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À CHAQUE DIRECTION,
UNE PRIORITÉ
A l'heure de son départ en retraite, René Knüsel, membre fondateur et ancien
directeur de l'OME, encore engagé dans le comité de formation continue, revient
sur l'histoire et les missions de cet observatoire pas comme les autres.

2006 - 2008

2008 - 2019

2019 en cours

.

Avec Claude Voelin,
fondateur de l’OME et
directeur de 2006-2010,
L’OME se
concentre sur la pluralité
professionnelle.

Avec René Knüsel, l'OME
travaille sur la prévalence
des mauvais traitements
envers les enfants, et
l’importance d’être en
mesure de la documenter.

Avec Pascal Roman,
le travail actuel de L’OME
vise à contribuer, via la
recherche, à la
connaissance générale du
problème social que
constitue la maltraitance
envers les enfants.

1ÈRE PHASE:
2006-2009
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INTERDISCIPLINARITÉ
La création de l'OME, une demande émanant du terrain

Depuis 1996, Claude Voelin donne un cours de formation continue sur les
mauvais traitements envers les enfants. Il avait été sollicité dans ce sens-là
par des professionnel.le.s qui pensaient ne pas être suffisamment armé.e.s
pour affronter les défis rencontrés face à ce problème social et de santé
publique.
La création de l’Observatoire se fait donc sous la direction et l’impulsion de
Claude

Voelin,

alors

professeur

de

psychologie

de

l’enfant

et

de

l’adolescent à la Faculté des Sciences Sociales et Politiques. Il donne suite à
une idée promue au rectorat de l’époque, et en particulier du vice-recteur
Jacques Besson – qui avait proposé le projet Anthropos, fin 2004, pour
encourager les démarches de type interdisciplinaire. Encouragé dans le
cadre de ce projet, l'Observatoire est officiellement inauguré fin janvier
2006.

Psychologie

Sociologie

Pédopsychiatrie

Droit

MISSION 1 : COLLABORATION
INTERPROFESSIONNELLE
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INDÉPENDANCE
L’idée était de donner un statut d’indépendance intellectuelle à cet
observatoire, afin de permettre le développement d’une réflexion critique.

Il existe une volonté de maintenir

L'OME se veut donc un lieu critique

l’OME à l’abri de possibles

pour analyser et dépasser divers enjeux

interventions politiques, afin de

inhérents à la maltraitance, tels que :

pouvoir réfléchir à la manière dont la

• définitionnels ;

société pose et définit les questions des

• culturels ;

mauvais traitements.

• politiques ;
• professionnels - lieux de tensions

Par ailleurs, en songeant à l’idée d’un

entre les différentes corporations.

observatoire, Claude Voelin part du
constat qu’il y a assez peu d’échanges

S’impose alors l’idée qu’il est

entre les milieux professionnels et

nécessaire d’avoir un espace

académiques. Les interactions qui ont

d’échanges dans lequel peuvent

lieu ne sont pas toujours très

prendre place des discussions, des

probantes, dans la mesure où les

forums, des symposiums, pour

affirmations faites par les

permettre aux professionnel.le.s et au

professionnel.le.s, à partir de leur

monde académique - enseignant.e.s et

pratique, par exemple en termes de

chercheur.e.s - d’interagir autour des

prévalence, constats et interprétations,

questions de la maltraitance et,

ne sont pas forcément confirmées par

surtout, de partager leurs savoirs

le monde académique.

réciproques.

MISSION 1 : COLLABORATION
INTERPROFESSIONNELLE
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L'OBSERVATOIRE
Un nouvel acteur dans le paysage
de la maltraitance envers les enfants dans le canton de Vaud

Avec l’aide financière de la Fondation de la BCV, le démarrage de l’OME
peut se faire, en particulier par l’engagement d’une collaboratrice à temps
partiel. 3 types de ressources sont alors mises en place :

Documentation - regroupement de la littérature grise : embryon de
rassemblements de textes voulu par les fondateurs de l’OME ;

Collection de quelques
monographies
existantes dans le domaine ;

Liste
des partenaires et des
personnes intéressées, concernées ou interpellées par les
questions de mauvais traitements envers les enfants.

L’observatoire développe des activités dans 3 directions principales :
la collaboration interprofessionnelle,
la formation continue,
l'observation.

