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Notre groupe, réuni à la demande de Martine Aubry pour trouver des 

réponses à la question des violences faites aux enfants, s’est 

progressivement complété d’autres problématiques couvrant plus 

généralement la thématique « violences et enfants ». 

En effet, la violence faite aux enfants est pour une part en rapport avec 

la violence que ces enfants devenus parents ont eux-mêmes subie lors 

de leur enfance, introduisant ainsi une succession entre les générations 

tendant à constituer un cercle vicieux qui peut et doit être interrompu 

par notre effort collectif. 

Comment peut-il l’être ? En se mettant à plusieurs autour de la table 

pour penser ces grandes questions sociétales contemporaines à partir 

des différents points de vue nécessaires : anthropologiques, 

psychopathologiques, juridiques, éducatifs, pédagogiques, 

thérapeutiques, sociaux, associatifs, prospectifs et autres, notamment 

politiques, puis à partir de ces bases, en lien avec les personnes 

directement concernées, mettre en œuvre des dispositifs utiles à la 

résolution des questions posées, à la condition de les concevoir 

collectivement et de les prévoir dans la durée. 

C’est ce que nous avons d’abord tenté de faire dans la constitution 

d’un groupe de personnes, motivées et compétentes dans leurs 

domaines respectifs, et j’en remercie les participants d’avoir fait 

confiance à nos capacités à œuvrer ensemble au service d’une cause 

commune.  

Je tiens à les saluer, chacun, en les présentant par ordre alphabétique 

pour éviter toutes représailles ultérieures ! Laurence Bellon, Magistrat, 

vice-présidente au Tribunal pour enfants de Lille, Colette Destombes, 

psychiatre-psychanalyste, présidente de l’association Jeune enfance 

Nord, qui a tant œuvré pour la cause des enfants de cette région, 

Caroline Eliacheff, pédopsychiatre-psychanalyste à Paris, auteure de 

nombreux ouvrages sur ces questions, Clémentine Gorisse, 



psychologue d’enfants à l’ARS (accueil-réinsertion sociale), Françoise 

Hochart, pédiatre  responsable du pôle de référence régional d’accueil 

des victimes d’abus sexuels (ESPED), Anne Huc, médecin 

responsable des services de PMI qui a succédé dans cette fonction à 

Marie Geneviève Lebrun, Jean Yves Jalain, directeur général de 

l’ARS, chargé de l’accueil des femmes victimes de violences 

conjugales et des enfants victimes, Michel Libert, pédopsychiatre de 

service public, responsable d’un des secteurs de pédopsychiatrie de 

Lille, Rosa Mascaro, pédopsychiatre directeur du CAMSP Binet-

Lebovici et référente médicale du Fil d’Ariane à la mairie de Lille, 

Hervé Olivier, directeur retraité d’une SEGPA et assesseur au tribunal 

pour enfants de Lille, Anne de Romeuf-Simon, inspectrice de 

l’Education nationale  sur la circonscription de Lille 1-Lambersart, et 

Marie France Sisamouth, responsable de l’UTPAS de Fives. Lise 

Daleux, adjointe au maire de Lille, nous a rejoint en nous aidant à 

consolider les liens entre ce groupe et les quartiers de Fives et de 

Lille-Sud dans lesquels elle anime les commission « Petite enfance-

famille ». Ce groupe a fonctionné grâce à l’aide et à la patience 

d’Anne Urbanovsky et de Violette Spillbout de la mairie de Lille. 

Ces états généraux sont le lancement d’un travail et d’une méthode 

dont le but n’est pas de se réjouir de la réussite d’une si belle 

manifestation demain soir, mais au contraire d’ancrer dans le 

déroulement d’une action à long terme les éléments propices à des 

modifications attendues sur le terrain des souffrances des enfants, par 

les enfants eux-mêmes, leurs familles et beaucoup de professionnels à 

leur service. Pour ce faire, et par souci de ne pas rendre confuses des 

choses complexes, nous avons pensé consacrer ces deux journées 

successivement à la violence faite aux enfants puis à la violence des 

enfants. Mais il va de soi dans notre esprit que le problème est non 

seulement toujours individuel quant à la souffrance qu’il entraîne, 

mais aussi plus général, et pour tout dire, sociétal. D’ailleurs, nos 

Etats Généraux situés entre le XXIème anniversaire de la convention 

internationale des droits de l’enfant en présence de « Maggy » et la 

journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, 

ne pouvaient trouver de meilleur symbole prouvant leur profonde 

appartenance au sociétal. 

