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La place de l’enfant dans sa famille et dans « l’espace juridique » 
ou des droits de l’enfant à l’enfant de droit. 
 
 
 
 Nous allons essayer de montrer  en quoi les principes fondamentaux qui,depuis 
l’entrée en vigueur de la CIDE (1989), régissent la notion « d’intérêt supérieur de 
l’enfant » tendent à modifier les Structures Elémentaires de la Parenté, telles que 
Claude Lévi Strauss les a établies dans sa thèse soutenue à Paris-Sorbonne en 
1947, et rééditée 5 fois de 67 à 77. 
 

 Cette thèse permet d’opérer un renversement épistémologique au niveau des 
sources du droit. Elle met en évidence en quoi, l’interdit de l’inceste et l’interdiction 
d’épouser une femme du groupe de l’animal du même totem, constituent les 
conditions qui opposent Nature et Culture.  
 

 Ces deux invariants comme organisateurs de la vie psychique collective et 
individuelle déterminent l'organisation sociale et procèdent d’une logique qui règle 
déterminisme et causalisme d’une part, choix de destinée d’autre part. 
Entre déterminisme et causalisme, l’impossibilité de déterminer la cause efficiente 
autrement que sur un mode aporétique, conduit Lévi Strauss à faire de cette aporie 
, de sa production à partir de l’interdit de l’inceste, la condition sine qua non  pour 
qu’un groupe passe de la nature à la culture. 
 
 Cet interdit concerne la nature du fait de son Instauration. Il installe la culture 
dans la nature, l’un ne va pas sans l’autre, elles  se fondent et s’excluent de leur 
inclusion même. Elles définissent une zone d’indétermination symbolique, un point 
d’indécidable. Ce point produit des effets de nomination dans le Réel, un dire 
mythique.  Ce dire aura une portée inaugurale en créant un ordre social, une genèse 
de cet ordre et une cosmogonie ayant valeur de représentation du monde où chacun 
aura une place, une fonction, un statut lui conférant des droits et des obligations.  
 

 Droits et obligations devant être respectés pour assurer et assumer 
collectivement la cohésion du groupe, de la tribu et sa pérennisation. Sa survie dans 
le temps en dépend à partir des règles régissant la circulation des femmes et des 
biens nécessaires à la survie du groupe social.  
 

 L'interdit de l'inceste définit  des modalités particulières selon que l'on évolue 
dans des sociétés matrilinéaires ou patrilinéaires ou mixtes en instituant des règles 
de mariage par rapport aux lignages qui en découlent (Cf. Les Structures 
élémentaires de la parenté, Claude Lévi Strauss, éditions Mouton § Co, La Haye, 
copyright Mouton § CO, and Maison des Sciences de l'Homme, 1967) 
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Dans les sociétés tribales étudiées par Lévi Strauss c’est parce que « .. la prohibition 
sexuelle (cf page 14, Les Structures Elémentaires de la Parenté, Introduction, 
Chapitre 2, Editions Mouton, 1967) est à la fois, au seuil de la culture, dans la 
culture, et en un sens  la culture elle- même ». 
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 L’inceste est un invariant à l’intersection de deux champs, la nature et la 
culture. Procédant donc à la fois de la logique de l’inclusion et de celle de 
l’exclusion, comme inter-section de ces 2 champs entre le dit et le dire 
« coutumier ». Le dire coutumier codifie le permis et le non permis à partir des 
mythes fondateurs. C’est l’impossibilité d’expliquer ce qui est « dit » qui permet un 
dire impliquant une perte, tout n’est pas possible.  
 

 Des différences s'établissent  à partir  du « fait » sexuel, du réel-sexuel comme 
tel et de ses conséquences pour maintenir l'effectif et l'existence de la société 
tribale. C'est de la coupure instituée entre nature et culture, à partir de la prohibition 
de l'inceste qui met en fonction les différences de lignages qui assignent les places. 
Les places nécessaires à assumer pour assurer  la survie du groupe. 
 

 Ce système de relations permet de passer du signe qui englobe signifiant et 
signifié comme unité globalisante à des nominations signifiantes qui assignent et 
distribuent les places et les fonctions essentielles dans les ensembles constitués 
selon les lois de composition interne qui s'en déduisent, les places à raison des 
identifications langagières qui différencient les membres d’une même tribu selon des 
règles de distributiion véhiculées par les dépositaires de la mémoire collective tribale 
authentifiés de génération en génération.  
 

 L’inceste, en ce sens, détermine un passage, comme organisateur du code 
social, il est l’interdit fondateur qui assure la pérennité de la tribu. Il procède d’une 
logique aporétique fondée et constamment actualisée par un dire. 
 Conséquences: il a une fonction générique dans la vie quotidienne, il produit des 
singularités propres à chaque individu, ce qui pour chacun dans sa singularité fait 
limite à sa jouissance à rtaison des règles particulières à chaque groupe ethnique. 
   

 Cette mise en relation entre singularités individuelles bordées par les limites 
produites par un groupe et ses particularités est ce qui le rendent universel. C’est le 
fait de produire ces tensions entre singularité de la vie pulsionnelle de chacun et 
l’obstacle constitué par l’intérêt de la survie du groupe qui en font un référent 
universel.  
  

