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Enfants :
des droits formels
aux droits réels
Jean-Pierre R osenczveig

Magistrat honoraire,
Ancien président du Tribunal pour enfants de Bobigny,
Ancien enseignant en droit pénal des enfants à l’université Paris 10 Nanterre.

Je suis très content d’être parmi vous pour réfléchir à
voix haute avec vous sur l’état des droits des enfants.
Avec quelle légitimité ? Celle d’un magistrat honoraire
toujours militant.

M

is à part le temps
passé en cabinet
ministériel (19811984) à faire notamment les circulaires sur l’enfance
maltraitée et la loi sur les droits des
enfants et des parents dans leurs
rapports avec l’aide sociale à l’enfance, puis à créer et animer l’Institut
de l’enfance et la famille (1984-1993)
et à le lancer je n’aurai été que juge
des enfants, facilitant mon épitaphe
à ma femme. Et le magistrat est avec
le commissaire de police l’un des
deux fonctionnaires de catégorie A
en contact direct avec la population.
C’est cette pratique qui nourrit mes
analyses.

des enfants auprès du Défenseur
des droits et responsable associatif.
Nous avons un point commun
M. le président, vous venez de me
l’apprendre : la Réserve de l’Éducation nationale démarche impulsée au
lendemain des attentats, le Président
de la République et la ministre de
l’Éducation nationale pour mobiliser des citoyens pour aller parler
à République aux jeunes, la laïcité
d’abord, l’engagement citoyen
ensuite. À quelques-uns, nous avons
pris l’initiative de créer l’Association
des citoyens réservistes de l’Éducation nationale pour ne pas laisser les
pouvoirs publics seuls au montage et
à l’animation de ce dispositif.

Je suis aussi militant. Ce n’est pas
incompatible d’être professionnel et
militant, vous en êtes la preuve. À
y regarder de près, toute ma vie j’ai
été payé pour être militant sachant
que le statut de magistrat offre
désormais grace au syndicalisme
une grande liberté de parole. J’en ai
usé et en use encore (voir mon blog
sur www.jprosen.blog.lemonde.fr).
Je suis enseignant, expert pour
l’Unicef, membre du collège Droits

Je regrette, je l’ai dit publiquement, qu’il eût fallu attendre 2015
et les attentats pour prendre cette
initiative. D’autant plus que j’avais
proposé deux ans avant à la ministre
de la Justice une démarche de cette
nature là pour aller dialoguer avec
les jeunes et répondre à leurs questionnements. Pourquoi avoir attendu
que les choses nous éclatent à la
figure pour prendre des initiatives ?
Nous sommes nombreux à être
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lucides sur les difficultés auxquelles
une partie de notre jeunesse est
confrontée, et par-delà le pays. Pour
parler crûment une partie des jeunes
de France, je ne dis pas une grande
partie de la jeunesse, mais une partie
de la jeunesse de France, conchie la
République dont elle ne partage pas,
ne partage plus, peut-être n’a jamais
partagé ses valeurs. Il ne s’agit pas
de les fustiger, de les condamner. Il
s’agit de refonder la République à
leurs yeux en dialoguant avec eux. Il
ne suffira pas de tenir le discours sur
la République et ses valeurs : liberté,
égalité, fraternité. Autour d’eux,
tout leur démontre que ces mots
sonnent creux. Et la laïcité est vécue
comme une répression. Nous nous
devons de prendre le taureau par les
cornes et d’assumer que ces valeurs
ont été des utopies. Ces utopies
9
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« …une minorité de nos compatriotes identifie
l’enfant comme ayant des droits, à leurs yeux ces
droits, ce sont les droits à la protection, et pas
les droits d’agir. »
doivent justement nous guider. C’est
typiquement leur rôle. S’il y a un
fossé, et on vient déjà à notre sujet,
entre droits formels et droits réels,
c’est tout le combat citoyen que de
réduire ce fossé entre droits formels
et droits réels. Pas seulement par le
bulletin de vote mais par l’action
au quotidien.
L’histoire du droit du travail,
l’histoire des droits des femmes
illustrent bien cette démarche, étant
observé au passage que créer un
secrétariat d’état à l’égalité hommesfemmes, c’est réduire la condition
féminine à pas grand-chose. En tout
cas, ce fossé est encore réel, à travail
égal, il n’y a pas le salaire égal, et
je vous rappelle, vous le savez, qu’il
a fallu attendre 1995 pour que la
Cour de cassation condamne le viol
entre époux et 2005 pour que la loi
condamne le viol entre époux. En
d’autres termes, dans la patrie des
droits de l’homme, dans un des
pays les plus développés du monde,
la femme mariée était corvéable à
merci jusqu’à peu, alors on a encore
un droit de manœuvre entre les droits
affirmés, l’égalité hommes-femmes
et puis la réalité au quotidien. En
tous cas il faut aller au contact des
enfants et des jeunes et nouer un
dialogue sur la République.
La création de l’Association des
citoyens réservistes de l’Éducation
nationale répond au constat que
c’était une trop belle idée pour ne
pas la laisser à la seule responsabilité
du ministère de l’Éducation nationale surtout qu’il fallait s’inscrire
dans la durée.
10

On va voir si le nouveau ministre
relaye, – j’ai bon espoir – une dynamique qui s’est essoufflée et qu’il faut
relancer. Au passage, je rappellerai
une donnée qui amène à ne pas s’auto-satisfaire. Nous sommes seulement
7 500 à nous être portés candidats
pour être Réservistes, 6 500 environ
ont été agréés. En janvier 2015 en
mission en Côte d’Ivoire, je regardais à la télévision ce qu’il se passait,
j’ai vu quatre millions de Français
défiler à Paris avec « Je suis Charlie »,
sur un slogan à mon avis inepte. En
tous cas j’observe que la sensibilité
judéo-chrétienne une fois retombée,
peu se sont engagés. Je vous invite
à devenir Réserviste et à adhérer à
l’ACREN. Je vais donc intervenir
comme juriste qui a contribué à
appliquer la loi, à la critiquer comme
syndicaliste ou à travers l’engagement associatif à la faire, et à la
promouvoir. Je suis pédocentré, pas
pédophile comme certains le disent.
J’en viens à la question que
vous me posiez. Beaucoup sont
convaincus qu’il suffit d’avoir
obtenu que les pouvoirs publics, en
l’espèce le Parlement, consacre un
droit pour estimer que c’est acquis.
Non ! C’est un combat pour obtenir
une réforme ; c’en est un autre
pour la faire appliquer. Déjà, il faut
souvent des décrets d’application car
la loi à elle seule ne suffit pas faute de
précisions. Et nombre de lois n’ont
jamais eu de décrets d’application.
L’histoire du droit du travail illustre
bien mon propos. Les travailleurs se battent, ils se font réprimer
par les employeurs, ils se font tirer
dessus par l’armée, condamner par

