellement, pour pouvoir se marier. Il y a donc des stratégies qui sont en deux temps
: expérimentation affective et, après l’insertion professionnelle, on va officialiser ou pas cette
relation. Là on se rapproche de ce que vivent la plupart des jeunes filles de leur génération.
Celles qui font peu d’études vont être sur un modèle plus proche de celui de leur mère
qui consiste à rentrer dans l’âge adulte par le mariage et par le fait d’avoir des enfants
assez jeunes. À ce moment-là, leurs logiques vont être différentes des filles qui font des
études. Elles, quand elles vont dans le centre commercial pour draguer, elles n’y vont pas pour
chercher quelqu’un avec qui avoir des expérimentations affectives, elles y vont pour trouver
un mari. Elles me disent que c’est cela qu’elles recherchent depuis qu’elles sont très jeunes.
Déjà autour de quinze, seize, dix-sept ans, elles sont à la recherche d’un mari parce qu’elles
ne veulent pas qu’on leur impose un mariage, elles veulent choisir leur mari elles-mêmes.
Une fois le garçon trouvé, elles cherchent à apprendre à le connaitre de manière intime avant
d’affirmer publiquement avoir un projet de mariage avec lui. C’est-à-dire qu’il faut absolument,
selon elles, vérifier que ce garçon est « sérieux ». C’est le terme qui revient le plus souvent
dans les entretiens. Les critères qu’elles utilisent pour définir ces garçons « sérieux » sont : la
pratique de l’Islam et la rigueur de leur recherche d’insertion professionnelle. Le garçon peut
être au chômage mais il faut qu’il soit sérieux dans ses recherches.
Ensuite, lorsqu’elles « chattent » avec lui ou lui envoient des textos, elles essayent de tester
la manière dont elles pourraient avoir des marges de liberté une fois qu’ils seront mariés.
Par exemple, elles ont une grande stratégie qui consiste à poser des lapins aux garçons pour
voir comment ils réagissent : elles prennent rendez-vous avec lui et exprès, elles le font
attendre. L’une d’elles me dit : « Faut faire gaffe aux petits trucs. On se dispute et on voit
son caractère ». Elles créent, en quelque sorte, la dispute, pour voir comment il va réagir.
C’est une manière pour elles de voir ce qu’elles imaginent être leur ouverture d’esprit ou non.
Durant cette période, elles vérifient aussi que le garçon respecte un strict cloisonnement.
C’est-à-dire qu’il ne doit absolument pas parler des relations qu’ils ont entre eux aux garçons
du quartier parce qu’il ne doit pas remettre en cause l’honneur de la famille de la jeune fille.
Cela fait partie du sérieux et de la confiance qu’elle peut avoir en lui. Vous comprenez pourquoi
les garçons parlent assez peu de leurs expérimentations amoureuses quand ça devient sérieux
puisque cela fait parti d’un accord tacite : « On se parle, on se voit, mais surtout on en parle
à personne, y compris à la bande de copains. ». Beaucoup de choses se font en cachette, y
compris du groupe de pairs. Le respect du cloisonnement est donc primordial pour elles.
Il y a un moment très difficile, c’est quand elles décident de se marier avec cette personne.
Là, plusieurs d’entre elles m’ont posé des questions, en raison parfois d’une proximité d’âge,
me demandant « Qu’est-ce que tu ferais à ma place ? Je sais que je vais me marier avec. On
est en court de discussion pour savoir comment on va négocier le mariage. Et maintenant
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je me demande si je peux avoir des relations sexuelles avec lui. Est-ce que vraiment je suis
obligée d’attendre le mariage ? ». C’est au moment ou le mariage est décidé que se pose le
dilemme pour elles. Est-ce qu’elles peuvent avoir des relations sexuelles en avance du mariage
avec celui qu’elles supposent être leur futur époux ? Cela crée des difficultés, notamment
dans la discussion avec les intervenants professionnels puisque la plupart d’entre elles, qui
sont des femmes, leur disent « Mais oui, il faut que tu expérimentes avant. Tu es libre, ici
en France. Tu es née en France, tu es libre d’expérimenter des relations sexuelles. Et si tu
veux t’épanouir, il faut que tu aies des expériences sexuelles avant le mariage ». Certaines le
présentent même comme une norme, pas simplement un droit à s’épanouir, mais presque une
injonction à l’expérimentation sexuelle prémaritale. Ici, la figure de la femme française qui
serait épanouie sexuellement et qui serait libre vient rencontrer celle de la mère qui est sur
un registre traditionnel. Cela crée une sorte de frontière ethnique entre, d’un côté « nous les
français qui expérimentons les relations affectives et sexuelles prémaritales et qui sommes
libérés, émancipés » et de l’autre côté les mères issues de l’immigration qui elles, ne seraient
pas libérées, qui respecteraient de manière figée une culture. Ceci est bien sûr très loin de la
réalité puisque les femmes du Maghreb ou d’Afrique ont toujours trouvé des stratégies pour
contourner certaines normes.
Dans cette interaction entre les jeunes et les institutions publiques, il y a donc parfois une
frontière entre « nous » et « eux, français immigrés » qui tend à s’essentialiser, à se rigidifier
autour de la question des relations garçons-filles et des rapports de genres. C’est ce que
j’appelle une « ethnicisassion » des rapports de genres qui consiste à intégrer la frontière
ethnique dans les relations garçons-filles. Malgré cela, les jeunes parviennent quand même à
dépasser des figures imposées de la construction identitaire en s’aménageant des espaces de
liberté afin de se construire un destin propre.
Si vous devez retenir une chose des diverses anecdotes que je vous ai racontées, c’est que
les jeunes n’ont pas un strict respect des traditions culturelles, même quand ils affirment les
suivre strictement. D’autre part la tradition culturelle de leurs parents n’est pas aussi figée
qu’ils le disent. Enfin, cette affirmation publique d’un respect des traditions n’implique pas
qu’eux-mêmes ne produisent pas des « bricolages » d’expérimentation affective et sexuelle,
puisque ce sont des bricolages qui nécessitent cloisonnement et implicite caché. Evidemment,
ce ne sont pas des choses qu’on affirme facilement publiquement et à des professionnels de
la protection de l’enfance.
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Sexe et savoirs : une histoire d’amour...

Evelyne Lenoble

Praticien hospitalier, Pédopsychiatre, Psychanalyste - Unité de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent
Centre Référent pour les Troubles d’Apprentissage - Hôpital Sainte-Anne - Paris

Merci pour l’invitation, pour le thème choisi !...
J’ai pour ma part beaucoup apprécié la proposition qui m’a été faite de venir partager avec
vous quelques réflexions à propos du célèbre couple « Sexe et savoirs » : l’histoire d’amour
qui les relie semble se situer bien souvent dans le registre passionnel, avec les bonheurs et les
malheurs de ce genre d’aventure.

Effectivement, comme l’argument de la journée le rappelle, 19051 est une année de référence
dans l’histoire du couple sexe et savoirs… Freud y a procédé à l’articulation que l’on sait entre
curiosité sexuelle et désir de savoir chez les petits enfants, crédités par lui de toutes sortes de
pulsions peu recommandables.
Après avoir fait l’effet à cette époque d’une sorte de révolution culturelle, l’idée d’un monde
pulsionnel et désirant à l’œuvre dès les premiers jours de vie d’un enfant a fait son chemin. Et
quelque chose d’un antique savoir est revenu. Car, si l’on veut bien se donner la peine de lire
sérieusement des textes anciens, ces choses-là ne sont pas nouvelles !
Les écrits bibliques, par exemple, nous parlent d’un jardin magnifique, planté d’arbres
superbes…, dont l’arbre de la connaissance et l’arbre de vie… Malgré l’interdiction divine, Eve
a gouté au fruit défendu de l’arbre de la connaissance, elle a croqué la pomme.
Les conséquences ont été nombreuses et bien intéressantes pour notre sujet : à la suite de ce
passage à l’acte féminin, Adam et Eve ont découvert leur nudité… le jardin d’Eden est devenu
un paradis perdu… et Eve a été condamnée à enfanter dans la douleur…
Nous voilà donc en plein dans le vif du sujet : différence des sexes, perte de l’innocence, accès
à un savoir défendu et naissance d’enfants sont annoncés dans le même mouvement, c’est le
début d’un héritage fort chargé…
Nous retrouverons par la suite quelque chose de cet héritage porté par les différentes figures
de l’enfance, tantôt du côté des anges et du paradis perdu supposé de « l’âge tendre », âge à
protéger, c’est-à-dire à tenir à l’abri du sexe et de ses tentations, tantôt à l’extrême inverse,
1

Année de la publication des Trois essais sur la théorie sexuelle de Freud.
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du côté de ce que tout enfant vient présentifier de la scène primitive et du mystère insondable
des origines.
Freud, dans sa méthodique entreprise d’interrogation généralisée et de désacralisation, a
proposé ce fameux rapprochement entre curiosité sexuelle et désir de savoir : les enfants,
derniers représentants assignés par l’époque romantique à une supposée pureté angélique
quant aux affaires du sexe, se sont alors vus gratifiés du titre de « pervers polymorphes », ce
qui a achevé la réputation diabolique de la psychanalyse et de son fondateur…
Il ne faudrait pas non plus oublier que parmi les anges, il y a aussi les anges déchus… dont
Lucifer… porteur de lumière, et dont le nom trouverait sa racine dans une traduction latine
quelque peu déviante, de Vénus, l’étoile qui brille… Toujours ce couple infernal !
A l’heure actuelle, à l’heure d’internet, toile magique ouvrant l’accès à toutes sortes
d’informations « en illimité », qu’en est-il de ce fameux couple sexe et savoirs ?
Que reste-t-il, à l’heure de la transparence affichée et revendiquée – bien qu’on vienne
d’entendre que la transparence n’est pas si simple que ça – de l’hypothèse d’une curiosité
organisée par le mystère entretenu sur les origines ?
Que reste-t-il également du savoir articulé au corps, tel que peut l’interroger la question
sexuelle, dans un monde régi par l’inflation du « virtuel » et le déchainement des opérations
« dématérialisées » ?
Voici donc, brièvement évoquées, quelques-unes des questions que j’aimerais partager avec
vous ce matin. Pour les aborder, je partirai de ce que nous apprend la clinique des enfants
embarrassés dans leur accès aux savoirs, plus précisément aux apprentissages proposés par
l’école, car c’est en partie à ce titre que j’ai été invitée.
Je m’occupe à l’hôpital Sainte-Anne d’une consultation qui s’appelle Unité Psycho-Pédagogique
de l’Enfant et de l’Adolescent et qui a été identifiée il y a une douzaine d’années comme
Centre Référent1 pour les Troubles d’Apprentissage du langage oral et écrit dans le cadre d’un
plan interministériel qui avait réuni trois instances – le Ministère de la Santé, le Ministère
de l’Éducation Nationale et le Secrétariat d’Etat aux Personnes Handicapées – pour venir au
secours des petits enfants qui n’apprennent pas comme il faut ou pas comme ce qui est attendu
et qui sont un peu exclus du système scolaire ou laissés de côté. Ce sont tous ces enfants qui
sont maintenant dénommés sous le terme « dys » : dyslexique, dyscalculique, dyspraxique,
etc….
Une des façons dont notre équipe a répondu à cette injonction, a été de tenter de ne pas oublier
la question centrale de l’implication subjective nécessaire pour tout enfant qui se lance dans
les apprentissages, quels qu’ils soient. C’est-à-dire, pour le sujet d’aujourd’hui, comment
peut-on soutenir l’histoire d’amour entre savoirs, connaissances et position subjective, en
sachant que j’utilise les mots « savoir » et « connaissance » en référence aux élaborations
proposées par la psychanalyse. Le Savoir, entendu de cette façon, est beaucoup plus référé
à ce qui est du « savoir inconscient », c’est-à-dire à ce qui est actif à l’intérieur de chacun
et à son insu, ce qui a été transmis par le travail de la langue et du langage, un savoir qui
est là, présent dans l’inconscient et qui émerge de temps en temps. Les connaissances au
contraire, seraient la partie du savoir qui est passée au niveau conscient et qui est aussi le
savoir universel, le savoir universitaire, le savoir qu’on peut partager, le savoir qui s’enseigne
à l’école. La position subjective, c’est évidemment la manière dont chacun s’y prend avec
1
E. Lenoble : « Apprentissage et Référence : quelques réflexions de dix ans d’expérience d’un Centre Référent pour Troubles d’Apprentissage chez l’enfant » in Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence. Elsevier, N° 60, mai 2012, 190-194 (doi :10 ;1016/j neurenf.2011 .11.002)
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son savoir inconscient et avec les connaissances qu’il doit acquérir, que ce soit à l’école1 où
ailleurs.
L’Unité de consultation dont je vous parle et dont je m’occupe est une unité qui est constituée
de psychologues en grande majorité, mais aussi de pédopsychiatres et d’orthophonistes.
Je peux vous citer quelques points qui nous paraissent incontournables et qui constituent la
ligne directrice de cette unité.
Tout d’abord, il y a le désir de savoir. Avec la question sous-jacente qui est la question du
sujet, de ce qui organise le désir de chacun, notamment la mise en place d’un impossible. On
est ici du côté de la position subjective. Du côté plus freudien, la « pulsion épistémophilique »,
telle qu’elle a été décrite par Freud, avec une référence sous-jacente qui est l’articulation
entre corps et psyché que l’on entend dans le terme de pulsion. C’est le « trieb » de la langue
allemande, le « drive » des anglais, ce qui conduit. En français, ce sont les pulsions, c’est-àdire ce qui pousse, dans les langues latines…
Il y a évidemment la question, et on l’a rappelé en tout début de journée, de la quête des
origines. « D’où je viens ? » est la question centrale pour chacun, pour chaque sujet, évidemment
pour chaque enfant. Avec une variante entendue très souvent dans nos consultation, qui est du
côté des parents : « d’où ça vient ? », c’est-à-dire d’où ça vient ce que mon enfant a, ou plutôt
ce qu’il n’a pas, puisqu’il n’arrive pas à apprendre comme les autres. C’est une question qui
est omniprésente et qui est quand même la question des parents : « D’où vient cet enfant qui
ne fait pas comme je voudrais qu’il fasse ? ».
Ce qui sous-tend le travail de l’équipe, c’est de laisser de toute façon les questions ouvertes
et de laisser la priorité aux questions. Je citerais le titre, trouvé par Jean Bergès, d’un ouvrage
collectif qui est paru il y a déjà une dizaine d’années : Que nous apprennent les enfants qui
n’apprennent pas ?2. Il permettait de souligner que toutes les subjectivités sont toujours à
l’œuvre, que ce soit celle de l’enfant qui n’arrive pas bien à apprendre, celle de l’enseignant
qui essaye d’apprendre, celles des professionnels qui essayent de comprendre pourquoi il y a
des embarras dans les apprentissages. La priorité absolue est aux questions ouvertes, c’est-àdire aux savoirs décomplétés.
C’est cette façon de tolérer la question qui engage à une certaine mobilité psychique et au
déséquilibre subjectif qui est propre à la position d’apprentissage. Il faut pouvoir supporter la
position de non-savoir, l’accès à l’hypothèse, les tentatives ratées et réussies, les erreurs, les
échecs, les trouvailles…
Parce qu’il faut avoir aussi en tête, et on l’a forcément quand on reçoit des enfants qui sont
coincés dans les apprentissages, j’évoquerai également les ravages du savoir quand il est
abordé comme un grand tout inaccessible à laisser du côté de l’Autre supposé tout-puissant.
Cela donne, de la part des enfants : « C’est ma mère qui sait… », « C’est mon orthophoniste
qui sait… », c’est n’importe qui mais pas lui. En tout cas, l’enfant lui-même se revendique
comme « trop petit » pour savoir. Ici, le parallèle avec la curiosité sexuelle n’est pas loin.
Entamer cette toute-puissance, c’est donc découvrir, accepter la nudité, la faiblesse,
l’incomplétude, l’altérité bien sûr. Toutes ces épreuves sont justement articulées de façon
incontournable et si l’on peut dire magistrale autour de la dimension sexuelle et sexuée de
1
2

