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VILLAGE D'ENFANTS

Le «Village Pestalozzi» a Trogen, en Suisse, celui deLanciano
en Italie, ont deja fourni a la Revue Internationale de la Croix-
Rouge l'occasion de parler de ce genre d'institutions nees de
la guerre.1

Le probleme que pose la creation de ces groupements d'en-
fants, qu'ils soient abandonnes, malheureux ou difficiles, fait
l'objet, dans la revue frangaise « Reeducation » 2, d'une interes-
sante etude critique dans laquelle l'auteur traite le sujet dans
son principe m£me et a la lumiere de ses experiences personnelles.

Malgre I'idealisme et la generosite qui ont inspire les crea-
teurs de ces centres d'enfants, en depit mfime du confort dont
jouissent certains de ces centres, ces organisations evoluent,
selon l'auteur, vers une formule plus symbolique que realiste.

Une solution plus simple, viable partout, mais basee sur
un systeme pedagogique tres etudie, devrait 6tre trouvee.

Parlant des philanthropes qui r&vent de trouver une solution
originale au probleme de l'enfance abandonee, M. Goens
constate qu'il n'est pas si facile de rendre une famille a l'enfant
qui a perdu la sienne et que le manque d'experience pedago-
gique constitue un serieux «handicap» pour les educateurs.

Voici dans quels termes il s'exprime a ce sujet :

« ... Ce n'est que par tatonnements que Ton peut fixer le
nombre d'enfants dont peut normalement s'occuper, s'il n'a pas

1 Voir Revue Internationale, f^vrier 1947, pp. 176-180.
2 Ridducation, Revue fran9aise de l'enfance d61inquante, deficiente

et en danger moral. Paris, n° 21, f6vrier 1950. «Village d'enfants »,
6tiquette ou realite, par Daniel Goens.

Ibid., «Barnbyn», village d'enfants en Suede, par Haym.
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d'autres soucis, un educateur experimente qui veut traiter
chaque enfant autrement qu'un numero dans une serie. Des
experiences nombreuses nous ont conduits a adopter un nombre
de 20 a 30 enfants par groupe familial.

» Un groupe de'cet ordre de grandeur a l'avantage de pou-
voir e"tre organise a. la maniere d'une « communaute autonome »
dans laquelle les enfants ont la sensation d'etre chez eux,
c'est-a-dire «en famille ». Par leur collaboration, sous forme
de jeu, ils peuvent alleger la tache materielle des educateurs.
En mfime temps, ils developpent leur initiative, leur personna-
lite, leur sens social et se preparent ainsi a la vie.

» Ce sont en effet les enfants qui doivent constituer l'ele-
ment permanent d'un « Village d'enfants », et non les adultes.
... Lorsqu'un groupe d'enfants vit avec un petit noyau d'adultes,
ceux-ci peuvent, les uns apres les autres, etre tous remplaces
sans que le ((Village » perde sa physionomie, ni que les enfants
soient trop ebranles dans leurs affections.

» ... Signalons d'un autre point de vue, les inconvenients
financiers d'un systeme qui reclame de nombreux educateurs
en des locaux couteusement amenages pour l'education d'un
tres petit nombre d'enfants... Ne serait-il pas souhaitable que
des maisons d'enfants, equip^es a la moderne, donnent des
exemples plus facilement imitables ? »

Parlant plus loin d'un type plus special de « Communaute's
d'enfants» de caractere difficile et dans lesquelles le «self-
government » est organise a partir des experiences qui ont ete
faites pendant la derniere guerre, soit en France, en Italie,
en Belgique oU ailleurs, 1'auteur poursuit :

« II s'agit cette fois d'un type de communaute enfantine
organisee par les enfants eux-m£mes ; grace a un systeme de
decentralisation base sur des idees politiques, sociales, juridiques
et economiques que Ton peut dire democratiques.

» L'adulte, loin de renoncer a sa mission d'educateur, s'y
engage au contraire a fond. II 6vite de tomber dans l'autori-
tarisme, exces frequent et inconscient des methodes tradition-
nelles. II cherche a ne pas se mettre en opposition habituelle
avec la communaute enfantine afin de ne pas 6tre ainsi, indirec-
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tement le pourvoyeur du « mauvais esprit ». II observe son milieu
enfantin, il cherche a decouvrir les lois psychologiques qui le
regissent, a introduire ensuite, apres en avoir fait naitre le
desir chez les enfants eux-m^mes, des «automatismes», c'est-
a-dire un ordre intelligent et consciemment construit dont le
fonctionnement est assure par le jeu normal des lois psycho-
logiques et morales de la vie en societe.

