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Ces deux journées consacrées à « Violences et enfants » ont rassemblé neuf cents 

professionnels sur les deux jours et la conférence de clôture de Boris Cyrulnik sur la résilience 

a réuni treize cents personnes, aussi bien des parents que des professionnels. Ces états 

généraux, réponse partielle à la demande de Martine Aubry de trouver des solutions face aux 

problématiques de violences faites aux enfants, se sont déclinés sur deux temps 

successivement centrés sur la violence faite aux enfants et la violence des enfants.  

La première journée centrée sur la violence faite aux enfants a été introduite par Roger Vicot, 

adjoint représentant de Martine Aubry, accompagné de Patrick Kanner, vice président du 

Conseil Général, qui ont ensemble campé le décor des rencontres. Cette journée a permis de 

redonner à tous les professionnels les bases du cadre au sein duquel ils évoluent pour prendre 

en charge ces problématiques complexes et délicates à débusquer. Deux interventions de 

Pascale Serra, Directrice de l’Enfance et de la Famille, et de Dorothée Martin, directrice 

territoriale de Lille Métropole, ont rappelé les objectifs de la loi du 5 mars 2007, le contexte 

de son édiction et les missions qu’elle poursuit grâce aux dispositifs désormais en place pour 

y répondre, notamment en ce qui concerne la protection de l’enfance. Puis Laurence Bellon, 

Vice-Présidente du tribunal pour enfants de Lille, a évoqué dans une perspective pédagogique 

les logiques d’interventions judiciaires.  

Pierre Lassus, pédopsychiatre et Directeur général de l’Union Française pour le Sauvetage de 

l’Enfance, a ensuite exposé ses théories en matière de parentalité, insistant sur la distinction 

entre géniteur et parent, allant jusqu’à prôner le retrait de la qualité de père aux auteurs de 

crimes sexuels incestueux. Caroline Eliacheff, pédopsychiatre et psychanalyste à Paris, a 

contesté ces positions en rappelant que les actes sont passibles de justice et non les 

personnalités et que même défaillant, le père reste père pour un enfant. C 

Ce sont ensuite les acteurs de Lille-Fives qui ont rapporté leurs expériences de terrain avec 

Michel Libert et Cécile Cauliez, montrant comment la mise en réseau lorsqu’elle était décidée 

avec un objectif de dépasser les cloisonnements en partenariat, avait un impact certain sur les 

pratiques de chacun de ses membres.  

Les cinq ateliers qui ont suivi ont permis à leurs participants de débattre sur des thèmes 

choisis par les membres du comité scientifique en lien avec les préoccupations de chaque 

professionnel : la violence sexuelle, les négligences et la maltraitance physique, les 

répercussions de la violence conjugale sur les enfants, la violence psychologique, la violence 

faite aux tout-petits, et la violence sociétale.  

Le retour des ateliers de discussions a fait l’objet d’une synthèse par Rosa Mascaro, 

pédopsychiatre du Fil d’Ariane et du CAMSP Lebovici et de Pierre Delion, à partir des lignes 

de forces repérées par les animateurs d’ateliers. Il en est ressorti les principaux points suivants. 

Dans beaucoup des situations rapportées par les acteurs de terrain, il apparaît que le 

professionnel est très souvent dans une situation de solitude profonde, rejouant au niveau 

professionnel ce que l’enfant concerné a lui aussi vécu de façon encore plus dramatique. Et 

face à cette solitude, la seule solution acceptable semble être le partage de l’expérience 

traumatisante avec d’autres, à la mesure de l’importance racontée plus tard par les victimes 

d’avoir enfin pu parler de ce qui leur arrivait avec quelqu’un de secourable. C’est ce qui fonde 

la construction nécessaire des partenariats, des réseaux et des dispositifs d’accompagnement. 

Il est toujours plus intéressant et efficace de créer un réseau de partenaires parce que cela 

répond à une nécessité circonstancielle que de décider de la création de réseaux par décret. Et 



les participants ont beaucoup insisté sur l’importance de cet arrière fond pour consolider les 

accompagnements possibles des enfants victimes. La souffrance physique et psychique des 

enfants victimes est en lien avec les violences commises, mais il ne faudrait pas croire que 

l’arrêt de la violence est immédiatement suivie de l’arrêt de la souffrance, notamment 

psychique. Il va falloir souvent très longtemps pour que cet enfant, même protégé, retrouve le 

chemin de sa santé physique et psychique. Nous avons abordé là toute la question des 

syndromes de stress post-traumatique qui justifie quelquefois tardivement une intervention 

psychothérapique. De la même manière, les professionnels en contact avec ces enfants 

fracturés de l’âme par les sévices subis antérieurement, risquent-ils de devenir eux aussi en 

professionnels en souffrance. Il est donc essentiel de reconnaître et d’entendre leurs difficultés 

comme autant de signes de transformation de la souffrance qu’ils reçoivent des victimes. 

