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Mis à jour le 12/09/2016 FIGAROVOX/ENTRETIEN - Une semaine après la rentrée scolaire, 

sur fond de réformes contestées, le psychologue Didier Pleux remarque que le modèle suédois 

tant vanté est en crise avec la conjonction de la permissivité éducative et de l'ultra-

individualisme. 

 

Docteur en Psychologie, Didier Pleux dirige l'Institut français de thérapie cognitive et 

enseigne à l'Université populaire de Caen. Critique de la psychanalyse, il a participé à la 

rédaction de l'ouvrage collectif Le Livre noir de la psychanalyse (éd. Odile Jacob, 2002). 

Auteur de nombreux ouvrages, il a notamment publié chez Odile Jacob les essais De l'enfant 

roi à l'enfant tyran (2002) ; Génération Dolto (2008) ; Les dix commandements du bon sens 

éducatif (2014) et dernièrement La révolution du divan(2015).  

 

FIGAROVOX. - Révélant les effets pervers du «modèle suédois» lancé par l'interdiction 

de la fessée en 1979, David Eberhard vient de publier Les enfants suédois ont pris le 

pouvoir. D'après ce psychiatre, ne sachant plus où sont les limites, les enfants sont 

devenus des enfants rois. Vous avez vous-même écrit un essai, De l'enfant roi à l'enfant 

tyran. Le modèle suédois risque-t-il de créer des tyrans?  

Didier PLEUX. - Je suis très content qu'enfin des critiques du modèle suédois nous 

parviennent. Le modèle scandinave, le meilleur au monde? Ils sont en réalité dans les mêmes 

dérives que nous. Il y a en Suède comme chez nous une trop grande permissivité éducative 

des parents, quand il ne s'agit pas tout simplement de laxisme caractérisé. C'est aussi une 

éducation trop «positive» même si cela peut paraître aberrant de le dire ainsi. Quand il n'y a 

jamais de conflictualité, jamais d'interdits très fermes, jamais de sanctions un peu lourdes et 

que tout est dans le dialogue, la compréhension et l'empathie, les parents ne peuvent plus 

éduquer leurs enfants.  

On est tous d'accord pour reconnaître les avancées de la «période doltoïenne» (Françoise 

Dolto, pédiatre et psychanalyste française, NDLR) dans les années 1970. Elles ont permis de 

faire voir aux parents en blouse grise que leurs enfants n'étaient pas des légumes. Mais les 

Suédois sont allés trop loin et sont tombés dans le même panneau que nous, celui de la 

conjonction entre permissivité éducative, société de consommation et développement des 

outils technologiques. Ceci a constamment poussé l'enfant à persévérer dans son principe de 

plaisir. À la fin, les enfants ont pris le pouvoir! À chaque fois que l'on me vantait le modèle 

suédois, je mettais toujours en garde: la Suède est le pays où il y a le grand nombre de jeunes 

qui quittent l'école avant l'âge, qui usent de drogues et qui boivent de l'alcool. 
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Comment expliquer cette dérive du modèle suédois?  

Ce qui marchait auparavant dans le modèle scandinave, c'est ce que l'on appelait la «loi de 

Jante». Dans les années 1930, un auteur norvégien, Aksel Sandemose, a écrit un roman dont 

le cœur était une mise en garde contre l'égocentrisme de l'humain. Il a donné son nom à cette 

loi psychologique: si vous élevez un enfant, il ne faut surtout pas qu'il passe devant les autres, 

il faut surtout qu'il partage et qu'il soit dans l'empathie. Tel était le principe de la «loi de 

Jante». Les quatre pays scandinaves ont vécu dans cette philosophie éducative pendant des 

décennies. Il faut savoir que cette éducation était abreuvée de protestantisme dans des sociétés 

elles-mêmes très religieuses. La loi de Jante n'existe plus! Elle est jugée ringarde, on l'observe 

comme un modèle dépassé à l'image des vieilles lois éducatives de L'Émile de Jean-Jacques 

Rousseau. Depuis, les parents ont cédé sur tout, en installant notamment une horizontalité 

complète entre l'adulte et l'enfant et en abolissant toute autorité dans les classes. Que 

deviennent les gamins qui n'ont pas d'autorité dans les classes et à qui l'on donne un pseudo-

diplôme de fin d'études? Rien … Les Suédois ont abandonné la «loi de Jante» et sont pris 

dans les travers de l'individualisme exacerbé, alimenté par la société de consommation et la 

permissivité éducative. 

