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Vincent Lamanda

Préface 
Aider l’enfant à rester  

dans le fil de sa vie

« L’enfant », du latin infans, « celui qui ne parle 
pas 1 » : le mot à lui seul évoque déjà une fragilité.

Fragilité d’un être inachevé, dirent certains, « bête 
privée de raison, de discours et de jugement 2 » que 
d’aucuns se plurent par le passé à vouloir corriger.

Fragilité des possibles, surtout, d’un sujet en 
devenir. Petit homme appelé à grandir, il offre de 
s’épanouir.

Si, suivant les mots de Lucrèce, l’humanité 
ne commence qu’avec le souci de préserver l’en-
fant 3, l’on oublie trop souvent combien, à certaines 
époques, le regard porté par maints individus sur 
leur progéniture a pu être sévère.

Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation. 
1. A. Rey (sous la direction de), « Enfant », dans Dictionnaire 
culturel en langue française, Paris, Le Robert, 2005, p. 482. 
2. Saint François de Sales, « Sermon pour le jour de la nativité de 
Notre Dame ». 
3. Lucrèce, De la nature (De rerum natura), trad. A. Ernout, Paris, 
Gallimard, 1990, Livre V, vers 1011-1023. 
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« État […] le plus abject de la nature humaine 4 », 
« cet âge est sans pitié », affirme La Fontaine 5. Livrée 
aux instincts les plus vils, la créature en doit être 
dressée, éduquée, selon saint Augustin 6. Pendant des 
siècles, les plus sages crurent ainsi devoir en réparer 
les faiblesses plutôt que d’en révéler et cultiver les 
promesses.

Alors que, jusque sous la plume d’un père aimant 
comme Montaigne, les « plus grands vices prennent 
leur pli dans notre tendre enfance 7 », il n’y eut long-
temps d’autres victimes chez les plus jeunes que celles 
qui, au sens premier du terme, parurent devoir être 
« sacrifiées » aux volontés d’un autre 8.

Tout devint différent lorsque, selon les mots de 
Rousseau, cessant de toujours « chercher l’homme 
dans l’enfant », l’on en vint à considérer « ce qu’il est 
avant d’être un homme 9 ». 

Il y eut, ici, les Lumières qui offrirent de repenser 
sa place 10. D’objet de droit, il en devint peu à peu 

4. Cardinal de Bérulle, cité par R. Frydman, Dieu, la médecine et 
l’embryon, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 211. 
5. J. de La Fontaine, « Les deux pigeons », dans Fables, Livre IX, 
Fable II, Paris, H. Fournier Aîné, 1838, p. 77. 
6. Lire par exemple J.-M. Lamarre, « Augustin », dans J. Houssaye 
(sous la direction de), Premiers pédagogues : de l’Antiquité à la 
Renaissance, Paris, esf, 2002, not. p. 127. 
7. M. Eyquem de Montaigne, Essais, Verdun, P. Villey et 
Saulnier, 1595, livre 1er, chap. XXIII, p. 38. 
8. Du latin victima, le mot « victime » désigne d’abord la 
« créature vivante offerte en sacrifice aux dieux ». Voir « victime », 
dans  A. Rey (sous la direction de), op. cit., p. 1878. 
9. J.-J. Rousseau, Émile ou De l’éducation, préface, Paris, Firmin 
Didot frères, 1854, p. 110. 
10. Voir J. Gottlieb Fichte, Fondement du droit naturel selon les 
principes de la doctrine de la science, trad. A. Renaut, Paris, Puf, 
1984. 
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sujet, personne à part entière à l’égal de ses père et 
mère 11.

Là, ce sont ces portraits dressés à l’aube du 
xxe siècle qui marquèrent l’imaginaire, figures suppli-
ciées sous la plume de Dickens et de Zola, tels Oliver 
Twist ou Lalie, triste sort dépeint par Hugo d’une 
Cosette comme d’un Gavroche, autant de visages 
donnés aux souffrances d’un enfant.

Pâtissant des agissements d’autrui, il est désor-
mais une possible « victime » au sens moderne du 
terme 12.

Sa parole devient primordiale. Celui qui, étymo-
logiquement, « ne parle pas » sort de son silence.

