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RÉSUMÉ 
 
La maltraitance envers les enfants occupe le devant de la scène sociopolitique dans 
l’actualité. Les discours à la fois moraux et savants qui la balisent, la mettent au rang 
des phénomènes à peine reconnus comme réalité légitime et dignes d’attention. La 
terreur et le scandale donnent la tonalité d’une médiatisation sensationnaliste et 
instaurent une suspicion généralisée où l’adulte, surtout ceux qui jouent le rôle de 
parents, deviennent des criminels potentiels, et où l’enfant supposé fragile et 
innocent, devient potentiellement victime. Cette étude, éminemment théorique, 
essaye de comprendre la logique subjective derrière une telle problématisation. Pour 
ce faire, elle part de l’hypothèse qui va à l’envers du discours prédominant, à savoir, 
qu’il s’agit plutôt d’une notion construite – celle de maltraitance – que d’un fait 
donné – celui d’un enfant maltraité – et que cette construction dévoile un rapport 
spécifique des subjectivités contemporaines avec la place occupée par l’enfant. Dans 
un premier temps, ce travail fait l’effort de situer les termes de cette construction en 
évoquant les notions de danger, de victime en rapport avec le traumatisme psychique 
et de l’enfant de droit. Dans un deuxième temps, il s’intéresse à une approche 
psychanalytique à partir des concepts de trauma, de l’infantile et de fantasme, 
articulés à l’image de l’enfant maltraité pour, finalement, considérer la notion de 
maltraitance comme une forme du malaise dans la culture. 
 

Mots-clés : maltraitance, enfant, sexualité, malaise, culture, psychanalyse 

La maltraitance envers les enfants comme forme actuelle du malaise dans la culture 
Children mistreatment: A current process of the culture uneasiness 
 

ABSTRACT 
The question of children who are victims of mistreatment is currently a central point 
of the socio-politic scene. The discourses of both moral and expert points of views 
tend to trivialize this question. They put it away like a phenomena which is not really 
recognized as being legitimate and without paying attention. Terror and scandal set 
the tone of a sensationalist media and introduce a widespread suspicion that adults, 
especially those who play the role of parents, become potential criminals, and in 
which the child supposed to be fragile and innocent, could become a potential victim. 
This study which is highly theoretical issue, tries to understand the subjective logic 
that could be hidden behind such questioning. To respond to it, the start of our work 
is to adopt the opposite hypothesis of the dominant discourse. Our point of view 
focuses on the fact that mistreatment is anchoring in a dynamic process rather than in 
a simple ‘given fact’, that is ill-treated child. This mistreatment construction has 
specially something to do with the contemporary subjectivities and the place that 
occupied by the child. At first, our work strives to highlight the terms of this 
construction by evoking the notions of danger and of victim in relation with the 
psychic trauma and with of child of law. In a second time, it is interested in a 
psychoanalytic approach from the concepts of trauma, of infantile sexuality and of 
phantasm, articulated at the image of the ill-treated child to ultimately consider the 
notion of mistreatment as a form of the culture uneasiness. 
 

Key-words: mistreatment, child, sexuality, uneasiness, culture, psychoanalysis. 
U.F.R. des Lettres, des Sciences de L’Homme et des Sociétés – Unité transversale de recherche 
psychogenèse et psychopathologie – EA3413 – Université Paris XIII 
99, Avenue Jean-Baptiste Clément – 93430 VILLETANEUSE 
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Depuis quelques décennies la maltraitance des enfants devient de plus en 

plus un thème récurrent sur divers secteurs de la société, qu’ils soient liés à la 

production de savoir ou plutôt engagés dans le domaine du maintien de l’ordre public 

Il s’agit, en effet, d’une mise en discours qui apparaît d’une façon très particulière et 

semble donner des éléments d’une logique subjective propre à la contemporanéité, 

logique qui dévoile la façon dont les mentalités actuelles s’organisent autour de 

l’interdit de l’inceste en tant que registre fortement imbriqué dans les questions 

concernant la sexualité dans les liens de parenté. Mais aussi et surtout, c’est d’une 

logique qui semble révéler la configuration d’un rapport à l’enfant en ce  qu’il se 

constitue en tant que figure idéalement porteuse du caractère infantile de la sexualité 

élargie au sens freudien. 

Le fait même qu’elle  soit un néologisme engendré très récemment, atteste le 

caractère de création de la notion de maltraitance et permet qu’elle soit considérée 

dans la qualité de signifiant. Cela doit susciter une investigation plus attentive sur 

son propre engendrement. 

Subitement, sous la rubrique de maltraitance une infinité de comportements, 

voire d’intentions, désormais considérées comme désordres socio-familiaux sont 

traités d’une manière quasi paranoïaque dans un climat de constante suspicion. Les 

interventions se réalisent donc avec pour principal repère le danger potentiel présent 

dans n’importe quel lien adulte-enfant et en fonction d’une urgence toujours plus 

criante d’assurer l’intégrité d’un enfant supposé fragile et innocent à tous les niveaux 

de son développement, qu’il s’agisse de l’évolution de son corps ou des questions 

liées à sa vie psychique, ses conflits, ses impasses face aux personnes aimées surtout 

quand il s’agit des figures parentales censées être l’image idéale de sécurité et 

d’amour envers lui. 

 Cependant, malgré l’évidence de sa production dans une contexture 

socioculturelle précise, la notion de maltraitance est mise  dans un discours qui la 

naturalise et qui lui donne une signification comme problème jusqu’alors reléguée 

dans un aveuglement à peine surmonté par une réalité sociale qui finalement jette son 

regard sur ce qui, tout en étant toujours là, n’était pourtant pas envisageable comme 

problème. 

Il s’agit donc d’une réflexion qui, dès le départ, demande une prise de 

position ; soit dans le sens d’une naturalisation du problème en fonction de ce que 
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l’on pourrait appeler une capture imaginaire vis-à-vis du phénomène tel qu’il se 

manifeste dans la réalité ; soit dans le sens de l’entendement qu’il n’y a pas de réel 

repérable s’il n’est pas dans le champ du langage. Autrement dit, aucune réalité ne se 

constitue de façon tout à fait stable dans la mesure où la nature même des choses ne 

peut être pensée hors de la médiation du langage ou, c'est-à-dire, hors de la portée 

symbolique qui détermine la possibilité d’être dans le monde.  

De la sorte, dans le parcours de notre travail, était de primordiale importance 

une certaine déconstruction, voire une « dépositivation »  de la maltraitance en tant 

que fait simplement donné, ce qui nous a paru possible à travers une 

problématisation moins du fait en soi-même que de la notion qui l’étaye. Donc, il 

s’agit plutôt d’une discussion autour de la maltraitance dans sa qualité de signifiant 

et, partant, dans son articulation au langage que de sa compréhension en tant que fait 

donné et passible du dévoilement d’une vérité qui serait déjà là avant même d’être 

conçue. 

 Prendre cette position signifie, dans une certaine mesure, s’éloigner du 

« politiquement correct » dans une époque où la protection de l’enfance représente 

un puissant opérateur  dans l’économie morale de la société, surtout dans la mesure 

où elle cette protection étroitement articulées à d’autres notions d’actualité également 

directives comme c’est le cas des notions de « danger », de « victime », de « droit de 

l’homme ».   

 En effet, la maltraitance envers les enfants se constitue comme un phénomène 

d’autant plus médiatisé et faisant scandale qu’il finit par être banal puisque tout, 

absolument tout – allant des simples conflits parentaux ou des échecs scolaires aux 

discours infantiles imprégnés de sexualité et pris à la lettre – peut susciter une 

suspicion d’un quelconque danger pour l’enfant, victime par excellence puisque 

tenue dans une condition de fragilité et d’innocence incontestable.  

C’est justement en avançant dans cette direction que l’on trouve la discussion 

de Gavarini et Petitot où elles nous donnent tout au début de leur texte le tableau du 

que nous essayons de préciser :  

 

« La représentation de la maltraitance se déploie dans le registre du sensationnalisme, de 

l’exhibition, de l’impudeur (…) Cette tonalité fait partie de la façon dont nous “fabriquons” 

actuellement l’enfance maltraitée (…) Nous sommes entrés dans une ère de suspicion 

généralisée, symptôme d’un malaise dans l’éducation et dans le rapport à l’enfance, 
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considérée désormais comme une “espèce en danger”. L’idée se répand dans la société que 

tous les enfants, sans exception d’origine, d’âge ou de sexe, sont exposés à un risque, de 

maltraitance ou de danger, par le fait précisément d’être enfant. »1 

 

En suivant ce parcours d’une « fabrication » de la maltraitance, voire d’une 

invention engendrant un nouveau signifiant autour duquel s’organisent les nouveaux 

rapports à l’enfant et à l’enfance, il apparaît aussitôt évident toute une évolution de 

savoirs qui se formulent en intime connexion avec les mouvements sociopolitiques 

de cette invention. Il s’agit de penser à la constitution de la notion de maltraitance en 

rapport avec l’histoire du traumatisme psychique – compte tenu que ce dont on veut 

écarter le danger se centre justement sur la peur d’un traumatisme au long du 

développement infantile – mais aussi en rapport avec les mouvements 

sociopolitiques des années 1960, comme c’est le cas du féminisme qui a trouvé dans 

le combat contre les abus sexuels aux petites filles un des arguments centraux pour 

légitimer la place de la femme en tant que préjudiciée depuis l’enfance par l’inégalité 

entre les sexes. 

Cependant, dans ce contexte, la trajectoire que l’on pourrait considérer 

épistémologique de la notion finit par renforcer une certaine objectivation du 

phénomène en tant que fait donné. Autrement dit, la trajectoire aussi bien 

sociopolitique que savante dans la construction et dans la mise en scène de la notion 

de maltraitance envers les enfants comme problème majeur, loin de susciter un débat 

qui indique son caractère de production subjective, sert comme argument pour 

défendre ladite « prise de conscience » d’un phénomène désormais conçu comme 

passible d’un tel dévoilement. 

En sens inverse, notre réflexion essaye de mettre en relief justement le cadre 

d’une construction tout en considérant le fait que ce que l’on crée dans le registre de 

la réalité révèle la manière spécifique dont chaque époque balise ses processus de 

subjectivation en rapport avec le registre infantile de la sexualité et du malaise dans 

la culture. 

De cette manière, ce qui nous interpelle dans cette logique sont les effets 

qu’elle produit d’une lutte urgente et passionnée contre tout danger relatif à la 

maltraitance des enfants ou, en d’autres termes, c’est justement la qualité de scandale 

                                                 
1 Gavarini, L., Petitot, F. La fabrique de l’enfant maltraité, un nouveau regard sur l’enfant et la 
famille. Ramonville Saint-Agne : Éditions Ères, 1998, p. 9-10. 
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lié au corps sexuel infantile qui semble dévoiler une nouvelle configuration 

signifiante dans ledit système de protection de l’enfance.   

Tout se passe comme si, par le biais du signifiant maltraitance, l’on avait la 

réelle possibilité d’atteindre l’idéal d’un enfant immaculé et exempt de tout 

préjudice. Plus que cela, il s’agit d’une logique où l’on se met a croire que l’on peut 

occuper la position de toute-puissance face à la dimension d’un traumatisme 

originaire qui serait, à travers une action efficace non seulement guérissable mais 

aussi et surtout évitable, puisque l’on préconise la protection à la simple possibilité 

du préjudice, c'est-à-dire, en termes de danger.   

 Ainsi étant, nous songeons, à travers cette étude éminemment théorique, à 

interroger le sens de la formulation d’un tel signifiant – la maltraitance envers les 

enfants – en essayant de formuler une approche psychanalytique de ce phénomène. 

Notre hypothèse est plutôt qu’il s’agit d’une inscription symbolique dans le sens 

d’une objectivation de l’infantile sexuel – et partant d’un « déni d’enfance » pour 

reprendre l’expression d’Ariès2 – que d’une mise en question de la problématique 

autour de la maltraitance. Autrement dit, le propos de notre recherche est d’interroger 

à partir du parcours même de la psychanalyse la réalité où s’inscrit la maltraitance 

contemporaine envers les enfants.  

 Pour y arriver, nous prenons comme fils directeurs deux aspects qui nous 

semblent importants. D’abord, la posture assumée par Freud depuis les débuts de ses 

investigations – à savoir, l’écoute penchée vers l’inconscient ainsi que la 

considération d’un registre infantile qui tout en étant la base structurante la sexualité 

humaine voire de la structuration psychique doit passer forcement par le refoulement. 

Ensuite, l’éthique préconisée par Lacan dans le sens qu’une « vraie psychanalyse » 

doit nécessairement déconstruire une quelconque vérité stable car, par ses propres 

mots « il va de soi que nous ne mettons pas ce faisant en question la primauté du réel, 

simplement nous rappelons que le langage y introduit une dimension de nature à le 

« mettre en question »3.  

Il s’agit donc d’un exercice qui pousse dans le sens contraire à toute 

problématisation mettant les phénomènes au rang d’une « véracité irréductible » ou, 

                                                 
2 Ariès, Paul. Déni d’enfance. Villeurbanne : Éditions Golias, 1997.  
3 Lacan, Jacques. « La psychanalyse vraie, et la fausse », Autres écrits. Paris : Seuil, 2001. (Champ 
freudien), 170 p. 
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en d’autres termes, d’un effort pour penser la réalité comme construite et non pas 

simplement comme un fait donnée.  

Ne pas considérer la dimension du langage impliquerait une simple 

reproduction d’un certain discours qui ne fait autre chose que renforcer une « capture 

imaginaire du sujet dans le discours de l’Autre » comme l’affirme Lacan. Il faut donc 

comprendre qu’une réflexion psychanalytique relève de la prise en compte du 

symbolique comme aspect fondamental car ce registre est le « seul lieu pensable de 

la surdétermination »4.   

 Or, en effet, il y a une certaine prise imaginaire à laquelle même maints 

psychanalystes n’échappent pas dans la considération de la réalité. Cela peut 

conduire au risque d’une pratique de plus en plus pédagogiquement corrective au lieu 

d’un établissement d’un espace clinique de subversion où devient possible la mise en 

question des vérités que l’on entreprend de construire et qui finissent par occuper la 

place de savoirs absolus.   

 C’est dans cet esprit que nous songeons à réfléchir au sujet de la maltraitance 

tout en envisageant d’interroger le phénomène dans un champ qui ne se limite pas à 

la dimension réelle sur laquelle il s’inscrit. Au contraire, notre principal objectif est 

de pouvoir justement problématiser la notion de maltraitance d’un point de vue qui 

permette de la situer comme opérateur de langage dans la culture et de comprendre 

l’implication subjective de sa production. Il s’agit donc d’aborder l’objet d’étude non 

seulement tel qu’il se présente dans la réalité sociale, mais, tout en partant de sa 

situation dans ce champ d’inscription, d’essayer d’établir son articulation avec la 

dimension subjective prenant comme référence les conceptions psychanalytiques de 

la parole et du langage.  

 Ce cheminement va de pair avec l’intension de rapprocher le plus possible la 

notion contemporaine de maltraitance du regard clinique tout en essayant de mettre 

en relief les processus de subjectivation qui l’engendrent. En effet, l’intérêt qui a 

suscité cette étude est issu du besoin de chercher ce qui paraît dépasser les frontières 

culturelles et qui fait de la maltraitance un enjeu majeur dans plusieurs réalités 

socioculturelles. Autrement dit, il s’agit d’une recherche qui envisage de situer ce 

qui, relevant de la subjectivité, se manifeste, malgré les différents contextes, sous la 

forme de peur autour de la maltraitance envers les enfants ; bref, d’essayer de 

                                                 
4 Ibidem, p. 167-168. 
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formuler la question clinique qui se dégage de la façon dont les sociétés s’organisent 

autour de l’angoisse suscitée par ce problème. 

 Au début des années 2000, les nouveaux repères d’organisation de la vie 

sociale qui se sont inscrits pendant la deuxième moitié du XXème siècle étaient plus 

fortement établis, comme par exemple, les nouvelles configurations de famille ; la 

consolidation des droits de l’homme et des enfants, et les nouvelles conceptions 

éducatives. Dans ce contexte, une demande institutionnelle nous a été adressée, à 

savoir, d’entrer dans le cadre d’un projet social dont l’objectif était de prévenir et de 

faire les démarches initiales de traitement des cas de maltraitances dans le contexte 

d’une institution philanthropique de la ville de Recife, nord-est du Brésil5. 

  Tout au long de cette expérience nous avons été dirigée vers un 

questionnement de notre propre rôle en tant que psychologue dans ce cadre 

d’intervention à l’égard de la maltraitance envers les enfants. La question qui 

côtoyait notre pratique était de comprendre comment occuper une position clinique 

qui prenne en compte la subjectivité articulée à une problématique profondément 

exaltée par le contexte sociopolitique et culturel dans une perspective qui la légitime 

principalement à l'intérieur de la catégorie de crime ?  

 Cette question a été suscitée dans la mesure où notre expérience montrait que 

la posture professionnelle dans un tel contexte était très dirigée par l’esprit  

disciplinaire et policier. C'est-à-dire que l’écoute clinique paraissait se perdre dans la 

catégorisation de l’acte criminel. Il y avait toujours une forte identification avec la 

victime qui paraissait susciter chez le psychologue le rôle de protecteur dans le sens 

d’assurer l’intégrité des petits. L’impression était celle d’une confusion entre le rôle 

fondé dans le discours de la citoyenneté et celui fondé dans une perspective clinique. 

 Pour mieux exemplifier le motif de notre réflexion, il nous semble intéressant 

d’exposer en lignes générales deux des cas qui nous ont interpelée dans le parcours 

de cette expérience où se situent les points d’origine de notre recherche. 

 

                                                 
5 Début 2000, le gouvernement de l’État du Pernambouc dont la capitale est Recife au nord-est du 
Brésil a décidé de commémorer les dix ans de la promulgation de la loi concernant les droits des 
enfants et des adolescents inspirée par la « Convention sur les droits de l’enfant » adopté par l’ONU 
en 1989  - le « Statut des enfants et des adolescents ». Pour ce faire, il a financé des projets sociaux 
qui devaient être conçus au sein des institutions. Pour répondre à la demande qui nous a été adressée 
par une institution éducationnelle privée sans but lucratif on a élaboré une proposition d’aide à des 
enfants et des adolescents des communes les plus démunies de la région qui vivaient des situations de 
maltraitance dans leurs familles. 
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- Élisabeth, 8 ans – un cas de maltraitance physique 
 
 
 Le matin, début de la journée scolaire. Élisabeth, 8 ans, arrive dans sa classe 

et se dirige vers son institutrice. Elle veut lui montrer, dans un geste de confiance, 

des marques ; plusieurs marques sur son corps, des bleus, signes d’un acte de 

violence de la part de son oncle, mais, aussi, de quelque chose qui touche 

l’incompréhensible, l’indicible, l’inécoutable, car cela heurte toutes les conceptions 

autour des enfants et des rapports aux enfants qui gèrent notre vie en société.  

L’institutrice, fortement choquée par ce qu’elle venait de voir, sans pouvoir 

communiquer à cette fillette le sens de ce qu’elle avait vécu, mais certaine qu’il 

s’agissait d’une « situation de danger », nous l’adresse, à nous, qui sommes les 

psychologues responsables des cas de maltraitance dans l’institution. En accueillant 

cette enfant, nous cherchons à comprendre en l’écoutant parler ce qui s’est passé. 

Elle était terrorisée et avait très peur de rentrer chez elle et de retrouver son oncle.  

Élisabeth ne savait pas (ou ne pouvait pas) très bien expliquer ce qui s’était 

passé chez elle. Elle ne pouvait pas très bien expliquer, mais elle savait très bien 

qu’elle avait peur et ne voulait pas rentrer. En face de la situation et en face des 

marques tellement évidentes de violence nous avons décidé de la placer dans un 

foyer appartenant au dispositif de protection de l’enfance et, ensuite, d’inviter son 

oncle à venir nous voir dans l’institution. 

Le lendemain, une surprise : au contraire de la plupart des adultes 

« maltraitants », l’oncle d’Élisabeth vient nous trouver avant même d’avoir été 

invité. Il était révolté à cause du placement de sa nièce en centre d’accueil. Il nous 

semblait être très sûr d’avoir bien agi vis-à-vis d’elle et il semblait se sentir cible 

d’incompréhension. Après avoir essayé sans succès de lui expliquer notre position, 

nous avons fixé un rendez vous avec lui dans lequel on allait lui parler en présence 

des éducateurs sociaux chargés d’Élisabeth. 

 Lors de ce rendez vous, tandis qu’on lui expliquait l’inadmissible de son 

geste à l’égard d’Élisabeth en lui justifiant en même temps notre intervention, nous 

avons pu écouter ses répliques dont le contenu a attiré très fortement notre attention. 

Il nous racontait qu’il l’avait frappée pour l’éduquer et qu’il ne comprenait pas en 

quoi cela était absurde. Tout au long de son discours on s’apercevait que pour cet 
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homme l’éducation efficace passait par des châtiments corporels. Il a même raconté 

que, quand il était petit, sa mère lui a donné des corrections tellement fortes qu’il ne 

les a jamais oubliées, mais, aussi, il ne lui a plus jamais désobéit. À ce moment de 

son témoignage il fait le récit d’un de ces souvenirs d’enfance : « Il était l’heure de 

dîner. J’avais vraiment très faim. Sur la table je regardais les pains et je n’ai pas 

attendu qu’il soit l’heure pour commencer à manger. J’ai dévoré un pain rapidement 

en disant que j’avais tellement faim que je serais même capable de les manger tous 

et, à ce moment-là, j’ai reçu la plus grande correction de ma vie. Ma mère m’a battu 

fort et m’a obligé à manger tous les pains qui étaient dans le panier. Aujourd’hui je 

n’aime guère les pains… je ne sais pas exactement pourquoi. ».  

Il racontait cette histoire sans avoir aucun sens critique… sans se rendre 

compte des significations qui, pour nous, semblaient assez évidentes ; il parlait de 

son histoire comme si elle l’autorisait à faire la même chose dans l’éducation 

d’Élisabeth, puisque c’était ainsi qu’il pourrait être sûr de bien redresser les 

comportements inacceptables. Pour lui, elle lui avait menti et elle méritait une 

« bonne » correction pour ne plus refaire la même faute. Le discours de cet homme 

était très différent du discours institutionnel que nous, les professionnels, 

incarnions : nous parlions de  violence, lui, d’éducation.   
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- Thalita, 8 ans  – une histoire d’abus sexuel 

 

 

Au début de notre travail dans l’institution, Thalita a été une des premières 

enfants dirigée vers le service de psychologie du fait de la précarité de sa vie 

familiale. Elle vivait avec sa grande mère qui la frappait presque tous les jours et 

avec son père qui était alcoolique et qui la battait également. Sa mère était morte.  

 Un jour sa façon de marcher très bizarre a attiré l’attention des éducateurs 

au cours de la journée scolaire : elle marchait avec les jambes entrouvertes comme 

si elle avait quelque chose qui la gênait. En cherchant de comprendre le motif d’une 

telle démarche, nous nous sommes aperçus qu’il y avait une grande probabilité de 

troubles génitaux dus à un possible viol. Un signalement a été fait auprès des 

services judiciaires spécifiques, mais des mois sont passés sans que rien ne soit fait, 

ce qui était profondément contradictoire avec l’injonction qu’ils nous avaient 

imposée tout au début de notre travail dans l’institution, à savoir, qu’il fallait 

impérativement signaler la moindre suspicion de maltraitance. 

Lors d’un entretient, Thalita a dessiné une maison et un lit dans lequel un 

enfant était couché. Elle montrait une telle angoisse dans l’élaboration de ce 

dessin qu’elle effaçait et redessinait plusieurs fois l’enfant dans le lit. Et elle a écrit 

dessus : « Tante ! Aide-moi, s’il te plaît ! Je t’aime, s’il te plaît, aide-moi !!! ». Face 

à cette demande et confrontés au manque opérationnel du dispositif, touts les 

professionnels ont été saisis d’angoisse. Le lendemain, la situation s’est aggravée et 

cette petite fille a été hospitalisée en urgence à cause d’une infection généralisée par 

la syphilis et d’autres bactéries. 

 La famille à aucun moment ne s’est chargée d’elle et c’est nous qui l’avons 

conduite vers les soins, passant, d’abord, par le secteur de médecine judiciaire. 

Seulement à ce moment, le dispositif a déclenché le scandale et une enquête a été 

initiée. Thalita est entrée dans le coma, mais a survécu à cette épreuve. Dans la suite 

on a constaté qu’il s’agissait d’un cas d’abus sexuel de la part du père qui  n’a pas 

eu le temps d’être jugé car il est mort avant même que le procès pénal n’ait pris fin. 
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À partir de ces épisodes, entre autres, nous nous sommes interrogée sur la 

pratique professionnelle dans un tel contexte. Cela parce que ces deux épisodes ont 

révélé deux aspects.  

Dans la première situation, nous avons remarqué le fait que les interventions 

semblent être plutôt dirigées vers un effort de produire chez les adultes 

« maltraitants » une prise de conscience, voire une compréhension de l’inadéquation 

de leurs actes.  

En réalité, il serait même très difficile d’avoir une autre position dans un tel 

contexte puisque la place professionnelle dans cette réalité est fortement investie, soit 

par la dimension du social – avec ses présupposés moraux (l’enfant est un être pur 

qui ne peut pas être violé) et éthiques (la fonction de citoyen est de dénoncer toute 

sorte d’injustice) – soit par le contexte institutionnel avec l’attribution de la 

responsabilité aux professionnels de dévoiler, de mettre fin ou de bien prévenir ce 

type de situation de danger contre un enfant.. 

Il s’agit d’un contexte où l’espace de parole offert à l’adulte, en fonction de la 

demande institutionnelle, semble empêcher l’écoute qui saurait tenir compte de sa 

subjectivité. Cela parce qu’il était très difficile de ne pas tomber dans un rôle plutôt 

éducatif et disciplinaire. Il fallait convaincre l’adulte « maltraitant » du mal afin de 

lui apprendre que frapper un enfant de cette manière constituait un acte violent et, 

donc, criminel.  

Pour lui, ce qui nous considérions force brute, n’était autre chose qu’un geste 

d’une autorité visant à mettre l’enfant dans le droit chemin. Le malaise était donc de 

notre côté. De son côté, il ne semblait aucunement bousculé tandis que nous étions 

inquiets et très occupés à le convaincre du contraire.    

Cette impression devenait de plus en plus forte au long de notre travail face à 

ces enfants et à ces familles, dans la mesure où les règles de leur vie familiale ne 

coïncidaient pas avec les paramètres de notre discours savant. Ce qui était une 

méthode éducative pour ces adultes et semblait assurer leur rôle de responsables à 

l’égard de leurs enfants, pour le discours qui nous portions, signifiait « maltraitance » 

et demandait de contrôle permanent.    

 Dans la deuxième situation, les contradictions institutionnelles vis-à-vis de la 

maltraitance nous ont frappée. En effet, dans le suivi de Thalita, nous avons été 

interpelés par l’ambivalence du regard sur la maltraitance. Cette fillette incarnait la 
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victime de toutes sortes de violences : elle était négligée dans les soins plus 

élémentaires (nourriture, hygiène, etc.) ; elle était battue quotidiennement par sa 

grand-mère paternelle ; elle était victime des abus sexuels de la part du père. 

Cependant, malgré l’injonction selon laquelle nous étions contraints de signaler les 

simples suspicions de violence à l’égard des enfants suivis, aucune mesure de 

protection n’a été mise en place avant que le cas devienne urgent. 

 Cette ambiguïté semblait révéler à la fois une peur immense et un certain 

aveuglement dans le fonctionnement du dispositif de protection de l’enfance. D’un 

côté, l’injonction de tout repérer et de tout signaler, même la moindre suspicion. De 

l’autre, la démission devant l’appel d’un enfant visiblement victime de maltraitance. 

Des deux côtés, donc, il paraissait y avoir quelque chose d’insupportable qui suscitait 

tantôt l’impératif d’évoquer exhaustivement le danger de la maltraitance, tantôt la 

démission à la réalité des abus. 

 C’était à partir de cette expérience clinique que nous avons commencé notre 

parcours dans la recherche. À l’occasion du master en psychologie au Brésil nous 

avons interrogé des professionnels travaillants dans le cadre des projets sociaux au 

sujet de la maltraitance envers les enfants, avec pour objectif d’entendre d’autres le 

récit d’autres expériences afin de cerner mieux quels sont les principaux enjeux 

d’une telle pratique. 

D'une manière générale, les récits nous ont renvoyée à deux dimensions de 

l'expérience : premièrement, il s’agit du moment où les professionnels font allusion 

au contact proprement dit avec le public cible des interventions; deuxièmement, c’est 

l’articulation de leurs actions et de leurs positions avec la dynamique institutionnelle. 

Dans la première dimension, nous avons perçu qu’il y a une intense 

identification  avec l’enfant dans la position de victime. Dans tous les cas ces enjeux 

identificatoires semblaient baliser en grande partie les affections, les interventions, 

les stratégies et les impasses vécus pendant la pratique professionnelle. Était évidente 

la capture imaginaire devant la notion que, en qualité de professionnels dépositaires 

du "secret", il fallait absolument protéger la victime,  en assurant forcement son 

intégrité. 

Ceci étant, devant un tel malaise face à l’angoisse et l’abandon vécus 

intensément par les victimes, le professionnel finit par renvoyer, sans se donner le 

temps pour une réflexion critique, la charge des interventions vers les instances 
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légales. Ainsi, à travers le signalement on éprouvait un certain apaisement de 

l’angoisse dans la mesure où l’on transmettait les questions relevant initialement de 

la souffrance psychique aux mécanismes de contrôle judiciaire. 

 Aussi, dans leurs pratiques les professionnels présentent une vision fataliste 

envers l’adulte « maltraitant ». Bien que l’on reconnaisse que celui-ci nécessiterait 

des soins, il est assez curieux d'observer le manque d'engagement professionnel face 

à ces personnes. Dans un mouvement contradictoire, on parle de l’importance de 

suivre ces "agresseurs", ces "abuseurs ", en même temps qu’il y a, depuis le 

signalement, une certaine volonté de les éloigner au moyen d'une action disciplinaire 

et corrective. 

En ce qui concerne la dimension où les professionnels parlaient de ses 

interventions face aux enjeux institutionnels, l’impression générale était celle d’un 

grand boycottage de l'institution envers leurs actions. D’un côté, il y avait 

l’investissement institutionnel dans leur rôle de responsables pour la résolution de 

conflits familiaux. De l’autre côte, l'absence de support institutionnel aux attentes 

dont les professionnels sont les dépositaires. Cela renforce encore plus l’impératif du 

signalement comme seule voie capable pour apaiser l’angoisse devant les situations 

de maltraitance, car cette passation de responsabilite vers les instances juridiques 

rend possible un certain soulagement face à la frustration de ne pas pouvoir assurer 

l’intégrité de l’enfant victime. 

Ceci étant, notre parcours nous a dirigée plutôt vers la mise en question des 

discours qui engendrent la maltraitance comme problème que vers des aspects plus 

liés au fait d’un enfant maltraité à proprement parler.  

Après ces considérations, d’abord dans notre propre pratique et puis à partir 

des récits d’autres professionnels, nous avons cherché à prendre du recul et à 

approfondir nos impressions à partir d’une recherche des bases théoriques pour 

essayer de tenir compte des aspects vécus et observés de façon à mieux saisir aussi 

bien le sens des interventions que du problème tel qu’il se manifeste dans l’actualité.  

Cette étude s’insère ainsi dans cette réflexion sur la constitution de la 

maltraitance comme problème tout en essayant d’indiquer les implications 

subjectives de cette constitution du point de vue de la psychanalyse. 
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Pour ce faire, nous  aborderons le sujet à partir de deux grandes lignes 

directrices : 

 

1.   La maltraitance dans une perspective généalogique 

2.   La logique de la maltraitance et ses enjeux subjectifs : approches 

psychanalytiques 

 

Au cours de la première partie, nous essayerons de cerner les fondements sur 

lesquels s’est bâtie la notion de maltraitance contemporaine dans son inscription 

particulière sur le registre de la réalité sociale. À partir de cet objectif, nous 

prendrons trois aspects semblant indiquer le sens de l’objectivation du phénomène de 

la maltraitance dans le réel comme guides de réflexion : la notion de danger ; la 

présupposition de l’enfant comme victime potentielle ; et le paradigme de l’enfant de 

droit.  

En effet, la maltraitance apparaît comme notion autour de laquelle se 

conjuguent ces trois termes, danger, victime, sujet de droit ; et suivre les pistes de 

cette articulation signifie indiquer une possible délimitation des principaux repères 

qui font de la maltraitance un problème dans l’actualité.  

Dans la deuxième partie, l’intérêt est de réaliser un effort pour remarquer les 

principaux enjeux subjectifs dans cette logique où la maltraitance fait scandale et où 

la protection s’impose de façon impérative. Cette approche sera dirigée par quelques 

concepts fondamentaux en psychanalyse : le trauma, le refoulement, la sexualité 

infantile, le fantasme de fustigation dont l’écriture a été identifiée par Freud comme 

étant « un enfant est battu » et, finalement, la notion de malaise dans la culture. 

Nous envisageons, dans ce deuxième temps, de démontrer comment la 

logique de la maltraitance – formulée en fonction de deux figures de base, à savoir 

l’enfant maltraité et le diable pédophile – représente  une configuration du malaise 

manifesté dans les nouveaux rapports à l’enfant dans la contemporanéité. Nous 

espérons, ainsi, contribuer à la composition d’un vrai positionnement clinique face à 

ce problème tellement nouveau et défiant. 
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Penser à la maltraitance envers les enfants revient surtout à comprendre la 

place de l’enfant et de son corps dans les discours actuels compte tenu du fait que 

l’enfance est toujours le sujet du discours des instances localisées à l’extérieur de 

l’univers infantile. La dimension du savoir sur l’enfant et sur l’enfance fonctionne 

donc comme une espèce de projection interprétative des opérateurs de savoir qui leur 

font face.  

La prise en compte de la maltraitance à partir de son articulation au langage 

et, donc, en tant que tentative de signification du réel demande un effort pour 

localiser les termes de sa constitution objective, voire de ses enjeux et de ses effets 

sur la façon dont s’organise l’espace social. Il s’agit de la resituer dans le champ 

d’une épistémologie de savoirs qui ont participé à son inscription en tant que 

catégorie médico-socio-juridique et qui ont aidé dans l’établissement des nouveaux 

repères de moralité pour la convivialité sociale. Dans cette perspective, il faut 

d’abord essayer de délimiter le contexte dans lequel la maltraitance envers les 

enfants fait écho de nos jours.  

De fait, l’avènement de la notion de maltraitance semble participer à la 

formulation récente des nouveaux repères de convivialité qui contribuent à 

l’engendrement de nouvelles manières de sentir, de penser et d’agir dans la vie 

sociale. Dans ce contexte quelques éléments apparaissent donc en intime connexion 

avec la façon dont l’actualité signifie, à travers cette notion, les rapports entre adultes 

et enfants. 

Effectivement, il est très difficile sinon impossible de penser à la maltraitance 

sans considérer son articulation à la notion de dangerosité dans la mesure où c’est 

elle qui sert à déterminer le champ des interventions. Or, c’est la perspective du 

danger qui définit aussi bien le cadre des différentes dimensions de la maltraitance 

(physique, psychologique, sexuelle) que le champ de probabilités infinies qu’elle a 

pour se produire. Dans le cas de l’articulation du danger à la maltraitance des 

enfants, l’enfant est toujours situé dans une dimension de victime potentielle à 

l’égard du danger représenté par l’adulte vis-à-vis de la fragilité des petits. 

De même, la position sociale extrêmement valorisée que ceux reconnus 

comme victimes d’un quelconque traumatisme occupent dans la société actuelle 

contribue à renforcer cette perspective d’un danger imminent et constant. Sur ce 

point il est important d’apercevoir le rôle joué par les instances de savoir scientifique 
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dans cette légitimation des droits des victimes dans la mesure où ce statut se définie 

en fonction de tout une classification nosographique fondée sur des simples aspects 

objectifs liés à des événements qui n’importe qui peut devenir témoin. Aujourd’hui 

donc, tout un chacun peut être inclut dans la catégorie du trauma par le simple fait 

d’avoir vécu une expérience tenue comme traumatique. Dans une telle perspective, 

l’enfant devient victime par excellence dans le sens où elle est considérée plus 

susceptible au trauma par sa propre condition d’enfant fragile. 

Finalement, il nous semble fondamental de prendre en compte les nouveaux 

paradigmes juridiques autour du droit de l’enfant puisque c’est par le biais des 

notions de l’enfant en tant que sujet de droit et de minorité qui se définit le sens du 

regard dirigé au phénomène de la maltraitance. En d’autre termes, c’est à partir du 

moment que l’on préconise la légitimation de droits des enfants que tout le dispositif 

de protection de l’enfance peut être mise en place. 

Nous évoquons donc dans ce premier temps de notre travail quelques 

éléments pour situer la maltraitance dans le contexte sociohistorique, d’abord, dans 

sa qualité de notion construite et, ensuite, dans la lignée symbolique qui trace le 

chemin de sa constitution. 
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CHAPITRE 1 : LA NOTION DE MALTRAITANCE : UNE INVENT ION 
CONTEMPORAINE 

 
 
 

1.1 La maltraitance en qualité de signifiant 

 

 

La façon actuelle d’aborder les mauvais traitements envers les enfants 

évoque, la plupart du temps, l’idée qu’il s’agit d’un phénomène existant depuis 

toujours. On se représente aujourd’hui la « maltraitance » comme un phénomène 

essentiel qui, tout en ayant été voilé pendant longtemps, aurait traversé l’histoire.  La 

base de cette compréhension se fait à partir d’une constatation des situations, 

reconnues aujourd’hui comme des violences, qu’auraient subi des enfants depuis 

toujours, allant de l’imposition de force la plus banale jusqu’aux cas les plus criants 

de sévices physiques, de négligences ou d’abus sexuels. C’est en fonction de la 

constatation de ces événements présupposés comme violence que l’on en arrive à 

concevoir la maltraitance comme un événement dont la continuité d’existence 

deviendrait indéniable et incontestable.  

Parallèlement, il se trouve, dans ce type d’approche, une reconnaissance du 

fait que la maltraitance n’est devenue un problème qu’aujourd’hui, ce qui pourrait 

d’emblée lui donner un caractère d’actualité. Cependant, ce n’est pas la maltraitance 

en soi qui est reconnue comme actuelle, mais sa reconnaissance en tant que telle. 

Autrement dit, le tournant de l’histoire  à propos de ce fait serait dû à ce que l’on 

pense être une véritable prise de conscience d’un phénomène qui, selon ce que l’on 

croit, aurait toujours été là, mais pour lequel les regards et les impressions sont restés  

depuis longtemps dans un certain aveuglement par rapport à sa problématisation 

autour. Par exemple, un important ouvrage de la littérature médico-socio-

psychologique française défend l’idée suivante :  

 

« Le croisement d’un aperçu historique avec ce regard sociologique sur la famille est donc 

fondamental. Il nous permettra, dans un premier temps, de mettre en évidence que les 

mauvais traitements envers les enfants ont toujours existé ; nouvelle, en revanche, est la prise 
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de conscience du phénomène parallèle à la reconnaissance de l’enfant en tant que personne 

ayant des besoins spécifiques et des droits propres ».
 6
 

 

Ainsi, on insiste pour que la maltraitance soit vue comme quelque chose 

d’immuable et qui serait dévoilée de nous jours. On n’en parlait pas, on n’en traitait 

pas, on n’en discutait pas, on ne la surveillait pas, on ne s’en inquiétait pas, non pas 

parce qu’il n’y avait pas de violence, mais parce que l’on manquait un esprit 

d’attention à l’égard des enfants.  

En effet, aller dans un autre sens pour analyser tout cet échafaudage de la 

catégorie « maltraitance » relève d’une certaine difficulté puisque tout un ordre 

social, moral, économique et, surtout savant, est, à la fois, produit et producteur 

d’une signification qui va dans la direction d’une naturalisation du phénomène, en 

déplaçant l’élément de construction socio-historique qui l’engendre vers  ladite 

« prise de conscience ». Cela se fait à partir d’une constatation fondée d’avantage sur 

la position des médias, des experts et des militants dont l’inquiétude est suscitée par 

la réalité de certains cas paradigmatiques qui, à travers un regard sensationnaliste et 

une forme spectaculaire, présentent la vérité des choses complexement produites par 

le biais de choses naturellement données.  

Ainsi, au moment où l’on prend la maltraitance comme un événement 

toujours existant, en déplaçant la reconnaissance d’un changement qui permet qu’elle 

fasse problème pour la contemporanéité vers la présupposition d’un point 

d’aveuglement qui aurait été désormais dévoilé, on finit par considérer comme 

naturel un phénomène dont les éléments qui attestent la constitution socio-historique 

ne doivent pas passer inaperçus même s’ils sont mis en œuvre avec une subtilité 

considérable. 

Si l’on entend le fait que les significations sur l’enfance sont toujours une 

production discursive  éloignée de l’expérience infantile proprement dite, si l’on 

reconnaît que l’enfance est toujours parlée par l’autre, représenté par les instances 

adultes dans toutes leurs formes (parents, éducateurs, experts, institutions religieuses 

ou scientifiques, etc.), si l’on accepte que les rapports à l’enfance ont changé 

notamment au long des derniers siècles, pourrions-nous soutenir la notion d’une 

                                                 
6 Manciaux, Michel et al. Enfances en danger. Paris : Éditions Fleurus, 2002, p. 34. 
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continuité socio-historique de la maltraitance en tant que telle ou cela nous 

amènerait-il à parler d’avantage d’un nouvel opérateur  de sens à l’égard des rapports 

aux enfants et entre générations ?  

Notre position pour penser la maltraitance envers les enfants et son rapport à 

la contemporanéité se situe justement dans un raisonnement qui considère ce 

phénomène, tel que nous l’opérons actuellement, fruit d’une construction sociale et 

qui, partant, ne relève pas d’une signification stable dans l’histoire des sociétés et 

plus précisément dans l’histoire de la famille en tant que cellule sociale. 

Que dire, alors, des enfants et des adolescents battus, marqués par certaines 

atrocités exercées par leurs propres parents ? Que dire de la dimension réelle 

indéniable des cas divers qui bouleversent des générations et impriment des images 

ineffaçables dans les mentalités ?  Bref, comment pourrions-nous ignorer l’impact 

outrancier qui a mis en cause tout un ordre judiciaire et toute une conception vis-à-

vis des enfants et leurs vies familiales ? 

Énoncer que la maltraitance est produite ne veut pas dire que l’on dénie le fait 

réel de nombreux cas d’enfants qui ont été d’une façon ou d’une autre maltraités. Ce 

qui nous semble fondamental c’est d’établir très clairement notre compréhension du 

fait que, même si le phénomène proprement dit de ce qu’aujourd’hui on signifie en 

tant que maltraitance peut être constaté dans l’histoire de la famille actuelle, cela ne 

veut pas dire que ce phénomène a toujours fait problème. Cela parce que, auparavant, 

on ne saurait pas parler en termes de violence ou de maltraitance dans les familles 

par le simple fait que l’on ne signifiait pas les choses par ce biais là. En d’autres 

termes, si l’imposition de force de la part d’un adulte vis-à-vis d’un enfant constitue 

un fait connu des réalités sociales diverses, ce ne veut pas dire qu’il s’agit d’un 

phénomène signifié de la même façon d’un temps à l’autre. 

C’est exactement sur ce point que la compréhension de la maltraitance 

devient critique car, une fois face au réel de l’événement (le fait d’un père ayant des 

rapports sexuels avec sa petite fille ou d’une mère frappant à mort son fils, par 

exemple), on est amené à le concevoir comme continuité d’existence et à le rendre 

naturel, c'est-à-dire, à le prendre comme inévitable et comme a priori, en supprimant 

toute possibilité de le mettre dans un statut de construction sociale.  

Parler d’un caractère construit face à une matérialité qui peut se révéler au 

long du temps à travers différentes façons d’existence, c'est-à-dire, en fonction de 
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différents chiffrages par le langage, relève de la compréhension que, face à ce codage 

des phénomènes, il y a toujours une dimension qui ne se voit pas en soi-même, qui 

ne s’enseigne pas, qui ne s’apprend pas, mais qui produit des effets de significations 

capables d’agencer les affectations, les agissements, les pensées, c'est-à-dire, les 

façons dont on signifie le monde et les choses et les façons dont on est, également, 

parlé et signifié par et dans le langage. C’est admettre qu’il y a là quelque chose de 

l’ordre du réel qui touche l’impossibilité d’articulation par les opérateurs du dicible, 

du codifiable, du raisonnable, enfin, de tout ce qui impose de mesurer en quelque 

sorte l’existence. C’est, enfin, reconnaître l’insistance du langage pour signifier le 

monde dans un mouvement interminable, qui maintient le rapport aux choses tout en 

les modifiant, tout en les réinscrivant dans des différentes approches de signification.  

Car il n’y a pas de sens de l’existence qui ne soit engendré par l’ordre 

symbolique. La pensée, la culture, la réalité objective ne trouvent pas de fondement 

hors du champ du langage comme tant a insisté Lacan. Il faut donc bien préciser la 

différence essentielle entre le réel, tel que Lacan l’a conceptualisé, et la réalité des 

choses, car le réel s’inscrit comme un ordre hors de toute signification, comme un 

temps pré-langage. Ainsi, il échappe à toute signification même s’il n’est pensé que 

par le biais du langage. Inversement, la réalité objective des choses appartient à 

l’ordre du déterminable, du dicible et donc de ce qui rentre dans le champ de 

production du langage7. Lacan radicalise sa conception avec l’affirmation qu’il n’y a 

pas d’existence s’il n’y a pas le symbolique comme opérateur de sens, car dans la 

mesure « qu’il n’y d’être que de parler » et que « s’il n’y avait pas le verbe être, il 

n’y aurait pas d’être du tout. »8 

Ceci étant, quand nous parlons de maltraitance envers les enfants, nous 

faisons référence à un nouveau signifiant dont l’effet a été engendré en fonction 

d’une matrice spécifique de valeurs, de croyances, de coutumes, de normes, bref, de 

toute un réseau normatif doublement codé aussi bien par des dispositifs moraux que 

par des dispositifs savants établis qui ne peuvent être appréhendés que par le biais de 

ce contexte spécifique de signification. Nous parlons, de fait, d’un nouveau concept 

                                                 
7 Voir : Fink, Bruce. O sujeito Lacaniano : entre a linguagem e o gozo ; tradução, Maria de Lourdes 
Sette Câmara. Rio de Janeiro : Jorge Zahar Ed., 1998, p. 44. 
8 Lacan, Jacques. Le séminaire, livre XXI : Les nom-dupes errent (1973-1974). Inédit, séance du 15 
janvier 1974, version de Nicole Sels. [En ligne, consulté le 01 janvier 2010] Disponible sur : 
http://www.ecole-lacanienne.net/stenos/seminaireXXI/1974.01.15.pdf 
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qui doit servir de nouveau contenant d’une situation qui auparavant, était perçu selon 

d’autres catégories de compréhension (coutumes, simple méthode éducative, cruauté, 

etc.) mais pas par la catégorie de maltraitance telle qu’elle est formulée depuis 

quelques décennies. 

Les considérations de Hacking dans trois de ses travaux, dans lesquels il 

prend comme objet d’analyse la maltraitance envers les enfants en tant que notion 

construite dans un contexte spécifique, donnent une élucidation toute particulière au 

point de vue que nous soutenons dans nos propres considérations sur la maltraitance 

en tant que nouvelle problématisation.  

Il s’interroge « sur la façon dont certaines catégories de personnes 

apparaissent » et s’efforce de répondre « comment la manière d’étudier 

systématiquement et de caractériser certaines personnes exerce-t-elle une action en 

retour sur les personnes ». Ce philosophe cherche à comprendre certaines 

catégorisations comme celle du « trouble de la personnalité multiple » et de 

« maltraitance infantile », entre autres.  

 Après avoir écrit sur ce qu’il a traité comme une fabrication et un modelage 

de la maltraitance infantile9 , Hacking, dans l’âme réécrite10, cherche à analyser le 

rôle de la notion d’abus sur l’enfant dans la formulation scientifique du concept de 

personnalité multiple et, à travers cela, comprendre, de façon plus fondamentale, la 

place cruciale de la mémoire dans la formation des personnes. Pour ce faire, il part de 

la constatation que la grande vague des années 1960 autour de l’abus sur l’enfant a 

été  fortement utilisée afin de donner sens au trouble qui était en train d’être conçu 

comme classification médicale – le trouble de la personnalité multiple. L’idée est 

que, à partir d’un moment donné, l’abus sur l’enfant « est devenu un objet de 

connaissance et s’est révélé être à son tour le motif d’une connaissance causale dans 

le cadre de la science nouvelle de la personnalité multiple »11 puisque ce trouble est 

toujours pensé comme une réponse à un trauma infantile et, comme nous en avons 

parlé précédemment, l’abus subi par un enfant constitue un des traumatismes les plus 

marqués de notre époque. Ainsi, il met en évidence tout l’enjeu d’une économie 

                                                 
9 Voir : Hacking, Ian. « The making and molding of child abuse », Critical Inquiry, 1991, 17: 253-
288. 
10 Hacking, Ian. L’âme réécrite, étude sur la personnalité multiple et les sciences de la mémoire, Le 
Plessis-Robinson, éd. Les empêcheurs de penser en rond, Institut Synthélabo, 1998. 
11 Ibidem, p.109. 
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politique qui forge certains concepts à partir desquels certains individus sont à leur 

tour forgés en finissant par établir des nouvelles catégories d’existence.  

C’est dans Science et réalité12 que Hacking s’en tient plus précisément à la 

définition des termes en fonction desquels il défend la construction sociale de ce 

problème. Il part de l’incontestable querelle entre ceux qui se disent scientifiques et 

revendiquent l’existence des choses en fonction d’un a priori, d’une stabilité 

indéniable, et ceux considérés comme « constructionnistes » par leur mise en cause 

de tout statu quo  des choses et leur conséquente revendication d’une existence 

toujours traversée par la production sociale : « Quand les uns prétendent que les 

résultats scientifiques, même en physique fondamentale, sont des concepts 

socialement construits, leurs adversaires, furieux, protestent que les résultats sont 

généralement des découvertes sur notre monde dont la validité est indépendante de la 

société. » 13  

 Sans chercher à prendre parti dans une attitude qui simplifierait le débat, le 

principal intérêt de cet auteur est d’interroger l’usage de la notion « construction 

sociale » dans l’actualité du discours des sciences sociales, sans déconsidérer ni sa 

relevance dans certains combats ni l’abus de son emploi qui a tendance à ne pas se 

rendre compte de la légitimité des situations réelles dont les effets ne peuvent pas 

passer inaperçus. En fait,  l’expression « construction sociale » peut être à la fois 

fortement libératrice et inopérante vis-à-vis les effets réels d’une situation donnée 

même si celle-ci relève d’une quelconque construction sociale14.  

La thèse de départ qui fait qu’une situation particulière est considérée comme 

construction sociale, considère l’existence de cette situation particulière comme 

quelque chose qui n’est pas inévitable, par exemple, « l’existence ou le tempérament 

de X n’est pas déterminé par la nature des choses. X est venu à l’existence ou a été 

mis en forme par des événements sociaux, des forces sociales, une histoire sociale, 

des choses qui auraient pu être bien différentes »15.  

                                                 
12 Hacking, Ian. Entre Science et réalité, la construction sociale de quoi ?, Paris, La Découverte & 
Syros, 1999.  
13 Ibidem,  p.17. 
14 Hacking cite, par exemple, d’un côté, l’effet libérateur que cette notion a pu opérer notamment au 
fait que « la maternité et se significations ne sont pas fixées une fois pour toutes et incontournables, 
mais tributaires de l’enfantement et de l’éducation » et, d’un autre côté, le cas de l’anorexie dont la 
constatation d’une construction sociale ne vas pas mettre en place ce pouvoir libérateur et dont les 
femmes qui en souffrent ne vont pas s’en bénéficier. (Ibidem, p. 14-15). 
15 Hacking, Ian. Science et réalité…, op. cit., p. 21. 
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Hacking observe qu’« il est possible de réaliser que quelque chose qui semble 

inévitable dans la conjoncture actuelle n’était pas inévitable auparavant, sans pour 

autant être une mauvaise chose en soi »16. Notre positionnement va, lui aussi, dans la 

direction de penser la maltraitance, qui semble être aujourd’hui de l’ordre de 

l’inévitable, comme un phénomène qui n’avait pas une telle signification sans, 

toutefois, se perdre dans des points de vue extrêmes, c'est-à-dire, sans déconsidérer la 

gravité réelle du fait d’un enfant maltraité. 

En étant ainsi, considérer le caractère construit de la notion de maltraitance 

sert à ne pas tomber dans une capture imaginaire qui tend à concevoir ce phénomène 

comme immuable et absolu - c'est-à-dire, comme un événement qui, en étant a 

priori, ne peut pas être mis en question ni par le temps ni par l’espace socio-

historique et, en même temps, ne peut pas interroger ce temps et cet espace par lequel 

il se constitue en tant que phénomène réel.  

Et, d’autre part, penser la construction sociale de la maltraitance ne doit pas 

signifier la mise en place d’un discours passionnément militant dont l’usage pourrait 

se faire dans le sens d’un déni des effets réels qui, dans la conjoncture actuelle, sont 

perçues comme des formes de violences envers les enfants. Le maintien de cette 

tension permettrait d’éviter l’effacement d’une réflexion autour même du champ de 

forces qu’engendrent les différents usages.17  

La lecture de Hacking18 nous fait remarquer encore une chose qui nous 

semble fondamentale: la classification que l’on donne aux choses parle moins de leur 

caractère matériel que de la signification qu’on lui donne. C’est là où il devient 

possible de penser à propos d’une nouvelle idée face à quelque chose qui, dans sa 

matérialité, peut être déjà connue depuis longtemps. En outre, il faut tenir compte 

que les idées n’existent pas dans le vide, mais qu’elles se forment à l’intérieur de ce 

que l’auteur a appelé matrice. Et c’est à l’intérieur d’une matrice qu’une idée peut 

devenir une réalité matérielle dans la mesure où elle va étiqueter les individus en 

finissant par modifier leur vision par rapport à eux-mêmes.  

Le fait qu’un enfant subit des mauvais traitements jusqu’au point de retarder 

son développement constitue une donnée concrète et indiscutable. Cependant, à 

                                                 
16  Ibidem, p. 21. 
17 Selon cet auteur il y a de nombreux degrés d’engagement, dit-il, surtout dans les usages féministes 
des idées de construction.  
18 Ibidem, p. 25-27 
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partir du moment où la catégorie de maltraitance a été mise en place par la 

reconnaissance de ce type de passage à l’acte comme étant violent et illégitime, on ne 

peut plus perdre de vue le fait que certains enfants seront passibles d’être classés par 

une catégorisation qui, comme affirme Hacking, est loin d’être inévitable et, il 

continue, « c’est ainsi que de manière indirecte, les gens eux-mêmes sont affectés par 

la classification – et, si l’on veut, l’individu lui-même est socialement construit 

comme un certain genre de personne ». 19 

C’est dans cette mesure que Hacking suggère que les individus sont, eux-

mêmes, socialement inscrits ou réinscrits à l’intérieur d’une matrice. Cela pourrait 

nous amener à interroger si, par exemple, une grande partie de ce qui constitue 

aujourd’hui l’ensemble de préjudices causés par la maltraitance au développement 

infantile ne serait-ce un effet d’une réédition de significations autour de l’enfance, de 

la place du trauma infantile, bref, de la famille et ces rapports à l’enfance et à 

l’infantile. 

Notre questionnement au sujet de la catégorie « maltraitance » n’a de sens 

que dans ce raisonnement, car c’est en tant que constitutif d’un nouveau genre de 

personne, à travers cette attribution de sens face à un objet qui désormais gère tout 

un malaise, qu’il faut penser l’usage des termes de la matrice à partir de laquelle ce 

phénomène apparaît comme quelque chose d’inévitable.   

Eh bien, ce n’est que dans ce sens que l’on pourrait parler d’une prise de 

conscience de la contemporanéité au sujet de la maltraitance infantile, car l’objet réel 

qui base et qui fait contenu de cette problématique contemporaine ne peut être pensé 

en tant que maltraitance que dans l’ensemble de signification, morales ou savantes, 

qui constituent la matrice conceptuelle qui donne du sens à ce nouveau problème et 

qui, dans ces termes, en arrive à inscrire cet objet dans la réalité objective sous 

l’élaboration d’un nouveau phénomène, voire d’une nouvelle problématique, elle 

aussi devenue matérielle. 

  

 

 

 

                                                 
19 Hacking, Ian. Sience et réalité…, op. cit., p. 27. 
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2.2 Notes pour une cartographie du concept de maltr aitance 

 

 

La notion de maltraitance envers les enfants s’est constituée depuis à peine 

quelques décennies. Sa construction a fixé rapidement un double codage de 

nouveaux rapports d’attention à l’enfance. D’un coté, tout un dispositif qui va de 

l’élaboration de nouvelles lois jusqu’à toute une incorporation de nouvelles 

pratiques, familiales mais aussi professionnelles, concernant un ample champ 

d’activité qui passe par des policiers, des travailleurs sociaux, des psychiatres, des 

psychologues, etc. D’un autre coté, tout un nouvel ordre moral qui fait que la 

maltraitance est conçue comme le pire des vices.  La maltraitance est devenue à la 

fois objet de savoir (scientifique et technique) et de jugement moral.  

C’était aux États Unis, plus précisément dans les années soixante, moment 

d’une urbanisation et d’une immigration croissantes qui demandaient la contention 

des désordres sociaux, que ce phénomène est apparu en tant que problème social 

initialement systématisé dans le champ médical.  

En pleine ère progressiste, où se sont installés une plus grande participation 

des citoyens et un plus grand investissement dans la qualité de vie et, en même temps 

qu’une lutte contre toutes formes de ségrégation sociale, on a commencé à cesser de 

concevoir les mauvais traitements envers les enfants comme fruit d’une pure cruauté 

de la part des adultes pour la percevoir comme un effet de l’affaiblissement des liens 

familiaux. Depuis lors, la charité de l’élite américaine commence à être remplacée 

par des professionnels spécialisés qui œuvrent dans le sens de responsabiliser la 

famille comme cause des problèmes sociaux et qui exercent leur rôle comme de vrais 

éducateurs de parents, ayant pour cible de les discipliner et en conséquence protéger 

leurs enfants.  

Une série de mouvements populaires marquent cette décennie de 1960 aux 

États-Unis : la lutte contre la discrimination raciale, la reprise du mouvement 

féministe, ainsi que les nouveaux mouvements de contestation de la jeunesse comme, 

par exemple, le mouvement hippie et les activistes de la nouvelle gauche. C’est 

précisément dans ce contexte que l’on commence à s’interroger sur la notion de 

famille en donnant place à la dénonciation d’abus contre des enfants et des femmes à 
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l’intérieur de ce qui auparavant était considéré comme l’intouchable intimité 

familiale20. 

En effet, les mauvais traitements envers les enfants ont émergé comme l’un 

des premiers combats sociopolitiques des années soixante. D’emblée, cela peut 

sembler paradoxal dans la mesure où, un peu moins d’un siècle auparavant, la 

cruauté envers les enfants mobilisait déjà l’opinion publique et quelques mécanismes 

de régulation sociale ainsi que le discours médical.  

Cependant, ces discours étaient moins balisés par une conception de 

protection du corps de l’enfant, de sa sexualité, de son développement psychoaffectif 

que par une préoccupation en termes d’ordre public et de justice dans le rapport entre 

les uns et les autres.  

Par exemple, déjà en 1857, le célèbre médecin de la morgue de Paris, 

Ambroise Tardieu, fait un rapport sur de nombreux cas constatés de violences 

infligées contre les jeunes garçons et petites filles : « J’ai vu aussi, dans plusieurs 

circonstances, des enfants, que certaines professions amènent et rassemblent à Paris, 

devenir victimes de la brutalité des individus qu’ils assistaient comme apprentis ou 

dont ils partageaient la couche par suite e la promiscuité qui règne dans les plus 

pauvres logements de la capitale. »21  

Donc, malgré ces constatations, les situations d’abus étaient 

vraisemblablement plus liées à un attentat aux mœurs, à une menace pour l’ordre 

public, à une injustice sociale vis-à-vis de plus pauvres, bref, à la cruauté envers ces 

enfants vulnérables qu’à une inquiétude en rapport direct avec une conception de 

l’enfant comme personne à part entière.   

Il est donc très important de discerner la notion de « cruauté » de celle de 

« maltraitance » envers les enfants puisqu’il s’agit de deux catégories de pensée qui 

ne se confondent pas même si elles coïncident en une même matérialité. Hacking 

nous offre quelques pistes pour bien situer ces deux événements qui, en dépit de leurs 

ressemblances, sont tout à fait distincts l’un de l’autre22.  

                                                 
20 Voir : Azevedo, M. A. e Guerra, V. N. de A. (Orgs.) Infância e violência doméstica: fronteiras do 
conhecimento. São Paulo: Cortez, 2000. 
21 Tardieu, Ambroise. Les attentats aux mœurs (1857). Grenoble : J. Millon, 1995. (Éd. reprenant le 
texte de la 3e éd. parue en 1859 sous le titre : "Étude médico-légale sur les attentats aux mœurs"), p. 
160.  
22Dans les trois textes que nous prenons comme base de notre discussion Hacking aborde cette 
distinction.  
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Selon lui, même si, dans l’ensemble, beaucoup d’exemples de ce qui autrefois 

a été classé dans la rubrique “cruauté envers les enfants” relèvent aujourd’hui de ce 

que l’on considère comme des violences sur les enfants et, même si l’on trouve 

beaucoup de points communs entre les ligues populistes et de réforme charitable des 

années 1880 et celles qui ont débutés dans les années soixante aux États-Unis, ces 

deux types de classification appartiennent à des matrices de signification différentes 

et ne sont pas identiques. 

La cruauté envers les enfants en tant qu’une des dernières croisades 

victoriennes, relevait directement de la question de classes sociales. Il s’agissait de 

contenir les « pauvres gens frappant leurs enfants » à travers l’action caritative. 

Aussi, la haine des militants victoriens pour la cruauté envers les enfants ne 

s’inscrivait pas dans la notion de danger, c'est-à-dire que la cruauté était considérée 

un mal, mais pas dans cette matrice où l’enfant est toujours une victime potentielle 

d’un adulte considéré comme potentiellement dangereux.  