L'usage de la fessée fait régulièrement polémique en France. Est-ce un vrai sujet de 

préoccupation pour les droits de l'enfant?  

C'est un vrai sujet, mais l'on confond le débat à propos de la fessée et celui à propos de la loi 

sur la fessée. Je trouve que cette loi est absurde, mais je suis également contre la fessée! En 

tant que psychologue et éducateur, je sais que toute violence est inutile. Une fessée arrive 

quand le parent est en colère, qu'il est débordé et qu'il n'en peut plus. Le problème qui devrait 

tous nous intéresser n'est pas la création d'une énième loi qui protégerait prétendument les 

enfants alors que nous avons tout ce qu'il faut dans le code pénal pour les protéger de la 

maltraitance. Le vrai problème que nous devrions poser est bien plutôt celui de 

l'accroissement de l'usage de la fessée chez les parents. C'est cette interrogation qui devrait 

animer ceux qui se battent pour une loi «anti-fessée»!  

Il y a davantage de fessées qui sont infligées aux enfants?  

Oui! Comme il y a de plus en plus d'enfants qui prennent le pouvoir, les parents sont excédés, 

ils n'ont plus que la douche froide, la fessée, plus largement la violence physique mais aussi 

verbale. N'oublions pas celle-ci parce que l'on ne cesse de parler de la fessée, mais j'entends 

dans mon métier des choses terribles en matière de violences verbales. Comme: «Si on avait 

su, un garçon comme ça, on ne l'aurait jamais eu!». Sur ce point, les parents d'aujourd'hui 

dépassent souvent les parents des années 1950! Donc, la fessée est un signe d'impuissance des 

parents. Ce n'est pas une question de loi. Il faut les aider à retrouver une autorité chez eux. 

Les parents interviennent à la quinzième marche de l'escalier alors qu'ils ont échoué bien en 

amont dans ce que les psychologues appellent l'«autorité en amont». Obliger un enfant à avoir 

des rythmes, l'obliger à goûter un aliment, à ce qu'il écrive à sa grand-mère, à ce qu'il fasse du 

grec -même s'il ne veut faire que du football! -, bref l'obliger à toutes ces petites exigences 

quotidiennes qui ont complètement disparu aujourd'hui puisqu'on ne cesse de demander à 

l'enfant ce qu'il veut, par respect du «désir de l'enfant». Que l'enfant souhaite marcher à 

l'envie, c'est une évidence! Est-ce bon? Évidemment non. Les Scandinaves, comme les 

Américains avec leur problème d'obésité, comme nous avec nos adolescents qui sont les plus 

grands consommateurs de cannabis, sont pris dans les dérives de cette génération post-Dolto. 

Françoise Dolto, c'était bien au milieu des années 70, mais c'est anachronique maintenant. 



David Eberhard explique que la famille n'est pas une démocratie et qu'il y a au 

contraire une asymétrie au sein de celle-ci. Aujourd'hui, comment créer derechef une 

telle asymétrie?  

Ça va être très difficile parce que nous sommes, en matière éducative, dans une culture 

psychanalytique. 

