UNE ANIMATION INTERACTIVE ET ATTRACTIVE
S’ADRESSANT TANT AUX JEUNES QU’AUX ADULTES.
Mieux comprendre pour mieux agir

INGÉNIERIE SOCIALE
E T C U LT U R E L L E

Enfant-roi… à tout age
“Moi d’abord !”, “J’ai bien l’droit !”
En introduction, l’intervenant,
comédien de formation,
ne manque pas de faire
référence à des spectacles
qu’il a joués.
Par exemple ce personnage
d’Alfred Jarry qui symbolise le
vouloir tout, tout de suite :

Jeunes ou adultes, ils sont peu sensibles aux préoccupations des autres.
Le collectif ne semble avoir aucun sens à leurs yeux.
Leur entourage doit s’aligner – et tout de suite - sur leurs désirs...
Comment s’est forgé chez eux ce sentiment de toute-puissance ?
S’ils veulent tout, est-ce parce que petit, tout leur était donné ?
Est-ce renforcer leur toute-puissance
que ne rien dire ou leur trouver des excuses ?

Confiance, empathie, entraide, semblent bien étrangers à ces «rois de pacotille»
qu’illustre avec humour la présente animation.
Quant au respect de la règle commune, l’intérêt général et le bien commun,
ils en ignorent totalement le sens.
Ils croient être des héros de pièces de théâtres ou de romans,
alors qu’ils troublent aujourd’hui notre vie quotidienne, sans panache.
Voici l’occasion de débattre et de prendre conscience
du défi éducatif qui s’impose :
prévenir la fabrication de ces enfants-roi, futurs adultes-rois.
Jacqueline Costa Lascoux, Présidente d’Honneur d’Olympio, juriste et psychanalyste,
directrice de recherche au Centre d’études de la vie politique française,
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