Comme victime, l’enfant se présente, en premier 
lieu, en témoin dont la voix doit pouvoir être portée 
lors du procès, entendue, éprouvée, soupesée au 
trébuchet du délibéré d’une juridiction appelée à 
juger de la gravité d’une faute.

Si le temps n’est peut-être pas alors à une prise 
en charge, savoir écouter, accueillir ses mots a son 
importance. Si l’instance pénale ne doit pas devenir 
le lieu d’une confusion des genres, elle ne saurait 
non plus ignorer quelle violence elle peut induire 
chez les plus jeunes.

Victime, l’enfant apparaît aussi comme un être 
en souffrance. Sa prise en charge s’érige dès lors en 
exigence.

11. Lire par exemple V. Hugo, « 1860 », dans Choses vues, 
1849-1869, Paris, Gallimard, 1972. D’autres après lui, tels 
D.W. Winnicott, F. Dolto ou M. Titran, qualifieront l’enfant 
dès son plus jeune âge comme une personne (« le bébé est une 
personne », écrivent-ils). 
12. Voir « victime », dans A. Rey (sous la direction de), op. cit., 
p. 1879.
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Entre mesures de protection et soins prodigués 
à l’enfant, il est toutefois deux registres qui ne se 
doivent confondre, de l’ordre du judiciaire d’un 
côté, du médical, du social et de l’éducatif de l’autre.

Et, s’il peut être question parfois d’une prise en 
charge judiciaire de l’enfant, celle-ci ne se conçoit-
elle pas que dans la stricte limite d’une défaillance 
de l’autorité parentale, soit complice, soit sourde ou 
taisante face à une maltraitance ?

Primum non nocere. « D’abord ne pas nuire. » La 
formule, héritage supposé d’Hippocrate, est connue 
des médecins. Ne vaut-elle pas aussi pour la justice, 
dont l’une des préoccupations sera d’être efficace 
autant que discrète ?

Ne point ajouter au traumatisme de l’enfant, ne 
pas davantage le conforter. Devant l’effet d’après-
coup d’une prise de conscience souvent progressive, 
parfois seulement à l’âge adulte, l’essentiel peut être 
d’aider l’enfant à rester dans le fil de sa vie, avec ses 
amis, ses jeux, ses goûts et ses projets. 

Comme en écho au « cœur intelligent » du roi 
Salomon 13, il appartient d’abord au juge de repérer 
où se trouve la vie, de savoir raison garder pour que, 
d’une prise en charge, ne naisse un poids pour 
l’enfant.

Rester vigilant aux travers de l’environnement 
comme de l’accompagnement ; protéger, mais 
également ménager, ne pas « surcharger ». Pour que 
l’enfant ne se conçoive pas comme coupable, il faut 
savoir laisser place à sa parole, afin qu’il puisse s’y 

13. Pour une analyse de la pensée d’H. Arendt à ce propos, 
lire M. Revault d’Allonnes, « Un cœur intelligent », Magazine 
littéraire, n° 377, novembre 1995, p. 22-24. 
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engager quand il le voudra, quand il le pourra, sans 
y être subtilement contraint.

Si les hommes ont su se former – hommage en 
soit rendu à nos professionnels de la jeunesse –, les 
lieux de justice, trop souvent négligés, doivent eux 
aussi s’adapter pour offrir un espace apaisé, propice 
au recueil d’un discours fragilisé.

Chacun comprend alors toute la difficulté à 
aborder ce « langage oublié » de l’enfance, que beau-
coup, tel Bernanos, s’échinent à retrouver 14. En lui, 
« l’enfant engage tout son être 15 ». Sachons apprendre 
à le connaître.

14. Voir G. Bernanos, « À mi-chemin de ma vie », Le Figaro, 
8 mai 1937. 
15. L’expression est empruntée à J. Bruller, alias Vercors, « La 
marche à l’étoile », dans Le silence de la mer et autres œuvres, Paris, 
Omnibus, 2002, p. 144. 