En outre, la cruauté ne s’inscrivait pas non plus dans le champ du domaine 

médical. À cette époque là, on ne s’est jamais aperçu « que le parent cruel était une 

espèce d’être humain sur lequel il était possible d’avoir des connaissances 

spécialisées »23. Ainsi, l’auteur donne le dessin général de la logique autour de la 

cruauté : 

 

“On pouvait traiter l’homme qui avait battu ou violé sa fille de bête brute, mais aucune 

connaissance spécialisée ne permettait d’aider, de soigner ou de régler le problème que posait 

ce type d’individu. C’était un minable qu’il fallait punir. Une mère qui avait négligé sans 

remords ses enfants, ou les avait jetés violemment à terre dans une crise d’alcoolisme devait 

être séparée de sa progéniture dans la mesure où elle leur faisait du mal, et non parce qu’elle 

appartenait à l’espèce de ceux qui font du mal aux enfants. »24 

 

Finalement, l’auteur observe que, malgré le fait que de nombreux cas de 

délits sexuels contre les enfants aient été traités dans les tribunaux victoriens, le 

discours de l’époque ne faisait pas le lien entre la cruauté envers les enfants et les 

agressions sexuelles dont ils pouvaient faire l’objet. Autrement dit, le rapport sexuel 

à l’enfant aussi bien que la séduction infantile étaient considérés et traités mais non 

                                                 
23 Hacking, Ian. L’âme Réécrite…, op. cit., p. 97. 
24 Ibidem. 
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pas en rapport direct avec la cruauté en tant que principale catégorie de l’attention 

pour la protection des enfants. Lorsque les abus sexuels étaient regroupés sous la 

rubrique de cruauté « c’était uniquement à l’intérieur d’une thématique plus large 

encore, comme celle des nombreuses injustices subies par les misérables, ou parfois, 

sous le thème de la débauche du riche. »25 

Un cas emblématique de cette logique organisée autour de la cruauté envers 

les enfants est l’affaire Aurore Gagnon du Québec des années 1920 car il a signifié 

un tournant dans l’histoire de la violence contre les enfants et il a imprimé une 

marque ineffaçable dans l’imaginaire social comme étant l’histoire typique de 

l’enfant martyre au point de devenir le contenu de plusieurs expressions fictives sur 

la forme de film, romans et d’une pièce de théâtre.26  

Il s’agit d’une histoire qui se passe encore dans la première moitié du XXème 

siècle et qui peut donner quelques pistes sur les spécificités autour de la notion de 

« cruauté » envers les enfants et de la distinction de celle-ci par rapport au signifiant 

« maltraitance » baptisé à la deuxième moitié de ce même siècle. 

Aurore était la deuxième fille du premier mariage de Télesphore Gagnon qui 

s’est remarié une semaine après la mort de sa femme en 1918. De ce premier mariage 

il a eu cinq enfants, mais seulement trois étaient vivants. Sa deuxième femme, Marie-

Anne Houde, était veuve d’un de ses cousins et avait deux garçons de cette union 

précédente. Ce couple reconstitué a eu trois autres enfants dont les deux derniers – 

nés pendant l’emprisonnement de Marie-Anne à Québec en 1920 – étaient jumeaux. 

Au printemps de 1919 les voisins commencent à remarquer que les parents 

Gagnon battent leurs filles. Aurore a moins de 10 ans à cette époque-là et c’est elle 

qui souffre le plus de violence surtout de la part de sa belle-mère. Marie-Anne la 

frappe avec des éclats de bois destinés au chauffage ou avec des rondins ; elle la 

frappe sur les fesses, sur les jambes, sur les pieds et sur les genoux ; elle lui brûle le 

cuir chevelu avec un fer à friser et, en plus de tout cela, elle incite le père à la 

violence se plaignant du comportement de la fillette au long de la journée.  

Socialement, le justificatif des parents pour de telles violences se doit au fait 

que la petite a des pires vices et qu’ils essaient de la corriger. La petite Aurore de son 

                                                 
25 Hacking, Ian. L’âme Réécrite…, op. cit., p. 96. 
26 Voir : Cliche, Marie-Anne. Maltraiter ou punir ? La violence envers les enfants dans les familles 
québécoises, 1850-1969. Montréal : Les Editions du Boréal, 2007. p. 88 – 114.  
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côté ne raconte aucune des sévices qui lui sont infligées car elle a peur de dénoncer 

ses parents qui, de surcroit, la menacent et l’obligent de maintenir le secret. 

Toujours en 1919, il arrive qu’Aurore se soit fait blesser gravement par sa 

marâtre aux pieds à tel point qu’elle commence à avoir de la gêne pour marcher. En 

face des mêmes justificatifs et menaces de ses parents, la petite raconte une histoire 

fictive affirmant qu’elle a été effectivement battue mais par des petits garçons et cela 

permet que l’affaire s’arrête là.  

A cause de ses blessures et du manque de soins constaté par le médecin qui 

l’a soigné, Aurore séjourne pendant environ un mois dans l’Hôtel-Dieu de Québec. 

Mais quand l’enfant revient à la maison, rapidement les mauvais traitements 

reprennent :  

 

« Marie-Anne interdit Aurore de se servir du pot de chambre, “pour lui faire pénitence”, dit-

elle, et quand l’enfant, incapable de se retenir, fait ses besoins par terre, sa belle-mère évoque 

ce prétexte pour la battre. Ou encore, elle dépose elle-même des excréments dans les habits 

de son mari et en accuse Aurore, qui proteste de son innocence. Sa belle-mère la « tapoche 

par la tête », ce qui incite l’enfant à crier : « oui, oui. » Le père convaincu de sa culpabilité, la 

corrige alors avec le fouet à mise. »27    

 

Et plus encore incroyables sont ces sévices qui semblent ne pas avoir de fin  

lors de l’absence du père : 

 

 « (…) sa femme brûle Aurore avec un tisonnier rougi sur le poêle, après l’avoir immobilisé 

en l’attachant à un pied de la table. Quand la fillette crie trop fort, sa belle-mère la bâillonne 

avec une ceinture de cuir. Les autres enfants sont postés aux fenêtres pour signaler l’arrivée 

éventuelle des visiteurs. Chaque nuit, ou presque, Marie-Anne monte dans la chambre des 

filles et bat Aurore à coups de bâton. Une fois, elle l’oblige à manger une tranche de pain 

couverte de “lessi”, un produit nettoyant très caustique, en menaçant de lui donner une volée. 

Une autre fois, elle la contraint à avaler ses excréments. »28 

 

Début 1920, la petite Aurore meurt dans une nuit hivernale. Une autopsie a 

constaté le nombre élevé de plaies que la petite fille a subies et les parents Gagnon 

sont arrêtés juste après les funérailles de l’enfant et sont accusés de meurtre moins 

d’un mois plus tard et seront jugés en avril de la même année. Le père sera condamné 
                                                 
27 Cliche, Marie-Anne. Maltraiter ou punir ?..., op. cit., p. 91-92. 
28 Ibdem, p. 92. 
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à l’emprisonnement à perpétuité, mais il ne restera en prison que cinq années. Elle, 

d’abord condamnée à la pendaison, verra la commutation de la première sentence en 

emprisonnement à vie et elle restera en prison jusqu’à sa mort une quinzaine 

d’années plus tard.   

Cette histoire, semble ainsi être inscrite encore dans une logique où il était 

plus difficile d’intervenir dans les rapports éducatifs des parents à l’égard des 

enfants. Il s’agit d’une affaire où le pouvoir des parents assurait leur crédibilité 

sociale en tant que chargés des enfants et où les justificatifs infondés étaient 

suffisants pour bloquer une quelconque mesure de protection.  

Les parents étaient encore très loin de suspicion sauf dans le cas de menace 

de l’ordre public, comme dans le cas d’abandon des enfants dans la rue, par exemple. 

Pendant le jugement ce qui est perçu comme scandaleux c’est plus le fait de la 

cruauté qui a tué une vie que d’une problématisation autour des préjudices subis par 

un enfant innocent du point de vue des connaissances spécialisées. 

Contrairement, la notion de maltraitance envers les enfants telle qu’elle est 

apparue dans l’Amérique des années soixante, il fallait la présenter comme un 

phénomène qui échappait à l’appartenance à des classes sociales, bien dans l’esprit 

de créer un front politique large, où la question serait plutôt du côté de la régulation 

des subjectivités individuelles à travers une systématisation du pouvoir médical ou, à 

la limite, d’une formalisation des instances de pouvoir juridique afin de mettre en 

ordre des fonctionnements familiaux défaillants. On arrive, ainsi, à présenter les 

choses moins comme étant le fruit de la pauvreté que du coté d’une question de 

droits civils.   

À  l’inverse de ce qui se passait dans la logique de la cruauté, la notion de 

danger devient une clé pour la compréhension de la maltraitance, en rendant possible 

tout un ordre de défense sociale en fonction d’une catégorisation médico-judiciaire, 

surtout sur la prévention du mal possible.  

Toujours en opposition à la cruauté, qui n’avait pas sur ses bases un fort 

discours savant, toute une série de questions liées à un possible abus sur l’enfant ont 

été médicalisées depuis que la nouvelle notion de maltraitance est à l’ordre du jour.  

Finalement, alors que la question de la sexualité ne traversait pas le champ de 

réflexions sur la cruauté, elle est devenue le point crucial dans la problématisation de 

la maltraitance envers les enfants.  
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En effet, un renversement important s’est opéré dans ce passage de la cruauté 

à cette notion de maltraitance. Un renversement où ce qui était vu comme un mal 

parmi tant d’autres cruellement commis sur des innocents est devenu le mal absolu 

au fur et à mesure qu’il s’est imprégné de la notion d’abus sexuel envers les enfants 

(notion qui, à son tour, est traversée par l’extension de la notion d’inceste)29.   

Depuis l’année 1910 et pendant un demi-siècle, la mortalité infantile et la 

délinquance juvénile ont constitué des questions fondamentales de l’attention 

américaine au détriment de la cruauté envers les enfants et c’est à partir de 1960 que 

la maltraitance prend le devant de la scène par le biais du savoir médical quand un 

groupe de pédiatres de Denver coordonné par C. H. Kempe, en se basant sur 

observations par des rayons X, attire l’attention sur des blessures infligées de façon 

répétée à de petits enfants. En 1962 ce que jusqu’alors on n’osait pas nommer30 a été 

annoncé sous un nouveau concept, le “syndrome de l’enfant battu”, sur une 

publication de l’American Medical Association et, en 1965, l’index Medicus ajoute la 

maltraitance envers les enfants à sa liste de catégories médicales à cataloguer et toute 

une partie des médias commence à s’intéresser aux affaires de ce qui désormais 

constitue cette nouvelle problématique.31 

L’idée d’une transmissibilité de la maltraitance devient la base de l’approche 

générale et tend à fonctionner comme une sorte d’a priori. Ainsi, avec pour 

constatation ce qui était plutôt une croyance qu’une statistique réelle et irréfutable – à 

savoir, le fait qu’un enfant victime de mauvais traitement devient probablement un 

adulte coupable de mauvais traitements sur ses enfants – on en vient à bien se mettre 

en conformité avec la compréhension générale au XXème siècle qui considère 

l’expérience infantile comme déterminante dans le devenir adulte, mais, aussi, à 

expliquer et, comprendre ce type de comportement.32 

                                                 
29 Nous aurons l’occasion d’exposer un cas devenu emblème contemporain de la logique de la 
maltraitance – l’affaire d’Outreau – dans le chapitre 3 de ce travail.  
30 L’auteur cite un article de 1945, « Infantile Cortical Hyperostos : Preliminary Report on a New 
Syndrome » où, malgré la perception d’un mal identifié par des rayons X, il n’était pas encore 
possible de concevoir une causalité dans les rapports des parents à leurs enfants. (Voir : Hacking, Ian. 
Science et Réalité…, op. cit. p. 186). 
31 Ibidem, p. 185 – 186. 
32 « Les études statistiques qui ont été menées des deux cotés illustrent le rôle de la technologie 
statistique dans la légitimation des passions – non pas « à instructions incorrectes, résultats 
incorrects », mais « à croyances préalables, croyances confirmées ». Avec une grande profusion de 
données « il est habituellement possible de procéder à une méta-analyse statistique propre à détecter 
des régularités sous-jacentes, même quand les études individuelles semblent être en conflit ». (Ibidem, 
p. 187). 
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Une foule de lois et de programmes sont établis très rapidement et, à partir 

des années 1970, l’attention qui à la base s’est constituée sous le paradigme médical, 

devient traitée à côté d’un modèle sociopolitique qui privilégie la considération du 

phénomène sous une perspective mettant en relief la prévention, en empruntant les 

notions de santé publique (étiologiques et épidémiologiques, surtout). Ce type 

d’attention, à son tour, renforce le besoin d’avoir la contribution d’autres domaines 

non médicaux comme la psychologie, le droit, la sociologie, l’anthropologie, entre 

autres, ce qui élargit et complexifie non seulement le champ de savoir sur la 

maltraitance, mais aussi le champ des interventions dirigées vers elle. Ainsi,  

soudainement, un événement qui était restreint à l’espace privé a envahi la scène des 

préoccupations d’ordre public.  

D’ailleurs, il est très curieux d’observer le changement criant des chiffres 

concernant les cas de mauvais traitements qui sont passés de 7 mille cas signalés en 

1967 à 1,1 million de cas de maltraitance ou négligence enregistrés en 198233. En 

fait, cela exprime probablement une émergence brouillonne d’un concept flou à la 

base et démontre encore plus son caractère de construction sociale puisqu’est 

évidente l’évolution de cette notion parallèlement au raffinement des savoirs et 

d’autres notions sur « famille », « enfance », « éducation », « protection », etc. qui 

étaient (et qui sont toujours et encore) en train de se mettre en forme.  

Tout ce mouvement rend impossible (ou au moins très difficile) de 

déterminer si l’augmentation de chiffres est à mettre sur le compte d’une réelle 

augmentation du nombre d’enfants maltraités, de sa meilleure détection (due à la 

croyance que, désormais, les regards sont libres du voile qui les empêchaient 

auparavant de percevoir une réalité qui était déjà présente) ou, finalement, si cette 

augmentation se fait à cause de l’extension de ce qui est jugé, nommé, classé, 

aujourd’hui, comme étant de l’ordre de la maltraitance envers les enfants. 

Changement de définitions, changement de chiffres. Augmentation alarmante 

des cas, augmentation aussi de toute une frayeur autour d’un phénomène qui devient  

de plus en plus au premier plan des politiques de protection sociale. 

Une chose nous semble évidente : toujours en fonction de ce nouveau statut 

en tant qu’objet de connaissance médical, la notion de maltraitance envers les 

enfants, ou d’abus sur l’enfant, atteint une dimension considérablement élargie 

                                                 
33  Hacking, Ian. Science et Réalité…, op. cit., p. 196. 
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compte tenu du fait que toute sorte de situation peut être regardée sous la rubrique 

« maltraitance ». Et cela peut expliquer, au moins en partie, l’extension remarquable 

des statistiques dans une aussi courte période.  

En première ligne de cette systématisation se trouve tout ce que l’on peut 

placer dans l’ensemble du comportement parental envers les corps de leurs enfants et 

qui est capable de  marquer d’une blessure observable soit par les yeux plus attentifs 

soit par les rayons X notés par le pouvoir médical. Lesdits sévices physiques servent, 

alors, au niveau plus concret du corps, comme une première délimitation de sens qui 

met en cause le pouvoir des parents vis-à vis de leurs enfants. De la sorte, on en 

arrive à constituer une première définition de base au nouveau concept (la 

maltraitance) qui, désormais, passe à réguler les relations familiales selon un 

modelage tout inédit des limites aux attouchements, aux soins, aux jeux, à l’autorité 

et responsabilité parentale et à toutes sortes de méthodes éducatives. 

Après l’impact provoqué par la constatation de blessures incontestables chez 

les bébés de moins de trois ans - une catégorie considérée comme étant trop jeune 

pour être punie et trop innocente pour se défendre des sévices – l’expansion de la 

notion de maltraitance n’a pas tardé à s’étendre aux enfants plus âgés. Aussitôt, les 

châtiments corporels, auparavant hors de cause, sont interrogés et l’on commence à 

engager les familles et les instituteurs à ne plus frapper ni abuser de méthodes 

punitives d’éducation.  

Pour décrire, classer et cataloguer, de manière chaque fois plus précise, les 

faits reconnus comme de la maltraitance, les médecins concernés se sont heurtés, 

d’abord, au flou de définition des mauvais traitements mais, aussi, à l’impossibilité 

d’en définir la population de référence. À partir de là, on peut apercevoir que 

l’évolution de la notion s’éloigne de son repère de base, objectif par excellence, à 

savoir, les sévices physiques, pour s’approcher progressivement de l’abord 

psychosociologique, ce qui donne place à toutes sortes de raisonnements subjectifs 

sur ladite catégorie. On tente, donc, de reconnaître qui peut être considéré enfant 

potentiellement victime et qui peut devenir adulte maltraitant. Et bien, on passe d’un 

champ de constatations précises à un champ de présomptions pas toujours bien 

éclairantes. 

Les psychiatres et, ensuite, les équipes professionnelles plus larges, vont être 

confrontés à cette complexité du phénomène puisqu’il n’y a pas une nosographie 



 42 

psychologique ou psychiatrique capable de garantir l’identification des familles 

potentiellement maltraitantes. Aussi, alors que les situations critiques sont plutôt 

constatées dans les familles outdoors, celles qui à cause d’une situation moins 

favorisée sont plus exposées aux contrôle social et judiciaire, on se rend compte que 

le phénomène échappe à une classification dans ces termes puisque des nombreux 

cas sont attribués à d’autres questions qu’il n’est pas facile d’identifier. 34  

Dans cette direction, ce n’est pas très difficile d’apercevoir l’extension du 

nouveau concept par l’incorporation d’autres aspects moins apparents que les sévices 

physiques, mais tout à fait joignables à la notion de mauvais traitements. On 

commence à parler, alors, d’une maltraitance plus subtile soit au niveau d’un corps 

qui souffre sans être forcement marqué, soit à l’égard de ce que l’on tend à classer 

dans le cadre des négligences graves, des carences de soins ou affectives, de sévices 

psychologiques ou moraux.  

En outre, encore un élément qui sera fort décisif dans la suite de cette rapide 

extension de la catégorie « maltraitance » entre en jeux et toute une gamme de 

questions relatives à la sexualité dans les rapports aux enfants commence d’y être 

incluse. Cela s’est fait en fonction d’une autre expansion : celle de la notion 

d’inceste.  

Comme le précise Hacking, autrefois, l’attention sur les agressions sexuelles 

épargnait les liens du sang, mais, à partir du moment où l’on a pu apercevoir des 

innocents bébés battus dans leur propres familles on a commencé à considérer la 

possible existence des abus sexuels dans les liens de sang. « Un amalgame entre ces 

deux idées, l’abus interne à la famille et l’agression sexuelle, commença à se 

produire. »35  

En effet, jusqu’aux années soixante-dix, la question du sexe était périphérique 

ou absente en tant qu’objet de l’attention à la maltraitance, même si la 

reconnaissance du fait que les abus physiques et les abus sexuels pouvaient se 

trouver souvent dans une même famille ne passait pas très loin du regard des 

pionniers de 1962. Cependant, c’était seulement presque une décennie plus tard que 

le lien public entre la maltraitance et la sexualité dans le rapport aux enfants a été 

établi, et cela s’est fait non pas par le savoir médical, comme l’on s’y serait attendu, 

                                                 
34 Voir : Manciaux, Michel. et al. Enfances en danger, op. cit., p. 148-149. 
35 Hacking, Ian. L’âme Réécrite…, op. cit., p. 102. 
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mais par le fort mouvement féministe de l’époque. C’est à la New York Radical 

Feminist Conference, en 1971, que l’on situe le « premier cri d’alarme » proféré par 

Florence Rush lors d’une intervention sur ce sujet. 

Dans ce contexte il était stratégiquement important pour ces premiers 

médecins de différer le public ; d’abord en assurant la reconnaissance sociale des 

mauvais traitements à travers les sévices infligés aux tout petits bébés, puis en 

élargissant le champ de reconnaissance aux plus âgés et, enfin, en articulant l’idée de 

maltraitance aux violences sexuelles déjà connues, mais pas encore traités comme 

« problème social »36 

Et c’est justement à partir du moment où l’inceste et la maltraitance d’enfants 

sont considérés comme liés que l’un et l’autre de ces concepts connaissent une 

expansion considérable. Autrement dit, à travers l’extension radicale du concept 

d’inceste, la notion de maltraitance envers les enfants gagne une ampleur encore plus 

forte puisque, désormais, toute sorte de jeu ou de comportement évoquant un rapport 

sexuel d’un adulte envers un enfant deviendra un facteur profondément révélateur 

dans la considération des mauvais traitements.  

Extension remarquable de la catégorie de maltraitance; extension indéniable 

de la notion d’inceste. Tout d’un coup, des actes qui n’avaient jamais été réunis dans 

une même catégorie de comportements sont maintenant reconnus sous une même 

étiquette; et n’importe quelle activité de teneur sexuelle dans cette famille élargie – 

puisque l’extension passe aussi par la redéfinition américaine de famille où des baby-

sitters et des puéricultrices des crèches commencent d’y être incluses – tend à relever 

de l’inceste, en même temps que la notion même de maltraitance devient associée à 

une horrible connotation incestueuse. 

C’est, donc, centré  sur les liens familiaux que ce processus de 

systématisation de la notion de maltraitance va être mis en place et va organiser tout 

un codage des constatations et des présomptions de mauvais traitements. Et donc, les 

faits liés à des questions socioéconomiques plus larges comme, par exemple, la sous-

nutrition, ainsi que la question liée à la prostitution des enfants n’entrent pas dans le 

cadre d’un tel codage.37 

                                                 
36 Voir : Hacking, Ian. Science et réalité…, op. cit., p. 188 – 191. 
37 Ibidem, p. 206 - 209.  
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Tout cela rend évident que la maltraitance est quelque chose de l’ordre du 

signifiant et que, par un processus métaphorique, elle met en forme des nouveaux 

rapports à l’enfant et à l’infantile en tant que registre évoquant la sexualité dans 

l’intimité des liens familiaux. C’est bien dans ce sens qu’une telle notion paraît 

capable d’engendrer une extension des comportements, des situations et des groupes 

à l’infini dans la mesure où elle se met en place moins comme une définition précise 

sur un type précis d’événement que comme un concept sans délimitations de 

territoire.   

En d’autres termes, la question de la maltraitance semble fonctionner comme 

un nouvel opérateur que l’on a engendré pour gérer les effets des exigences actuelles 

autour de l’enfant, de la famille et de la sexualité; son caractère flou et extensif parle 

probablement de la façon dont il est possible de faire face aux enjeux qui mobilisent 

son existence en tant que catégorie morale et savante.   

Dans cette voie où la maltraitance est conçue comme quelque chose 

d’universel, le seul point qui marque une discontinuité se trouve sur les différents 

moments de sa reconnaissance  par les différents contextes socioculturels. La prise de 

conscience  sur ce fait est pensée, donc, en qualité d’un chemin inévitable tracé par le 

développement socio-économique des différents pays, c'est-à-dire, comme un 

moment d’une évolution de civilité dans les échanges sociaux. Or, cette évolution 

n’est que la mise en œuvre de l’extension non seulement du concept, mais du 

processus même où ladite prise de conscience est établie à chaque fois dans des 

contextes socioculturels différents.38 

 

 

3.3 De l’usage de la catégorie « enfance en danger » comme balise des 
operateurs d’attention à l’enfance. 

 

 

Engendrée comme notion traversée par un rapport tout à fait singulier à 

l’enfant, la maltraitance devient une catégorie qui essaie de nommer beaucoup de 

choses à la fois ; comme un concept « fourre-tout » elle se met en œuvre pour établir 

des nouvelles bases de compréhension et d’affectations vis-à-vis de ce qui relève de 

                                                 
38 Voir : Hacking, Ian. Science et réalité…, op. cit., p.201. 
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l’éducation et des relations de pouvoir au sein de la famille contemporaine. Elle joue 

un rôle décisif dans les nouvelles conceptions autour de la protection de l’enfance, 

des limites de l’autorité parentale et des droits de l’enfant tout en produisant un 

partage très marqué (même si pas très évident) entre les préoccupations antérieures 

autour d’un certain ordre de danger qu’un certain « genre » de familles pourrait 

produire.  

Nous insistons donc sur ce point qu’il ne faut pas considérer la maltraitance 

comme une catégorie statique et univoque car il s’agit plutôt d’un concept produit en 

termes de métaphore dans un processus qui, reprenant l’affirmation de Hacking, « a 

la propriété de dissimuler instantanément son propre usage métaphorique »39. Et c’est 

dans cette dimension métaphorique qui divise et imprime des nouvelles façons de 

penser, d’agir et de sentir, que la notion de maltraitance peut être considérée dans un 

sens plus large que celui formellement établi dans des textes médico-sociaux ou 

juridiques. Penser à cette notion dans le statut d’un signifiant nous permet 

d’échapper, ou au moins d’essayer d’échapper, au flou des discours autour de ce 

sujet même s’ils visent à établir une stabilité conceptuelle à travers une classification 

aussi précise que possible. 

En France, l’expression « enfants maltraités »  apparait dans le texte légal dès 

188940, moment où l’on peut apercevoir un déplacement de l’attention aux enfants 

abandonnés ou vagabonds vers les enfants dans leurs rapports à leurs familles. Dans 

ce premier temps, le danger est localisé à l’intérieur de la famille et c’est bien d’elle 

dont il faut protéger l’enfant. Cependant, ce danger ne se dessine pas tout à fait dans 

les mêmes repères qui marquent l’attention à l’enfance avec l’établissement de la 

notion de maltraitance telle qu’elle est formulée de nos jours ; la dangerosité à cette 

époque-là était plus du côté d’un possible abus du pouvoir paternel, dont il fallait 

protéger l’enfant à travers une action caritative, que du côté de la reconnaissance 

d’une légitimité des droits de l’enfant. Un nouveau champ – « la protection de 

l’enfance – engendre alors une nouvelle catégorie juridique – « les enfants 

moralement abandonnés » et une nouvelle mission pour un État se voulant éducateur, 

                                                 
39 Hacking, Science et réalité, op. cit., p.207 
40 Oned. Loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. 
[En ligne, consulté le 03 janvier 2009 : http://oned.gouv.fr/documents/ressources_juridiques/L3.pdf ] 
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à savoir, « celle de s’introduire dans les familles et de décréter l’impuissance des 

parents à élever leur enfant. »41  

 Donc, même si l’on commence à parler de mauvais traitements et d’un 

danger potentiel, le corps de l’enfant et son développement ne sont pas encore à 

l’ordre du jour et le pouvoir du père n’est pas mis en cause même s’il doit être géré 

en tenant compte des possibles excès.42 

Après un siècle, le centre de l’attention continue d’être l’enfant dans son 

rapport avec sa famille, mais la façon de concevoir les relations à l’intérieur de celle-

ci n’est plus la même. Avec la substitution de la puissance paternelle à l'autorité 

parentale et les notions de développement infantile instaurées par les discours 

savants, les bases pour la notion de maltraitance telle qu’elle est aperçue dans 

l’actualité commencent à être établies. Ce renversement se fait, justement, dans ce 

passage d’une action caritative envers ledit enfant maltraité soumis aux excès d’un 

pouvoir paternel légitimé socialement jusqu’à une action de protection vis-à-vis d’un 

enfant, sujet de droit, victime de la défaillance familiale et pour cela mis en danger 

en ce qui concerne son développement. Ainsi, en 1989, l’année même où était signée 

la Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant (CIDE), on a introduit dans la 

législation française la notion de « maltraitance », expression chargée d’un tout 

nouveau poids de signification43. Désormais il faut protéger l’enfant au sein de sa 

propre famille et, plus précisément, il faut le protéger de sa propre famille. La famille 

devient lieu et acteur de menace contre l’intégrité de l’enfant et celui-ci à son tour 

devient l’intouchable fragilité détentrice de droits que l’on essaie de rassurer dans sa 

propre condition d’enfant. 

De la sorte, tout un réseau institutionnel commence à être mis en route 

comme garant du développement d’un enfant considéré comme tout à fait fragile et 

vulnérable au danger à cause de sa condition même d’enfant innocent. L’injonction 

au signalement s’impose comme une prérogative hors cause à laquelle tous, 

professionnels et société en général, doivent obéir sans hésitation. Au son des cris 

                                                 
41 Association de Recherche pédo-psychiatrique pour Paris XIème. 1889 – 1989 De la déchéance 
paternelle à l’échéance de l’enfant : l’adolescent-roi. Colloque du 14 janvier 1989. Paris : Edition 
ARP 311, p. 9.  
42 Voir : Sellenet, Catherine. L’enfance en danger, ils n’ont rien vu ? Éditions Belin, 2006. 
43 Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des 
mineurs et à la protection de l’enfance. [En ligne, consulté le 03 janvier 2010 : 
http://www.lepontet.ien.84.ac-aix-marseille.fr/webphp/archive/Textes/L89-487.htm ] 
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d’un enfant, il ne faut pas laisser place à l’angoisse de s’interroger ; il faut 

impérativement signaler au moindre soupçon.  

À partir de l’instauration de cette nouvelle notion de maltraitance ou, comme 

dirait Hacking, de ce nouveau « genre »  qui constitue une nouvelle 

espèce d’enfance, la notion même de danger qui était présente dans les textes depuis 

longtemps se redessine. Ainsi, comme le précisent Gavarini et Petitot « la 

maltraitance moderne se distingue des représentations précédentes de l’enfance en 

danger en ce qu’aucun enfant n’est assuré d’en être totalement à l’abri »44 et cela 

même s’il se trouve à l’intérieur d’une famille apparemment bien organisée. 

Comme une trame confuse qui mélange toute sorte d’images autour de 

l’instrumentalisation du corps infantile, qu’elles soient de l’ordre  de marques 

physiques ou psychiques ou de l’ordre du sexuel proprement dit, ou même d’une 

simple défaillance de la performance parentale à l’égard des méthodes éducatives, la 

maltraitance se met en jeu en établissant son rôle de métaphore qui, dans un 

mouvement peu précis et parfaitement large, se montre capable d’imprimer des 

nouvelles représentations tout en nouant des impressions issues des événements 

paradigmatiques qui ont imposé avec force des nouvelles affectations et de nouvelles 

vérités autour de ce qui signifie protéger un enfant.          

Dans cette urgence impérative à rassurer l’enfant dans son propre milieu 

familial, et plus encore, dans son propre lien familial, les cas divers forment les 

grands axes qui justifient le fait d’une attention pleine de bonnes intentions autour de 

la protection de l’enfance. Cependant, tout se passe comme si on ignorait le grand 

intervalle qui sépare ces axes et qui est constitué par des situations quotidiennes, 

tellement subtiles que l’on pourrait les considérer banales. À côté de ces cas 

paradigmatiques qui exposent la dimension de l’horreur vécue par certains mineurs 

présentés par les médias comme des grands martyrs, il se trouve maintes situations 

qui touchent l’incompétence parentale dans l’éducation de leurs enfants, les 

difficultés affectives dans les relations familiales qui peuvent perturber la stabilité 

émotionnelle de l’enfant, ou même le manque de garantie que l’enfant soit aimé.  

De la sorte, un ensemble de situations qui sont mises dans le prolongement de 

la maltraitance à travers une opération tout à fait subjective d’interprétation qui fait 

que n’importe quelle situation peut être classée comme étant de l’ordre des mauvais 

                                                 
44 Gavarini, L., Petitot, F. La fabrique de l’enfant maltraité…, op. cit., p. 10. 
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traitements puisque aucune famille n’échappe au défaut ou à l’excès éducatif ou, 

encore, à une possible discontinuité à l’égard de ce qui est privilégié comme 

acceptable socialement. Et donc, dans un mouvement qui essaie de traiter ce qui est 

vu comme anormal dans les rapports familiaux à l’enfant comme faisant état de 

maltraitance, on finit par banaliser les critères de catégorisation si estompée que se 

présente la notion de maltraitance. 

En 2007, avec la loi réformant la protection de l’enfance, la législation 

française abandonne la notion de « maltraitance » et consacre celle de « danger » 

pour essayer d’élargir les actions de prévention et les procédures de repérage, 

d’alerte et de signalement à tous les enfants en danger ou en risque d’y être et pas 

seulement aux enfants maltraités45. Le raffinement du dispositif ne peut plus 

supporter l’imprécision de la notion de maltraitance, ou encore, l’inadéquation de ce 

terme puisqu’il se destine à tout nommer, tout en étant restreint à l’idée qu’il faut 

avoir une blessure, qu’elle soit du corps ou de l’âme. Alors, au fil de cette évolution, 

la formalisation de l’extension du regard – dont la vue ne doit plus se limiter à saisir 

les marques de l’instrumentalisation de l’enfant ou de l’incapacité parentale pour 

bien éduquer, mais dont il faut pouvoir prévoir, présumer, prédire des blessures 

possibles – l’établissement de ce nouveau terme « enfance en danger » semble 

démontrer très expressivement cette expansion.  

Formellement, donc, l’enfant maltraité devient une sous-division d’une 

catégorie plus large, celle de « l’enfance en danger » dans laquelle se trouvent aussi 

tout l’apanage de définitions qui autant cherchent à préciser les cibles des 

préoccupations autant rendent imprécis les critères pour concevoir et agir vis-à-vis de 

la réalité. Cela s’exprime, par exemple, à travers les critères de classification de 

l’Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONED) qui définit l’enfance en 

danger comme étant l’ « ensemble des enfants maltraités et des enfants en risque » ; 

l’enfant maltraité comme étant celui « qui est victime de violences physiques, 

cruauté mentale, abus sexuels, négligences lourdes ayant des conséquences graves 

sur son développement physique et psychologique » ; et l’enfant en risque comme 

celui « qui connaît des conditions d’existence risquant de mettre en danger sa santé, 

                                                 
45 Legifrance. Loi 2007-293 du 5 mars 2007 reformant la protection de l’enfance. [En ligne, consulté 
le 03 janvier 2010 : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000823100 ] 
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sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien mais qui n’est pas pour autant 

maltraité »46.  

Il n’est pas très difficile de percevoir que si le terme « enfant maltraité » est 

abandonné c’est parce qu’il n’englobe pas la dimension de la dangerosité, dimension 

qui devient de plus en plus cruciale dans le rapport de l’homme actuel au monde et 

plus spécifiquement dans le rapport à l’infant de plus en plus considéré comme 

tabou, réalité intouchable et mythifié non plus par le biais religieux, mais surtout par 

les repères de vérité scientifique.  

Cependant, malgré cette reformulation des termes qui doivent guider le 

dispositif d’attention à l’enfance, si l’on prend la dimension métaphorique de la 

notion de maltraitance dont nous parlions tout à l’heure, on est amené à croire qu’elle 

ne cesse pas de produire les effets qui font tourner la machine. C’est toujours et 

encore autour de l’horreur qui représente aujourd’hui l’image d’un enfant maltraité 

que circulent les préoccupations. C’est toujours dans l’urgence d’assurer l’enfant 

dans une place d’innocence fragile et menacée que les esprits se mobilisent.  

L’urgence n’est plus de soigner l’enfant qui souffre d’un tel mauvais 

traitement, mais elle touche l’angoisse insupportable qui veut à tout coût éviter la vue 

de la souffrance chez l’enfant. La prévention est, alors, à l’ordre du jour et la notion 

d’ « enfant en danger » permet de tenir compte de tout un univers très varié de 

situations dès la simple défaillance parentale dans l’exercice du rôle éducatif 

jusqu’aux situations criantes de violences consommées ou, encore, des situations qui 

peuvent entraîner, qui risquent de perturber, qui menacent de toucher à la très chère 

intégrité de « l’enfant-roi ». Le signifiant « maltraitance » est, donc, toujours là, à la 

base du malaise, le guide absolu des allées et retours en matière de protection de 

l’enfance.  

Enfin, il est curieux de voir le mouvement structuralement paradoxal qui 

marque l’évolution de l’attention à l’enfance vis-à-vis de la maltraitance réelle ou 

possible (danger) puisqu’au fur et à mesure que l’on essaie de préciser les termes et, 

donc, d’élargir le champ de protection on peut finir par perdre de vue la matérialité 

des faits réellement préoccupants.  

                                                 
46 Voir La lettre de l'Observatoire de la protection de l'enfance en danger. N° spécial, novembre 
1997, page 3.[En ligne, consulté le 04 janvier 2010: 
http://www.odas.net/IMG/pdf/199711_lettreEnfanceSp_Nov97.pdf 
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L’espace de l’attention devient tellement dispersé que l’on court le risque de 

ne pas rendre visible la maltraitance en tant que telle. Dans un jeu qui essaie de 

mettre en évidence ce que l’on appelle maltraitance aujourd’hui comme un mal 

absolu on peut finir par banaliser le phénomène tant est immense la largeur du champ 

des repères pour sa compréhensibilité.  

Dans cette mesure, le fait que le texte légal n’a pas voulu définir la notion de 

danger qui devient clef fondamentale de l’ensemble du dispositif de protection de 

l’enfance ne pourrait pas n’être qu’un simple détail puisqu’à travers cette opération 

élargissant le champ de l’intervention auprès de familles, on apaise l’esprit angoissé 

face au danger et en même temps on laisse la responsabilité d’établir la qualité des 

situations au domaine des affectations et interprétations subjectives plus qu’aux 

références concrètement délimitées.  

Avec la notion « enfant en danger » comme la principale balise de l’attention 

à l’enfance on élargit, ainsi, la marge pour concevoir les événements tout en laissant 

ouvert le champ de possibles interprétations. 
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CHAPITRE 2 : DU DANGER SITUE AUTOUR DU CORPS DE L’E NFANT 
 

 
 

2.1 La question du danger 
 

 

Après avoir dessiné les lignes générales de l’avènement de la maltraitance 

dans une perspective qui la met au rang d’une notion construite, une autre notion se 

rend évidente dans les enjeux de cette construction, à savoir, la notion de 

dangerosité. Cette dernière n’est pas exactement un concept juridique mais une 

notion qui, comme remarque Danet47, depuis la fin du XIXème siècle est évoquée 

selon diverses dénominations – nocuité, état dangereux, dangerosité – et aujourd’hui 

constitue un opérateur majeur de la politique criminelle. 

Il s’agit aussi d’une notion profondément articulée au champ de la 

psychiatrique et de la psychologique car la première s’occupe des manifestations 

symptomatiques liées à la maladie mentale48 et la deuxième ouvre la voie de 

l’expertise aux troubles psychiques en général tout en faisant des évaluations un 

enjeu relativisé par la visée subjective et donc par un flou de repères nosographiques 

et de conceptions théoriques49. 

Bien que notre propos ne soit pas celui d’une discussion directement liée à la 

dangerosité dans sa spécificité opérationnelle du point de vue criminologique ou 

psychiatrique, il nous semble important de considérer ce thème d’une manière plus 

large simplement pour essayer de démarquer le point d’articulation entre la 

formulation d’un danger imminent situé dans les rapports aux corps de l’enfant et 

l’avènement de la maltraitance comme préoccupation majeure dans la 
                                                 
47 Danet, Jean. La dangerosité, une notion criminologique, séculaire et mutante. Nouvelle revue 
internationale de criminologie. Vol V, 2008, Varia. [En ligne, consulté le 03 janvier 2010 : 
http://champpenal.revues.org/6013 ]. 
48 Voir : Gravier, Bruno. Comment évaluer la dangerosité dans le cadre de l’expertise psychiatriques 
et quelles sont les difficultés et les pièges de cette évaluation ? Suisse : Département de psychiatrie du 
CHUV. [En ligne, consulté le 03 janvier 2010 : http://psydoc-
fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/expertise/textesexperts/gravierVD.rtf ] 
49 Pour une discussion plus approfondie voir : Muzart, F.-R. Dupond. Sur la dangerosité sur les textes 
relatifs à rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté. Séminaire « Psychanalyse, philosophie et 
criminologie »3 de l’Institut des hautes études en psychanalyse et du laboratoire Pensée des sciences. 
[En ligne, consulté le 03 janvier 2010 : http://www.ihep.fr/docs/frdm/Dangerosite-Debat-20090121-
Texte-Dupond-Muzart.pdf ]. 
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contemporanéité. Suivre ce parcours signifie donc mettre la maltraitance dans une 

ligne de continuité de l’histoire qui marque la mise en danger du corps infantile dans 

l’intimité familiale.   

La réalité actuelle des savoirs, des agissements et des affectations sur le 

problème formulé en tant que maltraitance envers les enfants, démontre, comme nous 

avons essayé d’expliquer dans le chapitre précédent, la consolidation chaque fois 

plus raffinée de tout en discours moral, à l’appui d’un certain usage du discours 

scientifique pour ranger les mauvais traitements dans l’ordre physique, 

psychologique, sexuel ou dans n’importe quel autre ordre dans une dimension 

d’anormalité familiale impondérable dont il faut prévoir le danger.  

Ce que l’on pourrait peut-être appeler les nouvelles mentalités vis-à-vis du 

pouvoir parental et de la place de l’enfant et de son corps dans l’espace familial se 

construisent en fonction de toutes sortes des présomptions sur un danger presque 

inhérent à la convivialité familiale avec ses proximités et ses soins, enfin avec tout 

ordre d’intimité qui marque l’accès des parents au corps des enfants et la dépendance 

fragile des enfants à l’égard des parents.  

Il nous semble, alors, très important de penser au phénomène de la 

maltraitance en rapport avec cette dimension du danger et d’essayer de comprendre 

comment ce danger – danger en famille – s’est constitué en tant que traversé par le 

registre de l’enfance. Comment les rapports parents-enfants, autrefois exemptes de 

suspicion, sont-ils devenus un facteur où la notion de dangerosité se joue de façon 

majeure ? Aussi, comment en arrivons-nous à une obligation d’expertiser 

continûment l’adéquation des  relations familiales en fonction d’un danger présumé ? 

Le fait qu’un enfant soit considéré en danger et même la notion de 

dangerosité appliquée aux parents se constitue comme produit d’une légitimation 

sociale où un ensemble de savoirs supposés compétents discernent ce qui se passe à 

l’intérieur des foyers pour localiser à l’avance un risque quelconque, le prévenir afin 

de l’éviter. De la sorte, il y  a un renforcement de plus en plus large de tout un 

dispositif médico-socio-juridique, fondé aussi bien par des instances médico-sociales 

que par des instances légales dont la préoccupation première est la protection de 

l’enfant et la garantie du dit développement infantile. 

Pour essayer de comprendre cette problématique, il nous semble important, 

dans un premier temps, de retenir le fait que la notion de maltraitance a comme 
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principal fondement le  corps d’un être revendiqué comme fragile et en plein 

développement. L’enfant est essentiellement pris dans sa corporéité vulnérable et 

tout à fait dépendante de l’autre; dépendance qui se fait plus radicale quand il s’agit 

du rapport aux parents censés être le composants d’un premier  accueil de soins, 

d’affects, d’éducation. D’ailleurs, c’est le corps battu du bébé qui se trouve à la base 

d’une systématisation  de savoir sur ce sujet et – malgré la reconnaissance des 

maltraitances dites psychologiques ou des négligences, c'est-à-dire, d’un ensemble de 

conduites qui ne sont pas directement liées au corps infantile – c’est 

l’instrumentalisation du corps de l’enfant, soit en tant que sévices physiques soit en 

tant qu’abus sexuel, qui occupe le devant de la scène et qui reste l’icône première de 

violence contre un enfant.  

Dans un deuxième temps, il faudrait mettre en évidence l’histoire du regard 

que chaque époque porte sur l’enfant et sur l’enfance comme l’histoire même du 

rapport à cette corporéité particulière et comme l’histoire du rapport au sexuel 

évoqué par ce corps infantile. 

 

 

2.2 La masturbation comme cause morbide : la grande  peur  
 

 

La problématisation de la mise en garde de la sexualité de l’enfant dans le 

schéma interprétatif  pour une généalogie de la catégorie d’anormalité formulée par 

Foucault50 nous semble très éclairant dans notre propos. D’un coté, parce que ce 

schéma démontre comment la sexualité localisée dans l’enfance est devenue un enjeu 

dans un moment précis de l’histoire de la famille et, d’un autre coté, parce qu’il parle 

aussi du fait que cette sexualité sera conçue dans une dimension de dangerosité tout à 

fait liée à la vie familiale et plus directement à la spécificité du rapport entre parents 

et enfants. A partir de cette contribution, l’on cherche à comprendre comment la 

                                                 
50 Foucault, Michel. Les anormaux : cours au Collège de France (1974 – 1975). Paris : 
Seuil/Gallimard, 1999. (Hautes Études).  
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sexualité de l’enfant devient problème dans la mesure où elle est mise en danger à 

l’intérieur même de l’intimité familiale.51   

 Foucault démontre la façon dont, à un certain moment, la constitution du 

champ de l’anomalie va être traversée par une peur immense autour de la 

masturbation infantile, supposée d’une « puissance causale inépuisable » de toute 

sorte de pathologie. La sexualité, chez l’enfant, devient alors paramètre fondamental, 

non seulement dans la détermination d’une anormalité déjà consolidée, mais aussi – 

et c’est là l’enjeu le plus important pour une réflexion sur le danger – dans la simple 

possibilité de constitution d’une anomalie. C’est justement en tant que source 

potentielle de n’importe quel état d’anormalité que la sexualité de l’enfant, voire le 

fait qu’un enfant se masturbe (ou plutôt qu’il puisse devenir un masturbateur), 

devient problème et, en conséquence, son corps est mis en danger à l’intérieur de 

l’intimité familiale.   

L’auteur traite alors la figure de l’enfant masturbateur comme une des 

représentantes de ce qu’il appelle les ancêtres de l’individu anormal. Et ce 

personnage va être mis en évidence à travers une campagne autour de la 

masturbation apparue au milieu du XVIIIème jusqu’à la fin du XIX siècle laissant 

encore des traces jusqu’à la deuxième moitié du XXème siècle. Cette campagne va 

être le grand opérateur de la discipline de la famille moderne et d’une redistribution 

des pouvoirs qui investissent les corps et les comportements à travers une exhaustive 

mise en garde du corps de l’enfant dans l’espace familial.   

Ainsi, même avant que Freud ne le désigne comme « pervers polymorphe » 

l’enfant va occuper le devant de la scène en tant qu’objet d’étude dans l’effort qui 

marque le XIXème siècle pour « pathologiser » les perversions sexuelles. À côté de 

la femme hystérique et de l’homosexuel, l’enfant rendu à l’onanisme va susciter un 

problème dans la mesure où il fait partie d’un genre qui, livré à la « folie », s’exclut 

                                                 
51 Dans le travail de Foucault les expressions « sexualité enfantine », « sexualité de l’enfant », « corps 
sexuel de l’enfant », « corps de plaisir des enfants » et même « sexualité infantile » sont utilisées 
plutôt pour préciser l’activité masturbatoire de l’enfant depuis les âges pré-pubertaires jusqu’à 
l’adolescence comme cause étiologique de l’anormalité. On trouvera aussi l’expression « auto-
érotisme enfantin » juste pour marquer la différence entre une activité sexuelle limitée dans le corps 
infantile, « non superposable à un rapport entre individus », et le souci vers une sexualité relationnelle 
qui n’apparaitra qu’après l’instauration de la question de l’inceste à la fin du XIXe siècle. Dans notre 
étude nous remarquons l’importance de bien distinguer ces notions de l’approche psychanalytique sur 
la « sexualité infantile » et sur l’ « auto-érotisme ». 
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de l’ordre procréatif.52 Cette stigmatisation va se manifester donc non seulement à 

travers les traités de psychiatrie de l’époque, mais aussi dans d’autres champs de 

savoir soucieux du développement infantile.  

Deux exemples appartenant à des domaines différents marquent l’extension 

chronologique de cette problématisation. D’abord nous évoquons Rousseau qui 

encore au XVIIIème siècle faisait déjà l’alerte pour ce « dangereux supplément » : 

 

« Veillez donc avec soin sur le jeune homme, il pourra se garantir de tout le reste ; mais à 

vous de le garantir de lui. (…) s’il connaît une fois ce dangereux supplément, il est perdu. 

Dès lors il aura toujours le corps et le cœur énervés ; il portera jusqu’au tombeau les tristes 

effets de cette habitude, la plus funeste à laquelle un jeune homme puisse être assujetti. »53 

 

 En suite, les remarques de Piaget à propos du petit Clan représentent, déjà à la 

moitié du XXème siècle, combien la masturbation jouait un rôle dans les processus 

cognitifs et d’une certaine manière occupait encore une place dans la causalité de 

certains troubles. Ainsi, « comme tous les onanistes » le petit Clan devant la peur de 

devenir paresseux et perdre ses facultés intellectuelles développait en fonction de 

cette supposée nocivité de la masturbation tout un rituel quasi obsessionnel 

configurant ce que Piaget appelle une « confusion » ou « indifférenciation » entre les 

qualités psychiques et les caractères matériels : « “En compagnie d’un garçon 

paresseux, je lui donnais la main. En rentrant chez moi, je me disais : donner la 

main à un paresseux, c’est le devenir moi-même. Je faisais quelque chose contre”. 

Clan se frottait alors vigoureusement les mains. »54 

Foucault situe vers 1845 la mise en scène de quelque chose qui se passe dans 

l’ordre du discours sur la sexualité et, plus précisément sur le problème de la 

masturbation, et qui s’instaure, en fait, comme un avatar d’une autre procédure 

spécifique de contrôle des comportements et des corps, celle de l’aveu contraint et 

obligatoire. En effet, ce discours proliférant sur la sexualité va se présenter en 

corrélation avec la ritualisation de l’aveu par le pouvoir ecclésiastique. L’aveu qui, à 

son origine n’appartenait pas au rituel de la pénitence, mais qui petit à petit et de 

façon de plus en plus raffinée s’y insère, va devenir le noyau autour duquel le 

                                                 
52 Voir : Roudinesco, Élisabeth. La part obscure de nous-mêmes : une histoire des pervers. Paris : 
Albin Michel, 2007. (Idées). 
53 Rousseau, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation. Paris : Garnier-Flammarion, 1966, p. 437. 
54 Piaget, Jean. La représentation du monde chez l’enfant. Paris : Puf, 1999, 9e édition, p. 121. 
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mécanisme de la rémission de péchés va se resserrer.  La pénitence comme technique 

de pouvoir à exercer sur les corps s’organise, depuis lors, autour de la confession, 

autour de cette mise en discours où il faudra impérativement avouer, mais plus que 

cela, où il faudra absolument tout avouer.  

C’est ainsi que l’on passe de l’aveu ponctuel de la faute à tout un immense 

parcours discursif qui se fait sous la forme d’un récit continu de la vie devant un 

témoin, qui était à la base le prêtre, mais qui pourrait être de nos jours à sa place le 

juge ou le médecin ou, encore, tous ceux qui occupent l’extension de savoir sur les 

conduites, sur la vie et sur les corps, car cette mise en scène du parcours total de 

l’existence à travers l’aveu, l’énonciation, les dires, la mise en parole, se perfectionne 

et constitue, encore aujourd’hui, le faisceau des techniques de contrôle de tout ce que 

l’on veut mettre à l’écart. Ce qui nous semble très curieux c’est le fait que cet écart, à 

ce moment-là de l’histoire, va relever des habitudes ou, au moins, des pensées 

fautives par rapport à la sexualité dans la mesure où à travers le sexuel on va avoir 

des nouveaux paramètres de l’individu étranger à une rationalité générale et, enfin, 

de l’anormalité.  Ce qu’il fallait avouer c’étaient les fautes contre un certain nombre 

de règles sexuelles surtout celles concernant la dimension relationnelle de la 

sexualité, c’est à dire, les rapports sexuels entre personnes. 

A partir du XVI siècle, l’on verra le déclanchement de tout un investissement 

dans le dressage du corps utile par des mécanismes de pouvoir qui essaient de le 

rendre à la fois docile et utile et qui va constituer une « nouvelle anatomie politique 

du corps ».55 Mais, parallèlement à cet investissement du corps utile qui se faisait 

plutôt sur le registre des aptitudes, il y aura un autre type d’investissement qui se fera 

surtout sur le registre du désir et de la décence, de sorte que, face à cette anatomie 

politique du corps utile on trouvera une « physiologie morale de la chair », 

mouvement de dressage moins intéressé au aspect relationnel de la sexualité des gens 

qu’à une mise en garde méticuleuse du corps en tant qu’espace primordial de désir et 

de plaisir, avec ses sensations, avec ses irruptions, avec ses forces tournées vers lui-

même.   

                                                 
55 Ces mécanismes ont été  mis en place par l’armée, les collèges, les ateliers ou les écoles, par 
exemple. Voir : Foucault, Michel. Surveiller et punir. Paris : Éditions Gallimard, 1975. (Bibliothèque 
des histoires). 
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On rentre donc dans une période où ces nouvelles techniques de la direction 

spirituelle qui préconisent l’obéissance aux règles d’exhaustivité (il faut tout avouer) 

et d’exclusivité (il faut tout dire exclusivement au prêtre, au confesseur, au directeur) 

sont corrélatives d’une mise en discours aussi exhaustive d’un corps conçu comme 

chair à travers l’aveu contraint et obligatoire et dont le silence sera réservé seulement 

aux espaces qui n’appartiennent pas au rituel de cet aveu.   

C’est dans ce contexte d’un nouvel appareil de contrôle et de pouvoir dans 

l’Église que la possession apparaît comme phénomène typique d’une lutte de forces 

qui combattent dans le corps et auxquelles il faut résister afin d’éviter leur emprise. 

Phénomène qui, selon Foucault, succède à celui de la sorcellerie dans une espèce de 

continuité historique, la possession marque deux inversions importantes. 

Premièrement, la sorcière fonctionne par le biais d’un pacte où le corps est offert en 

échange de plaisir et de puissance, tandis que la possédée est traversée par 

l’ambivalence du désir face aux emprises de la chair (elle veut et elle ne veut pas). 

Et, puis, deuxièmement, alors que le corps de la sorcière est pourchassé en 

conséquence de sa liaison à la puissance diabolique, celui de la possédée, en tant que 

représentant des équivoques des différentes forces qui se manifestent dans sa chair, 

va instaurer la convulsion comme symbole très important à la compréhension de 

l’histoire politique du corps, c'est-à-dire, de l’histoire des rapports avec les corps et 

les mécanismes qui les investissent.   

De cette manière, c’est justement dans la qualité de figure plastique et 

visiblement repérée du combat que la possédée vit dans son corps que la convulsion 

va fonctionner comme une sorte de point de passage entre le pouvoir exercé sur les 

corps par la religion et celui exercé par la médecine et plus précisément par la 

psychiatrie. Cela parce que cette chair convulsive mise en scène par la possédée 

représente à la fois un effet de la pratique spirituelle de l’époque et le corps traversé 

par le droit de l’examen, dans la mesure où elle va dépasser l’ensemble du 

mécanisme de contrôle privilégié par la modulation de la confession et de la direction 

de conscience, tout en laissant la place au savoir médical notamment neurologique et 

psychiatrique.  

A partir du moment où la gestion du corps n’est plus possible au pouvoir 

ecclésiastique s’opère une importante transition de compétence dans la 

compréhension et le contrôle du phénomène de la convulsion. Un paradoxe structural 
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se forme donc, dans le pouvoir de l’Église dans la mesure où c’est elle qui engendre 

ce nouvel élément à être mis en ordre sans pourtant en arriver à le repérer. Et c’est 

dans la mesure où ce pouvoir ecclésiastique va essayer de s’en débarrasser qu’aura 

lieu une passation de pouvoir à la médecine qui, à partir de là, deviendra, tout en 

intégrant la notion du corps comme chair et, donc, tout à fait lié au sexuel, la 

principale instance de contrôle de la sexualité – contrôle hygiénique et à prétention 

scientifique.  D’un coup, cette convulsion passe d’un domaine à l’autre : d’un effet 

des luttes des forces contre la concupiscence de la chair à un objet d’investigation 

scientifique, d’examen, prototype de maladie.  

C’est exactement dans cet intervalle entre discours chrétien de la chair et 

psychopathologie sexuelle, intervalle qui intègre tout un nouvel engrenage de 

contrôle désormais localisé sur le corps lui-même,  que la masturbation va apparaitre 

comme problème majeur. Et cela va se faire en tant qu’une mise en discours 

soudaine et bruyante de la masturbation qui durera plus d’un siècle et qui, d’après 

Foucault, a moins la forme d’une analyse scientifique que d’une véritable campagne 

où ce qui est mis en question n’est pas la sexualité adulte, mais bien précisément, la 

sexualité sous la forme auto-érotique de la masturbation chez l’enfant. Le livre 

l’Onanisme du célèbre médecin suisse Tissot traduit en français en 1760, « véritable 

bombe », est la pierre angulaire de cette « pathétique symptomatologie » qui crée 

toute une « représentation de la perversion » dirigée par le savoir médical de 

l’époque et qui donne la tonalité du discours qui balise cette problématisation. 56  

Loin d’être fondé sur une culpabilisation d’ordre moral de l’enfance, ce 

discours est plutôt traversé par la notion de causalité morbide potentiellement 

présente dans la masturbation en fonction d’une certitude quasi complète qu’un 

enfant ou adolescent qui se masturbe aura une vie adulte toute imprégnée de 

maladies. De la sorte, s’est instaurée une autre voie pour le contrôle des corps et des 

conduites, une voie qui s’éloigne des mécanismes de moralisation ecclésiastique pour 

s’approcher de plus en plus d’une perspective médicale vers la somatisation, voire la 

pathologisation des conduites.  

Ce mouvement élabore tout un ordre étiologique qui met la masturbation au 

premier rang des causalités morbides, de telle manière que n’importe quelle maladie 

                                                 
56 Voir : Aron, Jean Paul  et Kempf, Roger. Le pénis et la démoralisation de l’occident, Paris : 
Éditions Grasset & Fasquelle, 1978. p. 160. 
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aura comme noyau causal la masturbation infantile. Un portrait fantastique autour du 

jeune masturbateur est créé; un portrait qui met en relief, et de façon incontestable, 

un corps tout plein de symptômes et signes de maladie. Stengers et Van Neck, nous 

renvoient à la description faite par Debreyne, un médecin et spécialiste de la 

théologie morale, qu’en 1844 expose ce tableau :  

 

« Les jeunes gens victimes de cette malheureuse et honteuse passion perdent plus ou moins la 

mémoire, l’intelligence ; ils deviennent stupides, sots, imbéciles, sombres, tristes, 

mélancoliques, hypocondriaques, timides, indolents, lâches, paresseux. (…) Considérez-le 

maintenant, cet être abruti et dégradé ; voyez-le, courbé sous le poids du crime et de 

l’infamie, traînant dans l’ombre un reste de vie matérielle et animale. Le malheureux ! »57 

 

 La campagne avance à un tel point qu’elle produit chez les malades une sorte 

de délire hypocondriaque qui renvoie continuellement leurs symptômes à la 

masturbation, celle qui n’est plus seulement une faute moralement capitale, mais qui 

devient faute dans la mesure où elle produit des effets amenant nécessairement à la 

constitution de l’anormalité.  

Alors, il n’est pas difficile d’apercevoir comment la sexualité chez l’enfant 

commence à occuper le devant de la scène dans le dressage et contrôle des corps et 

des comportements puisqu’elle devient, sous la forme de masturbation, l’enjeu 

crucial dans la causalité de toute maladie. Aron et Kempf nous donnent alors une 

idée de l’inquiétude manifestée par une vigilance exhaustive quand ils citent un 

certain D., fils de médecin distingué : 

 

  « (Il) couchait sur le lit le plus dur, sans chemise, pour éviter tout frottement. Couvert d’un 

simple drap soutenu par un cerceau, les bras relevés et croisés sous la tête : un domestique 

passait la nuit par son chevet avec l’ordre de le réveiller s’il changeait de position. En se 

levant, il se mettait sur la peau une cotte de mailles du poids de vingt deux livres, semblable à 

celles que portaient le anciens chevaliers, avec cette seule différence qu’elle n’avait pas de 

manches ; elle était armée intérieurement d’un basin d’argent destiné à recevoir les organes 

génitaux, et pourvue de quatre ouvertures : deux pour les bras et deux pur les cuisses. Cette 

cotte de mailles était fendue en avant pour laisser passer le corps, après quoi l’ouverture était 

fermée au moyen d’une forte chaine passant dans des œillets comme un lacet ; un cadenas 

était ensuite engagé dans le dernier anneau de cette chaine, après l’avoir fermé le domestique 

                                                 
57 Stengers, Jean et Van Neck, Anne. Histoire d’une grande peur : la masturbation. Bruxelles : 
Éditions de L’Université de Bruxelles, 1984, p. 14.  
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prenait la clé et ne devrait la lui remettre sous aucun prétexte. Garanties par le basin d’argent, 

les parties génitales étaient complètement séquestrées ; une petite ouverture existait 

seulement à la partie inférieure pour l’écoulement des urines. »58 

 

On est donc, face à un destin complètement lié aux déterminations de 

l’enfance, un destin qui se dessine comme fruit des directions de conduites qui sont 

prises pendant l’enfance.  Un destin constitué non pas par n’importe quel type de 

conduite, mais un destin tout à fait déterminé par la façon dont peut se mettre en jeu 

la sexualité pendant l’enfance.  

 

 

2.3 La campagne anti-masturbation : premier temps d e la protection 
 

 

Dans les termes de la campagne anti-masturbation se révèle la grande 

équivocité sur laquelle est basé le regard des dispositifs de contrôle sur la sexualité 

de l’enfant et sur la condition de l’enfant dans son développement : l’enfant apparaît 

comme impliqué dans la constitution du développement anormal sans en être pour 

autant intégralement coupable compte tenu de sa propre nature en tant qu’enfant. 

L’enfance en tant qu’enfance détermine l’avenir, mais, en même temps, 

l’enfant par sa condition même d’enfant ne peut pas être considéré coupable des 

conséquences de sa conduite dans le développement anormal. Sa responsabilité se 

constitue, donc, non pas en fonction d’un choix fruit d’une volonté, mais comme 

simple facteur déterminé par son caractère enfantin. L’enfance et la sexualité de 

l’enfant sont, donc, décisives pour le développement et c’est seulement dans ce sens 

que l’on pourrait parler de responsabilisation de l’enfant et non de sa culpabilisation. 

Ce discours, comme le signale Foucault, « tient précisément à la volonté, en quelque 

sorte, de disculper l’enfant ou, en tout cas, la nature de l’enfant de ce phénomène de 

masturbation qui pourtant le rend, en un sens, responsable de tout ce qui va lui 

arriver ».59 

                                                 
58 Aron, Jean Paul, Kempf, Roger. Le pénis…, op. cit., p. 185-186.  
59 Foucault, Michel. Les anormaux, op. cit., p 228. 
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Statut ambigu que celui d’un enfant à la fois responsable et disculpé : enfant 

qui doit être tenu à l’écart du danger lié à sa vulnérabilité même en tant qu’enfant, 

donc, enfant marqué et disculpé par son innocence ; mais, aussi, enfant responsable 

des effets désastreux d’une telle pratique masturbatoire, ce qui fait de lui un objet 

primordial de surveillance et de contrôle.  