E. Lenoble : « La langue à l’épreuve du scolaire : que nous apprennent les enfants en mal de lecture et d’écriture ? » In « Enfances & PSY », N° 47, octobre 2010, Erès
J. Bergès et coll. Ouvrage collectif.
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notre statut d’être humain.
Voici donc toutes les questions que l’équipe essaye de conserver en tête dans sa pratique
quotidienne avec les enfants qui nous sont amenés.
Maintenant je vais passer à un exercice plus pratique et partager avec vous quelques exemples
issus de notre pratique. Dans un premier temps, je reviendrai sur des travaux de recherche
qui ont été menés dans l’équipe. Dans un deuxième temps, je traiterai d’exemples cliniques.
J’ai repris des travaux de recherche qui avaient donné lieu à la publication d’un article, « Les
échecs en lecture respectent-ils la parité ? ». Ces recherches sont l’aboutissement de deux
vagues de recherches qui ont eu lieu dans notre équipe. Une première vague dans les années
1980, sur les enfants non lecteurs, les enfants « hors du lire1 », avec des critères d’inclusion
qui étaient assez classiques. C’est-à-dire que pour être éligibles au titre de cette recherche, il
fallait que les enfants soient de langue française, qu’ils aient été « normalement » scolarisés,
qu’ils ne présentent pas de pathologies psychiatriques, neurologiques ou sensorielles graves, pas
de retard mental, et qu’ils soient en incapacité de lecture au bout de deux ans d’apprentissage
correct de la lecture (il fallait deux ans de décalage entre le niveau de lecture souhaité et ce
que faisait l’enfant). Avec ces critères-là, quarante-quatre enfants ont été retenus et sur ces
quarante-quatre enfants, il y avait quarante-trois garçons et une fille ! Cela a posé question…
De l’analyse de ces recherches, je vais seulement développer quelques points qui me semblent
intéressants dans notre problématique. En particulier, le profil psychopathologique des enfants.
Les garçons, en immense majorité, avaient des profils dominés par une certaine rigidité de
pensée. De fait, le savoir apparaissait pour eux comme un tout écrasant, un maître dont il
faut se défendre, ou qu’il faut laisser fonctionner du côté de l’Autre. Ce sont ces garçons
qui disaient : « C’est ma mère, ma maitresse, mon orthophoniste qui sait… », mais surtout
pas eux. Le code, s’il était perçu, était vécu comme relevant d’un arbitraire intolérable. Les
mécanismes obsessionnels étaient au devant de la scène avec une sorte de « recul devant la
lettre » (J. Bergès), avec une résistance de ces positions à toutes sortes de tentatives d’aide
pédagogique, thérapeutique… Des enfants qui ne voulaient pas entendre parler des lettres
et qui avaient des arguments et des théories tout à fait aberrantes. Par exemple un enfant
m’expliquait : « il y a déjà eu un « a » dans ce mot là, je ne vais pas le relire puisque je l’ai
déjà lu une fois ». Effectivement, avec ça, on ne peut pas avancer.
La deuxième vague de recherche, qui se situe à la fin des années 90, a consisté à se demander
« où sont les filles ? ». Ces filles, il a fallu aller les chercher… et modifier les critères d’inclusion,
notamment en ce qui concerne le niveau intellectuel. En effet, à « niveau intellectuel égal »,
les filles lisent mieux que les garçons. Si on voulait trouver des « non-lectrices », il fallait donc
revoir le critère d’inclusion « QI » à la baisse.
Le fonctionnement psychopathologique est tout autre chez les filles non-lectrices, qui récusent
le code d’une autre façon que les garçons. En effet, elles n’hésitent pas à jouer avec, à le
transformer à leur guise. C’est plutôt une trop grande laxité dans le maniement du code, un
non respect des règles qui vient empêcher la mise en place de la lecture. Enfin, les filles se
saisissent plus vite des étayages que l’on peut leur fournir et elles disparaissent aussi plus vite
de l’étude qui leur est consacrée !
1
PRENERON C., MELJAC C., NETCHINE S. « Des enfants hors du lire » (ouvrage de synthèse des recherches menées sur les non-lecteurs à l’Unité) Bayard Païdos /
INSERM CTNERHI (1994).
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Ainsi, peut-on envisager la lecture comme une activité sexuée. En effet, ces garçons et ces
filles ne sont pas du tout à la même place dans leur rapport au savoir et dans leur rapport à la
lecture notamment1.
Pour illustrer ces propos, je vais vous parler de quelques exemples cliniques.
Coralie, 5 ans, inquiète sa maîtresse de maternelle par son agitation, sa dispersion et son
apparente absence d’intérêt pour les travaux pédagogiques destinés à préparer l’entrée au CP.
Cette petite fille est la dernière-née d’une grande famille recomposée, famille très attachée
à l’entrée dans le savoir, et très inquiète de ce que dit la maitresse de grande section de
maternelle, qui a donc conseillé une consultation.
Lors de l’échange que j’ai avec elle, Coralie me confie qu’elle ne sait pas comment on fait les
bébés (ce qui l’ennuie beaucoup, car c’est une question qui l’intéresse…), et qu’elle ne sait
pas lire (mais, ce n’est pas grave, sa maman est dans l’enseignement…), et elle inonde mon
bureau d’une série ininterrompue de dessins de princesses, de princes et de mariage.
Je tente d’arrêter cette profusion que je situe du côté d’un imaginaire que rien ne vient
limiter, en lui proposant de signer un de ses dessins. Je sais bien que j’ai affaire à une enfant
de maternelle, censée ne pas avoir encore acquis la lecture et l’écriture (c’est en partie la
raison de la consultation), mais je sais aussi que les enfants investissent très tôt et de façon
fort intéressante les lettres de leur prénom.
Coralie adhère à ma proposition, écrit son prénom en « lettres bâton », puis se lance avec
beaucoup de fierté dans une signature en « lettres attachées ». Comme je remarque que le
point dont elle a doté le i, est collé à ce i, n’en est pas détaché, voici ce qu’elle m’explique
avec beaucoup de sérieux : « Ah, mais c’est parce que le i, il fait l’amour avec le l, et ça
donne le e… ».
Voilà comment on prend une leçon concernant le sexe des anges, de la part d’une petite fille
de 5 ans, pour laquelle ces choses-là sont une évidence…
C’est effectivement une logique qui met les points sur les i, et nous donne un aperçu fort
éclairant du travail de nouage opéré par la langue, les lettres et leurs articulations (on pense
alors au fameux « recul devant la lettre » évoqué plus haut).
Soutenir le travail de nouage, lui permettre d’émerger, le prendre en compte lorsqu’il nous est
donné de l’entendre, a des effets fort intéressants et dynamiques : par exemple, permettre à un
enfant d’aborder le registre des apprentissages scolaires, celui des connaissances académiques,
avec ce mystérieux Savoir Inconscient venu des origines et pas vraiment convoqué sur les bancs
de l’école… malgré sa pertinence et surtout sa force pulsionnelle.
Articuler les deux registres, Savoir inconscient, orienté et organisé selon l’énigme de la
différence des sexes, et accès au registre des Connaissances mises en ordre selon les règles
du savoir universel, celui des textes écrits avec les lettres de l’alphabet, n’est pas si simple.
C’est une opération qui nécessite la mise en place d’un certain ordre, avec des opérations de
refoulement, de renoncement par exemple au statut de « petit trésor » assuré auprès d’une
1
KUGLER M., MELJAC C., AUZANNEAU M., BAILLY L., BOUNES M., FERRON C., GIANOPULU I., LEMMEL G., LENOBLE E., PICARD A-M., PRENERON C. (2000).
Première partie :
« Les échecs en lecture observent-ils la parité ? Filles, garçons et lecture : vue d’ensemble sur les travaux récents »
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 48 : 487-98
Deuxième partie :
« Filles et échecs en lecture : bilan de 15 ans d’expérience clinique »
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 49 : 53-71
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instance maternelle supposée comblée par ce trésor… afin de pacifier l’ébullition pulsionnelle,
de ménager une période de latence.
Une partie du refoulement devra par la suite et par moment être levée (aufhebung) afin
de permettre une articulation salutaire entre la force des questions originaires et le savoir
policé et ordonné proposé à l’appétit de l’enfant. Si la circulation entre ces deux registres
peut se faire avec une certaine fluidité, l’enfant sera suffisamment libre pour avoir confiance
en sa position subjective, et compter sur son propre moteur interne pour mettre sa curiosité
sexuelle au service de son désir de savoir.
C’est d’ailleurs ce qui s’est passé pour la jeune Coralie : malgré les inquiétudes ayant motivé
la consultation, cette petite fille a pu aborder le CP avec un certain apaisement, la lecture
s’est mise en place sans aucune difficulté, et avec plaisir… C’est d’ailleurs une demoiselle que
j’ai revue en fin de primaire et qui écrit des histoires pour toute la classe.
Si cette articulation entre savoir et connaissances semble trop dangereuse à l’enfant, alors
le risque d’inhibition ou d’explosion devient préoccupant. L’inévitable tension entre Savoir et
Connaissances peut alors devenir insurmontable et conduire l’enfant à une certaine révolte,
ou bien l’empêcher tout simplement de fonctionner si aucune articulation ne se fait.
Voici ce que peut en dire Thomas, 8 ans, non lecteur impénitent, décrit comme vif et très
débrouillard à la maison, et « complètement bloqué » à l’école. C’est un enfant qui s’exprime
avec une certaine réserve, il « connaît toutes les lettres » selon l’expression de sa mère,
récite impeccablement l’alphabet, il l’écrit (le plus souvent en lettres capitales) dans l’ordre
alphabétique, le seul qu’il accepte. On peut même dire qu’il s’y accroche de façon pathétique.
Il se montre en revanche incapable d’identifier une lettre dans un mot, et bien sûr incapable
d’associer deux lettres.
Interrogé sur ce point, voici sa réponse, à la limite de l’indignation : « comment veux-tu que je
les reconnaisse les lettres ? Elles changent tout le temps de forme, regarde le i là, en attaché,
il a un point, en majuscule, il n’en a plus… ». La perte, l’identité, la quête de reconnaissance
sont immédiatement appelées pour cet enfant dans sa confrontation aux éléments de code,
avec toutes les résonances personnelles, à coup sûr corporelles, qui y sont attachées. Là où la
jeune Coralie évoquée plus haut, laissait courir joyeusement ses théories sexuelles infantiles
et son savoir inconscient, Thomas s’arrête, fait grève en quelque sorte, et aucun apprentissage
ne se fait.
Félicien, un autre garçon non lecteur d’une dizaine d’années, de profil comparable, nous livre
ainsi sa théorie concernant la lecture, lorsqu’il se désespère en ces termes : « lire c’est dur
car les lettres changent tout le temps de place, elles ne sont jamais rangées dans le même
ordre…(un silence dubitatif)… il y a sûrement quelqu’un qui décide ».
Pour ce garçon très en panne avec les apprentissages, les lettres restent une entité opaque,
maléfique, dirigée par on ne sait quelle instance capricieuse, mais sûrement pas organisée
selon des lois identifiables, acceptables et surtout fiables. Il a bien une hypothèse sur une
possibilité de lecture, mais son hypothèse (quelqu’un qui décide) le laisse bien démuni…
Dans l’histoire de cet enfant, aussi bien l’histoire qu’il a dans sa tête que celle qui nous est
rapportée par les parents, il règne un grand flou au niveau des repères, notamment pour ce
qui concerne l’inscription de Félicien dans la filiation. Ce garçon ne porte pas le patronyme de
son père, mais est censé n’en rien savoir...
Maintenant je vais vous proposer quelques hypothèses théoriques sur la question des théories
sexuelles infantiles et le savoir sur le corps.
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Les théories sexuelles infantiles / le savoir sur le corps
Puisque nous sommes invités du côté des anges et de leur sexe, arrêtons-nous quelques
instants sur des fragments de textes fondateurs, piliers d’une architecture qui nous a été
transmise : « Au début était le verbe… » ? Puis, « le verbe s’est fait chair… ». Quel programme
! Parfaitement d’actualité pour notre sujet, qui pourrait dans notre modeste champ d’action
se formuler de cette façon : « comment les mots s’accrochent-ils au corps ? 1»
Quelques hypothèses :
Le corps, ce « monument de méconnaissance », en tant que Réel auquel nous n’avons accès que
par des dispositifs tenant du registre Symbolique (les inscriptions signifiantes) ou Imaginaire
(le miroir, les représentations foisonnantes de l’image du corps…).
Prenons un exemple fondateur : le savoir d’une mère sur le corps de son enfant. C’est
précisément sur les éprouvés corporels de son bébé qu’elle vient articuler en langage dès
qu’elle s’adresse à lui dans les phrases les plus banales couramment adressées dès les premiers
jours de vie d’un enfant : « Ah, mais tu as froid, tu as faim, tu es fatigué etc… ».
A cette étape primordiale, le bébé, qui ne sait pas grand-chose de son propre corps, incorpore
directement une articulation signifiante, celle que sa mère lui propose, lui impose en quelque
sorte. Par cette opération, qualifiée « de coup de force transitiviste2» par Jean Bergès , la mère
anticipe largement sur les capacités langagières de son enfant, elle lui fait crédit d’un savoir
sur ses éprouvés, elle lui fait crédit également qu’il comprend quelque chose de ce qu’elle lui
adresse et c’est bien cela qui met en route l’entrée de l’enfant dans le langage, l’accrochage
entre les mots de la langue maternelle, les représentations du corps et les éprouvés corporels.
A ce premier savoir inaugural, celui d’une mère sur le corps de son enfant, viendront se joindre
par la suite bien d’autres formes de savoir, émergeant cette fois du côté de l’enfant, ayant
alors accès au langage et se lançant dans l’aventure de sa propre parole. Par exemple, les
questions insistantes et incontournables que posent les enfants entre trois et six ans, l’âge
des « pourquoi ? » à n’en plus finir… Ces questions ont toutes à voir avec le corps, la vie et la
mort : la différence des sexes, l’origine des bébés, mais aussi comment on est, où on est quand
on est mort…
La curiosité, le désir de savoir, la pulsion épistémophilique postulée par Freud3 sont au travail
et le moyen décrit pour canaliser toute cette effervescence, c’est la production de théories
sexuelles infantiles.
Ces théories sexuelles infantiles sont des constructions, échafaudées avec beaucoup de
créativité, dans un registre où l’imaginaire et le raisonnement se déploient conjointement.
Ce qui importe, c’est bien la dimension de théorie, de construction hypothétique pour tenter
d’approcher une réalité mystérieuse. Ces théories possèdent toutes, comme l’a souligné Freud,
un « fragment de vérité », qui trouve son point d’accroche du côté de la réalité corporelle,
organique.
Chacun a en tête et en mémoire la superbe version du petit Marcel Pagnol4 concernant le
« déboutonnage » de la tante Rose pour donner naissance à un bébé : c’est bien vrai que le
nombril est présent dans l’affaire de la naissance et que la métaphore du bouton et de la
1
2
3
4

