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TENFANCE

OUVREZ,
OUVREZ
LA CAGE AT]X
MARMOTS
promener, rejoindre des amis,
unparc, une piscine, rentrer
de I'école tout seul... I'exploration
dumonde extérieur est essentielle
Se

au développement de I'enfant.
Mais plus le monde se modernise,
plus son autonomie se reduit. Face
à des parents angoissés qui ne lâchent
pluslabride, iI éprouve saliberté
derrière un écran, au risque
de s'enfermer encore davantage...

on école est à trois cents mètres de chez elle et
Chloé, bientôt 8 ans, aimerait <beaucoup> y aller seule, <<comme une grande>. Mùs <<papa ne
veutpas >.Pascal, lui, aimebien ce moment avec
sa fille. Et puis, < iI y a une rue à traverser, ïil sel
sm[t] plus tranqtille de I'acconrpsgnerrr. Rien à
voir, reconnaît le père de Chloé, avec la façon dont lui-même
a grandi. <Mes frères et moiy sommes aIIês seub dès le CP. Mes
parmts travaillaimt, on n'avait pas de baby-sitter. IIs ne se posaimt même pas Ia question. J'aimerais être aussi permissif
qu'eux...>î\op papa poule, Pascal? Interrogez quelques parents autour de vous, il y a fort à parier qu'ils raconteront
Par Weronika Zarachowicz
Photo Yann Rabanier

tous un peu la même histoire. Enfants, ils s'aventuraient
dans des terrains vagues, exploraient les parkings ou les
bois alentour. Ils en revenaient crottés avec quelques bleus
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aux genoux, mais comblés. Leurs bambins, eux, jouent

mille, sur quatre générations. En 1926, George Thomas,

dans des aires de jeu au sol molletonné, surveillés de près
sur fond de ( Fais attention ! Ne va pas trop vite ! Ne téloigne
pas ! )), et quand ils font du vélo, avec casque et jambières, les
adultes ne sont jamais loin. < Aller chercher tout seul du pain
àlaboulangeie du coin est devenu un qcploit pour un petit Parisien en CP... >, résume Odile, mère de trois enfants. Qu'ils
noussemblentexotiques, lesgamins desphotosde Doisneau,
baguette sous le bras, ou faisant le poirier au milieu de la rue
Lecène ! Déambuler tout seul, jouer dehors en liberté, loin
du regard des adultes, est devenu exceptionnel ou anormal
- le signe de parents <démissionnaires>... Une des rares
études sur le sujet, publiée par Natural England, l'agence environnementale publique anglaise, a enregistré la réduction
de la liberté de déplacement des enfants d'une même fa-

8 ans, pouvait se promener seul et pêcher dans un étang à
près de dix kilomètres. En 1950, au même âge, son beau-fils
Jack marchait trois kilomètres aller et retour jusqu'à lécole,
seul. En 1979, sa petite-frlle, Vicky, allait elle aussi seule à
l'école (et à la piscine), à un kilomètre et demi de chez elle.
En 2ooz fin de la récré: Edward, le fils de Vicky - et arrièrepetit-fils de George n'a pas le droit de s'éloigner de plus

-

d'une centaine de mètres de la maison. Il va à l'école en voiture, joue sous la surveillance de ses parents et fait du vélo
dans des endroits u sécurisés >.
Que s'est-il passé pour que des comportements hierjugés
parano'rhques soient devenus la norme ? Et qu'est-ce que les
enfants y ont gagné - et perdu? Ces questions, la fondation

suisse Pro Juventute les prend très au sérieux. A tel point rr>
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que, depuis 2o15, cet organisme d'aide
à l?nfance a lancé une vaste campagne
de sensibilisation pour encourager à
crêer < plus d'espaces de liberté pour les
enfants>. <Ces dernières années, nous
avions surtout travaillé sur les réseaux
sociawt, explique Monique Ryf, sa res-

[a Ville récréative.
Enfantsjoueurc
et écoles
buissonnières,
sous la direction

deux parents... En France aussi, on
trguve des indices de la mutation en
cours: seulemeîttt9/o des enfants
en primaire font le trajet école-maison sÉrns être accompagnés, selon

I'Insee; 39% des enfants (de g

à

ponsable pour Ia Suisse romande.
Nous avons voulu revenir aux fonda-

ro ans) nejouentjamais dehors, selon I'Institut de veille sanitafue (InVS). Cela ne surprend pas Daniel

al'enfant et la rue.

mentannt cëst-ù-dire au simple

Bailly, pédopsychiatre à I'hôpital

Ilelavilleàl'ami-

jouer dehors. > Pro Juventute vient ainsi de publier une enquête édifiante,

de Thierry Paquot,
éd. lnfolio, 180 p..