En ce qui concerne la violence faite aux enfants, vertex de notre 

première journée, il semblait incontournable de faire une alliance forte 



avec le Conseil Général qui se voit attribuer depuis longtemps la 

responsabilité de la mise en œuvre d’une politique digne de ce nom en 

matière de protection de l’enfance et de la famille, et dont la loi de 

2007 renforce encore les prérogatives. C’est pourquoi je remercie la 

Mairie d’avoir tout mis en place pour que ce partenariat fondamental 

soit honoré aussi bien dans les intentions que dans les faits, et je 

remercie pour les mêmes raisons les représentants du Conseil Général 

de nous rejoindre dans cette manifestation, et les deux de les avoir 

ouvertes ensemble. De même, en ce qui concerne la journée de demain, 

consacrée davantage à la question de la violence des enfants, nous a-t-

il paru évident de faire une alliance avec les responsables de 

l’Education Nationale et c’est pourquoi vous verrez que, leur présence 

étant souhaitée à ce titre, ils ont répondu présents à nos invitations.  

En acceptant de prendre cette responsabilité confiée par Martine 

Aubry, j’ai bien eu conscience que je ne pourrais pas m’entourer de 

tous les partenaires nécessaires à cette vaste entreprise, et j’avais 

raison : je me suis fait enguirlander plus que de coutumes, ça tombe 

bien puisque c’est bientôt Noël, pour n’avoir pas choisi telle ou telle 

personne dont pourtant les compétences et le narcissisme auraient pu 

nous aider valablement en apportant son savoir et son énergie. Je m’en 

excuse auprès des très nombreux partenaires concernés, et leur 

demande de bien vouloir laisser tomber toute vaine querelle à ce sujet, 

en participant d’arrache-pied à nos Etats Généraux et à ce qui en 

sortira. Ce qui compte à mes yeux n’est pas que tel progrès soit dû à 

telle personne, qui s’en trouverait canonisée de fait, mais que les 

avancées constatées soient imputées à l’ensemble que nous formons 

pour les réaliser.  

Cela m’amène tout simplement à envisager un des aspects importants 

de cette démarche sur lequel notre groupe de travail a beaucoup insisté 

depuis le début, celui qui permet de dépasser les cloisonnements entre 

toutes les forces en présence concourant à l’amélioration des 

problèmes des enfants, en partant du principe trop peu répandu sauf 

dans les bonnes consciences, que chacun de nous recèle des solutions 

à des problèmes spécifiques à son champ, mais que les problèmes que 

nous abordons aujourd’hui et demain ont la particularité d’être 

complexes à l’image de tout problème humain, et ne peuvent donc se 

satisfaire de résolutions univoques ou simplificatrices. Je prends 

l’exemple de mon champ de travail habituel, la pédopsychiatrie. Si je 



crois que dans mon champ de travail, on  disposerait de tous les 

moyens pour répondre à toutes les questions qui se posent en matière 

de pédopsychiatrie, je me dirige, en croyant bien faire, vers des 

pratiques connues antérieurement et qui ont fait beaucoup  parler 

d’elles : les pratiques asilaires. En effet, et à titre d’exemple, pour 

trouver des solutions concernant un enfant victime de violences de 

type bouc émissaire à l’école, j’ai besoin non seulement des parents de 

l’enfant, ce qui peut paraître le minimum, mais aussi des enseignants 

car je ne peux pas prétendre que cet enfant pourra trouver en lui et 

dans sa famille les forces suffisantes pour résoudre un problème qui 

souvent les dépasse largement. Il faudra faire comprendre aux 

enseignants combien leur rôle est important s’ils peuvent reprendre 

collectivement une situation qui ne peut être résolue seulement à titre 

individuel. La cloison entre l’équipe de pédopsychiatrie et les 

enseignants de l’enfant doit être battue en brèche. Il peut se faire que 

le scénario du bouc émissaire à l’école soit par ailleurs la seule 

manière pour un enfant de faire savoir qu’il est aussi une victime dans 

sa famille. Dans ce cas, pour protéger cet enfant, les personnes 

ressources du social et du judiciaire seront introduites dans le groupe 

en question pour trouver chacun à son niveau l’aide dont cet enfant a 

besoin.   

