L’association Chemins d’Enfance
Vous invite à participer à sa rencontre-débat

Quand l'actualité fait peur :
En parler avec les enfants

Le samedi 31 janvier,
de 9h45 à 11h15
Aux Petits Pas,
126 place St Jean, à Verneuil.
Participation libre au profit de l’association.
Rsgts au

06.82.76.07.04 & sur notre
site : cheminsenfance-france.fr
Avec les attentats terroristes des derniers jours,
la sauvagerie sans limite a fait effraction dans notre vie quotidienne, traumatisant chacun et
chacune d'entre nous. L'effroi qui nous a frappés a cependant fait surgir une immense
révolte pacifique, un non décidé face à la terreur et à la haine, rappelant un "plus jamais
ça"... dans un mouvement où les enfants ne sont pas absents !
Mais les jeunes enfants, -témoins de ces images extrêmement violentes qui défilent en
boucle dans les médias et les réseaux sociaux- comment ont-ils vécu cela ? Qu'en ont-ils
compris, alors que nous étions nous-mêmes, parents et autres adultes, sidérés de voir un
tel déchaînement de férocité ...?
Entre l'évocation de certains aspects de leurs jeux vidéo, du registre imaginaire, et l'irruption
effrayante d'un réel sans loi qui fait intrusion dans le plus intime, tout un panel
d'interprétations s'ouvre à eux. Il est alors important qu'ils puissent trouver des mots pour
pacifier ce qui a surgit, dissiper l'énigme inquiétante, réduire la jouissance qui s'infiltre.
Nommer et circonscrire ce qu'ils ont vu, entendu. Poser des questions, dire ce qu'ils ont cru,
est nécessaire. Trouver, avec les adultes, matière à clore ce cauchemar et inventer leur
façon de voiler ce réel qui peut avoir déchiré leur monde. Ils auront alors pu transformer ce
qui les inquiète en un petit bout de savoir, et continuer à avoir envie de grandir

Venez nombreux afin de parler ensemble à partir de votre
expérience et de vos questions sur ce sujet !