MISSION 1 : COLLABORATION
INTERPROFESSIONNELLE
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LES ENJEUX DU SIGNALEMENT
En 2004, le canton de Vaud met en oeuvre la nouvelle
loi pour la protection des mineurs, la LProMin. L’obligation de signalement
- légiférée par L'État de Vaud pour les professionnel.le.s de la maltraitance
envers les enfants, suscite de multiples questions et doutes.

Juin 2007 : rencontres à huis clos pour comprendre les positionnements
différenciés de la profession infirmière, puis de l'ensemble des professionnel.le.s
intervenant à l’école.
Six personnes exerçant la profession d'infirmier/-ère dans les contextes
suivants: école, soins à domicile, espace prévention, pédiatrie hospitalière,
migrants, unité accueillant des victimes de violences ;
Cinq personnes exerçant leur profession dans le cadre de l'école : une
infirmière et un médecin scolaires, une enseignante, une psychologue
scolaire, un directeur d'établissement.
Les thèmes abordés durant ces ateliers sont les suivants : le signalement comme
rupture possible du contrat avec les familles, l'intrusion dans la sphère privée,
le(s) réseau(x) existant(s), et l’après signalement.
Février 2008 : colloque public
Une

centaine

de

professionnel.le.s

de

l’enfance

réunie

pour

une

présentation orale suivie d’ateliers de travail thématiques ;
Ces ateliers ont pour thèmes : la gestion du doute, le travail en réseau, les
indices de la maltraitance ainsi que comprendre, aider, sanctionner.
Les ressources produites à la suite de ces rencontres sont disponibles sur :
https://www.unil.ch/ome/home/menuinst/evenements/precedents-evenements/colloquesignalement.html

Analyses thématiques
Synthèse des ateliers
Conférence du Prof. J.-Y. Hayez
Exposé du Prof. C. Voelin

MISSION 2 : FORMATION
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FORMATION CONTINUE
Près de 2000 professionnel.le.s de la maltraitance envers les
enfants formé.e.s depuis la création de l'OME en 2006

Claude Voelin, depuis 1996, avait donc

Le comité d’organisation de la

mis sur pied une formation continue

formation continue est constitué

qui a ensuite été poursuivie (et

de professionnel.le.s provenant de

accueillie) au sein de l’OME lors de sa

la psychologie, de la pédiatrie, des

création. Ce changement

sciences sociales, du travail social ;

organisationnel n'a pour autant pas

Des cours généraux se succèdent

changé la mission qu'a toujours visé

tous les deux ans ;

l'OME, à savoir toucher le plus

Des cours d’approfondissement

possible de diversités

sont donnés autour de thématiques

professionnelles. Cet objectif se

spécifiques jugées importantes ou

traduit par une volonté de mélanger

sur lesquelles les formateur.rice.s

les professions, d’amener les

sont interpellé.e.s ;

professionnel.le.s suivant la formation,

Des interventions extérieures pour

à rencontrer d’autres

former un public plus large que le

professionnel.le.s et à appréhender

stricte cercle des acteurs de la

comment et pourquoi les acteur.rice.s

maltraitance, sont offertes, par

de la maltraitance agissent d’une

exemple, pour les ambulanciers de

manière ou d’une autre.

Suisse romande ou les étudiant.es
les hautes écoles spécialisées.

Les cours sont essentiels en termes de contenu, mais ils sont également
cruciaux en tant que lieux dans lesquels les professionnel.le.s ont la
possibilité de se confronter à des mondes différents, avec pour terrain
commun les mauvais traitements envers les enfants.

MISSION 3 : OBSERVATION
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UNE QUESTION DE SANTÉ
Il s’agit, dans la logique initiale, de créer un observatoire pour se muer en
unité répondant à un certain nombre de questions qu’il est légitime de se
poser en tant qu’observateur.
Le souhait premier est de développer un instrument d’observation de
l’ensemble des facettes de ce problème social, déclaré problème
mondial de santé publique, par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Lors de la création de l'OME en 2006, la
documentation sur la maltraitance envers
les enfants en Suisse et sur sa prévalence
est éclatée, couvrant rarement tout le pays.
La grande enquête, consécutive à un
postulat de la Conseillère nationale PDC
Judith Stamm au Parlement fédéral, donne
lieu, en 1992, à un rapport intitulé "Enfance
maltraitée en Suisse". Il est présenté au
chef du Département fédéral de l'intérieur,
par le Groupe de travail Enfance
maltraitée, et demeure, aujourd’hui encore,
cité comme référence – preuve du manque
de données sur la question des
maltraitances envers les enfants.