les juges ; d’autres ou les mêmes
reprennent le flambeau. La loi finit
par consacrer leurs droits, puis il y a
une convention collective. Pendant
ce temps-là, le combat redémarre
sur d’autres points avec trois pas en
avant, deux pas en arrière. Cette
démarche est classique sur les droits
de l’Homme en général. Quand j’ai
fait la loi sur les droits des enfants
et les parents dans les rapports avec
l’ASE, j’ai prévenu ma ministre de
l’époque qu’il faudrait bien cinq ans
avant qu’elle se mette en œuvre, et il
a fallu cinq ans même plus. Depuis
elle a fait des petits. À l’époque, au
sein du gouvernement, beaucoup de
gens fustigeaient ce texte sur la prise
en compte des droits des enfants
et des parents dans les rapports
avec les services sociaux. Tout le
monde reconnaît aujourd’hui que
c’est le texte fondateur dans la fin
du 20e siècle, de la consécration de
la citoyenneté des enfants et des
parents dans leurs rapports avec les
services sociaux. D’autres textes
ont suivi comme la loi sur l’action
sociale 2002. Avec Claude Roméo,
nous avons lancé l’Appel des 100
qui a débouché sur la loi rénovant la protection de l’enfance du
5 mars 2007. Peu de temps après on
a remis l’ouvrage sur le métier, avec
la loi du 14 mars 2016 sur la prise
en compte du parcours de l’enfant à
l’ASE. Ces textes sont importants. Il
faut maintenant qu’ils pénètrent. Pas
seulement que les dispositifs techniques soient intégrés par les acteurs,
mais aussi qu'ils diffusent la culture
dont ils sont porteurs y compris dans
leurs perversités.
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Faire une loi est un combat car
la loi est le fruit d’un rapport de
force. Mais la mise en œuvre d’un
texte est aussi le fruit d’un rapport
de force. De nouvelles résistances
vont se présenter qu’il faut dépasser.
Ne soyons pas angéliques, tout cela
ne tombe pas du ciel. Par exemple,
il nous a fallu attendre 2007,
soit un combat de trois
décennies pour consacrer
dans la loi que tout enfant en
Justice qui demande à être
entendu doit l’être. Jusque-là
l’enfant pouvait demander,
mais le juge refuser. Un
droit qui dépend d’un juge
n’est pas un droit, mais une possibilité ! Les mots ont un sens. Nous
y sommes parvenus à 95 % sans que
personne ne le relève. Tout enfant
qui le demande doit être entendu
obligatoirement en justice, quitte
– ce sont les 5 % qui manquent – à
ce que le juge le fasse entendre par
quelqu’un d’autre. Quand vous allez
à l’hôpital si vous demandez à voir
un médecin et que vous êtes reçu
par un infirmier, vous n’appréciez
pas nécessairement même s’il est
compétent. En d’autres termes, le

questionnement « comment passer du
droit formel au droit réel ? » ne vaut pas
seulement pour le droit des enfants,
c’est un questionnement généralisable. Et on a trop tendance à
oublier ces deux phases : la conquête
du droit formel et puis la mise en
œuvre du droit réel sur le terrain.

jeunes jusqu’à 25 ans. Pour le juriste
l’enfance va de la naissance à 18 ans.
Avant la naissance on parle de fœtus.
Après 18 ans, on parle souvent
de jeune majeur, quand c’est un
majeur tout court. Le concept de
jeune majeur n’est pas un concept
juridique. La nuit des 18 ans,
on acquiert tous les droits
apparemment. On est dans
une présomption qui veut
que dans la nuit des 18 ans,
le petit homme devient un
homme, il connaît le droit
pénal, le droit civil, enfin
bref il connaît tout, il est
pleinement capable de discernement. Bien entendu, l’enfance même
est scandée par une série d’étapes.
Ainsi de 0 à 7 ans, de 7 à 10 ans,
de 10 à 13, de 13 à 16, de 16 à 18,
pour l’engagement de la responsabilité pénale. Avec Dominique Youf
et Flore Chapelier dans le rapport
De nouveaux droits pour les enfants ?
oui… dans l’intérêt même des adultes et
de la démocratie, rédigé à la demande
de Mme Bertinotti, ministre de la
famille, nous avançons d’ailleurs
qu’au statut pénal doit correspondre

« Faire une loi est un combat
car la loi est le fruit d’un
rapport de force. »
Alors quelques remarques avant
d’aller au fond du sujet. L’expérience
démontre que si on ne clarifie pas ce
que l’on met derrière les mots, on
peut s’inscrire dans des ambigüités
absolues. Ici la difficulté est déjà de
savoir ce qu’on met derrière le mot
enfant. Si on vous pose la question,
vous me parlerez de la personne
âgée de quelques années jusqu’à
13-14 ans, âge de l’adolescence.
Pour Tintin on est enfant de 7 à
77 ans. Pour le sociologue l’enfance
s’arrête à 15 ans, après il parle de
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un statut civil. Pourquoi ne pas
pouvoir demander son émancipation quand les juges estiment que
vous avez le discernement pour être
condamné comme un adulte ?
Dans ce rapport que je vous
invite à lire en ligne sur mon site
rosenczveig.com et qui câle un
meuble du ministère de la Famille,
nous faisions quelques préconisations, relativement révolutionnaires,
trop pour certains. On aurait parfois
souhaité ne pas nous voir aborder
quelques sujets comme la circoncision, atteinte à l’intégrité de
l’enfant sur des bases purement
religieuses. La circoncision et l’excision, sans les comparer dans leurs
effets, le point commun, est d’être
des atteintes à l’intégrité physique
de l’enfant qui ne sont justifiées
que par des raisons cultuelles.
Pondérés, nous ne demandions
pas une interdiction de la circoncision, nous suggérions de mener
le débat comme l’invite le Conseil
de l’Europe. L’Élysée a souhaité
– en vain – que nous retirions ces
12

préconisations. Bien entendu je vous
invite à lire ce rapport dont la troisième partie cadre avec votre sujet,
puisque nous avancions des pistes
pour mettre en œuvre le droit des
enfants. Nous y disions notamment qu’aux droits correspondent
des responsabilités. C’est parce que
j’ai des droits, c’est parce que je

« …aux droits
correspondent des
responsabilités. »
suis, que je suis responsable. Donc
donnons aux enfants au quotidien
la possibilité d’exercer des droits,
d’exercer leurs droits, et en fonction
de leur maturité ils engageront leurs
responsabilités disciplinaire, pénale,
civile, morale, etc. On en n’est pas
là. Nous, nous disions notamment
qu’à partir de 13 ans, un enfant
devrait pouvoir être acteur de ses
droits, accompagné par ses parents ;
à partir de 16 ans, il devrait pouvoir

exercer ses droits quitte à ce que ses
parents s’y opposent devant un juge
et à partir de 18 ans, il est pleinement
titulaire de ses droits. Ce n’est pas
le cas à l’heure actuelle. En d’autres
termes, reconnaître une plus grande
capacité civile.
L’enfance est donc la période qui
précéde la majorité civile, civique et
pénale. La loi de la République qui
l’emporte ce n’est pas la loi de sociologue ou du psychiatre s’appellerait-il
Freud. Dans la loi de la République,
dans la Convention internationale sur les droits de l’enfant, on
appelle enfant, la personne de 0 à
18, alors après au sein de l’enfance,
il peut y avoir des subtilités, des
séquences liées à la maturité, maturité présumée, maturité réelle qui
vont scander l’exercice de ses droits.
Deuxième point de cadrage, je l’ai
déjà un tout petit peu abordé, l’enfant a-t-il objectivement des droits ?
Et quels sont-ils ? Le sujet en soi n’est
pas simple à aborder en quelques
instants quand il mériterait bien sûr
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des heures et des heures. C’est une
question sur laquelle la plupart des
Français, y compris des hommes
politiques, sont dans le flou absolu.
Pour beaucoup, l’enfant est un objet
de protection. Et plus que jamais, –
cf. le débat sur l’adoption, la PMA et
la GPA –, un objet de désir.
La maltraitance à enfants,
une réalité

La vérité vient même de relever
que ce n’est qu’à partir des travaux
du Dr Pierre Strauss (1981) qu’en
France on a osé ouvrir l’œil sur une
réalité négligée, minorée. L’histoire
du petit David l’enfant sorti de
son placard en 1983 a singulièrement contribué à cette prise de
conscience. Au 19e siècle, avec en
1850, le rapport Villermé et puis à
partir de 1890, la deuxième révolution industrielle, on en était arrivé
à prendre en compte les enfants
maltraités physiquement. C’est la
scolarisation rendue obligatoire en
1881-1882 qui a permis de découvrir
que les enfants étaient mal-traités.