 J’ajouterai que par sa fonction aporétique de critère interne de clôture de toute 
possibilité discursive (suspension du « je pense »), il pose la question de l’être ici 
comme être collectif convoquant une conception de la mémoire intéressant 
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l’anthropologie structurale et la psychanalyse. En anthropologie, on peut parler de la 
fonction des rituels et en psychanalyse de la répétition.  
  

 C’est donc un fait social global qui de par son statut et son traitement 
particulier, selon tel ou tel groupe, détermine les règles d’alliance la circulation des 
femmes et des biens .  
A partir de quoi, échappant à toute représentation, par le mythe, il est ramené dans 
le champ de la parole et du langage qui synchroniquement abouti à prescrire des 
interdits ou à ouvrir des possibilités 

  

 En ce sens, toute interprétation reste imaginaire si elle ne consiste pas à nouer 
en  acte ce qui du réel, ne pouvant être dit, reste inter-dit entre fiction de la  
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vérité (mythe ou fantasme, mythe individuel du névrosé pour Freud), mais qui 
implique la possibilité d’exister, c'est à dire d'un « dire », le fait de dire ex-istant au 
dit. Dans ces sociétés, le fait de dire la coutume, la fonction d'interprétation est 
transmise de père en fils à des lignées de chamans ou de sorciers, inter-posés entre 
les puissances tutélaires (ancêtres, animaux mythiques, éléments) invoqués pour 
manifester des réponses qui fassent « signes », signe du Réel qui sont lues par celui 
qui y est habilité.  
 

 Plus des « répons » que des réponses, mais ce système a son efficace et 
génère des comportements compatibles avec un ordre cosmogonique établi qui ne 
modifie pas l'ordre des choses et le repèrage lisible de la tribu dans le cosmos entre 
ce qu'elle connaît et ce qu'elle ne connaît pas. Il s'agit donc d'une organisation 
collective pour contenir l'angoisse existentielle du groupe.  
   
 C’est de cette possibilité ainsi acquise de la capacité de nommer que les 
filiations s’établissent en donnant une ex-istence, une cohérence, un cadre  à une 
culture. Chaque culture particulière se différenciant des autres à raison de ce qu’elle 
produit pour inclure ce qu’elle ne peut expliquer (inconscient structural). La vie 
comprenant la mort.  
            

Pourquoi ce détour ? 

 
 Pour dire comment, à partir de l'interdit de l’inceste et des règles qui s’en 
instituent  la notion d’Etat en est issue mais sur un mode très secondarisé quant  aux 
formes élémentaires qui règlent la filiation et les rapports de parenté.  
 

 Ce qui fait argument c’est le rapport d’isomorphisme qui s’en déduit comme 
fondement, ligature indestructible qui lie chaque membre de la tribu au groupe. Le 
maintien du lien social, ab initio, en dépend.  
 
On peut se référer avec profit sur ce point à l’ouvrage de Pierre Clastres ' La société 
contre l’Etat .  
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Etablir des filiations, en ce sens, est une résultante de la prohibition de 
l’inceste ainsi que les règles de l’échange restreint dans les groupes avec les 
mariages possibles, proscrits ou ouverts.  
 

 L’origine de la prohibition de l’inceste , en ce sens, serait à la fois un verrou et 
une direction 'vers où ?' à la fois prohibition naturelle et sociale mais exclusivement  
au sens où elle résulte d’une réflexion sociale sur un phénomène naturel.  
 

Du fait de ce  verrou / vers où (? )qui s'offre à l'équivoque comme pré-texte 
nécessaire à la possibilité d'un dire,  s’ouvre le passage à la possibilité d'une  
pensée réflexive. 
 
Toute culture s’inscrit dans un ordre à raison d’un objet qui se dérobe mais qui par le 
mythe et le truchement de la mémoire collective qui produit des mythes comme 
individuellement le névrosé en produit un.  
Il n’y a pas (aporie constitutive) de culture sans nature et inversement. 
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 C’est parce que cet objet ou cause première est ab-sens, au-delà du sens qu' 
en terme de signification, il ne saurait y avoir de lien possible entre représentation de 
mot et représentation de chose  que l'aporie est constituante de la possibilité d'une 
culture  et cela se repère toujours dans la langue.  
La vie, la survie d’une culture en dépend. Ce qui revient à  poser la question de la 
transmission comme savoir y faire avec le « non savoir « qui intègre dans le langage 
et par le langage l’hétérogéne, la cause perdue qui lui permet d’exister.  
 

 Or, on passe avec les sociétés civilisées modernes de la notion de filiation à 
celle d'enfant.  Ce qui modifie l'assiette des fondamentaux de la transmission 
toujours tributaires d'un positionnement par rapport aux apories fondatrices qui 
permettent le passage de la nature à la culture. En ce point, la vérité comme 
toujours « insiste » rattrape l'erreur subjective du mirage de la compréhension 
imaginaire, dans la méprise. On comprend mieux en ce sens pourquoi l'humain « le 
trop humain » est fonction de méconnaissance puisqu'il se fonde comme humain sur 
cette méconnaissaqnce même que trop d'humanisaqtion a relégué dans l'oubli. 
Malheureusement à terme cet oubli se « fait savoir- » fait retour avec fracas dans le 
Réel comme élément qui défie toute rationnalité linéaire car il en est à la source. 
   