Des recherches localisées existent
dans certains cantons, mais, sur le
plan général, assez peu
d’informations sont disponibles à
l’échelle de la Suisse - alors même
que le pays a signé la Convention
internationale des droits de
l’enfant, qui l’obligerait à faire des
recherches, ou du moins, à
présenter des chiffres
régulièrement mise à jour dans ce
domaine.

"Le conseil fédéral estime que le phénomène de
l’enfance maltraitée est à considérer comme un
thème de politique nationale"
Avis du conseil fédéral 27 juin 1995

2ÈME PHASE :
2008-2018
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PREVALENCE & RECHERCHE

Pour traiter le problème de la maltraitance envers les enfants,
il est essentiel d’être en mesure de la documenter.

Avec René Knüsel, directeur de l’OME de 2008 à 2018,
une nouvelle priorité voit le jour, concentrée sur
la prévalence et la recherche dans le domaine.

2010-2012: OPTIMUS 1
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LA PREVALENCE
Pour traiter le problème de la maltraitance envers les enfants,
il est essentiel d’être en mesure de la documenter

Optimus :
un partenaire en devenir
La fondation Optimus, rattachée à

Elle est menée sur le principe de l’auto-

l’UBS, vise à favoriser le développement

déclaration, auprès de deux publics :

et le bien-être de l’enfant partout dans

• Des adolescents inscrits en

le monde. Pour répondre à cet objectif,

dernière année scolaire obligatoire,

la fondation a décidé, en 2010, de

c'est-à-dire des adolescents âgés de

soutenir une enquête sur la prévalence

14-15 ans ;

des mauvais traitements dans plusieurs

• Des institutions : organisations,

pays dont, entre autres, la Chine,

fondations et autres structures

l’Afrique du Sud et la Suisse.

prenant en charge les victimes de
mauvais traitements.

Cette recherche est confiée à l’Institut
de Médecine Sociale et Préventive de

Des enjeux méthodologiques, tels que la

l’Université de Zurich et porte donc sur

protection des données et la

la prévalence des mauvais traitements.

mobilisation des associations civiles,
met à mal la réalisation de l’enquête,
obligeant la fondation Optimus à
chercher d’autres partenaires, parmi
lesquels l’OME.

Problèmes rencontrés
• Une vision restreinte des mauvais traitements : cette première enquête, ne se
concentre que sur la question des abus sexuels, évacuant, de fait, la majorité des
victimes de mauvais traitements ;
• Un manque d’adéquation avec la réalité des professionnel.le.s du terrain : la
procédure de collecte de données, opérée par les professionnel.le.s eux-mêmes,
est longue et fastidieuse, la rendant, malgré l’indemnité versée, pratiquement
impossible ;
• Le tabou existant autour des abus sexuels rend d’autant plus complexe - au-delà
des divers enjeux méthodologiques-, la mise en place de l’enquête.

2012-2015:OPTIMUS 2
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OPTIMUS 2
Une opportunité nouvelle pour l'OME

Optimus : un partenaire de prédilection
Face aux difficultés rencontrées pour le volet « Institutions », la fondation
Optimus se rapproche de l’OME afin de financer – sur une proposition originale de
l’Observatoire -, une cartographie des institutions s’occupant des mauvais
traitements en Suisse. En 2012, L’Observatoire de la maltraitance envers les
enfants, sous la direction de René Knüsel, collabore ainsi avec la Haute école de
travail social de Lucerne pour mener à bien le mandat confié par Optimus.

Avec ce mandat, Optimus 2, une

Optimus 2 constitue une occasion

cartographie interactive des

unique, pour l’OME, d’établir une

institutions s’occupant des mauvais

collaboration de longue durée avec de

traitements voit le jour. Elle se divise

multiples partenaires de terrain -

en deux zones :

seuls acteurs en mesure de fournir

•

Suisse latine

des informations précises sur les

•

Suisse germanophone

mauvais traitements (chiffres,
intervenant.e.s, etc.).