» Si l'educateur doit prendre en charge des enfants qui n'ont
pas encore fait l'experience personnelle de l'ordre et de la
discipline interieure, il n'hesitera pas a la leur imposer, se
gardant bien de les consulter dans un domaine ou ils sont
incompetents, mais cette periode devra etre transitoire ; plus
elle sera courte, mieux cela vaudra. Ici, nous nous trouvons
en face d'une pedagogie dont les methodes sont aisement
transposables, quel que soit le groupe d'enfants dont on doit
s'occuper et l'organisation materielle dont on dispose. »

** *

Dans l'article intitule : « Barnbyn », village d'enfants delin-
quants en Suede, l'auteur nous fait part de l'experience tres
interessante qui a ete tentee recemment par le docteur Gustav
Jonsson, medecin psychiatre et psychanalyste suedois, dans le
but de readapter les jeunes delinquants et les «caracteriels» de
la ville de Stockholm.

Cette experience date de deux ans seulement, mais elle
semble donner deja, au dire du docteur Jonsson et de ses colla-
borateurs, des resultats satisfaisants.

Nous en extrayons ce qui suit :

«Barnbyn » (en suedois : « village d'enfants ») est situe a
Skaa-Edeby, petite commune rurale a. 25 kilometres de Stock-
holm. Une douzaine de chalets de bois, elegants, repeints a
neuf en rouge-brun, les encadrements des portes et fenfitres
en blanc, sont disperses dans une fore*t de sapins et de bouleaux.
D'un chalet, il est bien difficile d'apercevoir le suivant, cach6
par la verdure ou les accidents du terrain. La propriete est en
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bordure d'un lac. Une petite plage de sable a ete amenagee :
des cabines de bain, une petite jetee servant de plongeoir ou
d'emplacement de pSche a la ligne... Voila le cadre. II n'y a
evidemment ni murs de cl6ture, ni fils de fer barbeles, ni
barrieres. Et les enfants jouent, se promenent et sortent en
toute liberte.

Le chalet. —• L'unite psychologique dans le cadre de laquelle
s'opere la reeducation n'est ni le « centre de mineurs », ni le
groupe d'enfants, ni l'equipe, c'est le chalet.

En exceptant celui qu'habitent le directeur et sa famille,
et un autre qui sert de refectoire et de foyer a une partie du
personnel, chaque chalet abrite une petite famille artificielle-
ment constitute : une monitrice et un moniteur qui s'appellent
respectivement « mere de maison » et «pere de maison » ont
entierement a leur charge sept enfants des deux sexes et d'age
varies (souvent echelonnes de 7 a 15 ans ou 16 ans — 7 ans
etant le debut de l'age scolaire en Suede). C'est-a-dire que, sauf
pour ce qui concerne les travaux scolaires, pere et mere de maison
doivent pourvoir a tout, aussi bien aux besognes mat^rielles
qu'a l'education proprement dite. Ces « parents » de remplace-
ment ne sont pas force'ment maries. Et, en general, ils n'ont pas
d'enfants a eux.

» Chaque chalet mene une vie autonome. Ainsi il n'y a pas,
comme dans nos internats, de cuisine centrale, pas meTne un
economat general. Chaque mere de maison doit s'occuper de
son ravitaillement et de sa cuisine, de son menage, comme une
mere de famille reelle...

» Le recrutement des enfants. — Dans ce village vivent de
50 a 60 enfants. La plupart d'entre eux vont a l'ecole, batiment
situe dans la propriete, mais a quelque distance des chalets.
Cinq instituteurs sont charges de l'enseignement. Un jardin
d'enfants recoit les enfants au-dessous de 7 ans... Qui sont
ces enfants ? Comment sont-ils admis a. Barnbyn ?

» Ce sont tous des enfants de Stockholm, le village etant une
creation de la ville de Stockholm et dependant administrative-
ment d'elle. Ce n'est pas le tribunal pour enfants qui les envoie,
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car il n'y a ni tribunal, ni juge d'enfants en Suede. Ou bien Us
sont envoyes par une consultation medico-psychologique pour
des troubles caracteriels, ou par le «Conseil de Protection de
l'Enfance », organisme habilite a decider du sort des jeunes
delinquants et des enfants en difficulty avec leur famille. Ce
Conseil comprend: medecin, psychologue, assistante sociale,
etc., ainsi que des representants des principaux partis politiques
possedant des competences pedagogiques !

» Aussi, a c6te des enfants simplement « difficiles », on recoit
a Barnbyn des garcons et des filles pr£sentant des troubles
graves du caractere ou des troubles sexuels, des vagabonds,
des voleurs, des incendiaires... Et si Ton opere une certaine
selection a l'entree (le docteur Jonsson prefere par exemple ne
pas avoir d'enfants debiles), ce n'est pas pour eliminer les « cas
difficiles ».