 Ambivalence aussi sur le registre de cette sexualité, de cette pratique 

masturbatoire tenue comme « vice » condamnateur de toute intégrité individuelle et 

sociale, dans la mesure où elle à la fois reconnue comme présente chez l’enfant et 

déviante à la nature du développement infantile. En tant qu’essentiellement 

autoérotique, cette sexualité, à la fois infantile et étrangère à l’enfance, s’inscrit 

comme un danger majeur d’autant plus qu’elle est passible de se montrer sur le 

registre de l’infantile.  

Cette ambivalence, nous semble-t-il est, cependant, cible d’un mouvement 

d’effacement à la fois évident et subtil où l’on est quasiment amené à croire à une 

nature infantile complètement étrangère au champ de la sexualité et qui ne serait 

capable de découvrir « les plaisirs de la chair » que par sa propre ignorance. Cet 

enfant tout en ignorant les dangers et tout en étant innocenté par sa propre condition 

infantile serait comme imprégné par ce mal à travers la découverte du plaisir que le 

corps peut éprouver pendant la pratique masturbatoire – une découverte qui ne 

saurait pas être produite par l’enfant lui-même puisque, de surcroît, il n’y a pas de 

causalité endogène pour la masturbation, même si l’on ne peut pas ignorer les 

transformations pubertaires de l’adolescence. Il y aurait toujours des évènements 

externes au champ des possibilités spécifiques de l’enfance dans la causation d’un tel 

comportement. 

En tout cas, malgré cette sorte d’éloge d’une enfance innocente face au trajet 

qu’elle-même a tracé pour son avenir, comment pourrait-on la considérer dépourvue 

de sexualité et exempte de la quête du plaisir si l’enfant, ce « malheureux 

masturbateur », est quand même capable de se livrer à un tel « vice » ? 

 C’est ainsi que les discours et les pratiques de contrôle et de surveillance de 

l’enfance vont s’inscrire sur cette « double affirmation  que tous les enfants se livrent 

ou sont susceptibles de se livrer à une activité sexuelle ; et que cette activité sexuelle 

étant indue, à la fois « naturelle » et « contre nature », elle porte en elle des dangers 

physiques et moraux, collectif et individuels ». Les enfants et l’enfance sont donc 
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inscrits sur ce registre ambivalent où la sexualité s’esquisse à peine sous une forme 

encore énonciative, mais pas encore opérante. « Les enfants sont définis comme des 

êtres sexuels « liminaires », en deçà du sexe et déjà en lui, sur une dangereuse 

ligne de partage » 60 ; ambigüité structurale d’une place que rend possible toute une 

équivocité du statut de l’enfant dans le savoir sur lui et dans la compréhension de sa 

propre expérience d’enfant. Une ambigüité qui rend possible l’insistance même vers 

son innocence et son ignorance en matière de sexualité, fondée sur un idéal 

hygiéniste dont le besoin de transparence sera le guide, invisible peut-être, mais dont 

la présence basera plus tard tout l’ensemble des idées sur le danger et sur l’impératif 

de la protection de l’enfance. 

Si l’enfant n’est pas coupable, il faudra, alors, en trouver un, de façon à 

constituer un élément de culpabilisation qui puisse représenter l’intentionnalité 

passible d’être corrigée pour ainsi pouvoir éviter toute sorte de développement 

anormal. Et pour cela l’extérieur à l’enfance elle-même sera l’endroit privilégié de 

l’attention des instances de normalisation. D’abord ce seront donc les accidents 

externes, les facteurs liés au hasard, qui pourront déterminer la découverte de la 

masturbation par l’enfant et, en conséquence, l’état anormal. Mais, le hasard n’est 

pas non plus passible de correction et, même s’il est évoqué comme cette cause, ce 

sera l’adulte la figure fort invoquée comme détermination la plus fréquente de ce mal 

fondamental (masturbation) et, en conséquence, de la constitution de l’anormalité 

issue de l’enfance.61 

Dans ce contexte l’on pourrait envisager quelques premiers indices d’une 

quête à la protection de l’enfant. Une injonction à la protection qui met tout 

l’entourage immédiat des enfants en constante suspicion à l’exception de parents 

dans ce premier temps. Ce sont les intermédiaires dans l’éducation - les nourrices, 

par exemple - les personnages d’emblée mis en cause puisqu’ils vont, à travers 

l’accès qu’ils ont à l’enfant et à son corps, faire introduire une dimension de 

perversité dans les soins aux enfants dont la séduction sexuelle sera la source 

primordiale de la « contamination » par le plaisir. Le désir de l’adulte pour les 

                                                 
60 Foucault, M. Histoire de la sexualité 1 : la volonté de savoir. Paris : Éditions Gallimard, 1976. 
(Bibliothèques des histoires), p. 137. 
61 Voir : Foucault, Michel. Les anormaux, op. cit., p 228-229. 
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enfants devient, donc, l’origine de la masturbation, mais des adultes qui ne 

coïncident pas à ceux liés par la parentalité à l’enfant.62  

Il s’agit certes d’une mise en cause de l’espace familial dans sa totalité, mais 

où les parents sont interpelés dans d’autres termes que ceux des figures domestiques 

intermédiaires. La cause de la séduction qui amène à la masturbation est entièrement 

localisée du coté de ceux qui occupent l’espace entre l’enfant innocent et la vertu 

parentale, tandis que les parents ne sont pas considérés directement coupables de la 

séduction, mais sa culpabilité vient du fait de sa négligence voire son absence dans 

les soins et la surveillance à l’enfant dans son entourage. C’est parce qu’ils ne sont 

pas là, auprès de leurs enfants, que ces figures intermédiaires trouvent une place dans 

l’espace familial et deviennent un risque de séduction sexuelle de leurs petits. 

Autrement dit, ces figures étrangères qui prennent place dans la famille par la voie 

des soins aux enfants sont coupables à cause de leur perversité, à cause de leurs 

excitations volontaires vers les enfants ;  mais, les parents, s’ils sont coupables, ce 

n’est pas parce qu’ils sont la source de séduction, mais parce que tout en étant censés 

être les gardiens de leurs enfants face à ces tiers, ils ignorent leur tâche et ne les 

protègent pas.  

C’est à partir de cette place hors de suspicion que les parents doivent 

sauvegarder l’enfant du danger issu de l’extérieur du lien parents-enfants dans une 

perspective qui, d’ailleurs, contemple une conception présente dans la pensée de 

Locke depuis le XVIIème siècle :  

 

« Les pères et les mères sont si étroitement obligés à nourrir et à élever leurs enfants, qu’il 

n’y a rien qui puisse les exempter de cela. Et quoique le droit de leur commander et de les 

châtier aille toujours de pair avec le soin qu’ils ont de leur nourriture et de leur éducation, 

Dieu a imprimé dans l’âme des pères et des mères tant de tendresse pour ceux qui sont 

engendrés d’eux, qu’il n’y a guère à craindre qu’ils abusent de leur pouvoir par trop de 

sévérité : les principes de la nature humaine portent plutôt les pères et les mères à un excès 

d’amour et de tendresse, qu’à un excès de sévérité et de rigueur. »63 

 
                                                 
62 À présent nous nous limitons à la discussion suscitée par Foucault dans le sens de mettre en 
évidence cette conception médico-sociale d’une sexualité issue de l’extérieur malgré sa manifestation 
sur le comportement infantile. Plus tard, dans la deuxième partie de notre travail, nous allons discuter 
plus précisément la question de la « séduction » et du « trauma sexuel » d’un point de vue 
psychanalytique. 
63 Locke, John. Essai et lettre sur la tolérance, traité du gouvernement civil. Paris : Flammarion, 2008. 
(Le monde de la philosophie). p. 238-239.  



 64 

L’objectif premier de cette campagne anti-masturbation (et pourquoi pas dire 

de ce premier temps dans la protection à l’enfance) sera marqué par un double 

mécanisme. D’un coté, il y aura la promotion d’une espèce d’asepsie du sexuel dans 

l’espace familial à travers l’élimination des tous les intermédiaires dans les soins et 

l’éducation aux enfants y compris les domestiques qui doivent au moins être sous 

constante surveillance des parents. En sens inverse il s’agit, comme le précise 

Foucault, d’investir dans la plus grande proximité voire dans l’établissement d’un 

vrai « corps à corps » parents-enfants afin d’éviter tout état de plaisir chez les 

enfants. Et donc, le but principal de la protection est l’élimination des étrangers à la 

famille. 

 

« Il y a toute une série de techniques pour mieux lier en quelque sorte le corps du parent au 

corps de l’enfant en état de plaisir, ou le corps de l’enfant auquel il faut empêcher d’accéder à 

l’état de plaisir. C’est ainsi que l’on faisait dormir les enfants les mains attachées avec des 

cordelettes et une cordelette rattachée aux mains de l’adulte. De sorte que, si l’enfant agite 

ses mains, l’adulte sera réveillé. » 64 

 

Il faut, donc, bien repérer la place occupée par les parents au moment de cette 

croisade anti-masturbation : la place des assignés responsables pour la surveillance 

constante de l’entourage des enfants afin d’éviter ce danger complètement situé dans 

le potentiel état de plaisir auquel le corps de l’enfant peut se trouver en conséquence 

de son rapport avec les adultes qui les soignent, qui les éduquent, qui sont en 

proximité avec eux et avec leurs corps.   

 

« C’est en faisant valoir la sexualité de l’enfant, plus exactement l’activité masturbatoire de 

l’enfant, c’est en faisant valoir le corps de l’enfant en danger sexuel que l’on a donné aux 

parents la consigne impérative de réduire le grand espace polymorphe et dangereux de la 

maisonnée, et de ne plus faire avec leurs enfants, avec leurs progéniture, qu’une sorte de 

corps unique, relié par le souci de la sexualité enfantine, par le souci de l’auto-érotisme 

enfantin »65.   

 

Mais il y a un autre aspect à remarquer : le fait qu’il ne s’agit pas d’un 

pouvoir absolu des parents dans cette consigne de protection qui leur est attribuée 

                                                 
64 Foucault, Michel. Les anormaux, op. cit. p. 232. 
65 Ibidem, 233 p. 
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parce qu’au moment même où la masturbation est mise au premier plan dans 

l’éthique de cette nouvelle famille, elle (la masturbation) laisse le registre de la 

simple immoralité pour devenir signe primordial d’où toutes les maladies peuvent 

dériver.  Et, dans ce sens-là, même si ce sont les parents les responsables directs de la 

surveillance, même si ce sont eux qui peuvent avoir l’accès d’une façon plus directe 

au corps dit innocent de l’enfant avant ou après qu’il soit pris dans un état de plaisir, 

il y aura une composante fondamentale qui échappera à leur compétence et cette 

composante est justement le caractère pathologique de la masturbation, son 

inscription sur le registre de la maladie. C’est dans cette mesure que la famille aura 

l’incontournable besoin de se rapporter au savoir médical, de lui rendre tout son 

savoir tacite sur le corps et l’état du corps de ses enfants afin d’en avoir les 

indications de guérison et de contrôle.  

En ces termes on peut comprendre comment s’est établi un déplacement de 

l’énonciation de cette sexualité vers l’institution et l’autorité médicales. Engrenage 

médico-familial qui fait que la famille devient, alors, le principal agent de 

médicalisation de la sexualité dans son propre espace, ce qui représente une certaine 

instrumentalisation de l’espace familial par le savoir-pouvoir médical, dans la mesure 

où l’instance familiale médicalisée va fonctionner comme principe de normalisation, 

tout en étant contrôlée de l’extérieur  même si, d’emblée, on lui donne tout un 

pouvoir immédiat et sans intermédiaire sur le corps de l’enfant.  

Sur le registre familial s’inscrit, ainsi, tout un principe de détermination et de 

discrimination de la sexualité qui est parallèle à un certain principe de redressement 

de l’anormal puisque le caractère de l’anormalité est désormais traversé par le 

domaine de la sexualité et de la sexualité pendant l’enfance. C’est là un des points 

que nous semble crucial dans notre réflexion car il démontre combien « le corps 

sexualisé de l’enfant » devient un enjeu déterminant  non seulement dans la 

détermination de l’anormal, mais aussi dans l’instauration de mécanismes destinés à 

sa normalisation.  

De surcroit, l’on a également l’important enjeu constitué par les liens 

familiaux dont les parents sont, dans ce premier temps, censés être la principale 

sauvegarde  de l’intégrité du corps infantile menacé de « contamination » par la 

sexualité adulte. Le danger est situé, à ce moment là, sur le registre de la sexualité 
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infantile et constitué dans l’espace familial où les parents apparaissent initialement 

comme les assureurs de la protection. 

A partir de toute cette histoire sur la constitution d’un espace familial 

médicalement inquiet et en même temps dangereux, quelles directions pourrait-on 

prendre pour essayer de comprendre ce qui se passe dans l’actualité de ce début de 

XXIème siècle en ce qui concerne la protection du corps de l’enfant et de sa 

sexualité ? 

En fait, si l’on essaie de tracer une sorte de parallèle entre les observations 

que Foucault met à notre disposition et la manière dont on fait face aujourd’hui au 

rapport à l’enfant dans sa famille, mais aussi dans les espaces d’attention à l’enfance 

(l’école, les centres de loisir, etc.) – qui sont en quelque sorte une extension de la 

famille puisqu’ils composent un territoire essentiellement domestique – ce qui saute 

aux yeux dans un premier moment c’est l’avènement d’un certain élargissement du 

savoir et du pouvoir médical à d’autres domaines (notamment les disciplines socio-

éducatives et la psychologie), mais aussi une certaine inversion du rapport établi 

entre cet ensemble de savoirs et la famille en ce qui concerne principalement les 

questions liées au développement infantile, au corps et à la sexualité de l’enfant.  

Cette inversion consiste surtout en une toute autre configuration du rôle des 

parents dans la manutention de l’intégrité du corps infantile. Si auparavant les 

parents se trouvaient chargés de culpabilité ce n’était pas parce qu’ils étaient 

supposés dangereux dans leur contact corps à corps avec leurs enfants. Au contraire, 

ils étaient tellement hors de cause qu’on leur demandait de protéger leurs enfants et 

si on les culpabilisait c’était parce qu’ils n’avaient pas obéi à cette injonction.  

Désormais, il nous semble y avoir, donc, une inversion où l’on voit les figures 

parentales devenant les premières cibles de soupçon en tant qu’éléments 

potentiellement dangereux vis-à-vis de leurs propres enfants. Alors ce seront les 

parents les personnages tout de suite interrogés lors de la suspicion de danger lié à 

l’intégrité du corps et de la sexualité infantile et, même la négligence, qui auparavant 

constituait l’unique élément de leur culpabilisation, est mise dans ce registre de 

maltraitance et, partant, de danger. 

Également important est d’apercevoir que, parallèlement à cette inversion, il 

y a de surcroît un changement par rapport au type de quadrillage familial opéré par le 

savoir médico-social. Alors qu’auparavant cette espèce d’asepsie de tous les 
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éléments évocateurs de danger était faite à travers la continue et exhaustive 

surveillance parentale, valorisée et légitimée par le savoir médical comme discours 

de vérité et hors suspicion, désormais, elle est exercée par tout un dispositif 

d’attention à l’enfance située à l’extérieur du pouvoir parental, ce qui ouvre l’espace 

et renforce la possibilité de formuler la notion de dangerosité en tant que situé dans le 

rapport des parents envers leurs enfants. 

En d’autres termes, tout au début de ce que l’on pourrait considérer comme 

étant les premières actions vers une attention supposée protectrice des enfants dans 

l’espace familial, le danger était identifié parmi les intermédiaires des soins et de 

l’éducation qui ne coïncidaient pas avec les figures parentales, et la protection était 

systématisée en fonction d’une attribution et d’une légitimation du pouvoir d’accès 

direct des parents aux corps des enfants de sorte qu’ils servaient de raccourci à 

l’intervention médicale dans la mesure où ils était censés être les grands rapporteurs 

de ce qui se passait à partir de cette scène parents-enfants dont l’intimité était tout à 

fait planifiée, stimulée et légitimée par les instances médicales.  

Alors, que se passe-t-il des nos jours ? C’est une toute autre chose qui se 

passe dans l’actualité, un tout autre rapport de savoir et de pouvoir à la famille ou, si 

l’on veut, un autre intérêt de la part des instances de savoirs censées intervenir dans 

la famille. Ces instances, au lieu d’une instrumentalisation des parents comme voie 

de ladite protection de l’enfance vont changer les termes de son contrôle. Désormais, 

les parents ne seront guère les vecteurs centraux de la protection, mais tout à 

l’inverse, l’on aura affaire aux parents situés justement dans cette zone de production 

de danger et, partant, tenus comme des éléments qui doivent être primordialement 

surveillés. 

Et donc, cette espèce de renversement des parents-protecteurs à des parents-

dangereux va produire, à son tour, une nouvelle valeur du discours de l’enfant 

puisqu’il va contribuer à mettre les paroles de l’enfant sur un statut de vérité. C’est, 

donc, au discours de l’enfant qu’il faut croire et c’est cette parole, ce récit infantile 

qui constituera le principal matériel à l’usage des dispositifs de savoirs à la fois 

savants et moraux; un usage qui se fait à travers la formulation (ou même de la 

reformulation) du discours infantile dans les termes délimités par les notions de 

danger et de la potentielle victimisation de l’enfant, de son corps et de sa sexualité. 



 68 

Un autre aspect qui nous semble important dans tout ce parcours tourne 

autour des contradictions présentes dans la considération d’une sexualité chez 

l’enfant. Pour mieux l’apercevoir, il serait d’abord important d’observer combien il 

s’inscrit sur cette ligne discursive traversée d’ambiguïté sur la place de l’enfant par 

rapport à sa propre sexualité dont on parlait tout à l’heure – un enfant à la fois 

susceptible et innocent en matière de sexualité. 

Dans la période indiquée par Foucault 66 et à partir de sa discussion, l’on est 

amené à considérer une sexualisation de l’enfant réduite à une activité, voire un 

comportement masturbatoire produit exclusivement par la mauvaise influence des 

adultes non occupants de la place parentale.  

Cette conception va de pair avec un effort extraordinaire pour démontrer 

l’immense fragilité infantile confrontée au désir sexuel de l’adulte. Si, d’un côté, ce 

mouvement évoquait un enfant « infortuné », capable de devenir un individu « livré 

aux vices », d’un autre côté, l’on tenait beaucoup à affirmer que ce destin 

malheureux était tout à mal venu de l’extérieur de la part de ceux qui étaient chargés 

par les parents de les prendre en charge dans les soins et dans l’éducation.  

Alors, si l’on pouvait parler de masturbation chez l’enfant c’était seulement 

dans cette dimension de mauvaise influence, perversion, séduction, voire 

« contamination », d’une sexualité  qui était en principe étrangère à la nature 

infantile. Autrement dit, l’on parle d’une sexualité bloquée dans le corps qui malgré 

sa possible apparition à l’enfance - ce qui suggère une nature sexuelle de l’enfant - 

devrait absolument être éliminée dans le sens d’un vrai combat contre un mal tenu 

comme « contre-nature » et venu de l’extérieur. 

Des méthodes très radicales comme, par exemple, la cautérisation de l’urètre, 

la cautérisation et ablation du clitoris pour les filles, sont indiquées comme étant des 

mesures de protection tout à fait  légitimes à l’époque. Observons, par exemple, les 

considérations faites par un médecin en 1864 lors d’un débat sur les méthodes de 

« traitement » vis-à-vis de ce mal situé autour de l’activité masturbatoire: 

« L’infibulation est une opération palliative qui réserve l’avenir, tandis que 

l’amputation du clitoris est une abolition définitive et complète du siège des 

sentiments voluptueux. »67  

                                                 
66 Moitié du XVIII jusqu’à la fin du XIX siècle. 
67 Stengers, Jean et Van Neck, Anne. Histoire d’une grande peur… op. cit. 
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Cela semble assez logique que l’on ne s’en inquiète pas car ces interventions 

(aujourd’hui complètement condamnées comme de la barbarie) manifestaient 

justement, dans ce contexte, l’attention surtout dirigée vers ce mal qui, tout en venant 

de l’extérieur, pouvait certainement endommager tout le développement infantile. De 

la sorte, l’intégrité du corps de l’enfant pourrait être même sacrifiée compte tenu que 

ce corps restait alors en deuxième plan dans une intervention dont le but principal 

était celui d’expulser la cause première de toute sorte de maladies. L’objectif n’était 

donc pas l’attention dirigée à ce corps en lui-même, c'est-à-dire, il ne s’établissait pas 

en fonction d’un respect de l’intégrité de l’enfant en tant que personne à part entière, 

mais en fonction de la surveillance de l’entourage de ce corps dans la mesure où les 

évènements liés à une sexualité indue étaient cruciaux dans la détermination de tout 

développement de l’individu. 

L’actualité a certainement produit un renversement des termes dans la 

reconnaissance d’une sexualité infantile. Surtout à travers la contribution 

incontestable de la psychanalyse la vie sexuelle de l’enfant gagne une toute autre 

signification. On maintient l’idée qu’elle se situe comme un point causal dans le 

développement normal ou pathologique, mais désormais il s’agit de la considérer non 

dans une perspective négative comme quelque chose « contre-nature » mais comme 

liée à la constitution même de l’enfant68.  

Cependant, en ce qui concerne lesdits dispositifs de protection à l’enfance et 

leur usage des connaissances scientifiques, il y a vraisemblablement une espèce de 

continuité historique où l’ambiguïté du regard sur l’enfant finit par continuer à mettre 

en relief l’effort pour tenir l’image d’un enfant pur, innocent et comme quoi 

« asexué » malgré sa sexualité.  

Ainsi, en dépit d’un discours qui reconnait en quelque sorte une sexualité dite 

infantile, qui la décrit, qui croit la connaitre, qui dit la comprendre, l’on voit, 

paradoxalement, un déni de cette même sexualité opéré justement à travers la notion 

contemporaine de maltraitance - en tant que principal opérateur de l’attention à 

l’enfance en danger - qui met en évidence cet image de l’enfant innocent par essence 

face à la perversité potentielle de l’adulte69.  

                                                 
68 Voir : Trois essais sur la théorie sexuelle. Paris : Gallimard, 1987. (Folio essais). 
69 Cette réflexion sera présente de façon croissante tout au long de notre étude.     
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Foucault suit son chemin interprétatif de façon à démontrer comment le sens 

de la constitution d’un engrenage psychiatrique s’articule à la fois à l’univers familial 

et aux instances juridiques. Dans son parcours il essaye de démontrer comment la 

formulation de la notion d’instinct sexuel par le savoir psychiatrique à la fin du 

XIXème siècle va se substituer aux préoccupations vis-à-vis de l’activité 

masturbatoire dans la détermination des irrégularités du développement. Cela paraît, 

supposons-nous, inaugurer ce que l’on pourrait appeler le deuxième temps de la 

problématisation de la sexualité par la médecine psychiatrique.  

En effet, c’est à travers la constitution du concept d’instinct sexuel par le 

domaine médical dont l’œuvre de référence est Psychopathia sexualis d’Heinrich 

Kaan 70 que l’on ouvre le chemin à une extension du savoir psychiatrique. Cela parce 

qu’à travers ce concept non seulement les anomalies physiques mais aussi les 

comportements seront recouverts. Et ainsi le savoir médical commence à recouvrir 

un champ plus large d’anormalité en ayant des simples irrégularités familiales 

jusqu’aux infractions les plus graves. 

Dans ce deuxième temps, la sexualité, par le biais de l’ « instinct sexuel » tel 

qu’il était conceptualisé par ce savoir psychiatrique, est prise comme cause 

étiologique. La masturbation à partir de là ne va devenir qu’une des composantes de 

cet instinct sexuel qui couvrira toutes sortes de maladies, soient-elles mentales, 

somatiques ou de simples troubles de comportement. Et cela se fait à partir du 

moment où la masturbation devient liée à l’instinct sexuel en général et à 

l’imagination. C’est l’établissement de cette combinaison de l’instinct à 

l’imagination qui organise cette immense extension d’une psychiatrie capable de 

recouvrir tantôt les anomalies sexuelles tantôt les troubles psychiatriques. 

Malgré tout, la masturbation continue à jouer un rôle tout à fait particulier 

car, même si la systématisation d’un savoir sur l’instinct sexuel marque la fin de cette 

fabuleuse campagne anti-masturbation, c’est à travers l’activité masturbatoire que 

l’imagination entre en scène comme étant le facteur autour duquel les déviations vont 

trouver leur point d’intelligibilité fondamental. C’est celle-ci « qui  crée 

                                                 
70 Foucault situe ce travail, publié à Leipzig en 1844, comme le premier traité à exposer la notion 
d’instinct sexuel comme principe de généralisation dans la détermination du fonctionnement de 
n’importe quel organisme. (Voir Foucault, M. Les anormaux, p. 262 – 267). 
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prématurément le désir ou qui plutôt, animée par des désirs prématurés, va chercher 

les moyens annexes, dérivés, substitutifs de se satisfaire.»71  

Changements de termes de ce parcours vers la pathologisation de la sexualité 

certes, mais l’enfance reste, toujours, comme étant le point d’origine des anomalies 

sexuelles puisque ce sont surtout les enfants qui peuvent faire cet usage prématuré de 

l’imagination à travers l’activité masturbatoire. Aussi, c’est l’enfance qui met en 

évidence le fait qu’il y a un instinct sexuel qui déborde ce qui, en principe, serait sa 

fin naturelle – la copulation. Ce sont les jeux des enfants qui mettent en scène toute 

une polarisation sexuelle qui démontre l’existence d’un instinct sexuel avant même 

qu’ils aient connaissance de l’existence d’une sexualité copulatoire.  

 

« Les jeux des filles et les jeux des garçons ne sont pas les mêmes, ce qui prouve bien que le 

comportement entier des enfants, jusque dans leurs jeux, est supporté, sous-tendu par un 

nisus sexuel, par un instinct sexuel, qui a déjà sa spécification, quand bien même l’appareil 

organique qu’il doit animer et qu’il doit traverser, pour le conduire jusqu’à la copulation, 

serait loin de faire encore l’affaire. »
 72

 

 

Et voila un discours qui semble mettre en évidence une certaine « sexualité 

infantile », comme preuve empirique de la force débordante d’un instinct présent 

depuis l’enfance. Cela même si l’on est encore loin des formulations 

psychanalytiques à propos de la pulsion sexuelle et d’une vraie conceptualisation à 

propos de la sexualité infantile au sens élargi de Freud. 

Alors, où pourrait-on situer le danger à partir du moment où la masturbation 

infantile cesse d’être considérée comme la manifestation d’une sexualité infantile 

tout à fait bloquée sur le corps de l’enfant et, en conséquence, tout à fait non 

relationnelle, pour devenir une face d’un instinct sexuel qui est présent dans la 

constitution même de ce corps infantile? Dans quelle mesure ce changement de cible 

étiologique de la masturbation vers l’instinct sexuel va bouleverser la notion de 

danger dans la famille et de dangerosité dans le rapport aux enfants ?  

 

 

                                                 
71 Ibidem, p. 264. 
72 Foucault, Michel. Les anormaux, op. cit., p. 263. 
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2.4 La menace de l’inceste et l’avènement de la mal traitance 
 

 

C’est encore à travers le schéma foucaldien que l’on trouve des pistes 

importantes de compréhension d’un danger autour du corps de l’enfant.73 Tout 

d’abord, il nous fait remarquer qu’il n’est pas possible de généraliser l’événement de 

la campagne anti-masturbation qui s’est initiée au milieu du XVIIIème siècle à toutes 

les familles. Cette campagne, en effet, s’est dirigée, s’est constituée même, à 

l’intérieur d’un type particulier de famille composé par les familles bourgeoises. De 

la sorte, ce sera l’enfant masturbateur de cette famille qui va être mis en danger dans 

son développement et dans sa sexualité jusqu’à la fin du XIXème siècle. 

Ce seront les intermédiaires des soins et de l’éducation de ces enfants-là qui 

vont être mis en cause à travers un soupçon incontournable ; ce seront, aussi, les 

parents qui constituent ce groupe familial qui recevront l’injonction de surveiller sans 

cesse leurs enfants pour éviter qu’ils ne se masturbent et ne soient, à la limite, la 

cible de la perversité cruelle d’un autre ordre d’adultes étrangers au lien 

insoupçonnable parents-enfants. Ce sera, encore, cette famille la cible de 

normalisation à travers le savoir médical. 

C’est, justement, à la fin du XIXème siècle que la notion de danger lié au 

rapport aux enfants va se déplacer dans l’univers familial. En fonction de la 

configuration d’une toute nouvelle problématisation autour du « corps sexuel de 

l’enfant » l’on se croira face à un autre danger qui se déplace de la dimension 

individuelle du corps infantile menacé par les effets tragiques de l’épuisement 

masturbatoire vers la dimension relationnelle de l’inceste. Donc, nouvelle peur 

organisatrice d’un nouveau rapport au corps et à la sexualité infantile et, puis, 

nouvelle conception du danger en famille. 

Dans ce mouvement la psychanalyse joue, certes, un rôle prépondérant dans 

la mesure où c’est elle qui va élaborer à partir des constatations cliniques les 

nouveaux paramètres de compréhension de l’intimité du rapport parents-enfants. Et, 

en fait, dans cette fin de XIXème siècle qui marque le début de considérations 

psychanalytiques, l’on aura affaire à la présupposition d’une séduction sexuelle de la 

                                                 
73 Ibidem, p. 251 – 258 
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part d’un adulte souvent incarné par le père à l’égard de l’enfant comme étant l’enjeu 

majeur dans la constitution du psychisme74.  

Mais Foucault poursuit ses considérations – dans un sens que nous supposons 

être plutôt de l’ordre d’un regard sur une certaine applicabilité, voire sur un certain 

usage de ces nouveaux concepts – à travers l’identification d’un partage très marqué 

entre les familles bourgeoises et les familles prolétariennes. La peur de l’inceste 

restera le point commun entre ces deux groupes distincts, mais elle sera inscrite sur 

deux lignes d’articulation de l’interdit sexuel tout à fait différentes l’une de l’autre.  

Du côté des familles bourgeoises, l’on aura une continuité de l’effort vers le 

rapprochement entre parents et enfants malgré le fait que, désormais, une fois plus 

directement interpelés par les nouvelles conceptions, ces premiers seront confrontés à 

l’idée qu’ils sont l’objet de l’amour de la part de leurs enfants. Parallèlement, du côté 

des familles populaires, l’on assistera à un tout autre mouvement qui sera dirigé, de 

façon inverse, vers un éloignement très marqué entre le corps de l’enfant et celui de 

l’adulte.75 

Tout au long du XIXème siècle ces deux groupes familiaux ont suivi des 

chemins distincts de normalisation. On y avait une attention fortement dirigée aux 

figures parentales dans le sens où c’étaient à elles de s’occuper des enfants afin 

d’assurer une protection vis-à-vis du danger de la masturbation. Cette emphase sur la 

« coagulation » du lien parent-enfant continue selon d’autres termes avec l’usage des 

notions psychanalytiques préconisant « la fatalité du désir liée à la formation de 

l’enfant ». En revanche, dans les familles populaires, la principale préoccupation 

était d’établir le contrôle d’une promiscuité qui pouvait mettre en danger la stabilité 

des familles qui, à cette époque-là, pratiquaient l’union libre et le concubinage.  

Dans ce deuxième cas, le rapport à la sexualité de l’enfant était tout à fait 

autre que dans les familles bourgeoises ; puisque la consigne imposée aux parents 

des couches prolétaires leur demandait de s’éloigner le plus possible de leurs enfants 

et d’assurer aussi une distance optimale en fonction des différences de sexes et 

d’âges dans cette convivialité familiale marquée par l’indistinction de places et de 

limites. De la sorte, le danger pour ces familles-ci était directement lié à cette 

indifférenciation de l’espace et des positions en termes de genre et de générations ; 

                                                 
74 Voir, par exemple : Freud, Sigmund. Études sur l’hystérie. Paris : PUF, 13e éd., 1996. Nous 
renvoyons également le lecteur à la deuxième partie de ce travail. 
75 Voir : Foucault, Michel. Les anormaux, op. cit., p. 251 – 253. 
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venant du côté des plus vieux ou de l’autre sexe. L’adulte était dans cette position de 

coupable potentiel et c’était lui qui devait être mis à l’écart du corps infantile. 

 

« On pourrait peut-être aller plus loin sur ce repérage des deux formes d’inceste, des deux 

ensembles institutionnels qui répondent à ces deux formes d’inceste. On pourrait peut-être 

dire qu’il y a aussi deux théories de l’inceste (…) L’une qui présente l’inceste justement 

comme fatalité du désir liée à la formation de l’enfant (…) Et puis l’autre, c’est la théorie 

sociologique et non plus psychanalytique de l’inceste, qui décrit l’interdiction de l’inceste 

comme nécessité sociale (…) »76 

 

En outre, cette distinction se fait aussi au niveau des différents mécanismes 

institutionnels qui seront mis en place en fonction de l’un ou de l’autre type familial 

de sorte que, si la notion de danger lié à la sexualité infantile orientait de plus en plus 

la famille bourgeoise vers le savoir médical, c’était plutôt les instances de type 

judiciaire qui dirigeaient le contrôle des corps et de conduites dans l’espace composé 

par les familles ouvrières. 

C’est justement une apparente absence de ce partage marqué en fonction du 

groupe familial qui semble caractériser l’attention à l’enfance dans l’actualité 

puisque le discours qui fonde et qui balise l’estimée protection de l’enfance tourne 

autour d’un danger présent indépendamment des classes sociales.  

Comment, alors, pourrait-on situer la notion de danger telle qu’elle est vue 

dans l’actualité comme une espèce de danger généralisé à tous les groupes familiaux 

où l’adulte est continûment mis en suspicion et l’enfant est toujours considéré 

comme une victime potentielle ? Comment considérer le fait que cette notion 

d’enfance en danger dans son rapport à la sexualité dangereuse de l’adulte, d’abord 

formulé  juste à l’égard de familles prolétaires, ait, aujourd’hui, tendance à constituer 

un seul ordre de danger familial ? Ou, encore, comment l’inscription du danger à 

l’intérieur même du rapport des parents aux enfants en arrive à paramétrer la 

protection de l’enfance aussi au niveau des parents des familles bourgeoises 

auparavant considérées hors cause ? 

Premièrement, il faudrait replacer la maltraitance dans une ligne de continuité 

historique liée à la problématisation de la sexualité infantile qui commence avec la 

campagne anti-masturbation, suivie du danger lié à la peur de l’inceste. Or, c’est 

                                                 
76 Foucault, Michel. Les anormaux, op. cit., p. 258. 
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exactement lors de la deuxième moitié du XXème siècle que l’on assistera à toute 

une systématisation et à la consolidation de la notion de maltraitance organisée en 

fonction d’une nouvelle éthique politique fondée surtout sur la grande vague de 

mouvements sociaux des années soixante aux États-Unis où s’instaure une lutte 

intense contre toute sorte de discrimination à l’égard des individus et des groupes 

sociaux.  

Comme nous avons essayé de le montrer dans le chapitre précédent, c’est à 

travers une extension de la notion d’inceste que se joue toute cette nouvelle éthique 

d’attention à l’enfance balisée par les nouvelles conceptions proclamant l’enfant 

comme sujet de droit et par cette nouvelle inquiétude centré sur le danger lié à la 

maltraitance envers les enfants. De la sorte, une quelconque répartition de l’attention 

à l’enfance et à la famille en fonction des statuts socio-économiques ou culturelles ne 

se tiendrait pas de nos jours, du moins, au niveau des discours globalisateurs et non-

discriminatoires qui engendrent et modulent cette attention. La notion de 

maltraitance jouerait, donc, le rôle d’articulateur, d’un point d’ancrage où seraient 

organisés les nouveaux dispositifs de surveillance, d’un côté, et de protection, de 

l’autre, dans la contemporanéité.  

Deuxièmement, les instances légales et le savoir médico-social sont tellement 

entrelacés actuellement qu’il serait difficile d’admettre, du moins au niveau discursif 

et politiquement correct, un partage des dispositifs d’attention selon des groupes 

socio-économiques distincts. Cet entrelacement est dû au fait même de la façon dont 

le savoir psychiatrique a évolué dans son rapport avec les mécanismes légaux soit du 

point de vue du jugement soit du point de vue punitif. Ainsi, lors de ce passage du 

XIXe au XXe siècle, l’on assiste à une immense extension du savoir médico-

psychiatrique aux instances juridiques de pouvoir à travers la problématisation de la 

sexualité de l’enfant. La psychiatrie constituera une rationalité dont l’objet sera non 

seulement les maladies, mais toute sorte d’anormalité: « Ce qu’elle prend en compte 

maintenant, et Foucault se réfère ici à la seconde moitié du XIXe siècle, c’est le 

comportement, ce sont ses déviations, ses anomalies ; elle prend sa référence dans un 

développement normatif »77. Tout cela dans un contexte judiciaire où importe moins 

la qualification des actes du point de vue juridique que cette appréciation sur un axe 

de normalité/anormalité et, donc, cette possibilité d’évaluer le niveau de dangerosité 

                                                 
77 Foucault, M. Ibdem, p. 291. 



 76 

chez chacun. « La justice criminelle aujourd’hui ne fonctionne et ne se justifie que 

par cette perpétuelle référence à autre chose qu’elle-même, par cette incessante 

réinscription dans des systèmes non juridiques »78. Et pour cela l’établissement d’une 

répartition de ces champs dans l’actualité nous semble très risqué même si, en 

pratique, l’un peut se manifester plus marqué que l’autre en fonction du contexte 

d’intervention.  

C’est ainsi que le problème du danger se généralise dans la mesure où il peut 

être inscrit dans n’importe quelle famille, à travers une large ligne d’anormalité 

familiale (négligences, mauvais traitements psychiques ou physiques, abus sexuels 

etc.) et en fonction d’un élargissement de la notion d’inceste que, en plus d’étendre 

les classifications de maltraitances possibles, opère aussi une extension des rapports 

capables de susciter la suspicion de maltraitance puisqu’ils sont plutôt établis en 

fonction des différences d’âges et de sexes que du strict lien entre parents et enfants.  

Cette généralisation du danger dans le large espace familial va de pair avec la 

constitution de la notion de maltraitance en ce quelle porte d’urgence, de péril, 

d’angoisse et de prétention de sûreté dans la logique actuelle. Et cette nouvelle 

problématisation autour de l’enfance en danger à travers ce grand vecteur qui est la 

notion de maltraitance est à son tour traversée par ces instances de savoir et 

d’intervention  qui prennent de plus en plus un biais subjectif d’évaluation de 

l’anormalité et, en conséquence, du danger dans les relations familiales. Aujourd’hui 

on aurait donc affaire à une toute autre campagne organisée autour d’une enfance en 

danger puisqu’elle est victime potentielle d'un traumatisme causé par la perversité 

des adultes maltraitants et pédophiles ; campagne où les lobbies d’experts joue un 

rôle important et de plus en plus déterminant. (je vais améliorer cette finalisation…) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Voir : Foucault, Michel. Surveiller et punir, op. cit., p. 30. 
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CHAPITRE 3 :  L’ENFANT, VICTIME PAR EXCELLENCE 
 

 

3.1 La légitimation sociale de la condition de vict ime 
 

  

C’est justement à la fin du XIXème siècle, quand la psychanalyse développe 

la notion d’inceste de manière à contribuer en quelque sorte au déplacement du 

danger dans l’espace familial, que la catégorie « d’enfant-victime » commence à être 

formulée. Ce déplacement évolue vers l’idée d’un enfant comme victime potentielle 

de son milieu familial d’une façon très large étant donné le fait que, désormais, les 

parents, les ainés, toute différence générationnelle ou de sexe sont considérés comme 

une source possible d’abus sur l’enfant. 

 Cependant, malgré l’avancement des conceptions freudiennes sur l’abus 

sexuel envers les enfants – qui passent d’une ligne de compréhensibilité tout à fait 

liée à l’événement évoquant une expérience concrètement vécue à la considération 

d’une réalité psychique distincte de la réalité événementielle79 – le discours qui 

balise le champ de la protection à l’enfance s’est fixé vraisemblablement sur une 

logique imaginaire où le danger qui vise l’enfant dans la famille est lié exactement et 

indiscutablement à un fait plein d’une réalité concrète.  

Ce discours victimaire se formule et se perfectionne de façon vacillante entre 

une quête de légitimation scientifique à travers la systématisation d’un savoir sur la 

notion de psychotraumatisme et un mouvement sociopolitique qui songe à la 

reconnaissance d’un nouveau statut pour les victimes. L’enfance, ou la condition 

d’enfant, se situe, alors, comme une composante essentielle entre  les deux pôles de 

cet axe car elle est à la fois le grand registre sur lequel on peut  rapporter un savoir 

scientifique sur le traumatisme psychique et un grand instrument en faveur de la 

reconnaissance de la catégorie de victime dans les termes d’une politique de 

réparation sociale. 

C’est dans cette direction que la maltraitance et l’abus des enfants constituent 

un symbole contemporain capable d’articuler ces trois éléments – le danger, le 

                                                 
79  Nous renvoyons également le lecteur à la deuxième partie de cette étude, notamment le chapitre 5. 
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trauma et la condition de victime – dans le registre de l’enfance. Car l’enfant est 

devenu l’icône de l’innocence cible du danger familial, mais  aussi l’objet primordial 

du trauma et une victime potentielle en fonction de sa condition même d’enfant. 

Ce n’est certainement pas par hasard que les discours et la systématisation de 

savoirs et de pratiques autour de cette nouvelle notion de maltraitance ont eu lieu au 

moment où le concept de traumatisme psychique se trouvait tout à fait enraciné dans 

l’imaginaire social et dans les considérations médicales de façon à promouvoir un 

profond mouvement de légitimation sociopolitique de la condition de victime. Bien 

probablement, ce n’est pas non plus par hasard que ce qui finit par constituer de 

nouvelles modalités de subjectivation trouve son apogée dans un scénario marqué par 

des mouvements sociaux prônant la conquête de droits civils révolutionnaires à tous 

les niveaux de la société.  

Finalement, si l’on considère tout ce parcours comme étant traversé par la 

médicalisation de l’espace social tel que Foucault s’y est intéressé, on verra que la 

maltraitance conjuguée à tous ces éléments – le danger, le trauma, la victimisation –

en fait partie, constituant, ainsi, dans l’actualité, un point central autour duquel 

s’organisent les préoccupations de la scène sociopolitique avec ses intérêts, ses luttes, 

ses déséquilibres et ses accords. Plus que cela, avec une toute nouvelle façon de faire 

face à la souffrance, rendue possible grâce à cette normalisation des corps qui, 

malgré son caractère profondément médicalisé, dépasse le champ du savoir médical 

proprement dit pour constituer un cadre moral sur des questions fondamentales de 

l’humain : le sexe et la mort.  

Après avoir réfléchi à la notion de danger à l’égard de l’enfance dans l’espace 

familial, nous songeons à situer la notion de traumatisme comme point crucial 

d’articulation entre le danger et la légitimation de la condition de victime.  

Cela nous semble important, compte tenu du fait que, actuellement, cette 

espèce d’amalgame conceptuel fait de l’enfance un registre fondamental dans l’ordre 

d’intelligibilité qui détermine tout une systématisation de savoirs et de pratiques plus 

fondés sur un pragmatisme DSMisée80 que sur une analyse qui mettrait en relief une 

dimension critique par rapport aux processus de subjectivation que les engendrent. 

Ainsi, pour avancer dans le chemin de notre réflexion, la problématisation d’une 

                                                 
80 Cette expression fait référence au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux – DSM 
de l’American Psychiatric Association. 
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certaine labellisation victimaire transportée par une certaine notion et un certain 

usage du traumatisme psychique nous paraît un point de passage très révélateur et, 

donc, indispensable. 

Alors qu’à partir de Les anormaux81 nous avons essayé  de composer une 

ligne de continuité qui va de l’inscription du danger dans la famille sous la forme 

d’une grande peur autour de la masturbation, en passant par la préoccupation de 

l’inceste jusqu’à arriver à une compréhension de l’enfance en danger fortement 

balisée par le signifiant maltraitance qui joue le rôle de puissante métaphore capable 

de recouvrir de nombreux actes; nous nous efforcerons, surtout à travers la 

généalogie du concept de traumatisme psychique et le renversement du statut de la 

condition de victime proposé par Fassin et Rechtman82, d’y retrouver quelques 

possibles résonances sur le rapport à l’enfant et sur la problématisation 

contemporaine de la maltraitance. 

Ces auteurs démontrent comment la notion de traumatisme psychique laisse 

le domaine obscur du doute et de la suspicion pour inaugurer une nouvelle façon 

d’énoncer la vérité sur l’humain mais, aussi, comment ce renversement va instituer 

une reconnaissance extraordinaire de la condition de victime qui quitte l’instabilité 

d’une place autrefois pleine d’illégitimité, pour constituer un nouveau et très 

important statut social.  

Ainsi, ils tracent le parcours de leur réflexion en considérant cette généalogie 

du traumatisme psychique comme étant doublement déterminée parce qu’elle se joue 

aussi bien sur le registre de la théorie médicale, profondément marquée par des 

mouvements sociaux revendiquant des droits, que sur le registre des sensibilités qui 

déterminent les valeurs morales de la société. 

 Au fil de cette trajectoire ils vont, d’un côté, constater un effort savant pour 

formuler des catégories pathologiques capables de tenir compte du traumatisme 

psychique et, de l’autre côté, mettre en relief une certaine généralisation de cette 

notion qui se diffuse partout dans l’espace social, tout en instaurant des nouvelles 

façons de penser, de sentir et d’agir face au danger de l’imprévisible et de 

l’incontournable localisé aussi bien dans le registre collectif des catastrophes 

                                                 
81 Foucault, Michel. Les anormaux, op. cit. 
82 Fassin, Didier et Rechtman, Richard. L’empire du traumatisme, enquête sur la condition de victime. 
Paris : Editions Flammarion, 2007. 
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naturelles, des violences de guerre, des génocides ou des épidémies que dans le 

registre individuel des maltraitances, des inégalités, des tortures ou des maladies. 

Ceci étant en ce qui concerne l’histoire du développement des savoirs 

médicaux sur ce thème, il faut situer tout d’abord les accidents de train comme étant 

un « symbole épique de la psychologisation du trauma », car c’est à partir de la 

nouvelle expérience de terreur des accidents ferroviaires que la modernité va 

connaître la signification de l’accident comme quelque chose de l’ordre de 

l’imprévisible, du mauvais et du destructif. A partir de ce nouvel événement, on 

aperçoit que certains des symptômes présentés par certains passagers n’évoquent 

aucune blessure physique et que cette absence de lésions apparentes peut être liée à 

une atteinte psychologique comparable à ce que l’on connaît déjà à l’époque de la 

clinique des hystériques.83 

Charcot, devenu célèbre grâce à ces études sur l’hystérie aigüe, reprend un 

peu plus tard cette correspondance entre les symptômes non apparents des accidents 

de fer et ceux de l’hystérie tout en s’emparant de l’appellation « névrose 

traumatique » instauré par le psychiatre allemand Oppenheim, dont le principal 

intérêt était de faire reconnaître  l’hystérie comme maladie pouvant atteindre les deux 

sexes. À partir de là, il en arrive à transporter ce trouble du restreint domaine de la 

gynécologie pour l’insérer dans le domaine de la neurologie et c’est ainsi qu’il ouvre 

la voie d’une psychiatrie du traumatisme.84 

Cependant, malgré son usage de la notion de névrose traumatique, Charcot 

reste irréductible quant au caractère héréditaire de l’hystérie et l’idée d’une étiologie 

exclusivement psychique du traumatisme ne s’introduit qu’à partir de Freud et Janet 

dans les années 1890. Deux théories dont le seul point en commun se trouve dans 

cette rupture avec la conception étiologique héréditaire de Charcot, car les directions 

que chacun des deux prendra dans leurs théorisations sur la nature du traumatisme, 

marqueront de grandes différences paradigmatiques sur la trajectoire du traumatisme 

du corps à l’esprit.  

En réalité, initialement, un événement traumatique externe est à la base des 

deux points de vue. Toutefois, pour Janet, cet événement n’était pas forcement lié à 
                                                 
83 Voir Hacking, Ian. L’âme réécrite… op. cit., p. 292-293. 
84 Sur l’histoire du traumatisme psychique nous nous rapportons notamment aux travaux de Hacking, 
Ian. L’âme réécrite… op. cit., et de Fassin, Didier et Rechtman, Richard. L’empire du traumatisme…, 
op.cit.  
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une action intentionnelle (donc, à un rapport entre individus), ni attaché à une 

dimension purement sexuelle, tandis que, pour Freud, les rapports humains jouaient 

un rôle déterminant dans l’origine de l’événement traumatique et, plus que cela, elles 

étaient, en règle générale, de l’ordre du sexuel. C’est ainsi que, tout en traçant un 

parallèle entre la notion de névrose traumatique et l’hystérie, les deux théoriciens 

formulent leurs pensées qui étaient, d’ailleurs, initialement concordantes sur la 

détermination fondamentale de l’événement traumatique arrivé pendant l’enfance, 

dans le cas des hystériques, ou encouru à l’âge adulte, dans le cas des névroses 

traumatiques. 

C’est seulement dans sa deuxième élaboration sur l’étiologie du traumatisme 

psychique que Freud fonde une conception radicalement opposée à la lecture usuelle. 

La substitution de la théorie de la séduction par la théorie du fantasme marque, ainsi, 

une inversion dans la compréhension de l’étiologie des névroses car, désormais, ce 

n’est plus un événement externe qui serait responsable d’un traumatisme, mais  cet 

événement ne viendrait qu’évoquer une réalité psychique constitutivement 

traumatique. Dans cette lecture le sexuel est compris  comme registre déjà 

traumatique dans la réalité psychique. À partir de ce saut interprétatif, Freud met 

radicalement le traumatisme dans  l’ordre du psychisme et introduit  la notion de 

trauma.85 

Cependant, c’est dans un mouvement profondément poussé par les 

transformations produites par l’ère industrielle que la fin du XIXème et le début du 

XXème siècle vont mener les questions sur le traumatisme psychique. En fait, le 

devant de la scène est occupé par l’idée d’une réparation financière des blessés des 

accidents ferroviaires, mais surtout des accidents du travail, et c’est dans ce sens que 

même les médecins vont œuvrer.  

En empruntant une vision foucaldienne, nous supposons un certain 

envahissement du savoir médical en tant que puissant dispositif de normalisation car 

c’est à travers la notion de traumatisme psychique que se développe le droit de 

réparation, et de réparation financière face aux accidents avec ou sans séquelles 

apparentes. Discipline savante qui rend viable un nouveau projet social et qu’en sens 

inverse, la pratique médicale peut connaître son expansion grâce au développement 

des expertises  psychiatriques à la suite des accidents de train et, plus tard, du travail. 

                                                 
85 Voir chapitre 5. 
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C’est justement là, dans cette expansion qu’il  faut « rechercher les premières 

pratiques sociales du traumatisme ; là aussi que l’on peut mesurer l’influence 

décisive des conceptions sociales qui énoncent la norme, la valeur d’un sujet, le prix 

d’une vie » et, en parallèle, là que l’on peut vérifier des formulations médicales 

énonciatives d’une vérité sur la légitimité des querelles de ces dits blessés 

psychiques.86  

D’un autre côté, il faut considérer, comme le rappellent Fassin et Rechtman, 

un mouvement propre à  la société, qui fonctionne comme une espèce de balise dans 

les systématisations de savoir de façon qu’il donne l’impression d’un certain 

« débordement » de l’histoire médicale du traumatisme par son histoire sociale 

puisque ce sont les acteurs extérieurs à la discipline mentale proprement dite qui 

semblent à la fois mobiliser et consacrer la systématisation des savoirs sur cette entité 

clinique.  

En tout cas, notre impression va dans le sens d’un vrai champ de forces où il 

devient difficile de déterminer, dans une perspective linéaire, la direction des 

agencements, c'est-à-dire, le rapport causalité-effet entre ces deux domaines – social 

et médical – qui finissent par engendrer l’histoire du traumatisme (son sens et son 

usage).  

Un tel propos renvoie à la perspective de Foucault sur les relations entre 

savoir et pouvoir, car comme signale Birman, dans cette perspective, à l’inverse de la 

formule usuelle où le savoir serait toujours déterminé par le pouvoir, il s’agirait 

plutôt d’ « une implication réciproque, une mutualité de relations entre ces deux 

pôles »87 

Donc, cela nous semble indiquer plutôt l’existence d’un amalgame des 

déterminations qui met en jeu une intense imbrication entre savoir et pouvoir à 

travers laquelle chaque pôle produit mutuellement des effets sur l’autre. C’est dans 

cette imbrication que nous supposons intéressant de considérer la relation entre une 

clinique et une politique du traumatisme psychique. 

Ainsi, à l’époque de cette consolidation du traumatisme comme problème, la  

plupart des expertisés n’étaient pas parmi les blessés ferroviaires, mais c’était dans le 

monde de l’industrie que l’on comptait la majorité des possibles traumatisés par de 

                                                 
86 Fassin, Didier et Rethtman, Richard. L’empire du traumatisme, enquête sur la condition de victime 
p. 59 . 
87Birman, Joël. Foucault et la psychanalyse, 2007, p. 21-28.  
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dures conditions de travail. Dans ce contexte, la notion de « sinistrose » passe au 

rang de « maladie par excellence de l’ouvrier de l’ère industrielle » qui permet à un 

plaignant de refuser catégoriquement de retourner au travail sans pour autant qu’il ait 

droit à une réparation financière. C’est là où il y aura le déclenchement, par le biais 

de la psychiatrie légale, d’un certain climat de méfiance qui s’installe à l’égard des 

personnes revendiquant le traumatisme.  

Et, c’est avec l’avènement de la première guerre mondiale que le soupçon 

autour de ce phénomène va atteindre le sommet des pratiques de la psychiatrie 

militaire fortement influencées par l’idéal patriotique du « mourir pour la patrie ». 

Sur ce point d’entrelacement entre une certaine pratique médicale et les enjeux 

sociaux marqués par des conflits et des valeurs spécifiques, nous en arrivons à situer 

les différents pôles qu’engendrent, dans un rapport fondé sur la réciprocité et sur la 

« circularité », le champ de force qui forme l’histoire de la catégorie clinique du 

traumatisme psychique.88 

En effet, la légitimation de la névrose traumatique n’allait pas de pair avec 

l’idéal patriotique prônant l’héroïsme et la combattivité des soldats, ce qui a poussé 

la psychiatrie militaire vers une méthode très brutale dans le traitement des 

combattants qui réclamaient la reconnaissance d’une souffrance psychique. Ceux-ci 

seront aussitôt victimes de la suspicion qui pesait déjà sur la clinique de la névrose 

traumatique et traités comme de vrais lâches cherchant à  se soustraire au combat. 

C’est vraiment une méfiance radicale et extrême qui guidera pendant toute cette 

période les démarches diagnostiques et thérapeutiques ; de sorte que le traitement 

deviendra plus comparable à une scène de torture pour obtenir un aveu de lâcheté 

qu’à des soins face à une souffrance reconnue.  

Seulement dans l’après-guerre, moment où les idéaux patriotiques étaient mis 

en cause, qu’un mouvement critique autour des ces pratiques extrêmes sur les 

                                                 
88 Fassin et Rechtman suggèrent que l’histoire du traumatisme psychique est marqué bien davantage 
par des « ruptures, des renversements, des contradictions et des conflits qui empruntent plus aux 
évolutions des sensibilités sociales, aux tensions économiques et politiques de la société qu’aux 
mouvements propres de l’épistémologie psychiatrique, voire psychanalytique ». (Fassin, Didier et 
Rechtman, Richard. L’empire du traumatisme…, op. cit.,p. 64.). La grande contribution de ces auteurs 
pour notre réflexion relève notamment du fait qu’ils ont mis en évidence les termes – moral et savant 
– de l’engendrement de cette trajectoire de notions et d’usages du traumatisme bien que les 
renversements produits sur la condition de victime dans la contemporanéité. Cependant, sans 
déconsidérer l’enjeu représenté par la scène sociale dans les compositions nosologiques qui ont 
composé l’évolution de savoir sur le traumatisme, il nous semble important de maintenir la tension 
entre ces deux pôles dans la mesure où il nous semble que l’un affecte l’engendrement de l’autre dans 
une circularité qui rend difficile déterminer un quelconque partage entre eux.  
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combattants blessés psychiquement gagne de l’importance.  Et c’est à partir de là 

qu’une influence de la psychanalyse de ce début de XXème siècle commence à faire 

écho surtout en ce qui concerne la notion de bénéfices secondaires à partir de 

laquelle on commence à admettre le fait que le malade ignore l’avantage que la 

maladie lui offre et peut même se plaindre de son expérience.  

Dans ce contexte les psychanalystes, même s’ils sont encore attachés aux 

valeurs morales patriotiques prédominantes à cette époque, vont essayer de 

comprendre les mécanismes inconscients qui amènent les soldats à se soustraire aux 

combats, tout en mettant  l’accent sur la parole libératrice du traitement 

psychanalytique. Parole libératrice qui se faisait sur un aveu de leurs faiblesses et sur 

la reconnaissance de leur culpabilité.  Confession intime capable, donc, de rendre 

leur traumatisme reconnu comme un effet d’un parcours personnel.  

On déplace, de cette manière, la suspicion du côté des motifs inconscients 

ignorés par le malade lui-même. En même temps, on consolide tout un paradigme 

dans la compréhension étiologique du traumatisme puisque c’est dans l’histoire 

intime de chaque sujet, en observant la personnalité du traumatisé qu’il faudra 

chercher le sens de sa maladie. Paradigme qui défend une vérité qui se trouve dans 

un « processus de subjectivation dans lequel le motif singulier, l’histoire personnelle, 

finalement l’aveu de soi vont systématiquement prendre le pas sur l’événement 

réputé traumatique »89. Cet événement fonctionne donc comme une figure de 

quelque chose déjà présent dans l’histoire intime du traumatisé. 

Petit à petit, tout au long de la première moitié du XXème siècle, l’expertise 

civile des accidents du travail finit par établir un savoir sur la névrose traumatique 

jusqu’à ce qu’elle abandonne le registre du soupçon pour rentrer dans une 

reconnaissance clinique incontestable. De surplus, le statut des victimes change au 

fur et à mesure que la notion de préjudice traumatique commence à être liée à la 

condition psychologique de certaines victimes. C’est autour de cette notion de 

préjudice que l’on cherche à trouver l’étiologie, car le préjudicié se trouve justifié, 

par son préjudice même, à réclamer réparation. Et c’est dans cette demande de 

réparation que l’on combat de plus en plus, par le biais des perspectives 

thérapeutiques, la suspicion qui, à son tour, continue d’être le noyau autour duquel 

les sensibilités sociales et les pratiques savantes s’organisent même si elle est 

                                                 
89 Fassin, Didier et Rechtman, Richard. L’empire du traumatisme…, op. cit., p. 101 . 
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déplacée en fonction de l’évolution des contextes et des systèmes de 

compréhensibilité.  

Après le témoignage des survivants des camps de concentration et 

d’extermination nazis les élaborations psychanalytiques sur le trauma seront plus 

fortement consolidées. En effet, face à l’indicible et à l’inhumain mis en place par 

l’humain lui-même il fallait trouver une autre organisation de savoirs pour en rendre 

compte car tous les dispositifs savants élaborés jusqu’alors ne pouvaient pas 

expliquer l’expérience de ces survivants.  A partir de là, deux éléments se dégagent 

de ce parcours social et clinique de la névrose traumatique, qui vont jouer un rôle 

important dans la redécouverte, quelques décennies plus tard, des troubles post-

traumatiques.90  

Le premier élément mis en relief par ces auteurs, c’est le fait que l’expérience 

traumatique va gagner statut de « témoignage de l’indicible », quittant le registre 

purement  individuel et subjectif pour devenir un savoir capable de lier les uns et les 

autres dans une espèce d’universalisation de l’expérience autour de l’existence 

humaine. Le traumatisme psychique dont les représentants sont les survivants de ces 

situations extrêmes, permet, alors, l’inscription d’une mémoire collective de 

l’inacceptable. 

Le deuxième élément porte sur la culpabilité  injustifiée des survivants qui se 

sentent en quelque sorte responsables face à ceux qui n’ont pas pu survivre. Cela 

deviendra le symptôme privilégié pour le diagnostique et la cible de l’attention 

thérapeutique. Pour les auteurs, l’emphase sur ce symptôme qui met en place un 

nouveau rapport entre le trauma et les qualités morales des victimes vient justement 

représenter l’incontournable soupçon d’autrefois.  

C’est, donc, en quelque sort un avatar de la suspicion, désormais mise en 

scène par la victime elle-même, qui contribue à la légitimation de son statut qui laisse 

le domaine d’une parole toujours mise en doute pour occuper le terrain de 

l’énonciation d’une vérité. En d’autres termes, le syndrome de la culpabilité du 

survivant vient démontrer un doute autodirigé qui indique à la fois que la victime 

                                                 
90 Fassin, Didier et Rechtman, Richard. L’empire du traumatisme…, op. cit., p. 113-118. 
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souffre et que sa souffrance évoque justement la place du témoin de l’indicible et qui, 

comme tel, a la possibilité d’établir une mémoire collective autour du traumatisme.91 

Finalement, en 1980, avec la systématisation de la nouvelle entité clinique 

appelée PTSD92, le renversement du regard sur la condition de victime est consacré. 

Sur cette nouvelle rubrique, il ne faut plus chercher les causes du traumatisme chez 

une personnalité fragile puisque, avec ce nouveau concept, c’est l’événement 

stressant en soi qui produirait la chaine des symptômes chez la plupart de gens.  

Le trouble est alors une réaction normale de personnes normales à un 

événement qui, lui, porte le caractère d’anormalité dans la mesure où il est chargé du 

potentiel traumatique. Une nouvelle ère débute par rapport au traumatisme où la 

victime n’est guère mise en doute mais, désormais, la reconnaissance d’une 

expérience traumatique suffit pour la rendre crédible. D’un individu a priori 

simulateur on passe, donc, à une victime a priori crédible93. 

Auparavant, d’une façon ou d’une autre, la mise en cause de la subjectivité 

était au cœur de l’appareil psychopathologique pour la compréhension du 

traumatisme psychique et, donc, c’était elle la cible de toute suspicion.  

Désormais, après tout ce mouvement culminant à la formulation du PTSD, le 

questionnement autour de la subjectivité n’a plus droit de cité car l’établissement 

d’un traumatisme psychique se fait sans plus en chercher les causes dans une 

personnalité fragile mais dans l’événement stressant en soi. 

