
 

 

  

 

Droit à l’enfance 

 

 

 

Notre monde : des enfants qui, élevés dans une société imprégnée par le mythe de l'efficacité, 

se voient demander en permanence d'apprendre, sans qu’on leur laisser le temps d'explorer leur 

imaginaire ou de découvrir les choses par eux-mêmes. Des enfants qui tentent, à leur manière, de « 

protéger ce qu'ils ressentent comme un droit inaliénable : le droit au rêve, à la curiosité et à la 

découverte de leurs aspirations les plus personnelles ».  

Autrement dit, leur droit à l'enfance. 

Avant Etty Buzyn - Papa, Maman, laissez-moi le temps de rêver, une pédiatre, Hélène de 

Leersnyder, tirait aussi la sonnette d'alarme dans un autre plaidoyer pour l'enfance : « J'en avais 

assez, dit-elle, de voir ces parents qui veulent avoir des enfants modèles, inquiets parce qu'ils ne 

sont pas premiers de la classe, multipliant leurs activités scolaires et extrascolaires, précédant en 

permanence leurs désirs, gérant leur créativité, épiant leur imaginaire. Nous sommes dans une 

société qui vit dans l'action, le rendement, la « réussite » éducative, ce qui engendre une grande 

normalisation de l'enfant, de l'enfance. » 

 

Reconnu désormais comme une personne, le bébé devient trop vite une « grande » personne. 

Dès l'âge de trois mois, il voit sa layette troquée contre un jean et un sweat-shirt. Il est entouré de 

tableaux, de tapis, de nids « d'éveil », de hochets musicaux, de tours de lits qui bruissent, aptes à 



l'arracher promptement à la somnolence de ses rêveries. «Une intense activité pour faire patienter 

bébé », alors qu'il n'est rien de plus créatif que l'attente... 

 

« Il n'y a plus de réserves d'inutilité, écrivait Jean Baudrillard. Elles sont menacées 

d'exploitation intensive. » Même pour les bébés. Dès la maternelle, et souvent dès la crèche, l'enfant 

est soumis au même rythme que ses parents, obligé comme eux de remplir efficacement son temps. 

Y compris par des activités très créatives : cours de dessin, de piano, de solfège. Il lui reste peu de 

moments de liberté, ces moments de temps « inutile », de temps futile. Or, c'est dans ce temps « 

inutile » que l'enfant peut saisir l'occasion de se construire son monde à lui. 

 

Un temps qui échappe au contrôle des adultes, où il peut librement explorer son imaginaire, 

se fabriquer des cabanes avec sa couette, lire, dessiner le monde tel qu'il le voit, jouer seul ou avec 

des copains. Ou ne rien faire. Des moments où parfois il regarde le plancher pour se « vider la tête 

». Mais surtout des moments sans télé, où il peut se fabriquer ses propres images. 

 

Le système scolaire surcharge l'enfant de savoirs abstraits et laisse peu de place à 

l'épanouissement de son inventivité. Croyant bien faire, les parents en rajoutent souvent, 

multipliant les cours de rattrapage, les devoirs de vacances, bourrant le temps libre d'activités 

multiples. Les parents sont débordés, donc les enfants doivent l'être aussi : les adultes souffrent de 

la pression exercée par leurs entreprises, au nom des rendements à atteindre et, paradoxalement, ils 

reproduisent sur leurs enfants le même activisme, en les occupant en permanence. »  

Même les enfants qui vivent à la campagne n'auraient plus le temps de flâner, de se balader 

avec leurs copains ou parler avec les arbres et les fourmis… 

 

Le vent, certes, est en train de tourner. Les parents qui surchargent leurs enfants s'en « vantent 

» moins, ou reconnaissent qu'ils ne peuvent pas « faire autrement ». Car il est souvent rassurant de 

voir son enfant occupé, plutôt que « livré à lui-même ». La mode des apprentissages précoces 

commence à avoir du plomb dans l'aile. Et ceux qui sentaient déjà que leur enfant a le droit d'être 

entendu autrement s'autorisent à le dire. 

Au lieu de vivre en permanence dans la hâte, la tension, l'obligation, certains essaient de se 

préserver des moments de plaisirs communs.  

 

« J'ai la chance de ne pas travailler le mercredi, raconte une mère de trois enfants ; mais je ne 

veux pas le transformer en véritable marathon, entre les courses, et les allers et retours pour gérer 

les différentes activités des enfants : danse, musique, anniversaires des copains... Nos enfants ont-

ils suffisamment d'occasions de faire une pause ? D'un commun accord, les enfants et moi avons 

choisi peu d'activités pour l'année scolaire. Et aucune pour le mercredi. Selon l'humeur, nous faisons 

cuire un gâteau, lisons, jouons au nain jaune, méditons et relaxons ensemble... Et à leur père qui 



demande le soir en rentrant : « Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? », les enfants répondent souvent : « 

Tout et rien de spécial. » 

 

«Mon fils, âgé de 9 ans, poursuit-elle, aime lire des bandes dessinées dans sa chambre, jouer 

avec ses Lego... Il est pourtant d'un tempérament plutôt actif, et j'avais peur d'aller dans le sens de 

son hyperactivité. Mais je n'ai pas l'impression de le forcer à ne rien faire. Il me dit d'ailleurs souvent 

: « J'espère qu'on n'a rien de prévu pour ce week-end. » C'est un enfant curieux, qui rêve beaucoup... 

Et je suis contente qu'il puisse avoir ce rythme-là. J'hésite à m'équiper en CD-ROM, car les enfants 

auront peut-être moins cette plage assez floue où ils peuvent se demander : qu'est-ce qu'on va faire 

? Et choisir eux-mêmes. » 

 

Les enfants d'aujourd'hui seront responsables du monde de demain. En les arrachant trop vite 

aux rêves de leur enfance, pour les précipiter dans la réussite, on risque d'en faire, comme l'écrit 

Etty Buzyn, des adultes « qui courent après le temps mais ne savent pas comment le gérer autrement 

qu'en le rentabilisant ».  

Des décideurs gavés de savoirs théoriques, mais peu inventifs. 

Or, ces futurs adultes auront sans doute besoin d'aller puiser dans leurs trésors d'enfance des 

ressources d'imagination et de créativité, pour reconstruire le monde et inventer la société de 

demain. 
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