Si vous réfléchissez chacun dans votre champ professionnel à ces 

impasses, vous en êtes envahis. Si, pour résoudre ces problèmes, vous 

tentez de tout maîtriser dans votre champ spécifique vous serez 

probablement confronté à un échec annoncé, en raison même de la 

complexité du problème posé ces deux jours, celui des spécificités de 

la relation humaine et, a fortiori, en ce qui concerne un être en 

développement, l’enfant.  

Nous allons donc décliner des alternances entre des exposés 

magistraux apportant les savoirs nécessaires et consensuels sur les 

questions abordées et des temps de discussions dans les ateliers, afin 

que votre intelligence ne s’endorme pas dans la douce béatitude de 

celui qui a enfin compris, mais que, de plus, vos contributions puissent 

concourir à l’ensemble du processus engagé, en faisant appel à votre 

position subjectale de professionnel mais aussi de citoyen.  

Aujourd’hui avec la violence faite aux enfants, nous entendrons deux 

représentantes du conseil général, Madame Pascale Serra, directrice de 

l’enfance et de la famille et Madame Dorothée Martin, directrice 



territoriale de Lille Métropole, qui nous rappellerons les principes et la 

philosophie du dispositif prévu par la loi pour protéger les enfants des 

violences auxquelles ils sont soumis. Puis Laurence Bellon, juge des 

enfants et membre du groupe de travail, nous fera part de son point de 

vue d’ancienne enseignante à l’Ecole de la magistrature de Bordeaux 

et de magistrat  en exercice au Tribunal pour enfants de Lille, sur les 

logiques de l’intervention judiciaire.  

Un autre point de vue sur cette grande question nous sera proposé par 

Pierre Lassus, directeur général de l’union française pour le sauvetage 

de l’enfance et pédopsychiatre, complété par celui de Caroline 

Eliacheff, pédopsychiatre et psychanalyste, membre du groupe de 

travail et que les auditeurs de France Culture attendent avec 

impatience chaque mercredi matin.  

Puis, dans un souci de ne pas en rester à une attitude d’écoute, même 

neutre et bienveillante, il a été proposé à deux quartiers le Lille, Lille 

–Fives et Lille –Sud, dont je remercie au passage les acteurs qui ont 

accepté de travailler sur ces problématiques, de témoigner des 

questions concernant violences et enfants sur chaque journée. Ce 

mardi, ce sera l’équipe décloisonnée de Lille-Fives qui présentera une 

histoire sur laquelle ils nous invitent à réfléchir dans les ateliers qui 

suivront. Les cinq ateliers auxquels vous vous êtes inscrits reprendront 

plus en détails certains thèmes très importants de ces grandes 

problématiques. Mais, au-delà des exposés liminaires qui vous seront 

proposés, l’idée est de vous permettre d’y parler de vos difficultés et 

de vos trouvailles, pour déclencher un travail dont les Etats Généraux 

ne sont qu’une première étape formelle visant à les soutenir là où vous 

travaillez en réseau avec d’autres partenaires, autour de l’idée des 

échanges de savoirs et d’expériences. Dans chaque atelier, une 

personne synthétisera les quelques idées forces qui se seront dégagées 

du débat pour les rapporter à la séance plénière de ce soir, de façon à 

ce que Rosa Mascaro, pédopsychiatre fondateur du Fil d’Ariane et du 

CAMSP Lebovici, et moi puissions en faire une synthèse qui servira 

ensuite dans la poursuite du travail sur Lille.  