2016-2018: OPTIMUS 3

PAGE 11

OPTIMUS 3
La fondation Optimus et l’OME prolongent leur collaboration afin
de conduire une enquête sur la prévalence des mauvais traitements
envers les enfants en Suisse

S’appuyant sur l’expérience accumulée durant Optimus 2, avec Optimus 3, l’OME
favorise une double dynamique inclusive :
• Le déploiement de son réseau : L’OME souhaite inclure l’ensemble des
institutions, soit environ 700 organismes, avec lesquelles il a été en contact
précédemment ;
• Les synergies entre partenaires : l’OME travaillent avec les institutions
partenaires de la recherche afin de définir ensemble les variables, soit une
trentaine, utilisées pour référencer la prévalence de mauvais traitements.
Apprendre des erreurs passées
Avec la réalisation de cette nouvelle enquête
sur la prévalence des mauvais traitements
envers les enfants en Suisse, l’OME mène sa

Critiques actuelles

propre critique pour améliorer la

Sur le plan scientifique :

collaboration avec les professionnel.le.s de

• L’exploitation et la valorisation

terrain.

scientifique des données est toujours en

• Faire de la collecte de données (par

cours mais les moyens, notamment

saisie informatique) un outil utile au

financiers et humains, font défaut.

quotidien pour les professionnel.le.s ;

• Une partie de la recherche a certes été

• Sécuriser les données collectées par

publiée mais sa visibilité est toute

une procédure d’anonymisation ;

relative, proportionnellement au travail

• Traduire les données pour

investi.

communiquer entre cantons et à
l’international.

Sur le plan politique :
• Le système informatique pour collecter

Avec ces nouvelles procédures, l’OME

les données sur la prévalence des

réaffirme ses missions, à savoir :

mauvais traitements envers les enfants

•

Échanger

en Suisse existant désormais, il paraît

•

Former

nécessaire que l’Office Fédéral de la

•

Observer

Statistique s’en serve.

2016-2018:OPTIMUS 3
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RECOLTER DES DONNEES
Une responsabilité politique

Il est indéniable que la balle est dans
le camp des responsables politiques,
en particulier au niveau fédéral pour
la promotion d’une récolte régulière
des données sur les mauvais
traitements envers les enfants.
L’étape est délicate.

3ÈME PHASE :
2019-EN COURS
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UN PROBLÈME SOCIAL

Amorcée avec René Knüsel, et se poursuivant avec
Pascal Roman, directeur de l’OME depuis janvier 2019,
une nouvelle priorité voit le jour :
L’OME cherche désormais à davantage encore
contribuer, via la recherche, à la connaissance
générale du problème social que constitue la
maltraitance envers les enfants.

MISSION 4: CONTRIBUER À LA
CONNAISSANCE GÉNÉRALE
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CONNAISSANCE GENERALE
La recherche comme source de connaissance générale et opportunité de
contribution au débat public autour de la maltraitance envers les enfants

• 2010 – 2012 : Recherche intitulée :
Maltraitance infantile (MI) et
coordination : Regards croisés
d’acteurs professionnels et
institutionnels confrontés au
processus préalable au signalement,
soutenue par le FNS.
• 2011 – 2012 : Recherche sur la
mendicité avec enfants dans le
canton de Vaud mandatée par la
CCPM (Commission consultative de

•2020-en cours : Recherche

protection des mineurs), financée par

intitulée : Prévention-

le SPJ.

Protection et Évaluation ; ce
projet s’intéresse aux mesures

• 2017 : Recherche à propos de la

prises en matière de

prévention et détection de la

protection de l’enfance et à

maltraitance envers les enfants dans

ses éventuels effets sur les

des services d’urgences du canton de

enfants, notamment au

Vaud a démarré au 1er janvier 2017 et

placement de ces derniers en

se finira le 30 novembre 2017,

institutions (foyers), familles

financée par l’État de Vaud.

d’accueil ou au sein de la
famille élargie.

