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46 Dans la veine indignée de l’opuscule célèbre de S. Hessel sont parus divers ouvrages, 

sur la sexualité ou la religion notamment. Autant de petits livres noirs de notre modernité. 

C’est à P. Ben Soussan, pédopsychiatre marseillais bien connu de nos lecteurs, que l’on doit 

ce cri du cœur quant à la situation de l’accueil de la petite enfance dans notre pays. Inféodé 

au modèle américain, celui-ci s’avère basé sur une dichotomie simpliste : d’un côté, la réalité, 

celle des futurs délinquants et autres pédophiles, de l’autre, l’idéal, celui des enfants parfaits. 

Or, il ne saurait y avoir de développement sans difficultés. Pour ne pas considérer cela, nos 

politiques et nos savants médiatiques prônent, par décrets, arrêtés, articles et déclarations 

péremptoires, le « flicage » précoce de nos chers bambins. Décidé à témoigner après des 

années de silence (il a quand même écrit nombre d’ouvrages et d’articles !), P. Ben Soussan se 

met en colère. Il dénonce les non-politiques de l’enfance à l’œuvre derrière le tumulte 

médiatique des politiciens et la pseudo-science des chercheurs rivés à quelques observations 

tronquées et quelques idéologies alarmistes. Bref, il stigmatise en retour le fait qu’on cultive 

la peur et la culpabilité. Cela au lieu de préconiser des mesures concrètes simultanées de 

soutien aux parents et d’accueil des jeunes enfants. Ainsi, P. Ben Soussan ne fait pas 

seulement qu’écrire un « livre noir » de plus : au-delà de la dénonciation vigoureuse, grâce à 

l’humour et quelques formules bien trempées, il montre le chemin vers un monde autre. 

Semé d’embûches et imprévisible. Constituant non des lieux de garde et de surveillance, mais 

des lieux de vie. Comme le dit un proverbe bamiléké qu’il cite : « L’avenir est un enfant dans 

le sein »… Plus que revigorant ! 
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