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QUE RÉPOND LE PSYCHANALYSTE AU SUJET DIT ENFANT

Maria Anita Carneiro Ribeiro

Le signifant « enfant »  est  un dit  de la  culture,  un concept  idéologique qui 

surgît aux alentours du XVIème (voir Philippe Ariès) pour appuyer les exigences de 

légitimité de la bourgeoisie, classe ascendante en Europe avec la chute de l’Ancien 

Régime. Dans un texte antérieur1, j’ai cherché à soutenir l’hypothèse selon laquelle le 

phénomène  décrit  par  Ariès  aurait  été  développé  tardivement  dans  nos  terres 

1Lima Silva, M. A. C. R. "Analisa-se uma criança". Thèse de doctorat, PUC-SP, 1986.
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tropicales et coloniales (XIXème siècle), comme l’a bien décrit Gilberto Freyre dans 

Maîtres et esclaves. La formation de la société brésilienne [Casa Grande e Senzala]2. 

Dès lors, qu’un jeune sujet dise reste oublié derrière des préjugés idéologiques 

de celui  qui  entend ses dits,  ceux-ci  sont  pris  soit  comme des dits  gracieux (voir 

« Criança  diz  cada  uma ! »3 de  Pedro  Bloch4),  soit  comme  évidences  de  désarroi 

(Estatuto da criança e do adolescente)5 ou même comme une simple bêtise énoncée 

par quelqu’un qui ne sait pas ce qu’il dit.

Dans le séminaire  Les non-dupes errent,  Lacan défnit l’espace de l’errance du 

sujet,  de la  naissance  à  la  mort,  comme celui  qui  correspond à  l’efectivité  de la 

structure. À travers le retour à Freud promu par Jacques Lacan à partir des années 

2 Traduit du portugais par Roger Bastide, préface de Lucien Febvre, Paris, Gallimard, « Tel », 1997, 560 pages.

3 N. T. : Expression populaire qui pourrait avoir comme équivalent : « Ce qui sort de la bouche des enfants ! »

4 Pedro Bloch (1914 – 2004),  journaliste, dramaturge et  médecin phoniatre,  tenait une rubrique dans le 

magazine  Manchete (1952  –  2000)  dont  le  titre  était  « Criança  diz  cada  uma ! »  Dans  cette  rubrique,  il 

racontait des histoires drôles et inattendues arrivées à des enfants qu’il rencontrait dans son cabinet.

5 N. T. : Le « Statut de l’enfant et de l’adolescent », adopté au Brésil en 1990, est un ensemble de normes et 

dispositions légales visant à la protection de l’enfant et de l’adolescent.
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cinquante,  nous,  psychanalystes,  découvrons  que  le  sujet  de  l’inconscient  ne  se 

développe pas. Ce retour à Freud, justement, a été motivé entre autres choses pour 

réagir  au  développement  préconisé  par  les  héritières  de  Freud,  sa  flle  Anna  et 

Melanie Klein. Ces deux auteures, dont les rivalités mérovingiennes ont secoué les 

débuts de la psychanalyse post-freudienne, ont fait avancer la psychanalyse d’enfants 

en prenant appui sur les préjugés de leur époque.

Dans la première moitié du XXème siècle, tout comme aujourd’hui, le discours 

de  la  civilisation  mettait  l’enfant  à  la  place  d’un  objet  devant  être  soigné,  traité, 

éduqué  et  corrigé,  comme  l’a  remarqué  Lacan  dans  le  discours  de  clôture  des 

Journées sur les psychoses de l’enfant, organisées par Maud Mannoni en 1967.

Or, si aujourd’hui nous suivons Lacan, le sujet de l’inconscient n’a pas d’âge, car 

l’inconscient, depuis Freud, est atemporel. Cependant, nous ne pouvons pas nier que 

le Moi, instance corporelle, projection d’une surface, grandit, apparaît, se développe, 

décline et meurt, car la matérialité de la chair est subordonnée à l’action du temps. 
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D’où  à  chaque  moment,  la  structure  vient  à  se  réaliser  dans  l’afrontement  des 

difficultés et des contretemps de l’errance qu’est la vie de chacun de nous.

Que répond donc l’analyste à ce sujet de jeune âge chronologique, soumis par 

le discours du maître à la place d’objet pour tous ? Comment soutenir le discours de 

l’analyste face aux parents, aux écoles et à tous les dispositifs normatifs qui, à l’envers 

de la psychanalyse, entourent ce sujet dit enfant ?

Rio de Janeiro, mai 2012

Traduction : Elisabete Thamer

Forte de Copacabana
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