Ce qui amène en seconde partie. 
 
II-L’enfant dans l’espace juridique de la cité moderne fait t-il toujours lien 
social, reste t-il pris dans un discours ? 

 
 La notion de « bien de l’enfant » opère une déliaison entre deux notions 
distinctes celle d’enfant et celle de filiation.  
Parler de l’enfant comme tel, sans le référer à sa filiation,  c’est risquer de confondre 
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le sujet et l’objet c’est changer de registre l’enfant n’est plus référé comme 'fils ou 
fille de' à un système symbolique de parenté.  
 

 Ce qui revient par le discours institutionnel, social, éducatif, juridique, 
médiatique c’est une remise en cause de la place et de la fonction paternelle 
dans la famille et en extension dans le champ social.  
 
 Une protection nécessaire mais qui se traduit dans l’évolution du code civil par 
un dessaisissement sensible de la place du père, de l’autorité paternelle dans 
la famille et dans le social.  
 

 A l’inverse par le biais du législateur, le Juge se voit attribuer davantage 
d’autorité, déléguer ce qui relevait ,avant , de ce qu’on appelait communément 
l’autorité paternelle. 
 

Se creuse ici, un écart heuristique, découvrant le nouveau champ des droits de 
l’enfant.  
 

 A mettre les droits de l’enfant en position d’agent de ce nouveau discours,  se 
produit une disjonction entre le sujet de cette construction, l’enfant, disjoint de ce 
qu’il aura été comme fils ou fille ‘de , de l’assignation que lui confère l’attribution d’un 
nom qui l’inscrit dans une lignée où son histoire singulière est appelée à rejoindre 
l’Histoire du groupe auquel l’assujettit l’antériorité logique du « récit » qui l’y 
accueille.  
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 En anthropologie ce qui importe pour une lecture correcte c'est la validité du 
« récit » culturel dans telle ou telle tribu, plus que le vrai.  
 
Pour tel ou tel groupe et dans telle ou telle langue, l'éthique impliquée n'est pas de 
dire « vrai » ou « faux ». Ceci n'emporte, en l'occurence, aucune valeur de vérité 
absolue, mais de « bien dire ».   
L'éthique comme le droit se fondent sur le « bien dire ».  
 

 Si on considère ce changement de position d'une logique seulement 
propositionnelle à une logique positionnelle, des faits comme la fonction de  
malédiction, par exemple, s'expliquent.  Quelqu'un dans la lignée a « mal dit » et 
toute la relation des descendants en est affectée jusqu'à réparation quant à la 
position de la lignée dans son groupe. Les rituels ont alors pour fonction de l'y 
réintégrer.  
 

 Il en va de même pour le névrosé ordinaire (cf le mythe individuel du névrosé) il 
tient à son symptôme, il en dépend, c'est un pis-aller nécessaire qui remaille le filet 
symbolique endommagé. 
En ce sens, il est l'effet de ce qu'il peut dire, pas de ce qu'il pense.  
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 Sauf, si rencontrant ce point de butée dans le Réel, il peut s'assujettir  à une 
nomination nouvelle . Dans les sociétés restées en phase avec l'archaïque en 
France par exemple  dans les campagnes pratiquant encore la sorcellerie, les dires 
du sorcier le réparent ou ceux du jeteur de sorts l'endommagent. Les deux ont une 
efficience symbolique à raison de ses effets et « de qui les dits » en fonction de 
l'habilitation  singulière dont tacitement  le consensus social l'investit pour le faire.  
 

  On retrouve dans la tradition des trois «  religions du livre », le même dispositif 
de nomination dans le sacrifice d'Abraham, la Lutte de Jacob avec l'Ange.  A  
chaque fois, après l'épreuve suit une nomination et une interlocution avec le Dieu (le 
dieur, celui qui dit) conséquence de cette rencontre avec le Réel, le sujet n'est plus 
le même. 
Il est lié par une nouvelle parole et souvent en porte la marque sur son corps, la 
trace,il est marqué dans sa chair rendant lisible que quelque chose a eu lieu et que 
plus rien ne sera plus comme avant, comme « Adam » ! L'expulsion de l'infans 
humanise par l'instauration de la négation.  
Advient la notion de temporalité constituante qui inscrit cette rencontre comme 
rencontre avec cette «'dit-mention' de l'Autre comme lieu de la parole et comme lieu 
de la loi qui ne parle pas comme tel mais qui ordonne les nominations. C'est ce 
qu'on appelle l'instance de la lettre dans l'inconscient ou dans le récit biblique 
l'épisode de Moïse et du buisson ardent, quelque chose se manifeste comme une 
vérité révélée, indépendamment de l'algoritme vrai ou faux.  
 