14,90€.

ville,

(t979), dans

fait

de

éd. du Seuil,1993.

menée auprès de 649 familles. On y apprend que 15% des petits Suisses de 5 à
9 ans nejouentjamais à I'extérieur, que
20% ne jouent dehors que sous la sur-

grandjour

veillance constante d'adultes. <Sans

Essais de

mémoire,

1943-1983. de
Philippe Ariès,
Un

derien (magnifique
album à lire avec
les enfants), de

Beatrice Alemagna,
éd. Albin Michel
Jeunesse,4S p.,
15,90€.

compter Ete les jeunes gmérations sont
assises une grande partie de leur temps
scolaire et libre, et passent de longues
heures devant des écrans. Par comparaison, dans les années 197o, Ies enfants
suisses bougeaient en moyenne troîs à
quatre heuræ p ar j our.
Le phénomène touche villes et cam>>

Explorctaville

pagnes, et tous les milieux sociaux.
familles à plus faibles revenw,
qui vivmt dans des tours ou lotissemmts partillonnaires. Non

de Martine Sluijter.

<C'est même accmtué dans les

éd. National

Geographic Kids,
144p.,12,9O€.

seulemmt les mfants sont cantonnés à Ia maison, mais ib fréqumtmt raremmt des activités payantes àI'extileulr > Quand
on demande aux parents pourquoi ils sont devenus aussi
protecteurs, ils expriment <des craintes irrationnelles, dit
Monique Ryf, m partie alimmtées par les médias>. Leur rejeton n'est <pascssez ôgé>, tI <pourrait être approchépar uninconnurr. Même si, en Suisse co[lme ailleurs en Europe, les
enlèvements d'enfants nbnt pas augmenté, et sont, dans
lécrasante majorité des cas, le fait de proches ou de l'un des

ENFANTS NATURELS
Les enfants sont capables

d'identifier aujourd'hui

plus d'un millier de logos d'entreprises... mais moins
de dix plantes originaires de leur région. C'est l'une
des conséquences de ce que le paléontologue Scott D.
Sampson appel le la < grande migration vers l' i ntérieur
des nouvelles générations" dans Cornment élever un
enfant sauvage en ville (éd. Les Arènes, 2o16,21,90€),
formidable livre de vulgarisation scientifique et mine
d'idées pratiques. Car si l'enfant a déserté la ville,
il s'est aussi, plus largement, déconnecté de la nature.
Pourtant, af erte e scientifique, <les effets de la nature
débordent largement la seule bonne condition physique,
englobant la santé intellectuelle et émotionnelle, lêstime
de soi, la créativité... D Pour Anne-Caroline Prévot,
chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle,
<il y a urgence à favoriser lêxpérience concrète de nature,
le plus possible". ll en va de notre avenir à tous, car ce
nêst qu'en séprenant de la nature que nous la sauverons.
<On ne se bat pas pour sauyer ce qubn n'aime pas.
La meilleure période pour amorcer cette liaison
amoureuse? Lenfance>, affirme Scott D. Sampson. La
bonne nouvelle. c'est que c'est possible, même en ville.
f
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Sainte-Marguerite, àMarseille. Dans
son cabinet, il voit défiler <des parmt s ay ant de plus m plus de craint e s
et qui anticipent tout. Pour eux, éduquer revimt à neutraliser les risques.
Résaltat, Ies mfants ont de moins m
moins la possibilité d:explorer et de
jouer selonleurs modes à eux, et Cest
dramatiEte, car pour grandir, îIs ont
besoin dlexpéimenter leurs propres
capacités. Faute de quoi, ils
de