» Les rigles de la mithode. — Le principe sur lequel s'appuie
essentiellement le docteur Jonsson, c'est qu'a chaque enfant
convient une education, un traitement, des mesures appropriees.
Aussi ne veut-il garder a Barnbyn que les enfants auxquels les
m6thodes qu'il y emploie conviennent. II elimine autant que
possible les arri6res et garde une certaine predilection pour les
enfants agressifs, ceux qui presentent des comportements anti-
sociaux ou antifamiliaux, du negativisme, ou manifestent de
l'opposition systematique.

» C'est en application du m£me principe qu'un petit nombre
d'enfants seulement est confie a chaque couple de moniteurs.
Une education strictement individualisee deviendrait impos-
sible avec des groupes de 15 enfants. En outre, trois psycho-
logues, attaches a la maison, se voient Conner l'observation
journaliere, la surveillance, le traitement psychologique des
enfants les plus difficiles, secondant ainsi peres et meres de
maisons.

»Enfin, on cherche autant que possible a placer l'enfant
chez les parents adoptifs qui lui conviendront le mieux. Si
besoin est, ou si l'enfant le demande, on le changera de chalet.

•»La deuxieme regie observee a Barnbyn, c'est le non-
sanctionnisme presque absolu et le «laisser-faire ».
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» Aucune sanction n'est mise a la disposition des moniteurs.
Les enfants ne sont jamais punis. Pourtant on peut leur deman-
der reparation d'une faute commise. Si, par exemple, un enfant
casse un carreau, il doit le remboursement partiel sur l'argent
qu'il peut gagner en effectuant des petits travaux utiles.

» Parallelement, on n'oblige jamais les enfants a faire une
chose a laquelle ils se refusent : vont en classe ceux qui veulent
bien y aller. Les travaux domestiques (nettoyage, etc.), lesquels
sont remuneres, ne peuvent etre faits que par des volontaires.
Mais peut-e'tre ce principe du laisser-faire est-il poussd un peu
loin, car non seulement l'enfant h'est pas oblige de prendre part
a une activite, mais il n'y est pas meme invite ou entraine. Les
moniteurs n'organisent guere ces jeux et ces multiples activites
qui, en general, attirent les enfants, sans la moindre contrainte.
A part 1'ecole, les petits travaux remuneres et quelques matches
sportifs, pas « d'activites dirigees ». Les enfants sont laisses a
eux-me'mes. Les uns savent s'occuper : beaucoup aiment a. se
baigner dans le lac. D'autres organisent des petites soirees
artistiques, ou les enfants des autres chalets, le personnel, les
visiteurs sont parfois invites. Mais beaucoup d'autres restent
passifs. Et c'est toujours aux heures d'inaction qu'ils font des
bgtises...

» Mais, pour le docteur Jonsson, la sanction, la contrainte
(quelle qu'elle soit) sont les meilleurs aliments de l'agressivite,
me"me si momentanement elles paraissent l'endiguer. L'absence
de reactions violentes ou repressives de la part des educateurs,
au contraire, emousse a la longue les besoins agressifs. En
particulier chez ces enfants qui ne se rendent insupportables
que pour attirer sur eux la punition que, inconsciemment, ils
cherchent. Frustres de cette derniere ils perdent leur agressivite,
devenue inefficace.

» En troisieme lieu, l'ambiance affective est considered par
le docteur Jonsson comme l'element principal de la reeducation.
C'est pourquoi Barnbyn n'est pas un «centre d'enfants » ni
me'me un «village d'enfants » au sens strict, mais plutot un
groupement de petites families autonomes. Pas de «groupes »
d'enfants tous du me'me sexe et du me"me age, mais des garcons
et des filles dont les ages s'echelonnent comme dans une famille.
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Pere et mere de maison ont pour premiere tache de porter une
grande affection a leurs filles et a leurs garcons, mfime aux plus
brutaux, m£me aux plus indifferents, surtout a ceux-la peut-
§tre, et de creer une atmosphere de sympathie entre «freres»
et «sosurs ». Et ils y reussissent. Les enfants s'attachent en
general a leur nouvelle famille, a leur chalet. D'ailleurs, pour
arriver a ce resultat, aucun geste d'affection n'est neglige :
par exemple, l'anniversaire de chacun est l'occasion d'une petite
ffite. Deja, les enfants rendus a leur famille reelle sont venus
revoir leur famille adoptive. Et si des vols se produisent assez
frequemment a Barnbyn, il est bien rare qu'un enfant vole sa
mere ou son pere de maison, ou m&me ses camarades de chalet.
Mais il aura moins de scrupule a cambrioler le chalet voisin ou
le visiteur etranger...