La formulation de cette nouvelle rubrique nosographique n’a pas été du tout 

linéaire, mais fortement traversée par les enjeux des mouvements du contexte social 

de l’époque – notamment les intérêts concernant les anciens combattants du Vietnam 

et les féministes des États-Unis – et par toute une recherche de reconnaissance en 

tant que savoir scientifique de la part de la psychiatrie.94 C’est, donc, l’histoire d’un 

                                                 
91 « Pour les cliniciens qui la mettent en évidence, la culpabilité du survivant n’est pas le témoin d’un 
remords légitime, elle est un signe clinique, une manifestation pathologique, une idée presque 
délirante qui n’aura jamais  confirmation réelle, mais qui, de ce fait même, ne trouvera jamais 
d’apaisement. » (Fassin, Didier et Rechtman, Richard. L’empire du traumatisme…, op. cit p.116.) 
92 Syndrome du stress post-traumatique ou Posttraumatic stress disorder, comme elle est plus connue.  
93 L’on peut apercevoir alors que, à travers l’instauration de la catégorie du PTSD, la direction de 
pensée qui tendait à comprendre le trouble traumatique par la voie d’une recherche autour de la 
personnalité de l’individu perde sa place au profit d’une super valorisation de l’événement qui passe à 
être l’élément nécessaire et suffisant pour la reconnaissance du traumatisme et, en conséquence, de la 
condition de victime pour celui qui l’a subi.  
94 En effet, la lutte pour l’inclusion des anciens combattants du Vietnam était un des enjeux 
fondamentaux pour la consolidation de l’événement traumatique comme seule cause étiologique du 
PTSD, promouvant, aussi, un éloignement plus marqué de tout jugement moral dans le diagnostique 
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effort pour acquérir des droits en faisant valoir une espèce de légitimation sociale, à 

côté d’une quête pour l’établissement d’un savoir clinique capable de tenir compte 

des déploiements subjectifs du contexte, qui vont déterminer le processus même de 

systématisation du PTSD.  

Cette nouvelle rubrique favorisera les intérêts sociopolitiques dans la mesure 

où elle rendra viable la reconnaissance de la condition de victime comme quelque 

chose de l’ordre de l’irréfutable, mais aussi, c’est à travers elle que la médecine 

trouvera les moyens de maintenir son rôle de grand dispositif de normalisation 

sociale.  

Du côté de l’effort des luttes féministes, l’on verra tantôt une approche des 

conceptions freudiennes – dans la mesure où celles-ci vont rendre viables à partir de 

l’après guerre, une conception collective du traumatisme qui lie l’événement 

fondateur à une mémoire sociale (« les survivantes de l’inceste ») fondée sur le 

traumatisme – tantôt un alarmant refus à partir du moment où les reconsidérations 

culminant sur la théorie du fantasme et, donc, sur la réalité psychique de chaque 

individu pris dans sa singularité, va constituer une vraie menace au militantisme 

féministe compte tenu du fait que mettre en relief la réalité psychique signifie mettre 

en cause la signification même du supposé événement traumatique.  

Or, tout ce dont le mouvement avait besoin à ce moment c’était de 

l’attestation de certitude des cliniciens sur l’authenticité des abus et de souffrances 

encourus dans l’enfance car, comme nous avons eu l’occasion d’en discuter dans le 

chapitre précédent, c’était cette voie là que les féministes ont trouvée pour dénoncer 

la chaine d’injustices qu’elles auraient subies depuis longtemps : « L’abus sexuel de 

l’enfance devient la marque de la domination masculine, le privilège du patriarcat, le 

symbole même du sexuel traumatisé ».95  

Autour de cette plainte dont le principal intérêt était une légitimation savante 

du traumatisme et, puis, sociale de la victime, aura lieu la lutte pour un droit de 

réparation demandé par ces femmes en quête de reconnaissance à travers la nouvelle 

catégorie des « traumatisés » tout en empruntant les postulats psychanalytiques sur le 

fait que la victime d’un traumatisme devient le principal témoin de l’indicible et 

l’expression individuelle d’une mémoire collective. Mais aussi, et inversement, tout 

                                                                                                                                          
médical. Cependant la scène qui intéresse le plus dans notre discussion concerne le mouvement 
féministe en ce qu’il a été directement lié à un autre mouvement prônant  la protection à l’enfance.  
95 Fassin, Didier et Rechtman, Richard. L’empire du traumatisme…, op. cit., p. 124-125. 
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en dénonçant ce qu’elles pensaient être un déni de la réalité abusive des violences 

sexuelles subies à l’enfance en tant que faits forcément réels et incontestables.  

Ainsi le mouvement féministe fait de la critique aux dernières considérations 

freudiennes aboutissant à la théorie du fantasme un des principaux slogans de leur 

combat puisque le fait d’abandonner une attention centrée sur un abus réel (théorie 

de la séduction) pour privilégier la réalité psychique (théorie du fantasme) sera 

considéré comme un affrontement de la vérité, voire comme une complète 

conspiration du silence de la part des psychanalystes et des psychiatres partisans. 

C’est, donc, exactement dans le contexte dont l’apogée se passe dans les 

années 1980 aux États-Unis – où l’on trouve la coïncidence entre les intérêts d’une 

psychiatrie en quête de reformulation attestant une validité scientifique et la vague 

des mouvements sociaux préoccupés de la conquête de droits et de la fin des 

inégalités – que l’on verra une nouvelle distribution nosographique aboutissant à  la 

reformulation inscrite sur le DSM-III.  

Sur cette nouvelle inscription, l’attribution d’une place précise au 

traumatisme, entre autres changements96, sera tout à fait en accord avec le besoin de 

reconnaissance du statut de victimes réclamée notamment par les féministes. Comme 

l’indiquent Fassin et Rechtman, «la rencontre avec les aspirations portées par les 

mouvements féministes est l’occasion de démontrer cette nouvelle capacité de la 

psychiatrie à épouser les attentes de la population et plus particulièrement des 

couches opprimées par un ordre social qu’on lui reprochait d’avoir toujours 

servi. »97  

C’est ainsi que, par le biais des enjeux dans l’établissement des vérités 

savantes et morales, que l’on arrive à une rupture paradigmatique en quelque sorte 

imposée par la survalorisation de l’événement externe dans l’intelligibilité du 

traumatisme psychique une fois matérialisé par la notion de stress post-traumatique. 

Il est important est d’apercevoir que à la base de cette reformulation prescrivant la 

nouvelle catégorie du PTSD où l’événement traumatique suffit pour l’établissement 

                                                 
96 C'est ainsi que le DSM-IIII inaugurera le concept de PTSD : « La caractéristique essentielle de ce 
trouble est le développement de symptômes typiques faisant suite à un événement psychologiquement 
traumatisant hors du commun (…) L’événement stressant à l’origine du syndrome provoquerait des 
symptômes de détresse chez la plupart des individus et est généralement vécu avec un sentiment 
intense de peur, de terreur et d’abandon. » (American Psychiatric Association. DSM-III-R : Manuel 
diagnostique et statistique des troubles mentaux. Paris : Masson S.A., 1989, , 279 p.) 
97 Fassin, Didier et Rechtman, Richard. L’empire du traumatisme…, op. cit., p.132. 



 89 

du rapport entre les symptômes – qui restent fondamentalement les mêmes que ceux 

de l’ancienne névrose traumatique – et le trouble post traumatique, l’on trouve une 

sorte d’universalisation voire d’homogénéisation de l’expérience d’un trauma où la 

sémiologie d’un malaise psychique se banalise à un tel point qu’il ne donne plus 

espace au questionnement sur la singularité d’une histoire personnelle et sur la façon 

dont chacun fait face à l’imprévisible. Cela parce que, désormais, le point 

d’anormalité ne relève plus de l’existence humaine elle-même avec ce qu’elle porte 

de tragique, mais ce qui intéresse vraiment est la cause externe, cet événement 

extérieur qui envahit en quelque sorte la vie ordinaire de n’importe quel individu.  

Dans ce sens, le registre généralisé du traumatique rend possibles la 

reconnaissance et, en même temps, le dépassement du statut de la victime  car, sur la 

même superficie conceptuelle se trouvent celui qui subit la violence, celui qui la 

commet et celui qui la voit, il suffit que tous aient éprouvé un événement reconnu 

comme traumatique.  

Mais aussi en plus d’effacer le rapport que chacun établit avec l’événement, il 

y a, avec le PTSD, la consécration d’un idéal où « la   “bonne” victime n’a pas 

d’inconscient : elle ne jouit pas, elle n’est pas ambivalente, elle ne rationalise pas, 

elle met tout en œuvre pour être “reconnue”, indemnisée et pour que l’auteur de son 

traumatisme soit puni afin qu’elle puisse “faire son deuil” et se reconstruire. »98 

L’histoire du traumatisme psychique passe, ainsi, par la lutte féministe pour 

la dénonciation des injustices et pour l’acquisition des droits en fonction de la 

logique de réparation face à un traumatisme qui se  dit présent depuis l’enfance. De 

surcroît, l’histoire du traumatisme passe par cette trajectoire entremêlée par les 

aspirations morales d’une lutte plutôt politique et les considérations psychiatriques et 

psychanalytiques en quête de reconnaissance.  

C’est en tous cas, une histoire de la formulation d’un point de passage entre 

une « clinique du traumatisme » et une « politique du traumatisme » où l’enfance 

maltraitée sera comme un fil rouge qui amène à toute une chaine de préjudices 

causés par le traumatisme et qui donne, finalement, l’accès à la légitimation de la 

condition de victime et la reconnaissance d’un droit de réparation. Histoire, enfin, 

d’un regard qui change sa cible dans la mesure où il abandonne son attention sur la 

                                                 
98 Eliacheff, Caroline et Larivière, Daniel Soulez. Le temps des victimes. Albin Michel, Paris, 2007, 
p.49 . 
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réalité psychique, toujours diverse et imprévisible, pour la mettre sur le registre 

d’une réalité qui coïncide avec l’événement considéré traumatique. De cette manière, 

le traumatisme psychique trouve sa force en tant que discours de vérité dans la 

logique contemporaine. 

Pour essayer de démontrer le point de passage entre ces deux champs – celui 

d’une pratique professionnelle et celui d’une action militante – les auteurs lancent 

une discussion à partir de trois scènes distinctes qui, chacune d’elles, mettent un 

accent spécifique sur cette articulation entre savoir et pouvoir, entre clinique des 

souffrances et politique des droits. Premièrement, le développement de la 

victimologie psychiatrique – où une politique de réparation sera l’enjeu principal 

face à la constatation d’un événement traumatique. Deuxièmement, l’avènement de 

la psychiatrie  humanitaire – où une politique du témoignage va déterminer un usage 

très particulier de la notion de traumatisme. Et, finalement, la consolidation de la 

psychotraumatologie de l’exil – qui marquera le passage des champs du savoir vers 

une politique de la preuve. 

La réparation, le témoignage, la preuve. Trois éléments qui semblent, en effet, 

participer au récit victimaire contemporain. Trois éléments qui conduisent vers ce 

passage d’un traumatisme en tant que souffrance à un traumatisme en tant 

qu’injustice sociale. Trois aspects qui font détourner l’attention du « traumatisé » 

vers la « victime » sans pour autant s’éloigner complètement de la notion de 

traumatisme, mais simplement en la déplaçant d’un sujet qui s’organise autour d’un 

traumatisme vers un sujet qui vit un événement traumatique.  

Un tel déplacement, sans doute, a ses conséquences dans la façon dont on 

établit l’attention sur la souffrance et les droits de ces gens qui quittent le domaine 

banal de l’existence pour rentrer dans l’univers des victimes. De la sorte, à partir du 

moment où l’on cesse  de s’interroger sur l’expérience traumatique en tant que vécu 

particulier d’une personne déterminée pour cibler l’attention vers une personne 

ordinaire qui vit un événement indiscutablement traumatique, on abandonne en 

quelque sorte  la dimension de la subjectivité toujours imprévisible et équivoque 

pour rentrer dans l’idéal d’une transparence où le danger peut être anticipé et évité 

par le biais d’une supposée prévention.99 

                                                 
99 Aujourd’hui ce n’est plus exceptionnelle la formation des cellules d’émergence médico-
psychologiques lors des situations à haut caractère traumatique en ayant le but d’assurer une 
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Ces trois éléments – la réparation, le témoignage, la preuve – apparaissent, 

nous semble-t-il, tout à fait liés, entremêlés, conjugués dans une autre scène qui 

démontre combien la « protection de l’enfance » continue d’être un enjeu 

fondamental dans la manière dont la question du danger peut s’articuler à la notion 

de traumatisme et à la légitimation sociale de la condition de victime dans l’actualité. 

Il s’agit d’une mise en scène d’une véritable frayeur autour de la pédophilie et qui 

s’étend à toute sorte de maltraitance envers les enfants, ces êtres alors entièrement 

tenus comme l’emblème de l’innocence et de la vérité. Sur cette scène, la réparation 

s’impose face au préjudice ; le témoignage est pris comme portrait d’une 

réalité indéniable; et la preuve se présente comme condition de justice face au 

désarroi vécu.  

 

 

3.2 L’enfant supposément innocent, l’adulte forceme nt coupable  
 

 

Dans le but de démontrer cette logique où le nouveau statut de la victime se 

conjugue avec le nouveau statut de l’enfant, l’histoire qui a été baptisée « l’affaire 

d’Outreau » nous semble profondément emblématique. Tout d’abord il est curieux 

qu’elle soit appelée par le nom de l’endroit où tout s’est passé, cela évoquant, donc,  

plutôt la dimension floue d’un hors-lieu où se trouve difficile et confus d’établir les 

bourreaux et les victimes.100 Un hors-lieu marqué par le chômage et la misère, où les 

gens se marginalisent et sont marginalisés comme « une masse indistincte » dans 

laquelle les familles vivent dans la promiscuité et avec des grandes fratries dont 

chaque enfant est né d‘un père différent. Un hors-lieu qui marque une position 

sociale négative où la plupart des adultes ne travaillent pas, livrés à l’alcool et 

                                                                                                                                          
« libération émotionnelle dans les suites immédiates de l’événement afin d’en prévenir les 
conséquences post-traumatiques ».   
(Ibidem, p. 203 - 211.) 
100

L'affaire d'Outreau c’est l’histoire française dans une banlieue ouvrière de Boulogne-sur-Mer, 
d’une erreur judiciaire sur une affaire pénale de pédophilie dont les procès se sont déroulés en 2004 et 
2005. C’est l’histoire d’une grande commotion de l’opinion publique  et des dysfonctionnements du 
monde politique, des medias, de l'institution judiciaire et des acteurs sociaux, notamment dans la lutte 
contre la pédophilie annoncée depuis 1996 au plus haut niveau de l'État. Dix-huit personnes ont été 
soupçonnées et seulement après des considérables périodes d’emprisonnement variables dans chaque 
cas elles ont étés acquittés. Cf. les lignes générales de cette affaire sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_d’Outreau 
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passionnés par des programmes de télévision où le sensationnalisme de la violence et 

du sexe est maintes fois présent. Donc, rien autant que cet endroit, incarnation de tout 

ce que l’on veut mettre à l’écart, pour situer des gens supposément capables de la 

pire atrocité101. Que pourrait-il se passer dans un endroit comme celui-ci ? Des 

horreurs sans doute, mais à quel ordre de faits a-t-on affaire dans cette histoire si 

spectaculaire ? 

 Aubenas  rappelle dans la préface de son livre sur ce sujet : cette histoire 

« est le produit de notre époque et de notre pays, parce que s’y croisent nos peurs et 

nos fantasmes, parce que nous y avons tous participé chacun où elle nous a trouvés, 

cette affaire dépasse largement le strict cadre judiciaire. »102 C’est, donc, l’histoire 

d’une grande panique qui dépasse la réalité des faits pour en arriver à occuper 

l’imaginaire de la société actuelle avec ses médias, ses experts, avec ses pédophiles, 

ses parents défaillants, ses enfants innocents, avec, enfin, ses victimes, ses 

préjudiciés, ses porteurs d’un traumatisme qui fait miroir avec celui de chacun et de 

tous. 

Cette histoire de grandes personnes commence par des petites histoires 

infantiles. Mais des histoires infantiles non pas racontées par n’importe quel enfant. 

Les histoires des enfants d’Outreau étaient des histoires de ce hors-lieu où rien n’est 

complètement crédible, où rien ne se confond à une supposée précarité morale de ces 

habitants. La seule chose qui doit rester indemne est la parole de l’enfant, car « les 

enfants ne sont pas des menteurs ».103 

Comme remarque Aubenas, dans le quartier où habitaient ces gens, la vie 

était organisée autour des enfants dont la plupart n’avaient jamais vu leurs parents 

travailler. Les enfants qui ont déclenché le scandale à Outreau, c’étaient eux qui 

faisaient circuler le désir dans leurs familles. C’étaient eux qui avaient des horaires 

                                                 
101 Dans un article de l’hebdomadaire virtuel Le Nouvel Observateur, Sylvie Véran cite le docteur 
Laurent Feutry, maire UDF du Portel, une ville voisine d’Outreau : « Dans ces quartiers construits à la 
va-vite dans les années 60, et qui concentrent chômage, difficultés financières et familiales, la notion 
de travail n’existe plus depuis deux générations. Beaucoup de familles sont prises dans une spirale 
infernale : mères adolescentes, mères célibataires, enfants nés d’une succession d’unions 
momentanées, parents immatures et sans aucune ambition pour leur progéniture. A cela s’ajoutent un 
retard régional, éducatif et culturel énorme, et une perte des valeurs morales que ne transmettent plus 
des grands-parents trop préoccupés eux-mêmes par leurs ennuis personnels. » 
Cf. http://hebdo.nouvelobs.com/hebdo/parution/p1942/articles/a65788-
outreau_les_damnes_de_la_tour_des_merles.html    
102 Aubenas, Florence. La méprise, l’affaire d’Outreau. Éditions du Seuil, Paris, 2005, p. 10. 
103 Cette phrase, selon la journaliste, va être reprise plusieurs fois par le juge d’instruction pendant tout 
le déroulement du procès.   
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d’école, de goûter, de loisir ou, encore, eux qui faisaient les courses malgré les dettes 

de leurs parents puisque les petits commerçants se sentaient mal à l’aise s’ils les 

renvoyaient. Enfin, c’étaient ces enfants-là les porteurs de la parole dans ce quartier 

d’Outreau : « les enfants vont et viennent, ils ont des relations sociales, une vie en 

dehors de l’immeuble de la cité. Ils ramènent des éclats de cet autre monde avec 

lequel les adultes ont de moins en moins de contacts. »104  

Ce sont ces petits, les conteurs des histoires qui aussitôt deviennent de 

sérieuses révélations. Des révélations entrelaçant réalité et imagination qui font des 

habitants de ce quartier a priori confus et obscur les protagonistes de la précarité, du 

tort, de la fraude, des contradictions de l’appareil judiciaire, des experts, des 

associations de protection de l’enfance, mais aussi du disfonctionnement du regard et 

des oreilles de chacun des spectateurs de ce drame, complètement stupéfiés par la 

force imaginaire de ces histoires. 

Tout commence, alors, avec les dits des quatre enfants d’une famille de ce 

petit coin d’Outreau. Une famille type des hors-lieux, disons, autant elle matérialise 

la précarité de vie dans la cité. Une famille, d’ailleurs, très connue des services 

sociaux depuis des années. L’ainé de la mère, âgé de 10 ans et qui était déjà placé en 

famille d’accueil depuis des années car le beau-père « n’avait plus de patience avec 

lui », raconte aux services sociaux qu’il faisait l’amour avec sa mère. Lui qui, selon 

sa mère, la traite de « putain » depuis qu’elle vit avec son beau-père. Les trois autres, 

fils de son actuel mariage, seront placés en famille d’accueil aussi à la demande de la 

mère un an avant que le scandale  ne voit le jour. Tout cela parce que le père a des 

gros problèmes avec l’alcool. Deux des frères âgés de 4 et 8 ans à l’époque se 

retrouvent ensembles dans une même famille d’accueil. En effet, il s’agit d’une 

famille dont la vie remplissait des centaines de pages d’un dossier interminable des 

services sociaux avec ses rapports, avec ses enquêtes, avec ses aides de toute sorte – 

éducative, médicale, sociale.  

Une fois les enfants placés – à partir d’une demande de la mère elle-même 

comme des centaines d’enfants qui sont placés chaque jour renforçant ce stéréotype 

de la précarité de vie et de la défaillance parentale – une  fois sortis du huit-clos 

familial confus, presque indéchiffrable tellement il est commun, c’est là, que les 

paroles d’enfants se mettent à composer des histoires qui suscitent depuis toujours la 

                                                 
104 Aubenas, Florence. La méprise, l’affaire d’Outreau… op. cit., p. 57. 
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curiosité des autres habitants du quartier, enfants ou adultes, mais surtout des 

histoires qui éveillent la curiosité et l’esprit chercheur de ceux qui sont censés être 

les agents de protection de l’enfance. Ces derniers se sentent désignés, élus, pour 

cette tâche importante, mais aussi effrayante, de dépositaires du malheur des enfants 

maltraités.105 

Ainsi, à travers les dires de la famille d’accueil chargée de deux des enfants 

en question, les révélations sont fortement amplifiées dans un jeu où les propos 

imprécis et flous des enfants  deviennent des pistes auxquelles l’adulte protecteur, en 

quête de vérification, finit par ajouter des éléments d’une réalité concrète qui 

donneront au récit de l’enfant un air de vérité tellement détaillée que l’on ne pourrait 

jamais croire à la fabulation. De surcroît, les récits des horreurs sont validés par des 

experts psychologues qui attestent la crédibilité des affirmations. 

C’est exactement dans cet environnement où chaque parole de l’enfant 

maltraité se trouve énormément élargie par l’écoute de l’adulte avéré protecteur, que 

le scandale d’Outreau se dessine. D’un soupçon d’abus sexuel de certains enfants, 

l’on a aussitôt affaire à une grave histoire de pédophilie.  

Toujours à partir de quelques dires infantiles, on montait une vérité comme 

dans un puzzle dont l’image était celle d’un couple qui aurait loué ses quatre enfants 

à des pervers pédophiles pour atténuer leurs dettes jusqu’à l’adhésion du voisinage à 

cette pratique qui aussitôt composerait un véritable champ d’orgies pédophiliques. 

Des orgies dont quelques unes auraient été même filmées et commercialisées dans un 

réseau international qui serait arrivé en Belgique, pays qui, depuis l’affaire 

Dutroux106, habite l’imaginaire européen hanté par la peur de la pédophilie.  

Pour augmenter cette horreur avec des atrocités qui dépassent tout 

entendement, une petite fille aurait été assassinée dans ce bâtiment HLM à l’intérieur 

de la cité, chez les parents dont les enfants guident la crédibilité des dénonciations.  

Au total, une quinzaine d’enfants ont été présumés victimes et dix-huit adultes sont 

effectivement soupçonnés au point d’en arriver à être mis en examen et emprisonnés. 

                                                 
105 En fait, nous le verront plus tard, cette sacralisation de la parole de l’enfant c’est au fond, elle 
aussi, une facette d’une autre banalisation – celle de la pédophilie et de la maltraitance des enfants 
dans la contemporanéité.   
106« L’affaire Dutroux  est une affaire criminelle qui a eu lieu en Belgique dans les années 1990, et a 
connu un retentissement mondial. Le principal protagoniste de l’affaire, Marc Dutroux, était, entre 
autres, accusé de viol et de meurtre sur des enfants et de jeunes adolescentes, ainsi que d'activités 
communément associées à la pédophilie, et fut condamné pour ces faits ». Cf. : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Dutroux 
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Un d’entre eux est mort en prison et treize des dix-sept qui restent se déclarent 

parfaitement innocents sans que leurs paroles ne soient écoutées au cours de la 

procédure judicaire, sans  que la possibilité de leur sincérité et de leur  innocence ne 

soit envisagée. Parmi ces présumés pervers pédophiles se trouvaient un prêtre-

ouvrier, une boulangère, un chauffeur de taxi, un huissier et son épouse infirmière 

scolaire, un père et son fils. 

Comme dans un orchestre, les paroles des enfants finalement perturbés par 

une immense médiatisation de l’affaire se conformaient en grande partie aux dits des 

adultes qui cherchaient à se dégager du risque d’une lourde peine face aux pressions 

et manipulations judiciaires. Résultat : des histoires qui, comme dans un univers 

onirique, ont mélangé le fait sordide mais banal d’abus sexuel à des histoires 

fabuleuses autour de la pédophilie et, aussi, au meurtre de deux enfants. Histoires qui 

– en dépit des très vives contestations de plusieurs personnes qui disaient n’avoir 

jamais vu les enfants et ne connaître même pas leurs parents – ont déclenché les 

recherches policières les plus concrètes sans que, pour autant, aucune preuve 

matérielle n’ait été trouvée. 

Voici quelques extraits du récit de l’enfant qui a été le principal accusateur 

dans cette histoire que Pereira107, alors chroniqueur judiciaire au journal  Le Monde, 

reproduit dans son livre sur ce sujet. Après avoir donné une liste énorme de 

personnes qui lui on fait du mal, cet enfant continue :  

 

« Et il y en a encore d’autres. Chez Monique il y avait des zizis en plastique que je devais 

aller chercher avec ma maman et mon père. Il y avait aussi des photos et des bâtons qui 

servaient à nous taper et à nous faire des manières. Mon père allait aussi dans les cimetières. 

Il prenait une pelle et il enlevait la terre et les plaques, il prenait les os. Il coupait la tête en 

deux. Il la nettoyait et il la mettait devant son visage pour faire peur. Il faisait des manières 

avec des os. Au cimetière c’était à Saint-Martin et on y a été en taxi. Mon père, il a aussi mis 

des petits objets en porcelaine dans notre devant et notre derrière, c'est-à-dire qu’il touchait 

notre devant et il mettait dans le derrière. »  

 

Et il continue en ajoutant toute une liste de noms d’enfants qui auraient été 

également abusés et il parle de sa  « maison » et d’une « ferme » en Belgique où 

s’étaient déroulées grande partie des atrocités. Malgré le fait que la parole de l’enfant 
                                                 
107 Pereira, Acacio. Justice injuste, le scandale de l’affaire d’Outreau. Paris : Éditions Philippe Rey , 
2004, p. 144. 
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maintes fois ne coïncide avec aucun élément matériel, elle – attestée par celle de ses 

frères et d’autres enfants et par les déclarations de sa mère – est tenue comme fiable 

et devient la pierre angulaire de tout le procès.  

Et ainsi, l’affaire d’Outreau devient un symbole d’une énorme 

généralisation autour de la pédophilie car désormais n’importe quelle personne peut 

être accusée ; n’importe qui peut devenir coupable. En effet, à travers ce scandale on 

a pu articuler des pauvres et des riches, des misérables et des « notables » dans une 

ère du soupçon généralisé.108 

Enfin, le climat de panique général qui a entouré cet épisode semble, en effet, 

constituer un vrai emblème de la tragédie et de la frayeur actuelle autour du fantasme 

de la pédophilie.   

 

« Dans la cité, en cet automne 2001, les enfants courent partout. L’un hurle un nom, les 

autres crient derrière : “Lui aussi pédophile.” Le facteur, le voisin, la marchande de glaces 

(…) “Pédophiles, tous.” Il y en a un qui dit que, chez les majorettes, “ils font des manières 

avec leurs bâtons”. Les autres rigolent. “Pédophiles, les majorettes.” Et le type avec son 

chien qui sort de la pharmacie ? “Pédophile.” Il a dû acheter des trucs en plastique pour 

mettre aux enfants. Le chien aussi est “pédophile” (…). »  

 

En même temps « dans les tribunaux, les rédactions de journaux, au 

commissariat de police, les témoignages et les lettres anonymes arrivent par dizaines. 

Chacun dénonce qui il peut : son député, son patron, son mari ou la « bande de petits 

pédés qui va à la piscine en camionnette.»109 On riait, mais surtout on avait peur car 

n’importe qui pourrait se retrouver d’un coup dans l’affaire tellement les gens les 

plus  divers étaient cités à chaque fois. Les uns évitaient de fréquenter les autres, les 

enfants étaient surveillés ; ils devaient rentrer tôt le soir. Paranoïa sociale généralisée. 

Toute une panique qui trouve sa source dans la dite « prise de conscience » dont le 

commencement se trouve dans les travaux médicaux des années 60 et dans les 

                                                 
108 Ce fait serait donc un élargissement d'un contrôle qui serait d’abord mis en place en faveur des 
familles prolétaires, comme on a pu démontrer plus haut avec Foucault,  vers les familles de 
l’imaginaire bourgeois. De l’horreur localisé à l’intérieur d’un hors-lieu où demeurent grosso modo la 
précarité, l’oisiveté et l’ignorance on peut arriver à apercevoir la perversité d’un monde aisé où, dans 
un passé pas si lointain, on ne pourrait croire à plus qu’un fou amour incestueux des enfants envers 
leurs parents, ces derniers étant hors cause et toujours censés être les garants de l’intégrité infantile. 
109 Aubenas, Florence. La méprise…, op. cit.  p. 126, 181. 
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mouvements sociaux aux États Unis et qui s’est répandue presque partout surtout à 

partir des années 90 après la consécration des droits de l’enfant.  

Le fait que ce type d’affaire soit caractérisé par une absence de preuves 

matérielles et que les aveux des coupables ne soient pas facilement obtenus, met le 

récit de l’enfant victime dans ce statut d’unique témoignage d’un vécu auquel 

personne n’a pu assister. Sa parole est mise, alors, dans une dimension de vérité aussi 

définitive que l’atteste le savoir scientifique à travers une certaine expertise qui ne 

fait plus que mettre la peur fantasmatique autour de la pédophilie au rang des choses 

naturellement légitimes.   

L’enfant devient, donc, l’objet autour duquel se construit la vérité du 

préjudice qui exige une réparation, du témoignage qui raconte l’indicible, et de la 

seule preuve à laquelle on ait accès pour établir la justice. Et la chimère d’Outreau 

démontre combien les professionnels ont cru reconnaître la parole des enfants 

crédible et assurer leur protection.  

L’affaire d’Outreau incarne ainsi ce slogan du « laissez parler les enfants 

« car il y a maintenant cette espèce d’exigence interne et commune à chacun pour 

« rompre la loi du silence » qui entoure ces petits innocents. Comme si le fait de 

mettre en cause la parole d’un enfant représentait une injure à son statut de victime. 

C’est l’affaire où se joue donc tout espoir « que cela serve de leçon, que ce procès 

reste dans l’histoire judiciaire comme celui qui aura définitivement réhabilité la 

parole de l’enfant, trop souvent malmenée jusque-là. »110 

Cette histoire montre combien la « protection de l’enfance » se constitue dans 

l’actualité comme un important opérateur à travers lequel s’entrelacent les 

interventions dites cliniques et les prétentions de l’économie morale contemporaine. 

A l’intérieur de cette logique se situe un certain militantisme aveugle et une certaine 

évaluation à l’air scientifique qui font de l’enfant une victime par excellence dont la 

parole sacralisée nourrit un idéal de sécurité capable d’effacer la dimension du 

conflit psychique. 

En outre, il faut bien préciser que cette affaire c’est aussi une histoire 

d’ambivalence puisque les enfants d’Outreau sont à la fois sacralisés et banalisés. 

D’un côté, ils sont sacralisés quand ils arrivent à se mettre en scène dans cette 

condition d’enfant maltraité par toutes sortes de violences familiales dont les abus 

                                                 
110 Pereira, Acacio. Justice injuste… op. cit., 19 p. 
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sexuels.  C’est là le moment où l’on commence à les mettre dans cette catégorie de 

personnes capables d’élucider tous les doutes et de mettre fin à l’angoisse autour des 

mystères qui habitent l’intimité familiale. C’est là que leur parole est mise dans une 

dimension de vérité absolue. D’un autre côté, ces enfants, en tant que doublement 

préjudiciés – socialement et personnellement – sont banalisés en tant que cette 

« masse indistincte » dans laquelle les signalements s’accumulent et deviennent 

tellement répétitifs qu’ils paraissent irréparables dans ce qu’ils apportent de mystère, 

de confus, d’anormalité. 

 Cette ambivalence s’est montrée évidente dans le procès d’Outreau car il a 

oscillé clairement entre une sous-évaluation et une surévaluation. D’un coup, on est 

passé du rien au tout, du banal au spectaculaire, de l’acceptable au crime. Par 

exemple, la directrice de l’école d’Outreau affirme qu’elle a fait plusieurs 

signalements sur les comportements des enfants directement concernés par l’affaire 

aux services sociaux : « chaque fois, on a fait en sorte de me donner une explication 

logique. S’il était constipé, c’est qu’il ne mangeait pas suffisamment  fruits et 

légumes. S’il se mettait de la terre dans la bouche et faisait des dessins très noirs, 

c’est qu’il en était encore au stade anal. L’ensemble de ces petits faits n’a pas été pris 

au sérieux à  l’époque. »111 Mais, quand finalement on a pu ouvrir les oreilles pour 

écouter qu’ils disaient quelque chose d’étrange et digne d’être noté  t c’était le début 

d’une surévaluation dramatique. 

Il s’agit d'une histoire exceptionnelle vu l’ampleur de sa répercussion dans la 

vie de ceux qui y étaient directement, impliqués mais aussi au niveau de toute la 

société et des appareils institutionnels, surtout de la justice. Cependant, il est 

important d’admettre le fait que cette oscillation entre banalisation et sacralisation est 

loin d’être exceptionnelle même si normalement elle ne produit pas de tels drames 

publics. Selon Eliacheff et Larivière, « tous les adultes qui, professionnellement ou 

occasionnellement, recueillent la parole des enfants oscillent entre sous-évaluation et 

surévaluation ».112 

Il est curieux d’apercevoir que ce passage à une surévaluation fabuleuse 

arrive quand les enfants parlent trop. Pendant des années eux-mêmes signalaient des 

comportements, des dits, des histoires concernant leur vie familiale. Eux- mêmes ont 

                                                 
111 Pereira, Acacio. Justice injuste… op. cit.,, 168 p. 
112 Eliacheff, Caroline et Larivière, Daniel Soulez. Le temps des victimes, op. cit., 114 p. 
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fait objet de plusieurs signalements qui s’accumulaient les uns après les autres. Là, 

ils ne trouvaient qu’une écoute banale qui mettait leurs discours au rang des 

« histoires d’enfants ». Et c'est seulement quand ils commencent à raconter l’horreur, 

c’est là qu’ils sont écouter. A ce propos ces deux auteurs ci-dessus affirment que « si 

l’enfant agressé n’est pas cru ou pas compris, pis, s’il est accusé de mensonge, cette 

incompréhension devient le traumatisme principal. Il peut perdre tout espoir de se 

faire entendre et se taire ou, à l’inverse, inventer une autre « vérité » dans l’espoir 

d’être entendu. »113 On pourrait se demander si la parole des enfants d’Outreau serait 

mise dans un registre sacralisé si les instances de protection avaient pu considérer 

tout le processus familial et institutionnel qui a participé leur production jusqu’à ce 

qu’elle en arrive au pire ? 

En même temps, sur un autre extrême de cet axe, on peut observer une 

tendance où la parole de l’enfant est sacralisée souvent quand elle fait des récits 

ayant des signes de maltraitance sexuelle. Cette posture, aussi extrême, se passe dans 

un contexte profondément traversé par la logique contemporaine des droits des 

enfants en tant qu’être mis dans une condition radicale de victimisation potentielle 

déterminée par une supposée fragilité et totale dépendance par rapport à l’adulte. La 

maltraitance devient de plus en plus le traumatisme par excellence, capable de 

bouleverser toute une vie et l’enfant maltraité devient de plus en plus le stéréotype 

excellent de l’innocence marquée par le préjudice de la plus grosse injustice que 

quelqu’un peut exercer sur un autre. Dans cette logique d’une protection à tout prix 

le fait d’interroger la parole d’un enfant signifie un affrontement d’une valeur plus 

que d’une simple éthique professionnelle.  

C’est sur ce registre que l’on doit concevoir cette histoire où une famille 

quitte la banalité pour rentrer dans le plus extrême du crime et de la monstruosité, où 

les paroles et les comportements d’enfants laissent la dimension floue de l’incertitude 

pour en arriver au statut de témoin indiscutable de ce qu’il y a de plus atroce dans 

l’humain. Il s’agit donc d’un registre où se jouent deux extrêmes qui révèlent au bout 

du compte une seule chose : le déni de l’enfant en tant que sujet, traversé, lui-aussi, 

par une sexualité inconsciente qui divise et qui produit des effets de vérité et de 

mensonge par rapport à la réalité des choses qui ne coïncident pas forcement avec la 

réalité psychique. 

                                                 
113 Ibidem, 118 p. 
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A travers la figure de l’enfant maltraité, surtout dans des cas divers de viols, 

de pédophilie, d’infanticide, on a donc recours à une logique contemporaine où la 

violence contre l’innocence et le corps inachevé de l’enfant est traité comme le 

traumatisme le plus inacceptable et où l’enfant devient une victime accusatrice et 

pleine de certitude, enfin, le porte -parole par excellence de la vérité du traumatisme. 

Cette logique n’aurait pas droit de cité si elle n’appartenait pas à une conception 

ambigüe du statut de l’enfant très présente dans l’actualité.  

C’est justement dans le cadre conceptuel bien représenté par l’expression 

« droit de l’homme de l’enfant » qui conjugue à la fois une notion de l’enfant en tant 

qu’être fragile, en évoquant ainsi un impératif à la protection, et une notion de 

l’enfant en tant que « sujet de droit », que l’on ouvre l’espace à un vrai militantisme. 

Comme rappelle Ariès, ce militantisme finit par dénier la réalité de l’enfant plutôt 

que la considérer dans sa spécificité : « cette conception en faisant de la relation 

adulte/enfant un rapport de forces enclenche une logique de confrontation des droits, 

ceux de l’enfant, contre ceux des adultes, etc. » 114  

Cet affrontement de forces se manifeste alors dans cette logique où la 

dimension clinique se voit renvoyée à l’ordre du combat politique en arrivant au 

point de faire du procès juridique une condition du procès thérapeutique dans la 

mesure où la réparation acquise comme un droit concernant la victime joue un rôle 

considéré fondamental pour la réalisation du deuil. Encore là, l’on peut apercevoir 

cette double voie entre une clinique et une politique du traumatisme où un terme se 

rapporte toujours à l’autre dans une double détermination interminable.  

C’est dans ce sens, d’ailleurs, que l’on peut lire les mots de Chaumon quand 

il affirme que  « si l’ambition du procès est de dire au mieux les conflits et de trouver 

les plus justes équivalences pour compenser les pertes, il serait vain de lui demander 

l’impossible, à savoir d’effacer l’événement dans la vie de chacun. C'est pourtant ce 

qui est demandé aujourd’hui lorsqu’on attend du procès qu’il soulage les douleurs 

voire qu’il réalise un travail thérapeutique. »115  

De cette manière, la souffrance autour d’un traumatisme psychique vécu par 

un enfant gagne aussitôt, dans cette perspective, l’air d’un combat politique à travers 

lequel l’on est moins intéressé aux questions concernant la réalité psychique d'un 

                                                 
114 ARIÈS, Paul. Déni d’enfance, 168 p. 
115 Chaumon, Franck. Lacan : la loi, le sujet et la jouissance. Paris : Editions Michalon, 2004. 
85 p. 
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sexuel structurellement traumatisé qu’aux questions liées à une réalité évoquant un 

sexuel traumatique où sont effacés les dimensions du fantasme et donc la singularité 

de chacun. Et dans cette direction l’on encourt justement le risque de tomber dans 

une pure réaction à cette victimisation de l’enfance justement par un déni de 

l’infantile.   
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CHAPITRE 4 : L’ENFANT DE DROIT – ENTRE INNOCENCE ET  
RESPONSABILITE 

 

 

4.1 Une position structuralement paradoxale 
 

 

A partir des transformations qui se sont produites au sujet de la famille depuis 

les trois derniers siècles et progressivement jusqu’à nos jours l’on arrive à une 

conception très spécifique du rapport à l’enfant, plus précisément encore, du rapport 

de ceux qui occupent la place parentale à l’égard des enfants et de  la manière dont 

les politiques de contrôle peuvent et doivent y intervenir. Il s’agit d’une famille où 

habite un enfant potentiellement victime d’un adulte potentiellement dangereux 

malgré l’injonction de protection qui lui est faite par l’économie morale de la société. 

Cette mentalité qui se raffine de plus en plus, détermine de façon très marquée un 

nouveau statut juridique de l’enfant qui, même s’il ne cesse pas de poser problème, 

fait que l’enfant accède à une position reconnue de « sujet de droit ».    

Si l’on regarde les discours sur l’enfance depuis plus précisément la 

deuxième moitié du XXème siècle l’on verra qu’il se construit d’une façon plutôt 

idéalisée où sont énoncés les meilleurs souhaits concernant le développement 

physique, psychologique et social et tous les facteurs nécessaires au bon 

développement infantile. C'est un discours qui parle d’un être considéré inachevé et 

qui a besoin d’une protection capable d’assurer son épanouissement dans les 

meilleures conditions. Il se fonde sur une idéologie où la violence envers un enfant 

paraît tout à fait intolérable car elle devient complètement incompatible avec cette 

image d’un enfant fragile, innocent, vulnérable et donc  présentant une carence de 

soins et de protection. En même temps, ce discours met en évidence un enfant « sujet 

de droit » tout en reconnaissant que malgré sa minorité du point de vue juridique et 

son immaturité du point de vue social et biologique il est doué de liberté et d’une 

certaine capacité d’agir par lui-même.  

De la sorte, cette logique contemporaine, qui fonde l’enfant en tant que 

« sujet de droit », consolide une ambigüité qui, en vérité, marque sa place depuis 

toujours de façon radicale car l’enfant porte une équivoque ; il évoque tantôt les 
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possibilités infinies d’un devenir idéalisé tantôt les faiblesses et les fissures de la 

perte et de la mort présentes certes dans l’humain indépendamment de l’âge et du 

statut de maturité, mais mises en scène de façon très particulière par l’infantile. Dans 

ce sens, nous pouvons dire que toute ambivalence qui marque les discours sur 

l’enfant parle d’un besoin de définir sa place, d’établir sa spécificité, de dévoiler ses 

mystères, de prévoir son destin, tout en ayant comme prétexte le fait de le mettre à 

l’abri, d’éviter sa souffrance et de le protéger du danger.  

En réalité, nous supposons que cette ambivalence – qui se montre en faisant 

l’objet des critiques à l’égard du droit de l’enfant et qui produit maintes confusions 

dans les pratiques concernant l’attention à l’enfance – peut être pensée comme un 

accident de parcours dans la quête vers son propre effacement.  

En d’autres termes, il nous semble que c'est justement en fonction de la 

prétention d’une univocité du discours, du travail pour l’élaboration d’une définition 

aussi précise que possible, d’une recherche à résoudre toutes les contradictions et 

toutes les équivoques sur l’existence mises en scène par l’infantile de façon 

embarrassante, que l’ont finit par tourner en rond autour du fait d’une indéfinition 

qui insiste d’un manque de certitude qui déstabilise et d’une obscurité qui effraye. 

Problème jusqu’à présent irrésolu donc d’un discours qui essaie de nommer 

l’innommable, de définir une pure possibilité, d’anticiper l’imprévisible. 

L’équivocité mise en évidence par l’infantile gêne et ne cesse de provoquer des 

tentatives de son propre effacement.   

Dans les sociétés contemporaines on observe donc cet espèce de désir de tout 

savoir sur l'enfant et de tout dire sur l’enfance qui semble indiquer 

vraisemblablement une capture imaginaire où ce que l’on apaise à travers ce « tout 

savoir », ce « tout dire » et ce « tout prévoir », n’est, en fait, que l’angoisse et la peur 

propre à la vulnérabilité de chacun en tant qu’humain et que les questions de 

l’infantile ne font qu’évoquer avec force.  

Le texte de la Convention sur les droits de l’enfant adopté par l’ONU en 

1989116 et ratifié un an après par la France représenterait donc un symbole de cet 

effort pour saisir l’enfance par le biais des savoirs et des principes de moralité. Il est 

la démonstration de ce mouvement qui essaie de tenir compte de l’infantile sans pour 

                                                 
116 Textes – les droits de l’enfant. Convention Internationale des droits de l’enfant, ONU : 20 

novembre 1989 (texte intégral). [En ligne, consulté le 20 aout 2009 : 
http://www.droitsenfant.com/cide.htm].].  
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autant arriver à sortir de cette ambigüité. Il parle donc à la fois d’un enfant comme 

« personne à part entière » et d’un enfant fragile et dépendant de l’autre. Il parle d’un 

enfant qui garde le pouvoir de détermination dans le devenir adulte et, en même 

temps, il indique son inachèvement. Il définit l’enfant par le biais d’une pure 

négativité – l’enfant fragile, inachevé, vulnérable, à la raison insuffisante – mais, 

aussi, il laisse la place à la notion positive de l’enfant comme « sujet de droit », 

capable de discerner et de communiquer ses propres choix et d’exprimer ses propres 

envies au fur et à mesure de son développement. 

Une des évidences qui nous fait penser à l’ensemble de ce code et de toutes 

les formulations qu’il suscite soit au niveau des appareils de savoir scientifique soit 

au niveau du système de valeurs de la société, comme étant quelque chose moins de 

l’ordre d’une intention de reconnaitre la condition infantile en son caractère 

polymorphe que de l’ordre d’un effort pour éliminer toute ouverture de 

compréhension à son égard, se trouve justement dans le fait que l’ambivalence dont 

il n’arrive par à se dégager met le dispositif du droit de l’enfant en cause et, partant, 

en crise. Interroger ces principes signifie donc mettre en question cette logique des 

paradigmes qui soutiennent les discours et les pratiques qui entremêlent le droit et la 

science, qui combinent une certaine économie morale et une certaine institution de 

savoirs, qui entrecroisent les idéaux et les contingences de la réalité, qui évoquent, 

finalement, les questions posées par l’équivocité de l’humain mise en scène par 

l’infantile et la quête pour la réinscrire sur un registre de transparence loin de tous les 

mystères. 

Selon Ariès117, cette convention signifie une révolution par rapport à la 

conception de l’enfance parce qu’elle propose un nouveau statut à l’enfant, celui de 

« personne ». Avec elle le droit serait passé d’une conception « protectrice » à une 

conception « antidiscriminatoire ». Par ces propres mots : « l’enfant aujourd’hui 

promu “adulte en miniature” n’aurait plus vraiment besoin d’un droit spécifique 

destiné à le protéger mais il aspirerait au bénéfice du droit commun. »118 Sans 

déconsidérer ces deux pôles qui démarquent l’attention à l’enfance, nous supposons 

qu’ils ne s’agit pas d’une disposition linéaire où une version suit l’autre, mais que, au 

contraire, ce qui marquerait le moment actuel du rapport à l’enfant qui recouvre entre 

                                                 
117 Ariès, Paul. Déni d’enfance, op. cit. 
118 Ibidem, 166 p. 
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autres domaines celui du Droit, serait plutôt une tension entre ces deux termes – 

protection et responsabilité – qui formerait donc une espèce de « frontière indécise » 

entre « l’enfant-roi » et « l'enfant victime » comme bien qualifie Bernadac119. 

Si nous songeons à interroger l’état actuel des conceptions qui balisent le 

droit de l’enfant, nous serons aussitôt convaincus de cette tension structurante entre 

ces deux pôles contradictoires.  

D’ailleurs, avant d’avancer dans cette discussion sur les fondements du 

champ qui constitue le droit de l’enfant, il est important de faire une brève remarque 

sur le fait que la catégorie de « sujet de droit » – celle qui marque l’autre pôle de 

l’axe de tension qui détermine le statut de l’enfant dans le dispositif judiciaire de la 

protection – est loin, elle aussi, d’être fondée sur des principes univoques et 

cohérents, comme considère Grzegorczyk120 qui tente de démontrer combien la 

notion de « sujet de droit » rencontre es difficultés qui semblent même 

insurmontables dans la quête d’unité et de cohérence.    

Selon cet auteur, les juristes ne peuvent articuler ce concept que dans au 

moins trois versions indépendantes l’une des autres – sujet-propriétaire, sujet-auteur 

des actes juridiques, sujet responsable – et la difficulté d’établir un lien entre celles-

ci rend très improbable une définition stable. Le sujet de droit n’aurait donc pas une 

définition intrinsèque alors qu’il serait défini en fonction d’un « cercle 

définitionnel » qui marque chacune de ses spécificités. Il explique alors qu’il y aurait 

un renvoi sans cesse d’un concept à l’autre dans la quête de définition du concept. 

Par exemple, dans son acception de sujet-propriétaire, Grzegorczyk observe que 

dans la recherche pour le comprendre il faudrait « savoir d’abord ce qu’il est lui-

même pour déterminer ce que sont ces biens qui peuvent devenir des objets de son 

appropriation » et ainsi ces trois termes – bien, sujet et appropriation – formeraient 

un cercle continu où chacun renvoie aux deux autres lorsque l’on cherche une 

définition.121 L’auteur continue jusqu’à conclure que il est difficile de trouver une 

                                                 
119 Bernadac, Marie-Laure. La société du pestacle, op. cit.  
120 Grzegorczyk, Christophe. Le sujet de droit : trois hypostases. Archives de philosophie du droit. 
Paris : Éditions Sirey, 1989, tome 34, p. 9 – 24. 
121 Selon Grzegorczyk le même se passerait dans la quête de compréhension du sujet-acteur des actes 
juridiques dont le trinôme définitionnel serait formé par les concepts de sujet, de puissance juridique 
et d’acte ainsi que du sujet-responsable où les termes de compréhensibilité seraient le sujet, la 
responsabilité et l’imputation. 
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cohérence entre les trois versions du sujet de droit et que aucun concept global  ne 

saurait synthétiser en une seule théorie le « homo juridicus ».  

Il s’agit donc d’une tension formée par des principes qui, tout en voulant 

établir un ensemble conceptuel et une pratique univoque et cohérente ne trouvent 

autre chose que l’équivocité des notions et l’imprécision de l’objet de ses actions. En 

effet, cette tension semble vraisemblablement marquer l’existence d’une crise 

paradigmatique concernant les propres fondements du système de protection de 

l’enfance comme bien observe Youf122 dans sa réflexion sur le statut juridique de 

l'enfant. Selon cet auteur, cette crise réside, d’abord, dans le fait que l’idéal de 

cohérence fondé sur la notion de minorité n’assure guère une unité de pensée et 

d’action autour de la protection de l’enfance.  A partir du moment où l’on a adopté la 

majorité civile à dix-huit ans123, on a fixé l’enfant dans un statut d’irresponsabilité et 

d’incapacité dues au fait de son inachèvement et de sa vulnérabilité. C’était ce 

double statut, légitimé juridiquement, qui déterminait l’impératif de la protection de 

l’enfant, alors conçu comme mineur. Malgré le fait d’une inscription que l’on 

pourrait considérer tardive dans le texte de la loi, les principes du paradigme autour 

de la minorité ont été établis antérieurement par la philosophie de Lumières et par la 

Révolution française en ayant démarqué déjà un grand renversement de la conception 

de famille, d’enfance et d’organisation du pouvoir dans la société.  

Comme bien rappelle l’auteur cité ci-dessus, le droit ancien se fondait sur une 

société extrêmement hiérarchisée où le pater familias était le seul reconnu comme 

sujet de droit et où la minorité avait différentes bases plutôt établies par les critères 

sociaux que par une absence de maturité. De cette manière, la minorité n’était pas un 

paramètre pour l’identification de l’enfant, mais celui-ci était considéré comme tel 

indépendamment de son âge à travers son lien généalogique. Les idéaux 

révolutionnaires ont donc promu un bouleversement de cet ordre social – où l’enfant 

et la femme ne pouvaient pas agir sans l’autorisation du chef de famille – puisqu’ils 

ont fixé comme principes fondamentaux l’égalité et la liberté de tous.  

Ainsi,  à partir des idéaux révolutionnaires, les bases  sur lesquelles on a 

institué les droits de l’enfant commencent à se fonder en passant, d’abord, par une 

                                                 
122 Youf, Dominique. Sur le statut juridique de l’enfant. Le Débat, Paris, Gallimard, n° 106, 

septembre-octobre 1999. 
123 Voir : LEGIFRANCE. Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité. [En 
ligne]  
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nouvelle définition de l'enfance comme la période identifiée à la minorité d’âge, afin 

d’établir un repère clair et univoque qui assure la protection des enfants. Toutefois, 

ce nouveau paramètre ne laisse pas de définir l’enfant selon une dimension de 

négativité ; celle-là se maintient malgré son déplacement d’un rapport qui n’est plus 

avec le père tout puissant vers un rapport qui est désormais établi avec l’image d’un 

l’homme adulte, plein de discernement, d’intelligence et de volonté, d’un homme 

transparent à lui-même. L’enfant, jadis défini par sa fragilité vis-à-vis du père, chef 

de la famille, se trouve désormais défini en fonction de son irresponsabilité juridique 

face à l’adulte considéré responsable.  

L’établissement de la minorité juridique ouvre donc la voie à une 

émancipation qui n’est plus déterminée par le lien généalogique – puisqu’auparavant 

un fils ou une fille restaient sous la tutelle paternelle jusqu’à la mort du père – mais 

par un partage entre le monde juridique de l’enfant – où règne le manque de 

discernement et donc l’impossibilité de l’assigner comme responsable et capable 

juridiquement – et le monde juridique de l’adulte censé être celui où l’on est capable 

d’user de ses droits.  

Dans cette conception, l’enfant ne peut être qu’un « objet de droit » dans la 

mesure où la majorité devient condition sine quoi non pour sa rentrée dans la 

catégorie de « sujet de droit ». Et seulement l’adulte peut intégrer les deux statuts 

juridiques, celui d’ « objet » et celui de « sujet de droit » ; puisque l’enfant ne saurait 

pas user immédiatement des droits dont il bénéficie alors d’une façon potentielle. Cet 

aspect va finir par déterminer la façon dont le Droit va recouvrir le rapport à l’enfant 

car, compte tenu de sa position de passivité face à l’adulte, il ne pourra faire l’objet 

que de « mesures de protection », d’« assistance », de « surveillance » ou 

d’« éducation ».124 

En plus de la notion de minorité juridique et donc d’irresponsabilité pénale de 

l’enfant, Youf125 met en relief un autre aspect qui balise les conceptions du droit de 

l’enfant. Pendant l’époque où les valeurs libérales dirigeaient les relations entre 

gouvernement et famille le père continuait à occuper une place en quelque sorte 

privilégiée puisqu’il présentait le stéréotype de l’individu responsable et ne perdait 

ses droits de pouvoir  dans la maisonnée que s’il n’avait pas rempli ses obligations de 

                                                 
124 Youf, Dominique. Sur le statut juridique de l’enfant, op. cit. 
125 Youf, Dominique. Penser les droits de l’enfant. Paris : Presses Universitaires de France, 2002. 
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chef de famille ou s’il abusait de ce pouvoir qui lui était assigné. En effet, dans cette 

logique il y avait encore une présupposition bien marquée du fait que les parents 

seraient incontestablement les protecteurs des enfants même si l’on ne pouvait pas 

admettre des excès de leur part à l’égard des petits126, et cela n’assurait pas une 

véritable consolidation des droits pour les enfants. Seulement à partir de 

l’instauration d’un État basé sur des actions d’assistance publique, où les dispositifs 

médico-sociaux de normalisation se mettent en scène d’une manière intense et 

continue, qu’une politique de protection de l’enfant au sens propre peut se 

concrétiser. 

En France, l’ordonnance de 1945 concernant le problème de la délinquance  

juvénile va marquer la mise en place d’un droit de l’enfant mais d’une façon encore 

limitée puisqu’elle sera centrée exclusivement dans une conception d’inadaptation 

sociale qui ne concernait que les délinquants. Toutefois, c’est à partir de cette 

inscription légale que l’on a créé le « juge des enfants » et les dispositifs d’ « enquête 

sociale » et d « examens de personnalité » censés être les principaux paramètres dont 

les juges disposent avant d’établir les « mesures éducatives » les plus adéquates à 

chaque situation. Seulement avec la loi de 1958 légèrement modifiée en 1970, la 

catégorie « d’enfance inadaptée » a eu l’occasion d’être vraiment élargie en incluant 

« la santé », « la sécurité » ou « la moralité » de l’enfant dans le registre du danger et, 

pour cela, Youf la présente comme étant « l’édifice juridique et social qui a rendu 

possible la protection judiciaire de l’enfant ». Il s’agit donc de la consécration d’une 

politique d’assistance où « le juge doit agir en thérapeute » et où « au droit classique, 

dominé par la mise en scène du conflit et le débat rationnel, se substitue le “droit 

remède” ou la “justice résolutive” » 127 

Ainsi, on passe d’une politique fondée sur une conception pénale classique où 

l’on cherchait primordialement la faute, à une politique d’assistance profondément 

basée sur le modèle médical à partir duquel il faut mettre en place tout un ordre 

d’examens pour essayer d’établir les causes de la pathologie et de définir le 

traitement nécessaire. Dans ces mêmes termes, sauf que transposés dans le domaine 

                                                 
126 Nous supposons que la loi de 1889 concernant la « déchéance de la puissance maternelle » que l’on 
a discuté dans le chapitre précédant représente cette conception de transition où le pouvoir parental 
commence à être interrogé mais avec beaucoup de réticence. « L’Etat n’était habilité à protéger les 
enfants des mauvais traitements de leurs parents que si une faute grave pouvait leur être imputée ». 
(Youf, Dominique. Sur le statut juridique de l’enfant, op. cit., p. 70-71). 
127 Youf, Ibidem, p. 34-38. 
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juridique, la conduite de l’assistance sera organisée de manière que l’action judiciaire 

puisse avoir un effet thérapeutique dans la mesure où, à travers le travail expert de 

travailleurs sociaux, de psychologues et de psychiatres, les causes du danger de 

l’inadaptation permettent de prévoir une mesure éducative qui assure la protection de 

l’enfant. L’on observe ainsi, encore une fois, l’immixtion des dispositifs médico-

sociaux dans les politiques de contrôle de façon à définir toute une modalité d’action 

qui marque aussi bien une valeur morale qu’un référentiel scientifique dans la société 

depuis l’État-providence et de façon de plus en plus raffinée jusqu’à nos jours. 

 

 

4.2 L’enfant et les impasses de la protection 
 

  

De cette manière, il nous semble que c’est justement sur ces bases qu’il faut 

penser la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 et les droits de 

l’enfant de façon plus générale dans l’histoire des conceptions juridiques. C’est ainsi 

que l’on pourra alors comprendre la discussion qu’elle a suscitée au point de 

configurer la dite crise du droit de la famille et ses répercussions sur les droits de 

l'enfant,128 dans la mesure où ce sont les piliers de la conception de minorité et des 

méthodes d’assistance médico-sociale que font problème dans l’actualité des 

discussions et des applications du droit de l’enfant.  

Premièrement il faudrait comprendre donc comment l’on pourrait justifier 

l’intervention de l’État dans la famille à travers les dispositifs médico-sociaux après 

les prérogatives de la Convention européenne de droits de l’homme129 à partir 

desquelles « le respect à la vie privée et familiale » doit être préservé ?  En fait, la 

protection de l’enfance assurée par les politiques d’assistance sanitaire et sociale 

n’était pas vraiment fondée sur la logique des droits de l’homme mais, en ayant 

comme but primordial la gestion de l’ordre public, elle finissait par déconsidérer le 

« respect à la vie privée et familiale » : au nom de cet idéal de l’ordre public, 

                                                 
128 Sur cette discussion nous nous rapportons également aux deux travaux déjà cités du même auteur : 
YOUF, Dominique. Penser les droits de l’enfant ; et YOUF, Dominique. Sur le statut juridique de 
l’enfant. 
129 La Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été adoptée le 4 
novembre 1959 par les Etats signataires.  
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beaucoup de pouvoir était délégué aux professionnels chargés de cette protection, ce 

qui finissait par produire une pratique d’ingérence à l’égard de la Convention des 

droits de l’homme130. Ainsi, pour se dégager d’une perspective patriarcale où la 

figure du père recouvrait, comme seul titulaire, toute la sphère privée et était donc le 

seul sujet de droit131, l’on est passé à un autre extrême où les droits parentaux se sont 

trouvés vulnérables de sorte que les interventions dirigées vers la protection ont 

risqué d’être réalisées au détriment de ces derniers. C’est dans ce contexte que, au 

regard de cette controverse, la Cour européenne des droits de l’homme132 a fait des 

efforts pour intégrer les droits des enfants, d'un côté, et le respect du droit des parents 

à la vie privée, de l’autre, en reconnaissant par exemple que le placement des enfants 

– une des questions polémiques – constituait en fait une « ingérence » dans l’intimité 

familiale sans déconsidérer la légitimité de l’intervention des instances de protection 

de l’État dans l’espace familial dès que cette convivialité était liée à un danger pour 

l’intégrité de l’enfant et de son développement. C’est ainsi alors que l’État sanitaire 

et social a été contraint à limiter ses actions en fonction des exigences de l’État de 

droit. 

Deuxièmement, il faudrait poser la question de savoir comment l’on pourrait 

continuer de soutenir la conception d’irresponsabilité de l’enfant fondée sur la notion 

de minorité après le renouveau des droits de l’homme depuis les années soixante-dix 

ou, en d’autres termes, comment  l’on pourrait maintenir l’exclusion de l’enfant du 

statut de « sujet de droit »133 après la consolidation des droit de l’enfant par la 

Convention internationale de droits de l’enfant de 1989 ? En réalité, cette Convention  

représente une relecture de la doctrine médico-sociale et de la définition de minorité, 

relecture qui a été traversée par la conception du droit de l’homme et qui a marqué 

une rupture importante par rapport à la conception traditionnelle car elle a signifié 

                                                 
130 Convention européenne des droits de l’homme - Article 8 § 2 : Il ne peut y avoir ingérence d'une 
autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et 
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, 
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des 
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés 
d'autrui. [En ligne, consulté le 25 aout 2009] 
131 « Dans le droit ancien, c’était le chef de famille qui « posait les actes ayant valeur juridique au nom 
de sa communauté et il répondait devant les tribunaux non seulement de ses actes, mais également de 
ceux de ses subordonnés. » (YOUF, Dominique. Penser les droits de l’enfant, 98 p.) 
132 La Cour européenne de droits de l’homme est responsable de faire valoir les consignes établis par 
la Convention européenne des droits de l’homme dans l’ensemble des Etats signataires.   
133 «La subjectivité implique, en effet, non seulement le bénéfice de droits, mais aussi la capacité d’en 
user et de répondre de ses actes devant les juridictions.» (Ibidem, 98 p.) 
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forcément la reconnaissance de l’enfant comme « personne à part entière » malgré sa 

fragilité. Il est vrai que cette convention inaugure une série de droits de l’enfant qui 

exigent la reconnaissance d’une subjectivité disposant d’un minimum de 

discernement. C’est donc à partir de certains articles qu’elle prévoit, par exemple, 

« le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant » et « le 

droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion »134 et qu’elle va 

ainsi démarquer la sortie de l’enfant du statut d’une irresponsabilité juridique fondée 

sur une pure négativité par rapport à l’adulte. Cependant, cette attribution d’une 

subjectivité de droit de l’enfant peut signifier un rapport d’égalité avec l’adulte et une 

telle égalité pourrait représenter une menace au système de protection soucieux de 

l’enfant, cet individu mineur, reconnu comme être fragile et vulnérable à toute sorte 

de danger. C’est ainsi que nous pouvons donc identifier une crise interne aux 

prérogatives du droit de l’enfant dans la mesure où ce nouveau paradigme qui voit 

dans l’enfant un « sujet de droit » met en cause la notion traditionnelle de minorité et, 

de surcroît, fait interroger la base même des actions d’assistance tout en faisant des 

efforts dans le sens d’admettre une capacité et une responsabilité qui soient 

spécifiques à l’enfant et, aussi, d’établir un ensemble d’actions de protection qui ne 

lèsent pas d’autres principes importants dans les démarches de la justice, comme le 

sont le droit à la vie privée et familiale. 