J. Bergès : « le corps dans la neurologie et dans la psychanalyse » Erès 2005
J. Bergès, G. Balbo : « Jeu des places de la mère et de l’enfant, essai sur le transitivisme ». Erès 2010.
S. Freud : trois essais sur la théorie de la sexualité (1905). Paris, Gallimard, 1962.
M. Pagnol : La gloire de mon père, Monte-Carlo, Pastorelly, 1957.
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boutonnière ont quelque chose à voir avec ce que cherche le petit Marcel, mais une partie du
savoir sexuel lui échappe…
En principe, ces théories sexuelles infantiles sont censées être refoulées, c’est-à-dire
passées dans les dessous de l’inconscient, au moment de l’entrée à l’école primaire, lieu
des apprentissages formalisés. Mais dans la pratique, elles sont bien souvent actives et soustendent des raisonnements parfois fort ingénieux, même si ce n’est pas du tout ce qui est
attendu à l’école… Ces théories ont la vie dure, et nous accompagnent en général toute notre
vie !
Bien des années plus tard, le même Marcel Pagnol, dans une scène savoureuse de son théâtre,
mettra dans la bouche de César, interrogé par Panisse concernant justement la naissance
d’un bébé « et si c’était une fille ? », cette réplique formidable : « mais qu’est-ce que tu vas
chercher là ? »1.
Tout enfant arrive à l’école avec ce savoir-là, celui que les analystes situent clairement du côté
du Savoir inconscient. Ce Savoir, qui n’est pas du tout celui du programme scolaire, organise
néanmoins une sorte de disposition subjective, qui colorera d’une certaine façon l’entrée ou
la non-entrée d’un enfant dans les apprentissages.
La question de la lettre :
Nos observations cliniques nous ramènent régulièrement à ce point central : la rencontre avec
les lettres, celles communément appelées lettres de l’alphabet, le B, A, BA, vient cristalliser
quelque chose de tous ces mouvements que je viens de tenter de vous décrire.
L’irruption des lettres dans l’univers visuel des enfants, comme celle des mots de la langue
maternelle dans leur univers auditif, ou bien celle de la question sexuelle dans leur univers
fantasmatique, semble venir déclencher des mouvements passionnels : amour, haine, et aussi
passion de l’ignorance.
Nos questions ont ainsi croisé sur ces sujets brûlants ce que les théories psychanalytiques ont
pu en élaborer, en particulier avec l’apport de Lacan et la triple dimension – réelle, symbolique
et imaginaire – appliquée à la question des lettres et aussi à la question sexuelle. C’est-à-dire
à la présence du corps dans les apprentissages.
POUR CE QUI EST DE LA DIMENSION REELLE, le réel en tant que donnée brute. Du côté des
affaires du sexe et des anges, le paradis est supposé peuplé d’anges, mais ce paradis est bien
loin de ce Réel obstiné de la différence des sexes sur lequel nous butons tous. Du côté des
lettres, en tant que ce qui fait trace matérielle, visible, palpable… c’est-à-dire ce qui résiste
à la « dématérialisation », ces lettres que les enfants en guerre avec l’écriture ne veulent pas
tracer, au motif que « ça prend du temps », que ça résiste et qu’il faut un passage par le corps.
AU NIVEAU DE LA DIMENSION IMAGINAIRE. Elle est omniprésente et figurée dans les diverses
représentations du jardin d’Eden, du paradis perdu. On peut évoquer les innombrables et
magnifiques tableaux de l’Europe de la Renaissance sur ce thème : Adam et Eve chassés du
paradis… Les peintres en ont profité pour représenter le sexe, à peine voilé, dans le champ de
déploiement classique du fantasme. Du côté de l’écriture et des apprentissages, l’écriture en
tant que système graphique organisé par la forme ; celle des lettres, peut renvoyer le scripteur
du côté du jeu des représentations imaginaires et de leurs débordements. Il s’agit par exemple
pour l’enfant qui apprend, de l’étape des lettres-dessins, avec lesquelles il s’amuse, ces lettres
en cours de constitution servent de support à toutes sortes de théories et de productions
1

M. Pagnol, Fanny, pièce créée et film sorti en 1931
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imaginaires, à des enluminures pourrait-on dire, qui peuvent tout aussi bien distraire l’enfant
dans le sens de l’amusement que de la frayeur : certaines lettres peuvent par exemple être
investies de représentations plus ou moins inquiétantes (dents, ventre, pieds, jambes…), de
valeurs pulsionnelles associées (dévoration, bagarres, reproduction…). Effectivement, un
enfant qui raconte les lettres de cette façon se raconte des tas d’histoires mais il ne lit pas le
texte qui est écrit devant lui.
ENFIN, LA DIMENSION SYMBOLIQUE. Du côté des représentations, du paradis perdu et des
anges, il y a l’imaginaire du fruit défendu, de la chute, du paradis perdu qui fonctionne alors
comme métaphore de notre accès aux connaissances : sur le sexe, sur le bien et le mal, avec
la dimension de perte propre à cette opération. Du côté des lettres : il faut tout un chemin
pour qu’une lettre en arrive à fonctionner dans le registre symbolique. L’activité symbolique
implique en effet une perte, un décalage : le symbole se constitue dans une opération de
coupure (c’est l’étymologie même de ce mot), la pensée abstraite doit se dégager, se séparer
du concret. Pour ce faire, il faut laisser un écart, une discontinuité entre l’objet dans sa
matérialité, sa représentation imagée et ce qui pourra le symboliser. Une lettre disponible
pour la lecture, c’est-à-dire pour une activité combinatoire, doit pouvoir être dégagée des
enjeux concernant sa constitution comme objet du monde matériel, ainsi que comme élément
d’un scénario imaginaire : elle pourra alors devenir élément d’un code – abstrait et arbitraire
par définition –, ne prenant sa valeur que dans l’articulation aux autres éléments de ce code.
Voici ce qu’a pu écrire sur ce délicat passage, Daniel Pennac, un ancien cancre devenu
professeur de lettres, sauveur de cancres… et écrivain1 : « Les mots les plus simples perdaient
leur substance dès qu’on me demandait de les envisager comme objet de connaissance ».
« Substance » des mots investis de la langue maternelle versus abstraction intolérable de ces
mêmes mots passés à l’épreuve objectivante de la langue scolaire, celle de la connaissance.
Suit un exemple savoureux de la guerre résultant de cette épreuve : la décomposition active
du signifiant « Jura », proposé à l’apprentissage du petit Daniel Pennac dans le cadre d’une
leçon de géographie, en « jus », « rat », « ju », « ra », « jurajurajura » jusqu’à ce que le
mot « devienne une masse sonore indéfinie, sans le plus petit reliquat de sens, un bruit
pâteux d’ivrogne dans une cervelle spongieuse… »2. Témoignage particulièrement juste et
plein d’humour, concernant les difficultés d’apprentissage et leur lien à une certaine histoire
d’amour, celle nouée avec les mots de la langue maternelle. Effectivement, c’est un écrivain,
un homme de lettres, qui est l’auteur de ces lignes, c’est-à-dire quelqu’un qui a laissé se faire
en lui le travail de la langue, au-delà de l’étape (très embarrassante pour lui) de l’acquisition
et de la maîtrise, jusqu’à la possibilité d’une création littéraire.

Enfin, du côté de la littérature toujours, mais avec une dimension plus poétique cette fois, et
pour terminer sur une note proche de celle portée par le titre de ces journées, une citation de
Christian Bobin3, s’interrogeant sur l’irruption de la lecture dans la vie d’un enfant. Il évoque
clairement le paradis perdu du monde d’avant la lecture : « c’est plus simple au début. Plus
fou peut-être. On est séparé de rien, par rien… Pas de livre là-dedans, pas de place pour une
lecture, pour le deuil émerveillé de lire ». Puis, plus tard : « C’est un mystère, la lecture.
1
2
3

Pennac D. « Chagrin d’école », Gallimard, 2007
Pennac D. op. cit.
Bobin C. « Une petite robe de fête », Gallimard 1991
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Comment on y parvient, on ne sait pas…Un jour on reconnait le mot sur la page, on le dit
à voix haute, et c’est un bout de Dieu qui s’en va, une première fracture du paradis. On
continue avec le mot suivant, et l’univers qui faisait un tout ne fait plus rien que des phrases,
des terres perdues dans le blanc de la page ».
Le sexe des anges y serait-il pour quelque chose… ?
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Bonheurs et crépuscules des liaisons numériques