L’enfant est un être fragile, qu’il
faut protéger contre lui-même et
contre autrui. Ça reste une réalité,
puisqu’il y a des maltraitances, des
violences physiques, des violences
sexuelles, des abandons, des
violences psychologiques. On réalise
aujourd’hui que des gamins qui ont
été violentés tout jeunes ont pu avoir
une enfance, une adolescence relativement calme et puis le trauma
émerge à un moment donné. Il y a
donc des violences à déclenchement
retardé. Beaucoup de gens, des journalistes, des hommes politiques, etc.
disent publiquement, autour de
40-45 ans, ce qu’ils n’avaient encore
jamais dit. C’est qu’ils avaient
supporté et subis des violences qui
leur rendaient leur vie insupportable.
Donc l’enfant est une personne au
sens de Françoise Dolto. L’enquête
faite récemment par le Défenseur
des droits, prouve que quand, et
c’est encore très rare, une minorité
de nos compatriotes identifie l’enfant comme ayant des droits, à leurs
yeux ces droits, ce sont les droits à
la protection, et pas les droits d’agir.
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Quasiment aucun d’entre eux
n’admet que des enfants disposent
de la liberté d’association, la liberté
d’expression, etc. Peanuts.
Une autre approche consiste à
dire que l’enfant est une personne et
dès lors dispose d’un certain nombre
de droits. Ainsi, il a le droit à une
filiation, – certains peuvent en être
privés –, il a le droit de connaître
ses parents. C’est ici combattre l’accouchement sous « X » et le secret
de ses origines. Cette question qui
n’est pas d’aujourd’hui est accentuée
par le développement de la procréatique et des sciences de la vie. Les
conditions de procréation d’un
enfant, appartiennent aux géniteurs, à la génitrice et au géniteur,
mais tout autant à l’enfant. Le fait
que cet homme soit mon père, cette
femme, ma mère biologique, constituent mes affiliations génétiques.
Avec Dominique Youf, nous avançons qu’il y a d’autres affiliations, il
y a des affiliations sociales, des affiliations affectives, des affiliations
culturelles. Toutes sont respectables.
13
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De la filiation découle un nom
qui inscrit l’enfant dans une ou deux
lignées, il a le droit de se voir doté
d’un prénom pour le singulariser
dans cette lignée ; il a le droit de vivre
en famille, d’être respecté comme
toute personne dans son intégrité
physique ; il a le droit de ne pas être
violé, il a le droit de ne pas être
maltraité, ce que l’on appelle les droits
de l’homme de base. J’observerai
que la France n’est toujours pas en
état de suivre la recommandation
de 2008 du Conseil de l’Europe et
de condamner le recours aux châtiments corporels dans le cadre d’une
démarche d’éducation sans violence.
Ajoutons qu’il doit se voir
reconnaître des droits renforcés,
pour reprendre l’expression de
Nigel Cantwell, qui a rédigé la
Convention internationale sur les
droits de l’enfant. Par exemple, en
matière d’accès aux soins. En tant
qu’enseignants, vous savez la difficulté d’accéder au droit à l’éducation
pour les enfants porteurs de handicaps. Comme enfant, son droit à
l’éducation est majeur, même si ce
droit vaut pour tous les individus.
Il a le droit à des droits spécifiques
comme celui de ne pas être séparé
de ses parents.
14

La France a signé et ratifié la
Convention des Nations unies
sur les droits de l’enfant du
20 novembre 1989. Nous étions
certes en 23e position, mais quand
même les premiers Européens des
douze de l’époque à la ratifier. Cette
convention n’est pas neutre, loin
de là, sur le sujet qui est le nôtre.
C’est son originalité, sa richesse, sa
modernité que tirant la conclusion
de ce que l’enfant est une personne,
elle reconnaisse la liberté d’expression, elle reconnaît la liberté
de conscience, donc la liberté religieuse, la liberté d’exprimer ses
convictions religieuses à condition
de ne pas troubler l’ordre public plus
généralement la liberté d’expression
des enfants à titre personnel et individuel (articles 12 à 15).
C’est ce qui me faisait dire que
la circulaire Jospin, puis la circulaire Bayrou ne s’imposaient pas. De
même la loi même du 9 mars 2004,
sur le port du voile, des insignes
religieux dans les établissements
scolaires. Nous avions déjà la
jurisprudence du Conseil d’État
confortée par la Convention internationale. Comme juriste, j’avais
raison mais politiquement, la loi
de 2004 s’imposait quand certains

militants extrémistes de la communauté musulmane entendaient exiger
que la période de ramadan soit une
période non scolaire, remettant en
cause les termes de la laïcité de 1905
qui veulent que le religieux n’interfère pas avec le temporel. Lâcher un
bout, c'est tout le bras qui y passait.
Il fallait marquer une limite et c’est
bien ce qu’a produit avec succès cette
loi. L’enfant effectivement a des
droits fondamentaux, y compris des
droits très intimes, des droits de la
personne. La tendance lourde a été
trop longtemps de nier ses compétences, sa capacité à exprimer des
points de vue personnels et fondés
sur les sujets qui le concernent.
Aujourd’hui, on admet qu’il a le
droit d’exprimer son point de vue
– la loi de mars 2002 demande aux
parents de le consulter sur tout ce
qui le concerne –, il a le droit donc
d’avoir un point de vue, liberté
de religion, liberté de conscience,
il a le droit d’exprimer un point
de vue individuel et ce que l’on
oublie souvent aussi, d’exprimer
une conviction collective à travers
les associations. La loi sur les associations de 1901 ne fait pas obstacle
à ce que des enfants soient créateurs, concepteurs, animateurs,
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responsables d’associations. Son
silence ne vaut pas interdiction. Une
vague circulaire Jeunesse et Sports
de 1973 entendait limiter cette
liberté associative en leur interdisant
l’accès aux postes de président, secrétaire général et trésorier. La CIDE
reconnaît la liberté d’association des
enfants et une loi de 2011 a restreint
cette liberté aux plus de 16 ans. Une
loi de décembre 2016 sur la citoyenneté remet les pendules à l’heure et
admet que des enfants puissent créer
et diriger des associations.
L’enfant a des droits mais
peut-il les exercer ?

