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VIENT DE PARAÎTRE■ La politique expliquée aux enfants, par Denis Langlois et illustré par le dessinateur Plantu

« La politique, c’est de tous les âges »

Jean-Luc Chabaud
jean-luc.chabaud@centrefrance.com

L a politique concerne
tout le monde, « les
enfants comme les

adultes », souligne Denis
Langlois, qui publie, aux
éditions Scup, une version
réactualisée de son ouvra
ge La politique expliquée
a u x e n f a n t s ( e t a u x
autres), illustré par le des
sinateur Plantu. Fort de
plusieurs tirages, de mil
liers d’exemplaires ven
dus, de traductions en ita
lien, espagnol, coréen…
l’auteur, outre le livrepa
pier, propose le texte gra
tuitement sur le site lapo
litiqueexpliqueeaux
enfants.fr

■ Pourquoi avoir réédité La
politique expliquée aux en-
fants (et aux autres) ? La
période électorale bien
sûr. C’est le moment où
les enfants entendent le
plus parler de politique et
posent le plus de ques
tions : « qu’estce que la
droite et la gauche ? », « Le
centre ? », « C’est quoi être
citoyen ? ». Pour moi aussi
l ’ o c c a s i o n d e f a i re l e
point, de me demander ce
qu’est la politique aujour
d’hui. Dans cette quatriè
me édition, j’ai été amené
à réécrire des passages en
tiers.

■ Qu’entendez-vous par
« aux autres » ? Dès la pre
mière édition, je me suis
aperçu que certains adul
tes étaient intéressés par
mon livre. J’ai voulu leur
faire un clin d’œil compli

ce, car bien évidemment
je suis compris dans « les
autres ». Celui qui veut ex
pliquer doit s’efforcer
d’abord de comprendre.
C’est très formateur pour
un écrivain. Pour un des
sinateur aussi, Plantu ne
me démentira pas. Que les
hommes politiques puis
sent en prendre un peu de
graine ne me déplaît pas
non plus.

■ Il s’agit d’une réédition
réactualisée d’un livre pu-
blié en 1983. Qu’est-ce qui
change trente ans plus
tard ? Il y a trente ans, les

grandes idéologies, les es
poirs de changer le monde
battaient déjà de l’aile,
mais existaient encore. La
politique était plus en
thousiasmante. La crise
économique et les décep
tions apportées par les
gouvernements successifs
sont venus balayer tout
cela. Il est difficile aujour
d’hui de penser que notre
société progresse autre
ment que techniquement
et matériellement. Plus
diff ici le de faire rêver
quelqu’un, et d’abord un
enfant, avec la politique.

■ Nous avons tous été con-
frontés à cette phrase : « la
politique, ce n’est pas de ton
âge ». Que répondez-vous ?

La politique, c’est de
tous les âges. L’enfant
vient au monde et grandit
dans un milieu où la poli
tique est omniprésente :
dans sa famille, à la télévi
sion, dans les journaux,
sur les réseaux sociaux
d’Internet, dans la rue, à
l’école. Il en est imprégné.
Même s’il ne s’en rend pas
forcément compte, il a
très vite des opinions poli
tiques, le plus souvent cel

les de ses parents. En tant
que citoyen en devenir, il
est normal qu’il pose des
questions. Ne pas lui ap
porter de réponses serait
une lacune dans son édu
cation.

■ Comment, selon vous,
faut-il parler de la politique
aux enfants ? Le plus natu
rellement possible, avec
des mots simples, mais
pas simplistes. La politi
que n’est après tout que la
façon dont les êtres hu
mains s’organisent pour
vivre ensemble. Quelque
chose de très quotidien.
L’idéal serait que la de
mande d’éclaircissement
vienne de l’enfant, qu’il
pose des questions après
avoir vu une émission ou
lu un article.

■ Dans votre livre, vous
abordez le pouvoir, les par-
tis, la presse, l’ordre, la jus-
tice, les guerres, la pollu-
tion, les inégalités entre les
êtres humains… Pourquoi
ces choix ? Ce sont les pro
blèmes politiques les plus
importants. Comme une
sorte de mécanicien, j’ai
voulu démonter les diffé
rents rouages. S’intéresser
à la politique et si possible
peser sur la marche des
événements, ce n’est pas
simplement voter à inter
valles réguliers. On con
fond trop souvent électeur
et citoyen. La politique est
un domaine beaucoup
plus large que les élec
tions. On peut s’y intéres
ser et agir à tout moment.