Lucette Khaïat

Introduction 
Le parcours de l’enfant victime : 
des traumatismes de l’agression  

au traumatisme  
de la judiciarisation

Qui bene amat, bene castigat, proclamaient les 
Romains. Et déjà, dix siècles auparavant, le sage 
Salomon écrivait : « Qui épargne le bâton n’aime 
pas son fils, mais qui l’aime se hâte de le châtier 1. »

La vertu (virtus), la qualité virile, c’est le courage 
et la force. Le héros, c’est celui qui exhibe le plus 
de scalps, celui qui a abattu le plus d’avions… et de 
pilotes, celui qui a détruit le plus de villes… et de 
civils.

Gare aux faibles.
Depuis la nuit des temps, des femmes sont 

battues et violées, des enfants sont martyrisés, mais 
l’homme qui frappe sa femme se pose en justicier : 
« Bats ta femme tous les matins, si tu ne sais pas 

Lucette Khaïat, directrice scientifique de l’Association Louis Chatin 
pour la défense des droits de l’enfant. 
1.Traduction œcuménique de la Bible, Proverbes 13. 24, Société 
biblique française et Éditions du Cerf, 1977, p. 961.



Le parcours judiciaire de l’enfant victime14

pourquoi, elle le sait », l’homme – ou la femme – 
qui frappe l’enfant invoque… l’amour !

De nos jours, l’enfant maltraité est considéré 
comme une victime que le droit doit protéger. Mais 
pour édicter les mesures appropriées, pour éviter 
qu’aux traumatismes de l’agression ne s’ajoute le 
traumatisme de la judiciarisation, il faut comprendre 
la souffrance de l’enfant, rechercher les conditions 
propres à l’apaiser, et voir si elles sont compatibles 
avec les principes du droit en vigueur.

L’enfant victime

L’enfant, on le sait, est particulièrement fragile 
et vulnérable, même si peu à peu, en fonction de 
l’amour dont il est entouré, de l’éducation qu’il 
reçoit, de l’expérience qu’il accumule, il va – plus ou 
moins bien – parvenir à se connaître mieux, à mieux 
comprendre le monde, à se protéger et à s’épanouir. 
L’enfant agressé n’a ni la force morale ni, tout au 
moins jusqu’à l’adolescence, la force physique de 
se défendre. Non seulement il va souffrir de la 
douleur physique, de la peur, de l’angoisse, mais en 
outre, l’agression subie va l’accabler d’un sentiment 
d’impuissance et de honte et lui renvoyer l’image 
d’un être humilié, sali, complice et même coupable, 
méprisable.

L’élève racketté, poursuivi par des « grands », 
menacé, contraint de trouver de l’argent à tout 
prix, l’élève harcelé, soumis à des sarcasmes et des 
brimades dans la cour de récréation et la salle de 
classe, insulté, raillé, vilipendé sur son smartphone 
ou son compte twitter, en général timide et sans 
amis, ne trouve personne à qui se confier, à ses 
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parents moins qu’à tout autre. Car l’adolescent qui 
se cherche, car il ne se reconnaît plus, doit se libérer 
du cocon familial, s’opposer à ses parents, et même 
les dénigrer pour arriver à s’en détacher, afin d’être 
lui-même, d’affirmer sa personnalité ; mais en même 
temps, il a besoin de faire partie d’un groupe et il se 
tourne vers d’autres adolescents, recréant des rites, 
des codes qui facilitent la vie et reconstituent un 
nid sécurisant, adoptant les mêmes idées, souvent 
excessives et sans nuances, le même langage, les 
mêmes révoltes, le même goût de la transgression, 
les mêmes activités parfois délibérément illicites. S’il 
est victime des membres de sa bande, il ne peut les 
trahir, craignant par-dessus tout d’être totalement 
rejeté. Il adhère au jugement qu’ils portent sur lui, 
il considère qu’il mérite ce qui lui arrive et il souffre 
en silence. Parfois, terrorisé par ces violences qu’il 
est incapable de faire cesser, ayant perdu toute 
estime de soi, il se suicide.

Les parents, les professeurs doivent être vigi-
lants, essayer d’amener les enfants à parler, les chefs 
d’établissement doivent entendre les plaintes des 
parents, ne pas les accuser « d’infantiliser » leur 
enfant, de dramatiser une situation « qui fait partie 
de l’apprentissage de la vie ». Ils doivent condamner 
ces actes, haut et fort.