Cette distinction est majeure
entre avoir un droit et pouvoir
l’exercer personnellement. Vous
savez tous que les femmes avaient des
droits, notamment celui de se marier

mais dès qu’elles prononçaient le « i »
du oui sacramental, elles devenaient
des êtres incapables qu’il fallait
protéger contre elles-mêmes et
contre autrui. En vérité, on voulait
éviter qu’elles dilapident l’argent du
ménage que Monsieur avait beaucoup de mal à faire entrer. Donc
la femme juridiquement capable
pour se marier valablement, devenait incapable une fois le mariage
consacré. Il a fallu quelques décennies pour faire bouger les choses. Il
a fallu attendre Charles de Gaulle
pour que les femmes aient le droit de
vote (1944, mis en œuvre en 1946)
et dans les années soixante, le même
Charles de Gaulle leur a accordé
le droit à un carnet de chèques. La
femme a acquis quasiment l’égalité
dans l’exercice des droits en 1995,
sur la coresponsabilité parentale
qui donne l’égalité parentale totale
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entre l’homme et la femme dès lors
qu’un lien, peu importe que ce soit
dans le mariage ou hors du mariage,
existe entre un enfant et un homme,
un enfant et une femme, les deux
parents exercent conjointement l’autorité parentale. Bref, elle avait des
droits mais son mari la représentait
en tout ou presque. J’ai été formé
à l’idée que l’enfant est un incapable, toujours assisté et représenté
par ses parents, bref il a une capacité juridique quasiment nulle. Mon
discours a toujours été de dire que
certes l’enfant mineur a une capacité
juridique limitée mais réelle. Cette
inversion de raisonnement est de
taille. Il a des droits qu’il peut exercer
parfois tout seul, par exemple, le
droit de saisir un juge des enfants,
le droit de consentir à l’adoption, le
droit de consentir à perdre la nationalité française ou encore le droit
15
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d’interrompre sa grossesse et donc le
droit de conduire au bout sa grossesse. Il a en réalité beaucoup de
droits, dont certains qu’il peut agir
lui-même. En 2013, Mme Bertinotti
dans la perspective de la future
loi Famille nous posait une question politique : « Ne peut-on pas
augmenter la capacité d’exercer ses droits
à un enfant ? » Nous avons répondu
« oui » dans notre rapport remis en
janvier 2014, ajoutant « et c’est même
notre intérêt ».
L’enfant a des droits, des avancées sont encore possibles ; mais
nous disions dans le rapport avec
Dominique Youf que l’enjeu était
d’abord d’accentuer sa capacité à
les exercer. Par cohérence. Il
peut engager très tôt sa responsabilité. Qui le sait ? Prenons un
exemple : à quel âge un enfant
peut engager sa responsabilité
pénale ? Certains diront 16 ans.
Ils se trompent. C’est l’âge où
on peut être condamné comme
un adulte. D’autres avanceront
13 ans. Ils confondent avec l’âge
auquel on peut être condamné
à une peine de prison. Qui sait
que dès sept-huit ans un enfant
peut être reconnu comme suffisamment
discernant
pour
répondre de ses actes devant un
tribunal, être condamné et doté
d’un casier judiciaire ?
Autre illustration tirée là encore
de l’actualité : tout enfant présent sur
le territoire national qui se trouve
à la rue a le droit d’être accueilli
(articles 375 et suivants du code
civil). Droits formels, clairs et nets.
Mais en pratique, s’il est étranger, il
aura 10 fois plus de difficultés à être
accueilli que s’il est né en France.
Pour passer des droits formels aux
droits réels, trois pistes s’imposent qui
découlent de mes propos liminaires :
informer, étayer, et éventuellement
engager des batailles juridiques.
Sur le premier point, informer, on
s’aperçoit qu’effectivement la représentation que peuvent avoir M. ou
Mme Tout-le-Monde, et même les

journalistes, les hommes politiques
et des professionnels comme vous,
est très succincte, sur les droits dont
les enfants peuvent jouir. Pour une
bonne et simple raison, ce sujet
n’a jamais été une matière d’enseignement. Sauf sur les bancs de
la faculté, et encore je l’ai dit, sous
la rubrique « incapacité ». On n’a
jamais identifié les enfants comme
des sujets de droit, comme l’avançait
Françoise Dolto, avec ses dérapages
quand elle prônait le droit de vote, la
capacité civile à 13 ans. Alors il faut
engager le travail. La Convention
internationale n’est pas à l’origine
de l’évolution de la conception des
droits de l’enfant en France mais elle
a cautionné et accéléré la réflexion

« Comme il y a 30/40 ans,
on fonctionne à la
norme, c’est-à-dire à la
représentation qu’on se
fait de la loi, et pas aux
termes de la loi. »
Elle est délibérément tournée vers
le 21e siècle. Elle oblige à dépasser
la question de la maltraitance dans
laquelle on veut nous enfermer.
La première étape à franchir pour
passer des droits formels aux droits
réels, c’est bien de mener un combat
d’information, de propédeutique
pas seulement formelle, c’est le cas
de le dire mais qu’il soit qualitatif,
qu’il ait du contenu. C’est quoi réellement la personne d’un enfant ?
C’est quoi un enfant ? Quel est son
statut ? Quelle est non seulement
sa capacité à faire, mais quel est le
pourquoi de sa capacité à faire ? On
est dans l’immensité des adultes de
France dans une ignorance objective
sur la réalité des droits des enfants
et dans une erreur subjective d’analyse du concept d’enfant, j’allais dire
moderne, alors qu’on se gausse du
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droit international, de l’engagement
de la France, des droits des personnes
respectées par la France. Il y a un
fossé entre ce que nous disons et ce
que nous percevons ; a fortiori, entre
ce que nous percevons et ce que
nous faisons.
Pour participer de cette
démarche d’information, je vous
ai amené le jeu que j’ai conçu Place
de la loi. Il se présente sous la forme
qui d’un Trivial Poursuite-Monopoly
sur la loi et sur les institutions de la
République. Il est a priori destiné
aux enfants, en réalité aussi aux
adultes qui entendent apprendre la
loi aux enfants mais ne la connaissant pas. À la pause vous pourrez
consulter quelques-unes de ses
1 000 questions. Vous ne serez
pas capables de répondre à plus de
10 ou de 20, comme adulte, alors
que c’est vous qui faites la loi par
rapport aux enfants. Comme il y
a 30/40 ans, on fonctionne, à la
norme, c’est à dire à la représentation qu’on se fait de la loi, et
pas aux termes de la loi.
Cette démarche n’est pas un
enseignement mais se donne
pour objectif de parler des règles
de la société entre adultes et
enfants, de les raccrocher à de grands
principes, donc de les refonder aux
yeux des enfants et de « nouer » un
adulte. En d’autres termes, sous un
prétexte ludique parler des questions
de la vie quotidienne, des institutions, des règles du jeu social, non
pas pour les connaître formellement mais pour les comprendre.
Au passage, les adultes montreront
s’ils sont capables de dépasser leur
ignorance pour réfléchir à ce que
pourrait être la réponse au problème
posé quand trop souvent dans la vie
quotidienne, ils refusent l’échange
faute de connaître la réponse.
Deuxième ligne de conduite,
il faut étayer les enfants dans la
connaissance, mais surtout dans
l’exercice de leurs droits. Il faut qu’ils
trouvent en face d’eux, c’est une des
17
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difficultés de la période moderne,
des interlocuteurs. Je pense qu’effectivement on doit leur offrir des
interlocuteurs. Bien sûr poussé à
l’extrême pour certains, c’est le rôle
que tiendront le juge pour enfants
et les travailleurs sociaux, mais c’est
marginal au regard des besoins de
l’ensemble des enfants et jeunes de
France. Il faut que des adultes les
accompagnent dans la connaissance
et dans l’exercice de leurs droits. À
un moment donné, cela peut passer
par des juristes, spécialement par
des avocats lorsqu’il faut faire du
papier bleu ou éviter d’avoir à faire
un procès. Une bonne lettre, un bon
avocat, peuvent éviter de perdre du
temps, mais c’est marginal. Force
est de constater que trop d’enfants
dans ce pays n’ont pas en face d’eux
des adultes capables d’échanger,
de dialoguer, sinon de revisiter les
termes des réponses aux questions
que les jeunes se posent.
18