Dans tous les ateliers, il est apparu comme une donnée d’évidence que les professionnels 

devaient disposer pour avancer dans ces perspectives de réseaux et de réponses adéquates aux 

problèmes posés d’une solide formation. Non seulement une formation initiale suffisamment 

développée pour les différents professionnels, mais aussi une possibilité de se former en 

continu, tout au long de sa vie professionnelle, pour pouvoir métaboliser les nombreuses 

souffrances accueillies en éléments assimilables et ne les conduisant pas au burn out.  

La deuxième journée était consacrée à la violence des enfants, et notamment à la violence en 

milieu scolaire, lieu de passage quasi-obligatoire de tous les enfants. Pour y réfléchir à partir 

de travaux scientifiques reconnus, Eric Debarbieux, ancien éducateur et instituteur dans les 

établissements médico-éducatifs, professeur des universités en sciences de l’éducation, a 

développé son point de vue de chercheur sur les violences à l’école, et sur l’évolution des 

phénomènes sous le regard de la société contemporaine. La recherche action des acteurs de 

terrain de Lille sud a ensuite été rapportée par les acteurs de terrain eux-mêmes à partir de 

trois vignettes cliniques portant sur un bébé mordeur, un enfant violent et un adolescent très 

déstructuré. Les cinq ateliers ont ensuite permis de réfléchir en groupe sur les problématiques 

suivantes : le partenariat comme mode de prévention de la violence, la justice pénale et les 

réparations, la médiation éducative et les violences des jeunes, les violences entre filles et 

garçons et la justice et ses réponses.  

La synthèse a été réalisée par Anne de Romeuf-Simon et Pierre Delion à partir des comptes 

rendus de chaque animateur d’atelier. Une fois encore, la convergence s’est faite sur 

l’importance des partenariats comme antagoniste efficace contre la violence, souvent en 

rapport avec l’isolement de certains enfants jugés vulnérables par leurs pairs et à ce titre 

persécutés objectivement. Ce qui est utile à défendre pour construire ces partenariats est la 

référence constante à l’outil du partage par excellence, la réunion, à condition qu’elle ne soit 

pas une fausse réunion de type hiérarchique, mais un véritable lieu d’échange entre humains 

engagés professionnellement et personnellement dans la relation avec les autres. Mais la 

formation apparaît à nouveau comme la grande force tranquille de nature à aider chacun à 

améliorer ses prestations de travail relationnel. Mais une dialectique entre éducatif s’est 

dégagée à travers les débats, visant à rappeler que le répressif n’est pas la seule et unique voie 

pour lutter contre la violence, et que si elle doit être utilisée, elle ne peut l’être sans comporter 

un aspect éducatif nécessaire. Aussi bien la formation continue que le recours à la répression 

complétant le cas échéant l’éducatif, sont des données qui s’inscrivent dans une temporalité et 

il était important de rappeler que les résultats ne peuvent être immédiats en la matière, qu’il 

faut savoir être patient et attendre les transformations internes de ceux qui ont été conduits à 

la violence. Ce qui nous introduit à la notion fondamentale du respect de l’autre et de soi. En 

effet, il n’est pas possible de demander à un auteur de violence de quitter ce mode 

comportemental sans lui proposer une posture qui ne le soit pas avec lui. Ce respect passe 

bien évidemment par celui du droit des personnes, qu’elles soient victimes ou auteurs, et nous 

savons combien cette dimension du droit demande une temporalité, qui peut parfois aboutir à 



un agacement voire une révolte avant la survenue du terme d’une affaire, mais également 

nous aider à retrouver une sagesse qui fait bien souvent défaut dans ces scénarios de la 

violence des enfants.  

Les principales conclusions provisoires de ces états généraux portent sur quelques points 

saillants qui ont couru tout au long des deux journées : solitude devant les phénomènes de 

violence et son antidote de partenariat/réseaux/équipe, nécessité de formations initiale et 

continue comme garants de la mise en pensées d’évènements court-circuitant la pensée, et 

solidarité des professionnels avec les victimes gouvernant leurs actions de protection et 

d’accompagnement.  

Plusieurs souhaits ont été exprimés pour les prochaines rencontres à venir : l’abord de 

questions pas assez traitées lors de ces premières journées, la violence institutionnelle, la 

violence et le handicap, la question de la violence avec les bébés et les jeunes enfants.  

Les pistes à continuer de travailler sur le terrain : les partenariats pluridisciplinaires autour des 

situations difficiles, la reconnaissance des inventions/créations/trouvailles des uns et des 

autres et leur appropriation pour résoudre des problèmes non encore résolus, des recherches 

actions de nature à mobiliser les avancées réalisées par des évaluations partageables. 

Le groupe constituant le comité scientifique va donc se réunir en janvier 2011 pour dégager 

les perspectives à retenir, les initiatives à soutenir et les projets à penser pour donner à cette 

expérience enrichissante la dimension d’un dispositif au service des professionnels 

préoccupés par les questions de « violences et enfants ».  

Inutile d’insister sur la nécessité de continuer d’être soutenus par la Mairie et les partenaires 

qu’elle a su s’attacher pour mener à bien ce pari qui était loin d’être gagné d’avance.  