MISSION 5: COOPÉRER POUR...
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L'OME:UN MODÈLE UNIQUE
Dans le domaine de la maltraitance envers les enfants

Avec ce rôle d’observateur, de

La France, le Canada, le Maroc,

formateur, et de lieu d’échange, l’OME

l’Angleterre, sont autant de pays

lance un nouveau mode de

avec lesquels des contacts ont

fonctionnement dans le paysage suisse

été établis pour l’établissement

et international de la maltraitance

de relations et le développement

envers les enfants. Modèle unique, pas

d’actions à l’échelle

toujours bien compris par les autres

internationale. L’idée est de

acteurs de la maltraitance, l’OME

coopérer afin de développer et

cherche à étendre sa collaboration avec

de renforcer le statut de

d’autres observatoires pour :

l’Observatoire en tant qu’acteur
clé dans le domaine de la

• Asseoir sa légitimité en tant
qu’observateur, c’est-à-dire en tant
que producteur de connaissances ;
• Donner une visibilité à la
problématique des maltraitances via
la conduite de recherches ;
• Agir au niveau politique pour
défendre les enfants tout en gardant
une indépendance de pensée.

maltraitance envers les enfants.

MISSION 5: COOPÉRER POUR...
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L'OME:UN STATUT COMPLEXE
Contrairement à certaines autres institutions similaires à
l’étranger, l'observatoire n’est pas une structure paraétatique.

• En tant qu’institution hébergée par
l’Université, l’OME bénéfice de certains
avantages en termes d’infrastructures et
d’un soutien financier réduit. Comme
l’ensemble des centres de recherche
universitaire, il est dépendant des appels à
projets et mandats de recherche pour
accomplir sa mission d’observateur.
• Son statut actuel ne lui permet pas de
développer, de sa propre volonté, des
enquêtes ou des recherches, et ce, malgré
l’existence, via son comité scientifique
notamment, de compétences techniques
certaines.
• Dans l’avenir quelques questions clés
devront être approfondies pour concilier
des objectifs pas toujours compatibles, par
exemple entre la volonté d’offrir aux
professionnel.le.s un espace d’échange et
de formation dans la continuité de la
tradition académique d’une pensée critique
et la mission de plaidoyer qui apparaît de
plus en plus nécessaire au vu de l’ampleur
grandissante de la question de la
maltraitance envers les enfants ?

COMMENT SE POSITIONNER?
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DÉFENDRE LES ENFANTS EN
TANT QUE CHERCHEURS

Les enjeux liés à la mise en place de recherches tels qu’Optimus, soulignent les
tensions auxquelles l’OME fait face : d’un côté, assurer la réalisation de ses
missions, elles-mêmes portées par les engagements scientifiques, et de l’autre,
conserver sa liberté académique, pour traiter des thématiques de réflexions et de
connaissances sociales et politiques à même de soutenir les professionnel.le.s dans
leur travail quotidien. À l’image du développement de la recherche Optimus et de
ses retombées, les questions et débats sont vifs. Chercher à y répondre et diffuser
les résultats sont une contribution essentielle à la lutte contre la maltraitance. Le
travail de « passeur » entre recherche et terrain, constitue également un principe
fondateur de l’OME.

COMMENT SE POSITIONNER?
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DÉFENDRE LES ENFANTS EN
TANT QUE CHERCHEURS

Au quotidien, les acteurs de la maltraitance sont aux prises avec ces questions
d’ordres multiples.

Les experts se sont multipliés au fil des années. Plusieurs

acteurs, issus de divers mondes, revendiquent leur légitimité :
• Monde médical : pédiatres, pédopsychiatres, etc…
• Monde social et de la santé : psychologues, acteurs des services sociaux,
acteurs de la santé, etc…
• Monde juridique : juges de paix, policiers, etc…

La place et le rôle de l’enfant se sont

La maltraitance envers les enfants

modifiés au fil des siècles, les contours

est un lieu de tensions importantes

des politiques de l’enfance évoluent au

dans lequel il est délicat de savoir

fur et à mesure des changements

qui fait quoi, qui a les ressources,

sociaux, avec des tournants majeurs,

qui peut intervenir ? Si le

comme par exemple, l’apport des

réseautage entre les acteurs offre

théories féministes pour permettre à

une solution aux tensions

l’enfant d’exercer pleinement les droits

identifiées, il n’est pas magique et

qui sont les siens. Dans cet

requiert avant toute chose, une

environnement, les institutions en

volonté de collaboration.

charge de la protection de l’enfance
changent de physionomie, de noms
parfois et doivent adapter leurs
programmes, pour tenter de s’ajuster aux
défis renouvelés qu’elles doivent relever.

COMMENT SE POSITIONNER?
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QUELLES PLACE ET
FONCTION POUR L'OME?