L’ordonnance de 1945 sur la délinquance juvénile nous donne un exemple de 

cette  hésitation entre un régime d’irresponsabilité pénale et un régime de 

responsabilité spécifique du mineur. Observons ce qu’affirme l’article 1 de cette loi : 

« Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou 

délit ne seront pas déférés aux juridictions de droit commun et ne seront justiciables 

que des tribunaux pour enfants. »135 Comme bien observe Youf cela signifie une 

contradiction de principes dans la mesure où le simple fait d’être « justiciable devant 

une juridiction, fût-elle spécialisée, et surtout le fait d’être susceptible d’imputation 

impliquent une certaine subjectivité. »136  

Ainsi, la plupart de juridictions finissent par osciller entre une pratique où se 

trouve attribuée au mineur une responsabilité atténuée, d’une part, et une pratique où 

                                                 
134 Voir les articles 12 et 14 respectivement de la Convention internationale des droits de l’enfant. 
135 Ordonnance du 2 février 1945 rélative à l’enfance délinquante. [En ligne, consulté le 07 janvier 
2010 : http://www.ascodocpsy.org/IMG/textes_officiels/Ordonnance_2fevrier1945.pdf] 
136 Youf, Dominique. Sur le statut juridique de l’enfant. 
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l’enfant est vu de façon radicale selon le critère de minorité se trouvant donc identifié 

à l’immaturité et  l’irresponsabilité pénale d’autre part. Une circonstance 

représentative de la première tendance s’est passée en Angleterre où les enfants de 

plus de dix ans sont déjà considérés responsables pénalement : en 1993 deux enfants 

âgés de dix ans chacun ont été jugés par des tribunaux communs à cause de 

l’accusation de torture et mort d’un enfant de deux ans. Ils ont étés condamnés à la 

détention pour une durée indéterminée. 

 L’autre extrême de la pratique judiciaire vis-à-vis des mineurs a bien été 

démontré en Belgique où même la catégorie d’ « enfant délinquant » a disparu pour 

donner la place à l’hégémonie de « l’enfance en danger ». En 1988 la Cour 

européenne a  condamné ce pays à propos d’un jeune qui  étant déjà adulte à 

l’époque du procès, a contesté le fait qu’il avait été placé dans les années 1977 et 

1978 dans plusieurs foyers et, en 1980, qu’il s’est trouvé neuf fois en maison d’arrêt 

faute d’une maison appropriée pour l’accueillir.  

Cette mesure abusive a eu lieu compte tenu du fait que des placements en 

maison d’arrêt étaient admis par la loi dans des situations exceptionnelles. 

Cependant, le placement du mineur à l’époque s’est passé dans une maison ordinaire 

sans le bénéfice de personnels et de structure éducatifs adaptés Youf indique ce cas 

comme un exemple de l’ouverture à l’arbitraire que peut signifier un droit 

complètement fondé  sur l’irresponsabilité des enfants.137 

Cet auteur qui fait partie de ceux qui pensent d’une manière critique les 

conceptions actuelles du droit de l’enfant, insiste sur la possibilité d’une pratique 

judiciaire qui prenne en compte une dite « responsabilité progressive de l’enfant » 

dont les fondements se rapportent à la conception éducative de Rousseau. Il évoque, 

ainsi, la « dialectique du même et de l’autre » pour défendre que l’enfant ne peut être 

ni mis dans une condition complètement inégale par rapport à l’adulte, puisqu’il est 

un homme, ni non plus dans une radicale coïncidence avec ce dernier vu qu’il est 

encore un enfant. Il ajoute encore que l’enfant, lui-même, doit être conçu en fonction 

d’une « temporalité » qui marque différemment selon chaque moment de son 

développement sa façon de faire face au monde et à l’autre. Selon une telle 

perspective, le paradigme de la minorité trouverait, selon lui, son équilibre car il 

serait pris en compte pour assurer les impératifs de l’éducation et de protection de 

                                                 
137 Voir YOUF, Dominique. Penser les droits de l’enfant, p. 110 -117. 
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l’enfance sans, pour autant, ne pas considérer une subjectivité propre à l’enfance et 

marquée par les diverses étapes du développement infantile. 

De la sorte, on  croit avoir trouvé une clef pour ouvrir les portes de l’équilibre 

entre la minorité et une certaine reconnaissance d’une subjectivité spécifique chez 

l’enfant et de chaque moment de l’enfance. Sur ces voies on apaise les confusions du  

en arrivant à une supposée univocité et cohérence dans l’applicabilité d’un droit 

censé assurer, d’un côté, la protection de la fragilité infantile en tant qu’inachevée et 

vulnérable et, d’un autre côté, censé considérer le fait que l’enfant n’est pas dépourvu 

de raisonnement et qu’il peut en fonction de ses acquisitions exprimer son intérêt.  

Observons, à ce propos, ce que défend l’auteur cité ci-dessus :  

 

« Ainsi, l’enfant n’est plus pure négativité, il n’est pas non plus pure subjectivité, il devient 

progressivement responsable et capable. Le mineur n’est pas immédiatement capable de dire 

son intérêt, il a besoin d’adultes pour l’aider à le définir. (…) Comme semblable, la parole de 

l’enfant doit être considérée comme sensée, pouvant intervenir dans le débat judiciaire ; une 

certaine capacité évoluant selon âge doit lui être reconnue, mais aussi une certaine 

responsabilité. Mais, d’autre part, l’enfance du mineur doit être sauvegardée, un enfant ne 

pense pas comme est censé le faire un adulte, il n’a pas toujours une évaluation juste de son 

intérêt.»138 

 

En effet, la Convention internationale des droits de l’enfant mentionne dans 

son article 3 que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt 

supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »139 Cela fait qu’un 

nouveau principe se dégage dans la logique judiciaire et ce principe repose justement 

sur la notion d’ « intérêt supérieur de l’enfant » qui tend à être primordiale dans 

toutes les évaluations juridiques concernant l’enfance. Il s’agit ainsi d’une notion qui 

est mise au centre de la logique actuelle du droit de l’enfant de façon à établir une 

espèce de paramètre conciliateur des perspectives contradictoires de minorité et de 

subjectivité dans l’enfance.  

D’une manière idéalisée, elle considère la minorité dans la mesure où elle 

reconnait l’immaturité de l’enfant et prévoit, en conséquence, l’intervention des 

                                                 
138 Youf, Dominique. Sur le statut juridique de l’enfant, p. 81. 
139 Textes – les droits de l’enfant. Convention Internationale des droits de l’enfant, ONU : 20 
novembre 1989 (texte intégral). [En ligne].  
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parents, des juges ou d’autres instances adultes qui puissent évaluer tous les facteurs 

essentiels dans la détermination de son intérêt. De même, elle s’avère considérer une 

subjectivité propre à l’enfant dans la mesure où elle suppose, à la base des 

évaluations, l’existence d’un débat intersubjectif où la parole de l’enfant soit prise en 

compte à côté des considérations des parents ou des représentants légaux et des 

appréciations du juge des enfants.  

Il est curieux d’observer que cet « intérêt supérieur de l’enfant » trouve sa 

définition à l’extérieur de l’univers infantile car même si la parole de l’enfant doit 

être entendue au fur et à mesure de ses acquisitions, ce sont ses parents – ou le juge 

en cas de conflit – qui doivent déterminer et garantir son intérêt considéré comme 

« supérieur » par la loi. Ainsi, la notion d’intérêt de l’enfant maintient l’ambivalence 

dans le rapport à l’enfant pendant qu’elle essaie, contrairement, de résoudre toute 

confusion de principes.  

A travers cette notion, on a l’illusion de pouvoir considérer l’enfant comme 

« sujet de droit » parce que l’on reconnait l’importance d’ « entendre sa parole » ; à 

travers cette logique on croit également ne pas rater l’impératif de protection dont 

l’enfant est la principale cible  à partir du moment où c’est l’adulte qui doit raisonner 

sur ce qu’il faut assurer dans son développement. Or, il s’agit là d’un sujet 

préalablement défini par un texte qui croit le considérer en tant que sujet.  

Il faut bien remarquer alors que le sujet de droit, ne coïncide pas avec le sujet 

divisé de la psychanalyse. Pour cette dernière, « il n’y a pas un texte et puis la mise 

en fonction du sujet, mais un savoir qui se dit de manière telle que s’en déduit après-

coup un sujet »140. Comment donc penser cette logique où l’enfant devient sujet dans 

la mesure où il se réduit au texte de loi, à cette injonction qui réclame sa subjectivité 

en tant qu’entité à être prescrite, anticipée, assurée ? Comment considérer le sens de 

cette mentalité où la parole de l’enfant n’est écoutée qu’en tant qu’instrument 

interprétatif du texte de la loi qui essaye de déduire l’ «  intérêt supérieur de 

l’enfant ?  

Ce dit intérêt de l’enfant est établi par une autre subjectivité qui ne coïncide 

pas avec celle de l’enfant. C'est l’adulte qui finalement le détermine. En outre, cet 

intérêt est pensé plutôt en fonction d’une projection de l’enfant dans un idéal 

d’avenir adulte et, partant, fortement enraciné dans une perspective autre que celle de 

                                                 
140 Chaumon, Franck. Lacan : la loi, le sujet et la jouissance, op. cit., p. 90. 
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l’enfant, dans une perspective très fondée sur le paradigme du développement. Là où 

elle pense prendre l’enfant dans sa spécificité, ce qu’elle semble faire, en vérité, c’est 

le mettre dans les paramètres d’une promesse de vie adulte. 

De la sorte, le droit de l’enfant et l’enfant en tant que supposé « sujet de 

droit » est engendré par une fiction apaisante dans ce sens qu’elle offre une illusion 

d’unité et de cohérence à tout ce qui divise, à tout ce qu’évoque la scission, 

l’ambigüité, l’impossible repérage de l’humain. Cette assurance passe justement par 

un déni de l’enfant dans ce registre qui divise au bénéfice d’un enfant profondément 

projeté par l’idéal de stabilité de l’adulte. Un idéal qui finit donc par éloigner l’enfant 

de l’enfance par le biais paradoxal d’un prétexte d’assurance fondé moins sur les 

registres de l’infantile que par les repérages d’un monde adulte déjà supposément 

stabilisé par l’illusion d’un point d’ancrage satisfaisante de l’existence. 

C’est là, à partir de cet idéal, qu’il faut penser l’enfant en tant qu’enfant de 

droit et en tant que « sujet de droit », catégorie qui évoque justement l’illusion d’un 

enfant loin de tout manque, qui suit la marche d’un plein développement jusqu’à 

devenir un homme parfaitement accompli dans la catégorie de la citoyenneté. 

L’enfant de droit occupe alors cette position paradoxale où « celui-ci se trouve 

partagé entre un statut d’extraterritorialité, d’ « intouchabilité », qui semble le 

préserver des conséquences de son immersion dans la société, et de la diversité 

contradictoire de ses images, roi autant que victime au sein d’un ordre social qui le 

sacralise ».141 

 Cette position mythique de l’enfant marqué par cette fiction récente du « sujet 

de droit » caractérisée soit par l’ignorance de l’innocence soit par la possibilité 

d’exprimer un choix légitime, évoque, comme les deux faces d’une même monnaie, 

l’image d’une toute puissance infantile qui n’est autre chose qu’une tentative 

d’accomplir en quelque sorte le désir refoulé de toute puissance de l’adulte. 

L’impératif de protection soit-il de l’innocence soit- il d’une « responsabilité 

progressive » fait de l’enfant la cible par excellence du danger, la victime potentielle 

et, partant, l’être aussi puissant qu’il est fragile autour duquel l’on va organiser des 

savoirs, des actions et surtout des formes de subjectivation qui vont déterminer la 

façon dont chacun fera face à la souffrance, au désarroi, au désir, enfin, au  malaise 

de la culture. C’est justement dans cette direction que Neyrand va affirmer que « la 

                                                 
141 Neyrand, Gérard. Une histoire de l’enfance et de l'enfant du XVIIe siècle à nos jours, p. 8 – 20. 
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défense des droits de l’enfant, si nécessaire et importante, risque alors de pousser à 

l’enfermer dans l’idée d’une passivité et d’une pureté de l’enfance qu’il s’agirait de 

protéger de l’adulte et de lui-même en déniant la spécificité de l’âge enfantin et plus 

particulièrement de la sexualité enfantine.»142 

 Finalement, ce que l’ensemble de ces discours déclenchés par les doctrines du 

champ judiciaire et profondément entrecroisés par la logique médico-sociale, 

cherchent en vérité c’est la construction d’un enfant réclamé sujet selon une 

conception normative qui, comme remarque Chaumon, « est devenu une véritable 

injonction contemporaine à la subjectivité »143. Il nous semble que c’est au cœur de 

cette logique qu’il faut interroger l’engendrement de la « maltraitance » en tant que 

signifiant et son corollaire, la protection de l’enfance, comme une pièce de cet 

engrenage « outrancier» qui cherche à définir, à interpréter d’avance, à éviter les 

dangers, à assurer l’avenir d'un enfant très loin de toute division, de toute 

imprévisibilité, d’un enfant qui ne connait pas la condition d’un langage qui parle 

malgré lui et qui ne se comprend que dans un « après-coup » pas forcement en 

résonance avec ce qui a été concrètement dit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
142 Ibidem. 
143 Chaumon, Franck. Lacan : la loi, le sujet et la jouissance, 86 p. 
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PARTIE II : LA LOGIQUE DE LA MALTRAITANCE ET SES 

ENJEUX SUBJECTIFS: APPROCHES PSYCHANALYTIQUES 
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L’histoire de la constitution de la psychanalyse, c’est l’histoire d’un 

renversement important d’une conception fondée sur la perspective purement 

événementielle du trauma vers l’entendement qu’il y a une réalité psychique 

puissante en ses effets dans la structuration subjective. Situer la logique qui engendre 

la notion de maltraitance actuelle dans le contexte de ce parcours nous semble très 

important dans la mesure où cette notion semble s’opérer de façon à renforcer l’idée 

d’un sexuel traumatisé tout en s’éloignant de la contribution psychanalytique qui a 

permis le dépassement de cette idée.  

Ceci étant, nous songeons à faire avancer notre discussion avec la 

considération de quelques aspects psychanalytiques pour une meilleure 

compréhension du rapport entre les notions de trauma et de sexualité infantile et de la 

manière dont ce rapport se configure dans la logique actuelle de la maltraitance des 

enfants. Autrement dit, notre intérêt est de comprendre comment les conceptions qui 

configurent l’urgence autour de la protection de l’enfant considéré en danger peuvent 

être comprises à la lumière de la psychanalyse.  

Une discussion qui prenne en compte les spécificités du registre de l’infantile 

sexuel comme dimension par excellence du processus de refoulement qui structure la 

vie psychique nous semble également importante. À partir d’un telle réflexion nous 

espérons rendre plus possible le dévoilement des enjeux subjectifs à la base des 

actions de protection de l’enfance.  

Le néologisme « maltraitance » montre sa force de signifiant dans la mesure 

où il résonne dans les mentalités de nos jours comme une métaphore évoquant à la 

fois l’innocence brisée, le danger plus subtil car situé dans l’intimité des liens 

familiaux, bref, l’enfance comme symbole par excellence du traumatisme. Il semble 

représenter une espèce de raccourci face à l’angoisse suscitée par l’imprévisibilité de 

la vie.. Cela parce qu’il permet l’illusion d’une certaine inscription imaginaire de ce 

qui, dans son caractère infantile, ne fait aucune correspondance stable capable de 
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combler l’absence provoquée par la perte inévitablement récurrente à chaque étape 

du développement d’un sujet. 

De la sorte, la notion de maltraitance semble constituer un enjeu important 

dans le processus de subjectivation contemporain exactement parce qu’elle se situe 

dans cet espace de comblement vécu comme nécessaire face aux questions posées 

par le registre de l’infantile, dimension toujours voilée par le mystère de l’oubli qui 

s’impose à chaque adulte qui ne fait autre chose que s’en approcher à peine et d’une 

façon éminemment hypothétique et pourtant partielle.  
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CHAPITRE 5 : LE SIGNIFIANT « MALTRAITANCE »  EN CE QU’IL 
RELEVE DU TRAUMATISME PSYCHIQUE 

 

 

 

5.1 L’ « enfant maltraité » au cœur du préjudice im aginaire 
 

 

Après toutes les considérations évoquées dans les chapitres précédents, nous 

pourrions affirmer que la figure de l’enfant maltraité occupe une place très décisive 

dans le rapport de l’homme occidental contemporain à la dimension du préjudice 

dans le sens évoqué par Assoun144 en tant que configuration subjective qui fait 

référence à un traumatisme originaire.  

Selon l’auteur la clinique actuelle fait l’écho d’un « certain sentiment de 

préjudice » manifesté sous une forme très singulière où se met en scène ce qu’il 

précise comme étant une « position subjective que l’on peut dire préjudiciée »145. 

Dans cette direction il défend l’idée qu’une catégorie toute nouvelle, celle qu’il 

nomme « syndrome de l’exceptionnalité », prend une place fondamentale en tant que 

symbole d’une demande de reconnaissance du sujet dans une position 

nécessairement et irrémédiablement traumatisée. Or, n’est-ce pas autour d’un 

« certain sentiment de préjudice », a priori irréparable dans sa dimension de fatalité 

tragique, que se structure la logique actuelle d’immense valorisation du statut social 

de victime légitimé par les dispositifs médico-sociaux tout en ouvrant la voie à 

l’attribution de droits civils auparavant impensables ?  

L’idée d’une relation étroite entre l’avènement de la maltraitance dans sa 

dimension de signifiant qui détermine des effets très importants dans le processus de 

subjectivation actuel et la constatation clinique évoquée par l’auteur cité ci-dessus 

nous semble donc justifiée. Raisonner de cette manière signifie considérer le fait 

maintes fois observé dans notre réflexion que la maltraitance – non exactement en 

tant que phénomène mais plutôt sur le registre de signifiant voire d’une force de 

                                                 
144 Assoun, Jean-Laurent. Le préjudice et l’idéal : pour une clinique sociale du trauma. Paris : Ed. 
Anthropos, 1999. 
145 Ibidem, p. 1-2. 
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production d’un sens spécifique, d’une notion, d’une mentalité – doit être comprise 

comme une forte manifestation de la façon dont la subjectivité occidentale 

contemporaine fait face au malaise de la culture, c'est-à-dire, à la perte, à la mort  et 

donc à ce que l’infantile porte de préjudice irrémédiable dans la mesure où « c’est 

d’un enfant, toujours, qu’il s’agit, jusque dans les formes les plus “adultes” de 

dommages inconscients »146.  

Il s’agirait donc de concevoir la maltraitance  comme l’expression radicale 

d’un désarroi existentiel puisqu’elle met en évidence le traumatisme de l’originaire 

infantile à nu dans un registre d’une cruelle et scandaleuse réalité tout en essayant de 

le contenir comme si la garantie d’une vraie protection voire d’un vrai évitement était 

possible. 

Dans ce sens, nous nous permettrons de remarquer les considérations très 

fécondes d’Assoun à propos de l’évocation faite par Freud dans une de ses lettres à 

Fliess147 d’un personnage de Goethe appelé non par hasard Mignon148, personnage 

qui porte de façon très marquante la trace d’un événement traumatique et forge 

l’image d’un vrai enfant préjudicié, une image qui évoque à la fois l’enfant martyre 

et l’enfant maltraité voire « l’héroïne de misère » autant qu’elle met en forme la 

figure de la victime par excellence de l’abandon, de l’amour démesuré, de la haine 

inattendue, bref, de celui qui incarne la souffrance autour de la perte de ses propres 

origines.  

Il est ainsi très important d’observer la remarque de Chifelle-Astier où il 

rappelle que, pour comprendre le rôle de Mignon dans la vie du personnage de 

Wilhelm Meister, il faut prendre en compte l’interprétation que fait Aristote du 

drame antique comme étant « destiné à exciter la compassion et la peur dans le cœur 

des hommes, afin qu’ils soient purifiés de leurs passions ». Et l’auteur poursuit son 

propos avec la précision suivante : « Mignon, comme le roi Œdipe, est un de ces 

êtres purs et vaillants que le sort se plait à accabler. Innocente, comme Œdipe, elle 

est responsable, comme lui, de la mort de son père et de sa mère. Il semble que de 

                                                 
146 Ibidem, 1 p. 
147 Freud, Sigmund. Lettres à Wilhelm Fliess (1887-1904). Paris : PUF, 2006. (Edition complète sur la 
base de l’édition américaine établie par Jeffrey Moussaieff Masson). p. 365 – 368. 
148 Goethe. Mignon - texte allemand avec traduction française de Jacques Chifelle-Astier en regard. 
Paris : Payot, 1935. (Collection des deux textes). 
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tels êtres existent pour faire eux-mêmes l’expérience de la pitié et de l’amour et pour 

les inspirer aux autres. »149  

Il n’est pas difficile alors d’apercevoir le sens de l’évocation de Freud à Fliess 

tout à la fin d’une de ses lettres au cher ami, important interlocuteur dans un moment 

où ses considérations ont été décisives dans l’engendrement même de la théorie 

psychanalytique. Il n’est pas difficile non plus de comprendre la perspicace analyse 

où Assoun150 renvoie la figure de l’enfant Mignon aux réminiscences d’un trauma 

originaire qui fait écho chez chacun qui forme l’univers collectif en ce qu’il relève de 

la civilisation et de la culture.   

C’est dans cette direction qu’il nous semble possible de mettre Mignon dans 

le registre d’un symbole épique de la scène première où se formule une certaine 

« équation traumatique » où le « structurel » et le « conjoncturel » s’articulent dans 

un rapport plein d’intimité à travers ce qui serait classifié des nos jours comme de 

l’ordre de la maltraitance. Conjoncture qui forge donc la maltraitance en tant que  

nouveau signifiant de l’inquiète et l’urgente tentative, toujours renouvelée, de tenir 

compte d’un réel qui ne cesse de faire des trous amenant à la dimension plus 

profonde et aussi inaccessible de la structure configurée autour d’un certain vécu 

subjectif face au traumatisme originaire évoqué par le registre de l’infantile. 

Mignon porte véritablement cette lourde charge d’un traumatisme au niveau 

le plus originaire dans la mesure où il renvoie sans cesse aux malentendus et aux 

vérités inavouables qui tout en étant présents avant sa naissance, ont donné un sens 

très précis à son existence plein de malheur et de désarroi.  

Il s’agit d’un enfant conçu dans l’illégitimité car ses parents se sont épris d’un 

amour charnel démesuré, sans avoir conscience qu’ils étaient frère et sœur. Mignon 

vient au jour alors comme fruit de l’ignorance de ses géniteurs de leur propre origine. 

En outre, elle aussi démarque ce point d’aveuglement puisque sa vie se déroule en 

toute méconnaissance de son propre sens dans le monde, de sa propre existence 

comme étant de l’ordre de l’impensable. 

Imiter les saltimbanques dans des longues promenades comme quelqu’un qui 

recherche un rôle passible d’être reconnu en tant que légitime, en cela consistait ses 

jours. En fait, Mignon ne savait pas bien s’exprimer avec des mots – ces principaux 

                                                 
149 Ibidem, p. 7. 
150 Assoun, Jean-Laurent. Le préjudice et l’idéal... op. cit. 
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éléments qui marquent la position du parlant dans une signature d’un sens propre de 

vie – mais elle pouvait sauter, escalader les plus hauts sommets, courir au bord du 

lac, aller d’un coin à l’autre et donc  mettre en scène le perpétuel transit dans 

l’inquiétude liée à cette quête d’une place, bref, de sa place dans le monde. Un jour, 

elle s’en va, enlevée par une troupe de saltimbanques, et n’en revient plus jamais. 

Enfant doublement maltraité car son sort la relègue dans une irrévocable illégitimité 

et lui fait pour toujours regretter ses origines en la plaçant dans une condition 

d’étrangère qui cherche avec passion et urgence un lien capable de donner appui à 

son existence. 

C’est cet enfant que Wilhelm Meister trouve dans son long voyage. C’est à 

elle qu’il s’attache se lie d’un profond sentiment de protection. Ce « pauvre enfant » 

issu d’un pays imaginaire que l’on pourrait rapprocher du légendaire « pays de 

jamais-jamais », un enfant qui ne peut pas dire exactement son identité, c’est cet 

enfant qui suscite une intense compassion  chez l’adulte frappé par cet enchantement 

confus provoqué par l’image d’une pureté malheureuse et sinistrée : « mon enfant, 

s’écria-t-il, tu es à moi, que ce mot puisse te consoler, tu es à moi, je te garderai, je 

ne t’abandonnerai pas »151. 

C’est après sa rencontre avec celui qui allait devenir son protecteur que 

Mignon se retrouve dans sa qualité d’« enfant-fille » qui désire ardemment la 

présence et l’amour du père capable de la renvoyer aux délices des origines : « mon 

père, s’écria-t-elle, tu ne m’abandonneras pas. Tu seras mon père. Je suis ton 

enfant ! »152.   

Juste au moment de cette profonde et désespérée intimité ils seront 

accompagnés par un chant offert par un vieillard harpiste « à l’ami qui, tenant 

toujours son enfant enlacée dans ses bras, goûtait le plus pur, le plus inexprimable 

bonheur »153. 

 

Connais-tu le pays où les citrons fleurissent, 
Dans le feuillage sombre l’orange d’or flamboie, 
Un doux vent souffle du ciel bleu, 
Où le myrte se cache et le laurier s’élève, 
Le connais-tu ? 
C’est là-bas, là-bas, 

                                                 
151 Goethe. Mignon, op. cit., p. 68. 
152 Ibidem. 
153 Ibidem. 
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Que je voudrais aller avec toi, ô bien-aimé.  
 
Connais-tu la maison ; son toit repose sur des colonnes, 
La salle brille, la chambre resplendit, 
Et des statues de marbre debout me regardent : 
« Que t’a-t-on fait, ô pauvre enfant ? » 
Le connais-tu ? 
C’est là-bas, là-bas, 
Que je voudrais aller avec toi, ô mon protecteur ! 
 
Connais-tu la montagne et son sentier brumeux,  
Le mulet cherche sa route à travers les nuages,   
Dans les cavernes se cache la vieille nichée des dragons 
Le rocher dégringole et par-dessus lui, le torrent, 
C’est là-bas, là-bas, 
Que conduit notre route, ô père, partons !154 
 

À travers ces vers l’harpiste met donc des mots dans la bouche de Mignon 

exprimant à la fois une souffrance et un certain bonheur. Ce sont en fait des vers qui 

évoquent une souffrance autour de la scène paradisiaque pour toujours perdue, une 

douleur existentielle due au regret de cet état de bonheur auquel l’on veut revenir. 

Aussi, ce sont des mots qui manifestent la joie autour d’une rencontre qui renouvelle 

l’espoir de retrouver cet endroit dont la présence échappe dans une vie malheureuse 

et tragiquement traumatisée par cette double séparation des origines car, dans la vie 

de Mignon, il y a cette quête d’une double filiation qui marque la perte 

d’appartenance à l’histoire qui lui a donné la vie, mais aussi la perte de son pays 

d’origine. 

Mignon démontre l’indéfinition d’un manque de position dans le monde. Ce 

« pauvre enfant » traumatisé car soumis à un fait préjudiciable du passé, représente 

cet incessant transit dans une quête d’un objet qui malgré son caractère de 

détermination produit ses effets en fonction de sa propre absence irrévocable. À 

travers ce chant nostalgique on se retrouve donc entre l’image d’une demeure sereine 

et rassurante et l’urgence passionnée d’une rencontre qui la rend capable de parcourir 

ce chemin étroit et obscur de retour aux origines. Comme les vers qui suivent la 

constatation d’un trauma et l’appel au protecteur l’atteste, il s’agit de se livrer dans 

un « sentier brumeux », c'est-à-dire, dans une traversée qu’un être hybride 

(métaphorisé par le « mulet »), et donc infécond pour toujours, cherche sa route à 

travers l’obscur d’un parcours qui garde en soi des vérités qui bien que tellement 

                                                 
154 Ibidem, p. 68-70. 
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puissantes restent cachées (« Dans les cavernes se cache la vieille nichée des 

dragons »). 

Le vers évoqué par Freud155 dans une de ses élucubrations adressées à Fliess, 

« Que t’a-t-on fait, ô pauvre enfant ? », est repris par l’analyse d’Assoun156 en tant 

que formule concernant l’enfant comme figure d’une origine quelque part et par 

excellence préjudiciée : « Par un effet d’aspirateur, nous sommes renvoyés au point 

obscur du trauma, réel exorbitant et énigmatique ». Le « pauvre enfant » incarne 

alors cet « objet de compassion nommé par son préjudice » ; il est ce que l’auteur 

appelle la « qualification du sujet de l’inqualifiable préjudice ». 157 

Assoun remarque également l’indécision sur l’attribution d’une position 

sexuelle à Mignon suscitée par l’adulte qui la regarde et qui tout en étant fasciné par 

le mystère qui paralyse son regard, hésite entre la reconnaissance d’une fille ou d’un 

garçon – équivocité explicitement vécue dès la première rencontre : « (…) une jeune 

créature qui courait à sa rencontre, attira son attention. (…) Il regarda l’enfant avec 

surprise, indécis s’il devait le prendre pour un garçon ou pour une fille. Il décida 

cependant pour cette dernière supposition (…) »158. Hésitation aussi évoquée par 

l’enfant lui-même qui, dans son désarroi, tient à dissimuler son sexe en prenant 

l’apparence d’un garçon – dissimulation qui montre sa propre difficulté à prendre 

position dans ce qui, étant de l’ordre du sexuel, indique le sens de sa propre origine : 

« Mignon se serra contre Wilhelm et dit avec vivacité : je suis un enfant, je ne veux 

pas être une fille ! »159. 

La direction de cette équivocité autour du sexuel s’avère donc le chemin qu’il 

faut poursuivre dans la compréhension du drame de ce personnage tellement 

innocent, d’un côté, et tellement connaisseur du plus profond malheur, de l’autre. En 

d’autres termes, c’est dans la mesure où l’on examine ce lien passionné qui s’établit 

entre l’adulte en quête de sa propre vocation et l’enfant fragile et souffrant d’un 

grave sinistre, et seulement dans cette mesure que le registre du trauma peut montrer 

sa force.  

Or, c’est à travers la relation entre Mignon et Wilhelm Meister que l’on voit, 

d’un côté, la fascination que l’adulte peut éprouver face à un être avéré ignorant de 
                                                 
155 Freud, Sigmund. Lettres à Wilhelm Fliess, op. cit., p. 368. 
156 Assoun, Jean-Laurent. Le préjudice et l’idéal..., op. cit. 
157 Ibidem, p. 3. 
158 Goethe. Mignon, op. cit., p. 10-12. 
159 Ibidem, p. 74. 
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tout point de fissure entre lui et le monde et, de l’autre côté, la façon dont l’enfant 

peut avoir l’expérience de se retrouver et en même temps de se perdre. N’oublions 

pas le fait que c’est à travers l’amour quelque part incestueux que l’enfant destine à 

cette figure mélangée de « père » et de « bien aimé » que Mignon se retrouve dans sa 

propre féminité : « elle avait été transportée par l’idée de passer une nuit auprès du 

bien-aimé sans qu’elle pensât à autre chose qu’à un heureux et intime repos. ». Mais 

c’est aussi dans la mesure où elle se trouve en proie à cet amour démesuré qu’elle 

ignore toute différence sexuelle. Et c’est, d’ailleurs, habillée en ange qu‘elle 

s’exclame :  

 

« Laissez-moi paraître ainsi jusqu’à ce que je le devienne 
Ne m’ôtez pas le vêtement blanc, 
Je quitte cette belle terre 
Pour descendre dans une demeure de pierre. 
 
Là, je me reposerai un court instant, 
Puis je verrai avec de nouveaux yeux, 
J’abandonnerai alors la pure dépouille, 
La ceinture et la couronne. 
 
Car les êtres divins  
Ne demandent pas si l’on est homme ou femme, 
Ni vêtements, ni plis 
N’enveloppent le corps transfiguré. 
 
Bien que j’aie vécu sans peines ni soucis, 
J’ai senti souvent la profonde douleur. 
Par le chagrin j’ai vieilli trop tôt, 
Rendez-moi jeune, éternellement. »160 
 

 Double imagerie alors puisqu’elle révèle une double capture dans l’illusoire, 

c'est-à-dire, la fascination du côté de l’adulte par « le charme obscur du malheur » 

incarné par l’innocent enfant qui, à son tour, ne peut exister que par la croyance 

d’avoir trouvé un sauveur voire un guide qui l’amène loin de son exil intérieur. C'est 

justement dans la mesure où Mignon évoque son regret – c'est-à-dire, dans la mesure 

où elle fait signe d’un manque fondateur sous la forme d’un traumatisme irréparable 

– par rapport à ses origines qu’elle suscite l’amour protecteur chez l’adulte. Mais il 

s’agit d’un amour, d’une protection   fondamentalement angoissés par l’impératif de 

combler tout manque provocateur de souffrance et donc rendus urgents par le besoin 

de rassurer l’intégrité du bonheur de cet enfant – de cet « excellent enfant » – 

                                                 
160 Ibidem, p. 154, 156. 
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presque divinisé par sa propre fragilité. Wilhelm Meister représente donc l’adulte 

confronté avec force à l’illusoire réparation face a sa propre angoisse autour de la 

perte originale car, comme bien observe Assoun, « l’être qui symbolise le trauma 

signalise un certain objet de la perte dont, exilé, il soutient et entretien la 

jouissance… pour l’autre. »161 

Dans ce caractère de l’innocence fragile, c’est là que se trouve l’ambivalente 

fascination du traumatisé et c’est dans ce sens que l’on peut dire qu’au-delà de tout 

être traumatisé il y a un enfant ou plutôt l’infantile comme cette incarnation radicale 

de l’innocent sinistré qui « conserve, par-delà l’horreur du traitement dont il a été 

l’objet, le caractère “mignon” de l’enfance qui résiste »162. 

C’est justement sur ce point là que nous pouvons indiquer l’intérêt de notre 

discussion, dans la mesure où penser à l’enjeu actuel vis-à-vis de la maltraitance 

signifie penser à une machine qui essaie de nommer dans le réel cet enfant qui ne 

cesse pas d’incarner le préjudice dans sa dimension tragique et imaginaire. 

Autrement dit, l’entreprise autour d’une « fabrique de l’enfant maltraité »163 qui 

caractérise tellement nos jours peut être considérée comme une manière d’inscrire 

dans l’imaginaire du discours et donc dans la réalité objective cette dimension 

préjudiciée évoquée magistralement par l’infantile. 

 

 

5.2 Le traumatisme psychique : entre séduction réel le et fantasme 
sexuel 
 

 

 A travers la figure incarnée par le personnage de Goethe nous sommes 

renvoyés à la puissance du traumatisme qui, tout en évoquant un réel en soi 

démesuré, déstabilise le sujet et le lance dans un vécu tragiquement préjudicié et 

dans la quête d’une retrouvaille malgré tout illusoire. Il nous paraît donc très fécond 

de chercher le point d’intersection entre la célèbre « balade de Mignon » et les 

réflexions que Freud a adressées a Fliess lors de ses premières interprétations 

psychanalytiques.  
                                                 
161 Assoun, Jean-Laurent. Le préjudice et l’idéal, op. cit., p. 7. [c’est nous qui soulignons]. 
162 Ibidem, p. 6 . 
163 Reprenant le titre de Petitot, Françoise et Gavarini, Laurence. La fabrique..., op. cit. 
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Le moment où le vers goethéen a été érigé en épigraphe par Freud coïncide 

exactement avec la période où il franchissait une importante barrière : celle de la 

fascination  provoquée par la supposée innocence infantile. En effet, il venait de 

déclarer son discrédit vis-à-vis de sa première élaboration sur la séduction sexuelle 

comme base étiologique des névroses et cette affirmation apportait en elle un 

renversement important par rapport à la manière de concevoir l’enfant, désormais, 

tout à fait impliqué dans son devenir vis-à-vis d’un traumatisme. 

Cependant, le fait d’évoquer le drame dessiné par la trajectoire de Mignon 

peu de temps après avoir avoué ne plus croire à ses « neurotica » nous amène à une 

constatation, soit celle du fait que l’abandon de sa première théorie n’a en rien 

signifié la déconsidération du registre traumatique comme étant crucial pour la 

constitution psychique. Alors, quoi donc, en réalité, Freud a-t-il dû abandonner pour 

rendre compte de l’appareil psychique ? Dans quelle mesure a-t-il détrôné le trauma 

incarné par l’enfant sinistré, pour, si peu après y paraître encore attaché ? 

Si nous considérons qu’il y a ce quelque chose qui insiste sous la forme d’un 

trauma dans la réflexion freudienne, tout en le mettant dans le rang des concepts 

fondamentaux dans la compréhension de la constitution du psychisme – c'est-à-dire 

comme étant fondamentalement à la base de constitution subjective ou, en d’autres 

termes, comme cause qui porte la dimension primordiale de l’origine – nous serons 

aussitôt amenés à considérer la surface du dit renversement comme étant plutôt 

accordée à la signification du trauma en tant que causation psychique que de le 

penser dans la dimension de réalité concrète d’un événement. Dans cette direction, 

nous supposons que l’abandon de Freud de la théorie de la séduction a beaucoup plus 

à voir avec un nouveau positionnement face à la question de l’originaire et c’est dans 

ce contexte que nous pouvons considérer un changement significatif de la 

problématisation freudienne au sujet du trauma.  

Cet aspect nous amène à une remarque qui peut être, nous semble-t-il, 

décisive, à savoir, celle de l’importance de distinguer la notion freudienne de trauma 

de l’événement traumatique en soi même. Cette distinction ouvre la voie pour mieux 

comprendre le renversement qui a marqué la constitution de la psychanalyse elle-

même dans la mesure où elle rend possible un certain décollement du trauma par 

rapport à un vécu traumatique inscrit phénoménologiquement dans la réalité. Nous 

supposons ainsi que ce qui se passe en fait, représente moins une complète 
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déconsidération de la force du trauma que du passage de la dimension traumatique de 

l’ordre des événements à un autre ordre, celui traversé par la surdétermination des 

processus inconscients.  

Penser selon cette formule distinctive d’un terme à l’autre signifie donner la 

possibilité de considérer un quelconque traumatisme comme quelque chose qui, tout 

en étant excessivement insaisissable évoque la dimension plus profonde et tranchante 

d’un réel qui menace toute stabilité qu’un sujet peut forger dans sa vie. De la sorte, si 

l’on réduit la problématique autour d’un événement traumatique à une espèce de 

potentialité destructive qui lui serait intrinsèque, cela signifierait embarquer dans une 

vraie capture imaginaire qui fait croire au malheur hasardeux d’un mauvais 

événement comme le point zéro, c'est-à-dire, comme ce facteur qui, tout en étant la 

cause de tout endommagement, serait passible de contention voire d’évitement ou 

même d’un quelconque remède. 

Ainsi, nous pouvons reconnaitre comme un double et paradoxal mouvement 

celui de la pensée freudienne dans les années de germination des fondements 

psychanalytiques car, vu à travers ce prisme, l’on entend persister aussi bien une 

rupture qu’une continuité. Rupture dans la mesure où l’on ouvre la voie de cette 

conception élargie du trauma ne coïncidant pas forcement avec la réalité vécue. 

Continuité dans ce qui, tout en étant dévoilé à travers le traumatisme, fait résister sa 

force en tant que registre imaginaire des origines toujours présent. 

Il est vrai que le parcours interprétatif de Freud était loin d’être stable si l’on 

considère l’insistante présence d’un certain espoir incessante de « découvrir “la 

source du Nil”, l’événement primaire de la réalité extérieure qui aurait fourni un 

socle matériel solide à sa formulation étiologique »164, à côté d’un effort de 

rapprochement d’une élaboration métapsychologique. En effet, tout au long de son 

travail, malgré son abandon de la théorie fondée sur la séduction sexuelle précoce, 

l’on voit l’importance déléguée à l’événement traumatique de base, soit dans son 

effort pour « produire » à travers sa pratique interprétative l’évidence d’un 

traumatisme sexuel infantile à l’époque de ses études sur l’’etiologie des névroses165, 

                                                 
164 Schimek, Jean G. Réalité et fantasme dans la théorie de la séduction : une reconsidération 
historique. In : Green, André ; Grubrich-Simitis, Ilse et al. Sur la théorie de la séduction. Éditions In 
Press, 2003. (Études des libres cahiers pour la psychanalyse), 131 p. 
165 Voir : Freud, Sigmund. (1997). L’étiologie de l’hystérie. In : Névrose, psychose et perversion. 
Paris : PUF, 10e éd (1896), p. 96  
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soit dans ce que Grubrich-Simitis166 considère une tentative – surtout à partir du 

douzième essai métapsychologique de 1915167 dans lequel Freud avoue en 

correspondance à Ferenczi168 le fait de se sentir dérangé par des fantaisies, ou, aussi, 

du cas de l’ « homme aux loups » qui met en évidence combien Freud était intéressé 

encore, en 1914, à situer dans un temps objectif la scène primitive dans la 

détermination du psychisme – d’intégrer le modèle fondé sur l’événement 

traumatique originaire dans ses élaborations postérieures au dépassement de la 

théorie de la séduction, thèse qui est, d’ailleurs, soutenue aussi par Laplanche et 

Pontalis169 dans leur réflexion sur les origines. 

Depuis ses premières études au sujet de l’hystérie en collaboration avec 

Breuer (1895), son moteur principal de recherche était justement celui d’une vraie et 

convaincante trouvaille et cela est, de façon très explicite,  affirmé tout au début de 

leur texte de référence: « Une observation fortuite nous a amenés à rechercher depuis 

quelques années déjà, dans les formes et les symptômes les plus divers de l’hystérie, 

la cause, l’incident, qui a, pour la première fois et souvent très loin dans le passé, 

provoqué le phénomène en question. ».170 

De la sorte, à travers l’hypnose, ils se sont persuadés d’avoir trouvé la 

connexion la plus primaire pour établir « de façon la plus nette et la plus 

convaincante » le point de causalité pour l’hystérie, à savoir le rapport entre un 

souvenir traumatique et le symptôme actuel présenté par le sujet. Et c’est en fonction 

de ces déductions de cause à effet, où un traumatisme psychique se situait comme 

point central de production pathologique, qu’ils ont proposé un intime lien entre 

l’hystérie banale et la névrose traumatique. 

Le cœur du schéma interprétatif était localisé dans l’événement traumatique 

et puis dans un souvenir qui y est lié et qui, tout en se maintenant actif à cause de 

l’absence d’une décharge affective satisfaisante, c'est-à-dire, dans l’impossibilité 

                                                 
166 Grubrich-Simitis, Ilse. Trauma ou pulsion – pulsion et trauma : leçons à partir de la « fantaisie 
phylogénétique » écrite par Freud en 1915. In : Green, André ; Grubrich-Simitis, Ilse et al. Sur la 
théorie de la séduction, op. cit. 
167 Voir : Freud, Sigmund (1986). Vue d’ensemble des Névroses de transfert : un essai 
métapsychologique. Paris : Gallimard, (1915). 
168 « (…) j’ai maintenant affaire à des fantaisies qui me dérangent et qui n’auront guère de retombées 
sur le public. » (Freud, Sigmund, Ferenczi, Sándor. Correspondence, Tome II, 1914 – 1919. Paris : 
Calman-Lévy, 1996, p.79.) 
169 Laplanche, Jean et Pontalis, J.-B. Fantasme originaire, fantasme des origines, origines du 
fantasme. Paris : Hachette, 1985. 
170 Freud, Sigmund, Breuer, Joseph. (1996). Études sur l’hystérie. 13e éd. Paris : PUF,(1895). 
(Bibliothèque de psychanalyse dirigée par Jean Laplanche), p. 1. [c’est nous qui soulignons].  
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d’une abréaction, configurait une intime relation avec le symptôme névrotique 

nonobstant la méconnaissance du sujet d’un tel souvenir dans ses archives de 

mémoire. Ce « grand traumatisme unique » ne peut venir à l’évidence que dans les 

phases hallucinatoires de l’hystérie où le souvenir qui y est lié se met à cru à travers 

une très marquée reproduction hallucinatoire ou dans certains épisodes de nature 

motrice171. 

Un an après son étude à côté de Breuer, en 1896, et profondément influencé 

par les conclusions qui en ont étés tirées, Freud donne continuité à son travail dans la 

quête de la cause de l’hystérie – dont le chemin l’amènerait  « à d’autres connexions 

que celles que l’on se serait imaginées »172 –  et commence à lancer les bases de sa 

théorie de la séduction. Son investigation sera guidée par la thèse que derrière une 

névrose il y a toujours un effort de la part du moi dans le sens de mettre en marche 

une défense psychique contre des idées ou des perceptions pénibles. Ainsi, sa pensée 

était mobilisée par le besoin de savoir pourquoi, dans certains cas, le moi n’arrive pas 

à établir une défense normale et s’organise de façon pathologique autour d’une 

névrose. 

Initialement il s’est heurté au fait – assez frustrant pour lui qui cherchait le 

réseau associatif logique capable de démontrer l’origine de l’hystérie – que dans la 

plupart des cas analysés la scène traumatique à la base de symptômes soit, ne 

manifestait aucune relation avec le symptôme soit, se présentait comme une chose 

tellement anodine qu’elle serait incapable de produire un effet tenu comme 

désastreux. Cela allait dans le sens tout à fait contraire des considérations initiales 

qui prenaient comme conditions essentielles pour définir la scène traumatique : 1) sa 

capacité de détermination – c'est-à-dire, le rapport du contenu évoqué par cette scène 

et celui à la base du symptôme hystérique ; et 2) sa force traumatique – révélée par la 

puissance nécessaire capable de faire  (que la scène se transforme en….) la scène se 

transformer en symptôme. 

Cette décevante constatation, ajoutée au fait que le sujet conservait les 

symptômes, contrairement à tout ce à quoi les premières conclusions faisaient croire, 

l’a amené à l’idée que, en réalité, la scène recherchée se cachait derrière un 

enchaînement associatif très complexe, ce qui obligeait l’analyste à poursuivre sa 

                                                 
171Ibidem, p. 10. 
172 Freud, Sigmund. « L’étiologie de l’hystérie »... op. cit., p. 85.    



 132 

quête au-delà des premières scènes évoquées par le patient. Et alors, que  va-t-il 

trouver dans ce mouvement infatigable de quête  de la scène originelle derrière la 

chaine extrêmement complexe d’associations entre les souvenirs et les scènes, 

disons, secondaires ? L’objet de la trouvaille à laquelle Freud en arrive c’est 

justement la scène sexuelle :  

 

« Mais le résultat le plus important auquel on parvient, en poursuivant l’analyse de cette 

manière conséquente, est celui-ci : de quelque cas et de quelque symptôme que l’on soit 

parti, on finit toujours immanquablement par arriver au domaine du vécu sexuel. Ici, pour la 

première fois, nous aurions découvert une condition étiologique des symptômes 

hystériques. »173 

 

Dans un raisonnement prévisible, cette décisive constatation amène Freud, de 

suite, aux expériences sexuelles vécues pendant la période pubertaire sans échapper 

pour autant à une nouvelle impasse : il s’agit d’expériences « tout à fait disparates et 

d’inégale valeur » puisqu’elles peuvent se référer aussi bien à des événements 

potentiellement traumatiques qu’à d’autres assez insignifiants, facteur qui l’a 

renvoyé à la considération de l’hérédité comme élément décisif de causalité.  

Toutefois, après avoir observé l’existence de sensations fondamentales dans 

la formation des symptômes qui étaient liées plutôt à des scènes plus précoces que 

celles appartenant à la puberté car situées dans la première enfance, Freud inaugure 

l’idée préconisant l’enfance comme la période décisive dans la causation du 

phénomène hystérique puisque, malgré le fait qu’il s’agit d’une phase marquée 

justement par une immaturité sexuelle et à cause de cette immaturité même, c’est là 

que se trouve l’événement traumatique voire la scène primaire liée aux souvenirs 

engendrant une névrose. Et aussitôt, il avance : « Des dommages causés à l’organe 

immature, à la fonction en cours de développement, ont souvent des conséquences 

plus graves et plus durables qu’ils ne pourraient en avoir à un âge plus avancé. 

(…).174 

Or, dans ce moment de la réflexion freudienne il n’était pas question des 

expériences fondées sur des pures impressions, mais des vrais vécus inscrits sur le 

propre corps de l’enfant, c'est-à-dire, des très concrets rapports sexuels. Et voila 

                                                 
173 Ibidem, p. 91. 
174 Ibidem, p. 94. 
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Freud apparemment satisfait de ce qu’il supposait à l’époque représenter une illustre 

trouvaille : 

 

« J’affirme donc qu’à la base de chaque cas d’hystérie, on trouve un ou plusieurs événements 

d’une expérience sexuelle prématurée, événements qui appartiennent aux toutes premières 

années de la jeunesse et qui sont reproductibles grâce au travail analytique (…). Je considère 

qu’il s’agit là d’une révélation importante, quelque chose comme la découverte d’une “caput 

Nili” de la neuropathologie. »175 

  

Et c’est ainsi, qu’il va composer son explication de l’étiologie des névroses 

où la scène première, issue de l’enfance, complète comme dans un puzzle le tableau 

des associations menant à la constitution sexuelle de l’hystérie et même de tout un 

ensemble appelé par Freud « les psychonévroses de défense », caractérisés soit par 

une « expérience de passivité sexuelle avant la puberté – dans les cas de l’hystérie – 

soit par l’expérience marquée par « des reproches que le sujet s’adresse à cause de 

cette jouissance sexuelle anticipée » – dans les cas de l’obsession – sans plus les 

subordonner en aucune manière à une supposée toute puissante force héréditaire.176 

Comme rappelle Grubrich-Simitis177, la conception conventionnelle de 

l’époque était celle que « l’enfant immature est dépourvu d’excitation sexuelle 

spécifique, de sensations et de représentations, il est donc “innocent” » et s’il 

« devient la victime d’une scène sexuelle avec un adulte ou un enfant plus grand, 

cette expérience ne peut être élaborée psychiquement. » Avec la théorie de la 

séduction Freud ne faisait donc autre chose qu’aller dans le sens de la mentalité 

bourgeoise dont l’image de l’enfant pur et innocent ne pouvait absolument pas être 

contrariée.  

Quelques années après ces élaborations, Freud démontre qu’elles étaient loin 

de toute conviction puisque le 21 septembre 1897, dans une lettre devenue célèbre, il 

adresse à Fliess un constat loin d’être exempt d’une certaine frustration : « Et 

maintenant je vais tout de suite te confier le grand secret qui, au cours des derniers 

mois, s’est lentement fait jour en moi. Je ne crois plus à mes neurotica. Cela n’est 

probablement pas compréhensible sans explication ; tu as d’ailleurs trouvé toi-même 

                                                 
175 Ibidem, p. 95. 
176 Voir : Freud, Sigmund. (1896). L’hérédité et l’étiologie des névroses. In : Névrose, psychose et 
perversion, op. cit., p. 47-59. 
177 Grubrich-Simitis, Ilse. Trauma ou pulsion – pulsion et trauma… op. cit., p. 27. 
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crédible ce que je pouvais te raconter ».178 C’est à ce moment justement qu’il va 

exprimer de la façon la plus directe le commencement d’une importante traversée, 

marquée par l’effort pour se dégager du poids imaginaire autour d’une croyance 

passionnée à un événement sexuel traumatique concrètement vécu dans l’enfance.  

Sans doute, passer d’une marge à l’autre dans cette traversée n’a pas dû être 

une tâche d’un accomplissement facile.  Cela parce que, d’un côté, il y avait cette 

marge marquant une sorte de puissante attirance imaginaire exercée par l'enfant pur 

comme incarnation par essence d’un préjudice existentiel et irrémédiable et, de 

l’autre côté, il y avait cette espèce de rigueur clinique qui agissait presque comme 

une exigence à se livrer comme dans le courant d’une  rivière  afin d’arriver à un 

autre point d’appui dont la première image se présenterait en quelque sorte 

désinvestie.  

En effet, penser à la scène originaire comme le point essentiel de la causation 

psychique signifie déjà une illusion liée à l’espoir qu’il y ait quelque part dans la 

réalité l’incarnation du mal capable de signifier le préjudice. De surcroît, le fait de 

juger cette scène préjudiciable en essence comme un vécu localisée dans une 

expérience de séduction sexuelle pendant l’enfance relève d’une conviction liée à la 

présupposition d’un enfant a priori innocent comme quoi « contaminé » par la 

sexualité d’un adulte a priori pervers. Le mal viendrait, implacablement, de 

l’extérieur, c'est-à-dire, de l’événement traumatique issu de l’autre.  

A partir du moment où Freud se voit heurté à son propre discrédit, il paraît 

avoir du moins esquissé un franchissement de cette frontière interposée entre un 

monde de fantaisie apaisante et le monde traversé par un réel qui ne coïncide pas à la 

réalité. Traversée décisive et en même temps épouvantable car, malgré le fait qu’elle 

le lançait dans un tout nouveau et fondamental renversement dans la signification de 

sa clinique et dans la formulation de sa pensée, elle lui demandait d’abord de se 

livrer dans cette espèce de dérive dans un monde hors de la réalité concrète et 

objective et, pourtant, tellement puissant dans ses effets.  

Avec ses nouvelles considérations il était donc aussi face à un grand défi dans 

la mesure où ce serait beaucoup plus convenable de rester dans ce premier point 

d’appui où l’on pourrait maintenir la croyance à un monde, quelque part et plus 

précisément pendant l’enfance, parfaitement stable et loin de toute malice, c'est-à-
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dire, d’un monde vu à travers le prisme bourgeois prédominant à son époque puisque 

« spontanément, à cette période, il aurait probablement préféré tenir ferme le cliché 

d’un paradis intérieur de l’enfance, d’une relation parent-enfant harmonieuse et 

sereine et surtout la représentation rassurante d'un contraste clair entre la santé 

psychique et la psychopathologie. »179.    

Passer de l’autre côté de cette rivière torrentielle signifiait alors s’exposer en 

quelque sorte à un affreux scandale provoqué par l’entendement lié à l’acceptation 

d’une vie pulsionnelle constitutive du sujet dans la mesure où le modèle de la pulsion 

conçoit le fait que… 

 

 « […] chacun d’entre nous peut être l’acteur : à cause du caractère infantile archaïque de nos 

indéniables désirs d’emprise et de mort ; à cause de notre irrémédiable nature pulsionnelle 

telle qu’elle est ancrée dans nos corps ; à cause de l’instabilité de notre structure psychique 

liée à l’histoire et à la complexité de son développement et qui porte en soi, indélébile, le 

germe de la névrose, de la psychose et de la perversion. »180. 

 

Renoncement difficile à prendre en compte. Renoncement nécessaire. Ou, 

plutôt, désillusionnement inévitable pour lui qui essayait d’être fidèle à ce dont 

parlait sa propre clinique. Frappé par la sensation de fiasco devant la non continuité 

de traitement de la part des personnes « qui avaient été les mieux accrochés » ; 

douteux sur la coïncidence entre les récits de ses patients et la réalité, surtout par le 

fait de trouver peu probable la formule généralisant qu’il devrait y avoir forcement 

un père pervers derrière chaque cas de névrose ; confronté à la spécialité du registre 

inconscient qui rend impossible la distinction entre « la vérité et la fiction investie 

d’affect » et de surcroît, persuadé du fait que « l’inconscient ne surmonte jamais la 

résistance du conscient. C’est ainsi que Freud vit la dérive de ce passage jusqu’à ce 

qu’il retrouve une autre marge possible d’appui théorique qui lui sera présentée par la 

nouvelle perspective de la sexualité infantile, puis du fantasme et du monde 

pulsionnel.181 

D’un coup, il n’était plus question de la vérité des choses, entendant par 

vérité la coïncidence de ce qui était dit avec l’inscription dans une réalité 

                                                 
179 Grubrich-Simitis, Ilse. Trauma ou pulsion – pulsion et trauma… op. cit., p. 29. 
180 Ibidem, 30 p. 
181 Voir : Freud, Sigmund. Lettres à Wilhelm Fliess, op. cit., p. 334-335. 
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concrètement vécue, mais le facteur qui paraît prendre le devant dans ses analyses se 

réfère plutôt à la façon dont chacun fait face au vécu et à la réalisation du point de 

vue psychique qui peut en provenir. De la sorte, beaucoup plus tard, quand il était de 

l'autre côté de la rivière c’est ainsi que Freud va s’exprimer, dans un autre contexte, 

mais par rapport à son parcours de recherche concernant sa traversée de la 

« séduction » au « fantasme » : 

 

« (…) vous vous souvenez  d’un épisode intéressant de l’histoire de la recherche analytique 

qui m’a fait passer bien des heures pénibles. A l’époque où l’intérêt principal était dirigé sur 

la découverte des traumatismes sexuels de l’enfance, presque toutes mes patientes me 

racontaient qu’elles avaient été séduites par leur père. Il me fallut finalement constater que 

ces rapports n’étaient pas vrais, et j’appris ainsi à comprendre que les symptômes hystériques 

dérivent de fantasmes, et non pas d’événements réels. »182 

  

Certes, ce n’est pas insensé de croire au fait que Freud, d’une certaine 

manière, a toujours hésité  lors de ce passage dans la mesure où l’on peut observer un 

certain effort pour intégrer la scène originaire et l’inscription d’un registre pulsionnel 

comme causation psychique. Cependant, même dans cette sorte de continuité on peut 

apercevoir aussi, en même temps, un point de rupture car cette « intégration » ne 

saurait pas se constituer sans une inscription fantasmatique et, donc, 

fondamentalement psychique et endogène. 

A partir des arguments des auteurs déjà cités183, nous supposons ce 

mouvement structuralement paradoxal, pourrions- nous dire, et pourtant fondamental 

dans la constitution même de la psychanalyse, en tant que savoir et en tant que 

pratique, où une rupture s’opère dans une certaine continuité par rapport à la force 

exercée par l’idée d'un événement traumatique à la base de la constitution psychique 

dont nous parlions plus haut.  

Les deux premiers travaux nous amènent – à travers le cas de « l’homme aux 

loups »184 d'un côté, et de l’autre, l’essai où, comme nous avons déjà cité, Freud a 

reconnu son appartenance à un moment où « l’esprit critique s’efface devant la 

                                                 
182 Freud, Sigmund. (1984). Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse. Paris : 
Gallimard. Collection Folio/Essais, (1932), p. 161. 
183 Voir : Laplanche, Jean et Pontalis, J.-B. Fantasme originaire…, op. cit. ;  Grubrich-Simitis, Ilse. 
Trauma ou pulsion – pulsion et trauma…,  op. cit. ; et Schimek, Jean G. Réalité et fantasme…, op. cit. 
184 Freud, Sigmund. (2009). L’homme aux loups. 2e éd., Paris : PUF,(1914 [1918]). (Quadrige). 
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fantaisie » 185 – à une  image plus proche de la métaphore de la traversée d’une 

rivière où les marges constituent un point qu’il faut abandonner pour atteindre une 

autre après la dérive en plein transit de dépassement des atteintes imaginaires voire 

de désillusionnement, mais, de même, d’une certaine audace. Il est intéressant 

d’observer dans cette métaphore que le fait d’abandonner une des rives ne signifie 

guère qu’elle ne participe pas d’une manière cruciale au flux et même à la 

délimitation de la rivière en question. Enfin, dans la direction proposée par les 

travaux cités ci-dessus, l’on est amené à la considération d’un parcours théorique 

constitué dans et par une tension décisive, celle établie par le besoin de situer dans le 

temps et dans l’espace un événement originaire qui donne base à la constitution 

psychique dans ce qui la caractérise en tant que telle et la conclusion institutrice de la 

théorie psychanalytique indiquant y avoir, au-delà de la réalité de faits, une force 

invisible mais déterminante située dans le registre pulsionnel, dans l’infantile sexuel, 

bref, dans un fantasme qui se constitue malgré sa nature en tant qu’une réalité 

possible. 

De la sorte, comme le soulignent bien Laplanche et Pontalis, dans la mesure 

où Freud défendait l’idée d’un fantasme originaire, il formulait bien probablement un 

accord entre son « désir de trouver le roc de l’événement (…) et l’exigence de fonder 

la structure du fantasme elle-même sur autre chose que l’événement. »186 Ou, encore, 

selon la thèse défendue par Grubrich-Simitis, dans son essai polémique 

phylogénétique, il signifierait « l’effort théorique de complexifier le modèle de la 

pulsion en y intégrant le facteur traumatique. »187  Finalement, à travers la 

contribution de Schimek nous sommes renvoyés au fait qu’une théorie passe toujours 

par une construction intellectuelle et qu’en tant que telle est marquée par le chemin 

tortueux des contradictions et des tensions sans pour autant perdre sa force de dire 

une vérité plausible. Pour lui aussi, ainsi que pour les trois premiers auteurs cités ci-

dessus, en tenant compte du fait que les facteurs liés à une réalité psychique interne 

jouaient déjà un rôle important dans la théorisation sur la séduction sexuelle dans 

l’enfance – puisque le principal argument était celui d'un souvenir activant « après 

coup » un traumatisme plus précoce – l’on ne peut pas considérer le passage auquel 

nous faisions référence tout à l’heure comme étant de l’ordre d’une rupture radicale : 

                                                 
185 Freud, Sigmund. Vue d’ensemble des névroses de transfert…, op. cit.   
186 Laplanche, Jean et Pontalis, J.-B., op. cit., p. 58. 
187 Grubrich-Simitis, Ilse. Trauma ou pulsion – pulsion et trauma… op. cit, p. 24. 
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« l’on n’y trouve pas un changement brutal et définitif, mais plutôt une modification 

progressive, les points de vue nouveaux coexistant souvent avec les plus anciens. »188 

Ainsi, déjà en 1915, période où l’on s’attendrait plutôt être éloigné 

considérablement de la recherche vers un événement originaire dans la détermination 

des névroses et, donc, du psychisme – compte tenu du fait que Freud avait, à ce 

moment là, une compréhension plus raffinée à propos du développement libidinal et 

de la sexualité infantile, ainsi que du registre pulsionnel et du fantasme – ce que l’on 

trouve, au contraire, c‘est un Freud plus osé dans le sens qu’il se laisse aller à travers 

son intuition personnelle inspirée à sa clinique, comme toujours d’ailleurs, mais 

aussi, à ce qui était déjà connu par rapport au développement historique de l’espèce 

humaine.  