Benoît Virole
Psychologue - Psychanalyste

Le titre de ma communication est Bonheur et crépuscule des liaisons numériques.
Bonheur parce que la civilisation numérique qui est en train d’émerger sous nos yeux se présente
sous une forme d’extension de notre capacité à ressentir du bonheur. C’est une expérience de
plaisir qui se situe dans une subversion des grandes catégories de notre existence.
Tout d’abord, une subversion de l’espace : grâce aux liaisons numériques, nous pouvons
communiquer dans tous les endroits du globe, échanger en faisant fi de la géographie.
Ensuite, une subversion des catégories du temps, puisque nous sommes dans l’instantanéité
de la communication, il est donc possible de communiquer à tout moment, à tout instant, sans
délai, avec une rapidité tout à fait étonnante.
Cette extension des pratiques numériques se fait de manière exponentielle. S’il y a un mot clef
à retenir pour comprendre le développement du numérique, c’est le caractère exponentiel.
C’est-à-dire que la vitesse des processeurs de calcul augmente de façon exponentielle, et donc
les capacités des ordinateurs, les capacités des interfaces numériques augmentent de façon
tout à fait incroyable de sorte que nous pouvons nous attendre à des révolutions considérables
dans le domaine du numérique, avec une extension de ses possibilités de transmission en
temps réel et à tout instant et quel que soit l’endroit du globe.
Nous proposerons une série de six mots clefs pour circonscrire l’effet complexe du développement
de la civilisation numérique sur l’enfance et la sexualité.
1. Dérégulation – La liberté quasi-totale d’exposition de contenus sur Internet et l’accès libre
croissant des enfants au web sont des faits d’observation. Internet subvertit les modes d’accès
à la connaissance et à l’information et fournit une représentation immédiate, extensive
de toute connaissance, y compris sexuelle. Nous ne sommes plus dans une société où les
instances de régulation sont au service de l’organisation sociale, donc familiale, et aidant au
refoulement de la sexualité, puissance désorganisatrice. Nous sommes dans une société dont
l’idéal est la libre jouissance et où les structures de contrôle et de répression de la sexualité
sont dévalorisées par l’idéologie dominante.
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2. Exposition traumatique – L’interconnexion numérique généralisée soutient les processus
de production, de communication de contenus, d’échanges de connaissances, mais elle sert
aussi de vecteur pour des contacts désincarnés, en particulier dans les réseaux sociaux. Il en
résulte une modification profonde dans les rapports sociaux, bousculant les relations entre les
générations, renversant les valeurs établies et exposant souvent les enfants et adolescents
à des contenus sexuels adultes et parfois à des sollicitations perverses. Le pourcentage de
rencontres avec le matériel pornographique augmente avec l’âge, le fait d’être harcelé ou
d’avoir été sollicité sexuellement en ligne, des traits de caractère borderline, et la dépression.
3. Délégation – Les parents délèguent aux opérateurs numériques et aux systèmes automatiques
de contrôle une partie de leurs fonctions de protection et d’information. L’impossibilité pratique
de restreindre les accès au réseau entraîne des solutions partielles comme l’instauration de
systèmes automatiques de contrôle. Nous assistons ainsi à une délégation progressive des
fonctions parentales à des systèmes automatiques externes participant ainsi à la construction
collective d’un espace numérique doté de prérogatives attribuées antérieurement aux
relations inter humaines. Nous assistons ainsi à une délégation d’instances. Peut-être devonsnous accepter comme une réalité de fait l’émergence d’un espace cybernétique collectif
dans lequel les motions de censure, de représentation de désir, de formations substitutives se
trouvent être délocalisés dans le couplage entre le psychisme humain et le réseau numérique ?
4. Séduction traumatique - La facilité de l’accès aux contenus numériques sexuels (images,
textes et vidéo) opère une séduction traumatique. Tout contenu sexuel présente une potentialité
excitatrice qui ne peut être psychiquement liée chez des sujets encore immatures sur le plan
du développement psychique. Le traumatisme de l’exposition à la pornographie numérique,
comme la poussée à l’exhibition de son intimité, contribuent à fragiliser la construction de
soi. Il en résulte un trouble par défaut de liaison de l’excitation, pouvant avoir la fonction
d’un traumatisme, ne pouvant être verbalisée et conduisant à des conduites d’extériorisation
comme à des tentatives d’auto-catharsis.
5. Dégradation des valeurs – Une valeur est un opérateur de décision permettant la sélection
d’une voie plutôt qu’une autre à un carrefour de l’existence. Ces valeurs sont référées à des
systèmes externes et/ou à des internalisations surmoïques. Or, la culture numérique de la
recherche du lien immédiat, de la satisfaction du désir, tend à la dégradation de certaines
valeurs. Le déferlement du mot « ami » dans les réseaux sociaux numériques est l’indice de
la dégradation de la valeur « amitié ». Il tend à confondre le registre de la liaison numérique,
souvent circonscrite à un contact, médiatisée par une représentation de soi plus ou moins
contrainte par les codes, avec l’amitié, phénomène psychique, social, complexe.
6. Réification - Concept phare pour comprendre les réseaux sociaux, la réification tend à
considérer l’autre sous l’angle exclusif de sa valeur marchande, de l’intérêt qu’il présente,
de son utilisation potentielle, de son instrumentation dans un projet. Elle aboutit « à une
colonisation du monde vécu par la généralisation unidimensionnelle de l’échange marchand
à toute interaction sociale, en sorte que les sujets perçoivent les partenaires comme des
objets1 » . L’objet des réseaux sociaux n’est pas une philanthropie des relations humaines,
mais la réification de ces relations. Espaces de rencontre, de transmission et de partage, les
réseaux sociaux sont des espaces de présentation de soi, où il est demandé au sujet de donner
des caractéristiques, des préférences, des attentes, des origines, (etc.). Ils suscitent une auto
présentation de soi, et sont soumis à des formes normées par les modes et les identifications
collectives. Ils tendent à réifier la relation de soi aux autres, comme de soi à soi.
1

Honneth A., La réification, Petit traité de Théorie critique, 2005, Gallimard, 2006.
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La communication que je vous propose vise à explorer la problématique de la violence
sexuelle chez les adolescents, à la fois sous un angle psychopathologique et criminologique.
C’est ce qui fait la singularité de notre approche à l’antenne de psychiatrie légale de la
Garenne-Colombes où j’exerce, et qui est dirigée par le docteur Roland Coutanceau. Lorsque
que je suis arrivé dans cette consultation, j’ai été confronté à une double difficulté. La première
était que la population des adolescents agresseurs sexuels que je rencontrais n’étaient pas
demandeurs mais sous obligation de soins et la question était de savoir comment nous allions
pouvoir travailler avec ces jeunes qui ne demandaient rien. La deuxième difficulté était d’ordre
technique, ou en tout cas relationnelle, ou d’ajustement dans le transfert parce que ce sont
des jeunes qui sont en général très inhibés et qui sont porteurs de beaucoup d’ennui et de
vide. Cela confronte le clinicien à une difficulté dans sa capacité à penser la problématique
de la violence, à se représenter ce qui a pu se jouer, et aussi à percevoir les secrets familiaux,
les trous, les vides, les fantômes dans le placard, c’est-à-dire les étapes, les raisons qui ont pu
conduire à ces actes.
Si l’on se situe sur un plan épidémiologique, la problématique de la violence sexuelle a d’abord
été questionnée dans des recherches qui ont été menées sur les agressions sexuelles des
adultes, notamment aux USA et au Canada,. Dans les études rétrospectives, ils se sont rendu
compte que les agresseurs sexuels adultes ont témoigné avoir souvent commis leur premier
passage à l’acte sexuel à l’adolescence. Cela a conduit à s’interroger sur la validité de cette
idée d’un commencement de ces problématiques d’agression sexuelle à l’adolescence. Les
chercheurs américains ont commencé à s’intéresser à cette question et cela a été facilité par
leur habitude de travailler sur de larges cohortes. Ces recherches ont montré que les adolescents
étaient très représentés dans les statistiques criminelles et de criminalité sexuelle. On estime
en effet que 30% des violences sexuelles seraient le fait de mineurs. Et l’on considère que 50%
des agressions sexuelles qui sont commises sur enfants sont le fait de mineurs ou de jeunes
adultes.
Les études montrent que les adolescents commettent beaucoup plus de passages à l’acte que
les adultes. Ainsi, sur les 200 adolescents reçus, évalués, ou suivis dans notre consultation,
DERPAD - 75, rue de Turbigo - 75003 Paris - Tél. 01 53 42 36 15 - Fax 01 53 04 03 72 - www.derpad.com - infos@derpad.com