Troisième dimension, parfois
il faut aller plus loin. Il faut mener
des combats, c’est à dire, ne pas
prendre pour acquis la consécration formelle des droits. Il va falloir
pousser les institutions à respecter les
droits, par le recours aux tribunaux
et aux médias.
Je prends un exemple très
concret. Le premier qui me vient
en tête, la scolarisation des enfants
handicapés, avec la loi de 2005 qui
consacre un droit opposable à être
scolarisé. L’État rattache tout enfant
handicapé à l’école de son secteur
où on va faire une évaluation du
handicap et de la réponse qui peut
lui être apportée pour permettre
sa scolarisation en milieu scolaire
ou en milieu spécialisé. Après la
MDPH aidera à mobiliser le dispositif. Parfois malheureusement,
la MDPH se contente de donner
une liste de quatre établissements

susceptibles d’accueillir un enfant.
Nous manquons d’établissements
pouvant accueillir des enfants. Les
chiffres sont enfin publics. Il y a
entre 10 000 et 15 000 enfants qui
devraient être scolarisés et qui ne le
sont pas, et vous savez que nombre
de petits Français handicapés sont
accueillis en Belgique, etc. Donc, si
l’État ne fait pas ce qu’il doit faire,
il engagera sa responsabilité civile
et devra verser une somme d’argent
pour permettre à la famille d’organiser par ses propres moyens la
réponse adaptée. Le temps manque
mais j’aurais pu prendre l’histoire de
l’IVG pour les jeunes filles mineures
et montrer combien le combat judiciaire a payé en débouchant sur la loi
de 2001. En d’autres termes, il ne va
pas falloir dans certaines situations
sortir de l’incantation.
Donc, il nous faut être réaliste. Il
ne faut pas tomber dans l’euphorie
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avec un tout va bien dans le meilleur des
mondes, discours des gouvernements
qui rendent des comptes au comité
des Droits de l’enfant de l’ONU.
Quand on regarde les rapports faits
par tous les pays, y compris la France,
tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On se demande
même pourquoi il faut continuer.
On a donc demandé aux ONG de
rédiger un rapport alternatif. J’ai été
l’un des premiers à faire un rapport
alternatif pour la France, comme
prévu par la Convention internationale. À l’inverse il ne servirait à rien
de tout dénigrer. Il nous faut être
dans le gratte poil, dans la critique
permanente, critique ne veut pas
dire négation de ce qui se fait, de
la même manière on est septique,
réaliste, ça ne veut pas dire qu’on
dénie tout. Le blanc, le noir, non ça
n’existe pas, le gris, les nuances du
gris, etc. Il faut avoir une approche
critique sur ce que nous avons fait.
Le combat pour les droits
est un combat sans fin

C’est une utopie de dire qu’on
va y arriver. Il faut engranger
des points, accrocher ce que l’on
a gagné pour éviter des régressions, puis passer le relais au suivant
qui va porter le truc le plus loin
possible… Il y a des combats à
mener pour accentuer et on a une
marge de progression, la reconnaissance formelle des droits des enfants.
Formons-nous à l’écoute et là on
est dans le sujet qui est le nôtre,
droit formel, droit réel. Un enfant
victime a le droit de se faire rendre
justice, ce qui ne veut pas dire
obligatoirement obtenir la condamnation de celui qui l’a agressé, mais
déjà se faire dire qu’il est la victime
et l’autre le prédateur. Sur cette
base une psychothérapie peut alors
s’engager et éventuellement lui
permettre de se reconstruire. Sur ces
sujets, on a progressé et on a encore
à progresser. En d’autres termes, on
en n’est plus là où on en était il y
a 40 ans, le verre à moitié vide, le
verre à moitié plein, moi je pense

qu’il faut toujours le voir du côté du
verre à moitié plein.
Je suis plutôt optimiste. Il y a
encore des combats à mener, c’est le
sens de votre réunion aujourd’hui.
Ces combats, il faut les mener
notamment dans toutes les institutions (l’école, la rue, la police,
la famille, les lieux d’accueil, l’hôpital, etc.), tous les jours, partout
spécialement sur le terrain judiciaire.
Deux mots avant de conclure sur la
justice qui joue un rôle majeur pour
faire valoir les droits des enfants à
travers quatre grandes fonctions.
Le premier rôle de la justice dont
personne ne parle, est de garantir
l’identité d’un enfant. C’est le débat
sur la filiation, le nom, les responsabilités parentales, et notamment
quand le couple est séparé, la place
des grands-parents, des beaux-parents. C’est le rôle du tribunal de
grande instance et du juge aux
affaires familiales.
La deuxième mission de la justice
est de garantir le droit à avoir « de
bons parents », c’est à dire des parents
qui exercent bien leurs responsabilités, qui ne maltraitent pas l’enfant
et garantissent sa santé, sa sécurité, son éducation, etc. C’est le rôle
du procureur et surtout du juge
des enfants en matière d’assistance
éducative des enfants en danger.
La troisième grande compétence est de garantir à tous les
enfants, y compris délinquants, le
droit à l’éducation, selon l’ordonnance de 1945 et ses succédanés.
Comment accompagner un enfant
pour que délinquant un jour, il ne
soit pas délinquant toujours. Pour
répondre à une carence éducative, il faut prioriser une démarche
éducative sachant que la répression
s’inscrit dans une démarche éducative et pédagogique. Je suis un des
rares magistrats vivants à le dire.

enfants victimes à se faire rendre
justice. Tel est le rôle de juridictions pénales avec procureur, juge
d’instruction, tribunal correctionnel, cour d’assises. Là encore,
on est loin du compte, il y a deux
aspects. Il faut renforcer le droit
pénal qui prend en compte les
enfants victimes, et deuxièmement
un droit procédural spécial garantissant le respect des droits des enfants.
Je prends un exemple très concret.
Un Français, voire un étranger résidant habituellement en France, qui
se rend en Thaïlande pour pratiquer du safari sexuel est punissable
en France dès son arrivée par dérogation aux grandes règles générales
du droit pénal qui veut qu’un délit
commis à l’étranger n’est pas punissable en France, sauf à ce qu’il y ait
la plainte de la victime, la plainte
des parents de la victime, etc. Et
on a introduit les dérogations qui
permettent de garantir le droit
des enfants, y compris victimes à
l’étranger. J’ajoute même, que celui
qui a sur son ordinateur, aurait des
dessins représentant les enfants
dans des scènes pornographiques,
érotiques, etc., est aussi punissable
que celui qui a des photos réelles. En
d’autres termes, ce n’est pas le corps
de tel ou tel enfant qui est protégé,
c’est la représentation de l’enfant qui
est protégée, faites une analogie,
quand vous voyez des photos qu’on
voit dans la rue, des photos de
femmes dénudées, etc., on n’en est
pas encore là.
Vous le voyez même si le sort
des enfants de France est enviable
au regard de ce qui se joue dans
nombre d’autres pays, y compris
sur notre continent on reste loin du
compte. Je me réjouis de voir que la
flamme continue de brûler. J’espère
avoir contribué par quelques mots à
la rallumer encore plus.