Demain, la journée portera sur les violences des enfants, et suivra la 

même logique avec une première conférence de Eric Debarbieux, un 

sociologue bien connu, sur le phénomène de la violence à l’école et 

les réflexions que cela lui inspire. Puis le groupe des acteurs de Lille-

Sud vous proposera ses réflexions à partir de quelques histoires 



concrètes, certaines à l’évolution favorable et d’autres défavorables 

pour alimenter vos réflexions dans les ateliers qui suivront la même 

logique qu’aujourd’hui. Après le déjeuner de demain, nous 

reprendrons avec Anne Simon, inspectrice de l’éducation nationale les 

conclusions de chaque atelier avec les mêmes perspectives visant à 

continuer le travail après ces deux journées. Cette synthèse provisoire 

sera suivie d’une table ronde avec la participation des membres du 

groupe de travail que j’ai animé depuis plus de deux ans maintenant, 

mais elle sera en quelque sorte « branchée » avec le politique, puisque 

Roger Vicot et Lise Dalleux, élus municipaux, s’en saisiront pour s’en 

inspirer dans leurs mandats respectifs.  

Enfin, pour terminer ces Etats généraux des professionnels toutes 

catégories de la ville avec des perspectives porteuses d’ouvertures, 

nous avons demandé à Hubert Montagner, Professeur des universités 

et ancien directeur de recherche à l’INSERM, très connu pour ses 

travaux sur l’amélioration des conditions spatio-temporelles d’accueil 

des enfants de notre planète, de nous inviter à penser de nouveaux 

projets à partir des réalisations qu’il a su mener dans divers endroits 

du monde.  

Mais ces deux journées n’auraient pas eu le sens que nous souhaitions 

y mettre, si les parents, principaux acteurs de la vie et du 

développement de leurs enfants, n’avaient pas pu participer d’une 

façon ou d’une autre à cette aventure en compagnie des professionnels. 

C’est Boris Cyrulnik qui a été retenu du fait de ses travaux sur la 

résilience, parmi beaucoup d’autres pistes pour lesquelles il se montre 

si prolifique. Et pour bien indiquer l’engagement aussi bien de la ville 

de Lille que celle du Conseil Général, ce seront Martine Aubry et 

Bernard Derosier qui ouvriront sa conférence de mercredi soir.  

Avant de passer la parole à nos amies du Conseil Général, je voulais 

vous proposer quelques idées au sujet de cette vaste problématique de 

« Violences et enfants ».  

Dans son développement, l’enfant passe par une phase assez longue 

au cours de laquelle sa néoténie, entendez le fait qu’il soit né « pas 

fini », le met en état de dépendance par rapport à son environnement. 