risqumt

devmir peureux, phobiques et dé-

pmdants>...lly

a des

premières fois

obligatoires. Comment, sinon, découwir les possibilités, et les limites,
de son corps? Comment apprendre
la sécurité sans se confronter aux risques? FaAe des erreurs
et recommencer, pour apprendre, cela s'appelle précisément I'enfance... Jouer sans surveillance est aussi essentiel
psychologiquement, insiste le pédopsychiatre. C'est ainsi
que l?nfant construit son autonomie et sa confiance en lui,
qu'il forge, en se confrontant à d'autres camarades de jeu,
ses compétences sociales. <Aujourdhui, une majorité de colIégiens sont équipés dès la sixième d'un téIephone portable,
alerte Daniel B atlly. Ik ont Ie droit dhller seub au collège, mais
géolocalisés... Bimtôt, Ilmfant n'aura plus Ia moindre marge de
manæuwa CeIa me fait pmser à une adolescmte anorexique
que j'ai soignée. On travaillait sur Ia liberté qu'elle pouvait avoir.
Ses parmts me disaimt : mab eIIe peut tout faire, recevoir qui
elle veut. Quand eIIe a dæsiné Ie plan de sa maison, j'ai compris
que sachambre étaitjuste àcôté de celle desparmts., Là, Cest
pareil. On donne I'illusion de I'autonomie tout m gardant Ia
mainmise, avec des parmts ayant besoin de savoir m permanmce oùIeur mfant se trouve, at ec quiil est. Ilrfy arim de pire.
Je vois de plus m plus d:mfants dans des situations de dépmdance hostile, et qui l:erprtmmt de façon violmte. >
Attention toutefois, prévient le pédopsychiatre, à ne pas
tout rejeter sur les épaules des parents. <Lapression sur eux
est telle, on leur m demande trop! Sous couvert d'un pseudoscientbme, on m est venu à croire qull existe des *recettes" qui
permettraient de tout bien faire. A partir du mommt où la société donne I'iilusion qubn a Ia maîtrise de tout, que s'imposmt
des modèIes parentaux de perfection, comment voulez-vous
quelesparentsne soientpas angoissés? Car si çarate, cbstforcûnmt de burfaute...> Au fil du temps, le <bon parent) est
donc devenu celui quise doitdetoutsuperviser - ou defaire
superviser. Plein de bonnes intentions, craignant que ses
bambins ne ratent le coche, il a chargé leurs semaines d'activités organisées (soutien scolaire, sport, cours de musique,
fêtes d'anniversaire...), se ûansformant au passage en (parent-taxi)) pour les conduire de I'une à I'autre. Et ce ne sont
pas seulement les vagabondages libres dans les terrains va- rrr
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nÉsIorrucr
comme il y a des classes vertes ou des classes de neiç, pour
prendre le temps détudier, de sentir, de photographier, de
dessiner? <LaviIIe peut redevmir unvaste terrain d'avmture

pour

mfanx.

adultes qui me dbmt : Cest une
bonne idée, mais commmt faire pour les voitures ? Mais si on ne
commence pas, onnelefera jamais.>

qui ont disparu, mais aussi le temps libre, non dirigé, où
Cette
grande transformation a accouché d'un nouveau type d'enfant, I'enfant d'appartement: élevé entre quatre murs et rivé
aux écrans quotidiennement (en France, trois heures vingtdeux pour les 4-6 ans et trois heures trente-quatre pour les
11-14 ans, selon une étude lpsos). Dbù un certain nombre

>r> gues

lbn peut rêver, s'ennuyer ou préparer une bêtise.

d'effets indésirables sur sa santé physique et mentale:
trouble du déficit de I'attention, problèmes de surpoids, sans
parler des phénomènes extrêmes comme celui des hikiko-

mori, au Japon, qui ne quittent plus leur chambre, incapables d'aftonter le monde eKérieur... La <migration vers