86

Sexualité et violence à l’adolescence - Samuel Lemitre

le nombre moyen est d’une dizaine avec un nombre moyen de victimes de sept. Cela est vrai
aussi longtemps qu’ils n’ont pas été interpellés. En revanche, à partir du moment où ils ont
été signalés, ils récidivent peu et statistiquement moins que les adultes.
Les études longitudinales confirment que 10 à 15% seulement des adolescents ayant commis
une agression sexuelle récidivent à l’âge adulte. Cela représente finalement une proportion
assez faible.
L’approche spécialisée des adolescents auteurs d’agressions sexuelles s’est développée en
considérant que cela renvoyait à une question de santé publique. La décision de mettre en
œuvre des interventions précoces est d’autant plus pertinente que quand on sensibilise les
adolescents très tôt à cette problématique, et quand on les interpelle, c’est-à-dire quand on
pose des limites qui sont les limites de la loi sociale, alors les adolescents récidivent peu. Cela
arrête le processus criminel et cela évite d’entraver des parcours de vie qui sinon peuvent être
rendus très compliqués.
Par ailleurs, et c’est la criminologie qui nous l’enseigne, il y a un effet d’habituation et de
conditionnement à la violence qui se renforce dans la réitération des actes. On ne peut pas
dire qu’il y a un effet addictif à la violence, mais il est vrai que plus le jeune répète des
actes qui ont un sens dans son économie psychique, plus ce moyen de régulation va s’installer
comme un mode de fonctionnement propre. On sait par exemple que beaucoup de pédophiles,
qui disent avoir commis des passages à l’acte sexuel, ont ressenti, dans les jours et les heures
qui ont précédé, des états de dépression, des états d’anxiété importante. Il est probable
que cet état émotionnel, dans l’économie psychique, joue un rôle dans le passage à l’acte.
Certains supposent même que le passage à l’acte peut-être considéré comme un moyen de
réguler cette perturbation émotionnelle.
J’ai moi-même fait ma thèse sur des criminels psychopathes que j’ai testés à la Maison d’arrêt
de Fresnes, et beaucoup disaient que, pour eux, le passage à l’acte criminel, tel qu’ils l’ont
commis, est survenu dans un moment où ils étaient dans un état de chaos émotionnel ou de
fortes tensions. On voit effectivement que le passage à l’acte pourrait intervenir comme un
moyen de réguler des émotions qui sont débordantes ou qui font éclater le sentiment du «
self » intérieur.
Les profils de ces adolescents ne correspondent pas à la représentation sociale que l’on a du
criminel, un personnage sûr de lui, froid, contrôlé, qui cherche une domination relationnelle.
En réalité, j’ai rencontré des adolescents inhibés, peureux, n’arrivant pas à s’affirmer, ayant
un déficit grave de la subjectivation du self, c’est-à-dire qu’au mieux ils essayent de n’être
personne, au pire ils ne sont rien – c’est ainsi qu’ils l’expriment. Avec les autres, leur anxiété
relationnelle les pousse à préférer être comme tout le monde. Ils ne veulent pas renforcer leur
originalité ou la singularité de leur personnalité.
Ce que l’on observe également, c’est une perturbation assez importante du fonctionnement
cognitif. On voit que la capacité d’élaboration, la capacité de penser, sont extrêmement
faibles. Ils n’arrivent pas à donner de sens aux choses les plus élémentaires de la vie. Parfois
même, ces profils frôlent le tableau de la pseudo-débilité, et on a alors le sentiment qu’on a
affaire des adolescents qui présentent une forme de déficience. En cours de thérapie, on se
rend compte que le processus de stimulation, d’éveil intellectuel et affectif va se déployer,
qu’un autre que nous ne connaissions pas va apparaître. La plupart du temps, quand on les
soumet à des batteries d’évaluation intellectuelle, on se rend compte qu’ils ne sont pas dans
le registre de la déficience.
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Ils présentent aussi, pour une grande partie d’entre eux, une perturbation importante de
la communication relationnelle. Or, la communication relationnelle est un des vecteurs
fondamentaux de l’empathie. D’ailleurs, ces jeunes qui n’expriment pas beaucoup d’émotions,
suscitent très peu d’empathie chez les autres. Quelqu’un qui nous touche, c’est quelqu’un
qui affiche ses émotions, qui peut montrer ses affects, c’est quelqu’un capable d’exposer
débordements, fragilité ou doutes. Celui dont on n’arrive pas à percevoir ou à comprendre qui
il est, ce qu’il ressent, nous laisse indifférent, voire nous inquiète.
On voit que cette perturbation de leur système émotionnel va venir faire dysfonctionner de
manière magistrale leur ajustement relationnel. Ils ne savent pas comment être avec les
autres, comment se situer. Généralement, ce problème s’étend à la problématique familiale.
J’ai rencontré toutes sortes de situations complètement insensées. J’ai reçu un jour une famille
m’annonçant qu’ils avaient perdu le père en route (le père était absent à la consultation).
Quand j’interrogeais la mère, c’est la sœur aînée qui répondait. La mère était effacée et ne
disait rien. Quand je l’interpellais, quand j’essayais de m’adresser à elle, elle était tétanisée,
au bord des larmes. On se rend bien compte alors que la communication est dysfonctionnelle
dans la famille elle-même et que l’adolescent s’identifie à ces modèles parentaux.
On sait pourtant que ce sont des adolescents qui sont capables d’avoir de l’empathie. Mais nous
savons aussi que même les psychopathes criminels ont de l’empathie, ce qui explique qu’ils sont
capables d’aimer leur femme, d’avoir de la tendresse pour leurs enfants et d’être par ailleurs
des pédophiles prédateurs qui vont agresser des enfants froidement. L’empathie n’est pas un
système binaire, c’est un système fluctuant qui entre en compte dans une économie psychique
ou une économie de défense. C’est plus facile de commettre un passage à l’acte quand on ne
ressent pas d’empathie. On suppose donc que certains de ces agresseurs vont déconnecter les
systèmes empathiques pour justement être capables d’entrer dans le passage à l’acte. Les
modèles de l’agir montrent aussi que, même chez les grands criminels psychopathes, le crime
ne s’improvise pas. On ne peut pas décider de tuer quelqu’un comme ça : il faut se mettre
dans une inclination à la froideur. Une inclination psychique à la violence, à la domination ou
à la destructivité. Ces systèmes sont parfois décrits. On sait par exemple que le criminel qui a
plutôt un profil prédateur va généralement, dans les heures qui précèdent le passage à l’acte,
se mettre en errance, il va se mettre en quête d’une victime, sans objet. C’est dans cette
errance qu’il va préparer son psychisme à quelque chose.
Ce que l’on constate aussi, c’est que le rapport au sexuel est particulier. Pour reprendre
quelques éléments de ce qui a été évoqué ce matin, un éducateur a dit que la sexualité des
adolescents faisait peur. Je ne sais pas si elle fait peur, mais en tout cas, elle peut créer un
malaise. La plupart des institutions pour adolescents, de placement par exemple, ont comme
règlement intérieur que la sexualité est interdite. On comprend cette logique qui consiste à
essayer de maintenir le calme dans un établissement d’accueil, mais est-ce si simple ? Que
renvoie-t-on aux adolescents, à travers ce règlement intérieur, alors qu’on leur dit par ailleurs
qu’il faut qu’ils aient une sexualité normale. Interdire une activité sexuelle à un adolescent,
c’est peut-être le contraindre à réaliser sa sexualité de façon transgressive, dans un autre
espace, ou en cachette.
En ce qui concerne internet, les premières études internationales actuellement menées,
démontrent, contrairement à ce que l’on imaginait, que les adolescents agresseurs sexuels ne
consommeraient pas plus de matériel pornographique que la moyenne des autres adolescents.
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Il semble acquis aujourd’hui que nombre d’adolescents utilisent facilement du matériel
pornographique et qu’il devient difficile de les différencier.
Si l’on s’intéresse maintenant qualitativement à cette consommation, on s’aperçoit que les
adolescents agresseurs sexuels ont généralement consommé du matériel pornographique plus
tôt que les autres. Le problème ne serait donc pas de consommer ou pas. Il est rassurant
de constater que beaucoup d’adolescents consomment du matériel pornographique et ne
commettent pas d’agressions sexuelles. Le problème, c’est l’âge auquel on entre dans cette
sexualité adulte. Je pense que cela nous ramène à l’évocation, ce matin, de la confusion
des langues de Ferenczi. Un enfant qui consomme précocement du matériel pornographique
adulte ne peut pas en avoir une compréhension précise. Certains adolescents expliquent que
dans ces films, ils avaient l’impression que les femmes étaient agressées. Ils n’ont pas une
lecture sexuelle, ou seulement sexuelle de ce qu’ils voient. C’est une lecture sexuelle violente
de l’acte de pénétration. Pour un enfant de sept ans, l’acte de pénétration peut être perçu
comme une attaque.
Par ailleurs, la frontière entre la réalité et l’imaginaire est plus confuse chez l’enfant. Les
adultes savent, quand ils regardent un film pornographique, de quoi il retourne, qu’il s’agit
de fiction. Un enfant ne distingue pas facilement ce qui relève de la fiction et de la réalité.
Pour l’enfant, la sexualité, c’est ce qu’il voit. Cela peut poser un problème. Il faut pourtant
se garder de simplifier et affirmer qu’internet c’est bien où pas ou que le porno c’est bien ou
c’est mal. On se rend compte que beaucoup d’adolescents qui grandissent dans des familles où
l’on peut parler de sexualité, où il y a des limites, un contenant familial qui retient quelque
chose et où la famille est aussi un lieu d’élaboration de la pensée, un adolescent peut visionner
un tel film et passer à autre chose. Par contre, dans une famille où le sexuel est tabou, ou
bien le lieu de transgressions, en particulier dans le domaine sexuel, à travers les générations ;
dans les familles carencées, où l’enfant est oublié donc peu éveillé, peu stimulé et où cela
va parfois de pair avec une permissivité excessive, l’enfant peut avoir accès à quelque chose
auquel il n’est pas préparé. Cela peut effectivement être problématique.
Parmi les adolescents que nous rencontrons à la consultation, beaucoup présentent un profil de
grande inhibition. Ce sont des adolescents qui sont immatures, parfois avec des aménagements
névrotiques, mais qui sont plutôt dans des fonctionnements limites, avec une très forte carence,
des aspects de dysharmonie. Mais, comme chez les adultes, nous distinguons deux profils, car il
y a aussi des adolescents qui présentent des traits de personnalité psychopathique, qui ont des
schémas relationnels fondés sur la recherche d’attaque, de domination, de rapport de force,
de défiance, d’hostilité. Ceux-là vont plutôt commettre des agressions qui s’apparentent à
des formes d’assaut, de traquenard. On se rend compte que les victimes de ces deux profils
sont radicalement différentes. Les adolescents immatures vont agresser des enfants. Les
adolescents avec des aménagements plus psychopathiques vont agresser des jeunes filles de
leur âge ou des femmes adultes. Pour résumer de façon un peu schématique, on peut dire que
ce ne sont pas les mêmes problématiques, ce ne sont pas les mêmes patients, ce ne sont pas
les mêmes enjeux criminels. Cela nécessite donc une compréhension, une démarche évaluative
et de pronostic qui sont différentes. Notre enjeu vis-à-vis d’un adolescent qui commet une
agression sexuelle sur un enfant sera de savoir si c’est parce qu’il est immature, et qu’il
est encore dans une sexualité infantile. Autrement dit, cet adolescent avait-il réellement
l’intention de commettre une agression, ou bien redevenait-il un enfant dans un jeu sexuel
avec un autre enfant parce que son développement psychogénétique le situe à peu près dans
la même tranche d’âge que l’enfant qu’il agresse ? On observe que certaines agressions sont
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le fait de l’immaturité d’adolescents dont l’éveil affectif et cognitif est celui d’un enfant.
C’est problématique parce que l’écart de cinq ans entre un adolescent auteur de 14 ans et une
victime de 9 ans est considéré comme suffisamment significatif pour que l’on considère que la
victime ne pouvait pas donner son consentement.
En revanche, si l’on considère que 9 adolescents agresseurs sur 10 ne réitéreront pas, l’enjeu
est de ne pas passer à côté de celui qui peut potentiellement devenir pédophile. Les modèles
pour repérer ces problématiques sont très faibles et il est très difficile d’anticiper sur des
comportements et le devenir de ces jeunes.
Chez les adolescents qui commettent une agression sur une jeune fille de leur âge, la
problématique est essentiellement relationnelle. Il s’agit moins d’un problème sexuel que d’un
problème d’identité et de narcissisme. Ce sont des adolescents avec un rapport problématique
aux autres, rapport fondé sur la violence, la protection narcissique d’hostilité. Ces adolescentslà vont se battre, frapper, provoquer la police, dominer les femmes. Ils donnent à voir un
problème de construction identitaire, d’assises narcissiques. Dans cette problématique du
narcissisme, il y a la question de l’enjeu phallique : être un homme, c’est être comme ça
sexuellement. C’est une problématique sur laquelle on peut sensibiliser les jeunes.
On sait que les adolescents qui agressent des jeunes filles de leur âge ou des femmes adultes
récidivent beaucoup, mais moins que les pédophiles. Ce qui est intéressant, c’est qu’ils
sont moins récidivants dans le champ de la violence sexuelle, mais ils le sont davantage,
tous domaines confondus. Ce sont en effet des délinquants non spécifiques, qui peuvent
voler, frapper, casser aussi bien qu’agresser sexuellement. A contrario, les adolescents qui
agressent des enfants répètent des violences sexuelles et ne commettent pas d’autres actes
de délinquance.
Comment travailler sur ces problématiques ? Une question essentielle est d’arriver à penser la
violence et instaurer un cadre dans lequel quelque chose va se passer alors que ces adolescents
n’ont aucune demande particulière. J’ai envie de dire que l’esprit de la consultation, c’est
d’abord une ouverture à l’approche criminologique parce que quand vous êtes face à un
adolescent qui ne sait pas comment s’exprimer face à son problème, vous ne pouvez pas rester
dans le silence car cela crée un profond malaise. C’est d’autant plus vrai que l’institution
porte dans son identité même le fait d’être une consultation spécialisée. Il est donc primordial
que l’adolescent puisse trouver là des spécialistes qui seront en capacité de lui parler de ce
qu’il n’arrive pas à nommer. L’approche criminologique est un modèle qui permet de mettre
rapidement des mots sur la violence sexuelle. Elle se fonde par exemple sur des statistiques.
On sait ainsi que si un adolescent a commis une violence sexuelle avec l’usage d’une arme, ou
s’il y a eu contention de la victime, il est statistiquement plus dangereux. Mais la statistique
ne peut pas résumer la relation que nous avons avec cet adolescent qui se trouve face à
nous. On ignore évidemment si cet adolescent-là va récidiver. Pourtant nous savons que ceux
qui agressent et qui contiennent leur victime sont les plus dangereux, et sont ceux qui sont
amenés à tuer. Fort de cela, on ne s’adresse pas à cet adolescent en lui expliquant qu’il va
recommencer parce que la statistique l’affirme, mais plutôt, « Dans les statistiques, tu fais
partie de ceux qui recommencent le plus. Je suis inquiet pour toi. Il faut faire quelque chose,
il est temps que tu te questionnes sur les actes que tu as commis ».
On doit donc proposer un espace d’échange, bienveillant, mais être également en capacité
d’exprimer, parfois même sans doute de façon un peu excessive ce qu’il a dans la tête. C’est
la clinique qui ressort des travaux de Wilfred Bion, clinique sur la théorie des éléments alpha
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et béta. On est face à un appareil de pensée qui est hautement dysfonctionnel. Il faut le
travailler, saturer l’espace clinique de représentations mentales, d’images, de sensations,
qui vont remettre le psychisme déficitaire en éveil. Il faut alors qu’il y ait trop plein de mots
plutôt que pas assez. Cela s’apparente à la relation au nourrisson à qui l’on présente des
couleurs, des sonorités. On a parfois le sentiment que c’est à ce niveau-là que le clinicien
doit fonctionner. On est dans une pensée qui est hautement sensorielle. Quand on se met
à travailler sur un objet, de la matière, ou que l’on sollicite leur corps dans les groupes de
thérapie, certains adolescents vont être davantage en capacité de mobiliser quelque chose
pour mettre des mots sur ce qui s’est passé. Ce qui est essentiel, c’est d’être en capacité
de montrer que nous n’avons pas de préoccupation majeure ou d’inquiétude à parler de la
sexualité. C’est pour cette raison que je rebondis sur ce que disait ce matin un éducateur
dans la salle. Il est fondamental que l’adulte soit un support d’identification cohérent et
crédible. On ne peut pas, en tant que spécialiste de la psychologie, de l’éducation, être dans
l’évitement. Il y a un enjeu de crédibilité et de possibilité de servir de support identificatoire
cohérent au jeune.
Il y a un débat pour savoir s’il faut en parler. Ce débat n’a pas lieu d’être. La question c’est
comment on en parle.
C’est un sujet qui oppose les professionnels qui travaillent dans la clinique des violences
sexuelles. Certains pensent qu’il ne faut pas en parler tout de suite mais d’abord recevoir le
jeune, s’intéresser à lui, le mettre en confiance, en sécurité, etc. et qui considèrent qu’il est
nécessaire de prendre ce temps. A la consultation, nous avons essayé et c’est très angoissant.
On a le sentiment de ne pas être authentiques, puisque l’on sait parfaitement que le sujet
devra être abordé. Un climat de non-dit s’installe et instaure une relation faussée puisque
nous savons l’un et l’autre ce qui nous réunit et c’est fondamental. C’est pourquoi, lors de
la première rencontre, nous nous adressons aux adolescents de cette façon : « Ecoute, je
sais bien que c’est difficile. Je sais aussi que c’est bizarre de parler de ta sexualité ou de tes
passages à l’acte à quelqu’un que tu ne connais pas. Et je ne suis pas forcément plus à l’aise
que toi pour en parler. Mais c’est pourtant nécessaire parce que tu es là pour cela. Je sais que
tu n’as pas choisi de me rencontrer et que peut-être tu aurais préféré ne pas venir. Mais mon
devoir, mon travail, c’est t’aider à parler de ce qui s’est passé. Je le ferais sans te juger, mais
il va falloir qu’on le fasse ».
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1. Sàndor Ferenczi est décédé en mai 1933 ; cet article (« La confusion de langues entre
l’adulte et l’enfant »), controversé à l’époque, est la publication de sa conférence au Congrès
International qui s’est tenu dans la ville de Wiesbaden, en septembre 1932. Quand il invente
ce concept de confusion des langues entre adulte et enfant, il fait un saut épistémologique
par rapport au premier titre prévu qui était : « Les passions des adultes et leur influence sur
le développement du caractère et de la sexualité de l’enfant ». Avec ce concept, il introduit
ce que Jacques Lacan développera plus tard : la fonction de la parole dans le champ des
langages. Avec cette double acception de tendresse et de passion, Ferenczi décrit ce qu’il
en est de toutes les expressions possibles du passionnel chez un adulte, non seulement le
sexuel mais aussi la violence physique, les coups, comme la pseudo éducation, c’est-à-dire le
dressage, mais aussi la violence psychologique qui, dans ses formes les plus raffinées (chantage
affectif, mises en scènes, intimidation, insinuation), confine à la torture voire la barbarie.
Le langage de la tendresse, quant à lui, se constitue de tous les besoins élémentaires qu’un
enfant exprime à sa façon et que tout parent non pathogène sait décoder spontanément de la
naissance à la puberté.
Par rapport au Freud de ces années-là, Ferenczi par ce texte et quelques autres auparavant,
fait un véritable retour-arrière. De plus, par la prise en compte de l’inconscient de l’adulte
parental, et ses attitudes perverses passées à l’acte sur l’enfant, lesquelles avaient tendance
à être sous-estimées, Ferenczi par cet éclairage, modifie et oriente le souci d’investigation du
psychanalyste, comme celui du travailleur social, du psychiatre et du juge.
L’histoire de ce texte prend ses origines dans une lecture exacte des Trois Essais sur la théorie
sexuelle1 de 1905. Nous évoquerons la réaction surprenante de Freud, dans une lettre à sa
fille Anna, après avoir entendu Ferenczi lui lire cette conférence quelques jours avant, et
les censures qui émaillent le texte de la « Naissance de la psychanalyse » (lettres de Freud
à Fliess expurgées) toujours à propos des traumatismes. Nous évoquerons les descriptions
chez l’enfant-victime, faites auparavant par Ferenczi, en 1929 : « L’enfant mal accueilli et
sa pulsion de mort » qui est sa formule pour évoquer les maltraitances, en 1931 « l’auto
sacrifice de sa propre intégrité de pensée pour mieux sauver ses parents » et enfin la notion
1