Cet état qui créé habituellement chez les parents une réaction qui tend 

à suppléer à cette dépendance en assurant une fonction de portage et 

de protection tout le temps nécessaire à ce que leur enfant devienne 

suffisamment autonome pour ne plus en avoir besoin, passe par de 



nombreuses étapes successives qui nécessitent de la part des parents 

une adaptabilité aux besoins et aux désirs de leur enfant qui ne va pas 

toujours de soi. Lorsque les capacités d’adaptation du ou des parents 

atteignent leurs limites, il peut se faire que le ou les parents perdent le 

contrôle de leurs attitudes éducatives et deviennent violents avec leur 

enfant. D’autres fois, le bébé qui manifeste ses besoins comme il le 

peut, se voit mal compris et ses pleurs, ses insomnies, ses difficultés 

alimentaires peuvent être perçues puis interprétées par certains parents 

comme l’indice d’une volonté rebelle ou réticente les poussant à faire 

le contraire de ce que les parents attendent, ce qui peut déclencher des 

réactions inappropriées de leur part  et les conduire parfois à la 

violence entre eux et/ou avec leur enfant. Je pourrais citer de très 

nombreuses occurrences dans lesquelles surviennent de telles 

conséquences fâcheuses. Mon but est plutôt de montrer que le bébé et 

l’enfant qui auront vécu de tels évènements dans leur enfance se 

construisent de cette manière et que les possibilités qui leur restent de 

choisir un autre destin que de devenir à leur tour violents avec leurs 

propres enfants sont minces. Toutefois, lorsque ces enfants sont pris 

en charge de façon adéquate, c'est-à-dire qu’ils peuvent rencontrer des 

adultes auprès desquels trouver refuge, alors le cercle vicieux probable 

devient évitable et la transmission transgénérationnelle de ces 

héritages calamiteux peut s’interrompre. Lorsque je parle d’une prise 

en charge adéquate, j’entends un accueil et une protection de l’enfant 

dans des lieux dignes de ce nom, l’intervention des services 

départementaux compétents dans les différents domaines concernés, 

celle de la justice sur les auteurs de violence, et bien sûr les services 

éducatifs, les pédagogues et éventuellement les soignants du physique 

et du psychique quand c’est nécessaire. L’ouverture de ce cercle 

vicieux est ce qui nous importe au plus haut point puisque 

l’expérience montre que lorsqu’un enfant est aidé lors de ces moments 

cruciaux, son destin peut bifurquer vers de meilleurs horizons.  

Mais parmi les signes qu’un enfant peut présenter et qui doivent faire 

penser à la maltraitance, la violence de cet enfant avec son entourage 

est à considérer avec attention. En effet, tout se passe comme si, ne 

pouvant lutter contre plus forte partie dans sa famille, il transposait en 

dehors d’elle les scénarios auxquels il est confronté de façon 

« ordinaire ». Son rôle, dans ces scénarios, peut se présenter soit sous 

forme de victime, soit sous forme d’agresseur, soit sous forme de 



redresseur de tort, soit des rôles mixtes. Il convient donc de ne pas se 

laisser influencer par le rôle que l’enfant joue sans le réinterpréter à la 

lumière d’autres éléments constatés lors de son accompagnement. 

Mais il arrive également que la violence des enfants ne soit pas en 

rapport direct avec une maltraitance, plutôt avec des principes 

éducatifs portés par des parents en difficulté pour faire respecter un 

minimum de règles sociales. La question de la socialisation primaire 

est fondamentale dans ce débat, et il est difficile de ne pas se pencher 

sur les effets de l’allaitement télévisuel sur les bébés d’aujourd’hui, 

sur les difficultés de certains parents à ne pas céder à la pression d’une 

demande de consommation de plus en plus portée par les plus jeunes, 

devenus récemment des cibles prioritaires pour les stratégies 

commerciales, sans compter la démotivation dont font état les 

enseignants confrontés dans leurs classes à des enfants qui 

n’investissent plus de la même manière la culture scolaire, mais aussi 

sur les enfants otages et victimes de l’absence de générosité de leurs 

parents séparés ou divorcés, et de combien de situations diverses et 

variées dans lesquelles ils se débattent sans solutions.  

Tout ceci pour dire que « violences et enfants » est un débat qui 

traverse de nombreuses contrées de la vie en société et qu’il est 

toujours simplificateur de réduire l’ensemble de ses composantes à 

une hypothèse simplificatrice, comme tentent de le faire accroire 

quelques rapports récents tels que le rapport Tabarot fragilisant 

gravement les conditions d’accueil de la petite enfance ou le rapport 

Bockel visant à rejouer le coup déjà dénoncé en son temps par le 

collectif « Pas de zéro de conduite » (avec Pierre Suesser, Sylviane 

Giampino, Bernard Golse, Roland Gori et beaucoup d’autres) de 

chercher des signes prédictifs de la délinquance à l’adolescence chez 

des jeunes enfants de trois ans. Nous tenterons au cours de ces deux 

jours de nourrir la complexité nécessaire à la réflexion, et s’il est 

possible pour moi de formuler un vœu à l’aube des ces rencontres, 

c’est celui de mettre sur les rails un dispositif de nature à nous aider 

les uns et les autres dans nos réflexions et nos actions au service des 

enfants, et notamment pour les aider à prévenir la violence en ouvrant 

d’autres perspectives culturelles au sens large du terme, et quand elle 

est là, à la transformer en autre chose qu’une violence en miroir. Pour 

que ce vœu se réalise, il faut que ce dispositif soit pérenne, pluriel et 

collectif. Nous sommes ici pour le décider ensemble. 