Écouter et
critiquer

Nous avons pris le temps de
rencontrer et d’écouter ces
professionnel.le.s, tout en montrant,
quand il le fallait, les hiatus entre
les multiples déclarations et
rappeler un certain nombre de

Des institutions comme l’OME ne sont
pas aisées à comprendre. Elles ne se
substituent pas aux acteurs existants,
mais entendent poser des questions,
susciter des débats. L’OME a été l’objet
de controverses. Au début, il y eut des
confrontations assez fortes avec certains
professionnel.le.s et certaines
administrations car l’OME leur semblait
menacer certains acquis. Les tensions
portaient notamment sur la légitimité de
la production de savoirs sur la
maltraitance.

fondamentaux par rapport à
l’histoire de la maltraitance et des
concepts qu’elle véhicule
(maltraitance versus violence). Nous
avons compris notre mission comme
celle d’un travail critique autour des
données appartenant à ce vaste
domaine, malgré le peu
d’informations à disposition en
Suisse, comparativement à certains
voisins européens.

COMMENT SE POSITIONNER?
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QUEL TYPE DE PLAIDOIRIE ET
PAR QUI?

Réfléchir et défendre le point de vue des enfants

On a besoin d’un vrai plaidoyer

est délicat, parce que l’on est tenté de parler en

avec les normes et les outils

leur nom. Les femmes ont pu défendre leur

propres à ce travail. La

cause, et même si cela a pris du temps et n’est

question clé demeure : Qui est

pas encore satisfaisant, prendre une place dans

légitime à accomplir cette

les gouvernements, dans les parlements. Il en va

tâche ? Les familles, en

plus difficilement des enfants. Certes des

particulier, devraient jouer ce

parlements de jeunes existent, mais les enfants

rôle, alors qu’elles sont trop

—surtout en bas âge—, comment les défendre ?

souvent, aujourd’hui, un lieu de

Comment leur donner la parole et comment

tension puisque 80% des

faire pour qu’ils soient entendus ? Certaines

mauvais traitements se

images de mauvais traitements, très violentes,

produisent dans sa sphère et

parlent souvent d’elles-mêmes. Mais on ne peut

que la maltraitance est

pas attendre des images qu’elles plaident seules

perpétrée par un ou plusieurs

la cause des enfants.

de ses membres .

Les familles actuelles sont mises sous une pression particulière,
contradictoire même, unité constitutive de nos sociétés, qui doit assurer
sa reproduction sociale et économique et garantir l’épanouissement de
tous ses membres. Dans ces circonstances, il semble inévitable que
surgissent des dérapages, des situations de frustration. Et les familles
sont aujourd’hui l’objet d’une surveillance particulière, qui augmente
d’autant la pression. Je ne crois pas, à part dans les cas psychiatriques,
que les mauvais traitements soient la conséquence d’une volonté
délibérée des parents ; les mauvais traitements sont plutôt indirects et le
résultat des situations difficiles dans lesquelles les familles se retrouvent.
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UN PLAIDOYER HUMAIN ET
POLITIQUE

Nous avons donc besoin d’un plaidoyer

Ce plaidoyer humain, l’Observatoire

humain à la fois pour les enfants mais

doit et peut le faire, même si sa nature

aussi pour le cadre dans lequel ils sont

peut être jugée politique. Au niveau

placés, c'est-à-dire les familles. Quand

des Chambres fédérales, par exemple,

nous présentons des politiques

la question de la prévalence des

préventives contre la maltraitance,

mauvais traitements envers les enfants

nous ne pouvons pas faire autre chose

devrait être relayée par des

que d’avoir une approche un peu plus

interventions pour que le dossier fasse

systémique et de parler de la famille

l’objet d’une décision. Comment faire

ainsi que du cadre dans lequel

en sorte que, l’exécutif,

aujourd’hui on place nos enfants.

l’administration prennent ces
décisions sous l’impulsion du
parlement ? L’importance de cette
question est liée au besoin impératif
de connaissances dans ce domaine
pour pouvoir orienter les politiques
publiques. Ce sont les observations et
les études qui sont à même de fournir
ces savoirs, mais dont la constitution
est tributaire de décisions politiques !
Notre rôle est de plaider. Celui du
monde politique est de prendre les
décisions qu’il juge légitimes.

