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Manifeste pour l´enfance 

 

Clara London 

 

 

L´année dernière (2007) on a pu assister à une installation théâtrale 

dirigée par le group “Periférico de objetos”.  Au dire d`un critique: “un manifeste 

théâtrale dont on avait besoin” (Saltal).  On y montre une réalité et sa 

représentation sous forme d´ oeuvre théâtrale.  “Manifiesto de niños”, tel le titre 

de cette production qui affronte la très difficile question de l´abus que, de 

différentes façons, le monde adulte exerce sur l´enfance. 

En entrant dans le théâtre on y trouve une chambre fermée, hermétique.  

À l´intérieur, trois acteurs qui ne finissent pas de jouer de différents rôles. Le 

public peut observer l´ action à travers d´une fenêtre. En dehors, et distribués 

par toute la salle, des écrans qui montrent des témoignages douloureux et des 

histoires déchirantes des enfants partout dans le monde. Une enfance qui 

empoigne un fusil, qui meurt de faim, qui souffre de pestes, qui est obligée à 

travailler comme esclave, qui est atteinte par  un missile ennemi, qui est un 

bouclier humain, qui demande l´ aumône... 

Animation enfantine violente sur les écrans et dans la chambre blindée. Le 

spectateur, malgré soit, a besoin de participer.  Impossible de rester assis. Il doit 

aller à la recherche de l´oeuvre, chercher le récit parce que là bas, comme 

partout dans le monde, le temps est urgence, simultanéité et juxtaposition. 

Au début, l´actrice lit une proclamation et nomme cent enfants qui, de 

différentes façons, ont été abusés par les adultes, tandis qu´un autre des acteurs 

la dérange, dément ce qu´elle dit en se moquant d´elle. Et le troisième ne se 

mêle pas de l´histoire. Dénonciation, démenti ou indifférence. Comme une 

réplique de la société. 

Les jouets ne manquent pas.  Ceux-ci sont capturés de différentes façons 

par une caméra. Ils peuvent être inquiétants, amusants ou sinistres.  Des jouets 

neufs, vieux, jouets à corde, de guerre, peints sur les murs. Comme si la guerre 

était un jeu, comme si la morte était un jeu.  Et une scène de marionnettes ou 



Controverses dans la Psychanalyse d'Enfants et d'Adolescents  
Année 2008, n 2 

 

2 
 

l´acteur fait faire des pirouettes à son pantin, en nous anticipant une fin 

inhumaine, non désirée : la violation. 

Ces scènes théâtrales, manifestations audaces et poétiques qui montrent 

ce qu´on ne dit pas, ce qu´on ne peut pas ou n´en finit pas de dire, 

s´entrelacent avec des postulats d´autres membres de la culture.  R. Levin, 

psychanalyste argentin, soutien que: “L´enfance a plus de pouvoir que la 

politique parce qu´elle incarne le manque de réponse aux questions sur la 

condition humaine.  Mais, par définition, la politique doit éliminer tout pouvoir qui 

défie le sien. Mais ce qui est tragique est le suivant paradoxe : le pouvoir de 

l´enfance est subit par le plus fragile des humains; “l´enfant”.  Il postule aussi 

que comme conséquence de cette idéologie, l´enfant devra endurer des 

privations éducatives, sanitaires et alimentaires causées par des politiques 

économiques qui le négligent et le regardent du coin de l´oeil.  

Celles-ci sont des vicissitudes que l'enfant contemporain doit parcourir, 

l´enfant prit comme un jouet, rogné, interdit, encerclé, discipliné, qui ne joue 

pas. En prenant les idées du philosophe italien   G. Agamben au sujet de que le 

dehors se produit par l'exclusion d'un dedans et l´ inhumain animalisant l´ 

humain, je propose l'idée d'un enfant étranger, exclu, porté jusqu´à l´ inhumain. 

Et l´avenir ? Un adulte violent, destructeur, cruel. 

Nous, psychanalystes, savons ce qui arrive avec un enfant qui joue. 

Agamben, d´après Heraclite, conclut qu'un enfant qui joue représente, comme 

jeu, l'essence temporalisante de l'être vivant, son “historicité”. 

Quelle historicité un enfant abusé représente t-il? 

Comment peut-il temporaliser s´il est marqué par la violence ? 

Peut-il vivre dignement et occuper, un certain jour, le lieu adulte que 

l'histoire le destine ? 

Je pense, à partir des idées de l'auteur précité, qu'il faut rappeler aux 

adultes toutes les manoeuvres qu'ils utilisent pour empêcher les enfants de 

devenir adultes.  “La règle fondamentale du jeu de l'histoire est que les 

signifiants de la continuité acceptent d'être échangés avec ceux de la 

discontinuité et que la transmission de la fonction significative est plus importante 

que les signifiants eux-mêmes”. (Agamben) 

Et une de nos tâches, peut-être, soit de comprendre le procès de 

déshumanisation, dimensionner comme psychanalystes ce qui signifie pour un 

enfant la coupe de sa continuité historique, et nous prêter, provisoirement, pour 
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la représentation et l´ historisation. En nous rappelant que: ”La vie nous donne 

beaucoup, mais elle ne nous en restitue pas tout. Par exemple, l'enfance” (Levín) 
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