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Si, dans ce numéro de Réfractions, il est peu question directement des manifesta-
tions et événements récents, on y trouvera pourtant quelques échos.

Le projet de ce numéro date de plus d’un an, bien avant, donc, les événements
de novembre 2005 et de mars-avril 2006. Mais il était déjà beaucoup question du
« danger » représenté par la jeunesse, en particulier celle des cités, du manque de
repères, du nécessaire retour aux valeurs, etc. On assiste depuis quelques années à
un retour en force des idéologies conservatrices. Les philosophes volent au secours
des politiques pour nous asséner que c’est nous les conservateurs, qui voulons non
seulement conserver quelques-unes des « avantages » chèrement acquis au cours
des siècles précédents, mais qui pensons aussi que les « lois du marché », la « mon-
dialisation » et autres concepts qu’on nous présente comme inéluctables, ne le sont
pas du tout ; qu’ils mènent à la misère croissante et aussi à une détérioration irré-
versible d’un environnement naturel dont nous sommes partie intégrante. Et,
depuis plusieurs années, on tente de contrôler l’incontrôlable, en particulier en prô-
nant un retour aux vieilles méthodes d’éducation « qui ont fait leurs preuves » et en
même temps en renforçant la répression aux dépens de l’éducation. On construit
des prisons pour mineurs, des Centres d’éducation fermés. Mais cet intérêt conjec-
tural ne signifie peut-être pas autre chose que l’inquiétude d’une société quant à son
propre sort.

Il nous a semblé avoir quelque chose à dire à ce propos. Les anarchistes ont,
depuis toujours, une complicité certaine avec l’enfance. Peut-être parce qu’ils ne
sont pas, ou pas encore, résignés et qu’ils désirent que les champs du possible s’ou-
vrent à eux.

La peur des enfants, c’est ce dont il sera question d’abord dans ce numéro. Peur
de l’enfant qui est en nous et qui risque de ressurgir, une peur qu’on tente de conju-
rer par l’alliance de la psychologie, de la police et de l’éducation. On évoquera, bien
sûr les problèmes des « cités » : immigration, mixité. Ainsi que la répression qui s’a-
bat sur les plus fragiles : les enfants sans papiers. Quelle est la part des véritables
problèmes et des projections ?

La psychanalyse aussi bien que les traditions populaires, telles qu’elles s’expri-
ment dans les contes qui traversent notre culture ou dans les rites et récits africains,
nous emmèneront sur les pistes de l’imaginaire. Imaginaire des adultes quant à la
place de l’enfant. Imaginaire de l’enfant quant à sa place à occuper ou à ravir.

Des expériences tentent de montrer, et elles y parviennent souvent, qu’il est pos-
sible d’instaurer d’autres rapports entre enfants et adultes, entre êtres humains, tout
simplement. La parole des enfants, ou des adolescents n’est pas une parole anodi-
ne, elle révèle parfois beaucoup de nous-mêmes et du monde dans lequel nous
vivons. C’est ce dont témoignent ateliers d’écriture, ateliers philo, écoles alternati-
ves.

On évoquera enfin deux penseurs anarchistes, Godwin et Stirner, et leur origina-

lité par rapport aux conceptions de leurs temps quant à l’éducation et à l’enfance.
Un débat dans lequel on peut retrouver bien des problèmes qui se posent Les arti-
cles qu’on trouvera dans les « transversales » rejoignent aussi, par d’autres voies, ces
préoccupations. Relisant Reclus, à propos de l’ouragan Katrina qui a dévasté la
Nouvelle-Orléans, John Clark montre que la catastrophe est due, pour sa plus gran-
de part à un système capitaliste qui se soucie peu des hommes. On voit aussi com-
ment le pouvoir, incapable de venir à l’aide des sinistrés s’est au contraire ingénié à
contrarier les efforts spontanés des habitants. La traduction d’une nouvelle de Pa
Kin, récemment décédé, consacrée à Sacco et Vanzetti nous rappellera que, pour les
sociétés « policées » le mal vient toujours d’ailleurs, des étrangers. Enfin Zoé nous
rappelle l’importance de la vie et le grain de sable qu’elle introduit toujours dans les
rouages du système.

La commission de rédaction
René Fugler, Laurent Patry, Alain Thévenet

Réfractions, revue semestrielle

Administration - Rédaction - Diffusion :
les Amis de Réfractions,

c/o Librairie Publico,
145 rue Amelot, 75011 Paris

CCP Lyon 11 067 24 J
Courriel : refractions@plusloin.org

Site Internet : refractions.plusloin.org

Pour la Suisse
Noir, Beaumont 24, 1012 Lausanne

Numéros précédents
Textes en ligne : www.refractions.plusloin.org

1 : Libertés imaginées, 1997 ; épuisé. 
2 : Philosophie politique de l’anarchisme,

1998 ; épuisé.
3 : Lectures cosmopolites, 1999. 
4 : Espaces d’anarchie, 1999 ; épuisé.
5 : Violence, contre-violence, non-violence

anarchistes, 2000. 
6 : De quel droit ? 2000. 
7 : Entrées des anarchistes, 2001. 
8 : Fédéralismes et autonomies, 2002. 

9 : Au-delà de l’économie, quelle(s)
alternative(s) ?, 2002. 

10 : Les anarchistes et Internet, 2003. 
11 : Faut qu’ça flambe ! 2003. 
12 : Démocratie, la volonté du peuple ?

2004. 
13 : Visages de la science, 2004. 
14 : Ni Dieu ni maître, 2005. 
15 : Privés, publics, communs, quels 

services ? 2005.