Freud S. Trois essais sur la théorie sexuelle. Nouvelle traduction Philippe Koeppel, Gallimard, Paris, 1987 ; voir page 184.
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« du « désaveu de la parole de l’enfant, qui rend le traumatisme pathogène ». Précisons que
« Confusion des langues » ne fait surface en France qu’en 1958, dans la revue de Lacan, La
psychanalyse, N°6, associé au commentaire de Wladimir Granoff : « Faux problème et vrai
malentendu. » Lacan écrira d’ailleurs en 1966 sur Ferenczi en parlant de lui comme « le plus
authentique interrogateur de sa responsabilité de thérapeute.1»
2. Cette Confusion des langues entre adultes et enfants est centrée sur une description de
l’abus sexuel incestueux d’une fillette mineure par son père, prise comme type de description.
Mis à part l’infanticide, nous sommes en face du comble de la maltraitance criminelle : c’est
la transgression par l’adulte de la loi de l’interdit de l’inceste ; pas par n’importe quel adulte
ayant autorité, mais par le parent. Pour introduire la connaissance clinique de cet abus sexuel,
ce viol incestueux, Ferenczi commence par élaborer les positions habituelles des psychanalystes
de son temps.
Prédisposition ou constitution sont des théories souvent invoquées par Freud, mais elles « ne
permettent pas d’éviter les répétitions dans l’analyse sans grand changement durable…
par contre des répétitions quasi hallucinatoires d’évènements traumatiques commençaient
à s’accumuler dans mon expérience », écrit Ferenczi. En effet, il y a aussi en contrepoint
chez Freud l’étiologie traumatique, toujours présente, comme l’atteste la lettre à Fliess de
décembre 1897, expurgée, connue seulement depuis la traduction des lettres complètes par
J. M. Masson, publié en anglais en 1985, en français en 2006 !2.
Ferenczi parle alors de la haine cachée par le patient adulte, de sa colère, de son mépris
camouflé, que le psychanalyste doit découvrir chez son patient sous des positions de
soumission, ou accusant le psy d’insensibilité. C’est là que se découvrent les résistances de
l’analyste. « Les patients tombent dans une extrême soumission manifestement à la suite de
l’incapacité, ou de la peur dans laquelle ils se trouvent de nous déplaire en nous critiquant.
D’où va s’ensuivre un « manque de sincérité dans la relation ». Ce que Ferenczi va désigner
« l’ hypocrisie professionnelle ». Il enchaîne sur l’idée de reconnaître ses propres erreurs qui
auraient le pouvoir de donner confiance au patient, voir, pourquoi pas, faire volontairement
des erreurs pour ensuite s’en ouvrir au patient et faire son auto critique. Il en conclut à
l’apparition d’un matériel jusque-là caché. « C’est cette confiance qui établit le contraste
entre le présent et un passé insupportable et traumatogène. » D’où le concept qu’il avance :
« la Commotion Psychique », (Zersplitterung), dont il a déjà parlé pour élargir le concept
banalisé de trauma, et y inclure toutes les formes d’atteintes précoces : abandon, négligences
etc. Mais le trauma sexuel lui-même sous toutes ses formes est réaffirmé comme un facteur
pathogène fondamental, il écrit :
« Même des enfants appartenant à des familles honorables et de tradition puritaine sont,
plus souvent qu’on oserait le penser, les victimes de violences et de viols. Ce sont soit
les parents eux-mêmes qui cherchent un substitut à leur insatisfaction de cette façon
pathologique, soit des personnes de confiance, membres de la même famille, (oncles tantes
grands-parents), les précepteurs ou le personnel domestique qui abusent de l’ignorance et
de l’innocence des enfants. L’objection à savoir qu’il s’agissait des fantasmes de l’enfant
lui-même, c’est-à-dire des mensonges hystériques perd malheureusement de sa force par
suite du nombre considérable de patients en analyse qui avouent eux-mêmes des voies de
1
Lacan J. Du sujet enfin en question, Ecrits, ed.1668, Le Seuil, 1966, p.232.
2
Masson J M : The Complete letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess, 1887-1904, Belknap Press of Harvard University Press, 1985, lettre du 22. Dec. 1897, p.287289, (trois mois après qu’il ait écrit ne plus croire…) où le passage du traumatisme sadique et incestueux est publié sans caviardage pour la première fois ; cette lettre cruciale se
termine par cette question « Une nouvelle devise pour la psychanalyse ? « Qu’est-ce qu’on t’a fait à toi pauvre enfant ? » Cette devise ou épigraphe (issue du poème de Mignon
dans « les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister », de Goethe) n’a aucun sens avant le rétablissement du passage censuré. Freud termine cette lettre clinique par son propre
écœurement : « Assez avec mes cochonneries ». La lettre complète n’est publiée en France qu’en 2006, (soit interdite de lecture pendant 109 ans). Elle est accessible à chacun dans
la traduction de l’ouvrage de J. M. Masson : « Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fliess », Puf, p. 365. Une fois cette censure levée, l’importance de cette lettre saute aux yeux.
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fait sur des enfants. »
Avant de vous lire le passage suivant qui constitue le cœur de sa clinique, en avance de 25
ans sur son époque (comme l’a écrit Balint), je voudrai vous faire remarquer la nature de
ce changement de cap dont il s’agit avec ce texte. Il l’a écrit par ailleurs, car il devenait
indispensable d’éviter la surestimation du fantasme et donc la sous-estimation de la réalité.
Cette réalité a déjà été décrite par le Freud de 1905 et à chacune des cinq rééditions de ses
Trois Essais, à savoir qu’il s’agit de la « perversion polymorphe » des pulsions de certains
enfants, pas tous mais précisément de ceux qui ont vécu « les influences extérieures de la
séduction ». La formule est de Freud, comme ce qu’il désignait « Sexual-Schreck », l’effroi,
le choc sexuel dans ses lettres à Fliess, pour ses premières théories de l’hystérie, sa première
topique.
En articulant ainsi langage de tendresse dont l’enfant a un besoin vital et par ailleurs le
langage du passionnel chez le parent pathogène, Ferenczi, par un ultime effort pour mettre
au clair ses opinions, (dont son Journal de l’année 32 est l’exposé clinique détaillé), réussit ce
saut dans la théorisation d’un système maltraitant, avant la lettre. En effet, cette pathologie
concerne les trois protagonistes de cette famille nucléaire, parfois les trois générations elles
aussi : c’est une bifurcation de la théorie, une bifurcation épistémologique.
3. Citation, Tome IV des Œuvres complètes, Payot, Paris, p.130-131-132
« Les séductions incestueuses se produisent habituellement ainsi : un adulte et un enfant
s’aiment ; l’enfant a des fantasmes ludiques, comme de jouer un rôle maternel à l’égard
de l’adulte. Ce jeu peut prendre une forme érotique, mais il reste pourtant toujours au
niveau de la tendresse. Il n’en est pas de même chez les adultes ayant des prédispositions
psychopathologiques, surtout si leur équilibre ou leur contrôle de soi ont été perturbés
par quelque malheur, par l’usage de stupéfiants, ou de substances toxiques. Ils confondent
les jeux des enfants avec les désirs d’une personne ayant atteint la maturité sexuelle, et
se laissent entrainer à des actes sexuels sans penser aux conséquences. De véritables viols
de fillettes, à peine sorties de la première enfance, des rapports sexuels entre des femmes
mûres et des jeunes garçons, ainsi que des actes sexuels imposés, à caractère homosexuels
sont fréquents ».
Faisons une courte pause après la lecture de ce passage pour insister sur l’évidence clinique
d’aujourd’hui qui permet de constater que pas une virgule n’est à changer dans cette esquisse
qui, en si peu de mots, évoque la tragédie vécue par quantité d’enfants pré-pubères victimes
de détournements pédophiliques ou incestueux. Nous insistons sur le sens étymologique du mot
Allemand « Verführung », soit détournement, (car toujours en Allemand führen le verbe est
évocateur d’action, verführen de conduire à côté, de dévoiement ; c’est la même racine que
le mot de Führer, le guide comme on sait), traduit par le mot français équivoque de séduction.
C’est une métapsychologie transactionnelle que Ferenczi aborde ici : l’un joue, l’autre passe
à l’acte. La confusion est installée.
Plus loin, Ferenczi évoque les menaces que subit cet enfant, entraînant chez lui « une peur
intense » … « du fait de l’autorité écrasante des adultes ». Pour nous un mot manque (de façon
implicite) ici, à savoir que les menaces ne sont pas des menaces simples mais très souvent
des menaces d’abandon, des menaces de punition mais surtout des menaces de mort, en mots
ou en gestuelle comme sortir un couteau, un révolver, suspendre l’enfant par la fenêtre… si
jamais l’idée lui venait de parler. Autre menace très spécifique : « Si tu parles, on ne te croira
pas ». La pensée perverse ne recule devant rien.
Ferenczi poursuit :
« Mais cette peur, quand elle atteint son point culminant, les oblige à se soumettre
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automatiquement à la volonté de l’agresseur, à deviner le moindre de ses désirs, à obéir
en s’oubliant complètement et à s’identifier totalement à l’agresseur. Par identification,
disons par introjection de l’agresseur, celui-ci disparait en tant que réalité extérieure,
et devient intra psychique ; (souligné par moi), mais ce qui est intra psychique va être
soumis, dans un état proche du rêve,– comme l’est la transe traumatique –, au processus
primaire, c’est-à-dire que ce qui est intra psychique peut, suivant le principe de plaisir,
être modelé et transformé d’une manière hallucinatoire, positive ou négative. Quoique il
en soit, l’agression cesse d’exister en tant que réalité extérieure et figée, et, au cours de la
transe traumatique, l’enfant réussit à maintenir la situation de tendresse antérieure »[…]
« Si l’enfant se remet d’une telle agression, il en ressent une énorme confusion ; à vrai
dire il est déjà clivé, à la fois innocent et coupable, et sa confiance dans le témoignage de
ses propres sens en est brisée. S’y ajoute le comportement grossier de l’adulte... Presque
toujours l’agresseur se comporte comme si de rien n’était, et se console avec l’idée :
« Oh ce n’est qu’un enfant, il ne sait rien encore, il oubliera tout cela. » Après un tel
évènement, il n’est pas rare de voir le séducteur adhérer étroitement à une morale rigide
ou à des principes religieux, en s’efforçant par cette sévérité de sauver l’âme de l’enfant.
Généralement, les rapports avec une deuxième personne de confiance, -dans l’exemple
choisi, la mère- ne sont pas suffisamment intimes pour que l’enfant puisse trouver une
aide auprès d’elle ; quelques faibles tentatives dans ce sens sont repoussées par la mère
comme étant des sottises ».
Je préciserai volontiers que de nos jours, en 2013, on entend encore dans des milieux
professionnels en principe avertis, services médicaux-sociaux ou chez des psychiatres,
psychanalystes, ou magistrats, que, ce que Ferenczi appelle des sottises, seraient chez tel
enfant pourtant manifestement victime, soit des délires soit des mensonges, soit des fantasmes.
Chacun peut en mesurer les conséquences.
Ferenczi poursuit sa description métapsychologique :
« L’enfant dont on a abusé devient un être qui obéit mécaniquement, ou qui se bute ;
mais il ne peut plus se rendre compte des raisons de cette attitude. (souligné par moi).
Sa vie sexuelle ne se développe pas, ou prend des formes perverses : je ne parlerai pas
ici des névroses et des psychoses qui peuvent en résulter. Ce qui importe d’un point de
vue scientifique, dans cette observation, c’est l’hypothèse que la personnalité encore
faiblement développée réagit au brusque déplaisir, non pas par la défense, mais par
l’identification anxieuse et l’introjection de celui qui la menace ou l’agresse »1.
Il poursuit ; « On aboutit ainsi à une forme de personnalité faite uniquement de ça et de
surmoi….C’est ainsi que les enfants, presque tous sans exception, jouent avec l’idée de
prendre la place du parent du même sexe pour devenir le conjoint du sexe opposé, ceci
notons le bien, en imagination seulement. En réalité ils ne voudraient ni ne pourraient se
passer de la tendresse et surtout de la tendresse maternelle… Cela nous entrainerait trop
loin de parler ici de toutes les névroses et conséquences caractérologiques qui peuvent
résulter de la greffe prématurée de formes d’amour passionnel et truffé de sentiment de
culpabilité, chez un être encore immature et innocent. La conséquence ne peut être que
cette confusion de langues à laquelle je faisais allusion dans le titre de cette conférence. »
Voilà l’essentiel de ce texte si longtemps méconnu. Ferenczi poursuit son évocation du système
dans lequel un enfant peut être pris, en décrivant les punitions passionnelles et le terrorisme
de la souffrance, qui entrainent ce que nous connaissons tous sous la forme décrite aujourd’hui
1
Souligné par Ferenczi. Tout ce passage dont je ne cite que les phrases principales mérite une lecture attentive pour que chacun saisisse les précisions théorico-cliniques
qui sont ici formulées en psychanalyse pour la première fois.
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de parentification et de sur-victimisation de l’enfant maltraité, lequel se transforme en aidesoignante ou en psychiatre de sa mère dépressive. « auto- sacrifice de l’intégrité de son
propre esprit pour sauver les parents ! », écrivait Ferenczi1.
Une métaphore explicite se trouve aussi dans « Confusion des langues » : « On pense aux fruits
qui deviennent trop vite mûrs et savoureux ou à la maturation hâtive des fruits véreux ». Dans
mes deux ouvrages sur Ferenczi, en 1985 et 2011, j’ai commenté longuement ces passages si
évocateurs de la modernité de ces observations2.
4. Réaction de Freud à ce texte
Après le passage en coup de vent de Ferenczi à Vienne, venu lire à Freud sa conférence, le 2
septembre à midi, « … J’ai tendu la main pour un cordial adieu, écrit Ferenczi, « le professeur
m’a tourné le dos et il est sorti de la pièce… ». Le lendemain Freud écrit à sa fille Anna :
« Ma chère Anna, les Ferenczi sont donc venus à 4h. Elle, aimable comme toujours, lui
d’une froideur glaciale. Sans autre préambule ou présentation, il a lancé : je veux lire
ma communication. C’est ce qu’il a fait, je l’ai écouté avec effarement. Il a opéré une
régression complète vers des points de vue étiologiques auxquels j’ai cru il y a 35 ans avant
de les abandonner : que les causes régulières des névroses sont les grossiers rêves sexuels de
l’enfance, il le dit presque avec mes mêmes mots que moi à l’époque. Rien sur la technique
à l’aide de laquelle il se procure ce matériau, au milieu de tout cela des remarques
sur l’hostilité des patients, la nécessité d’accepter leur critique et de reconnaître ses
erreurs devant eux. Les conclusions qu’il en tire sont confuses, sophistiquées au point d’en
perdre toute vue d’ensemble. Le tout proprement idiot, ou en donne l’air parce que c’est
tellement peu sincère et incomplet… »
Que penser aujourd’hui de ces phrases ? Freud ne veut-il pas entendre cette version
contextuelle du viol telle qu’elle est décrite du côté des deux parents, perversion paternelle
et désaveu maternel ? Ne se sentirait-il pas blessé que depuis quelques jours, Ferenczi, au
dernier moment, refuse catégoriquement la Présidence ? Cette lettre connue, du 21 Août
32, annonce définitivement à Freud qu’au bout de « douloureuses hésitations », et il s’en
explique, il a bien fixé le cap : C’est NON, il « renonce à la candidature à la Présidence »3.
Malgré tout, dans sa lettre à Anna, Freud poursuit comme si Ferenczi voulait « tout de même
être Président… »
5. En conclusion
Maintenant que la notion de MALTRAITANCE s’est imposée aux praticiens qui s’occupent des
pathologies gravissimes de l’enfance, les propos théoriques de ce texte et de ceux qui le
précèdent dans le tome IV de ses Œuvres Complètes sont incontournables. Une phrase de
Freud de 1930, (le 16/9) dans sa correspondance à Ferenczi est très claire : en évoquant les
cicatrices chez l’adulte des traumas précoces, il écrivait (ce qui a été censuré avant notre
Tome III, de cette correspondance, publiée en 2000) : « Les traumas nous devons les déduire 4.
Depuis trente ans, nos prises en charge au Centre des Buttes Chaumont mettent en place un
cadre spécifique que nous désignons Thérapie familiale de réseau. L’éthique contextuelle a
été bafouée, pour ces enfants qui sont des cas limites (border line) et un nouveau cadre de
traitement s’impose qui va d’abord faire respecter le Droit de l’enfant. Pour ce faire, nous
intégrons les concepts systémiques indispensables comme les transactions incestueuses, les
double-liens, et les troubles dissociatifs de l’identité… Le passionnel est parfois manifeste,
1
Ferenczi S. Tome IV de ses œuvres complètes, Payot, Notes et fragments, La répétition en analyse pire que le trauma original, 4 Novembre 1932, p. 307
2
Sabourin P. Sandor Ferenczi, un pionnier de la clinique, Éditions Campagne première, Paris, 2011. Au chapitre IV, j’ai commencé un inventaire de la place qu’occupe
maintenant Ferenczi chez les psychanalystes contemporains.
3
Ferenczi, Correspondance Freud-Ferenczi, Tome III, ed. Calmann-Levy, lettre du 21 août 32, p. 501.
4
Je souligne cette phrase qui montre le quiproquo dans toute son étendue : il ne s’agit pas des névroses mais de toute la pathologie des cas limites ; il ne s’agit pas de
rêves rêveries ou de fantasmes mais d’actes de violence et de viols, ce qui est flagrant dans le texte de confusion de langues entre adultes et enfants. L’incompréhension de Freud
semble globale et implique même Rank, mais « en plus triste », écrit-il.
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physique, psychique ou sexuel, mais aussi lié à une perversion narcissique1. Celle-ci sera bien
sûr toujours masquée aux yeux des intervenants. Ce langage du passionnel qui en découle a
organisé le monde fantasmatique de cet enfant, ses identifications sur fond de carence affective,
associé souvent au désaveu par la mère de la parole de sa fille ou de son garçon, encore parfois
sa complicité active ou passive, sa connivence. Comble de malchance pour tel enfant, parfois,
ce désaveu est relayé par les professionnels eux-mêmes de la protection de l’enfance ! C’est
alors la pire des situations quand l’enfant vers 10-11 ans peut devenir mineur abuseur sexuel.
Une métaphore moderne de Racamier prend l’image de la fragmentation psychique (inventée
par Ferenczi) et va l’enrichir par celle de la « grenade à fragmentation » pour désigner les
effets de la pensée perverse parentale2, tout autant paternelle que maternelle. Par exemple
chez un de nos petits patients victimes : « Mon cerveau de ouf, c’est comme un ballon dans la
tête, qui éclate »
Contrairement à ce qui s’est fait pendant des années, Il n’est plus question aujourd’hui
de sous-estimer le rôle pathogène de l’entourage immédiat de cet enfant à risque ou de
cet enfant en danger, c’est-à-dire sous-estimer l’emprise pathologique de son contexte de
vie et les détournements éventuels dont il a pu être victime. Les pédopsychiatres et les
psychosomaticiens ont bien compris cette évolution. Le signalement judiciaire sera le moment
clef de l’avenir de cet enfant3.
Dans ces situations non exceptionnelles, « Quand la famille marche sur la tête »4 la question
n’est plus l’existence ou non des séductions, des détournements, des coups, des humiliations
des abandons ou des maltraitances, la question pertinente est la déduction des faits, la
recherche des menaces, la présomption de ces abus en tous genres, et la conduite à tenir
en conséquence, soit médico-psycho-socio-judiciaire. C’est cela le cadre utile de la prise en
charge de ces cas-limites.

