
Les droits de l’enfant.   
 
 
 
 
Une juriste responsable des droits de l’enfant m’interroge : ne faut-il pas reconnaître à 
l’enfant “le droit” de se revendiquer d’un autre genre que son sexe anatomique ? Ce droit ne 
devrait-il pas aujourd’hui faire partie des “droits de l’enfant” ? Ne s’agit-il pas là d’une 
nouvelle possibilité pour l’enfant de se réaliser qu’il faudrait dorénavant spontanément 
soutenir puisqu’elle correspondrait à reconnaître davantage sa singularité ? 
 
Spontanément, dans le cadre de ce qu’il nous faudra bien appeler l’idéologie actuelle, c’est 
certainement ce qui sera souhaité au nom précisément des droits de l’enfant et de l’attention 
au développement de la personnalité de chacun. D’aucuns confirmeront d’ailleurs cette façon 
de voir les choses en faisant appel à la capacité d’autodétermination de l’enfant. 
 
En fait, il semble bien que cette question soit tributaire de l’évolution des droits 
qu’aujourd’hui on doit appeler “droits humains” plutôt que “droits de l’homme” : ces derniers 
sont apparus d’abord en Angleterre et bien évidemment concernaient les femmes autant que 
les hommes : l’habeas corpus y a été reconnu comme un droit qui permettait aux individus de 
se protéger de l’arbitraire de l’Etat. La Révolution française a poursuivi et même accompli le 
travail en procurant aux sujets citoyens, via la déclaration des “droits de l’homme et du 
citoyen” décrétée en août 1789, un droit de parole dans l’espace public concernant les 
décisions des dirigeants. Les droits de l’homme étaient, dans ce dernier cas de figure, au 
service du collectif. Mais la conception de ces droits change dès la fin du vingtième siècle 
quand, ces derniers deviennent des droits essentiellement privés. Ainsi, les droits humains 
sont aujourd’hui ceux des individus et non plus ceux des citoyens : la citoyenneté s’est 
évaporée au profit de la seule protection de l’existence privée. 
 
Une conséquence s’en suit que décrit très justement Marcel Gauchet : nous nous trouvons 
désormais devant une entente majoritaire de la démocratie qui sacralise à ce point les droits 
des individus où elle se fonde qu’elle sape la possibilité de leur convergence en puissance 
collective1. 
 
Effectivement, la prévalence ainsi désormais reconnue à l’individu à partir de ses droits rend 
de plus en plus difficile l’exercice d’une autorité collective, puisqu’elle lui enlève sa 
légitimité.  
 
S’ensuit qu’une telle conception des droits humains ne peut qu’avoir des conséquences sur les 
droits de l’enfant, ces derniers devenant ainsi les précurseurs de ces individus désarrimés du 
commun. 
  
Que l’enfant ait à grandir, qu’il ne soit pas d’emblée capable d’autodétermination, qu’il ait 
besoin que les adultes qui l’entourent lui transmettent ce qui lui est nécessaire pour penser et 
parler, voire même qu’ils le contraignent à prendre en compte les réalités qui sont les siennes, 
tout cela ne peut alors qu’apparaître comme une mainmise sur l’enfant, une volonté de le faire 
se soumettre à la norme, un abus de pouvoir à son égard, bref une opposition au 
développement de sa singularité.  

 
1 Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, Tel Gallimard, 2002, p. XXVII. 



 
On voit alors le glissement qui peut se produire : l’autodétermination de l’enfant peut être 
désormais invoquée pour contrer le travail pourtant toujours nécessaire de “grandir”. Il ne 
peut plus être question de transmettre à la génération nouvelle ce qui s’avère nécessaire à ce 
qu’elle trouve son chemin. Seul un amour sans condition devrait lui être octroyé, amour qu’il 
conviendrait de lui donner comme de l’engrais à une plante, toute entière à ne suivre que son 
destin de plante.  
 
On perçoit aussitôt la bévue : l’autodétermination présumée de l’enfant va de pair avec 
l’implicite d’un instinct qui l’animerait ainsi qu’il en serait de n’importe quel animal. Donc, 
plus de spécificité à l’espèce humaine qui précisément ne connait pas l’instinct, mais peut et 
doit se réinventer à chaque nouvel arrivant.  
 
Plus besoin de se questionner sur les éventuelles conditions dont il faudrait assortir son 
éducation. Plus besoin de différence générationnelle toujours porteuse de conflictualité. Plus 
de dissymétrie des places entérinant forcément une inégalité irréductible.  
 
L’enfant devrait en revanche se soutenir lui aussi de ses droits pour revendiquer de pouvoir 
s’autodéterminer ; dans le même mouvement il devient évident qu’il pourra refuser toute 
contrainte, voire toute autorité. Bref, voilà rendue légitime pour tous la rébellion de Peter Pan, 
rendant de plus en plus précaire d’encore mettre “grandir” à l’ordre du jour. 
 
Ainsi se trouve rejointe ce que j’ai appelé une nouvelle idéologie. Car dans les faits, il ne faut 
pas être grand sage pour savoir qu’il n’existe pas d’enfant qui ne soit pas d’abord dépendant 
des premiers autres qui l’entourent, ni des déterminations que ceux-ci lui transmettent. Et que 
tout son trajet va précisément consister d’avoir à s’en dégager car, si potentiellement tout 
enfant est bien sûr une personne, il n’en reste pas moins vrai qu’il lui faut faire le travail de 
s’individuer, de se séparer de ceux dont il est issu, bref de “grandir” s’il ne veut pas laisser 
l’infantile en lui garder le dessus.  
 
Or c’est précisément ce que ne se met plus comme objectif le sociétal d’aujourd’hui : ce 
dernier a bien plutôt le voeu de nous infantiliser, ainsi que l’avance la philosophe Susan 
Neiman: notre incapacité à grandir n’est pas, ou pas seulement, de notre fait. Les struîtures 
sociales dans lesquelles nous évoluons sont conçues pour que nous restions puérils2. 
 
En effet, cette idéologie qui reconnaît à l’enfant le pouvoir de s’autodéterminer et qui, de ce 
fait, l’autorise à s’appuyer sur ses droits pour faire objection à grandir, lui permet en toute 
légitimité d’objecter à ce qu’une limite spoit imposée à sa toute puissance infantile.  
 
N’est-ce pas ce qui se passe, quand par exemple, un ministre de l’éducation nationale entérine 
qu’un enfant puisse s’appeler du nom genré qu’il souhaite et que l’institution scolaire n’aura 
qu’à entériner ce choix.  
 
Ne pourra que s’en suivre une légitimité pour les parents de se dispenser de la tâche 
d’introduire leurs enfants au monde qu’ils leur lèguent.  
 

 
2 Susan Neiman, Grandir, éloge de l’âge adulte à une époque qui nous infantilise, Premier 
Parallèle 2021, p. 33. 



Et plus inquiétant encore, comment une société qui donne toute sa légitimité à la 
revendication d’un chacun dès son enfance, pourra-t-elle trouver l’autorité nécessaire pour 
transformer le monde et le rendre meilleur ? A force de s’occuper de chaque un, c’est le 
commun qui aura été rendu inatteignable.  
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