En d’autres termes, il se laisse aller à la considération que, si il y a un facteur 

interne qui détermine la disposition aux névroses l’on pourrait penser alors à la 

dimension du « constitutionnel », sans, pour autant déconsidérer celle de 

l’ « acquisition ». L’intuition freudienne allait justement dans le sens de penser que 

cette dernière remontait à une période beaucoup plus primitive de l’existence 

humaine et que l’hérédité n’était plus qu’une sorte de réédition  des facteurs acquis 

par des ancêtres : « on se heurte au problème de la disposition phylogénétique, à 

l’arrière-plan de la disposition individuelle ou ontogénétique ; et l’on ne peut voir 

d’objection à ce que l’individu ajoute de nouvelles dispositions, issues de sa propre 

expérience vécue, à la disposition dont il a hérité, qui vient d’une expérience vécue 

antérieure à son existence. »189  

Donc, en deçà du développement libidinal individuel il y aurait, selon cette 

perspective, un autre facteur, phylogénétique, qui serait à la base de la disposition 

pour les névroses. Et Freud avance dans son intuition à partir de quelques déductions 

déjà élaborées sur l’histoire de l’espèce humaine parmi lesquelles celle de Ferenczi 

que « le développement de cet être humain primitif s’est poursuivi sous l’influence 

des destins géologiques de la terre, et que c’est spécialement le dénuement des 

époques glaciaires qui l’a poussé vers le développement de la civilisation. ». Ainsi, il 

poursuivit dans sa « fantaisie » et révèle les lignes générales d’une incessante 

                                                 
188 Schimek, Jean G. Réalité et fantasme… op. cit. p. 107. 
189 Freud, Sigmund. Vue d’ensemble…, op. cit., p. 28. 
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recherche d’un contenu originaire dépassant en arrière l’existence personnelle et qui 

serait à la base des névroses et de la constitution psychique elle-même : 

 

« (…) on est très tenté de reconnaitre dans les trois dispositions – à l’hystérie d’angoisse, à 

l’hystérie de conversion et à la névrose obsessionnelle – les régressions aux phases par 

lesquelles l’espèce humaine dans son ensemble a dû passer à un certain moment, entre le 

début et la fin de l’époque glaciaire ; de telle sorte que tous les êtres humains étaient alors 

comme n’est aujourd’hui qu’une partie d’entre eux en vertu de la prédisposition héréditaire 

inhérente à cette partie, et par nouvelle acquisition. (…) la névrose doit nécessairement 

ramener la figure [de l’] originaire, à la mesure du triomphe du refoulé en elle. »190 

 

 Plusieurs années auparavant, dans la lettre où le vers de Goethe a été évoqué, 

Freud semble démontrer son inquiétude face à cette intuition qui, malgré son effort 

d’abandonner la perspective de l’événement traumatique réellement vécu au profit 

d’un trauma plutôt fruit d’une fantasmatisation, se faisait déjà présente, nous semble-

t-il, même qu’aucune direction théorique ne puisse la signifier comme cela a été le 

cas lors de son appel à la « fantaisie phylogénétique ». Donc, il commence sa lettre 

avec une espèce d’aveu que nous amène à y penser : « Je suis de nouveau d’humeur 

enjouée et très impatient d’être à Breslau, c.-à-d. de te revoir et d’entendre tes belles 

nouveautés sur la vie et sa subordination au cours du monde. J’ai toujours été curieux 

de tout cela, mais je n’ai trouvé jusqu’ici personne qui puisse me donner une 

réponse. » Pourquoi alors ne pas penser à ce passage comme lié au besoin de 

signifier cet « originaire » auquel la vie serait subordonnée ? Ce n’est pas par hasard 

d’après ce que notre propre intuition nous amène à croire, qu’il commence cette 

lettre avec un tel aveu et la finisse avec l’évocation d’un supposé préjudice originaire 

dans la « balade de Mignon ». 

 Reprenons donc quelques aspects de la lettre, cette lettre qui marque la 

continuité de sa pensée après le dit abandon de la théorie de la séduction. Ici, Freud 

était évidemment très loin de se lancer dans les envols de la fantaisie, mais il paraît 

en effet reformuler sa quête d’un registre qui tout en étant inscrit en quelque sorte 

dans l’origine (du fantasme) était entendu comme le facteur déterminant des 

névroses. 

                                                 
190 Ibidem, p. 33-34.  
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 Tout d’abord la masturbation apparaît comme l’ « addiction originaire » qui 

pourrait être à la base de l’hystérie. En suite, c’est un mot ou une « représentation de 

mot » selon un caractère fortement équivoque qui paraît se confirmer comme étant à 

la base de la névrose obsessionnelle, ce que Freud tente d’expliciter à partir d’un 

exemple de cas. Il s’agit d’une jeune fille élève dans une école de couture et 

souffrante à cause d’une « représentation de contrainte » formulée sur la consigne 

suivante : « Non, tu ne dois pas t’en aller, tu n’as pas encore fini, tu dois faire encore 

plus, apprendre encore tout ce qui est possible »191 et qui présentait, à côté de cela, un 

souvenir d’enfance où  elle était tourmentée par la même contrainte quand, en étant 

mise sur le pot, elle ne voulait pas y rester. 

  

« Tu ne dois pas t’en aller, tu n’as pas encore fini, tu dois faire encore plus. » 

 

 Dans ce cas, le mot « faire » mis en relief par l’analyse de Freud, tout en 

respectant le caractère équivoque de la représentation de mot, subi(t), selon une 

association tout à fait arbitraire, une transformation qui renvoie à la supposition 

d’une origine « copro-érotique » de ces « mots d’actions ». En fait, son symptôme 

était lié, selon l’interprétation prêtée par Freud, à un trauma infantile où cette fille 

dès l’âge plus précoce (« 6 ou 7 mois (!!) »), commence à apercevoir la violence 

infligée par son père pervers à sa mère – et qui, plus tard, va susciter la supposition 

d’un « coitus per anum » vis-à-vis de cette mère elle aussi très souffrante – étant la 

patiente, elle-même, victime de son père car « violemment déflorée et infectée de sa 

gonorrhée ».  

C’est justement sur ce point que Mignon, en tant qu’incarnation d’un 

préjudice infligé de l’extérieur, est rappelée par Freud : « Que t’a-t-on fait, pauvre 

enfant ? ». C’est justement là où se peut trouver les termes d’une continuité en pleine 

rupture puisque c’est de l’origine qu’il s’agit, de ce rapport à un préjudice déterminé 

désormais à travers ce caractère arbitraire du fantasme sexuel en ce qu’il suscite des 

origines. N’oublions pas que la dite « fantaisie phylogénétique » de Freud vient à la 

lumière justement dans une espèce d’extension entre la présupposition d’une scène  

plus archaïque  dans la lignée généalogique de l’espèce humaine et le registre 

                                                 
191 Freud, Sigmund. Lettres à Wilhelm Fliess, op. cit., p. 366. 
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constitutif du sexuel qui donne place à une disposition à la névrose dans la mesure où 

il réactualise ce vécu jamais vécu en réalité.  

 Or, ce n’est pas dans une position sexuelle que se déroule le drame de 

Mignon en ce qui concerne son origine préjudiciée d’enfant infortuné, fruit de 

l’interdit sexuel et perdu pour toujours dans le regret des liens d’où il est issu ? 

Aussi, ce n’est pas de ce préjudice récurrent d’un traumatisme face à un idéal qui ne 

peut pas être accompli  qu’il s’agit dans ce dont fait l’objet le refoulement ? 

Observons, dans ce propos, ce qui Freud affirme au moment où il essaie de tracer le 

rapport entre la fonction sexuelle et la disposition aux névroses : 

 

« Quant à ce rapport, il reste acquis que la motion pulsionnelle refoulée est toujours une 

motion libidinale qui fait partie intégrante de la vie sexuelle tandis que le refoulement 

provient du moi pour des raisons diverses ; on peut résumer ces raisons en disant que le moi 

« ne peut pas » (c‘est au-dessus de ses forces) ou qu’il « ne veut pas » [accepter cette motion 

pulsionnelle]. Cette dernière [attitude] renvoie à l’inconciliabilité avec l’idéal du moi ou bien 

à un autre type de préjudice redouté par le moi. « Ne pas pouvoir » correspond aussi à un 

préjudice. »192  

 

Le préjudicié incarné par cet enfant enraciné dans le traumatisme agit ainsi 

comme symbole par excellence de cet idéal qui ne peut être accompli ; il parle de ce 

que le moi « ne peut pas » réaliser par rapport à ce sexuel qui renvoie sans cesse aux 

origines invisiblement puissantes dans la causation du symptôme car elles évoquent 

avec force un réel qui est « au-dessus des forces » du moi et qui, dans sa qualité 

d’impossible, doit être apaisé par l’illusion d’une retrouvaille.   

A travers cette « mauvaise rencontre », la dimension traumatique incarnée par 

l’enfant maltraité – victime par excellence car symbole idéal de l’innocence sinistrée 

– ne fait autre chose qu’actualiser avec force le trou causé par la vielle et 

fantasmatique scène originaire à laquelle la sexualité infantile renvoie sans cesse.  

C’est donc dans cette mesure que l’on peut dire que la maltraitance en tant 

que signifiant renvoyant à cet infantile sexuel va s’inscrire comme un remède face au 

vécu traumatique. Autrement dit, c’est à partir du moment où elle se cristallise en 

tant que signification du préjudice, qu’elle va donner l’espoir d’un remède possible et 

tout à fait opérable, c'est-à-dire, qu’elle va engendrer, par la même affectation vécue 

                                                 
192 FREUD, Sigmund. Vue d’ensemble des névroses de transfert, op. cit., p. 23-24. 
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par Wilhelm Meister, la figure d’un protecteur imaginairement capable d’éviter la 

blessure, le tranchant figuré par le trauma en ce qu’il porte d’excessif et de débordant 

vécu. 

 

 

5.3 De la formulation du « Nachträglichkeit  » : L’ « après-coup » comme 
condition du vécu traumatique. 
 

 

 La question du trauma dans la pensée freudienne met en évidence une autre 

question fondamentale dans l’interprétation de l’impact que les événements peuvent 

avoir dans le vécu de chaque sujet. Il s’agit d’un processus présent tout au long de la 

constitution de la psychanalyse même s’il n’a pu être signifié et conçu en tant que 

concept fondamental que dans un deuxième temps. Nous faisons référence à la 

notion d’ « après coup » dans sa qualité de voie nécessaire dans l’élaboration du vécu 

traumatique duquel on ne peut passer à côté dans notre réflexion sur la notion de 

maltraitance en tant que représentation actuelle du trauma.  

En effet ce n’est qu’après-coup que l’on peut signifier ce mouvement dans le 

sens inverse de la « flèche du temps » comme étant décisif dans la détermination 

d’un effet traumatique par rapport à un événement puisque la mise en évidence de ce 

processus  n’a été réalisée que dans la suite de la pensée freudienne par lui-même 

établie. 193  

 De la sorte, la compréhension de la notion d’ « après coup » relève forcement 

de l’analyse minutieuse du parcours de la pensée freudienne depuis l’époque du 

« Projet de psychologie scientifique » et de l’apogée du développement de la théorie 

de la séduction – quand l’expression « après coup » était utilisée soit en qualité 

d’adjectif soit sous la forme adverbiale, n’étant pas encore développée dans un 

champ conceptuelle proprement dit – jusqu’au moment où cette expression se 

formule sous sa forme substantivée dans un moment postérieur aux premières thèses 

concernant la séduction sexuelle quand l’on aura affaire à une approche conceptuelle 

plus précisée par Freud. 

                                                 
193 Pour une discussion détaillée sur cette question voir: Laplanche, Jean. Problématiques VI : l’après-
coup. Paris : PUF, 2006. (Quadrige). 
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Ainsi, même quand il ne s’agissait que d’une question périphérique dans les 

écrits freudiens, l’entendement d’un deuxième temps tout à fait indispensable dans la 

détermination du traumatisme psychique se faisait fortement présent. Par exemple, 

dans la période de ses premières formulations dont les manuscrits à Fliess font le 

témoignage, Freud tient déjà compte du fait qu’en étant inscrit dans un registre qu’il 

appelle présexuel, l’événement traumatique ne saurait montrer sa force que dans un 

après-coup au cours de la puberté formulé par le biais d’un souvenir : « L’hystérie est 

la conséquence d’un effroi sexuel présexuel. La névrose de contrainte est la 

conséquence d’un plaisir sexuel présexuel qui se transforme plus tard en reproche. 

« Présexuel » veut dire avant la puberté, avant la déliaison des substances sexuelles, 

les événements en question agissent seulement en tant que souvenirs. »194  

Cela signifie que la causation traumatique ne serait pas seulement basée sur la 

supposition d’une scène sexuelle précoce imposée de façon excessive à un enfant par 

un adulte abuseur, c'est-à-dire, que le fait de l’abus n’était pas suffisant dans la 

détermination d’une névrose même s’il était un facteur nécessaire à ce point des 

considérations théoriques de Freud. Cet aspect est, d’ailleurs, mis en évidence dans 

son effort pour mieux comprendre l’étiologie des névroses: 

 

 « Notre conception est que les expériences sexuelles infantiles constituent la condition 

fondamentale (…) la disposition à l’hystérie ; qu’elles n’engendrent cependant les 

symptômes hystériques directement, mais demeurent d’abord inactives et n’ont un effet 

pathogène que plus tard, lorsqu’elles ont été réveillées, sous la forme de souvenirs 

inconscients, après la puberté ».195 

 

 Une telle constatation n’était pas sans conséquence pour ses élaborations 

dans la mesure où elle paraissait poser une impasse logique. Observons la suite du 

même texte cité ci-dessus : 

 

« (…) et on ne peut s’empêcher de demander comment il se fait que ce souvenir d’une 

expérience anodine en son temps puisse avoir, de façon posthume, cet effet anormal de 

conduire un processus psychique comme la défense à un résultat pathologique, tout en 

demeurant lui-même inconscient pendants ce temps. »196 

                                                 
194 Freud, Sigmund. Lettres à Wilhelm Fliess, op. cit., p. 185-186. 
195 Freud, Sigmund.  L’étiologie de l’hystérie …, op. cit., p.103. 
196 Ibidem, p. 105. 
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De ce fait, l’on constate avec évidence qu’une subjectivité faisait fort écho 

dès les premières analyses de Freud, et cela même s’il ne lui était pas encore possible 

d’en établir une compréhension adéquate. De façon purement clinique il faisait l’état 

de la force déterminante de ce caractère venu de l’intérieur, c'est-à-dire, du facteur 

psychique jouant un rôle décisif dans la qualité des défenses et, en conséquence, dans 

la détermination des névroses.  

Donc, à partir de sa théorie de la séduction Freud – même s’il ne le fait pas de 

façon proprement conceptuelle – lance les bases d’une compréhension analytique qui 

prend en compte l’importance du rôle joué par l’élaboration psychique du sujet lui-

même et non seulement d’un certain vécu à force traumatique tenu de façon isolée. 

Mais, plus que cela, à travers ces considérations instaurées par la réflexion autour des 

névroses de défense, il va lancer l’idée que le fait de cette élaboration subjective ne 

peut être conçue hors de la dimension du temps. En pleine époque de valorisation 

d’un événement lequel se présuppose être inscrit dans la réalité, il y a alors le 

fondement de bases qui lancent préalablement comme des solutions de continuité 

entre une quête de la scène originaire et, partant, essentiellement événementielle, et 

l’entendement autour de l’existence d’un monde aussi réel que la réalité elle-même 

ou encore plus, jouant un rôle dans la constitution de la qualité de chaque vécu vis-à-

vis de chaque sujet. Un sujet traversé par le fil du temps : deux termes qui, intégrés, 

se font indispensables dans toute compréhension analytique. 

Emma197, une femme qui représente un des cas princeps de l’investigation 

freudienne – et qui est cité par Freud dans le contexte de son « Projet de psychologie 

scientifique » de 1985 et, partant, encore dans le tout début des considérations de 

base de ce qui sera dans la suite formulé sous la rubrique de la théorie de la séduction 

– nous montre combien cette dimension d’une subjectivité traversée par le temps se 

fait présente. 

Il s’agit d’un cas très éclairant parce qu’il met en évidence cette inversion par 

rapport à la direction du temps chronologique dans la mesure où la scène primitive 

dans la constitution d’un vécu traumatique ne fait un effet de présence pour le sujet 

que dans un deuxième temps. Cette scène est, d’ailleurs, classée par Freud comme la 

                                                 
197 Voir : Freud, Sigmund. Naissance de la psychanalyse. 7e éd. Paris : PUF, 1996. (Bibliothèque de 
psychanalyse dirigée par Jean Laplanche), p. 364-366. 
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scène II même si elle est antérieure dans le temps chronologique du vécu de la 

patiente : « nous trouvons là l’exemple d’un souvenir suscitant un affect que 

l’incident lui-même n’avait pas suscité »198. Aussi, le cas d’Emma marque une 

importante déclaration de Freud puisqu’elle laisse clair l’après-coup comme 

condition du vécu traumatique : « Ce cas nous présente un tableau typique de 

refoulement hystérique. Nous ne manquons jamais de découvrir qu’un souvenir 

refoulé ne s’est transformé qu’après coup en traumatisme. »199.  

Emma n’arrivait pas à rentrer seule dans une boutique, situation apparemment 

sans aucun sens. En essayant d’en tirer une quelconque conclusion, la patiente 

évoque une scène (appelée par Freud, scène I) remontant à sa puberté, quant elle, 

âgée de trois ans, rentre dans une boutique et se trouve devant deux vendeurs qui 

éclatent de rire et s’enfuit tout de suite prise de panique. Elle ne se rappelle que de 

l’un des vendeurs.  

A partir de son récit, Freud tire la conclusion que « les deux hommes s’étaient 

moqués de sa toilette et que l’un d’eux avait exercé sur elle une attraction 

sexuelle. »200. Le fil de compréhensibilité ne vient à la lumière qu’après que cette 

patiente eut parlé d’un autre souvenir initialement absent de sa conscience 

associative. Il concerne une scène (la dite scène II, malgré son occurrence en premier 

dans l’ordre chronologique) déroulée quand elle avait 8 ans, donc, avant sa puberté : 

elle rentre dans la boutique d’un épicier et celui-ci porte sa main à travers sa robe sur 

ses organes génitaux. Elle retourne encore une fois dans cette boutique avant 

d’arrêter de s’y rendre et ce retour devient pour elle motif de culpabilité « comme si 

elle avait voulu provoquer un nouvel attentat. »201. 

A travers deux signifiants en particulier Freud en arrive à un lien associatif 

amenant à une compréhension du symptôme. D’abord, le signifiant « rire » » car 

c’était le rire des deux vendeurs qui a déclenché le souvenir du sourire présenté par le 

marchant lors de l’abus qu’elle avait subi. Et puis le signifiant « vêtements » puisque 

c’est autour de celui-ci, seul symbole permis par la conscience, que s’associent les 

rires des vendeurs (elle supposait qu’ils se moquaient de son habillement) – situation 

dans laquelle surgit l’idée qu’un des vendeurs avait provoqué chez elle une excitation 

                                                 
198 Ibidem, p. 366. 
199 Ibidem. 
200 Ibidem, 364 p. 
201 Ibidem. 
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sexuelle. Or, la scène originaire ne gagne un sens traumatique qu’ « après coup », 

lors du déclanchement des souvenirs en rapport avec la scène plus tardive à travers 

un élément anodin comme c’est le cas de « vêtements ». De surcroît, il est important 

d’apercevoir que ce n’est que dans un « après- coup rendu possible par l’avènement 

de la puberté qu’un nouveau sens – le trauma en tant que cause d'un symptôme – 

peut apparaitre. Donc, il s’agit du lien associatif entre une scène postérieure et un 

souvenir d’une scène plus primitive dans le traumatisme. 

Dans l’analyse de ce caractère traumatique après coup de la scène II (scène 

plus antérieure dans l’ordre chronologique) il se fait important de prendre en compte 

la remarque faite par Laplanche202 qu’il s’agit d’un souvenir traumatisant, pas d’une 

scène traumatisante en elle-même, et ce souvenir traumatise dans la mesure où il 

provoque une excitation sexuelle possible par la puberté lors de la scène tardive, 

mais aussi, il traumatise parce que c’est de l’intérieur qu’il fait irruption, c'est-à-dire, 

d’un processus psychique de remémoration auquel les défenses du moi ne s’attendent 

pas.  

Il ne faut pas oublier non plus que la notion d’un après-coup n’apparait sous 

sa forme substantive qu’après le renoncement de Freud à sa théorie de la séduction203 

dont un des grands motifs était justement celui du fait que ce n’était pas viable de 

faire coïncider forcement le souvenir avec un fait précis inscrit dans la réalité 

objectivement vécue. En d’autres termes, quelque chose de l’ordre de l’après-coup 

dans la compréhension du traumatisme à l’origine des névroses paraissait rendre 

insoutenable la thèse autour d’une séduction précoce inscrite dans la réalité du vécu 

infantile. 

C’est cette sorte de substantivation de la notion de l’après-coup qui, selon 

Laplanche204, vient au jour lors de la lettre également adressée à Fliess, cette fois-ci 

le 14 novembre 1987205, que l’on songe à mettre en relief dans la suite de notre 

discussion. Dans cette lettre, le terme « nachträglich », c'est-à-dire, l’ « après coup » 

employé soit comme adverbe soit comme adjectif, donne place à l’utilisation d’un 

deuxième terme, celui de « Nachträglichkeit », qui est une forme substantive 

                                                 
202 Laplanche, Jean. Problématiques VI…, op. cit., p. 53. 
203 Ibidem, p. 76. 
204 Ibidem, p. 88. 
205 Freud, Sigmund. Lettres à Wilhelm Fliess, op. cit., p. 353-357. 
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inscrivant l’expression « après-coup » dans une dimension plus conceptuelle.206 Il 

s’agit là, d’une occasion où Freud cherche à comprendre ce qu’il classifie comme 

l’essentiel derrière le refoulement non plus conçu strictement dans un processus 

pathologique, mais le refoulement de tout un chacun, le refoulement normal 

responsable des formations de la morale, de la pudeur, de la honte, etc. Donc, un 

moment où il paraît important de comprendre le mécanisme du refoulement en-

dehors d’une dimension purement événementielle, ce qui est tout à fait cohérent par 

rapport à l’effort de rupture avec l’hypothèse de la séduction en tant qu’événement 

déterminant.  

Freud situe alors cet « essentiel derrière le refoulement » comme étant inscrit 

sur l’organisme, c'est-à-dire, relevant surtout du biologique dans le développement 

de l’espèce humaine ou, en d’autres termes, d’un rapport étroit entre l’organique et le 

phylogénétique, ce dernier registre étant le principal nœud, comme nous avons eu 

l’occasion d’en parler précédemment à propos de la période post théorie de la 

séduction, d’une spéculation freudienne dans l’effort d’intégration des modèles du 

trauma et des pulsions, apparemment incompatibles. Et donc, c’est dans ce contexte 

d’une investigation autour de bases organiques du refoulement que la notion d’un 

après-coup, désormais substantivée, va apparaître par la première fois chez Freud. 

Reprenons alors le fragment où cela se présente : 

 

« (…) Les zones qui, chez l’homme normal et mature, ne produisent plus de déliaison 

sexuelle sont alors forcément la région anale et l’aire bucco-pharyngienne.(…) Or un après-

coup de ce genre intervient aussi pour les souvenirs concernant les excitations des zones 

sexuelles abandonnées. Mais la conséquence n’en est pas la déliaison e libido, mais plutôt 

celle d’un déplaisir, d’une sensation interne qui est analogue au dégout dans le cas d’un 

objet. (…) Grossièrement dit, le souvenir pue actuellement, comme l’objet pue dans le 

présent, et de même que nous détournons dans le dégout l’organe de sens (la tête et le nez), 

de même le préconscient et le sens qu’est la conscience se détournent du souvenir. C’est cela 

le refoulement. »207 

 

Ainsi, l’ordre organique de base constitutive du refoulement s’inscrit en 

fonction d’un développement dont le parcours naturel se fait par succession de 

différents stades organisés autour d’un abandon de certaines zones sexuelles. Freud 

                                                 
206 Ibidem.  
207 Ibidem, p. 354 – 355. 
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tient à affirmer en ce moment que ce qu’il appelle déliaison sexuelle et que nous 

comprenons comme la mobilisation de la libido ne dépend pas seulement des 

facteurs externes et des aspects liés aux déterminations internes relatives au 

développement de l’organisme, mais, aussi, d’un « après-coup » qui joue un rôle 

fondamental dans l’abandon nécessaire de certaines zones sexuelles au cours du 

développement.  

Mais il faut bien observer que cette succession des différents stages de la 

sexualité, selon des abandons et des remplacements des différentes zones érogènes se 

situe dans un temps antérieur au niveau psychologique proprement dit du 

refoulement. En d’autres termes, le processus de refoulement psychologique 

individuel et même celui concernant la dimension du développement biologique 

individuel dans lequel la puberté a toujours joué dans la théorisation freudienne un 

rôle crucial, ce registre psychobiologique individuel, disons ainsi, se constitue aux 

dépens d’un autre niveau de développement plus lointain et relatif à l’espèce 

humaine, celui d’une transmission de base phylogénétique, là, où l’on rentre dans le 

domaine de la spéculation freudienne basée sur la présupposition d’un acquis 

passible d’être hérité.. 

Freud parle alors des représentations et de traces mnésiques concernant des 

niveaux antérieurs du développement, c'est-à-dire, des zones sexuelles initiales – 

qu’il identifie dans les régions anale et bucco-pharyngienne – qui tout en étant 

abandonnées dans le cours du développement sont capables, dans l’après-coup, de 

faire circuler la libido tout en produisant ce qu’il considère comme étant un déplaisir 

lié à la sensation de dégout au lieu d’un déplacement de la libido.  

C’est dans ce sens que se met en scène la considération d’un après-coup 

normal et non névrotique dans la mesure où il est lié au mouvement normal du 

développement, c'est-à-dire, au fait qu’une zone érogène donne la place à une 

suivante dans ce mouvement de successions et remplacements tout à fait naturels. Le 

refoulement normal c’est celui donc concernant un après-coup où « le souvenir pue 

actuellement, comme l’objet pue dans le présent ». Refoulement organique donc très 

lié surtout à un certain « oubli » de l’analité en son rapport à la sexualité évoquant un 
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stade plus primitif de l’animal à quatre pattes dont le fait de renifler est attaché aussi 

bien à l’analité qu’à la sexualité.208 

Cette dimension de l’analité étant la plus ancienne constitue un registre qui 

traverse le refoulement en toutes ses dimensions que Laplanche identifie selon les 

trois niveaux suivantes : phylogénèse, ontogénèse biologique et genèse 

psychologique. Trois niveaux qui, de fait, sont mis en évidence dans la suite de la 

lettre du 14 novembre 1897 puisqu’en situant tout d’abord ce registre de l’analité 

fondé sur le niveau plus primitif dans une dimension phylogénétique, Freud distingue 

aussi les régions orales et les régions génitales relatives à un niveau plus lié au 

développement biologique individuel et, puis, le refoulement en ce qu’il relève de 

processus psychologique selon son aspect normal ou pathologique.209 

De la sorte, c’est en fonction d’un effort pour localiser le refoulement selon 

ce registre organique qui le terme « Nachträglichkeit », c'est-à-dire, la notion d’un 

traumatisme en deux temps alors substantivée selon la formule d’un après-coup, 

apparaît dans la pensée freudienne. Cela peut sembler incohérent, mais ce ne l’est 

pas, car il part du principe qu’il est tout à fait possible de conjuguer la dimension 

organique à celle d’un temps postérieur fondamentalement psychologique qui n’est 

pas pour autant séparée des autres registres (ontogénèse et phylogénèse). Laplanche 

nous aide dans cette compréhension quand il affirme : 

 

« On pourrait dire que le refoulement normal, c’est celui qui va de pair justement avec cette 

succession des stades. Le refoulement normal se produit quand sont également refoulées du 

point de vue psychique les sexualités abandonnées du point de vue biologique, oral, anal et 

phallique chez la fille. Ce refoulement a pour résultat normal la formation de la morale, de la 

honte (ou pudeur), de la pitié, etc. C’est dans ce refoulement au niveau psychologique (…), 

c’est donc là que fonctionne l’après-coup et c’est là que va apparaître la 

« Nachträglichkeit ».210 

 

Tout se passe donc comme une réédition au niveau du développement 

psychobiologique individuel de ce que s’est passé jadis dans l’ordre phylogénétique. 

Mais ce qu’il nous semble important de retenir à propos de l’après-coup c’est 

                                                 
208 Laplanche, Jean. Problématiques VI…, op. cit., p. 90-101. 
209 Ibidem. 
210 Ibidem, 95 p. 
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justement ce processus en deux temps d’une signification fondamentale dans le cours 

du développement aussi normal que pathologique211.  

Il est vrai que paradoxalement l’accent freudien justement au moment où il 

nomme le processus de l’après-coup n’est pas sur la dimension psychologique du 

« compris après coup » car il s’agit de rechercher une correspondance qui rende 

compte du psychisme dans une perspective du développement basé sur ce qui est 

essentiellement organique à l’intérieur du processus de refoulement. Cet aspect finit 

par réduire une notion beaucoup plus complexe comme celle de l’après-coup à une 

question purement quantitative dans la mesure où « la différence entre l’effet de 

l’événement et l’effet de son souvenir est une différence quantitative, due au fait 

qu’entre-temps l’appareil est capable de réagir plus fort. ».212 Autrement dit, il est 

question plutôt de mettre en relief l’aspect d’une élaboration faite à partir d’une 

acquisition organique que d’une inversion du temps chronologique dans la 

signification des vécus.  

Malgré ce fait qui ne peut pas passer inaperçu car il semble marquer une sorte 

de retour en arrière positiviste, il nous semble possible d’apercevoir un mouvement 

important dans la compréhension freudienne de l’articulation entre ce qui vient du 

dehors et ce qui est issu de l’intérieur, mouvement pourtant marqué par cette espèce 

d’oscillation entre la vie pulsionnelle et le paradigme de l’événement traumatique 

voire du rapport à l’organique et d’une élucubration phylogénétique. 

 Le cas de L’Homme aux loups 213 marque de façon magistrale la complexité 

dont il s’agit malgré toutes les hésitations, malgré toutes les apparentes oscillations. 

Car s’il est vrai le fait de la quête d’une scène primitive qui puisse être reconnue 

comme causation subjective, si l’on peut constater l’effort chez Freud pour établir un 

point d’ancrage sur le registre phylogénétique d’un organisme biaisé par sa biologie, 

                                                 
211 Cette question d’une certaine reproduction des phases primitives du développement de l’espèce au 
niveau individuelle n’est pourtant pas stable dans le parcours freudien compte tenu le fait que ce n’est 
pas possible d’établir une correspondance exacte entre les stades anal-génital (localisés dans la 
perspective phylogénétique) et les stades oral, anal, phallique et génital (situés dans une dimension 
individuelle). De même, il est question d’une tension en ce qui concerne l’absence de correspondance 
terme à terme entre les niveaux psychologique et biologique puisque la différenciation sexuelle se 
présente de façon tout à fait inversée dans un et l’autre niveau, le psychologique marquant la 
différentiation à partir d’un seul sexe d’abord masculin – stade phallique – alors que le biologique 
prend comme point de départ un unisexe féminin. De surcroît il serait difficile l’articulation entre les 
différents stades du développement sexuel si l’on met l’accent juste sur le binôme pré pubertaire-post 
pubertaire. (Voir : Laplanche, Jean. Problématiques VI…, op. cit., p. 98-103). 
212 Ibidem, 104 p. 
213 Freud, Sigmund. L’homme aux loups… op. cit. 
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il n’est pas moins vrai qu’il y a dans le parcours de son élaboration théorique 

l’ouverture à un troisième terme fondamentalement présente même s’il se constitue 

encore dans une dimension très implicite dans sa pensée, à savoir, le champ 

symbolique en ce qu’il renvoie à l’histoire du sujet, d’une histoire moins décrite que 

récitée, d’un vécu réinventé dans l’analyse. C’est là que la notion d’un « après-

coup » gagne sa force et marque une complexité qui, ignorée, risque de réduire 

l’essentiel freudien à une élaboration purement fantasmatique et sans aucune tonalité 

de vérité. Car il s’agit, ainsi que rappelé par Lacan, plus d’une question de vérité que 

de l’établissement de la réalité des faits :  

 

« C’est qu’il ne s’agit pour Freud ni de mémoire biologique, ni de sa mystification 

intuitionniste, ni de la paramnésie du symptôme, mais de remémoration, c'est-à-dire 

d’histoire, faisant reposer sur le seul couteau des certitudes de date la balance où les 

conjectures sur le passé font osciller les promesses du futur. Soyons catégorique, il ne s’agit 

pas dans l’anamnèse psychanalytique de réalité, mais de vérité, parce que c’est l’effet d’une 

parole de réordonner les contingences passées en leur donnant le sens des nécessités à venir, 

telles que les constitue le peu de liberté par où le sujet les fait présentes. »214 

 

Il est indéniable que dans  L’Homme aux loups  Freud essaie coup sur coup 

d’établir une objectivation exhaustive de l’histoire vécue tout en cherchant la 

localisation chronologique la plus précise de chaque scène, de chaque image 

« retrouvée » dans les archives de mémoire. Il est évident que cette quête le met dans 

une position de décider – par une anticipation qui semble ignorer la médiation du 

sujet concernant les vécus – sur une causation des problèmes tout à fait liée à 

l’événement originel qui se présente, à son tour, complètement lié à un cours de 

développement marqué par des stades instinctuels.  

Mais malgré toute apparence d’objectivation totale, il faut bien constater 

qu’aucune de ces hypothèses n’auraient guère de résonance hors d’une dimension 

symbolique viabilisée par ce deuxième temps de l’après-coup car, évidemment, 

« toute fixation à un prétendu stade instinctuel est avant tout stigmate historique »215, 

et même ce registre (instinctuel) profondément ancré sur l’organique ne se fait vécu 

que dans la mesure d’une organisation subjective.  

                                                 
214 Lacan, Jaques. Fonction et champ de la parole et du langage, In : Écrits. Paris : Seuil, 1966, (Le 
champ freudien), p. 256. 
215 Ibidem, p. 261. 
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« Pour dire bref, les stades instinctuels sont déjà quand ils sont vécus, organisés en 

subjectivité. Et pour dire clair, la subjectivité de l’enfant qui enregistre en victoires et en 

défaites la geste de l’éducation de ses sphincters, y jouissant de la sexualisation imaginaire de 

ses orifices cloacaux, faisant agression de ses expulsions excrémentielles, séduction de ses 

rétentions, et symboles de ses relâchements, cette subjectivité n’est pas fondamentalement 

différente de la subjectivité du psychanalyste qui essaie à restituer pour les comprendre les 

formes de l’amour qu’il appelle prégénital. »216 

 

Passer à côté de cela signifierait sans doute annuler l’importance de la 

découverte freudienne en ce qu’elle marque de différence par rapport à d’autres 

approches beaucoup plus guidées par la possibilité de définition d’une réalité 

mesurable dans le temps et dans l’espace que par la compréhension de la vérité telle 

qu’elle se présente dans l’histoire racontée par le sujet.  

Enfin, il est important de ne pas manquer de mettre à la bonne place ce que 

Freud, lui-même, a mis au rang de « fantaisie » où il y aurait une reproduction dans 

l’ontogénèse d’un autre vécu beaucoup plus primitif, celui inscrit dans la 

phylogénèse animale. Cela nous permettrait, peut-être, d’ouvrir la voie à l’essentiel 

de la psychanalyse en ce qu’elle met le registre du langage dans une dimension 

primordiale sans pour autant être aveugle aux points de tension et d’oscillation de 

l’œuvre freudienne traversée, bien-sûr, par des exigences de l’époque de sa 

production, d’un côté, et par des renversements provoqués par l’expérience clinique 

elle-même de l’autre. 

Il s’agirait donc de voir le célèbre cas de l’ « homme aux loups » comme 

représentant ce double mouvement de Freud marqué à la fois par une quête 

incommensurable des origines et par la production fondée symboliquement dans 

l’après-coup qui se passe aussi bien dans le vécu même du sujet que dans une autre 

scène cette fois-ci traversée par la parole, celle de l’expérience analytique. 

Donc, à travers ce cas clinique nous pouvons envisager toute une lignée 

chronologiquement établie des faits qui sont d’ailleurs soigneusement repris en 

forme de récapitulation dans une note ajoutée en 1923 et située tout à la fin de son 

étude, ce qui nous aidera ici dans une tentative de reprendre les lignes générales de 

l’histoire : 

 

                                                 
216 Ibidem, 262 p. 
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« Né le jour de Noël. 

1 an ½ : malaria ; observation du coït des parents ou de leur réunion dans laquelle il inscrivit plus tard 

la fantaisie du coït. 

Peu avant 2 ans ½ : scène avec Grouscha. 

2 ans ½ : souvenir – couverture du départ des parents avec la sœur ; il le montre seul avec la Nania et 

dénie ainsi Grouscha et la sœur. 

Avant 3 ans et 3 mois : plainte de la mère devant le médecin. 

3 ans et 3 mois : début de la séduction par la sœur, peu après menace de castration de la Nania. 

3 ans ½ : la gouvernante anglaise ; début de la modification de caractère. 

4 ans : rêve du loup ; apparition de la phobie. 

4ans ½ : influence de l’histoire biblique ; survenue des symptômes de contrainte. 

Peu avant 5 ans : hallucination de la perte du doigt. 

5 ans : abandon de la première propriété. 

Après 6 ans : visite au père malade. 

8 ans/10 ans} dernières éruptions de la névrose de contrainte »217 

 

Pour reprendre donc cet ordre événementiel en lignes très générales, il s’agit 

d’un jeune homme complètement « dépendant et inapte à l’existence » qui cherche 

une analyse auprès de Freud après des années de souffrance. L’effondrement dans la 

maladie s’est déclenché par une infection gonorrhéique à l’âge de dix-huit ans. Son 

enfance était déjà marquée par une névrose même si après sa dixième année il a 

mené une vie à peu près normale. Ainsi c’est à partir de la névrose infantile que se 

dessine le traitement à partir de l’entendement de Freud que son état chronique lors 

de sa rentrée en analyse était la suite d’une névrose de contrainte antérieure guérie 

avec déficit. 

La thèse poursuite par Freud tout au long de cette analyse est basé sur le 

postulat que le sujet aurait été témoin de la « scène primitive » – le coït des parents – 

qui serait le point de causation de toutes les perturbations névrotiques. Une scène qui, 

au moment où elle s’est déroulée n’a eu aucun effet de sens chez le patient que, en 

tant qu’enfant, n’en saurait rien signifier. Cette scène, d’ailleurs, n’a été en aucun 

moment remémorée par le patient lui-même, mais déduite dans un travail de 

construction inhérent au processus même de l’analyse à partir des récits, cette fois-ci 

racontés comme des souvenirs par le sujet.  

                                                 
217 Freud, Sigmund. L’homme aux loups, op. cit., p. 119. 
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Toutefois, il y a quelque chose de nouveau dans cette analyse même si cette 

« persécution » de la scène primitive dans la perspective du trauma peut suggérer un 

retour à l’ancienne théorie de la séduction. Il s’agit du fait que le souvenir qui 

compose le deuxième temps de l’après-coup n’est pas situé dans un événement 

extérieur vécu par le sujet, mais dans un rêve dont l’occurrence se fait lors de la nuit 

de Noël qui coïncide avec son quatrième anniversaire : 

 

« Je rêvé que c’est la nuit et que je suis couché dans mon lit (le pied de mon lit était contre la 

fenêtre, devant la fenêtre se trouvait une rangée de vieux noyers ; je sais, c’était l’hiver 

lorsque je rêvais, et de nuit). Soudain, la fenêtre s’ouvre d’elle-même et je vois avec un 

grand effroi que sur le grand noyer devant la fenêtre quelques loups blancs sont assis. Ils 

étaient au nombre de six ou sept. Les loups étaient tout blancs et avaient plutôt l’air de 

renards ou de chiens de berger, car ils avaient de grandes queues comme des renards et 

leurs oreilles étaient pointées comme chez les chiens quand ils guettent quelque chose. En 

proie à une grande angoisse, celle manifestement d’être dévoré par les loups, je poussai un 

cri et me réveillai. »218 

 

À partir de ce rêve illustré dans le récit, toute une analyse minutieuse menant 

à un après-coup a été réalisée de sorte à créer un sens en rapport avec tous les 

souvenirs également racontés par le patient ainsi qu’avec tous les événements 

significatifs de son enfance. Tout menait à l’angoisse de castration, dont la source 

était la scène supposée dans l’analyse d’un coït parental dont l’enfant aurait été 

témoin lors de sa première année. En fait, à partir de ce rêve, premier temps de 

l’après-coup, tout un ensemble de situations jusque lors vécues rentraient dans une 

chaine de signification. Et c’est à travers cette scène complexe que le travail de 

construction analytique marquait un deuxième temps de l’après-coup ayant comme 

principal point de base la composition de l’hypothèse de la scène primitive. 

Notre intérêt n’étant pas de reprendre l’analyse en question dans les détails, 

mais de mettre en relief ce double mouvement qui la caractérise et qui dévoile des 

aspects renvoyant à notre discussion, l’important c’est de rappeler que tout cet effort 

pour établir une mise en ordre chronologique des événements de la vie du sujet  ne 

gagne du mystère et de la signification que dans la mesure où il est mis en parole par 

le sujet lui-même et par l’interprétation freudienne. En d’autres termes, malgré le 

                                                 
218 Ibidem, p. 27. 
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grand effort pour établir la réalité des événements ceux-ci ne peuvent avoir un sens 

qu’à partir du point de vue du langage. Et il nous semble que c’est dans ce sens que 

Lacan, au moment même de sa critique de toute sorte de capture imaginaire où la 

parole et le langage sont exclus de façon à effacer le primat symbolique qui doit être 

la base de l’expérience analytique, va défendre l’idée que malgré toute objectivation 

– quelles soient au niveau du développement ontogénétique des stades libidinaux ou 

de la perspective phylogénétique – l’accent est mis par Freud sur cette historicisation 

construite par le sujet en analyse. 

 

 « Il n’est en tout cas que de se reporter à l’œuvre de Freud pour mesurer en quel rang 

secondaire et hypothétique il place la théorie des instincts. Elle ne saurait à ses yeux tenir un 

seul instant contre le moindre fait particulier d’une histoire, insiste-t-il, et le narcissisme 

génital qu’il invoque au moment de résumer le cas de l’homme aux loups, nous montre assez 

le mépris où il tient l’ordre constitué des stades libidinaux. Bien plus, il n’y évoque le conflit 

instinctuel que pour s’en écarter aussitôt, et pour reconnaitre dans l’isolation symbolique du 

« je ne suis pas châtré », où s’affirme le sujet, la forme compulsionnelle où reste rivé son 

choix hétérosexuel contre l’effet de capture homosexualisante qu’a subi le moi ramené à la 

matrice imaginaire de la scène primitive. »219 

 

Nous pouvons penser à cet argument lacanien comme étant très 

condescendant vis-à-vis  de l’analyse faite par Freud de ce cas compte tenu du fait 

que, vraisemblablement, du moins dans les cinq premiers chapitres de son étude sur 

l’homme aux loups , il se montre plutôt très occupé d’une recomposition de la scène 

originelle. En tout cas, malgré toute polémique que cette discussion peut susciter, ce 

qui nous semble plus important c’est justement la possibilité de penser cette 

« oscillation » freudienne entre l’objectivation totale coïncidant avec une supposée 

réalité traumatique, d’un côté, et, de l’autre, la mise en parole des images, des 

impressions voire des ressentis relevant plutôt d’une vérité pas forcement inscrite 

dans une réalité objective mais qui pourtant ne perd pas en légitimité, comme étant 

justement une tension qu’il faut accepter en quelque sorte sans effacer la richesse 

qu’elle apporte à la réflexion psychanalytique exactement parce qu’elle souligne un 

effort, non sans importance, dans le sens d’intégrer une réalité inscrite 

organiquement et la façon dont chacun peut la signifier. N’est-ce pas en cela que 

                                                 
219 Lacan, Jacques. Fonction et champ…, op. cit., p. 264. 
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réside la complexité du pulsionnel ? Mais aussi, il s’agit d’un effort même de faire 

intégrer l’une dans l’autre les différentes inscriptions selon qu’elles sont issues d’un 

intérieur ou d’un extérieur dans la causation des conflits psychiques. 

De cette manière, si l’on remarque une exhaustive reprise des faits dans le cas 

de l’ homme aux loups , ce qui saute aux yeux c’est une complexe signification, un 

intense travail d’élaboration voire une vraie production de sens qui dans l’après-coup 

est établie par l’analyse à partir de tout un travail d’élaboration fait en fonction de ce 

que l’après-coup des souvenirs même du patient avait mis en relief.  

Double dimension de l’après-coup donc mise en évidence par la particularité 

de cette analyse réalisée « à partir d’une histoire d’une névrose infantile ». Et c’est en 

cela que réside la richesse et la complexité du cas puisqu’ainsi qu’observe 

Laplanche, la succession chronologique ne constitue, en aucun cas, le noyau autour 

duquel se déroule l’analyse car nous pouvons, au contraire, constater des « retours en 

arrière, eux-mêmes complexes, tantôt des retours qu’on peut dire totaux, tantôt des 

retours partiels, qu’on peut appeler si l’on veut du type filmologique du “flash-

back” ; mais ce ne sont pas là purement des retours sur des souvenirs sur des scènes 

purement remémorées, ce sont également des retours en arrière de 

compréhension. »220 

Nous avons donc dans cette double voie d’élaboration – celle des souvenirs 

après coup signifiés et celle des sens construits en plein travail analytique – deux 

aspects très importants à remarquer, deux temps à côté desquels nous ne devons pas 

passer. D’abord le rêve à l’âge de quatre ans remémoré et raconté par le patient en 

analyse et puis la scène dite primitive entièrement construite par le travail analytique 

à partir surtout du rêve mais aussi à partir d’autres souvenirs récités par le sujet, le 

principal argument qui parle d’une reconstruction et non d’une remémoration de la 

part du patient puisqu’il ne s’agissait pas d’un souvenir mais d’une supposition à 

partir des souvenirs et surtout du rêve. Freud, lui-même, fait la remarque : «  ces 

scènes infantiles ne sont pas – pour m’en tenir aux limites actuelles de mon 

expérience – reproduites dans la cure en tant que souvenirs, elles sont des résultats de 

la construction. »221  

                                                 
220 Laplanche, Jean. Problématiques VI…, op. cit., p. 124. [c’est nous qui soulignons]. 
221 Freud, Sigmund. L’homme aux loups, op. cit., p 48. 
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Et là, nous pouvons dire que la dimension du temps reprend sa place  comme 

facteur crucial dans la structuration psychique et, en conséquence, dans l’analyse, 

puisque comme observe Freud lui-même dans son étude, « la vieille théorie du 

trauma, qui après tout était édifiée sur des impressions provenant de la thérapie 

psychanalytique, recouvra d’un coup sa validité »222. Et cela non dans le sens d’une 

importance attribuée à un événement extérieur, mais précisément dans la complexe 

mise en jeu et dans la prise en compte de la dimension temporelle dans la production 

de sens.  

D’ailleurs, comme nous venons de souligner dans le cas en discussion, il ne 

s’agissait même pas d’un souvenir évoquant un élément extérieur, c'est-à-dire, un 

événement déclenchant, mais d’un rêve qui dans un premier temps des associations 

était identifié au commencement des souffrances. Pourtant, un élément issu de 

l’intérieur, d’une production du propre sujet sans dépendance directe avec un 

événement externe réel, du moins si nous nous limitons à ce qui était fruit de la 

remémoration des expériences vécues par le jeune homme. Encore une fois l’accent 

se trouve sur ce fait que le traumatisme psychique ne peut pas être perçu sans rapport 

à cette double temporalité mise en évidence par le processus de l’après-coup. 

 

« […] la vieille théorie du trauma est inséparable de l’après-coup »223 

 

Donc, Freud met sur le rêve la possibilité de signification d’un vécu beaucoup 

plus précoce que le rêve même et là il cède au besoin d’un rapport avec une 

expérience réelle objectivement vécue dans un temps où elle ne saurait pas être 

signifiée par l’enfant encore plus immature. Mais il y cède partiellement car malgré 

le fait que cet ancrage dans le réel côtoie toute la « construction » analytique, il tient 

à affirmer qu’il ne s’agit pas d’investir dans l’analyse à l’identification de 

l’événement inscrit dans la réalité des vécus, mais plutôt de concevoir l’importance 

de la scène primitive en tant qu’évoquant le fantasme de l’origine, soit-elle fantaisie 

ou réalité. 

 

                                                 
222 Ibidem, p. 93. 
223 Laplanche, Jean. Problématiques VI…, op. cit., p.135. 
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« Moi-même j’aimerais bien savoir si chez mon patient la scène originaire était fantaisie ou 

expérience vécue réelle, mais eu égard à d’autres cas semblables, on peut dire qu’il n’est à 

proprement parler pas très important d’en décider. Les scènes d’observation du commerce 

sexuel parental, de séduction dans l’enfance et de menace de castration proférée sont 

indubitablement possession héritée, héritage phylogénétique, mais elles peuvent tout aussi 

bien être acquisition de l’expérience de vie personnelle. […] Nous voyons seulement dans 

l’histoire originaire de la névrose que l’enfant recourt à cette expérience de vie 

phylogénétique là où sa propre expérience de vie ne suffit pas. »224 

 

Ainsi, Freud trouve dans l’hypothèse polémique d’une phylogénèse une sorte 

de résolution pour l’énigme réalité versus fantaisie, mais ce qui nous semble plus 

fondamental de considérer est le fait qu’il ouvre la voie à la dimension psychique 

comme point de causation interne de névrose tout en inversant la règle fondée sur un 

événement externe suffisant pour l’éclosion d’un traumatisme. C’est en cela que la 

dimension de l’après-coup reprise dans une complexité encore plus raffinée dans le 

cas de l’ « homme aux loups » nous semble décisive. 

Il ouvre cette voie, certes, sans pour autant en arriver à une formulation qui 

viabilise le dépassement de cette impasse liée à une conception binaire polarisée 

entre le réel, d’un côté, et une dimension purement spéculaire, de l’autre. Mais il faut 

bien reconnaitre que c’est à partir de cette ouverture que, plus tard, Lacan va inscrire 

la structuration psychique en termes de langage, ce qui rend encore plus claire la 

dimension de l’après-coup et éloigne avec plus de force toute approche 

psychanalytique d’une conception du trauma fondé exclusivement dans une 

éventualité extérieure au sujet lui-même puisque l’accent se met alors sur ce qu’il 

peut signifier dans le champ du langage adressé à l’autre. Car ce n’est pas une réalité 

le but de trouvaille de l’anamnèse psychanalytique, mais celui de l’établissement 

d’une vérité construite en fonction de « l’effet d’une parole pleine de réordonner les 

contingences passées en leur donnant le sens des nécessités à venir, telles que les 

constitue le peu de liberté par où le sujet le fait présentes. ».225 C'est en cela que 

réside la richesse du processus de signification dans l’après-coup à peine formulé par 

Freud en tant que concept mais profondément saisi par lui dans sa clinique. 

Il s’agit donc d’un parcours théorique d’une immense richesse que l’on peut 

apercevoir dans la trajectoire de la pensée freudienne puisqu’il témoigne, d’un côté, 
                                                 
224 Freud, Sigmund. L’homme aux loups… op. cit. p. 95. 
225 Lacan, Jaques. Fonction et champ…, op. cit., p. 256. 
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du raffinement et de la perspicacité capable de faire un saut vers le dépassement 

d’une conception binaire entre réalité et fantaisie et, de l’autre côté, d’une espèce 

d’hésitation lors de ce dépassement révélée par ce que l’on pourrait considérer 

comme un retour à la réalité matérielle d’une scène capable de combler tout vide de 

signification objectivement établi. En d’autres termes, ce qui se dessine tout au long 

de l’élaboration freudienne et qui est mis en évidence par le célèbre cas de 

l’ « homme aux loups », c’est un mouvement d’allées vers l’absence seulement 

passible d’élaboration dans le registre du langage, et de retours à une capture 

imaginaire par la hâte de se sortir de l’angoisse du rien savoir par la voie d’une 

rentrée dans le domaine de constatations données par une supposée réalité objective. 

Cette évidence peut nous apporter une importante contribution, nous semble-

t-il, dans notre réflexion à propos de la maltraitance comme signifiant révélateur du 

rapport à l’enfant dans l’actualité. Elle nous révèle justement le risque qu’une 

emprise imaginaire peut poser dans une pratique clinique qui ne supporte pas les 

lacunes propres au champ énigmatique des messages révélant un inconscient sexuel 

toujours engendré dans et par le langage adressé et signifié à quelqu’un d’autre.226       

En effet, la voie de retours vers la quête inépuisable d’une constatation réelle 

capable de combler le vide posé par l’énigme propre à la réalité psychique apparait 

rouverte avec force par la peur démesurée et l’urgence scandaleuse organisées autour 

de ce nouveau signifiant qu’est la maltraitance. Car, d’après ce qui en peut être 

perçu, il s’agit d’une logique guidée moins par la voie de l’après-coup et donc de 

l’élaboration symbolique que d’une posture perdue dans un intervalle de certitude 

imaginaire qui, à travers la fantaisie de protection et de salut de l’enfant sinistré dans 

le réel, se croît résoudre toute sorte d’énigme posée par ce qui de fait ne peut être 

signifié que dans l’absence articulée dans le champ de la parole et du langage.  C’est 

justement dans cette direction que l’appel lacanien doit résonner dans une réflexion à 

prétention clinique sur cette actualité : « rien de créé qui n’apparaisse dans l’urgence, 

rien dans l’urgence qui n’engendre son dépassement dans la parole ».       

 

 

 

                                                 
226 Voir : LAPLANCHE, Jean. Problématiques VI…, op. cit., p. 165 - 168. 
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CHAPITRE 6 : LA CHASSE A LA MALTRAITANCE COMME EFFO RT 
D’OBJECTIVATION DE L’INFANTILE SEXUEL. 

 

 

 

6.1 Au-delà de l’enfant c’est l’infantile 
 

 

Le parcours même d’élaboration psychanalytique nous amène à une 

problématisation de la notion d’enfant dans un sens beaucoup plus élargi que celui 

d’un pur développement fondé simplement sur des acquis successifs marquant des 

dépassements continus des stades plus primitifs vers les plus évolués. Cette 

conception devient possible exactement parce qu’elle établit une importante 

distinction entre l’enfant et l’enfance, d’un côté, et l’infantile de l’autre ; distinction 

qui permet de repenser la notion d’enfance tout en la déconstruisant en quelque sorte 

dans la positivité du discours qui traverse cette notion, mais aussi et inversement, 

tout en la remarquant comme point fondamental de la constitution psychique qui 

laisse ses traces de façon inexorable. 

  De la sorte, il n’est pas possible de faire coïncider complètement l’enfance 

comme période chronologique et qualitative du développement avec le registre de 

l'infantile. Il n’est pas non plus sensé de faire rupture entre l’enfant comme supposé 

point d’ancrage seul capable de recouvrir l'infantile et l’adulte inversement considéré 

comme étant radicalement opposé à celui-ci. Cela simplement parce que l'infantile se 

trouve en toute équivocité dans une dimension plus large d’une catégorie psychique 

et, partant, inscrit en tant que registre, en tant que caractère de la constitution même 

du psychisme.  

Dans ce sens, l’infantile pourrait être situé à la fois comme point fondamental 

de caractérisation de l’enfant et de l’enfance sans pour autant se perdre à l’intérieur 

de cette catégorisation et, en même temps, comme point de rencontre voire de 

continuité liant l’enfant à l’adulte en ce qu’il y a de plus essentiel en eux : la 

dimension élargie d’une sexualité primordialement infantile. 

Comme nous l’avons déjà indiqué dans notre propos, il y a toujours quelque 

chose de l’ordre de l’après-coup qui fonctionne comme un rappel d’un vécu infantile 
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tantôt en ce qui concerne la détermination d’une névrose tantôt en ce qui relève d’un 

refoulement considéré normal. De la croyance à une scène de séduction réellement 

vécue à l’hypothèse d’une réalité psychique capable d’engendrer un vécu 

fantasmagorique, c’est l’infantile qui insiste à produire ses effets de subjectivation 

dans la mesure où il démarque le champ d’une vie sexuelle présente en deçà et au 

delà du sexe, justement parce qu’elle ne coïncide pas avec la dimension purement 

génitale d’une sexualité appartenant au rapport adulte entre les sexes.227  

Ce n’est pas autre chose qui marque le point crucial des Trois essais sur la vie 

sexuelle 228 que la constatation d’une sexualité loin d’être limitée à une simple 

acquisition due à un moment précis du développement, c'est-à-dire, une sexualité 

inexistante jusqu’à l’arrivée de la période pubertaire marquée par l’intensité d’un 

travail organique dont l’aboutissement doit se situer au niveau de l’abaissement de 

tension de l’excitation génitale dans le rapport sexuel à l’autre.  

Tout au contraire, ce dont il s’agit dans ce remarquable texte freudien c’est en 

quelque sorte une quête pour attester théoriquement une constatation liée à 

l’existence d’une certaine vie sexuelle qui ne correspond pas nécessairement au 

génital ni forcement à une dimension relationnelle. C’est une sexualité qui est là, 

même quand elle n’est pas évidente, comme c’est le cas pendant la période de 

latence. À vrai dire, nous supposons que c’est dans cette trompeuse absence qu’elle 

produit ses effets de la façon la plus décisive dans le développement, si nous restons 

encore dans ces termes, puisque c'est là que se consolide de manière primordialement 

constitutive le refoulement essentiel à la structuration psychique. C’est justement au 

cours de la période de latence que s’édifient « les forces psychiques qui se dresseront 

plus tard comme des obstacles sur la voie de la pulsion sexuelle et qui, telles des 

digues, resserreront son cours (le dégoût, la pudeur, les aspirations idéales 

esthétiques et morales). »229. C'est là, bref, qu’un effort psychique est nécessaire pour 

consolider un certain oubli, cet oubli par rapport au registre de l’infantile qui ne cesse 

pour autant de produire ses effets.  

                                                 
227 Il est important, nous semble-t-il, de considérer l'infantile comme enjeux présent depuis les 
formulations de la théorie de la séduction où, malgré une approche que nous pourrions qualifier plutôt 
intuitive, Freud reconnait la force d’un « sexuel présexuel » dans le processus du refoulement. Cela 
même si c’est seulement après l’abandon de ses neurotica qu’il va problématiser de façon 
conceptuelle et beaucoup plus précise la sexualité infantile, puis l’hypothèse fantasmatique. 
228 Freud, Sigmund. Trois essais sur la théorie sexuelle. (1987). Paris : Gallimard,1905. (Folio essais).   
229 Ibidem, p. 99. 
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« Je crois dès lors que l’amnésie infantile, qui fait de l’enfance de chacun une sorte de passé 

préhistorique et qui lui dissimule les débuts de sa propre vie sexuelle, porte la responsabilité 

de ce que l’on n’accorde généralement pas d’importance à la période infantile dans le 

développement de la vie sexuelle. Un observateur isolé ne peut combler la lacune qui s’est 

ainsi crée dans notre savoir. J’ai déjà souligné en 1896 le poids des années d'enfance dans la 

genèse de certains phénomènes importants relevant de la vie sexuelle et je n’ai pas cessé 

depuis de mettre au premier plan le rôle joué dans la sexualité par le facteur infantile. »230 

 

Et donc, tout en se livrant à cette constatation de l’importance d’une vie 

qu’auparavant il avait définie comme traversée par un « sexuel présexuel231 », Freud 

avance dans son propos afin de connaître les termes de ce registre infantile dont il 

avait trouvé les traces depuis les débuts de ses investigations cliniques. L’affirmation 

d’une vie sexuelle, non plus d'un état présexuel marqué par l’opposition à la puberté, 

mais la reconnaissance d’une sexualité proprement infantile va constituer un des 

points les plus cruciaux dans l’entendement psychanalytique.  

Mais la thèse des Trois essais…  va au-delà d’une simple constatation du 

caractère sexuel infantile puisqu’elle cherche à le qualifier et à le délimiter en tant 

que constitutif de toute réalité psychique, voire de toute psychosexualité. Elle avance 

en définissant cette sexualité infantile comme étant essentiellement perverse et 

polymorphe dans ses manifestations et complètement décentrée de la génitalité. Mais 

plus que cela et de façon encore plus radicale, elle songe à un élargissement décisif 

d’une conception de la sexualité humaine dans la mesure où elle affirme que ce 

registre qui marque l’ordre de l’infantile ne se limite pas à l’enfance, mais il est 

présent à cause de l’enracinement de l’inconscient dans les expériences sexuelles 

infantiles en tant que caractère fondamental de toute vie sexuelle soit-elle génitalité 

du rapport sexuel adulte ou partialité auto-érotique de l’enfant en rapport avec son 

propre corps. Les lignes suivantes du texte de Gribinski232 nous donnent une vue 

d’ensemble de l’impact de la formulation des  Trois essais…: 

 

« Orifices et surfaces, ce qui entre et ce qui sort, contenus et enveloppes, soi-même et autrui : 

l’enfant fait un usage sexuel de tout, et rien n’empêche d’appeler amour cet usage. L’amour 

                                                 
230. Ibidem, p. 97. 
231 Freud, Sigmund. Lettres à Wilhelm Fliess, op. cit., p. 185-186 
232 Gribinski, Michel. Préface. In : Freud, Sigmund. Trois essais…, op. cit. 
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le plus pur ouvre le monde des déviations, le plus pur baiser est contact entre deux 

muqueuses digestives. Sexuelles la succion du tiède liquide, la progression du contenu 

intestinal, qui sont autant d’équivalents de la masturbation. (…) Sexuelle et sans pitié 

l’étonnante cruauté du petit homme. Qu’ai-je oublié ? Son goût du masochisme ? Et qu’il est 

voyeur, et dépourvu de toute pudeur ? Aucun plaisir ne l’assouvit, aucun ne l’arrête ; il sera 

tour à tour cannibale, homosexuel et incestueux. N’importe quelle activité l’excite, bouger, 

parler, penser, tout lui est bon, le travail comme le sommeil, le jeu comme l’épouvante. »233 

 

De cette manière, il nous semble juste d’affirmer que  Les trois essais…  

marquent, eux aussi, à la fois, une rupture et une continuité avec les temps princeps 

de l’élaboration psychanalytique en quête de l’établissement d’un sens plausible pour 

la compréhension d’une supposée séduction qui, réelle ou imaginaire, apparaissait 

comme vécue dans la détermination aussi bien d’un parcours pathologique que d’une 

vie psychiquement normale.  