Enfin, la quatrième grande fonction est de garantir le droit des
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Agora
« Enfants : des droits formels aux droits réels »
Jean-Pierre Rosenczveig
Un participant : J’ai deux
questions : alors je vais commencer
par la première. On travaille effectivement avec les jeunes ; entre autres
choses, on organise des centres
de vacances et dans ces centres de
vacances on va travailler le droit, les
règles et puis la loi, et parfois, on va
peut-être aussi être dans cette position peut être de restreindre aussi le
droit, le droit réel des enfants, entre
droits formels et droits réels.
J-P. R. : Je n’arrive pas à
comprendre pourquoi vous allez
restreindre les droits ?
Un participant : Alors j’y
viens justement quand vous parlez
de droits, de libre conscience, de
s’exprimer… ça va à peu près, après il
y a une des choses qui pose toujours
question dans le milieu, c’est l’accès
à la sexualité par exemple.
J-P. R. : A-t-on le droit d’avoir
des relations sexuelles n’importe
où ? Amusez-vous à avoir des relations sexuelles ici (rires). Je ne sais
pas comment on peut imaginer
interdire à quelqu’un d’avoir des
relations sexuelles, pas plus que vous
pouvez lui interdire d’avoir telle ou
telle opinion. En revanche, il y a
des lieux et des moments où on doit
contenir ces attitudes ou comportements sexuels. C’est autre chose
de protéger un tel contre l’inégalité dans la relation sexuelle avec tel
autre. Par exemple, un adulte n’a pas
le droit d’avoir des relations sexuelles
avec un enfant, même une relation
consentie puisque selon la loi avant
15 ans, il y a un abus de faiblesse
de l’enfant. Alors âgé de15 ans, l’enfant a le droit d’avoir des relations
sexuelles consenties. Reste que des
20

personnages d’autorité, doivent
s’interdire toute relation affective
et éventuellement sexuelle avec leur
interlocuteur. Il pourrait même sur
le plan juridique y avoir abus d’autorité. Quand on est médecin on
a le droit d’épouser sa cliente mais
peut-on avoir des relations sexuelles
avec ses patients ? Le droit ne l’interdit pas mais la déontologie oui.
Pour les avocats, la déontologie des
règles veut que dans les cabinets
d’avocats qu’il n’y ait pas de canapé.
Les canapés sont interdits. Comme
si on ne faisait l’amour que sur un
canapé ! C’était au 19e siècle.
UnE participantE : Il n’y a
pas longtemps je suis allée dans un
collège à Argenteuil, il y a eu un vrai
moment de débat et d’interrogation
des enfants sur les corrections, les
sanctions corporelles. La question,
c’était à quel moment ça devient de
la maltraitance ? Leur grosse question c’était ça, c’est finalement à
quel moment, par rapport au droit,
mais aussi par rapport à la norme,
qu’est-ce qui est normal et qu’est-ce
qui n’est pas normal dans la sanction corporelle, donc de la fessée à
la claque, au coup de ceinture, à la
cuillère en bois, etc. Et donc en tant
qu’intervenants, ça nous met dans
une position délicate parce qu'on
peut intervenir à la limite sur ce
que dit la loi, mais il y a la question, on est toujours face à ça, on va
dire c’est interdit par la loi, sauf que,
nous après on s’en va, et qu’est-ce
qu’on va produire, qu’est-ce qu’on
va faire et voilà. Qu’est-ce qui va se
passer après ?
J-P. R. : Bon d’abord, il faut avoir
en toute circonstance et dans ce
domaine-là comme d’autres, la

modestie de penser qu'on ne fait
que croiser la vie des gens et qu’on
ne résout pas tous les problèmes
des gens. Vous êtes quelqu’un
de responsable, vous ne dites pas
n’importe quoi, vous ne faites pas
n’importe quoi. Ensuite chacun tire
les conséquences de ce que vous
avez pu dire. Et notamment quand
vous vous êtes contentée, c’est le
cas, je vais y revenir, de restituer
les termes de la loi. La loi ne nous
appartient pas, elle nous appartient à
tous. Ce matin j’ai analysé, j’ai remis
en perspective, je vous ai restitué
les termes d’un bien commun qui
fonde les règles de la République.
Et je n’ai pas à avoir honte, ni à
assumer toutes ces règles, je peux
éventuellement dire qu’on peut les
faire progresser, etc. Ça ne veut pas
dire qu’on doit être dans une attitude d’irresponsabilité. Parler, c’est
communiquer. Dans mon cabinet,
je tutoie tous les jeunes quand des
copains éducateurs les vouvoient.
Mon tutoiement n’est pas un tutoiement d’irrespect. Il faut toujours
savoir, quand on communique tenir
compte de ses interlocuteurs.
Maintenant sur la question plus
particulière, premièrement, ne sont
tolérées que les violences légères,
qui ne laissent pas de séquelles de
la part des parents. Que je sache,
vous n’êtes pas parents des enfants
pour lesquels vous intervenez. La
loi ne vous autorise pas à exercer
la moindre violence corporelle à
l’égard de quiconque. Et a fortiori
à l’égard d’un enfant. Et en plus
on va être plus exigeant à l’égard
de quelqu’un qui est dans une
démarche pédagogique qu’à l’égard
d’une personne, d’un gosse qui n’a
pas la même maturité et qui n’est
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pas en situation professionnelle. Le
principe est clair : aucune personne
au-delà des parents, n’est en droit
d’exercer la moindre violence
corporelle à l’égard d’un enfant.
Les parents jouissent d’un droit de
correction et vous le savez, on n’a
pas condamné les châtiments corporels. Le Parquet appréciera s’il y a
violences légères non punissables
ou matière à poursuivre. C’est la
responsabilité pénale. L’inspection
d’académie, le chef d’établissement
apprécieront s’il y a matière à sanction disciplinaire. Généralement, le
chef d’établissement devrait se poser
la question de sa propre incompétence, parce qu’il s’avère que comme
dans un commissariat, quand un
policier frappe, le commissaire
quelque part a créé le climat qui
cautionne cette démarche. C’est
rarissime qu’un policier parte dans
une violence quand ce n’est pas
l’ambiance du commissariat et on
sait bien que la violence dans tel
ou tel établissement scolaire, il y a
parfois une caution qui est accordée

de facto par des collègues ou par le
chef d’établissement. Donc, il y
aura le problème de la responsabilité
disciplinaire, qui n’est pas si simple
que ça à gérer. Il pourrait encore y
avoir éventuellement une responsabilité civile engagée. Par principe,
un enseignant ou quelqu’un qui
encadre un enfant, est interdit dans
son rapport avec celui-là, d’être
dans la violence physique. On peut
être dans la contrainte en revanche :
« Tu ne sortiras pas et la porte de la
classe ou la porte du foyer est fermée,
c’est une contrainte. » Vous êtes légitimes à porter atteinte à un certain
nombre de droits et de libertés des
enfants dont vous êtes en charge à
condition de rester dans le cadre du
respect de la personne, et donc pas la
violence physique.
Alors deuxièmement, pour poursuivre par rapport à votre autre
question, de la séparation de ce qui
est du droit de correction paternelle
avec la maltraitance. Je reprends
ce que j’ai dit tout à l’heure,
la France n’a pas condamné les
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châtiments corporels, le texte voté
en décembre a été annulé par le
Conseil constitutionnel en janvier.
Il disait effectivement que les parents
devaient être dans une démarche
d’éducation non violente, ça ne veut
pas dire sans contraintes, notamment avec les interdictions, avec une
autorité morale, etc. Pas question
de sanctions pénales si les parents
donnaient une fessée ou une gifle à
leur enfant. Le but n’était pas d’envoyer au tribunal tous les parents qui
pratiquent encore ou qui pratiqueront demain, la fessée et la gifle, mais
de promouvoir une éducation sans
violence. Dire là où est le normal et
l’anormal, là où la majorité des gens
sont et là où les autres devraient
tendre à être un jour ou l’autre. Donc
aujourd’hui les violences légères, au
nom du droit de correction paternel,
parental si on adapte les concepts,
sont tolérées. Qu’est-ce que c’est
que ce droit ? C’est une violence
physique qui est exercée mais qui est
sans conséquence, sans trace, parce
que c’est l’unité de mesure, est-ce
qu’il y a les marques de la fessée, les
21
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marques de la gifle sur le visage. Les
parents, s’ils ne restent que dans la
violence légère qui ne laisse pas de
traces, n’auront pas de conséquences
pénales. En revanche, quelqu’un qui
battrait tous les jours son enfant,
même sans laisser de traces, la baffe
pour la baffe, la gifle pour la gifle, on
toucherait à la défaillance éducative
et à l’enfance en danger. En d’autres
termes, ce n’est pas que le droit
pénal qui pose un interdit, il cadre
les choses, il pose un certain nombre
de limites, mais j’allais dire que des
parents, des adultes en général, qui
seraient dans un rapport à l’enfant
qui serait tout sauf le dialogue, la
prise en compte de la personne, la
pédagogie, etc., mais qui seraient
dans la chlague pure et simple. C’est
cette démarche éducative que notre
pays condamne et qui ferait l’objet
d’une intervention pour apprendre à
traiter autrement vos enfants.
Troisième point du raisonnement, si
on sort des violences légères, laissons
de côté bien sur les meurtres d’enfants, laissons de côté les violences
22