1
Freud S., Correspondance Freud-Ferenczi, Tome III, Calmann-Levy, lettre du 16 Septembre 1930, p. 450
2
Racamier P.C. C’est cet auteur français qui a le mieux développé avec finesse la compréhension de ces pathologies intrafamiliales, incestueuses et incestuelles : par
exemple dans Autour de l’inceste, Edition du collège de Psychanalyse groupale et familiale, 1999, Paris, dans son texte « Pensée perverse et décervelage », le chapitre est intitulé
« Déni verrouillé et clivage calfaté ». Je cite : « Le travail de déni est si permanent et parfait, l’extr’agir est si puissant, le co-agir de l’entourage vient si étroitement s’appliquer
sur les lèvres du clivage afin de colmater ou calfater la fente, que le clivage délivré de toute peine, imbu d’un confort parfait, offre à l’observateur médusé l’air de la parfaite innocence, tandis qu’à l’opérateur de la fermeture du clivage,-et à lui seul-reviennent le doute, le malaise, le tourment, le Moi déchiré, l’agir au bord des lèvres ». Plus loin pour définir
les mouvements de la pensée perverse il écrit : « …A la manière d’une araignée la pensée perverse emballe ses proies, dans un filet serré de faux-semblants, de demandes non dites
et de mensonges explicites. Elle n’est faite que pour confondre l’autre. Elle fait effraction de toutes façons, y compris par l’agir et l’extr’agir, dans le Moi de l’autre ou du groupe.
Elle contraint, empiète, pénètre, absorbe et dilacère, elle « prend la tête », opérant insidieusement à la façon d’une grenade à fragmentation. »
3
Gruyer, Nisse, Sabourin, La violence impensable, inceste et maltraitance Nathan, Paris, 1991, 2004, où nous avons mis en place le concept d’enfant « incesté », pour
sortir de la confusion régnant à l’époque avec l’enfant incestueux.
4
Nisse, Sabourin, Quand la famille marche sur la tête, inceste pédophilie maltraitance, Le Seuil, Paris, 2004, où nous avons développé deux schémas que nous
désignons « systèmanalytiques », pour opposer en fonction de l’éthique contextuelle, les familles où l’interdit de l’inceste est respecté et les familles pathologiques où l’interdit de
l’inceste est bafoué.
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La puberté, moment de précipitation
de l’impossible à supporter

Martine Menès

Psychologue clinicienne - Psychanalyste

Je vais commencer par donner quelques informations sur le Centre d’Accueil
psychanalytique pour adolescents (le CAPA). C’est un lieu d’accueil psychanalytique pour
adolescents qui a été créé par l’École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien, dont
je suis responsable clinicienne. Il y a sept psychanalystes, un psychiatre et moi-même, qui
recevons les jeunes. Nous travaillons bénévolement et les consultations sont gratuites.
Maintenant, je vais vous donner quelques éléments de lecture pour que ceux qui sont encore
très curieux, c’est-à-dire tous, puissent aller lire eux-mêmes. En effet, vous allez voir qu’un
même texte peut être lu de façon extrêmement différente.
Effectivement, Freud n’a jamais parlé d’adolescence. Par contre, il a beaucoup parlé de
puberté. Pierre Sabourin a signalé les Trois essais avec leurs rééditions remaniées. Dans les
Trois Essais sur la sexualité, les notes en bas de page comptent autant que le texte en luimême. Dans ces écrits, une grande partie du propos concerne la sexualité adolescente dont
Freud parle dès les « Minutes de la société psychanalytique »1.
Lacan, quant à lui, en a parlé nettement moins. Dans l’une de ses interventions, il signale
cependant le fait que l’enfant de quatorze ans – il ne dit ni l’adolescent ni le pubère, il dit
l’enfant de quatorze ans – est celui qui ne peut plus reculer devant la castration. C’est-à-dire
que c’est son dernier carat pour dire soit oui, soit non, soit peut-être. Le texte le plus connu
de Lacan sur l’adolescent est sa préface à L’Éveil du Printemps, pièce de Wedekind.
Par ailleurs, je me réfère à l’ensemble des œuvres de Freud et de Lacan puisque l’inconscient
n’a pas vraiment d’âge.
Je pars de l’évocation faite dans le texte de présentation de ce colloque (cf. sur le site du
DERPAD), non pas du traumatisme, mais du malentendu du traumatisme. Freud a repéré la
puissance du fantasme et sa nature équivoque quant au désir auquel le fantasme sert, à la
fois, de soutien et d’obstacle.
1
Notes que Freud prenait pendant les premières réunions entre psychanalystes et en particulier sur la question du suicide chez les « pubères », puisqu’il parlait de pubères et non d’adolescents.
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Qu’est-ce que le fantasme ? Le fantasme, pour le dire très simplement, c’est la fenêtre
par laquelle tout un chacun regarde le monde. C’est une fenêtre dont on connaît un peu
les contours mais pas tout à fait. Tout le monde a des fantasmes, ce sont des fantaisies
et un fantasme fondamental qui est sa grille de lecture de la réalité. Tout le monde, sauf
probablement – je mets cela avec un point d’interrogation parce que cela reste une discussion
entre psychanalystes – les psychotiques qui eux n’ont pas de fantasme : ils ont une certitude,
qui est la plupart du temps une certitude que l’on dit délirante.
Je ferme la parenthèse du fantasme parce que ce n’est pas sur ce point, pourtant essentiel,
que je vais développer. Mais sur la nature du traumatisme dont le fantasme est la cicatrice
ou/et la trace.
Le traumatisme : je propose d’appeler cet événement – ou plutôt ce non-événement puisqu’il
s’agit essentiellement d’une expérience intime – le trauma. En effet, traumatisme et trauma
sont deux choses différentes. Quand Freud dit qu’il faut déduire le trauma, il a raison parce
que la particularité du trauma est qu’il ne se signale jamais directement.
Donc, trauma pour désigner le concept freudien et le distinguer des traumatismes de la vie
courante ou des traumatismes accidentels.
Ce que Freud nomme trauma, c’est la rencontre avec les réalités existentielles qui pourrait se
résumer en l’éphémère et l’incontrôlable irréductible de la vie. La porte qui ouvre les yeux
devant les impossibles à supporter que sont le sexe, la mort, la solitude fondamentale de
chacun, permet le jeu de mot : l’enfant appréhende son destin à partir de l’effet-mère. C’est
une position de structure, les mères ne sont ni bonnes, ni mauvaises, elles sont ce qu’elles
peuvent. Mais il y a un effet-mère structurant à partir de ses allers-retours. L’alternance
présence/absence de sa mère indique à l’enfant qu’il n’est pas son seul intérêt, et cela lui
permet d’entrer dans le monde symbolique par l’appel fait à sa présence, le fameux Fort/ Da
freudien : « partie ! La voilà ! ». Tous les bébés jouent à cela.
C’est à partir de la première expérience de l’absence, qui est déjà un petit trauma, que
l’enfant entre dans le langage. C’est l’attrait de sa mère pour un ailleurs – son partenaire de
désir, son objet de désir – que l’enfant ouvre les yeux sur un désir, une sexualité à l’occasion,
qui lui échappe car il ne peut la saisir qu’avec les coordonnées de ses propres expériences de
plaisir, qui sont des expériences de plaisir pulsionnel : orale, anale, ludique. L’enfant observe,
entend, mais ne comprend pas. En l’occurrence le fantasme, parce que c’en est un, de la
scène primitive, est interprété par les enfants comme une bagarre.
Nourrisson, le bébé s’était déjà découvert limité dans ses possibles. Dépendant d’un autre pour
sa survie, jusqu’à devoir en passer par les mots de l’autre pour appeler l’amour. Il apprend le
monde à travers cet autre qui ne peut lui donner que ce qu’il a, pas tout donc. Et il apprend
aussi le pire à savoir, d’où l’horreur de savoir qui est au cœur de chacun1. L’horreur de savoir,
c’est qu’en donnant la vie, les parents transmettent aussi la mort, figure ultime du manque,
qui a pour nom psychanalytique « castration » et dont aucun autre ne protège.
C’est à partir des manques maternels, le fait que la mère ne soit pas tout, que Freud a illustré
au travers du mythe d’Œdipe, que sont révélés à l’enfant ses propres manques, sa finitude,
son impuissance. Il se demande, et cherche à savoir : « Où étais-je avant ? ». Il en déduit :
« Donc je ne serais plus là un jour ». « Et pourquoi suis-je né ? » : « Pour rien et par hasard ».
Eventuellement le hasard d’une heureuse rencontre, mais tout le monde ne peut pas en dire
autant…
Comment supporter que personne ne réponde de sa propre existence ? Comment supporter que
1