 C'est l'antériorité logique de structure qui se trouve impliquée et de facto remise 
en cause par la notion désormais prévalente des droits de l'enfant sur celle d'enfant 
de droit  (cf la notion « d’intérêt supérieur de l’enfant »). 
Il ne s’agit pas de tomber dans un faux débat où il s’agirait de critiquer les avancées 
des droits de l’homme sur ce point et en particulier l’extension des droits de l’enfant 
de 1924 (SDN) à la CIDE du 20/11/1989 mais de montrer en quoi la spécification de  
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« l’enfant » comme une catégorie de citoyens particulière met en tension l’universel 
et le particulier. 
 

 S’opère ainsi une coupure épistémologique entre deux notions qui du fait 
même de ces énoncés deviennent hétérogènes l’une à l’autre. Celle des droits de 
l'enfant  et celle de filiation. Les droits de l’enfant relativisent l’enfant de droit, l’enfant 
en tant qu'établi dans sa filiation et de par sa filiation. Une protection certes, mais qui 
se traduit en France, dans l’évolution du Code Civil, par un déssaisissement 
sensible de la place du père, de l’autorité paternelle dans la famille et dans le 
social. Pour protéger l’enfant, par le biais du législateur l’autorité attribuée au juge 
est accrue.  
  

 Il se voit attribuer plus d’autorité et déléguer ce qui, avant, relevait de ce que 
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l’on appelait communément l’autorité paternelle. La notion de filiation tombe 
progressivement en déshérence.  
 

Deux  questions se posent: 
 
1- Quel est le dispositif juridique mis en place depuis 1989 à propos des droits de 
l’Enfant (La CIDE, les textes internationaux du droit de l’enfant, l’intérêt supérieur de 
l’enfant, le champ d’application de ces principes varie selon les pays signataires). 
 A ce jour 2 pays n’int pas signé : la Somalie et les Etats-Unis d’Amérique). 
 
2- En quoi interroger ce dispositif instituant un espace juridique nouveau, au regard 
de la filiation, comme conséquence des structures élémentaires de la parenté, peut-il 
s’avérer heuristique quant à  ce qui change fondamentalement. Les droits de l’enfant 
relativisent le doit de la filiation. En quoi? 

 
 Deux champs (la notion de champ est importante pour disposer d’une 
opérativité avec des invariants, des variables fixes, des variables aléatoires et des 
mesures d’écarts impliquant la fonction différentielle de ces variables) hétérogènes 
se trouvent amalgamés par le truchement du droit. 
 

 Les droits universels de l’enfant constituent positivement un progrès social, 
mais comment l’organisation de la société et ses structures s’en accommodent-elles 
dans chaque pays, dans chaque contexte particulier et  jusqu’où? 

Avec le discernement et la prudence requise, comment interroger le dispositif 
juridique en place qui s’étoffe selon des aléas divers dans son application dans les  
états signataires ? 

 
1.1- 1ére question: la déclaration des droits de l’enfant s’ajoute à la déclaration des 
droits de l’homme, ce n’est pas la déclaration des droits de l’homme qui s’étoffe, elle 
en est distincte. 
  

 Mettre l’enfant à côté de l’Homme peut tendre à recouvrir un défaut de 
filiation symbolique, recouvrement qui, à l’extérieur, peut aboutir à tendre à la 
disparition du principe même de la filiation.  Exemple : tentative de l’Allemagne 
hitlérienne nazie avec les Hitler Jungend, enfant citoyens, enfants soldats.  
 

 

        7 

 

Dés lors, qu’on institue cette disjonction entre enfant et filiation, la notion de 
transmission patriarcale et généalogique est atteinte, s’y substitue une 
reconnaissance par l’Etat. Elle implique un changement structural majeur. 
        

        

 

2.1-2éme question: La notion du mode « d’être humain » à une époque déterminée 
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est impliquée de facto.  
 

 La perspective structurale anthropologique définie par l’oeuvre de Claude 
Lévi Strauss dans sa thèse sur les structures élémentaires de la parenté se 
trouve de fait mise en question.  
 
 
 

3. la fonction du mythe 

 

 
3.1 Il y a toujours un mythe fondateur que ce soit au niveau individuel ou collectif. 
Lacan en 1953 interroge le « fait humain »en avançant et en définissant le « mythe 
individuel du névrosé »                   
 

 

3.2 Le mythe met en tension la question de la vérité , comme celle mythique qui se 
transmet par la tradition orale, d’un savoir sans auteur nommable comme tel. 
Le mythe borde les limites de la remémoration et connote en le symbolisant une 
perte du sens, comme manque réellement symbolique dont l’objet inassignable, 
imaginaire, va permettre de le nouer à un imaginaire sans altérité pour permettre 
une continuité existentielle palliant à l’effraction du Réel ( la vie, la mort, le Réel 
sexuel tout aussi bien) 
 
  
3.3  Le mythe est ce qui donne une formule discursive à quelque chose qui ne 
peut pas être transmis dans la définition de la vérité puisque la définition de la 
vérité ne peut s’appuyer que sur elle-même et que c’est en tant que la parole 
progresse qu’elle la constitue «  (cf. J Lacan , Le mythe individuel du névrosé, 
revue Ornicar n° 17-18) 
 

3.4 Le mythe s’appréhende donc comme rapport du sujet à la vérité et à son 
histoire. Il permet un procès d'historicisation (différent de l’établissement de la vérité 
Historique), la vérité comme à relativiser (puits de la vérité) étant tombée au « fonds 
du puits sans jamais remonter, comme strict effet de la parole, elle ne peut 
s’appréhender que dans l’effectuation de la parole » 

