
Communiqué de presse Pasde0deconduite du 11 novembre 2007 

 

 

Pasde0deconduite fait salle comble 
 

 

Près de 1000 personnes, venues de toute la France, se sont réunies dans une salle 

comble, samedi 10 novembre pour le 2ème colloque de "Pas de zéro de conduite 

pour les enfants de trois ans".* 

 

Cette manifestation intitulée "Enfants turbulents : l'enfer est-il pavé de bonnes 

préventions ?" a réuni des spécialistes réputés dans les différents domaines 

concernés : neurobiologistes et généticiens, professionnels du soin et de la 

prévention, enseignants, psychanalystes, philosophes, spécialistes en sciences de 

l'éducation, représentants d'associations familiales, etc. Les orateurs, comme 

l’auditoire, ont souligné qu’on ne peut traiter de façon simpliste ou répressive la 

question des enfants dits ‘’turbulents‘’ et plus généralement les enfants en 

souffrance. Et vivre dans une société qui prenne soin des enfants en difficulté, et non 

qui cherche à les étiqueter, voire les exclure, relève de choix sociétaux et politiques. 

 

Sur les origines des troubles, sur les réponses thérapeutiques, éducatives, de la 

prévention individuelle à la santé publique, sans oublier l'importance des 

déterminants sociaux, le consensus est qu’il n’y a pas de solution univoque, et que la 

controverse est salutaire. Ce colloque a montré qu'il existe un besoin important chez 

les professionnels et dans la société de réflexion et de débats. 

L'ampleur de son succès révèle une volonté de résistance face aux réglementations et 

aux pratiques dans lesquelles le système de soins, l'éducation et la recherche 

scientifique sont dévoyés au profit d’un contrôle social qui pèse sur les enfants en 

difficulté et leur famille.  

 

Le collectif Pasde0deconduite continuera à promouvoir le débat scientifique et de 

société sur les difficultés psychologiques des enfants et à promouvoir des réponses 

qui prennent en compte ces questions dans leur complexité.  

Le collectif a confirmé sa compétence et sa force de proposition pour que la 

prévention dans la petite enfance soit efficace, prévenante, et humanisante et pour 

que ces enjeux ne fassent plus l'objet de la moindre instrumentalisation politique. 

 

 

* http://www.pasde0deconduite.ras.eu.org/article.php3?id_article=98  
 