Ça va être très difficile parce que nous sommes, en matière éducative, dans une culture 

psychanalytique. Tous les psychologues qui se sont illustrés en matière éducative - Dolto en 

particulier, mais aussi Edwige Antier ou Marcel Rufo - ont une culture psychanalytique. Il 

faut tuer le père! Toute autorité est castrante. On ne respecte pas le désir de l'enfant. Tout 

enfant serait nécessairement angoissé au contact de l'autorité. C'est ce que l'on entend, mais 

pourtant l'éducation est un mélange entre amour et frustration, on le sait depuis très 

longtemps. Pour les psychanalystes, la frustration, c'est la castration et l'annulation de la 

personnalité. C'est l'inverse! Les enfants qui n'ont pas de limites deviennent tout-puissants et 

très vulnérables. Ils tombent dans l'échec scolaire et risquent une socialisation avortée ou une 

dépendance aux addictions… Il faut un changement radical de culture parce que, oui, il faut 

bien sûr une asymétrie dans la famille.  

Quand j'avais écrit Génération Dolto, les disciples de Dolto, offusqués, ne répétaient 

inlassablement: «Les parents n'ont que des obligations, les enfants n'ont que des droits». Les 

psychanalystes qui dominent le débat sur l'éducation inversent la hiérarchie! Non, il faut le 

dire: il n'y a pas de hiérarchie «enfant au-dessus du parent», mais il y a une hiérarchie «parent 

au-dessus de l'enfant». Et il ne s'agit pas d'autoritarisme. Simplement, le parent connaît mieux 

la réalité que l'enfant, donc il lui apprend, il lui enseigne, il lui transmet et établit une 

médiation entre la réalité et l'enfant. Le parent ne peut pas demander constamment à l'enfant 

comme il conçoit la réalité! On a aujourd'hui besoin d'une hiérarchie comme dans certaines 

«sociétés moins avancées» - mais certainement plus avancées au niveau éducatif! - où 

l'ancêtre est écouté, où un respect s'impose envers ceux qui connaissent mieux le réel. Ce n'est 

plus le cas chez nous. On n'écoute pas les vieux c..s! On a beau ne pas les écouter, il faudra 

bien comprendre à la fin qu'il n'y a pas de démocratie dans la famille. Ceci ne signifie pas que 

l'enfant y est soumis, seulement qu'il dispose de moins de liberté que l'adulte qui l'élève. C'est 

cela précisément «élever», au sens propre du terme: pour être élevé, il faut bien qu'on parte au 

départ d'un point plus bas. Vous dîtes ceci à la plupart des psychologues français, c'est une 

véritable levée de boucliers, ils crieront à la «castration».  

Le modèle suédois, c'est aussi l'école. Votre constat est-il le même pour le maître que 

pour le parent?  

Une pseudo-démocratie s'installe à l'école. Elle consiste à accorder une priorité absolue au 

principe de plaisir de l'élève. 

Bien sûr! C'est exactement la même chose. Une pseudo-démocratie s'installe à l'école. Elle 

consiste à accorder une priorité absolue au principe de plaisir de l'élève. Ceci se traduit par 

moins de devoirs, moins de notes et le développement d'une horizontalité - le maître 

demandant en permanence à l'élève ce qu'il souhaite faire et s'il est content. Avec le principe 

de plaisir au cœur de cette pseudo-démocratie scolaire, on en arrive à privilégier des vidéos 

ludiques par rapport à des livres d'histoire, où il y aurait trop de mots et pas assez d'images. 

On n'étudie pas un roman de Zola - c'est beaucoup trop long! - mais l'on préférera se rapporter 

à Wikipédia pour y trouver un résumé. Cette pseudo-démocratie est de la pure démagogie. 



L'enfant a besoin de faire des efforts, de se frotter à des exercices contraignants, de faire du 

grec ou du chinois. C'est d'ailleurs la même chose en sport: on n'y arrivera pas si on ne 

s'exerce pas avant, et c'est ingrat. Observez ceux qui ont échoué aux Jeux olympiques, ils 

partagent régulièrement un même profil psychologique: ils ont souvent un côté «enfant gâté», 

considérant comme un dû de recevoir la médaille d'Or. On oublie trop souvent cette notion 

d'effort et de dureté de la compétition: il y a des gens qui gagnent, et tout simplement, il se 

peut que je fasse partie des perdants. Cette atmosphère de «moi, moi, moi» est caractéristique 

de ces enfants-tyrans. Et on est en train de les leurrer!  