La rupture serait justement à partir de l’établissement d’un nouvel ordre pour 

penser l’enfant et l'enfance, ce qui paraît évident si nous pensons que, désormais, 

avec une conception basée sur le caractère pervers polymorphe de la sexualité 

infantile, Freud déconstruit le paradigme prônant un enfant exempt de vie sexuelle, 

innocent et complètement passif vis-à-vis de l’adulte.  

La continuité est aussi envisageable si nous considérons, tout en suivant la 

proposition d’une « théorie de la séduction généralisé » formulée par Laplanche234, 

que la thèse sur la sexualité infantile ouvre la voie à l’admission du fait que « la 

séduction a toutes les chances de se produire dans toute “relation  de soins”235 

puisque désormais l’on prend en compte une prédisposition de l’enfant à rechercher 

le plaisir soit à partir de l’excitation des zones corporelles érogènes soit à partir du 

rabaissement de la tension d’une pulsion sexuelle déjà présente en termes non 

génitaux, c'est-à-dire du plaisir lié à l’excitation proprement dite. 

En étant ainsi, c’est seulement dans la mesure où l’enfant porte en lui une 

réalité pulsionnelle inscrite sexuellement en termes partiels et en fonction d’une 

érogénéité liée à tout l’ensemble du corps que l’on trouve la possibilité de réinscrire 

le rôle de la séduction dans la structuration du psychisme. Cela, même si, comme 

                                                 
233 Ibidem, p. 9-10. 
234 Laplanche, Jean. Sexual : la sexualité élargie au sens freudien 2000-2006. Paris : PUF, 2007. 
(Quadrige/Grands textes). 
235 Ibidem, p. 224. 
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remarque Laplanche, Freud semble limiter en quelque sorte cette influence, disons 

relationnelle, de la séduction dans la vie sexuelle infantile à une ligne qui va de la 

dite base physiologique de l’érogénéité générale jusqu’au facteur très large et quasi 

accidentel d’une excitation issue des soins à  l’égard de l’enfant, compte tenu qu’il 

n’aurait pas tranché la discussion sur le rôle joué par le fantasme sexuel de l’adulte 

dans ses rapports à l'enfant.236  

L’équivoque est, alors, dans les bases mêmes de la problématisation 

freudienne où l’on trouve cette tension entre un corps primordialement auto-érotique 

et indépendant de l’autre dans la quête du plaisir : « il va sans dire qu’il n'est pas 

besoin de la séduction pour éveiller la vie sexuelle de l’enfant et que cet éveil peut 

aussi se produire spontanément sous l’effet de causes internes. »237 ; et un corps 

guidé par une satisfaction liée à une certaine expérience par rapport à un certain objet 

à travers lequel il aurait trouvé la satisfaction pulsionnelle : « Au premier plan se 

trouve l’influence de la séduction qui traite prématurément l’enfant comme un objet 

sexuel et qui lui fait connaitre, en des circonstances propres à l’impressionner, la 

satisfaction des zones génitales, qu’il est alors le plus souvent contraint de renouveler 

au moyen de l’onanisme. »238.    

Laplanche239 a d’ailleurs remarqué ces quelques points de tension dans la 

lecture des Trois essais…  concernant un entrecroisement de plusieurs lignes de 

compréhensibilité – 1) le caractère biologique des pulsions ; 2) le rôle de la séduction 

dans le rapport de l’adulte à la sexualité infantile ; et 3) la question sur l’objet de la 

pulsion sexuelle – pas forcement toujours en accord. Cela parce que l’accent mis par 

Freud sur la potentialité innée que possède l’enfant liée à l’érogénéité de son corps 

peut paraître problématique dans le sens qu’elle suggère une « présence préalable de 

la sexualité dans l’organisme », sans qu’aucun rapport à l’autre ne soit nécessaire à 

son déclenchement240. Ainsi, l’affirmation d’une sexualité essentiellement auto-

érotique pendant l’enfance ne permettrait pas l’effacement de toute équivocité car 

dans sa théorie sur la vie sexuelle il maintien une tension entre cette espèce de 

complexe excitation-satisfaction pulsionnelle au niveau narcissique du corps de 

l’enfant dans le déclenchement de la pulsion sexuelle et la dimension orgastique qui 
                                                 
236 Ibidem, p. 241-256. 
237 Ibidem, p. 118. 
238 Freud, Sigmund. Trois essais…, op. cit., p. 117. 
239 Laplanche, Jean. Sexual…, op. cit. 
240 Ibidem, p. 249. 
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relève du rapport à l’objet, c'est-à-dire, à l’enjeu lié à la présence et l’absence de 

l’objet de désir. 

Comme observe Lévy241, Lacan essaye de trancher cette équivoque en situant 

l’intérêt freudien sur le grand Autre et en le distinguant de l’autre imaginaire : 

 

« Il y a en effet une discordance patente entre la position freudienne selon laquelle le 

nouveau-né, à son entrée dans le monde, est dans une relation dite auto-érotique, soit une 

relation dans laquelle l’objet n’existe pas, et la remarque clinique, qu’assurément dès le début 

de la vie, nous avons tous les signes que toutes sortes d’objets existent pour le nouveau-né. 

Cette difficulté ne peut trouver s solution qu’à distinguer l’autre imaginaire en tant qu’il est 

structuralement la forme imaginaire du champ dans lequel se structure pour le nouveau-né 

humain une multiplicité d’objets, et l’Autre absolu avec un grand A, qui est assurément ce 

que vise Freud – que les analystes ont négligé par la suite – quand il parle de la non-

existence, à l’origine, d’aucun Autre. »242  

 

Cela rend possible, nous semble-t-il, d’avancer dans la compréhension que le 

caractère pervers polymorphe est, à vrai dire, moins lié au génital qu’au phallique 

puisque c’est à la fois d’un manque et d’un objet initialement perdu dont il s’agit 

dans l’infantile sexuel. Et c’est la formule symbolique structurée autour du signifiant 

phallique qui permet de conjuguer l’apparent paradoxe entre absence et présence 

d’objet pulsionnel et de situer mieux la problématique mise en scène par ce registre 

infantile de la sexualité.  

Le signifiant phallique, c’est lui qui permet à la fois la symbolisation d’un 

manque d’objet (donc la dimension narcissique de l’infantile) et l’élaboration d’un 

certain sens capable du moins de permettre la quête interminable et pourtant 

fondamentale d’un objet imaginairement perdu à l’origine : nostalgie fondamentale 

dont l’enfant semble être le corollaire tel que nous démontre la figure de Mignon243, 

née et disparue en conséquence d’un préjudice infantile originaire et incontournable.  

Donc, au-delà de toute satisfaction qu’éprouve l'enfant dans sa vie sexuelle 

perverse et polymorphe – puisqu’elle ne tire du plaisir que d'un partout corporel sans 

                                                 
241 Lévy, Robert. Qu’entend-on par sexualité infantile ? In : L’infantile : l’enfance et l’infantile. Paris : 
Martin-Média Éditions. Octobre 2001, n° 1, p. 13-20. (Publié par L’Unité de recherche psychogenèse 
et psychopathologie – Paris XIII. 
242 Lacan, Jacques. Le séminaire, livre III : Les psychoses (1955-1956). Paris : Seuil, 1981. (Champ 
Freudien). p. 287. 
243 Goethe. Mignon, op. cit. 
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direction ni but préalablement défini mais aussi hors d’une dimension purement 

génitale – se trouve cette équivocité entre la présupposition freudienne d’un plaisir 

fondamentalement auto-érotique et, en même temps, ce constat que ce dont l’enfant 

tire une satisfaction libidinale n’est autre chose qu’une répétition, voire une nostalgie 

par rapport à ce qu’il vit comme préjudiciable face à cette dimension irrécupérable de 

l’objet : « Le but sexuel de la pulsion infantile consiste à provoquer la satisfaction 

par la stimulation appropriée de la zone érogène qui a été choisie d’une manière ou 

d’une autre. Cette satisfaction doit avoir été vécue auparavant pour laisser derrière 

elle le besoin de sa répétition (…) »244. C’est sur ce point que l’infantile relève 

incessamment de la jouissance car « la solidarité de la répétition et de la jouissance 

impose donc la fonction de l’objet perdu.245 ».  

Autrement dit, ce qui se fait engendrer par l’infantile sexuel indique 

justement la dimension métaphorique qui relève à la fois d’un manque à être et d’un 

préjudice originaire dû à une perte objectale que l’on cherche pour toujours à 

combler par le biais du signifiant phallique. Cela dans la mesure où le phallus 

« s’écarte résolument de tout engendrement de sens, sa signification demeure sans 

fond et maintient la nécessité d’un sens que l’on cherche plutôt qu’on le saisit.246 ». 

C’est à l'infantile d’instaurer l’impératif métaphorique du phallus comme 

articulateur seul capable de conjuguer symboliquement le chaos des pulsions 

partielles. Il rend possible une supposée stabilité qui apaise l’angoisse face à 

l’impossibilité du rapport entre deux sexes. Car comme Lacan affirme : « En voilà le 

dit pour ce qui est de la jouissance, en tant que sexuelle. D’un côté, la jouissance est 

marquée par ce trou qui ne laisse pas d’autre voie que celle de la jouissance 

phallique. De l’autre côté, quelque chose peut-il s’atteindre qui nous dirait comment 

ce qui jusqu’ici n’est que faille, béance dans la jouissance, serait réalisé ? »247.  

Le caractère infantile instaure ainsi le manque fondamental, d’un côté, mais, 

de l’autre côté, il consiste en ce qui, en tant que reste, indique la perte, la mort, la 

nostalgie d’une chose perdue. En même temps, c’est ce registre-là qui, tout en 

viabilisant l’angoisse de ce vide, permet au sujet de rentrer dans le champ 

interminable d’opérations symboliques afin de trouver sa possibilité d’être dans le 
                                                 
244 Freud, Sigmund. Trois essais…, op. cit, p. 109. 
245 Lévy, Robert. Qu’entend-on par sexualité infantile ?..., op. cit., 61 p. 
246 Ibidem, 63 p. 
247 Lacan, Jacques. Le séminaire, livre XX : Encore (1972-1973). Paris : Seuil, 1975. (Champ 
Freudien). 
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monde et dans le rapport à l’Autre. Car l’infantile – et nous insistons sur 

l’importance de cette affirmation – tient moins au réel du sexe et de la génitalité – 

donc de la jouissance d’organe – que du rapport au signifiant phallique en ce qu’il 

organise à la fois de manque à être et de désir d’être « Un ». Ce désir « ne nous 

conduit qu’à la visée de la faille où se démontre que l’Un ne tient que dans le 

signifiant. »248. 

 

« Nous nous trouvons donc face à une sorte d’impasse dans la sexualité infantile et peut-être 

toute sexualité, puisque, pour qu’il y ait substitution entre objets partiels  phallus, encore 

faudrait-il, pour que cette substitution soit possible, que le phallus comme signifiant du 

manque soit entré en fonction pour marquer, dans une relation de parole, la place de l’objet 

perdu. L’objet partiel joue donc un rôle essentiel, mais il ne le peut que du fait du 

symbolique, dont le phallus apparaît ici comme la figure achevée. »249  

 

Encore dans cet effort pour définir conceptuellement l’infantile, Rassial250 en 

reprend  les sens possibles dans une dialectique entre les hypothèses traumatiques et 

fantasmatiques pour finalement proposer un troisième terme qui pose la question 

autour de l’infantile sexuel selon un point de vue qu’il appelle « libertaire » 

justement parce qu’il désigne ce caractère infantile comme point de délimitation du 

sexuel au sens proprement freudien dans la mesure où il déplace la discussion du 

type de vécu qui l’engendre (séduction, trauma, fantasme) vers ce qu’il y a de plus 

fondamental dans les Trois essais…  qui est justement l’affirmation de l’infantile 

comme qualification de l’ensemble de la vie sexuelle. 

Donc, d’un côté, l’on aurait l’image d’un enfant passif dans son vécu sexuel 

puisqu’il serait dirigé vers le but de répéter une première satisfaction « dont la raison 

est une homéostasie du système psychique, une jouissance inerte et selon une adresse 

à un Autre, supposé, très tôt, détenir l’objet nécessaire à cette jouissance »251.  

D’un autre côté, on pourrait considérer l’enfant hors une position de pure 

passivité dans la mesure où, avec l’hypothèse fantasmatique, l’on en vient à 

concevoir une série d’opérations d’un sujet actif : «  si l’objet de la pulsion se 

transforme pour produire un objet de la demande, en se perdant sous les signifiants 
                                                 
248 Ibidem, 12 p. 
249 Lévy , Robert. Qu’entend-on par sexualité infantile ?..., op. cit., 63 p. 
250 Rassial, Jean Jacques. L’infantile comme concept. In : L’infantile : l’enfance et l’infantile, op. cit. 
p. 13-20. 
251 Ibidem, 14 p. 
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de l’Autre, c’est, comme le montre Lacan, en donnant fonction au sujet d’être sujet 

actif, agent, de la rencontre avec un troisième type d’objet, l’objet du désir »252.  

Et, finalement, la position qualifiée par l’auteur comme étant « subversive » 

et « libertaire » de la psychanalyse, celle de mettre l’infantile du sexuel comme 

constitutif de l’ensemble de la sexualité : « Cet infantile du sexuel se reconnaît tout 

autant dans l’érotisme, soumission de la perversion polymorphe moins au génital 

qu’au phallique, puisque la solution génitale pubertaire ne répond ni à la promesse de 

jouissance de l’Autre ni à l’idéal d’une jouissance phallique renvoyée à plus tard par 

la renonciation œdipienne (…)»253. 

Malgré les points de tension possibles dans une lecture attentive des écrits 

freudiens – et s’ils sont problématiques c’est parce qu’ils indiquent l’équivocité liée à 

l’infantile lui-même – ce que nous semble le plus fondamental à retenir dans son 

évolution de pensée c’est le fait que, en ce moment, il semble marquer un point de 

passage, voire un vrai renversement où l’on laisse de concevoir le rapport adulte-

enfant (séduction) sur un prisme essentiellement négatif et préjudiciable pour 

admettre un facteur constitutif sans lequel il serait impossible à l’enfant d’en arriver à 

naitre psychiquement. C’est l’affirmation que l'enfant est doué d’une 

prédisposition au sexuel qui ne devient domptée, si l’on veut utiliser cette expression, 

que par le biais de l’éducation civilisatrice à côté de l’entendement que le caractère 

pervers polymorphe lui rend possible de se livrer dans le rapport à l'autre de manière 

à « être entrainé à tous les débordements imaginables »254.   

Ce renversement ouvre alors la voie à une compréhension beaucoup plus 

élargie de la sexualité humaine et de son caractère constitutif décisif sur l’enfant, 

d’un côté, et sur l’adulte, de l’autre. De surcroît, cela nous permet de penser selon 

d’autres termes la séduction, en la mettant dans une position plutôt inévitable et 

fondamentale que nécessairement du côté d’une pure inadéquation. 

 Ouvrir cette voie peut signifier aussi la viabilité d’une problématisation 

autour des questions relatives à l'enfant et à l’enfance sans perdre de vue cette 

dimension traversée par l'infantile sexuel. Car ce registre provoque des effets de 

subjectivation qui ne doivent pas être ignorés du moins dans le contexte des discours 

                                                 
252 Ibidem, 15 p. 
253 Ibidem. 
254 FREUD, Sigmund. Trois essais…, op. cit, 118 p. 
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qui essayent d’établir une approche des questions relatives au rapport à l’enfant dans 

la contemporanéité en fonction de la catégorie de l'enfant maltraité255. 

Cet entendement nous semble décisif dans la mesure où « l’enfant, c’est la 

trace vive de la castration », comme dirait Pirard256, et la notion de maltraitance 

semble apparaître comme un vrai effort pour inscrire l’insupportable de l’infantile 

dans un réel qui pourtant résiste à tout comblement. 

 

« (…) il n’est pas évident, et peut-être aujourd’hui moins qu’hier, que l’enfant indexe la 

castration. L’enfant-phallus imaginaire, celui qui de toujours incarne l’objection à la 

castration, sans pouvoir toutefois absolument l’occulter, cet enfant semble sous nous yeux 

virer carrément à l’objet de jouissance. Défenestré du fantasme tel que peut l’élaborer une 

structure névrotique, le voilà tombé au rang d’objet partiel à porté de main, non plus cause de 

désir mais impératif de jouissance. »257    

 

Et la logique de la maltraitance représente, supposons-nous, cette tentative 

d’objectivation, car la figure d’un enfant maltraité peut fonctionner comme une sorte 

d’entité imaginaire au registre de l’infantile. Dans ce sens il nous paraît décisif de 

mettre la logique de la problématisation positiviste autour d’une chasse à la 

maltraitance, c'est-à-dire, d’une protection, du côté – et non forcement en opposition 

– de toute prise de l’enfant comme d’objet de jouissance.  

Autrement dit, même si l’on ne peut pas ignorer la réalité des abus sur les 

enfants désormais devenue inacceptable socialement, on ne peut ignorer non plus le 

fait qu’aussi bien les usages de l’enfant fomentés par l’impératif à la protection face 

à la maltraitance révèlent un certain rapport à la sexualité infantile. 

 L’infantile ne saurait être compris dans une dimension purement 

qualificative de l’enfance mais, plus profondément, en tant que registre par 

excellence dans la constitution psychique dans la mesure où c’est autour de lui que 

s’organisent l’économie libidinale et la vie pulsionnelle chez tout un chacun. 

Penser de cette manière impose une certaine obligation, l’on dirait même une 

éthique très particulière, de façon à ne pas réduire les questions relatives à l’enfance 

à une simple pratique de maintien de l’ordre public ou même de respect d’une 
                                                 
255 Nous y reviendrons plus tard. 
256 Pirard, Régnier. L'enfant, c'est la trace vive de la castration. In : Pirard, Régnier et Bouey-Petit, 
Emmanuelle (coord.). La clinique lacanienne – Les nouveaux rapports à l'enfant. Ramonville Saint-
Agne : Ères, 2006, n° 10, p. 65  75. 
257 Ibidem, 65 p. 
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certaine économie morale relevant du droit, de l’éducation voire des questions 

médico-sociales.  

Au contraire, la prise en compte de cet infantile en tant que tel suppose la 

considération de toute problématisation de l’enfance comme relevant non seulement 

des phénomènes tenus comme bizarres mais tout autant comme expression d’un 

certain discours qui impose une certaine vérité par rapport à ces phénomènes et qui 

font dévoiler la façon dont chaque époque et chaque culture fait face à cette 

dimension du sexuel infantile nécessairement tenu à l’écart de ce que l’on pourrait 

appeler une pleine « conscientisation ». N’oublions pas l’affirmation de Freud dans 

son analyse sur L’homme aux rats où il parle de l’infantile comme étant le principal 

caractère de l’inconscient : « L’inconscient est une partie de notre personnalité qui, 

dans l’enfance, s’en détache, n’en suit pas l’évolution ultérieure et qui est, pour cette 

raison, refoulée : l’inconscient, c’est l’infantile en nous. »258 Et nous ajouterons que 

l’inconscient constitue alors ce fonctionnement où se joue de façon la plus radicale 

l’oubli nécessaire de cet infantile en ce qu’il porte du sexuel dans le sens élargi de 

Freud. Et c’est dans cette direction que nous trouvons une route possible dans la 

compréhension de la formulation du problème autour de la maltraitance, c'est-à-dire, 

dans le sens d’une configuration métaphorique qui rende en quelque sorte possible le 

rapport à l’enfant en tant qu’image-objet idéale de l’infantile capable de combler la 

dimension d’oubli dont il relève. 

 

« Il demeure, dans une tension dialectique, comme le réel de la pulsion (…), qui ne cesse de 

passer au langage et à l’histoire mais jamais toute. Il est le réel du symbolique, si j’ose dire, 

ou encore la vie du psychique, qui ne s’atteint jamais que dans le fantasme. (…) L'enfant, 

plus exactement l'infantile – car, on l’aura compris, l’un redouble l’autre mais 

incomplètement – apparaît comme le pôle d’une jouissance aussi impossible qu’interminable, 

l’irréductible du symptôme qu’il est par excellence (…). Cet enfant qui n’existe pas, mais 

dont il vaudrait mieux dire qu’il insiste, nous ne cessons cependant de vouloir 

l’objectiver. »259  

  

 

                                                 
258 Freud, Sigmund.  Remarques sur un cas de névrose obsessionnelle , l’homme aux rats. (1981). In : 
Cinq psychanalyses. Paris : PUF, 10e édition, , 214 p. [c’est nous qui soulignons]. 
259 Pirard, Régnier. L'enfant… op. cit., p. 72-73. 
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6.2 « Un enfant est battu » et son rapport à l’infa ntile sexuel 
 

 

C’est dans la mesure où l’infantile se constitue comme registre par excellence de 

l’articulation dialectique entre présence et absence de l’objet qu’il peut s’offrir 

comme matière première du fantasme. De la sorte, l’infantile en tant qu’il apparait 

comme point où se conjuguent jouissance et désir permet de saisir son lien 

fondamental avec l’univers fantasmatique du psychisme. Car, comme bien affirme 

Lacan, « le fantasme est proprement l’  “étoffe” de ce Je qui se trouve 

primordialement refoulé, de n’être indicable que dans le fading de l’énonciation ».260 

Or, qu’est-ce qui se trouve « primordialement refoulé » qui ne renvoie pas à 

l’infantile en nous ? Qu’est-ce qui se trouve éclipsé de l’énonciation sinon ce qui 

coïncide avec le refoulé renvoyant à l’infantile ?  

Bref, c’est en tant que représentation d’un élément essentiel issu d’une 

expérience de satisfaction261 originaire que le fantasme se lie à l’infantile et qu’il 

« ne possède son objet qu’au titre de pure perte »262 remettant donc à la fonction de 

l’objet perdu et constituant le fondement du désir. En même temps, il permet en 

quelque sorte la réalisation de l’impossible de la jouissance, dans la mesure où il 

renvoie à la dimension d’un vécu premier « commandé par l’image de la mère 

phallique et par l’auto-érotisme qui en dépend, sans fin et sans soulagement »263.  

En effet, « il n’y a pas d‘autre entrée pour le sujet dans le réel que le 

fantasme »264 et quoi sinon l’infantile pour indiquer la direction de ce trou qui amène 

au réel ? Car, comme nous en avons déjà discuté, c’est à travers cet infantile qui 

insiste malgré tout refoulement que les grandes énigmes sur l’origine sont posées par 

le sujet, spéculation qui va déterminer la voie pour la construction du fantasme 

névrotique mobilisé par l’impératif de formuler des réponses à ces énigmes des 

origines.  

                                                 
260 Lacan, Jacques. Subversion du sujet et dialectique du désir , In : Écrits. Paris : Seuil, 1966, p. 816. 
261 À partir d’une telle expérience « l’image de l’objet satisfaisant prend alors une valeur élective dans 
la constitution du désir de sujet. » (Laplanche, J. et Pontalis, J-B. Vocabulaire de la psychanalyse. 
Paris : Puf, 5e édition, 2009, p. 150.) 
262 Assoun, Paul-Laurent. Leçons psychanalytiques sur le fantasme. Paris : Ed. Economica, 2007. 
(Poche psychanalyse), p. 91. 
263 Pommier, Gérard. L’ordre sexuel. Paris : Flammarion, 1995. p. 269. 
264 Lacan, Jacques.  La logique du fantasme : compte rendu du séminaire 1966-1967, Autres écrits,  
op. cit., 326 p. 
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Il n’est pas difficile de comprendre comment la force du fantasme en intime lien 

avec le sexuel va se révéler dans le parcours psychanalytique. Force telle qui, de 

prime abord, capture l’attention de Freud et par les récits douloureux de ses patientes 

et par les évidences mises en scène à travers les symptômes présentés par leurs corps, 

vraisemblables reproductions incarnées d’une souffrance incontestablement réelle. 

Force aussi que ne tarde pas à provoquer chez le maitre un doute face à ses 

neurotica.  

C’est justement lorsque sa croyance « à la lettre » au discours des hystériques 

devient insoutenable qu’il peut reconnaitre l’effet ambigu du fantasme en ce qu’il se 

réfère à une réalité sans que pourtant cette réalité coïncide à la réalité matérielle. En 

fait, il s’agit moins de chercher une réalité concrète que de saisir une vérité 

appartenant au sujet, et c’est en cela que « la réalité du fantasme est inséparable du 

procès de sa mise à jour comme celle de sa vérité inconsciente »265. 

Cette vérité inconsciente est formulée en fonction du trauma relevant du sexuel 

et le fantasme représente exactement « un filtre, voire un « étouffoir »  du trauma et 

ce au moyen duquel celui-ci est re-joué »266. Et Assoun de poursuivre dans ce 

raisonnement : 

 

« Le réalisme événementiel, une fois mis en crise, ne débouche donc pas sur une déréalisation, 

mais sur un réalisme psychique en quelque sorte proportionnel à la duperie fictionnelle. Une fois 

la réalité dégonflée, s’impose l’étoffe consistant du tissu fantasmatique dont le récit réel le 

masque et qui colle à la peau du sujet au point qu’il ne pourrait se l’arracher qu’en se 

défigurant… »267 

 

 En effet, il s’agit d’une très intime connexion entre l’infantile et le fantasme 

psychique dans la mesure où celui-ci fonctionne comme cette espèce de « bouche-

trou » vis-à-vis d’un traumatisme originaire et évoque symboliquement et à tout 

instant cette ouverture au réel du manque et de la perte articulés par la dimension 

infantile de la sexualité, c'est-à-dire que c’est à travers le fantasme que cette 

ouverture trouve une voie supposément réparatrice.  

                                                 
265 Assoun, Paul-Laurent. Leçons psychanalytiques sur le fantasme, 15 p.  
266 Ibidem, 17 p. 
267 Ibidem, 19 p. 
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 Pierre de touche du rêve et du symptôme, le fantasme trace ses lignes selon 

les contours œdipiens en ce qu’il relève du roman familial et de la façon dont le sujet 

peut le comprendre. Car c’est sur le fond du vécu œdipien que les plus fondamentales 

énigmes vont être formulées ou, plutôt, consolidées, d’une manière décisive.  

 Ceci étant, les productions fantasmatiques commencent à se déployer avant 

même la puberté compte tenu du fait que la pulsion sexuelle produit déjà ses effets. 

Et ces premiers fantasmes se formulent de façon tout à fait imbriquée dans questions 

de la sexualité infantile. En fait, c’est le sens du rapport sexuel vis-à-vis de la 

différence des sexes que l’enfant interroge avec force tout en cherchant le sens de ses 

propres origines. La façon dont chaque sujet fait face au fantasme sera cruciale dans 

la structuration du psychisme et donc dans la forme que présenteront les symptômes. 

 Freud268 remarque l’occurrence de quelques théories sexuelles présentées de 

manière typique par les enfants, incités qu’ils se trouvent dans les premières années 

de leur vie par la question, cette énigme première à laquelle ils sont confrontés : d’où 

viennent les enfants ?  D’abord, ignorant l’existence du vagin et, donc, la différence 

des sexes, l’enfant va détourner sa recherche en attribuant à tous les humains, y 

compris les êtres féminins, un pénis. Deuxièmement, encore dirigé par une telle 

ignorance, son raisonnement le conduira à croire que les enfants doivent être évacués 

comme un excrément, une selle, puisqu’ils croient dans le corps maternel et ne 

pourraient sortir que par un seul chemin – « théorie cloacale ». Ensuite, la conception 

sadique du coït, quand l’enfant interprète la scène du rapport sexuel comme étant une 

lutte ou en acte de violence. Finalement, une autre question est ajoutée à la première 

énigme, soit « quels sont l’essence et le contenu de cet état que l’on appelle “être 

marié” ?, c'est-à-dire, encore un aspect lié à la mise en question des origines et à 

laquelle les enfants présentent des réponses très curieuses comme « on urine l’un 

devant l’autre » ; on se montre mutuellement son derrière (sans avoir honte), entre 

autres. 

 Dans ce sens il est très important de penser à l’articulation entre le fantasme 

et ces théories sexuelles parce que c’est en fonction de l’économie des pulsions 

sexuelles livrées au principe de plaisir que les productions fantasmatiques entrent en 
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scène, le fantasme jouant donc un rôle d’« antidote à la douleur du réel »269 face au 

passage du principe du plaisir au principe de la réalité. 

 Et c’est justement à travers la fantasmatisation autour de la figure de l’enfant 

maltraité que le fantasme montre sa force et que l’on peut apercevoir le lien intime 

entre l’aveu d’un plaisir lié à une scène de maltraitance envers un enfant et l’infantile 

sexuel. Ou en d’autres mots, « c’est la rencontre du phrasé “Un enfant est battu” qui 

va confronter à ce qui va s’avérer la “pierre de touche” du fantasme. » 270 

 Freud part d’une constatation clinique. Il s’agit d’un aveu de la représentation 

fantasmatique « un enfant est battu » assez fréquent non seulement de la part des 

névrosés, mais aussi et encore plus fréquemment, chez d’autres personnes qui ne 

souffrent pas d’une maladie manifeste. Cela donne une certitude à Freud de 

l’importance de ses analyses malgré le nombre réduit de cas (deux hommes et quatre 

femmes) : « même si une observation ultérieure livre une plus grande variété de 

circonstances je suis cependant convaincu d’avoir mis la main sur un phénomène 

typique et qui n’est pas d’une espèce rare »271.  

L’occurrence d’un tel fantasme est accompagnée d’un plaisir souvent associé 

à une satisfaction génitale, voire masturbatoire, dont la reproduction devient une 

contrainte où le sujet s’y voit soumis de façon compulsionnelle et contre son gré, 

même si initialement il le consentait. Ce n’est pas sans hésiter que les sujets 

formulent cet aveu dans la mesure où des sentiments de honte et de culpabilité sont 

mobilisés à cette occasion.  

Selon le maître, les fantasmes de cette espèce se formulent bien avant l’âge 

scolaire, même si le fait que les enfants assistent à des scènes de fustigation d’autres 

enfants dans la vie scolaire peut modifier sensiblement leurs contenus. 272 A vrai dire, 

et cela paraît plus évident dans la suite du texte, Freud suggère que cette formulation 

précise du fantasme de fustigation se formule en correspondance à « un résultat 

terminal plutôt qu’à une manifestation initiale »273, puisque les facteurs libidinaux 

sont éveillés entre deux et cinq ans et ces dits fantasmes ne viennent à jour qu’à la fin 

de cette période. 
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 Au contraire de ce que l’on pourrait imaginer, il n’y a pas, dans le cas 

analysés par Freud, une coïncidence entre les effets produits par l’élaboration 

fantasmatique et ceux provoqués par la scène réelle de fustigation. Au lieu du plaisir 

auto-érotique procuré par la fantasmatisation, les sujets parlaient d’une grande 

aversion face aux scènes réelles auxquelles ils avaient l’occasion d’assister. Aussi, 

les sujets de ces récits n’ont pas été « maltraités » dans leur enfance et, en outre, il 

s’agissait des enfants qui ont été très peu battus même s’ils n’ont pas échappé à 

l’imposition de force physique de la part des parents ou des éducateurs, ou encore, 

s’il n’ont pas manqué de recevoir les coups si communs dans les échanges entre 

enfants. 

Face à la perplexité de cet aveu évoquant des nombreux points obscurs – par 

exemple, «  Qui était l’enfant battu ? » ou « Qui était-ce qui battait l’enfant ? » – les 

sujets ne sauraient en dire plus et ce qui apparaissait de façon plus manifeste était 

justement la fustigation, c'est-à-dire, un mauvais traitement physiquement infligé : 

« je n’en sais pas plus ; un enfant est battu »274. 

 Cependant, un détail curieux est apparu quand le fantasme se laisse entrevoir 

en ce qui pourrait signifier son rapport à la sexualité non seulement en fonction du 

plaisir qu’il suscite mais dans son écriture elle-même: « le petit enfant est battu sur 

son tutu tout nu »275. Alors, un enfant est battu », mais ce n’est pas n’importe où ! 

Conçue comme « trait primaire de perversion », ce fantasme peut, en 

conditions normales, être surmonté par le processus de refoulement, puis de 

sublimation ou, dans d’autres cas, persister dans des perversions à l’âge mûr. C’est 

justement dans cette mesure que Freud met le fantasme de fustigation manifestement 

dévoilé par le phrasé « un enfant est battu » comme étant à la base des perversions 

sexuelles, cela non par le biais d’une impression évoquant un vécu traumatique, mais 

par le fait que ce champ représentationnel fournit à l’avance un point d’ancrage 

occasionnel aux composantes sexuelles perverses dès leurs fondements.  

De cette manière il n’y a pas de sens précis dans ce fantasme du point de vue 

psychanalytique s’il n’est pas établi en fonction d’un infantile essentiellement sexuel, 

car si « un enfant est battu » il c’ est bien de son corps sexuel qu’il s’agit.  
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De même, un des enjeux les plus frappants mis en évidence par le fantasme 

de fustigation ou, plutôt, par son élaboration, c’est le fait qu’il n’y a pas une 

correspondance terme à terme des effets provoqués par la fantasmatisation à 

proprement parler, c'est-à-dire par les pratiques où le fantasme est joué, et sa mise en 

parole. En effet, les pratiques masturbatoires qui accompagnaient ce fantasme 

n’étaient pas associées à une charge de culpabilité, tandis que dans le contexte 

d’analyse, quand les patients étaient engagés dans l’élaboration de ce fantasme tout 

devenait plus compliqué dans la mesure où ils éprouvaient une grande aversion, 

répugnance et culpabilité276. 

La qualité de ce que Freud considère développement historique du fantasme 

devient évidente dans la mesure sa configuration change successivement surtout par 

rapport à l’auteur du fantasme, son objet, son contenu et sa signification.  Ces 

changements sont rendus évidents si l’on considère la spécificité des cas féminins par 

lui analysés. 

D’abord, donc, il situe une première phase des fantasmes de fustigation 

appartenant bien probablement au tout début de l’enfance caractérisée par une 

inscription particulière, à savoir le fait que ce n’est jamais l’auteur du fantasme qui 

est battu, s’agissant normalement d’un autre enfant ou, plus précisément, d’un rival 

incarné par un petit frère ou une petite sœur quand il y en a un. Ce n’est pas non plus 

l’auteur du fantasme qui bat ; ce n’est même pas un enfant qui le fait, mais une 

personne adulte initialement indéterminée mais par la suite « reconnue d’une façon 

claire et univoque comme étant le père ».. Donc, la première version serait « le père 

bat l’enfant » ou plutôt encore, « le père bat l’enfant haï par moi » 277. A vrai dire, ce 

n’est qu’une préannonce, voire un moment préliminaire du fantasme à proprement 

parlé car il s’agirait plus des souvenirs plutôt dispersés que d’un contenu d’une 

importance précise. 

Dans un second temps, le fantasme se présente en quelque sorte modifié 

puisque malgré le maintien de la figure du père dans le rôle de celui qui bat, l’enfant 

auteur du fantasme se reconnait dans le rôle de l’enfant battu. Deuxième version : 

« je suis battue par le père », ce qui marque une position pleine de plaisir du côté 

masochiste. Cette phase qui, d’ailleurs, n’a jamais eu une existence réelle et ne 
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saurait se rendre jamais consciente tout en demeurant une construction de l’analyse, 

est digne d’attention dans la mesure où elle constitue le moment plus crucial compte 

tenu de ces conséquences dans la structuration psychique. 

Finalement, lors du troisième temps du fantasme de fustigation décrit par 

Freud, il y a comme un retour à la première inscription parce que l’enfant auteur du 

fantasme ne s’y retrouve qu’en tant que simple spectateur, c'est-à-dire qu’il ne se 

reconnaît plus dans la scène comme dans la phase antérieure. Aussi ce n’est plus un 

enfant qui est battu, mais ce sont des enfants, beaucoup d’enfants, et la personne qui 

bat devient soit incertaine soit reconnue comme étant n’importe qui (un professeur, 

par exemple) à l’exception du père. De surcroît la fustigation peut se trouver 

substituée par une scène d’humiliation, de punition ou autre.    

Ce qui distingue qualitativement cette dernière phase de la première 

manifestement assez semblable, est le fait que, dans la troisième inscription d’un tel 

fantasme, le sujet (les filles, dans les cas pris en compte par Freud) éprouve une 

excitation libidinale indéniablement génitale puisque son activité fantasmatique 

l’amène à une satisfaction onanistique. La troisième version pourrait, donc, bien être 

« on bat un enfant » dans la direction d’une « désubjectivation radicale » ainsi qu’en 

parle Lacan278.  

De la sorte, d’une scène évoquant un vécu éminemment masochiste, on finit 

par le constat d’un contenu manifestement sadique. Mais en quoi consiste cette 

énigme ?  En réalité, il faut considérer le décalage entre ce qui est le cœur du 

fantasme et le contenu à travers lequel il se fait évoquer. Autrement dit, l’action 

fantasmatiquement organisée autour de ce « se-faire-objet » impose « le décalage 

systématique de la “forme” (sadique) et de la “signification” (masochiste) »279. 

Le fantasme de fustigation va fonctionner alors comme cette instance où le 

retournement d’une signification sadique à une forme masochique s’opère, tout en 

ayant comme fond l’effet du rapport incestueux au père. Et Freud délimite le chemin 

qui amène à cette compréhension : « Si l’on conduit l’analyse à travers ces toutes 

premières périodes dans lesquelles est logé le fantasme de fustigation et à partir 
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desquelles il est remémoré, elle nous montre l’enfant empêtré dans les excitations de 

son complexe parental. »280 

Ce n’est autre chose que le vécu œdipien qui s’y joue alors et c’est justement 

dans la mesure où s’instaure une culpabilité vis-à-vis d’un refoulement nécessaire de 

l’amour incestueux que la signification sadique peut s’inverser en masochisme et 

vice versa. C'est-à-dire que, malgré le fait qu’un parallélisme du cheminement du 

fantasme chez les filles et les garçons ne soit pas possible à cause des différentes 

directions qu’il prend dans sa configuration chez les un et chez les autres, « le 

fantasme de fustigation dérive de la liaison incestueuse au père.»281 Cela parce que le 

vécu aussi chez les garçons paraît suggérer une identification initiale à une position 

féminine, ce qui permettrait en tout cas de comprendre la formule « être battu par le 

père » comme étant en réalité un substitutif d’« être aimé par le père ».   

En effet, si dans un premier temps, le fantasme répond à la jalousie issue 

d’une rivalité fraternelle par rapport à l’amour des parents : « il (le père) n’aime que 

moi, et pas l’autre enfant, car c’est ce dernier qu’il bat », dans un deuxième et plus 

décisif passage, il déploie par le biais d’une conscience de culpabilité le 

renversement triomphal : « Non, il ne t’aime pas, car il te bat ». Il faut donc 

remarquer le fait crucial que ce n’est que dans cette seconde phase, c'est-à-dire, dans 

ce choix précoce de l’amour incestueux, que l’enfant atteint l’étape de l’organisation 

génitale, ce qui n’était pas encore manifeste lors de la première phase laissant même 

un doute par rapport au caractère purement sexuel et sadique de la première scène. 

Cet intime rapport au complexe d’Œdipe avec la structure même du fantasme 

en ce qu’il relève de la différence entre les sexes et la façon dont le sujet va s’y 

inscrire, évoque chez Freud une discussion sur le lien qui peut exister entre le 

refoulement et les pulsions sexuelles.  

 

« La théorie psychanalytique (…) tient ferme l’idée que les motifs du refoulement ne doivent 

pas être sexualisés. Ce qui forme le noyau de l’inconscient psychique est l’héritage archaïque 

de l’être humain, et ce qui succombe au processus du refoulement c’est la part de cet héritage 

qui doit toujours être laissée de côté lors du progrès vers des phases ultérieures du 

développement, parce qu’elle est inutilisable, incompatible avec la nouveauté et nuisible à 

celle-ci. (…) les pulsions sexuelles (…) ont le pouvoir de déjouer les desseins du refoulement 
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et de se faire représenter de force par des formations substitutives génératrices de troubles. 

Voilà pourquoi la sexualité infantile, qui est soumise au refoulement, est la force motrice 

principale de la formation du symptôme, et que l’élément essentiel de son contenu, le 

complexe d’Œdipe, est le complexe nucléaire de la névrose. »282 

 

Donc, il n’est pas question de penser le refoulement comme un processus 

suscité par une position sexuelle précise, mais de le penser en tant que situation 

inévitable vis-à-vis d’une scène incestueuse mythiquement vécue. Ce qui laisse 

imprimée l’image d’une pleine satisfaction pulsionnelle qui ne peut être renouvelée 

que par la voie du fantasme dans la mesure où elle doit passer nécessairement par le 

refoulement tout en ayant comme vecteur essentiel la sexualité infantile et toute sa 

mise en scène œdipienne.    

De la sorte, une telle logique du fantasme de fustigation permet une 

« vectorisation du masculin et du féminin », ainsi que l’articulation parfaitement 

établie entre culpabilité et jouissance face au vécu lié aux pulsions sexuelles dévoilé 

par l’Œdipe. Il permet aussi de dénouer le rôle du sujet en tant que divisé en deux – 

sujet du récit fantasmatique et sujet caché derrière le récit – dans son fonctionnement 

propre vis-à-vis des équivoques suscités par féminin/masculin, d’un côté, et 

culpabilité/jouissance, de l’autre.283  

Or, juste au moment où le fantasme s’élabore selon une relation duelle, ce qui 

se passe lors de la deuxième phase décrite par Freud où s’inscrit le rapport direct 

entre le sujet et le père – « moi, je suis battu par mon père » – c’est là que se trouve 

l’enjeu, car c’est là que le fantasme touche de près l’interdit de cet amour incestueux.  

Comme bien remarque Freud, « aucune de ces amours incestueuses ne peut 

échapper à la fatalité du refoulement »284, affirmation qui rend plus compréhensible 

combien cette deuxième étape est fugitive et laisse aussitôt la place à la troisième 

écriture fantasmatique, celle d’une désubjectivation au sens lacanien. 

Il est bien évident que, l’inscription du deuxième temps est réduit par rapport 

à la phase antérieure, marquant un passage d’une situation ternaire – où une 

« structure intersubjective » marquée par l’introduction du deuxième sujet médiateur 

de « ce qui est à franchir d’un sujet à l’autre » – à la situation du fantasme 
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proprement dit – où il n’y a que deux personnages, celui qui bat (le père) et celui qui 

est battu (le sujet qui de spectateur devient l’objet de fustigation). 

Et Lacan de remarquer un trait fondamental de l’élaboration fantasmatique 

dans le passage du deuxième moment au mode terminal du fantasme qui marque le 

caractère fugitif de ce premier : « on bat un enfant » vient attester cette opération à 

travers laquelle le sujet trouve une voie pour se dégager de toute implication 

subjective. Lui, qui auparavant y était tellement impliqué, disparaît en quelque sorte 

dans la scène et le père n’y est présent que de façon très imprécise. Dans cette 

direction, il affirme que « ce que l’on peut appeler les signifiants à l’état pur se 

maintiennent sans la relation intersubjective, vidés de leur sujet. Nous avons là une 

sorte d’objectivation des signifiants de la situation. »285 

 Cette objectivation, forgée par le fantasme fixe l’image sur un point précis où 

le sujet se voit comme débarrassé de la scène pleine, chargée des signifiants qui 

l’engendrent en tant que tel, traversée par les contenus érotiques qui l’interpellent. Le 

fantasme joue ce rôle, alors, de point de capture producteur d’une déviance par 

rapport au regard qui déplace la cible d’un point crucialement révélateur vers 

l’écriture fantasmatiquement possible : 

 

« il y a là comme une réduction symbolique qui a progressivement éliminé toute la structure 

subjective de la situation pour n’en laisser subsister qu’un résidu entièrement désubjectivé, et 

en fin de compte énigmatique, parce qu’il garde toute la charge – mais la charge non révélée, 

inconstituée, non assumée par le sujet – de ce qui est au niveau de l’Autre la structure 

articulée où le sujet est engagé. »286 

 

Un tel ordre relevant de cette désubjectivation, voire de ce passage 

grammatical d’une formule à l’autre où le sujet se perd, ne se retrouve plus ou du 

moins, où il peut avoir l’illusion de ne plus se retrouver, renvoie justement à l’idée de 

mort inexorable laquelle il doit nécessairement traverser afin de pouvoir survivre 

psychiquement.  

Leclaire287, dans une théorisation qui va plus à fond que celle de la 

communication de Freud dans « Un enfant est battu », avance la supposition qu’au-

delà du fantasme de fustigation il y en a un encore plus primitif, plus originaire, à 
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savoir celui qui s’inscrit sur la formule « on tue un enfant ». Cet avancement, il le 

base sur la conception de narcissisme de Freud. C’est à partir de là qu’il va inférer ce 

fantasme premier comme relevant de cette « première mort » impossible et pourtant 

inévitable : 

 

« La pratique psychanalytique se fonde d’une mise en évidence du travail constant d’une 

force de mort : celle qui consiste à tuer l’enfant merveilleux (ou terrifiant) qui, de génération 

en génération, témoigne des rêves et désirs des parents ; il n’est de vie qu’au prix du meurtre 

de l’image première, étrange, dans laquelle s’inscrit la naissance de chacun. Meurtre 

irréalisable, mais nécessaire, car il n’est point de vie possible, vie de désir, de création, si on 

cesse de tuer « l’enfant merveilleux » toujours renaissant. »288 

 

 C’est justement dans le sens d’un effort de mortification de l’infantile à 

travers le fantasme que nous supposons l’importance d’une telle réflexion dans notre 

propos sur la logique de la notion de maltraitance puisqu’elle fonctionne, nous 

semble-t-il, comme un effort d’inscription objective dans la réalité des contenus très 

subjectifs évoquant le fantasme. 

 Plus que cela, il y a aussi la supposition que cette logique évoque de façon 

très intime un rapport au fantasme de fustigation dans la mesure où il met en scène la 

ligne qui va de la violence physique aux enjeux liés au corps sexuel de l’enfant.  

 Ce fantasme rend alors évident qu’il n’y a pas de séparation absolue entre le 

fait de battre un enfant et la sexualité infantile ou, en d’autres termes, ce dont il s’agit 

c’est une vraie imbrication entre « être battu » et « être aimé » par le père. Cette 

mutuelle implication est, d’ailleurs, également suggérée par Freud quand il affirme 

que l’ « on pourrait reconnaître une des racines de la pulsion sadique dans le fait que 

l’excitation sexuelle est favorisée par l’activité musculaire. Pour de nombreux 

individus, l’association infantile entre la lutte corporelle et l’excitation sexuelle 

détermine la direction qui sera privilégiée ultérieurement par leur pulsion 

sexuelle. »289 

 Ainsi étant, si l’on considère la dimension fantasmatique évoquée par un 

autre phrasé que nous pourrions suggérer sous la forme d’ « un enfant est maltraité », 

la catégorisation qui essaye d’isoler l’enfant maltraité de l’enfant abusé sexuellement 
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n’aurait pas lieu, cela même s’il n’est pas question d’annuler les spécificités du vécu 

lié à l’un et l’autre terme.  

 En d’autres termes, ce que nous paraît plus essentiel dans une approche 

psychanalytique sur la notion contemporaine de maltraitance se trouve justement 

dans ce qu’elle évoque de vérité au sens psychique du terme impliquant ce qui est 

mis en ordre par la construction fantasmatique, c'est-à-dire, l’infantile sexuel et ses 

enjeux, mais aussi les rapports que chacun en arrive à établir avec cette dimension 

nécessairement refoulée. 

À vrai dire, et comme nous avons démontré au début de notre travail, ce qui 

apparaît comme révélateur de la logique de construction de la maltraitance en tant 

que notion c’est exactement son rapport au corps sexuel de l’enfant mis dans une 

position d’interdit soit par la menace d’un mauvais traitement physique soit par le 

fait d’un abus sexuel. Le point crucial serait alors sur le fait que cette notion se 

constitue comme étant intimement liée à l’interdit de l’inceste qui se trouverait en 

quelque sorte élargi par la présupposition de danger dans n’importe quel lien adulte-

enfant, mais dont le rapport parents-enfants continue d’être le plus marqué. 
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6.3 De la maltraitance en tant qu’avatar fantasmago rique  
 

  

 Bien évidemment ce n’est pas le cas dans notre propos d’évoquer le fantasme 

de fustigation « un enfant est battu » de façon directement lié à l’intérêt qu’a eu 

Freud pour « mettre à la lumière la genèse des perversions en général et du 

masochisme en particulier et pour apprécier le rôle que joue la différence des sexes 

dans la névrose en général »290. 

 Cependant, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une inscription imaginaire où 

l’on peut constater l’intense imbrication entre une scène de violence vis-à-vis d’un 

enfant et l’infantile sexuel dans sa condition de refoulé, il nous paraît important et 

fécond d’établir une approche capable d’envisager une telle articulation entre ce 

fantasme psychique de base et la notion de maltraitance contemporaine à l’égard des 

enfants en ce qu’elle relève des processus de subjectivation qui l’engendre. 

 En réalité, il n’est pas facile de songer à entreprendre une discussion sur le 

rapport entre une notion normalement inscrite et traitée sur un point de vue qui 

s’approche plutôt du sociologique – la maltraitance des enfants en tant que catégorie 

socio-médico-juridique – et les déterminations qui peuvent être trouvées si l’on prend 

en compte la dimension subjective sur laquelle une telle notion se constitue, se 

maintient et produit des effets dans les relations sociales, mais aussi, dans les 

mentalités individuelles – la maltraitance des enfants en tant qu’inscription issue 

d’un certain processus de subjectivation.  

Toutefois, ce mouvement dans le sens d’interroger ce qui occupe la place de 

production d’un quelconque malaise dans les contextes de convivialité sociale 

constitue la contribution même que le point de vue psychanalytique doit mettre dans 

la prise en compte des vérités établies dans ses contextes. Cela parce que c’est du 

côté de la psychanalyse la responsabilité de subvertir l’ordre objective de choses sur 

lesquelles on croit ériger des certitudes au point que celles-ci quittent le domaine des 

vérités relatives pour prendre la place d’un Autre dont le discours dégage toute 

dimension critique capable de rendre possible la création, la pensée, voire les formes 

de singularités possibles. 

                                                 
290 Freud, Sigmund. (1973).  “Un enfant est battu”…, op. cit., p. 231. 
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C’est dans cet esprit que se situe notre intérêt, celui de penser la maltraitance 

tout en la mettant dans la position de signifiant, voire, de métaphore pour, à partir de 

là, l’interroger comme une notion qui paraît figurer dans la réalité en rapport avec ce 

qui est de l’ordre du fantasme. Car penser la maltraitance en tant que signifiant 

signifie rentrer dans la dimension du fantasme en ce qu’il permet un certain 

franchissement des limites entre l’image et le symbole et, aussi, en ce qu’il permet 

une espèce d’accès dans l’impossible du réel.  

 Dans cette direction, nous avançons l’hypothèse que toute angoisse autour de 

la protection des enfants suscitée fondamentalement par la notion contemporaine de 

maltraitance fonctionne comme une forme d’inscription du fantasme – et du 

fantasme évoquant essentiellement la formule « un enfant est battu » en ce qu’elle 

comporte de combat corporel et de rapport sexuel – dans la réalité. Cela en rapport 

avec le fait que le fantasme est toujours constitué en fonction de l’agencement des 

signes qui marque la recherche de l’objet dans le réel.291   

 En effet, la tonalité de scandale soit par le biais du crime soit par celui du 

pathologique que la notion de maltraitance imprime de nos jours, semble dévoiler 

toute une logique propre du fantasme où une illusoire impression de pouvoir 

maitriser en quelque sorte l’imprévisible et l’irrémédiable du réel se présente au 

sujet. 

Ainsi étant, à travers une telle notion complètement objectivée par diverses 

instances de savoir, soient-elles juridiques, médicales, sociales, pédagogiques, sans 

oublier celles appartenant à la rubrique « psy », on rend possible la fabrique de cette 

figure incarnée par l’enfant maltraité. Et c’est à partir de cet engendrement que l’on 

peut également forger l’idée d’un possible évitement de la dimension du trauma – en 

tant que celui qui met à nu le réel – à travers une autre fabrication, celle de ladite 

protection de l’enfance.    

La maltraitance en tant que notion d’un traumatisme engendrant l’enfant 

maltraité en tant que victime par excellence et son remède, la protection de l’enfance, 

qui, d’ailleurs, commence à forger toute une formule d’une dite « bientraitance », 

délimite, dans la réalité, cette place du fantasme en tant que « bouche-trou » d’un réel 

insupportable dans la mesure où il évoque ce qui de l’infantile renvoie au refoulé. 

                                                 
291 Laplanche, J. et Pontalis, J-B. Vocabulaire de la psychanalyse…, op. cit., p. 121. 
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Notons ce que Lacan fait remarquer par rapport à cette inscription du 

fantasme sur le réel : 

 

« Comment, de par après, nous définirons réalité ce que j’ai appelé tout à l’heure le prêt à 

porter le fantasme, c'est-à-dire ce qui fait son cadre, et nous verrons alors que la réalité, toute 

réalité humaine, n’est rien d’autre que le montage du symbolique et de l’imaginaire – que le 

désir, au centre de cet appareil, de ce cadre que nous appelons réalité, c’est aussi bien, à 

proprement parler, ce qui court, comme je l’ai articulé depuis toujours, ce qu’il importe de 

distinguer de la réalité humaine et qui est à proprement parler le réel, qui n’est jamais 

qu’entr’aperçu, entr’aperçu quand le masque vacille qui est celui du fantasme. »292   

 

C’est donc la réalité qui porte le fantasme, c'est-à-dire, c’est cette inscription 

de l’impossible du réel (du corps) dans une réalité objectivable qui rend possible le 

fantasme. Et c’est par le biais de la dimension du désir indiquant incessamment ce 

point de coupure dans cette réalité – dimension du désir qui est donc inséparable de 

la réalité – que l’insupportable du réel se laisse entrevoir. Ainsi, quand cette réalité 

engendrée par le fantasme vacille, c’est là que le réel se manifeste en quelque sorte et 

c’est là, supposons-nous, que l’on peut se mettre en position d’interroger un tel 

engendrement. En sens inverse, si la réalité c’est le « prêt-à-porter le fantasme », il 

serait difficile de ne pas penser la réalité du point de vue du fantasme et c’est en cela, 

comme nous l’avons déjà remarqué, que consiste notre objectif à présent.  

Car, de notre place, il s’avère crucial de mettre en question cette manière de 

positiver l’infantile sous prétexte d’assurer une protection à l’enfant tenu 

essentiellement dans une position d’innocence. En effet, cette attention traduite en 

termes de protection ne tarde pas à montrer ses contradictions, ses dissimulations, 

dans le sens où elle nomme, catégorise, classifie, met en ordre, en arrivant à une sorte 

de banalisation de son propre objet. 

Dans l’actualité, tout suscite la suspicion, tout désigne un danger, tout ce qui 

touche l’enfance évoque l’impératif de protection d’une telle manière que les regards 

deviennent fréquemment aveugles devant les vrais cas d’abus à l’enfant. Cette 

banalisation se voit principalement du côté d’une intense vigilance de la performance 

parentale à travers une constante et exhaustive observation, surtout à travers la vie 

                                                 
292 Lacan, Jacques. Le séminaire, livre XIV : La logique du fantasme (1966-1967). Paris, Éditions de 
L’Association Lacanienne Internationale (hors commerce), 2004, p. 19. 



 186 

scolaire des enfants, de l’intimité familiale et du rapport (d’amour) entre parents-

enfants. De ce fait, une quelconque similitude à la chasse à l’enfant masturbatoire 

n’est pas une simple coïncidence, puisqu’il s’agit en fait d’une nouvelle inscription 

de ce rapport à l’enfant comme porteur imaginaire de cet infantile sexuel dans le 

processus de subjectivation contemporain. 

Une telle quête d’objectivation risque de configurer un vrai déni de ce qu’il y  

a de plus fondamental dans la pensée psychanalytique, c'est-à-dire, de l’inconscient 

et de ses effets, de l’infantile et de ses rapports au refoulé et donc aux processus 

inconscients à proprement parler : 

 

«  La résistance à la très embarrassante formule anthropologique de Freud demeure toujours 

aussi vive, bien que, ou plus précisément, parce que, à voir ce qui se passe dans ce siècle, elle 

s’avère d’un absolu réalisme. Le besoin de s’en débarrasser une fois pour toutes – au prix 

d’une brutale amputation de la raison logique – semble, ces tout derniers temps, s’accentuer. 

A la faveur d’une telle atmosphère, les auteurs qui valorisent seulement le facteur 

traumatique et, de fait, sur la base d’une argumentation indigente, tiennent pour nul et non 

avenu le paradigme freudien, suscitent un réel intérêt auprès d’un public peu informé des 

subtilités de la théorie et de la technique psychanalytique. »293 

 

C’est le cas, par exemple, de la critique contondante et polémique de 

Masson294 où il essaye de  mettre Freud lui-même en question dans un effort pour 

délégitimer le statut de vérité et de crédibilité des découvertes psychanalytiques après 

l’abandon de la théorie de la séduction par Freud.  

Selon cet auteur, le parcours psychanalytique de Freud, au lieu de se 

maintenir dans un compromis avec la vérité des abus sexuels contre les enfants, s’est 

rendu à la pression de l’opinion générale de l’époque, et l’institution d’une vérité liée 

primordialement à la réalité psychique du fantasme inconscient n’était rien d’autre 

qu’une stratégie pour cacher la vérité des abus : 

 

« J’étais convaincu que ce qui Freud avait découvert en 1896 (…) comportait un tel risque 

qu’il dut littéralement bannir cette découverte de sa prise de conscience. (…) Freud, selon le 

point de vue admis, dut abandonner ses croyances erronées sur la séduction avant d’avoir pu 

découvrir la vérité plus fondamentale du pouvoir du fantasme interne et de la sexualité 

                                                 
293 Grubrich-Simitis, Ilse. Trauma ou pulsion – pulsion et trauma…,  op. cit., p. 52. 
294 Masson, Jeffrey Moussaieff. Le réel escamoté : le renoncement de Freud à la théorie de séduction. 
Paris : Editions Aubier Montaigne, 1984. 
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infantile spontanée. (…) Je maintiens aujourd’hui que cette opinion admise représentait 

effectivement un travestissement de la vérité. (…) C’était là une vue réconfortante pour la 

société, car l’interprétation de Freud, celle que la violence sexuelle qui affectait tant la vie de 

ses patientes n’était que fantasme, ne consistait plus aucune menace pour l’ordre social 

existant. »295  

 

Cela rend évident la résistance face à la considération du fantasme psychique 

surtout de la part des dispositifs qui s’occupent de l’ordre social. Dans cette optique, 

la prise en compte de la réalité conçue du point de vue du fantasme semble quasi 

impossible car les faits manifestés dans le réel sont perçus comme faits donnés, 

objectivables par eux-mêmes et, donc, sans aucune relation avec les dimensions 

subjectives de la convivialité sociale et partant sans aucun rapport au langage.  

Mais, ce qui n’est pas pris en compte c’est qu’en fait, Freud, à partir du 

moment où il commence à apercevoir les effets des processus inconscients dans la 

détermination des névroses s’éloigne de la réalité matérielle pour privilégier plutôt la 

façon dont chacun fait face à sa propre expérience en tant que sujet. Comme lui-

même l’affirme, à ce moment-là « ce n’était plus question de quelles expériences 

sexuelles un individu particulier a vécues pendant son enfance, mais plutôt de sa 

réaction à ces expériences – c'est-à-dire s’il réagit à celles-ci par refoulement ou 

non. »296  

C’est justement cette prise en compte de l’inconscient dans ces termes qui va 

démarquer la position d’une clinique  psychanalytique comme étant cet espace de 

subversion où il est possible d’interroger la réalité du point de vue plutôt déterminé 

par la vérité du sujet que de la réalité matérielle. Et c’est dans cette direction que 

Freud, dans une note de pied de page lors d’une relecture de son travail sur 

l’étiologie de l’hystérie, va noter qu’à cette époque là il surestimait la réalité et sous-

estimait le fantasme.297 

D’une certaine manière donc la machine contre ladite maltraitance des 

enfants tourne en fonction d’une prise imaginaire où le traumatisme est perçu comme 

forcement réel tout en essayant incessamment de contenir le mal, d’éviter le danger, 

de remédier la souffrance irrémédiablement articulée par l’infantile. Et selon une 
                                                 
295 Ibidem, p. 22.v 
296 Freud, Sigmund. (1984).  Mes vues sur le rôle de la sexualité dans l’étiologie des névroses, In : 
Résultats, idées, problèmes, I, 1890 – 1920, traduction dirigée par Jean Laplanche. Paris : PUF, 
(1906), p. 119. 
297 Freud, Sigmund. (1896). L’étiologie de l’hystérie …, op. cit., p. 96.  
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optique outrancière se rend plutôt en quête d’une scène liée à un crime réel qu’à la 

considération de la réalité psychique et ses enjeux.  

Affirmer cela ne signifie pas déconsidérer l’importance des faits 

matériellement réels, mais bien au contraire, lancer un regard capable de prendre en 

compte cette réalité à côté des vérités qui y sont attachées par les sujets qu’elle 

implique. De même que Freud a surmonté la prise imaginaire vis-à-vis de la réalité 

objective dans sa clinique avec les hystériques, il faudra suivre cette même direction 

si l’on veut prendre en compte la subjectivité dans une discussion autour de l’enfant 

maltraité.  

De la sorte, rester dans une position uniquement balisée par la réalité 

matérielle révélée par les vécus événementiels signifie donc dénier la réalité 

psychique telle qu’elle se présente par la voie de la parole et du langage.  Il y a, 

d’ailleurs, ceux qui suggèrent un certain retour à Janet avec l’idée tout à fait attachée 

à la logique d’un événement traumatique comme étant condition nécessaire du 

traumatisme et, donc, d’un sexuel traumatisé qui représente l’envers d’une 

conception qui prenne en compte le registre de l’infantile sexuel comme point de 

rupture et de toute réflexion sur l’enfance.  

