
La violence et la délinquance de guerre sont dicilement 

compréhensibles dès lors qu’elles engagent des enfants. Pourtant, 

c’est une réalité endémique qui continue de sévir dans plusieurs 

parties du monde. 

Après avoir utilisé les enfants, ces mêmes sociétés, au sortir des 

con�its, leur tournent le dos. Ils ne sont plus considérés comme 

des enfants, tant leurs actes ont été abominables. Ils deviennent 

même une honte pour la communauté qui essaye tant que bien 

mal de cacher leurs méfaits. Elle les abandonne une seconde fois 

à leur sort, préférant axer la priorité sur la reconstruction morale 

et physique du pays. Ces enfants violents, délinquants ou soldats 

sont voués à une agonie morale certaine. Au sortir des con�its, 

s’ils ne sont pas en prison, ils sont dans les rues. Et la rue qui va les 

accueillir, va aussi les déformer, les marginaliser. 

Le second tome évoque donc le passage à l’acte de l’enfant 

qui a grandi et qui a été sevré dans la violence ; les mécanismes 

d’embrigadement, les pro�ls types des enfants les plus voués 

à entrer dans cette spirale. Spirale infernale qui fait que ni la 

victime ni l’ancien bourreau ne pourront accéder à leur humanité 

retrouvée. Alors ces gamins de la guerre, devenus gamins des 

rues se réinventent leur histoire, leur vie et leur enfance volées.

Ancienne diplomate tunisienne, chercheur en 
sciences sociales et journaliste, Fériel Berraies-
Guigny s’intéresse depuis de longues années à 
la cause des enfants et des femmes en Afrique. 
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