I'intérieur> (lire encadré) a toutefois créé de nouveaux
espaces d'autonomie, nuance I'anthropologue de I'enfance
Julie Delalande, professeur à I'université de Caen. <Les réseaw sociaux sont de nouveqw( tenainsvagues : des espaces de
Iiberté où les enfants échappmt enfn au regard des adultes, où
ils se retrouvent avec leurs pairs, ou seub. Ik y apprennmt à se
construire, à devenir des êtres sociaux. IIs y vont après lëcole,
après avoir quitté les copains et continuent ce lien, quand ib

les

Je

rencontre

des

Face à cette liberté qui s'amenuise, à ces adultes qui se
crispent, de plus en plus de parents, de chercheurs, d'ensei
gnants font donc entendre une autre voix. Des initiatives se
multiplient, comme La Rue aux enfants, organisée par les
associations Cafézciide, Vivacités et Rue de I'avenir, qui fait
interdire à la circulation une rue, le temps de quelques

Remerciements
à Pascale Legué,

anthropologue
et urbaniste,
.auteure de plusieurs
études sur les

déplacements des
enfants dans la ville.

heures, et la réserve aux enfants, aux marelles et aux défiIés
quarante-trois villes en France y ont participé cette année.
On pourrait citer le mouvement Free-Range Kids (<Enfants
élevés en plein air>), créé par I'Américaine Lenore Skenazy,
en référence aux poulets qui grandissent hors de cages, mais
aussi The Land, au pays de Galles, <terrain d'aventure> au
sol boueux où les enfants jouent avec pneus, matelas et
tuyaux et peuvent même faire du feu. Ou encore le projet européen de <boîtes à jouer>, <coftes> géants installés dans
les cours de récré et remplis d'objets de récup (pneus, bouts
de tissus, bouts de branches...). Aux Etats-Unis, en Suisse ou
en France, leur message est le même: parents, détendezvous, faites confiance aux enfants. Et ietez-les dehors ! o

-

nbnt plus le droit de se retrouver en bas de I'immeuble, ou
lorsqu'ib habitmt trop loin. >
Bref, les enfants d'appartement et leur liberté de mouvement qui s'effrite racontent, à leur façon, l'époque. Et ses paradoxes: I'enfant a beau être devenu un personnage majeur
de la société moderne, lavie et laville actuelles ne lui laissent
guère d'autre espace que la maison, ou des aires de jeu standardisées, grillagées et réservées à I'enfant de moins de
12 ans, avec deux tourniquets, un toboggan et de moins en
moins de bacs à sable - pas assez hygiénique. <Autre évolufion, ajoute Julie Delalande, dans les villes comme dans les villages,Ies gens ontperdule contact aveclesvoisins, et ne pzuvmt
plus compter sur uneforme de surveillance et de confance colIective. Il y a trente ans, si un enfant avait un comportemmt déplacé dans Ia rue, les adultes luifaisaimt une remarque . C était
une manière de sëngager dans Iavie de Ia cité, de se sentir responsable de lbrc emble desj eunes en tant qubdulte. Auj ourd'hui,
on se Ie permet moins - Cest une forme de désengagemenL Du
coup, I'adulte est un peu moins une ressource pour I'enfant,
pour Ie reprendre comme pour lui vmir m aide. > Et puis, essayez donc de sauter à la corde entre les passants pressés et
les déjections canines, ou de tracer une marelle à la craie sur
le trottoir I Laville s'est densifiée, le trafic aussi, et a peu à peu
exclu le piéton, à commencer par le plus fragile : l'enfant. Logiquement, c'est aussi par lui que lbn prend conscience du
défaut dbrganisation de la ville contemporaine, dit le philosophe Thierry Paquot, qui a filmé Ia rue à hauteur d'enfant,
en installant une caméra sur une fillette de S ans. <Tout est
fait pour lavoiture, et rien pour Ie piéton, qu'il soit enfant, personne ôgée, parent avec poussette et, plus largement, marcheur.
On pourrait faire autrement : à Bruxelles, un code de la rue met
en avantle jeu dansIaviIIe, onsait qu'untrottoirnbstpas qu'un
tronoir, mais aussi un rouloir pour ceux quifont du roller ou du
skate. Cbst I'idée que Ia rue est Ie premier pas du partage et du
respect dhutrui, de savitesse, de sa mobilité... > Et pourquoi ne
pas imaginer des classes de ville, propose le philosophe,
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