sexuelles, il y a effectivement des
traitements que certains parents
peuvent infliger à des enfants qui
sont accidentels comme le coup qui
va trop loin. En évitant les coups,
on évitera le coup qui va trop loin.
Et puis il y a l’explosion, il y a des
gens qui tuent sans avoir voulu tuer,
10 minutes avant, ils ne savaient pas
que qu’is donneraient la mort. Dans
certains accidents, les auteurs sont
au final aussi des victimes. ce sera
la rôle de la justice à travers l’enquête de police, du Parquet, du juge
d’instruction, de voir si on est sur
quelque chose qui est accidentel,
quoique rarissime, ou sur quelque
chose qui était récurrent, permanent. On sait qu’un certain nombre
d’enfants maltraités ne le sont pas
une fois mais de manière récurrente. On doit s’interroger sur des
enfants qu’on n’arrive pas à voir,
on doit s’interroger sur le fait que
l’assistante sociale qui a été plus ou
moins alertée par des enseignants,
par des voisins, etc., n’arrive pas à
rentrer dans l’appartement familial.
Il y a une échelle entre l’interdiction

absolue faite aux enseignants,
travailleurs sociaux, pédagogues,
l’interdiction relative de violences
légères pour les parents, et bien sûr
l’interdiction classique pour n’importe qui, avec une circonstance
aggravante, pas seulement liée, à
l’âge de l’enfant mais liée à la qualité
de parents, de la part des membres
de la famille qui pourraient violenter
un enfant. Donc, il y a tout un panel
de modes d’intervention.
Dernière chose qui est importante, que ce soit à l’école ou
ailleurs. Certes, il ne faut pas, on
l’a compris depuis quelques années,
que ceux qui sont en contact avec
l’enfant, enseignants, travailleurs
sociaux, etc., se substituent à la
police, à la justice, mais soient des
voyants lumineux qui peuvent s'allumer pouvant laisser présumer que
nous devons tous être vigilants,
(violences à l’école, racket, brimades
scolaires, etc.). Les trois quarts des
violences se font dans la famille, un
quart à l’extérieur. La maladie, le
mal au ventre, le fait d’aller voir tous
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les jours l’assistante sociale, tenter
de voir quelqu’un de la direction
de l’établissement, voilà les symptômes. Le fait de ne pas amener ses
affaires, d’être plus ou moins affamé,
plus ou moins endormi, enfin bref,
tout cela doit être plus ou moins être
repéré, interprété.
La première des choses à faire, c’est
de rompre l’isolement de celui qui
a perçu quelque chose, qu’il partage
cette information avec d’autres, et
généralement en croisant les informations on commence à faire
un diagnostic sur la réalité de la
maltraitance. L’expérience démontre
concernant les cas graves d’enfants
maltraités que toujours quelqu’un
savait qui n’a pas su mettre en
synergie ses informations avec celui
qui est à côté. Il ne faut pas hésiter
à en parler.
Un participant : En tant
que juriste, qu’est-ce que vous
pensez de la modification de la loi
sur la transmission du nom, est-ce
que vous avez pu observer des
choses, des modifications dans votre
pratique de juriste ?
J-P. R. : Vous savez qu’on a une loi
qui était très, très sexuée. Lors d’un
mariage, c’est le nom du père qui est
transmis, comme dans d’autres pays,
moi ça ne me choque pas, qu’on
transmettre le nom du père et non
de la mère. Le nom n’est pas seulement un droit personnel, c’est un
nom patronymique, c’est un instrument de structuration de la société
et on sait bien que l’Espagne par
exemple a autorisé à avoir le double
nom. À un moment donné, ils ont
été obligés de rationaliser les choses,
je ne suis pas très compétent sur le
sujet mais ce que j’ai retenu, c’est
que sur le principe du double nom,
ça finit par tuer des noms, et par
raréfier des noms paradoxalement,
quasiment à la fin, tout le monde
s’appelle Garcia, Lopez, etc. Je ne
suis pas sur ce volet-là, moi je suis
sur un volet qui est plus en amont,
qui paraît plus politique et plus