Les agressions – sexuelles ou non – n’épargnent 
pas les enfants ni même les tout jeunes enfants. Et 
la cruauté, la barbarie émanent parfois des parents 
eux-mêmes. La prostitution des mineurs, la porno-
graphie par Internet sont très lucratives, les Petits 
Chaperons rouges rencontrent toujours des loups au 
fond des bois, et les Peaux d’Âne n’ont pas toujours 
la force de fuir un père au « désir criminel ».



colères, sa violence, sa peur ? Comment faire pour que 
le placement ne soit pas une tragédie, pour que l’enfant 
se tranquillise, se stabilise, retrouve des repères, reprenne 
confiance en lui et dans les autres, et recouvre l’enfance 
qui lui a été volée ?

Serge Tisseron
3-6-9-12
Apprivoiser les écrans et grandir

Les usages des écrans ne peuvent pas être les mêmes à 
chaque étape de la vie. La règle « 3-6-9-12 », qui s’appuie 
sur des âges clés dans l’évolution de l’enfant, constitue 
une feuille de route pour un usage raisonné des écrans, de 
la naissance à la majorité, et au-delà. En effet, confrontés 
à la fois aux propositions des industriels et aux exigences 
grandissantes de leurs enfants, les parents ne savent plus 
sur quelles règles se baser pour répondre à leurs sollicita-
tions. La règle « 3-6-9-12 » répond à leurs questions les 
plus urgentes. Mais on se tromperait si on croyait que son 
but est seulement de fixer des limites à la consommation 
des écrans. Leur stigmatisation serait tout aussi absurde 
que leur idéalisation. Cet ouvrage a pour but d’aider les 
parents et les pédagogues à les utiliser pour le meilleur 
et à éviter leurs pièges. Afin que nos enfants apprennent 
non seulement à se protéger et se diriger dans les écrans, 
mais aussi à les utiliser pour renouveler le monde.

Patrick Ben Soussan
Qu’apporte la littérature jeunesse aux enfants ?

Non, la littérature jeunesse n’est pas un petit genre, une 
toute petite littérature à la mesure de ceux à qui elle est 
destinée, n’en déplaise à tous les François Busnel de la 
terre ! Patrick Ben Soussan nous offre là un beau plai-
doyer pour la littérature jeunesse.



Sous la direction de Dominique Texier
L’enfant connecté

Le modèle de la connexion impose sa marque sur les 
relations intersubjectives. Quels sont les repères fonda-
mentaux à garantir à l’enfant pour qu’il puisse, avec les 
nouveaux outils médiatiques, s’orienter et se développer ? 
L’enfant, dans sa quête de réponses à l’énigme de l’exis-
tence, rencontre un nouvel objet, le médium numérique. 
Comment, d’une part, penser avec l’enfant cet outil, 
mais aussi comment penser avec cet objet ? Quel usage 
de cette machine à connecter favoriserait l’élaboration de 
représentations inédites qui tiendraient le petit d’homme 
d’aujourd’hui et de demain suffisamment pour qu’il 
puisse s’y adosser ?

Sous la direction de Dominique Attias  
et Lucette Khaïat
Enfants rebelles, parents coupables ?

Ces enfants « rebelles », indignés, révoltés, ces enfants 
malheureux ne nous obligent-ils pas à voir avec des yeux 
neufs cette société cruelle et sans pitié pour les plus faibles 
dans laquelle nous vivons ? Lorsqu’un enfant perturbe la 
classe, fait l’école buissonnière, commet des incivilités, 
ses parents sont-ils coupables ou sont-ils les premières 
victimes de son comportement ? Faut-il les stigmatiser, 
les culpabiliser, les punir et donc les disqualifier aux yeux 
de leur enfant ? Faut-il au contraire les soutenir et les 
traiter avec respect pour restaurer leur autorité parentale 
et leur permettre d’aider leur enfant ?

Sous la direction de Patrick Ben Soussan
L’enfant confronté à la mort d’un parent

Chaque année, des milliers d’enfants de moins de 18 ans 
subissent la mort d’un être cher. Ils font alors face à une 
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