 C’est ce mouvement discursif, nécessaire, de l’impossible au nécessaire qui 
produit aporétiquement le mythe. L’objet, ainsi produit, détermine une possibilité de 
contingence (contenir) où se  construit un espace discursif. 
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3.5 La créativité en droit relève de ce même mouvement donnant au réel 
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indémontrable une structure de fiction inscrivant l’origine qui se dérobe à la 
pensée dans une discursivité. C’est à chaque fois, une aporie qui est constitutive 
d’un mythe fondateur, lorsque ‘elle lit et lie un événement, une co-incidence qui fait 
signe (signifiant et signifié se collapsent, exemple l'oxymore et de cet indécidable 
comme tel advient un signifiant nouveau générant un récit qui répare, maille le trou 
dans le symbolique ) à ce qui se dérobe à la compréhension.  
 

        

4. L'aporie fondatrice 

 

4.1 Le terme aporie vient du grec a-poros, littéralement sans passage, par 
extension impasse. Les conteurs traditionnels commémorent ce passage ce sont 
des « ouvreurs » 

 
 A sa manière le brocard latin fondamental dans les principes non écrits des 
sources du droit  « nul n’est censé ignorer la loi » systématise ce « point 
aveugle » comme un des fondamentaux du droit, tout comme un juge en 
conséquence est tenu, non de dire le vrai sur le vrai, impossible, mais de « dire le 
droit » pour ne pas encourir l’accusation d’un déni de justice.  
 

4.2 Ecart du dit au dire, c’est de l'institution d'un dire que la loi se fait entendre, 
c’est différent d’un savoir su, mais souligne bien que sur ce mode c’est l’ignorance 
qui se « fait savoir ». Sans ce « dire du droit », la loi ne s'applique pas comme telle 
elle reste implicite, dans le cas d'espèce et à chaque fois, c'est le dire qui la rend 
effective, qui en détermine la fonction. 
 

 Entre « droits de l’enfant » et « enfant de droit » entre le mot ‘ enfant ‘ainsi 
entifié et ‘filiation’ (enfant comme fils de et de et comme tel établi dans ses droits à 
partir des obligations à son égard de ses parents et par voie de conséquences de la 
communauté plus large qu'est la société) se situe un point d’aporie, ne pas l’éluder 
permet de s’interroger . 
 

4.3  Il s’agit d’intégrer, à partir du point aveugle des « droits de l’enfant » un mode 
interrogatif et pas seulement responsif. Il serait important de laisser une place, 
toujours ouverte, à l’enfant face à l’énigme de sa filiation, à sa subjectivité.  
C’est ce questionnement qui laisse ouverte la question de ce que nous sommes en 
tant que fils de l’homme, du signifiant. 
 

 Pour le dire simplement, convient -il de séparer l’enfant de sa famille, pour son 
bien, si l’Etat est amené, pour assurer la survie, souvent au sens physique et 
psychique du terme des enfants à instituer dans tous les moments importants, 
fondateurs de la vie des enfants une technicité adaptée à la nouvelle rationalité 
scientifique.  
 
 Il ne faudrait pas pour autant arriver à une dé-raison qui pourrait aboutir à ce 
qu’il n’y ait plus au niveau de la transmission, au sens des Structures Eémentaires  
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de la Parenté, ni père, ni fils que l’enfant qui doit être protégé, ne devienne pas pour  
autant un « ersatz » de fils. 
        
              

4.3 Reconnaissance d’un enfant qui a les mêmes droits que l’Homme (CIDE)  
 
 La convention des droits de l’enfant, comme telle, ne constitue pas un 
amendement à la déclaration des droits de l’Homme. Elle semble aller dans le sens 
de la légalisation du constat qu’il n’y aurait plus ni père, ni fils. 
 

 Dans les sociétés post-modernes,l'altérité s’estompe. Le modèle identificatoire 
n’est plus le modèle oedipien mais l’enfant lui-même (himself) à la fois autre et 
semblable. 
 

5. Une protection nécessaire mais en opposition avec les fondements de la 
famille  
  
 Cette protection des enfants est nécessaire. Elle signe le constat de 
l’insuffisance de la famille à préserver la place laissée par l’effacement de la fonction 
paternelle. 
 

5.1 Délitement de la fonction paternelle 

  

 La protection nécessaire, accrue, assurée de plus en plus par l’Etat  n’est elle 
pas l’évacuation de la question des générations  ? Le recouvrement de la 
déshérence de la transmission de la fonction fondatrice des mythes ne constitue t-
elle pas  une manière de dénier le Réel qui pourtant toujours resurgit par les « ruses 
de la raison » au sens de Hegel ou par les retours intempestifs du refoulé chez des 
enfants en déshérence qui, faute d’une transmission culturelle ancrée dans le 
maintien de ce qui a permis de passer de la nature à la culture se retrouvent en 
déshérence (exemple des enfants Kanak en errance, pourtant aidés pour s’intégrer 
dans la ville de Nouméa en Nouvelle Calédonie ) 
 

5-2 Cette déshérence de la transmission des Structures Elémentaires de la Parenté 
suffisantes pour assurer et assumer la pérennité des sociétés humaines relève pour 
Lévi Strauss de la fonction du mythe. Les mythes ont une fonction de réponse au 
questionnement existentiel de la question de l'ëtre et à l'angoisse existentielle liée à 
l'intégration de la conscience  de l'existence de l’homme dans le monde en assurant 
le refoulement originaire, la question insoluble de la cause première et de son 
efficience ou au niveau individuel la question du fantasme originaire, ou du fantasme 
des origines.   
 