problématique, c’est de permettre
à tout enfant d’accéder à la libre
connaissance de ses origines. Après,
la conclusion est : « Est-ce qu’il portera
ou pas le nom de son géniteur ? » Il peut
vouloir savoir qui est son père sans
vouloir porter le nom de son père.
Je pense qu’il faut, grosso modo, que
le droit de la famille en général, que
le droit de la société encore plus en
général, fassent plus de place aux
droits de l’individu personnel. On
est certes, les composants d’une
société, il ne s’agit pas d’être dans
le Moi je, et uniquement dans une
vision personnalisée des droits.
Donc, il ne s’agit pas de tomber
dans le nombrilisme absolu mais
au minimum de mieux prendre en
compte les droits de la personne,
d’être et d’être identifié. Je dis éventuellement être parce qu’hier c’était
tout le débat que nous menions
avec Boris Cyrulnik, être garçon
ou être fille. Boris disait, et à juste
titre, que l’identification sexuelle
est importante pour la structuration de la personne. Je disais, avant
d’être garçon ou fille, on a le droit
d’être reconnu comme étant, point
à ligne. Ce que la cour de Cassation
conteste, puisqu’elle dit que l’on doit
être obligatoirement dans l’une ou
dans l’autre des cases. Si je ne suis
ni dans l’une, ni dans l’autre, je me
suicide ? Je n’ai pas le droit d’exister ?
Je ne vois pas en quoi ça va coûter
quelque chose à la société que d’admettre chaque année en France qu’il
y a 100, 200 personnes qui naissent
ni de sexe féminin, ni de sexe
masculin. Je ne vois pas en quoi la
société française ne continuerait pas
à tourner. C’est répondre et ne pas
répondre à votre question, mais je
n’ai pas vu de conséquences négatives, des lois sur le double nom, si
ce n’est qu’on a un peu compliqué les
choses, parfois il y a un tiret, parfois
il y a deux tirets, ça a été fait trop
rapidement. Il aurait fallu rectifier le
tir, ça n’a pas été réfléchi, enfin bon,
ce n’est pas un problème majeur, me
semble-t-il, à l’heure actuelle.
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Les Français sont d’accord pour
permettre à tous les enfants de
France l’accès à la connaissance de
leurs origines. On ne peut pas faire
une loi où seuls les enfants abandonnés ont le droit à la connaissance
de leurs origines, la loi ne peut
être que générale, tout enfant a le
droit de connaître ses parents, c’est
l’article 7 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant, d’où
les gens qui se sont cabrés en disant si
on lâche les chiens qu’est-ce qui peut
se passer, c’est la paix des familles
qui va être remis en cause ? Alors il
faut trouver des équilibres. De tous
les gens que j’ai vu souffrir, quand
j’étais au cabinet des ministres, ce
sont ceux qui pensaient, à tort ou à
raison, souvent à raison, que l’État,
que la puissance publique, savaient
qui étaient leurs géniteurs, et refusaient de donner cette information
que eux tenaient pour essentiel à
leur équilibre. Peu importe que ce
soit la vérité, c’était leur vérité, que
dire c’est important. Pour moi, il
faut qu’il y ait des droits qui puissent
exister, et des gens les utilisent s’ils
ont envie de les utiliser…
Un participant : Bonjour, je
voudrai parler de choses bien moins
graves, ce sont les droits à la scolarité.
Notamment pour les enfants handicapés… les enfants handicapés ont le
droit à un AVS. Mais le jour où il
n’y a pas d’AVS, on dit : « Ah bah tu
n’as pas ton pack entier, je ne peux pas
te prendre. » Et autre droit, alors cette
fois-là, l’ouverture à un droit, quand
il s’agit d’enfants étrangers, : « L’école
maternelle n’est pas obligatoire donc t’as
pas le droit à l’école ».
J-P. R. : Je ne peux pas dire autre
chose que ce que vous dites. C’est
la vérité et l’illustration du sujet sur
lequel nous sommes réunis ce matin.
Il peut y avoir un fossé entre de belles
lois et des pratiques dissonantes. La
question est celle des démarches
qu’on peut engager ponctuellement.
Je pense que si dans un ensemble de
circonstances, si les professionnels,
fonctionnaires ou pas, voyaient leurs
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responsabilités mises en cause, ils se
mobiliseraient plus. Et peut-être que
les choses se seraient débloquées.
Donc, on ne peut pas seulement
compter sur la bonne volonté, sur la
militance, tout n’est pas blocage.
En d’autres termes, quand les gens
disent c’est un problème de moyens,
on peut souvent répondre que c’est
souvent aussi un problème d’intelligence, et un problème de volonté.
Si ma responsabilité est engagée,
alors bien entendu la difficulté, c’est
le juriste qui parle, sur un certain
nombre de choses, on pourrait glisser
facilement. Ce serait une erreur d’en
arriver là, de l’obligation de moyens,
à l’obligation de résultats. On ne
peut pas exiger d’un médecin qu’il
vous guérisse, mais qu’il mette en
œuvre les moyens disponibles dans
la société, au moment où on est, à
son niveau de compétences, etc.
C’est une obligation de moyens, pas
une obligation de résultats.
Donc je reconnais que la démarche
que je propose qui est d’engager
la responsabilité, menacer d’engager la responsabilité personnelle
et pas seulement de l’institution
de quelqu’un qui ne ferait pas le
boulot qu’il devrait faire, peut être
de nature à faire monter en puissance l’obligation de résultats. Il faut
trouver un équilibre, ce que je veux
dire simplement, c’est qu’on ne peut
pas se contenter du discours consistant à dire, ce n’est pas possible,
parce que ça n’a jamais été fait, on
ne fait pas comme ça. De temps en
temps, c’est interpeller dans leurs
responsabilités personnelles des gens
qui vous opposent des difficultés.
Soyons réalistes, je l’ai dit dans
mon discours tout à l’heure sur les
enfants handicapés, ce pays souffre
au plan national, au plan territorial.
C’est un sujet qui est très compliqué.
Dans tous les territoires de France,
il ne peut pas y avoir un établissement pour les enfants sourds,
un établissement pour les enfants
ceci, etc., ça coûte un fric fou. Mais
entre faire monter en puissance le
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nombre d’équipements, rationnaliser les choses, comme je l’ai vu
dans mon cabinet. J’ai encore en
tête, deux jeunes parents avec leurs
deux gosses qui étaient, on dirait
autistes, je les voyais, les gamins
étaient très perturbés et ses parents
étaient malheureux, avec, je revois le
papier, ils avaient une liste de quatre
établissements, la seule chose qu’on
leur avait donné, la seule compassion qu’on a eu à leur égard, c’était
de leur donner une liste de quatre
établissements qui étaient tous aussi
bourrés les uns que les autres. Moi je
pense qu’il faut prendre le problème
autrement, qu’ils ne sortent pas de la
Maison du handicap sans que moi je
n’aie pas passé les coups de téléphone,
sans que moi je n’aie pris les contacts
pour vous ouvrir une porte. Et je
pense que si on inversait la logique,
on pourrait passer du droit formel au
droit réel, plus souvent. Maintenant
il y aura toujours une marge.

J-P. R. : Non, je n’ai pas dit contre
cette personne-là, si moi j’engageais
une action, c’est contre le directeur
de l’établissement, contre l’inspecteur de l’académie et en réalité, c’est
contre l’inspecteur de l’académie
que j’engagerai. Attendez, c’est le
vieux principe : on est responsable
qu’à la hauteur des pouvoirs qu’on
a, c’est l’affaire Furiani, c’est le
Conseil d’État…
UnE participantE : Alors
là je suis d’accord avec vous.

UnE participantE : Je peux
entendre, et je peux comprendre
surtout, bien que ce soit contre la
loi, qu’une enseignante, si elle voit
venir un enfant qui n’a pas son AVS
et qu’il y aura donc dans la classe
ou bien il faudra qu’elle s’occupe
que de lui, ou bien il y a aura des
perturbations dans la classe, qu’elle
dise, moi je ne peux pas l’accueillir.
J’ai été conseillère pédagogique,
pendant plus de 10 ans, j’ai terminé
ma carrière dans des établissements
spécialisés, pour des enfants autistes,
pour des enfants handicapés moteur,
c’est pas toujours facile d’accueillir
ces enfants dans une classe ordinaire
quand vous avez trente élèves.

J-P. R. : C’est ce que je vous dis,
c’est le présupposé, c’est qu’on ne
peut engager la responsabilité que
de quelqu’un qui a le pouvoir de
modifier le cours les choses… C’est
l’histoire de la tribune qui s’effondre au stade Furiani de Bastia.
Le préfet est-il responsable de l’accident ? Oui, si il n’avait pas délégué à
un chef de service avec les pouvoirs
allant avec. C’est le principe de la
délégation. La délégation ne vaut pas
transfert de responsabilités si elle se
contente de dire c’est à vous de faire
cela. Il faut que la délégation aille
jusqu’à donner autorité et moyens.
Donc l’affaire Furiani, le préfet n’a
pas été tenu responsable parce qu’il
avait désigné un chef de service à
qui il avait donné les moyens. Sur
les problèmes dont nous parlons, ce
n’est pas l’enseignant de classe qui
est en cause, ce n’est même pas le
chef d’établissement qu’on devrait
remettre en cause, c’est l’inspecteur
de l’académie qui avait vocation à
mettre en place préventivement le
plan de formation, le plan de recrutement, etc.

J-P. R. : Ce n’est pas ce que
je voulais dire. Ce n’est pas la
personne que je remets en cause,
c’est l’institution.

UnE participantE : Et ça
va même plus haut hein, après ce
sont les budgets qui sont alloués
pour embaucher des AVS, etc.

UnE participantE : Oui,
c’est l’institution mais vous dites
quand même vous pouvez vous
donner l’exemple de vous retourner
contre la personne privée.

J-P. R. : Vous avez raison mais tout
n’est pas un problème d’argent.
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