Evelyne Lenoble décrit cela comme « la passion de l’ignorance ».
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l’autre soit manquant, absent, semeur d’illusions ? Je vous parle là de la phase métaphysique
de la petite enfance, avant la phase de latence.
La puberté est l’après-coup de ce trauma, qui met un terme définitif à l’illusion infantile
de toute puissance. Le réel du sexe qu’elle impose s’actualise d’abord du côté du corps :
la voix qui mue, le sang des règles, la silhouette qui se transforme. Ces transformations
physiques, l’accès à une sexualité génitale, et le violent regain des pulsions qui l’accompagne,
réactivent le rapport à la castration expérimentée dans la petite enfance. Castration que
Lacan appelle « manque à être ». Expression moins imaginaire et qui n’appelle pas, comme le
terme castration, l’idée d’« avoir » ou de « ne pas avoir ». Le « manque à être » touche tout
le monde, sauf peut-être les psychotiques.
Ce que Freud nomme le trauma inévitable de la rencontre avec ce qui ouvre l’horizon sur
la mort, Lacan l’identifie d’un trou dans le symbolique et le nomme « trou-matisme ». Le
manque structural que l’enfant rencontre est celui du manque à se représenter le réel, d’un
manque de mots pour le dire (pour paraphraser le titre du livre de Marie Cardinal : Les Mots
pour le dire). « Qu’est-ce qui m’agite et me dérange ? » se demandait l’enfant œdipien devant
les manifestations mystérieuses de son « fait-pipi » - c’est ainsi que Hans1 nommait son sexe
– justement là où le fameux sexe signalait une autre fonction que « faire pipi ». « C’est une
cochonnerie » lui répond sa mère. Mais tout autre réponse reste au seuil de ce qu’elle veut
dire parce qu’il n’y a pas moyen de dire ce qu’est la sexualité.
La rencontre avec la sexualité est donc toujours une énigme inquiétante, qu’elle le soit par
effraction ou par « nature »2. Pour le « parlêtre », le sujet façonné par le langage, pas de
conduite dictée par l’instinct, sauf cas pathologique. Au mitan du lit, aucun recours non plus
à la volonté consciente. Le corps lâche en débandade, désistement, débordement, rien que
de l’incontrôlable. Une chanson de Francis Cabrel pourrait l’illustrer : « Tu voudrais qu’elle
t’aime et tu en fais des tonnes pour ça / Mais que feras-tu au moment où tu te sentiras
devenir animal ? ». C’est évidemment le gros problème de la sexualité. Et c’est le sentiment
de l’enfant au passage à l’adolescence : il se sent devenir animal. La sexualité des adolescents
fait peur, mais elle fait peur d’abord à l’adolescent lui-même.
Les rites d’initiation, Gérard Pommier a fait allusion à cela dans son intervention, servaient à
apprivoiser cette sexualité animale. Le fait qu’ils aient disparu de notre société n’aide pas à
l’intégration à la communauté en définissant pour le sujet les interdits, les tabous, les usages.
Et je me demande si une grande partie des passages à l’acte banalisés des jeunes adolescents
– les viols collectifs, l’acharnement sexuel sur un bouc émissaire, les grossesses précoces
– ne sont pas des succédanés des rites adolescents. Des passages à l’acte du côté du réel qui
viennent remplacer ce qui, symboliquement, n’est plus pris en charge par la communauté.
Le travail d’organisation psychique trouve son point d’orgue à la puberté avec la confirmation
de ce que l’enfant œdipien avait testé, à savoir l’impuissance de l’autre, son impossibilité à
répondre de tout, l’absence de garanties, la nécessité de faire face à son destin d’être sexué
et mortel. L’enfant avait déjà expérimenté la solitude du désir lorsque le parent aimé fermait
la porte de sa chambre en lui souhaitant une bonne nuit, l’abandonnant pour un autre avec
qui il partage son lit et plus si affinité. Déjà, le manque s’est présenté à lui sous la forme de
son incapacité à satisfaire totalement sa mère, à faire honneur à son père, à soutenir son
idéal du moi. Puis le manque se présente sous la forme des insuffisances parentales. Une mère
trop ou pas assez là ; un père jamais à la hauteur de sa tâche. Les jeunes adolescents sont
1
Hans est le « Petit Hans » d’une des Cinq Psychanalyses (1909) de Freud.
2
J’emploie ce terme entre guillemets, faute d’en trouver un autre. Car pour l’humain, la nature, c’est la nature des mots. Et les mots manquent, en particulier pour dire
l’étrangeté, le caractère étranger du surgissement de l’émoi sexuel.
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plus que jamais sensibles aux défaillances parentales, qu’ils perçoivent nettement, en même
temps que ces défaillances les laissent démunis et angoissés. Car le roman familial de la sortie
œdipienne ne vient plus réhabiliter le père et sauver la mère1.
Voilà le désormais vieil enfant seul avec son tourment alors que, je cite Freud dans les Minutes
de la société de psychanalyse2 : « La puberté se caractérise par un énorme accroissement du
besoin d’amour et en même temps une distanciation par rapport aux parents. ». La puberté
relance donc l’expérience de la traversée du désert du non-sens fondamental de la vie, qui
donne des cauchemars, provoque des phobies, angoisse le jeune enfant durant cette fameuse
période métaphysique de l’enfant. Même un enfant qui jusque-là a bien dormi, n’a pas eu de
soucis, a des moments d’angoisse, se met à mal dormir, à avoir des inquiétudes. C’est normal.
C’est ce que l’on appelle la névrose infantile. Cela s’appelle névrose mais c’est un stade
normal. Précisément, les psychotiques n’y passent pas.
Paloma, 11 ans, la petite désenchantée de L’Élégance du hérisson3 a beau regarder d’un œil
acerbe et désillusionné les adultes, elle n’en regrette pas moins qu’ils ne tiennent pas la
promesse qu’elle leur a supposée : qu’ils lui donnent le sens de la vie. Je la cite : « La vie
a un sens que les grandes personnes détiennent. Quand on comprend que c’est faux, c’est
trop tard. ». Et c’est quand Paloma accepte, grâce à sa géniale concierge, que la vie n’a pas
d’autre sens que celui qu’on lui donne soi-même, qu’elle trouve le courage de renoncer à se
suicider. Reste à accepter l’imposture structurale qui a bercé son enfance.
Cela veut dire que tout adulte ment. Comme Paloma le révèle, il n’y a rien à attendre côté
adulte, pas la moindre puissance qui comblerait le manque. C’est cette désillusion qui peut
pousser le jeune adolescent vers des figures d’exception, vers celui qui aurait échappé à la
castration : gourou, maître à penser, grand frère, etc. Ou bien vers la consolation dans des
produits qui le complémentent : drogue, alcool, objets de consommation, jeux vidéos, etc.
Ce n’est pourtant qu’à partir du manque au cœur du sujet que surgit – dans la quête furieuse,
dans l’espoir fataliste, ou bien dans le désir décidé, héritier du désir de grandir – le désir propre
du sujet. Celui qui refuse d’accepter ce manque structurel reste dans l’attente anxieuse d’un
complément qui viendrait remplir la brèche. Les affects dépressifs qui bordent l’adolescence
témoignent d’un recul devant la castration, d’un refus réitéré à se faire au manque rencontré
d’abord dans l’autre de l’amour œdipien, la mère toujours, premier temps du trauma, dont la
puberté est un deuxième temps.
Devant l’impossibilité de faire le deuil d’une perte non identifiable, chacun construit sa théorie
à l’instar des théories sexuelles infantiles, pour donner un sens à ce manque fondamental,
structural. L’autre ne lui a pas assez donné, lui a interdit d’avoir, lui en a trop ou pas assez
demandé ou, à l’inverse, l’a étouffé de son désir, de sa demande. La rencontre désormais
possible avec l’autre sexe et la séparation d’avec les parents est pourtant l’aboutissement du
désir de grandir qui accompagne les rêveries de la période de latence. « L’enfant ne connaît
pas souhait plus ardent que de devenir grand », remarque Freud à plusieurs reprises. Mais
devenir grand, « tâche nécessaire mais douloureuse », disait-il encore, est pris dans l’illusion
d’un accès à une connaissance qui aurait été réservée aux adultes sur les choses du sexe,
en l’occurrence qu’en est-il de la jouissance de la mère, de la jouissance parentale et de la
jouissance tout court. Or, il est impossible de parler de la jouissance, il n’y a pas de transmission
possible de ce qu’est la jouissance, sexuelle en particulier.
De fait, lorsque l’enfant est enfin grand, l’adolescent déçu se voit obligé d’inventer. La question
de son propre rapport à la jouissance, comme sujet responsable, s’impose. Le pubère se trouve
1
Le roman familial est la sortie œdipienne de tout enfant névrosé (pas psychotique encore une fois) ou il s’imagine être un enfant trouvé. Il y a des jolis films là-dessus.
La Vie est un long fleuve tranquille avec les deux enfants intervertis à la naissance est un bel exemple de roman familial.
2
Séance du 20 avril 1910
3
Barbery Muriel, L’Élégance du Hérisson, Ed. Gallimard, 2006
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seul responsable de sa position sexuée, désormais destiné à assumer, je cite Lacan, « l’appel
fait au corps vers le lieu de l’acte.1 ». Il n’y a pas de mode d’emploi suffisant pour soulager
cette « bizarre souffrance », terme emprunté à l’éternel adolescent que fut Arthur Rimbaud.
Pas de mots pour parler de cet excédent de sensations « qui empêche la traduction en images
verbales », écrivait Freud à Fliess2. Moritz, un des personnages essentiels de Wedekind dans
L’Éveil du Printemps, a beau rechercher dans le dictionnaire, il ne trouve « que des mots,
rien que des mots. Pas la moindre explication claire. À quoi bon un vocabulaire qui sur les
questions les plus pressentes de la vie ne répond pas. ». Alors la poussée pulsionnelle vient
affecter le corps : plaintes somatiques à répétition, apathie généralisée, claustration dans la
chambre, laisser-aller vestimentaire, troubles de l’alimentation et jusqu’au passage à l’acte
suicidaire. Car la jouissance en trop, l’au-delà du principe du plaisir freudien, est toujours
possible, trop là, sans la nécessité d’en passer par un autre pour sa satisfaction, qui pour
autant n’apaise que très provisoirement les tensions.
Accepter la sexualité suppose de pouvoir se référer à la « norme mâle », pour reprendre le jeu
de mots inauguré par Lacan, au phallus, signifiant du désir qui permet la rencontre sexuelle
mais pas le rapport. Selon Lacan « le rapport sexuel n’existe pas. ». En effet, un plus un, cela
fait toujours deux. Et comme le disait Woody Allen dans un de ses films : « Mon Amour, toi
et moi, désormais, nous ne faisons plus qu’un : moi ». Le non rapport sexuel rend impossible
toute fusion qui protègerait de la solitude de l’existence. Alors on se rabat sur Dieu ou sur
l’amour, une des façons les plus classiques de se protéger de la solitude de l’existence.
L’adolescent doit donc passer par toutes ses réponses œdipiennes pour accepter définitivement
de se plier, seul comme il l’a toujours été sans le savoir, sous le boisseau du manque. Il
s’agit pour lui, non plus de désirer grand, mais de l’être. Soit de s’identifier à ces coordonnés
signifiantes, toutes de semblant qu’elles soient : l’avoir de la parade virile ou l’être de la
mascarade féminine. Le sujet sort de l’enfance, où il était apparu comme objet (produit de la
rencontre d’un couple parental), avant de s’y tenir comme possesseur ou désireux du phallus,
le ticket en poche. Possesseur du côté de la parade virile – en réalité personne ne l’a – et
désireux de l’avoir du côté de la mascarade féminine. Elle croit qu’elle ne l’a pas, mais en fait
ni elle a, ni elle n’a pas : personne ne l’a, de tout façon, pas plus l’un que l’autre.
Le jeune plonge donc dans un chaos qui impose une élaboration renouvelée de ses expériences
fondamentales. Le voilà obligé d’adopter un nouvel être à partir de l’enfant qu’il fut, d’accepter
de devenir « un autre moi-même », comme le dit le Melchior de Wedekind. La rencontre avec
ce réel réveille non plus l’enfant qui n’est plus mais le latent, l’être apparemment asexué de
la période de latence, qui dort sur les lauriers d’un Œdipe somnolant. C’est ce que Gérard
Pommier exprimait en disant que l’enfant devient « un idiot studieux ». Ce peut être le
réveil onirique de La Belle au Bois Dormant surgissant de son sommeil léthargique dans sa
fraicheur phallique au regard du prince enamouré, belle mais utopique métaphore du passage
adolescent. Mais ce peut être aussi l’irruption du cauchemar qui s’empare du jeune sujet
lorsque la poussée sexuelle s’anime dans un désert sans paroles, le laissant désemparé avec
son vécu intime. Ainsi, quand les coordonnées signifiantes pour aborder cette transformation
sont absentes – parce qu’elles sont toujours insuffisantes de structure, mais parfois elles sont
absentes, dans la psychose par exemple – en prendre acte devient impossible. Les structures
psychotiques se révèlent souvent à ce moment de l’adolescence et les déclenchements ne
sont pas si rares. Le jeune vit les sensations qui l’habitent comme une sorte d’effraction ou
1
2

Lacan Jacques, « la logique du fantasme », leçon du 7 juin 1967, inédit.
Freud Sigmund, Lettres à Wilhelm Fliess 1887-1904, Ed. PUF, 2007.
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d’étrangeté, et le délire s’impose comme un savoir fou, moins angoissant cependant que
l’incompréhensible. Mais le plus souvent, au seuil d’une vie autonome qu’ils ont pourtant
énergiquement appelé de leurs vœux, les jeunes reculent et voudraient, comme l’écrit Gérard
de Nerval, poursuivre « l’épanchement du songe dans la vie réelle. ». Or, ils ne peuvent
empêcher « l’éveil de leurs rêves », écrit Lacan toujours dans l’introduction à L’Éveil du
Printemps. Ils rêvent de supprimer tout état de tension, d’anéantir tout désir, de retourner
à l’inanimé. « Je voulais juste dormir, que ça cesse » déclare ce jeune garçon qu’un pêcheur
matinal a sauvé d’une noyade alcoolisée. Dormir, c’est-à-dire ne pas mourir, mais ne pas vivre
non plus. Etre dans cet état d’entre deux incarnant la pulsion de mort contre les pulsions
de vie qui agitent cet âge plus qu’aucun autre. Se mettre en sommeil, différer le moment
d’affronter sa solitude fondamentale. En somme faire comme la Belle au Bois Dormant, sauf
qu’il y a bien un moment où il faut se réveiller. Et le prince, c’est un détail, mais c’est un pur
hasard s’il arrive. Relisez l’histoire.
Pour conclure, je dirai quelques mots sur la mauvaise rencontre toujours possible : séduction
précoce, effraction sexuelle, relations incestueuses. Le réveil pubertaire en révèle la nature
et renforce le caractère insupportable de la sexualité. Mais la rencontre avec les désirs
insupportables, il y en a toujours une, celle des relations intimes de la prime enfance qu’il
faudra oublier et pourtant d’où s’originent le désir et la loi. Les sujets confrontés à un vécu
sexuel abuseur ne peuvent oublier, sans pouvoir pour autant se souvenir. C’est toute la question
du rapport entre le trauma et le traumatisme. C’est une question qui se pose aussi chez les
victimes des traumatismes historiques : les rescapés des camps et les descendants. C’est là
où il faudrait faire toute la différence entre répétition, compulsion de répétition, fixation,
remémoration… Ceux qui ont rencontré l’effraction réelle doivent se confronter, sans éviter la
part de jouissance dangereuse qu’ils ont aussi rencontrée, à cet insupportable.
Comment faire passer des jeunes sujets terrassés par l’horreur de se savoir mortel, responsables
et radicalement seuls, à savoir faire avec l’insupportable ? C’est le pari éthique d’une écoute
psychanalytique.
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