Place de l'enfant / AMPDS/ EL JADIDA/ JM DARCHY  

 Ils permettent à partir de leur  mise en fonction d'intégrer le non-savoir comme 
une « vérité » dont il devient possible de parler, en nouant l'imaginaire, par la parole 
dans une interlocution assurée par des lecteurs de signes (chamans, sorciers) 
comme autant de réponses du Réel  qui lèvent l’aporie  entre pensée et produisent 
un texte, un corps textuel avec  des signifiants primordiaux établissant des rapports  
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et des généalogies à partir desquelles une représentation et un système 
d’explication du monde deviennent  possibles.  
 

  

 Est ainsi produite une généalogie des signifiants, un récit essentiel à l’être 
humain pour s’orienter, se reconnaitre, s’organiser à partir de lois structurant et 
organisant le  groupe qui se constitue comme société à partir de cette coupure 
qu'est le mythe en distribuant des places qui perpétuent la fonction contenante du 
récit des nominations initiales. 
 
  

 En ce sens, comme le fait le symptome, le mythe, au niveau collectif institue 
pour chacun une distribution des places et des fonctions, cette distribution se 
transmet d'une génération à l'autre assurant ainsi la perennité et la défense du 
groupe sur un territoire qui est aussi une aire psychique avec des représentations 
possibles entre la vie et la mort, l'animé, l'inanimé, le monde visible et dans celui-ci 
par des signes la présence du monde invisible (les morts, les ancêtres, le monde 
végétal, animal), ce qui nécessite une harmonie des conduites du groupe tribal un 
équilibre et une appréhension possible du temps et de l'espace.  
 

 La distribution des places et des fonctions est réglée sur des rapports de forces 
cosmogoniques où les éléments vitaux fondamentaux, l'air, la terre, le feu et l'eau 
tiennent une place éminente. L'enfant n'est là qu'un moment de l'Homme 
participant de l'être collectif du groupe, pas une entité en soi.  
 
 

 Le fait que les organisations internationales comme l’Assemblée générale des 
Nations Unies aient eues à adopter des dispositions permettant à l’Etat de suppléer 
à l’inefficience de la seule famille pour garantir des droits à l’enfant montre la 
déshérence de la transmission par la seule famille des droits et des valeurs 
fondamentales.   
 

 Au terme d’un long parcours initié dés la déclaration de Genève du 26/09/1924 
(rappelant essentiellement dans son préambule qu’il s’agit de devoirs de l’humanité 
envers l’enfant), puis par une première déclaration des droits de l’enfant du 
20/11/1959 (insistant sur  la mise en place effective d’une protection spéciale), puis 
enfin  la CIDE  du 20/11/1989 qui  édicte cette fois : 
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-en son article 2 le principe universel de non discrimination, et instituant  
 

-en son article 3  « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération 
primordiale » 

 

-...et institue dans les alinéas 2 un dispositif législatif et administratif appropriés. 
 -...et en son alinéa 3 des dispositifs de contrôle accrus en matière de sécurité, 
de santé et de validation de compétences des personnels autorisés auprès des 
enfants.  
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_L’article 12 insiste sur « le respect des opinions de l’enfant capable de 
discernement » et permet, en ce sens, à l’enfant d’ester en justice « dans toute 
procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible 
avec les règles de procédure de la législation nationale » 

 
-L’article 3 mérite une mention spéciale.  Il implique, alinéa 2, la mise en place 
et en fonction par les Etats parties d’un système de protection et de soins 
« nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses 
parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de 
lui » avec si besoin est toutes mesures administratives et législatives 
appropriées » 

 
 Ce qui qui est à relever, à souligner à une lecture, même rapide, de cette 
convention c’est qu’elle montre deux sortes d’articles.  
 

-Les premiers concernent la responsabilité des adultes et des Etats à garantir 
soins, protection, culture, religion etc, à l’enfant.  
 

-Les autres peuvent se lire comme une application à l’enfant des mêmes 
libertés que celles prônées dans les droits de l’homme. Est ainsi initiée la 
question essentielle pour notre société de la citoyenneté de l’enfant, L’enfant 
devient acteur à part entière au même titre que les adultes dans notre société 
dite de consommation. 
La convention souligne son « droit d’expression » pour mieux assurer ce rôle? 

 

 On le voit la CIDE tout en réaffirmant à juste  titre la nécessité d’accroitre et de 
garantir la protection de l’enfant, l’identifient paradoxalement à l’adulte, doit-on dire à 
l’Homme, s’adressant à un enfant de « l’âge de raison »c’est à dire à partir de 8-9 
ans. Depuis l’ancien régime en France où la majorité était fixée à 30 ans pour les 
garçons et à 25 ans pour les filles, les choses ont évolué.  
 