» Methodes d'observation et de cure. — En sus des chalets deja
decrits, il existe trois corps de batiments centraux reserves a
l'administration, aux salles de jeux pour les tout-petits et a
1'observation.

»En principe les enfants ne sont pas places en pavilion
d'observation. Ils sont integres a une famille, mais ils viennent
de temps en temps se faire examiner ou suivre une cure psycho-
the'rapique au pavilion d'observation. II faut noter que l'orga-
nisme qui les envoie (Conseil de l'Enfance ou consultation
medico-psychologique) a deja procede a une premiere obser-
vation et l'etablissement d'un dossier avec enqueue sociale, etc.

»Au cours de l'observation au pavilion, si les «tests de
niveau » ne sont pas negliges, une place preponderate est donnee
a l'etude du caractere.

»Les enfants subissent le test de Rorschach, test dont
Mme Jonsson est une specialists Ils subissent aussi le « Test du
Monde », lequel consiste pour l'enfant a construire son univers
avec un materiel varie qui lui est donne : du sable, des maisons,
des animaux, des personnages, etc. Le patient est Iaiss6 seul
dans la chambre d'observation et il opere seul. Deux ouvertures
soigneusement camouflees dans le mur permettent a l'obser-
vateur de voir et d'entendre tout ce qui se passe, sans que
l'enfant puisse s'en douter. En general, on prend par la suite
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une photographie du «monde» ainsi construit. Le test est
repute a quelques jours d'intervalle. D'autre part, il peut 6tre
repasse par le me'me enfant, sans inconvenient, apres quelques
semaines ou quelques mois. La comparaison entre les tests
successifs et les photographies des «mondes» successifs est
evidemment d'un tres gros inte're't. L'interpre'tation du test
est en grande partie basee sur les theories psychanalytiques.

» ... Ensuite, les cures strictement individuelles sont etudie°es
pour chaque cas. La gamme en est etendue et varie"e. Elles vont
de la psychotherapie la plus anodine a la psychanalyse propre-
ment dite et me'me a la narco-analyse.

»... Enfin, quand cela est possible, le docteur Jonsson
«traite » les parents afin d'aplanir les conflits familiaux, source
fr£quente des difficulty's ou des accidents de 1'enfant. Conflits
qui annihileraient rapidement les ameliorations obtenues, des
le retour du garcon ou de la fille au sein de sa famille...

» Conclusions. — II est bien difficile de juger les resultats
d'une experience vieille de deux ans seulement. II y a deja
quelques succes cependant, semble-t-il, c'est-a-dire des enfants
qui, suffisamment ameliores, ont ete rendus a leurs parents et
n'ont pas recidive, ni refait de troubles du caractere jusqu'a
present. II y a aussi quelques tehees, au moins momentanfo...
Mais ce qu'on peut noter, des maintenant, e'est l'amelioration
progressive du comportement du plus grand nombre des pen-
sionnaires de Barnbyn ; et l'amelioration du psychisme objecti-
vement constatee au moyen de tests et de la psychanalyse.

» ... Le futur psychologue et le futur educateur non suedois
peuvent tirer de cette experience certains enseignements, cer-
taines conclusions :

» i. Une maison d'enfants ne devrait recevoir que les sujets
auxquels ces me"thodes conviennent ;

»2. L'individualisation de l'education (et du traitement)
est souhaitable et n'est pas incompatible avec une
resocialisation de l'individu ;

» 3. La reeducation dans un cadre familial artificiel parait
souhaitable dans beaucoup de cas ;
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» 4. Le non-sanctionnisme, et dans une certaine mesure le
laisser-faire, sont un remede tres efficace aux manifes-
tations agressives, a I'opposition, etc. ;

» 5. Un « test de caractere » pouvant £tre repete a plusieurs
reprises est de grande utilite et permet de contrdler
revolution du sujet mieux et plus objectivemtat que

i l'observation des modifications de son cbftiportement;
» 6. Le systeme su£dois de placement diminue, mais ne sup-

prime pas chez Tenfant ce sentiment d'inferiorite si
nuisible at, son retablissement; r

»7. L'exempk de Barnbyn ne permet pas de trancher,1

pour les pays autres que la Suede, le probleme de lat
mixit6 entre enfants puberes et postpuberes en internats^
mfime de type familial.

» Qtloi qu'il en soit, l'experience de « Barnbyn » m^rite qu'on
y prenne attention, et dans une certaine mesure qu'on s'eri
inspire. »
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