■ Avez-vous déjà eu l’occa-
sion de rencontrer des en-
fants pour aborder la politi-
que avec eux. Qu’en avez-
vous retenu ? Au début,
quand on leur annonce
qu’on va leur parler de po
litique, cela les fait rire.
Comme les adultes, ils ont

une piètre opinion des
professionnels de la politi
que. Pour eux les hommes
(et les femmes) politiques
sont souvent ridicules,
menteurs, hypocrites. Ils
citent leurs travers, leurs
fautes de langage, les af
frontements auxquels ils
se livrent. Les enfants ré
pondent généralement
qu’« ils ne font pas de po
litique », mais quand on
leur explique que ce qu’ils
rejettent, c’est la « politi
que politicienne » et qu’il
existe des problèmes poli
t i q u e s, i l s s e re n d e n t
compte qu’ils s’intéressent
à ces problèmes : aujour
d’hui le terrorisme et les
guerres, mais aussi la dé
fense de l’environnement,
la lutte contre le racisme,
les injustices et les inégali
tés.

■ Plus globalement, vous, en
tant que citoyen, écrivain et
ancien avocat, quel regard
portez-vous sur l’élection
présidentielle 2017 ? Je ne
trouve pas que ce soit très
enthousiasmant. Finies,
comme je le disais, les
grandes idéologies. De
droite comme de gauche,
ou du centre, les candidats
n’ont jamais été aussi pro
ches dans leurs program
mes. L’impression que,
quel que soit le résultat, il
n’y aura pas d’améliora
tions importantes dans la
vie de tous les jours, dans
cette société marchande et
déshumanisée qui s’impo
se à tout le monde. L’es
poir n’est pas tellement au
rendezvous, mais heureu
sement un jour cela peut
revenir. ■

èè La politique expliquée aux
enfants (et aux autres). Denis
Langlois, Scup, 140 pages, 7 euros, ou
gratuitement sur le site la-politique-
expliquée-aux-enfants.fr

En 1983, Denis Langlois
avait publié la politique ex-
pliquée aux enfants (et aux
autres), illustrée par Plantu.
Fort de son succès et de plu-
sieurs rééditions, le livre re-
vient réactualisé en 2017,
une année d’élections.

PARUTION. Devenu introuvable, le livre, illustré par Plantu, a été remis à jour par son auteur, De-
nis Langlois, avant sa réédition chez Scup. DESSIN DE PLANTU

Ancien avocat, Denis Langlois a vécu plusieurs années en Haute-Loire
Né en 1940 à Étréchy (Es-
sonne), Denis Langlois rési-
de à Chamalières (Puy-de-
Dôme), après avoir vécu
plusieurs années à Cronce,
non loin de Lavoûte-Chil-
hac.

Conseiller juridique de la
L i g u e d e s D r o i t s d e
l’Homme de 1967 à 1971,
avocat au Barreau de Paris
de 1968 à 1993, il s’est
spécialisé dans les affaires
pénales et celles concer
nant les droits de l’hom
me. Il a notamment été le
défenseur de la famille
Seznec.

Auteur en 1971 du livre
Les Dossiers noirs de la po
lice française dénonçant
les violences policières, il

a été poursuivi à plusieurs
reprises par le ministre de
l’Intérieur de l’époque,
Raymond Marcellin. Il a
fait partie avec Michel
Foucault et Gilles Deleuze
de la Commission d’en
quête sur l’affaire Alain
Jaubert, journaliste blessé
lors d’une manifestation.
Sur le plan international, il
a suivi comme observa
teur judiciaire des procès
politiques en Grèce, en Es
pagne, en Algérie, en Tu
nisie, au Koweit, au Mali.

Pacifiste convaincu, De
nis Langlois a été en 1990
1991 le porteparole de
L’Appel des 75 contre la
Guerre du Golfe et a effec
tué des séjours prolongés
en Yougoslavie, en Irak, au

Liban et à Djibouti, pour
témoigner des conséquen
ces dramatiques des guer
res sur le plan politique,
économique et psycholo
gique

En tant qu’écrivain, De
nis Langlois est l’auteur
d’une vingtaine de livres,
dont Les Dossiers noirs de
la justice française , Le
Se u i l , 1 9 7 4 ; l ’ A f f a i re
Seznec, Plon, 1988 (Prix
des droits de l’homme
1989) ; La Mort du Grand
Meaulnes, roman, Le Mi
roir, 2001 ; Pour en finir
avec l’affaire Seznec, Édi
tions de la Différence, fé
vrier 2015 (avec un cahier
photos de 16 pages), etc.

Tout renseignement sur
denislanglois.fr ■

ÉCRIVAIN. Denis Langlois est l’auteur d’une vingtaine de livres. PHOTO THIERRY NICOLAS
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