 De l’enfant à la filiation il y avait un lien, il s’agit ici de déterminer un champ 
différentiel entre enfant et filiation, ce qui en droit ne relève pas du même champ. On 
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parle « d’établir une filiation » pour qu’en termes d’héritage par exemple un 
requérant soit rempli de ses droits, qu’il parle de son plein droit. Désormais, entre 
enfant et filiation il n'y a plus d'avant, plus d'après, pas de lien, sur le plan logique. 
On constitue une nouvelle aporie, fondatrice de nos sociétés modernes.  
 
Question sur des questions 

 
 Limites : La Convention des Droits de l’Enfant, dont la première version date de 
1959, peut elle être lue, comme certains le font, comme  l’introduction, à côté de 
l’homme de l’enfant dans une société où il n’y aurait plus ni père, ni fils? Je ne 
suis pas sans savoir  que soutenir une telle position, peut être perçu, à priori,  
comme réactionnaire dans une société de progrès, je ne fais là que poser des 
questions, celles qui emblent inévitables du fait qu’elles reviennent comme 
résistances au changement dans les faits.  
         

  

        1 2 

 

 Oui, il y a de plus en plus d'enfants errants, sans feu, ni lieu, sans valeurs, sans 
projets en rupture de transmission. Ce ne sont plus seulement des « abandonnés » 
jadis remis au 'guichet' des hopitaux. L'atteinte est plus massive quasi structurelle. 
  

La reconnaissance comme catégorie à part entière, de l’enfant comme ayant les 
mêmes droits que l’homme, l’enfant à côté de l’Homme (avec une majuscule comme 
dans la déclaration du même nom), ne représente -t-elle pas le constat qu’il n’y 
aurait plus ni père, ni fils?  
 

 Dans une telle société, le modèle identificatoire ne devient t-il pas l’enfant lui-
même à la fois autre et semblable ? Ce qui génère un effet d'inquiètante étrangeté, 
de familier non familier signe de l'insu.  
En ce sens et tout en soulignant la nécessité d’une protection, le législateur comme 
toujours devance l’état de la société. Cette nécessité, à laquelle il a été en la matière 
conduit,  objective le fait du transfert  à l’Etat du pouvoir d’interpréter la référence 
fondatrice des filiations dans un certain état actuel de l’idée de loi. 
 

  Cette adresse de la CIDE aux états signataires de la convention de 1989 
objective une carence désormais consommée et depuis la fin de la dernière guerre 
mondiale surtout, de la place et de la fonction paternelle.Si elle vise à préserver la 
place vide laissée par les pères fondateurs de l’humanité, au sens des structures 
élémentaires de la parenté n’est elle pas aussi et surtout évacuation de la question 
des générations.  
 

 En d’autres termes, le recouvrement de la fonction du mythe comme ligature , 
comme métaphore du rapport père-fils en référence à la loi. 
Ainsi dans la bible,  la scène du sacrifice d’Isaac a une fonction de ligature, elle  
inscrit, par la voie mythique, le recours à la métaphore, la question du meurtre et de 
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son accomplissement entre le père et le fils, en un texte court, ouvert à la pluralité 
des interprétations. 
 
 Le meurtre devient la métaphore du rapport père-fils en référence à la loi, il est 
alors symbolique, la vie impose sa loi. 
 
 Les dérives de l’Allemagne nazie avec les hitlerjugend témoignent des excès  
des enfants-citoyens avec ses délations filiales. C'est à la question de l’origine que 
ce régime s’attaquait.  C’est au principe même de la filiation que ce régime s’est  
attaqué.  
 
 L’homme a besoin de mythes pour que la notion d’altérité ne soit pas effacée, 
Sinon, on le constate, dans la jeunesse actuelle « errante », non dupe de cette 
errance, un désarroi s’installe accompagné d’une quête désespérée d’un modèle qui 
tienne, propre à servir de support identificatoire, pour pallier au recouvrement légal 
du meurtre de la filiation. 
 

L’enfant est ce moment de l’Homme qui doit être protégé, privilégié. 
 
 A l’avoir institué comme exception à la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme ne risque t-on pas de recouvrir le meurtre légal de la filiation mettant en 
scène une filiation comme pure corporalité sans médiation symbolique 
éradiquant le mythe et les rites de passage substituant au sacrifice humain  
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mythique des scènes initiatiques de l’ancien testament, texte commun aux 3 
religions du livre, un geste technique adapté à la nouvelle raison scientifique, 
qui prend ici tout son sens de dé-Raison, il n’y a plus ni père, ni fils (au sens de, à 
raison de, au sens scientifique et algorithmique du terme), 
  

La négation des différences implique un franchissement celui de la 
référence aux fondements même des sources de la loi et du droit.  
 