Car c'est le pire en matière d'éducation: nous leurrons les enfants. On n'ose pas dire 

aujourd'hui que le Bac est beaucoup plus faible qu'avant, ce serait comme un crime de lèse-

majesté. On pourra crier, mais rien n'y fera: le Bac est plus faible qu'avant! Les enfants des 

parents favorisés disposent tous de tuteurs, de leçons particulières ou fréquentent tous des 

boîtes privées où ça bosse dur, avec rigueur et autorité. Et les parents privilégiés savent bien 

que le bac, n'importe quel crétin peut l'avoir! Ce qu'ils visent d'ailleurs pour leurs enfants, ce 

n'est pas le Bac, mais seulement la mention Très Bien, ainsi que l'accès aux meilleures classes 

préparatoires. C'est scandaleux de faire croire qu'un mauvais Bac pro vaut un Bac. Ou de faire 

croire d'ailleurs qu'un bac S avec mention passable vaut quelque chose. Ce n'est pas passable, 

ça ne vaut rien. Mais la démagogie l'emporte. Il est plus facile de dire que tout est pour le 

mieux dans le meilleur des mondes. En matière éducative, on démissionne. Tout simplement. 

Cela ne veut pas dire qu'il faut créer une course absurde à l'élitisme, qu'il faut 

systématiquement partir du principe qu'il faut en baver dans la vie pour réussir - ce que les 

générations qui ont grandi dans les années 1950 ont connu. Mais ne pourrait-on pas trouver un 

juste milieu? Ne pourrait-on pas parler avec respect aux enfants, leur demander à l'occasion ce 

qu'ils voudraient faire, mais aussi leur imposer les trois quarts du programme et plus 

largement les trois quarts de leurs activités? Tous les décideurs sexagénaires rejouent une 

espèce de frustration qu'ils ont connue dans leur propre enfance. Par démagogie, ils veulent 

tout jeter parce que l'éducation qui a été la leur n'aurait été faite que de souffrance. 

À quoi ressemble un enfant-tyran devenu adulte?  

Un adulte tyran commet au quotidien des petites incivilités au nom de son droit à persévérer 

dans son principe plaisir. 

Il devient un adulte tyran! Ce sont les narcissiques. Les analystes les appellent des «pervers-

narcissiques». Pour ma part et contrairement aux psychanalystes, je ne pense pas qu'il s'agisse 

de carences affectives. Ce sont bien davantage des carences éducatives: «je fais ce que je veux 

quand je veux». Cela délite le lien social. La seule loi devient: «tout pour ma gueule» - on est 

bien loin de la «loi de Jante!»». Un adulte tyran commet au quotidien des petites incivilités au 

nom de son droit à persévérer dans son principe de plaisir. Il parle fort au téléphone dans les 

transports en commun. L'adulte tyran veut le pouvoir et il le prend, alors qu'on ne lui a pas 

donné, exactement comme l'enfant qui décide de tous ses loisirs, des rythmes à la télé, des 

légumes qu'il mangera (ou non). C'est le principe de plaisir, mais ce n'est pas le principe de 

réalité. Le drame, c'est que, pour la majorité des psychologues, l'enfant est toujours victime de 

sorte que la société doit tout faire pour qu'il s'épanouisse, sans jamais lui dire «non». 

Évidemment que l'enfant doit être reconnu, aimé, protégé, mais il faut aussi qu'il apprenne 

qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a des contraintes, qu'il y a des efforts, qu'il y a une réalité, 

laquelle n'est pas forcément drôle. C'est peut-être dommage, mais c'est ainsi la vie. Ce n'est 

pas de la haute théorie, mais c'est du bon sens.  