 

« On assiste aujourd’hui, pour la psychiatrie DSMisée, à un retour aux thèses de Janet et à 

une inversion de celles de Freud, dans lesquelles du sexuel traumatique par essence faisait 

effraction, pour en revenir à un sexuel traumatisé dont l’effraction serait nécessairement le 

produit d’un abuseur extérieur. Retour donc à un temps ante-freudien qui, au nom du 

pragmatisme, rejette la pensée de l’appareil psychique qu profit d’une simple opposition 

pavlovienne stimulus-réponse qui se réglerait aisément à coup de cocktails de molécules 

chimiques chèrement labellisées et médiatisées. »298 

 

En même temps et paradoxalement, la logique de la maltraitance dans son 

effort pour objectiver le sexuel de l’infantile par la crainte d’un traumatisme 

provenant d’un abus réel de la part d’un adulte vis-à-vis d’un corps d’enfant, finit par 

être plus basée sur l’image de l’enfant maltraité que sur le fait qu’un enfant est 

maltraité à proprement parler. Cela dans la mesure où elle prend la notion de 

dangerosité comme principal paramètre pour être guidée par le principe que tous les 

                                                 
298 Talagrand, Chatal. Notes pour les séances 2007-2008 du séminaire « Psychanalyse et 
criminologie ». http://www.ihep.fr/psychanalyse/Seminaires/Psychanalyse-et-criminologie-2007-2008 
[en ligne, consulté le 27/12/2009). 
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adultes sont des criminels potentiels et tous les enfants sont par leur condition même 

de fragilité victimes aussi potentielles. Nous supposons alors qu’il s’agit plutôt d’une 

position relevant d’un malaise par rapport à l’enfant, son corps, ses vécus, son image 

inscrite dans le psychisme de tous et chacun que d’un souci uniquement lié au 

maintien de l’ordre public.  Et c’est en ces termes que nous supposons la distinction 

entre l’enfant maltraité de jadis et celui qui se met en scène depuis la moitié du 

XXème siècle. 
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CHAPITRE 7: LA FABRIQUE DE LA MALTRAITANCE COMME 
OPERATEUR CONTEMPORAIN DU MALAISE DANS LA CULTURE 

 

«Chacun de nous, sur un point ou sur un autre,  
se comporte comme le paranoïaque, corrige au moyen 

 de rêves les éléments du monde qui lui sont 
 intolérables, puis insère ces chimères  

dans la réalité. »  
Freud 

 

 

7.1 Le malheur incontournable 
 

 

Jusqu’à présent le nœud central de notre approche psychanalytique au sujet 

de la maltraitance envers les enfants, la présentait comme un effort d’objectivation 

du réel évoqué par le refoulé infantile, voire comme un vrai travail299 d’élaboration 

de l’écriture fantasmatique « un enfant est battu ». Mais, quel rapport y a-t-il entre 

 cela et l'hypothèse qui présente la maltraitance comme  une configuration actuelle 

du malaise dans la culture ?  

Or, qu’est-ce que c’est que la culture sinon cette surface où se constitue tout 

l’effort de réalisation du fantasme ? Cette espèce de réalisation, comme le précise 

Pommier, représente « l’abri matériel de la civilisation » car c’est bien le fait du 

fantasme de chercher sans interruption son objectivation dans la réalité même si sa 

réussite se limite au temps de cette fabrication puisque s’agissant du réel il y a 

toujours l’imposition d’un reste inaccessible à toute signification. Et c’est parce 

qu’elle relève du réel que la culture se constitue exactement dans cette ambivalence 

entre l’objectivité mesurable et la sauvagerie imminente : 

 

« Contrairement aux animaux, l’être humain cherche constamment à transformer un réel qui 

l’angoisse. Il lui faut le domestiquer, le mesurer, le mettre au service d’une Culture jamais 

assez cultivée, puisque, à peine la sauvagerie du réel aura-t-elle eu le temps d’être 

                                                 
299 Le travail en psychanalyse consiste en cet investissement où « le sujet doit à chaque fois fournir 
une certaine dépense d’énergie pour supporter une représentation qui l’angoisse. » (Pommier, Gérard. 
Qu’est-ce que le réel ? – essai psychanalytique. Ramonville Saint-Agne : Eres, 2004. (Points hors 
ligne), p. 54. 
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subjectivée, qu’elle retombera aussitôt dans le camp du réel, au même titre que tout ce qui 

Est. »300 

 

 Le Malaise dans la civilisation 301 de Freud semble marquer une vision 

d’ensemble de sa propre œuvre. Dans ce texte Freud manifeste le croisement entre 

deux points de clôture : l’un concernant sa propre vie puisqu’il souffrait déjà de la 

maladie qui a marqué la fin de ses jours, et l’autre concernant les découvertes de son 

propre parcours en tant que clinicien et théoricien qui s’est heurté à l’impossible du 

bonheur dans la condition humaine.302 

 Le premier point se trouve, donc, situé dans ce pessimisme de quelqu’un qui 

a vécu en tant que juif la Grande Guerre, des deuils familiaux, de profondes 

déceptions avec ses disciples les plus chers, sans parler de la souffrance physique 

extrême et de la perspective de la mort de façon plus concrète.  

Le deuxième point de clôture se définit exactement par les conclusions 

auxquelles Freud a pu arriver dans ses considérations théoriques. Le début de son 

parcours marqué par la quête d’élucidation du symptôme névrotique était basé sur 

« le primat de la visée thérapeutique », en accord avec l’idée que le processus 

analytique saurait permettre à l’homme d’être soulagé de sa souffrance par le biais 

d’une « compréhension » de la vérité de son propre désir.  

Rey-Flaud situe L’interprétation des rêves  comme point inaugural de cette 

quête, mais nous supposons la possibilité de la renvoyer à la période plus ancienne de 

ses travaux sur l’hystérie même si c’est seulement à partir de cet ouvrage de 1900, 

que l’on peut constater de façon notoire la mise en évidence du désir manifesté par 

les processus inconscients. L’auteur situe encore les publications des cas du Petit 

Hans  et de l’Homme aux rats  comme expressions de cette première phase. 

Avec l’Homme aux loups Freud semble se dégager de la recherche d’un  

bonheur idéal après tous ses efforts pour trouver un point causal dans la réalité dont 

la résolution rendrait possible le passage de la souffrance au bonheur. En effet, à 

partir de son remarquable effort pour trouver cette scène inaugurale qui aurait, par le 

biais d’un trauma originaire, déterminé la souffrance du névrosé, Freud s’est heurté à 

                                                 
300 Ibidem, 55. 
301 Freud, Sigmund. (1971). Malaise dans la culture.. Paris : Puf, (1929). 
302 Voir : Rey-Flaud, Henri.  Les fondements métapsychologiques de malaise dans la culture . In : Le 
Rider, Jacques ; Plon, Michel ; Raulet, Gérard et Rey-Flaud, Henri. Autour du « Malaise dans la 
culture » de Freud. Paris : Puf, 1998. (Perspectives germaniques).  
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l’évidence du refoulement comme déterminant d’une structure traversée par 

l’inconscient et donc impossible d’être saisie pleinement.    

 Ainsi, à partir du moment où ses analyses ne peuvent guère se passer du statut 

de l’inconscient, Freud avance dans cette « désillusion » par rapport au bonheur idéal 

jusqu’à la constatation d’une instance pulsionnelle léguée à la répétition interminable 

et envisageant le rabaissement complet de tension, voire un « état anorganique ». 

Face à cette répétition il n’y a pas d’échappatoire puisqu’elle évoque sans cesse le 

trou d’un réel marqué par les processus inconscients qui, tout en étant l’ « essence » 

de vérité du sujet, est à peine entrevu par la voie des processus qui se passent en 

dépit de la conscience.  

En fait, après la prise en compte établie dans Au-delà du principe de plaisir303 

la seule échappatoire est le langage dans le sens où c’est seulement l’inscription du 

sujet dans le symbolique que cet impossible sera d’une certaine manière opérable. Et 

Lacan va dans ce sens de mettre justement le langage comme la seule voie possible 

pour lier l’homme au réel qui pourtant lui échappe. Mais ce n’est pas que le langage 

vient combler tout manque, ce n’est pas qu’il vient vraiment boucher ce trou 

fondamental, mais à peine le met-il dans la chaine signifiante capable de le rendre en 

quelque sorte opérable. Il ne faut pas oublier que « ce qui n’est pas là, le signifiant ne 

le désigne pas, il l’engendre. »304 C’est exactement dans cet intervalle entre absence 

et présence possible que la Culture se constitue comme opérateur fondamental entre 

la vie pulsionnelle et ses enjeux et l’impératif de la convivialité sociale.  

 Dans ce sens, le malaise dans la culture se relie à l’infantile parce qu’il se 

constitue dans ce champ d’articulation entre l’homme traversé par un savoir dont il 

ne sait rien, celui de l’inconscient, et l’impératif de la convivialité humaine. Le 

« malaise » vient donc évoquer ce paradoxe structural d’une réalité psychique 

profondément individuelle et indomptée face à la culture comme seule voie capable 

de signifier l’impossible d’un plein bonheur – et cela dans l’effort pour réaliser 

l’irréalisable – sans pourtant y mettre fin. Il s’agit d’un concept – le malaise en 

psychanalyse gagne un autre sens que celui de la médecine d’un déséquilibre 

réparable par la thérapie – qui met en évidence le rôle fondamental joué par le 

langage, seul voie possible pour le maintien de la communauté humaine. En effet, 

                                                 
303 Freud, Sigmund.(2001). Au-delà du principe du plaisir, In : Essais de psychanalyse. Trad. Jean 
Laplanche et J-B Pontalis. Paris : Payot, (1920). 
304 Lacan, Jacques. La logique du fantasme, op. cit. p. 21. 
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« les hommes ne peuvent ni supporter la civilisation ni s’en passer : il leur faut être 

ensemble/séparément. »305 Dans cette direction le malaise dans la culture est toujours 

un malaise par rapport à l’enfant en tant que figure idéale d’objectivation de 

l’infantile refoulé.  

 Freud part d’une constatation qui marque le premier aspect du malaise qui 

nous semble important dans notre réflexion : l’homme cherche d’être heureux d’une 

manière stable. Cependant il se trouve que cette aspiration lui impose tantôt un côté 

négatif tantôt un côté positif. D’abord, il faut « éviter douleur et privation de joie », 

et puis, il faut « rechercher de fortes jouissances ». Dans cette mesure il démontre le 

rôle qu’a le principe de plaisir de gouverner dès l’origine le fonctionnement 

psychique sans pour autant trouver un chemin facile puisque la nature, l’ordre de 

l’univers s’y oppose avec véhémence : « Ainsi nos facultés de bonheur sont déjà 

limitées par notre constitution ».306 La condition de l’entrée du sujet humain dans 

l’ordre de la culture est donc complètement imbriquée dans un renoncement d’une 

jouissance toute.  

 Le mythe de la horde primitive307 vient justement figurer ce passage d’une 

toute puissance et d’une jouissance totale au renoncement pulsionnel par le biais de 

l’inscription symbolique de la culture. Cela parce que cette première scène mythique 

de la jouissance toute du père tyran à laquelle personne ne peut accéder, c’est 

justement là où va s’inscrire une contingence fondamentale à la vie en société : la 

culture comme seule voie possible d’accomplissement d’un certain bonheur et de la 

garantie d’une certaine stabilité dans la convivialité sociale.  

 La horde évoque fondamentalement cet idéal d’une toute puissance en tant 

que force nécessaire autour de laquelle le groupe s’organise en fonction de sa 

corrélative impuissance, mais en même temps, en tant que force destructrice de toute 

possibilité d’un plein bonheur. On tue le père en fonction de l’envie de sa force et de 

son accès absolu à toutes les femmes. On tue le père donc parce qu’il est ce modèle 

envié et en même temps redouté par tous. Il est à la fois l’objet d’amour et de haine 

de tous les enfants-frères. Cependant ce meurtre premier évoque la position 

d’intouchable dans laquelle le père se plaçait puisqu’il s’agissait d’une position qui 

intégrait à la fois l’idéal d’une jouissance toute et l’impossible de son 

                                                 
305 Rey-Flaud, Henri. Les fondements métapsychologiques… op. cit., p. 4. 
306 Freud, Sigmund. Malaise… op. cit. 21. 
307 Voir : Freud. Sigmund. (2001) . Totem et tabou. Paris : Éditions Payot & Rivages, (1912-1913). 
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accomplissement. Le mouvement pour accéder à la jouissance vient donc justement 

mettre en scène l’impossible de cet accès dans l’existence humaine.   

 Aussitôt le meurtre accompli, les frères éprouvent un sentiment de culpabilité 

et à travers une « obéissance rétrospective » ils cherchent à se défendre justement de 

ce qui autrefois était empêché par la figure du père tyran : « Ils désavouaient leur 

acte, en interdisant la mise à mort du totem, substitut du père, et ils renonçaient à 

recueillir les fruits de ces actes, en refusant d’avoir des rapports sexuels avec les 

femmes qu’ils avaient libérées »308. Car sans la dimension de l’interdit du meurtre et 

de l’inceste la vie conviviale deviendrait impossible et les uns extermineraient les 

autres guidés par une jouissance sans règles ni limites. Et c’est ainsi que plus tard 

Freud affirmera que « si la civilisation impose d’aussi lourds sacrifices, non 

seulement à la sexualité mais encore à l’agressivité, nous comprenons mieux qu’il 

soit si difficile à l’homme d’y trouver son bonheur. (…) L’homme civilisé a fait 

l’échange d’une part de bonheur contre une part de sécurité.»309 

 En plus de ce renoncement à la jouissance toute, il y a dans les considérations 

sur le malaise dans la culture un autre aspect qui relève aussi de l’infantile et ses 

avatars et qui, à vrai dire, se déploie en intime connexion avec ce renoncement 

pulsionnel primitif. C’est la question liée au sentiment de culpabilité comme étant 

constitutif à la fois du sujet pris individuellement dans ses enjeux pulsionnels et du 

développement de la culture. 

 À la base de la constitution de ce sentiment de culpabilité qui ordonne et 

donne forme à l’instauration de l’univers symbolique de la culture se trouvent tous 

les enjeux du complexe d’Œdipe qui évoque ce temps mythique dans l’imaginaire 

infantile où le père tout puissant doit succomber devant l’ambivalence entre la haine 

et l’amour identificatoire des frères liés. Cela vient alors démontrer la place de 

l’amour dans la naissance de la conscience, d’un côté, et l’inévitable sentiment de 

culpabilité, de l’autre côté, sans lesquels il serait difficile de penser l’avenir culturel 

de la convivialité humaine. Ce conflit de base Freud le traduit par la lutte entre l’Éros 

et la pulsion de mort, conflit sur lequel se met en place l’impératif de la vie sociale. 

De la sorte, la culture se constitue en tant que remède face à la tension permanente 

                                                 
308 Freud. Sigmund. Totem et tabou, op. cit., p. 201-202 
309 Freud, Sigmund. Malaise…, op. cit. p. 69. 
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entre cette dimension pulsionnelle narcissique (Thanatos) et les pulsions de 

conservation, de rassemblement et d’expansion vers l’autre (Éros).  

Pour Freud, « cette formule était appelée à caractériser le processus culturel 

qui se déroule au-dessus de l’humanité, mais de l’autre part elle s’appliquait aussi au 

développement de l’individu ; elle voulait en outre dévoiler le mystère de la vie 

organique en général. »310 Et c’est dans cette direction que l’on peut supposer être 

l’articulation entre culture et l’infantile car c’est autour de ce registre-ci que se 

configure une telle ambivalence entre jouissance narcissique et investissement 

d’amour objectal.  

On pourrait considérer alors l’infantile comme représentant exactement le 

registre d’un tel conflit dont la portion refoulée constitue ce sentiment de culpabilité 

sur lequel se fonde l’univers symbolique de la culture. Or, ce n’est pas seulement les 

pulsions sexuelles qui succombent au refoulement, mais aussi les pulsions 

d’agressivité. Et c’est à partir du refoulement de ces dernières que l’on trouve le 

sentiment de culpabilité – matière première du culturel.   

En effet, Freud lui-même reconnaît que ces deux processus – celui de la 

civilisation de l’humanité et celui du développement ou d’éducation de l’individu – 

s’appliquent à des objets différents, mais il tient à affirmer que malgré leurs 

spécificités, tous les deux sont de nature très semblable. Or, il serait en fait difficile 

de penser la culture sans rapport à la structuration psychique de l’individu dans le 

sens que Freud part de l’univers pulsionnel et de ses enjeux pour expliquer les 

combats qui donnent place à l’organisation sociale biaisée par la culture.  

Déjà dans les Trois essais sur la théorie sexuelle, Freud articule les deux 

dimensions – culture et individu – lorsqu’il met en rapport la sexualité infantile et le 

degré culturel pour affirmer que plus une société donnée est élevée culturellement 

plus elle imposera des exigences culturelles visant le renoncement pulsionnel et donc 

plus sera le refoulement de l’infantile sexuel.311 

Le complexe d’Œdipe dérivé de l’histoire de L’Œdipe roi de Sophocle vient 

justement démontrer ce rapport intime entre l’inscription culturelle et le processus de 

subjectivation individuel car le contenu du complexe d’Œdipe, en ce qu’il évoque de 

                                                 
310 Freud, Sigmund. Malaise dans la civilisation…, op. cit. p. 99. 
311 Voir : Assoun, Paul-Laurent. Freud et les sciences sociales : psychanalyse et théorie de la culture. 
Paris : Armand Colin, 2e édition, 2008, p. 57. 
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l’ambivalence entre amour et agressivité est déjà figuré dans l’inscription de la 

culture à travers le mythe.  

 

« À bien y regarder, Œdipe est le héros tragique du conflit central de la pulsion et de 

l’interdit – qui renvoie sommairement à l’opposition de la “nature” et de la “culture”. Il 

expérimente donc le rapport conflictuel du désir à l’interdit paternel en sa double valeur, 

“symbolique” et “socioculturelle”. »312 

 

Même si le sentiment de culpabilité sur lequel se fonde la culture ne vient pas 

directement du meurtre du père, il révèle l’ambivalence plus primitive entre amour et 

haine  vis-à-vis du père tenu comme objet de désir. C’est justement la crainte à 

l’égard de cette autorité extérieure qui donne lieu au sentiment de culpabilité 

seulement internalisé sous la forme du Surmoi après l’accomplissement du meurtre à 

partir duquel l’agressivité primitive retourne contre le moi comme une sorte de 

punition : « “Si j’étais le papa et toi l’enfant, comme je te maltraiterais !” La relation 

entre Surmoi et Moi est la reproduction, mais renversée par ce désir, de relations 

ayant réellement existé jadis entre le Moi encore indivis et un objet extérieur ».313 

On revient alors à la dimension fantasmatique qui essaie incessamment de 

s’inscrire sur le réel de façon objective, de le figurer, de le matérialiser en quelque 

sorte ; ce réel impossible314 dont l’infantile refoulé représente l’inaccessibilité. Car 

comme rappelle Pommier, « le sujet refoule le trauma de son rapport au père dont il 

prend violemment le nom, et il ne se souvient plus ensuite que de son amour 

reconnaissant pour ce don du nom. Son ambivalence l’embrouille. Il ne sait plus s’il 

aime ou s’il déteste. »315 Dans ce sens, le fantasme du meurtre du père est la 

conséquence du fantasme de séduction par le père ; puisque l’amour et la haine vont 

de pair cette identification phallique devient source de désir incestueux et 

d’agressivité meurtrière.  

Cela nous amène à penser la culture en tant que seule voie où l’ambivalence 

peut s’articuler de telle sorte qu’elle rende d’une certaine manière possible la 

signification du réel pulsionnel et donc en tant que seule voie capable de permettre la 

                                                 
312 Ibidem, p. 56. 
313 Freud, Sigmund. Malaise…, op. cit., p. 87. 
314 « (…) puisque l’opposé du possible, c’est assurément le réel, nous serons amenés à définir le réel 
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psychanalyse (1964). Paris : Seuil, 1973, p. 152.) 
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vie commune. Par le biais de la culture – fondée par le sentiment de culpabilité et 

dessinée par la lutte continue entre Éros et Thanatos – on ouvre une route face au 

désarroi devant l’angoisse de  perdre l’amour de l’autre au détriment d’une 

jouissance toute.  

 

« Le réel de la pulsion interroge avec tant d’insistance le sujet qu’elle oblige à créer du 

fantasme, puis à penser, afin de résoudre les apories de ce fantasme. Le fantasme comporte 

du contradictoire, à commencer par celui du complexe paternel. Et la résolution de cette 

contradiction entraîne la formation de la pensée. La pensée est le produit fini du rapport au 

réel, c’est-à-dire ce qui l’occulte et le refoule en éliminant la contradiction du fantasme. »316  

 

 C’est dans et par la culture en tant qu’univers où demeure le symbolique que 

d’une manière ou d’une autre on entreprend le travail de réalisation d’une pensée qui 

apaise en quelque sorte la tension et qui donne l’impression d’effacer tout ce qui 

étant insupportable évoque l’infantile sexuel.  

 

 

7.2 Le fonctionnement pédophile comme part obscure de nous-mêmes 
 

  

 Si l’on considère que les savoirs engendrés par et dans la culture représentent 

un mouvement pour faire face au malaise issu de l’opposition entre vie pulsionnelle 

et collectivité, entre tendresse et agressivité, bref, entre Éros et Thanatos, on accepte 

l’idée que les catégories de normalité, de moralité et d’adéquation sociale créées par 

chaque époque et chaque société est partie prenante des enjeux culturels marqués par 

la culpabilité face à la jouissance. 

 Aussi, si l’on prend en compte que tout ce fonctionnement trouve sa source 

dans les effets produits par les contenus refoulés – soit dans la perspective historique 

évoquée par la horde primitive où l’agressivité causatrice du parricide est 

obligatoirement dissimulée pour permettre la vie commune, soit dans la perspective 

du développement individuel où l’infantile sexuel marque l’interdit de l’inceste et 

d’une jouissance toute doit passer par un oubli nécessaire – cela suscite l’idée que 

                                                 
316 Ibidem, p. 59. 



 198 

toutes les vérités que règlent le fonctionnement des collectivités marquent la 

spécificité du rapport que chaque culture et chaque société a avec l’infantile 

inconscient. En d’autres termes, penser la constitution de ces vérités aide à 

comprendre la façon dont chaque univers socioculturel s’organise face à l’infantile et 

à ses fantasmes. 

  Et, on le sait, la manière la plus fréquente d’inscrire le refus de 

l’insupportable chez l’humain dans la culture c’est de le rendre intelligible, voire 

normalisé selon les catégories pathologiques, criminologiques ou perverses. C'est-à-

dire que chaque culture va construire à sa propre façon des entités réelles pour 

apaiser la culpabilité et maintenir l’image idéale du bien commun. 

  La nouvelle utopie des sociétés démocratiques mondialisées, dit Roudinesco, 

est de finir avec la perversion, « effacer le mal, le conflit, le destin, la démesure, au 

profit d’un idéal de gestion tranquille de la vie organique. » 317 Il s’agit toutefois d’un 

projet qui semble se tourner contre lui-même puisqu’il suscite un fonctionnement 

pervers de la société qui l’a formulé. 

  

« (…) on peut dire que c’est par l’identification à l’idéal d’une fétichisation mondialisée du 

corps et du sexe des humains et des non-humains, et à travers la prévalence généralisée d’un 

effacement de toutes les frontières – l’humain et le non-humain, le corps et la psyché, la 

nature et la culture, la norme et la transgression de la norme, etc. – que la société mercantile 

d’aujourd’hui est en train de devenir une société perverse. »318 

 

 Pour cette espèce d’ « effacement des frontières » la psychiatrie continue 

d’être décisive dans la mesure où elle crée et gère les catégories de normalisation que 

la société nécessite. Le DSM, qui a déjà été révisé à quatre reprises,319 représente 

fortement le dispositif psychiatrique actuel avec pour objectif d’assurer le plus 

possible une supposée fiabilité fondée sur une perspective éminemment empirique de 

sorte que n’importe quelle filiation théorique puisse s’accorder sur un diagnostique 

précis.  

                                                 
317 Roudinesco, Élisabeth. La part obscure de nous-mêmes : une histoire des pervers. Paris : Albin 
Michel, 2007. (Idées), p. 170. 
318 Ibidem, p. 192. 
319 Pour la dernière version voir : American Psychiatric Association, DSM-IV : Manuel diagnostique 
et statistique des troubles mentaux. Paris : Masson, 1996. 
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 Il s’agit d’une logique fondamentalement statistique et cartographiée par 

l’exhaustive catégorisation des symptômes sans aucun rapport à la singularité de 

chaque sujet. Ce n’est pas une parole singulière ou même un vécu particulier qui 

importe, mais au contraire, ce sont les classements statistiques qui parviennent à 

établir les paramètres de normalité et de pathologie. L’objectivité rend fiable le 

diagnostic tandis que la prise en compte de toute réflexion sur le sujet est 

définitivement écartée : « Cette option épistémologique de la psychiatrie 

contemporaine confirme la tradition de la pratique basée sur la non-compréhension 

du  symptôme (…) Il est simplement question de regrouper des manifestations 

symptomatiques semblables pour mieux les attaquer du point de vue 

médicamenteux. »320 

 De la sorte, on assiste à une banalisation du mal dans le sens où les troubles 

deviennent de plus en plus universels, en recouvrant une surface tellement grande de 

symptômes de telle façon que n’importe quel comportement considéré inadéquat 

peut trouver sa place dans la nosographie psychiatrique DSMisée.  

 C’est le cas du PTSD comme nous avons eu l’occasion d’évoquer plus haut 

dans ce travail, où les différences entre les événements traumatiques s’effacent et où 

la singularité de chaque individu face au vécu n’est pas prise en compte au bénéfice 

d’une localisation statistique de symptômes qui assure la dite fiabilité. Sous cette 

rubrique il suffit de l’identifier un événement réputé traumatique pour classer 

l’individu dans la catégorie des traumatisés.  

 Il en va de même pour la notion de perversion. Autrefois la sexualité perverse 

était classée selon une infinité de variantes ; aujourd’hui, au contraire, le mouvement 

vers l’effacement de la perversion dont parle Roudinesco est évident. C’est en 

fonction de cette option épistémologique que l’on doit concevoir le reclassement 

DSMisé des « désordres » sexuels qui commencent à être regroupés sous le mot 

« paraphilie ». En réalité, il s’agit d’une nouvelle catégorie où non seulement les 

pratiques sexuelles sont qualifiées mais aussi « tous les fantasmes pervers qui ne sont 

en aucun cas assimilables à des pratiques perverses. »321 Et l’auteur explique plus 

précisément cette nouvelle approche :  

 

                                                 
320 Pinto, Tereza Cristina C. da Silva. Transformation subjective en clinique psychanalytique : 
approches sémiotiques. 519 p. Thèse : Sciences du langage, Université de Limoges, 2005, p. 45-46.  
321 Roudinesco, Élisabeth. La part obscure…, op. cit., p. 194. 
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« Ainsi donc la perversion est-elle ici vidée de sa substance par le recours à une terminologie 

qui en élude la part obscure. Quant au sujet de ce nouveau discours de la science médicale, il 

est renvoyé, non pas à ses violences ou à ses passions, mais à un conditionnement dénué de 

relation au langage. Il risque, en outre, d’être l’objet d’un soupçon permanent puisque ses 

fantasmes sont assimilés désormais à des actes pervers, rebaptisés « paraphilies. »322 

 

Or, cet élargissement conceptuel semble trouver un sens dans l’effort pour 

faire face au refoulé en tant que partie maudite de tout un chacun. Et c’est justement 

dans cet effort que l’on trouve la figure du pédophile comme cette entité qui incarne 

tous les fantasmes contemporains à l’égard de l’enfant. Cela parce que la pédophilie 

représente ce qu’il y a de plus haïssable dans le rapport à l’innocence d’un enfant 

quasi sacralisée par les conceptions « psys » ainsi que par sa reconnaissance en tant 

que sujet de droit. 

En effet, l’enfant se trouve paradoxalement dans cette position à la fois 

idolâtré et dénié car en fonction même de sa supposée innocence il est exclu de toute 

dimension subjective qui le constitue dans sa singularité. 

Le pédophile, en opposition, se trouve dans cette position d’extrême mépris 

de l’enfance. Il centralise tout ce qui dans la qualité de fantasme menace les esprits. 

Il assure en quelque sorte une projection du mal qui habite chez chacun. À travers la 

diabolisation de la figure du pédophile le déni de l’infantile trouve une voie certaine 

pour être opéré dans la mesure où elle n’appartient qu’au registre de l’interdit le plus 

crucial de la culture, celui de l’accès incestueux de l’adulte au corps de l’enfant. 

Ariès est assez ferme quand il remarque que « les violences à l’enfance sont 

toujours la rançon de ce qui ne va pas dans une société. À chaque époque, son 

enfance, ses violences, ses révoltes contre cet inacceptable. » Et il va plus loin dans 

son propos au moment où il suggère qu’à vrai dire la pédophilie n’est rien d’autre 

qu’un « miroir grossissant des logiques du monde moderne ». Par ces propres mots, 

la pédophilie… 

 

« … représente alors la figure hyperbolique d’un déni d’enfance beaucoup plus large. La 

négation sexuelle de l’enfance cohabite avec sa négation psychique, socioculturelle. Nous la 
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saisirons comme analyseur d’une humanité qui rompt avec sa culture de différentiation, 

établie sur la base de ce que la faiblesse de l’enfant a de plus humain. »323 

 

En fait, tout rapport entre l’adulte et l’enfant a derrière lui l’infantile sexuel 

toujours insistant à montrer sa face sans pourtant parvenir à rompre les édifices posés 

par le refoulement. Et le rapport à l’enfant se définit à chaque époque selon la 

manière dont se configurent les diverses facettes du désir incestueux voilé dans 

chaque relation adulte-enfant. Ainsi, mettre l’enfant sous l’impératif de protection 

signifie renfoncer l’écart vis-à-vis de l’infantile refoulé. L’adulte ayant refoulé sa 

propre sexualité polymorphe cherche dans la protection de l’innocence infantile 

supposée de renforcer son propre refoulement. 324 

C’est toujours autour du malaise évoquant cet infantile et la lutte interminable 

contre Thanatos que se détermine la suprématie de l’amour et de la tendresse de 

l’adulte vers l’enfant, car cela protège le premier contre cet obscur amour interdit 

appartenant au désir le plus secret. C’est là que l’impératif de la protection de 

l’enfance gagne de plus en plus de terrain car en assurant la protection on en arrive à 

exorciser ce qu’il y a de plus obscur chez tout un chacun.  

Et dans cette logique qui délimite les actions balisées par la notion de 

maltraitance une frénésie autour de l’intégrité du corps et de l’âme de l’enfant 

s’instaure. La parole des enfants évoquant la sexualité sont prises à la lettre sans 

aucune réflexion prenant en compte le sujet inconscient, c’est-à-dire, le fantasme 

psychique.  

En effet tout se traduit plutôt comme une recherche d’une réalité à laquelle on 

peut imaginairement avoir recours que comme la construction des lignes de fuite 

possibles. Dans un tel contexte tout ce qui relève de la moindre suspicion de danger 

doit être signalé, configurant un vrai travail de « police psychique ». Et c’est dans ce 

sens que l’on peut comprendre ce qui Raffy appelle la tentation hypermoderne du 

rapport sexuel à l’enfant : 

 

« Les mouvements de masse contre la pédophilie, les dispositifs préventifs contre elle et 

contre la maltraitance d’un enfant tabou constituent autant de formations réactionnelles 
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visant à contrer non tendances incestueuses et infanticides. L’absence d’écart symbolique 

entre générations et la promotion démocratique de l’égalité des droits sans limite d’âge font 

de l’enfant notre semblable, soit un partenaire sexuel d’autant plus séduisant qu’il éveille des 

fantasmes de pureté. Or la pureté appelle la profanation, au moins fantasmatiquement.»325 

 

 Somme toute, si l’on considère que c’est tout autour d’un traumatisme vis-à-

vis d’un père à la fois aimé et détesté que s’organise la pensée culturellement 

inscrite, on comprend mieux la fonction de l’effort d’objectivation du fantasme 

incestueux dans la réalité et la place occupée par la logique de la maltraitance qui 

met la figure de l’enfant à protéger comme garantie de renforcement de tout 

refoulement et en même temps fait de l’image du pédophile l’incarnation du mal qui 

doit être écarté.  

 Derrière l’instauration de cette pédophilie généralisée, on nomme la menace 

du trauma sexuel en éliminant toute causalité psychique au bénéfice d’une réalité 

objective où ce fantasme de l’amour incestueux se trouve incarné par le pédophile. 

Le mal peut finalement trouver un ressort à l’extérieur de tout un chacun. 

 L’enfant devient ainsi une victime plutôt en raison d’une logique spécifique 

du discours contemporain que du fait même qu’il est davantage victime de 

maltraitance y compris d’abus sexuel même s’il s’agit d’une réalité événementielle 

qui ne peut absolument pas être ignorée. Comme l’a remarqué Ferenczi dans un texte 

devenu célèbre il y a une importance indéniable du traumatisme sexuel comme 

facteur pathogène : les adultes passent à l’acte dans le rapport incestueux à l’enfant 

parce qu’ils interprètent mal la tendresse mise en jeux par les fantasmes infantiles 

souvent manifestés dans les jeux avec l’autre. Par ces mots, « ils confondent les jeux 

des enfants avec les désirs d’une personne ayant atteint la maturité sexuelle, et se 

laissent entraîner à des actes sexuels sans penser aux conséquences. »326 

Mais il faut noter que prendre en compte la réalité matérielle des 

maltraitances diverses à l’égard des enfants ne signifie ni confondre la sexualité 

infantile avec la sexualité génitale adulte ni ignorer le fait qu’il y a une sexualité 

infantile qui traverse toute relation adulte-enfant soit comme contenu refoulé du 

fantasme adulte soit comme manifestation  des jeux des enfants. 
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 Or contrairement à cet entendement, ce que l’on aperçoit dans la logique de la 

maltraitance est un déni de cette sexualité infantile objectivé par le couple enfant 

maltraité – pédophile. Les actions de protection viennent dans le sens de ce refus de 

l’infantile sexuel en ayant pour seul repère est la sexualité adulte qui fait d’un enfant 

la victime innocente de l’adulte un pervers : 

 

« Quand l’enfant montre un agir sexuel, son comportement est, de nos jours, le plus souvent 

entendu comme expression des traces traumatiques des attentats chez une victime de la 

perversion des adultes. Dans ce cas, l’enfant reste l’enfant pur perverti pas son milieu ; la 

conséquence logique de cette compréhension est que, lorsqu’il est protégé, sa sexualité 

visible doit disparaître. »327 

 

Et c’est ainsi que l’on rentre dans une « ère de suspicion généralisée » où la 

mise en parole de la sexualité qui a permis une reconnaissance de certaines réalités 

violentes à l’égard de l’enfant renforce, paradoxalement, une attitude de déni de la 

sexualité infantile où l’enfant doit être absolument protégé de tout rapport au sexuel. 

 

 

7.3 L’enfant maltraité comme objet fétiche 
 

 

 Le traitement (médiatique) non seulement des vrais événements mais aussi 

des scandales outranciers où le fantasme est pris à la lettre et la simple suspicion 

devient le guide des actions de protection, met en forme, dans un double mouvement, 

le pédophile et l’enfant maltraité. 

 Dans cette logique, faire face au malaise signifie rechercher les empreintes 

d’un traumatisme a priori situé dans le rapport de séduction entre l’adulte et l’enfant. 

D’un côté, un adulte sans rapport nécessaire à une subjectivité singulière puisqu’en 

tant qu’adulte il se trouve dans le rang des pervers potentiels et, de l’autre côté, un 

enfant réduit dans sa condition de sujet à une condition d’enfant potentiellement 

maltraité.  

                                                 
327 Lesourd, Serge. La sexualité infantile est insupportable. La lettre du GRAPE : Y-a-t-il encore une 
sexualité infantile ?, mars 1998, n° 31, p. 23. 
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 Il s’agit d’un déni de toute sorte de manifestation de la sexualité chez 

l’enfant. N’importe quel indice de sexualité est pris comme relevant d’un danger 

éminent : « si l’enfant présente des activités sexuelles dans le cadre de ses relations 

avec ses pairs, s’il veut regarder sous les jupes des filles pour le garçon, ou voir le 

“trilili” des garçons pour une fille, c’est qu’au minimum il a été témoin d’agirs 

sexuels adultes, voire victime de ces mêmes actes. »328 

  De cette manière, la figure de l’enfant maltraité configure un objet fétiche de 

ladite protection dans le sens qu’elle représente cette dimension du réel infantile qui, 

doit être maintenu dans l’écart, car tellement insupportable. Dépourvu de sa 

condition de sujet traversée par les processus inconscients tout à fait imbriqués dans 

le sexuel, l’enfant devient un objet à partir duquel on peut signifier le refus du 

refoulement des contenus infantiles.  

 Il ne faut pas oublier que le fétiche pour Freud « est le substitut du phallus de 

la femme (la mère) auquel a cru le petit enfant et auquel, nous savons pourquoi il ne 

veut pas renoncer. »329 Et donc, au travers de l’objet fétiche on peut assurer 

imaginairement une protection contre la menace de castration en tant que vécu 

infantile qui évoque le sexuel refoulé.  

 Cadrer l’infantile sexuel dans cette figure idéale fétichisée du pauvre enfant 

maltraité signifie alors dégager l’enfant, comme dans une sorte d’asepsie, de tout 

contenu relevant de ce qui doit être nécessairement expurgé pour assurer la vie 

psychique de chaque sujet. De surcroît, faire de l’enfant maltraité l’objet à travers 

lequel on peut faire face à l’infantile signifie un refus du deuil de l’enfant 

merveilleux dans l’expérience psychique. 

 L’enfant maltraité vient, ainsi, donner la possibilité de mesure, de contention, 

de contrôle, de cadrage, bref d’apprivoisement d’un infantile menaçant. Cela parce 

qu’il donne la certitude imaginaire d’un objet passible d’être tenu à l’œil. L’enfant 

maltraité incarne l’enfant auquel tout un chacun veut s’identifier. Comme dans un 

miroir il figure l’enfant merveilleux parce qu’innocent et loin de tout trace du désir 

incestueux interdit. 

 La dimension du fantasme se trouve complètement écrasée dans la figure de 

l’enfant maltraité dans la mesure où cette dernière représente l’objectivation du réel 

                                                 
328 Lesourd, Serge. La sexualité infantile est insupportable, op. cit., p. 20. 
329 Freud, Sigmund. « Le fétichisme (1927)», La vie sexuelle. Paris : PUF, 1969, p. 134. 
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de l’infantile et dessine une ligne de fuite face au malaise qui devient à son tour 

contournable. À travers une telle objectivation les dispositifs de contrôle sociaux sont 

mis en place de façon légitimée par les instances morales et savantes tout en 

établissant un nouveau rapport à l’enfant guidé par l’impératif de la protection, d’une 

protection urgente, constante et certaine. 

En même temps, on parle trop de nos jours de l’ « enfant roi », de l « autorité 

de l’infantile », d’un « enfant chef de la famille »330 ce qui paraît marquer un 

paradoxe vis-à-vis de la conception directive de la logique de la maltraitance fondée 

sur l’enfant préjudicié. Apparent paradoxe justement car, en fait, la figure de l’enfant 

roi et d’un enfant maltraité se complémentent dans cette posture d’adulation de 

l’enfant qui dénie sa dimension d’un sujet divisé par une sexualité inconsciente. Il 

s’agit, d’une façon ou d’une autre, d’un effort imaginaire pour mettre l’enfant dans 

l’écart de tout préjudice. S’il est le « roi » il faut qu’il soit impérativement protégé de 

tout préjudice, de toute sorte de traumatisme et donc la figure du maltraité devient 

l’insupportable. 

 

« L’adulation n’est qu’un simulacre, le miroir dans lequel se regarde la société adulte : 

l’enfant est aimé comme jamais car il représente le surgissement, l’éphémère, la naissance, la 

nouveauté à l’état pur, bref, il incarne l’Origine. Une Origine qui n’a pas eu le temps de 

vieillir, de prendre les coups de la vie, de se heurter à la fragilité du monde et d’être blessée 

par les épines du temps. »331   

  

Ce déni peut être associé aux effets de la libération sexuelle du XXème siècle. 

Dans ce sens, les adultes seraient désorientés par rapport à leur propre sexualité 

désormais sans limites morales comme auparavant. La logique de la peur autour de la 

sexualité infantile viendrait établir de nouveaux paramètres dans le rapport à 

l’infantile qui persiste malgré tout l’actuel libéralisme. Fait étonnant, c’est qu’il s’agit 

d’un déni généralisé qui atteint même ceux qui devraient avoir un autre regard moins 

passionné. Les professionnels y compris les « psys » n’échappent pas à supposer 

                                                 
330 Voir, par exemple : Marcelli, Daniel. L’enfant, chef de la famille : l’autorité de l’infantile. Paris : 
Albin Michel, 2003.  
331 Mongin, Olivier. Des enfants en mal d’enfance. La lettre GRAPE – Protection de l’enfant, juillet 
1991, n° 6, p. 27-30. 
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l’enfant préalablement dans cette position de victime en dépit de toute 

compréhension théorique en matière de sexualité infantile. 332 

En effet, il n’est pas facile d’occuper la place de l’adulte puisqu’il est le 

porteur à la fois d’une demande et d’une interrogation formulés par l’enfant comme 

précise Kahn333. D’un côté, il y a la demande d’être préservé dans la confrontation 

structurante avec le désir incestueux, c'est-à-dire, de pouvoir s’offrir en tant qu’objet 

de séduction sans pourtant être objet d’un agir sexuel. D’un autre côté, il y a 

l’interrogation à propos des limites possibles à une jouissance toute qui rende 

possible la vie conviviale et une certaine stabilité du sujet. C’est justement de 

l’insupportable de ce double rapport à la sexualité infantile dont l’adulte cherche à se 

débarrasser continuellement.  

La figure de l’enfant maltraité représente l’objet-fétiche qui rend possible ce 

double rapport sans que pour autant le monde adulte se sente confronté au fantasme 

qui évoque le plus menaçant des vécus : le désir incestueux à la base de l’expérience 

subjective.  

Or, objectiver l’infantile à travers le cadrage du fantasme inscrit sous la 

formule « un enfant est maltraité » signifie apprivoiser ce fantasme et cela se 

constitue vraisemblablement comme une manière singulière d’organisation 

contemporaine autour de ce que l’enfant suscite avec tant de force, à savoir, 

l’infantile en nous. 

On interdit donc à l’enfant de vivre les enjeux liés à l’amour incestueux à 

travers un déni qui représente une tentative de protection contre un supposé désordre 

imprimé par l’infantile sexuel. Et cela confirme l’affirmation freudienne que « ce 

qu’aucune âme humaine ne désire on n’a pas besoin d’interdire. »334  

 Dans ce sens nous sommes amenés à supposer l’importance de considérer le 

rapport sexuel à l’enfant non seulement de façon polarisée comme si, du côté des 

instances sociales d’attention et d’assistance il n’y aurait que l’amour rassurant et 

protecteur et, du côté des pervers pédophiles, la dépravation complète, le mépris plus 

radical vis-à-vis de l’enfant. 

                                                 
332 Voir : Murcier, Nicolas et Ott, Laurent. Qui a peur de la sexualité des enfants ? La lettre de 
l’enfance et de l’adolescence – Revue du GRAPE, « L’enfant et son sexe ». Paris : Ères, 2007, n° 68, 
p. 33-40. 
333 Kahn, Pierre. Évidence et énigmes de la violence pour le psychanalyste. Revue du collège de 
psychanalystes, « Violences et subjectivation », 1992, n° 45, p. 11-22. 
334 Freud, Sigmund. Essais de psychanalyse. Paris, Payot, 1981, p. 35. 
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À vrai dire, penser le rapport sexuel à l’enfant dans la contemporanéité 

signifie surtout entendre l’enfant en tant qu’objet de désir aussi des entités 

protectrices qui, dans ce sens, ne sont pas si écartées d’une position « pédophile » en 

quelque sorte dans la mesure où ce qui marque les actions et les affectations dans 

l’attention à l’enfant objectivement cadré dans la maltraitance c’est la 

déconsidération du sujet de désir retrouvé dans l’enfant et dans chaque relation 

adulte-enfant, en d’autres termes, c’est le refus de l’enfant traversé nécessairement 

par la perte et par le manque. L’enfant du côté de la protection aussi semble être un 

objet de satisfaction partielle car il est pris comme possibilité d’apaisement de 

l’angoisse suscitée par une vie pulsionnelle fondamentalement refoulée dans sa 

dimension perverse et polymorphe. Dans cette direction, les mots de Pirard sont très 

précis : 

 

« L’objectivation de l’enfant participe d’une tentative d’expulsion de l’insoutenable de réel 

infantile, qui cherche à s’en supporter. Nous saurions enfin où le loger, dans un objet fétiche, 

adulé ou redouté, fascinant ou répulsif (…) un enfant qu’enfin nous pourrions avoir à 

l’œil. »335 

 

   

 

                                                 
335 Pirard, Régnier. L'enfant, c'est la trace vive de la castration, op. cit., p. 73. 
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L’étude sur la façon dont l’actualité formule la problématique de la 

maltraitance qui nous avons effectuée nous a démontré certains de fondements qui 

balisent cette problématisation, notamment sont rapport intime avec les paradigmes à 

la fois savants et socioculturels qui participent de son élaboration ainsi que les enjeux 

subjectifs qui la traversent. Notre réflexion a pu être dirigée par deux versants 

distincts, mais qui nous ont permis d’envisager l’objet d’étude d’une manière plus 

large et quelque sorte complémentaire : celui d’une circonscription qui nous avons 

appelé sociohistorique de la production de la notion de maltraitance, et celui d’un 

approche psychanalytique sur les aspects subjectifs impliqués dans cette production. 

En commençant par nous interroger, dans le premier versant, sur la notion de 

maltraitance telle qu’elle se présente aujourd’hui, nous avons remarqué qu’il s’agit 

de la penser dans la qualité de production sociale, c'est-à-dire, comme une 

formulation spécifique de l’époque qui l’engendre. Cette considération nous a 

imposé l’importance d’un effort pour « dépositiver » cette notion dans le sens d’une 

déconstruction de l’affirmation couramment reproduite qu’il s’agit d’une prise de 

conscience réalisée de nous jours vis à vis d’un phénomène toujours existant. Cet 

entendement, à son tour, nous a ouvert la voie pour analyser le problème comme 

manifestation d’une mentalité singulière relevant des processus de subjectivation 

propre aux spécificités de l’époque contemporaine. 

De la sorte, nous avons cherché à délimiter le champ d’une telle construction 

pour mieux comprendre l’inscription – ou l « écriture » – du problème dans la réalité, 

c'est-à-dire, pour mieux comprendre la manière comme la maltraitance trouve sa 

possibilité d’objectivation. Pour établir cette espèce de cartographie, nous avons été 

guidée par trois axes : l’inclusion de la maltraitance comme continuité de la 

généalogie du danger dans la famille ; la légitimation de l’enfant comme victime 

potentielle ; le paradigme socio-juridique qui met l’enfant en position de « sujet de 

droit ». 

Premièrement donc notre parcours nous a démontré que le problème de la 

maltraitance se situe dans une ligne de continuité historique d’une mise en danger de 

l’enfant dans l’espace familial, notamment du « corps sexuel » de l’enfant. Cette 

histoire commence au XVIIIème siècle quand la médecine psychiatrique met la 

pratique masturbatoire à l’enfance comme enjeu majeur dans la causalité morbide. 
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Elle se poursuivit avec le déplacement de la peur autour de cette sexualité manifestée 

par le corps infantile de l’activité masturbatoire vers la préoccupation face à la 

menace de l’inceste.  

Nous avons remarqué que l’inquiétude face à l’inceste va s’opérer, 

initialement, de façon différente selon la situation de la famille dans la société : les 

familles bourgeoises, influencées par l’impact, dans l’usage social, des concepts 

psychanalytiques sur le désir incestueux de l’enfant, seront dirigées de plus en plus 

vers un rapprochement parent-enfant comme manière d’assurer amour et protection ; 

tandis que les familles prolétaires traversées plutôt par la perspective sociologique de 

l’inceste seront interpelées par l’injonction d’un éloignement très marqué entre 

enfants et personnes plus âgées dans l’espace familial comme manière de garantir 

une stabilité sociale en opposition à la promiscuité dans ces familles. 

Ceci constaté, nous avons avancé dans le propos de considérer la maltraitance 

comme une nouvelle façon de gérer la peur autour de l’inceste. De fait, notre 

discussion nous a indiqué une direction pour penser à la maltraitance en tant que 

catégorie qui permet la réédition de la frayeur de l’inceste tout en réunissant les 

grands paradigmes contemporains d’égalité sociale, de légitimation de droits civils, 

de valorisation de l’enfance et de relativisation de l’autorité parentale. 

Deuxièmement, nous avons abordé la manière à travers laquelle la 

catégorisation nosographique du traumatisme psychique sous la rubrique du PTSD 

instaurée par la classification « a-théorique » du DSM III a donné à la condition de 

victime un important statut social pour, ensuite, nous lancer dans l’articulation de 

cette nouvelle mentalité avec ce que nous avons considéré une super valorisation de 

l’enfant dans la position d’une victime par excellence, valorisation fondée sur la 

présupposition de son inachèvement biologique et psychique et donc de sa 

vulnérabilité inévitable. 

 Nous avons pu comprendre que, dans un tel contexte « victimisateur » de 

l’enfance, la maltraitance devient le registre à travers lequel les dispositifs médico-

sociaux et juridiques s’organisent autour du discours « politiquement correct » 

préconisant qu’il faut absolument protéger l’enfant. Cette injonction à la protection 

se met en place en fonction d’une surveillance exhaustive de la performance 

parentale et des postures assumées par les adultes participant de l’éducation des 

enfants ainsi que d’une quasi sacralisation de la parole de l’enfant où aucun espace 
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pour le conflit intersubjectif n’est possible et donc aucune mise en question de la 

vérité du point de vue subjectif ne peut être élaborée. Dans ce sens la parole de 

l’enfant est considérée comme vérité absolue et celle de l’adulte produit à chaque 

intervention l’interrogation autour d’un danger possible dans son rapport à l’enfant. 

 Aussi, toute sorte de défaillance de l’adulte à l’égard de l’enfant devient un 

indicateur de risque pour le développement infantile dans la mesure où le 

traumatisme, d’abord supposé évitable, peut s’instaurer et endommager le bonheur 

qui doit, aussi supposément, constituer la période infantile. Dans cette optique, le 

traumatisme est tenu forcement dans une dimension événementielle, ce qui permet de 

penser à l’éviter.    

 Finalement, cette première partie de l’étude nous a permis de mieux 

apercevoir les points critiques de la doctrine de l’enfant de droit tout en parcourant 

les conceptions balisées par les notions juridiques de minorité et de sujet de droit. De 

fait, ce cheminement nous a fait remarquer combien l’engendrement de la catégorie 

juridique se base sur un paradoxe structural de la position de l’enfant. D’un côté, il 

est considéré comme mineur et partant dans une position de dépendance et de 

nécessaire soumission à l’adulte. De l’autre, il est mis dans une position de personne 

à part entière dont on suppose qu’il a une compréhension sur sa propre vie et sur ses 

relations avec les autres et surtout avec sa famille, ainsi qu’une responsabilité sur les 

directions de choix lors de conflits. 

 Cette perspective paraît alors rendre opérable un tel paradoxe par lesdits 

dispositifs de protection de l’enfance dans la mesure où ils se dirigent 

fondamentalement vers l’enfant pris dans une condition de vulnérabilité face à 

l’adulte et, en même temps, il se balise par une présupposition d’un « intérêt » de 

l’enfant, c'est-à-dire, par l’entendement que malgré cette vulnérabilité, il peut décider 

au sujet de ce qui va assurer son bon développement. 

 Dans un deuxième temps, situé sur l’autre versant qui a conduit notre 

discussion, nous nous sommes poussée dans l’effort d’élaborer une approche des 

conceptions psychanalytiques vers le phénomène interrogé afin d’analyser, du point 

de vue de la subjectivité traversée par les processus inconscients, le cadre de 

l’inscription de la maltraitance dans la réalité objective. 

 Pour ce faire, nous avons réalisé une circonscription du parcours de 

constitution de la psychanalyse comme domaine de connaissance qui a démarqué un 
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point de partage entre les conceptions classiques – où se privilégie le caractère 

« asexué » de l’enfance et où l’enfant est mis dans une position passive à l’égard de 

l’adulte – et la perspective qui met en évidence l’importance d’interroger toute sorte 

de cristallisation de l’enfance hors du champ des affectations de l’inconscient et donc 

hors du champ du langage et de l’univers symbolique engendré dans la culture. 

 Nous avons donc dirigé notre attention vers certains piliers conceptuels de la 

psychanalyse : le renversement de la notion de traumatisme psychique corrélatif à 

l’abandon de la théorie de la séduction par Freud et la considération du fantasme 

comme réalité psychique et de l’après coup comme seule voie possible de 

signification subjective ; l’articulation entre le registre du fantasme comme écriture 

possible de l’infantile refoulé et la formulation du fantasme de fustigation comme 

manifestation de l’intime connexion entre les pulsions sexuelles et les pulsions 

agressives ; et, finalement, la considération de la maltraitance comme expression du 

malaise dans la culture en ce qu’il relève de l’idéal de jouissance et de la 

problématique autour du refus imaginaire à la castration. 

Tout d’abord, le fait de suivre les traces du parcours psychanalytique lui-

même nous a amené donc à une constatation tout à fait pertinente au propos de notre 

réflexion. Il s’agit d’apercevoir la trajectoire de la pensée freudienne justement 

comme l’histoire d’un dépassement de cette conception autour d’un enfant 

fondamentalement passif et menacé par une séduction sexuelle de la part de l’adulte.  

 Or, le point de départ des élaborations freudiennes a été celui constitué par un 

savoir qui s’est élaboré initialement fondé sur la parole des sujets (hystériques) prise 

à la lettre et, donc, mise dans un statut de vérité incontestable : il y a toujours un 

événement sexuel traumatique à la base de la souffrance psychique. Mais la 

souveraineté de l’écoute clinique, c'est-à-dire, le compromis avec la prise en compte 

de la vérité du point de vue du sujet a aussitôt imposé la distinction entre la réalité 

objective éminemment événementielle et la réalité psychique évoquée par le registre 

du fantasme. 

 C’est donc un cheminement qui s’est dessiné selon des lignes tortueuses 

compte tenu des parcours vers l’avancement dans une élaboration 

métapsychologique et des retours vers la positivité des vécus, voire de l’objectivation 

et, conséquemment, de l’effacement conséquent de la dimension subjective et de la 

considération du savoir et des processus inconscients. Cependant ce parcours avec 
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tous ces contours a su finalement apporter une grande contribution pour amener à 

prendre en considération de ces processus inconscients dans toute réflexion sur le 

traumatisme psychique et dans toute prise en compte des aspects liés à la logique de 

la maltraitance comme un impératif absolu. Cela signifie prendre en considération la 

dimension de l’après-coup comme décisive dans la compréhension de tels 

phénomènes et la préconisation d’une posture engagée dans le compromis éthique 

avec la subjectivité dans la mesure où elle s’éloigne de toute perspective DSMisée 

dégagée de l’exercice de déchiffrage du langage de l’inconscient. 

 Ce premier moment de l’approche psychanalytique nous a permis aussi de 

repérer la figure de l’enfant maltraité comme celle qui évoque, d’une position 

privilégiée, la dimension imaginaire d’un traumatisme originaire et qui, dans cette 

condition, interpelle forcement l’autre à occuper la place de protection tout en ayant 

par croyance la possibilité de réparation des préjudices et même de restitution d’un 

certain bonheur. En effet, la position protectrice s’est présentée à nous comme une 

manière de faire face, de la part de l’adulte, à  sa propre angoisse autour de la 

castration qui tranche de façon contondante son expérience subjective par rapport au 

traumatisme des origines. C’est donc une nostalgie autour de l’objet perdu qui 

conduit l’adulte à la position protectrice car l’enfant qu’il prend comme objet de son 

action d’amour signalise avec véhémence la dimension de la perte structurante dans 

laquelle il est aussi inscrit. 

  Ensuite, nous sommes amenée à réfléchir sur l’infantile comme représentant 

du seul registre où la dimension narcissique de la jouissance imaginaire peut se 

conjuguer à la dimension de la nostalgie de l’objet perdu, aspect qui semble marquer 

initialement un apparent paradoxe mais qui aussitôt nous conduit à la complexité 

d’un tel concept. Il s’agit d’un registre qui tout en étant constitutif du psychisme doit 

passer forcement par le processus de refoulement. Il s’agit partant d’un registre qui 

évoque une mort nécessaire, celle d’un enfant-roi, afin d’assurer la survie psychique 

du sujet. 

Après avoir délimité les lignes générales, des points cruciaux suscités par ce 

registre de l’infantile engendré par les découvertes psychanalytiques qui mettent la 

sexualité dans une position beaucoup plus large dans la mesure où elle ne se limite 

pas au champ du sexuel génital, mais traverse toute la vie du sujet depuis l’enfance, 
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nous en sommes arrivée à la dimension fantasmatique comme formule fondamentale 

dans l’articulation psychique avec cet infantile. 

En suivant ce parcours, nous sommes confrontée au fait que, à travers 

l’ « écriture » fantasmatique « un enfant est battu » une voie pour penser l’abus 

sexuel en intime connexion avec les mauvais traitements physiques est ouverte. En 

effet, en ayant comme point de départ ce fantasme de base, on peut le considérer 

comme manifestation du rapport entre pulsions agressives et pulsions sexuelles et 

l’évidence que les deux participent de la composition du matériel refoulé. 

Dans ce sens, nous avons avancé l’idée que la formulation du problème de la 

maltraitance dans la contemporanéité semble révéler l’effort de réalisation du 

fantasme primitif de fustigation. En d’autres termes, la maltraitance se façonne dans 

la logique subjective en rapport direct avec ce caractère du fantasme de chercher à se 

réaliser dans la réalité objective et se constitue, donc, comme un effort 

d’objectivation du réel infantile toujours inaccessible malgré tout effort de 

signification.  

Le phénomène de la maltraitance vient donc composer le cadre d’une réalité 

où l’on rend possible la mise en scène imaginaire des enjeux œdipiens à l’égard de la 

l’amour du père avec pour possibilité la formulation objective du « rêve » de pouvoir 

contourner, dans la réalité objective, les effets de ses combats exigeant l’effort 

psychique de tout un chacun pour gérer leurs effets.  

Tout ce parcours nous a permis, finalement, de recentrer la problématique de 

la maltraitance comme étant de l’ordre du malaise dans la culture dans la mesure où 

elle apparaît en qualité d’une production du langage qui cherche à intégrer les forces 

pulsionnelles profondément liées aux effets de l’expérience d’élaboration œdipienne 

vis-à-vis de la castration et les injonctions culturelles complètement déterminées par 

la lutte incessante entre d’Éros pour conquérir la stabilité tellement cherchée dans la 

convivialité humaine et Thanatos qui va plutôt dans le sens inverse d’une jouissance 

en quête du total rabaissement de tension. La logique de la maltraitance viendrait 

ainsi conjuguer à la fois le refus du renoncement pulsionnel demandé par Éros et la 

réalisation, à travers le champ imaginaire de ladite protection, d’un monde où 

l’enfant représente l’incarnation de l’absence totale de préjudice et de souffrance. 

La figure de l’enfant maltraité viendrait ainsi occuper cette place d’objet de 

désir à travers lequel on aurait la certitude imaginaire de pouvoir se passer de la 
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castration ainsi que du renoncement pulsionnel nécessaire et donc de tout travail 

psychique exigé quand on admet l’ « ex-sistence » de l’infantile refoulé comme 

condition sine quoi non de toute réflexion autour de la subjectivité. 

Plus que cela, la grande peur située autour de la pédophilie semble entrer dans 

ce tableau dans la mesure où il se constitue comme figure incarnée du  mal 

insupportable porté par tout un chacun. À travers le monstre pédophile on trouve une 

voie possible pour faire face à la dimension du désir d’enfant insupportable malgré le 

fait qu’il constitue la plus profonde vérité de chaque sujet.  

La logique de la maltraitance vient donc s’inscrire dans l’univers culturel en 

fonction d’un double mouvement face au malaise : d’un côté, la sacralisation de 

l’enfant maltraité et son corrélatif situé dans l’impératif de protection comme voie 

possible pour rassurer l’intégrité imaginaire face au traumatisme originaire et pour 

renforcer tout refoulement de la dimension infantile de la sexualité ; de l’autre, la 

banalisation de la figure diabolisée du pédophile comme point de centralisation de 

tout ce qui évoque l’infantile en nous, c'est-à-dire, de tout ce qui suscite l’effort du 

refus de l’amour incestueux de base. 

  À travers cette étude nous sommes donc confrontés à nos propres 

contradictions en tant que sujet aussi fondés par le refoulement, contradictions qui 

demandent un effort continu dans le sens de ne pas perdre de vue le fait que derrière 

les bonnes intentions protectrices il y a toujours la dimension de l’insupportable 

suscitant un conflit subjectif que l’on veut écarter. 

Les affaires contemporains emblématiques liées d’une façon ou d’une autre à 

la logique de la maltraitance comme ceux qui se sont passés dans la réalité française : 

le cas des bébés congelés, de l’affaire d’Outreau, des enlèvements d’enfants suivis de 

viols et qui mettent en évidence la pédophilie, le crime sexuel, l’infanticide, semblent 

témoigner d’une profonde méconnaissance de tout le parcours psychanalytique et de 

tout ce que la pensée freudienne a pu établir en matière de traumatisme et de 

sexualité infantile.  

Après toutes ces considérations, après avoir parcouru tout ce chemin dans 

l’analyse de la maltraitance comme phénomène contemporain, l’importance de 

resituer cette problématisation à partir des conceptions psychanalytiques nous semble 

fondamental si l’on songe à la composition d’une clinique capable de donner support 

aux angoisses suscitées par une telle situation. 
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Nous semble cruciale la mise en pratique d’un regard et d’une action 

d’attention à l’enfance qui ne se réduise pas à la binarité moralisatrice de l’amour 

vers l’enfant et de la haine vers l’adulte potentiellement criminel. Il s’agit plutôt d’un 

engagement éthique où le point de départ serait surtout la possibilité d’interroger les 

affectations du phénomène dans le champ même où il se constitue comme problème, 

afin de rendre possible une vraie clinique fondée comme espace de subversion du 

désir et capable d’opérer face à la force des captures imaginaires véhiculées par les 

postures pédagogiquement correctives et, donc, complètement éloignées de la prise 

en compte de la complexité des questions liées à l’infantile et de son articulation à la 

culture et à la convivialité sociale. 

Comme nous l’avons indiqué tout au début de notre travail, une telle 

réflexion s’est imposée dans notre propre expérience à l’égard desdits enfants 

maltraités comme tentative de comprendre l’urgence pleine d’angoisse qui guide les 

interventions. Et à partir de cette réflexion nous avons sans aucun doute plus 

d’éléments pour penser la réalité où s’inscrit l’urgence finissant maintes fois aux 

graves équivoques outrancières vis-à-vis de ce phénomène. 

Nous reconnaissons pourtant le manque de matériel de terrain qui nous aurait 

permis d’avancer d’avantage dans ces considérations, et c’est avec cet intérêt que 

l’on ponctue la finalisation de ce travail (toujours interminable) comme représentant 

plutôt la conclusion d’une étape de préparation à la suite de nos prochaines 

recherches qui, nous espérons, seront plus en connexion directe avec la clinique 

actuelle face à la maltraitance envers les enfants. 
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