       Conclusions 

 
 Ce travail se voudrait d’offrir non une critique mais au contraire une ouverture 
pour une nouvelle lecture de la CIDE dont la première version date de 1959, 
établissant une contribution pour établir une mise en relation entre psychanalyse et 
anthropologie à seule fin d’établir une clinique alliant ces 2 approches entre identité 
et altérité   
  

 En ce sens, il s’agit, et nous sommes ici pour le faire et pour contribuer à 
construire une modélisation théorique précise et pragmatique des montages et des 
fractures entre identité et altérité 
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C’est d’autant plus urgent que le DSM depuis sa 3e version a promu une 
novlang,au sens de Viktor Klamperer, théorique en déliaison avec l’approche 
clinique (le mot clinique signifiant « au lit du malade »). 
  

 Cette nouvelle langue entraine des conséquences politiques: logique de la 
preuve, place importante de la médico-économie, évaluation, neuromania, conflits 
d’intérêts, négociations, expertises, place des usagers. Le mésusage des 
paradigmes du DSM est  évident. La psychiatrie post DSM reste à construire avec  
une place pour la psychanalyse et l'anthropologie.   
 

 La CIDE, facteur d’immenses progrès en matière de prévention, en ce sens se 
doit de ne pas être utilisée pour légaliser le fait qu’il n’y aurait plus au sens 
symbolique du terme, comme nous avons tenté de l’étayer dans ce travail, ni père, ni 
fils au sens de la transmission et au sens des lois structurales qui la déterminent et 
qui fondent l’humain.  
 

 C’est veiller dans son application et dans sa mise en fonction dans chaque 
pays signataire à la prise en considération du respect de la dimension de l’altérité, 
pour que le modèle identificatoire ne devienne pas exclusivement l’enfant lui-
même, autre et semblable à la fois.  
 

 A le méconnaitre on agit comme si on ne prenait pas en compte la fonction du 
mythe telle qu’elle a été découverte et validée par l’anthropologie structurale de 
Caude  Lévi Strauss. 
 
 « Le mythe étant ce qui donne une formule discursive à quelque chose qui ne  
 

 

peut pas être transmis dans la définition de la vérité, puisque la définition de la vérité  
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ne peut s’appuyer que sur elle même, et que c’est en tant que la parole progresse, 
qu’elle la constitue.  
 

 La parole ne peut pas se saisir elle-même, ni saisir le mouvement d’accès à la 
vérité, comme une vérité objective. Elle ne peut que l’exprimer-et ce, d’une façon 
mythique. C’est en ce sens qu’on peut dire que ce en quoi la théorie analytique 
concrétise le rapport intersubjectif, et qui est le complexe d’oedipe, a une valeur de 
mythe » 

(cf. Jacques Lacan, le mythe individuel du névrosé, conférence donnée au collège  
        

 

 

philosophique de Jean Wahl, 1953, publié dans Ornicar revue, N° 17-18, Seuil, 
1978, Pages 290-307) 
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 Un degré important d’isomorphisme, nous semble t-il, doit être conservé en 
matière des droits de l’enfant avec la culture d’immersion (all inclusive) pour 
paradoxalement conserver à la CIDE et aux lois des pays signataires une capacité 
suffisamment bonne pour intégrer les variables locales à l’universalité dans le 
respect des règles de filiation qui sans cette approche différentielle qui fait la valeur 
de la fonction de protection , elle ne saurait se vérifier puisqu’elle instaure de fait une 
continuité entre état et enfant et une discontinuité entre état et filiation. 
 

Pistes de réflexion 

 
 Si nous envisageons le champ médical, éducatif et psychopathologique, il 
convient d’interroger dés lors la signification de la prévention pour ne pas risquer de 
l’interpréter comme l’articulation au politique et au politico économique de l’effet de 
l’ordre médical sur la consultation du même nom.  
  

 La prévention ne doit pas risquer des débordements intrusifs, sauf cas de force 
majeure, dans l’espace individuel ne pas passer du registre de l’économie de la 
santé à la santé de l’économie, on parle remarquons le plus facilement des 
dépenses de santé que d’éthique médicale.  
  

 On ne dérange cette dernière que dans ce qui semble représenter les idéaux 
de la médecine,  sous la forme maintenant bien affirmée d’une véritable techno-
science qui intéresse essentiellement la recherche fondamentale sur le génôme 
humain avec manipulations génétique,clônage d’embryons…ce qui dans le champ 
de la recherche est nécessaire et justifié mais qui en aucun cas, à mon sens, ne doit 
limiter exclure l’éthique qui inclue elle aussi l’intérêt supérieur de l’humain et dont le 
droit participe 

  

 Si l’enfant devient, à son tour,  le mythe fondateur de l’humain, ce retour de la 
toute puissance peut s’avérer destructeur. Point ultime d’une question qui prend 
appui sur le quotidien de la cohabitation médicale, où se pose la question de la 
possibilité de l’existence d’un sujet désirant face à un ordre médical nouveau.  
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Il faut maintenir une pratique médicale, psychiatrique, éducative, sociale qui 
contribue, comme elle l'a toujours fait,  à le  prendre en compte.  Les jeunes sont 
d’ailleurs constamment à la recherche, en désarroi, face à une telle situation, vu le 
délitement actuel du lien social et familial, d’un modèle qui tienne.  
 
Jean-Michel DARCHY  
Intervention AMPDS à   
EL Jadida Maroc octobre 2018  
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