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Guerre en Ukraine. "C'est en expliquant qu'on rassure" : comment 
parler du conflit aux enfants ? 

L'invasion russe en Ukraine est sur toutes les lèvres depuis le 24 février 2022. Un psychologue 
et une enseignante nous expliquent comment en parler aux plus jeunes. 

Le dialogue est indispensable entre l’adulte et l’enfant quand des événements d’importance 
surviennent, à l’image dernièrement de la guerre en Ukraine.  
« Pourquoi il y a la guerre ? », « pourquoi la Russie attaque l’Ukraine ? », « C’est Poutine le 
méchant alors c’est qui les gentils ? », « est-ce qu’on va avoir la guerre en France aussi ? ». 
 
Depuis le 24 février 2022 et l’invasion russe en Ukraine, de nombreux parents ont sans doute 
fait face à ce genre de questions de la part de leurs enfants. 
Après les attentats de Paris, après la pandémie du Covid-19, voilà un nouveau sujet complexe 
qui va occuper la tête de nos jeunes et qu’il est important d’aborder avec eux, notamment 
pour mieux rassurer. 
 
Dialoguer pour rassurer 
Pour Claire, enseignante dans une classe de CP basée dans les Hauts-de-France, le maître-mot, 
c’est le dialogue. Rien n’est pire que laisser l’enfant face à ses doutes et ses questions. « Les 
enfants sont de véritables éponges, ce n’est pas nouveau ! Il faut les ménager un peu, surtout 
les plus jeunes, mais tout de même parler, expliquer, car « c’est en expliquant qu’on se 
rassure », commence-t-elle à actu.fr. 
Même son de cloche du côté du psychologue, psychanalyste et psychothérapeute Marc 
Vachez : « Il est important de parler aux enfants, pas uniquement dans ce genre de contexte, 
mais tous les jours. De tout ce qui peut venir les toucher, les affectent », nous explique-t-il, 
avant de citer Sigmund Freud : « Du moment que quelqu’un parle, il fait clair. » 
D'autant qu'à cet âge ils n'ont pas d'éclairages (psychologiques, géopolitiques, émotionnels, 
comportementaux, etc). Pour leur permettre de penser ce que c'est la guerre, le conflit, la 
mort, les méchants et les gentils. 

Ce dialogue entre l’adulte et l’enfant est d’autant plus important que sinon, pour trouver des 
réponses à ses questions, il peut se baser sur ce qui l’entoure et tirer de mauvaises 
conclusions. « Mes parents se disputent violemment ou leur divorce est très conflictuel : qui 
me dit que je ne dois pas aussi craindre ou m’inquiéter de cet autre conflit dont tout le monde 
parle ? », pourrait ainsi s’interroger un enfant. 

Rester simple et factuel 
Marc Vachez, psychanalyste et psychothérapeute  : Attention à ne pas oublier qu’un enfant 
reste un enfant. « Si un élève me pose une question, je m’en tiens aux faits, sans essayer de 
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cacher les choses ou de lui mentir, par exemple en lui disant que ce n’est pas grave alors qu’on 
parle d’une guerre », précise Claire, mais sans partir dans des hypothèses ou des analyses qui 
ne sont pas son rôle.  
Nous, les adultes, on peut se poser 1 000 questions, mais inutile de leur bourrer la tête avec 
des "si, et si, et si." Les peurs ou les doutes qu'on peut avoir, il faut savoir les garder pour nous 
car les enfants, eux, ne comprennent pas forcément l'hypothétique et prennent pour argent 
comptant la parole de leurs figures d'autorité (parents et enseignants). 
Claire   Enseignante dans une classe de CP 
« On ne s’adresse pas aux enfants comme on s’adresse aux adultes », confirme le psychologue 
basé à Paris. Il est tout à fait possible de parler d’un sujet aussi complexe que la guerre avec 
des mots simples. La preuve avec certains médias, renchérit Claire, comme Le Petit Quotidien, 
qui sont spécialement adressés aux enfants. 

Se montrer rassurant 
Le discours doit toutefois rester rassurant. Comme pour les attentats de Paris en 2015 ou la 
pandémie depuis deux ans, « la guerre qui vient de se déclencher peut venir réactiver cette 
angoisse innée qu’on a tous concernant la mort », rappelle ainsi le Dr Vachez. 
On a conscience qu'on va mourir, c'est vrai, mais on ne sait pas où, ni quand, ni comment, et 
la guerre en Ukraine nous fait affronter cette interrogation. 
Marc Vachez, psychanalyste et psychothérapeute « Il faut expliquer aux plus jeunes que oui, 
c’est grave une guerre, puisque ça touche plusieurs pays, mais aussi rappeler que l’humanité 
en a connu beaucoup », renchérit Claire.  L’objectif est de montrer à l’enfant que lui, à son 
échelle n’a rien à craindre « car on va tout faire pour que ça s’arrange ». 
Les enfants à l'école comme à la maison ont besoin d'être rassurés. C'est notre rôle 
d'enseignant, on a une place importante pour les enfants, on représente des adultes mais 
aussi des personnes de confiance et d'autorité.  Claire 
 
Reconnaître aussi ses limites 
Par ailleurs, il est tout aussi important de parler de ce qu’on sait que de mentionner ce qu’on 
ne sait pas. « On ne peut pas apporter que des réponses, qui plus est avec une actualité qui 
évolue jour après jour, à l’image du Covid », souligne le psychologue.  
C’est l’occasion, alors, d’inverser la situation et de poser aussi des questions à l’enfant : et toi, 
tu en penses quoi ? Qu’est-ce que tu ressens ? Ça te fait peur ? Autant d’astuces pour échanger 
avec lui de la meilleure des manières. 

Besoin d’aide pour trier les informations et décrypter l’actualité à hauteur d’enfant ? Sachez 
qu’il existe plusieurs médias spécialement consacrés aux plus jeunes.  
Claire   Enseignante dans une classe de CP 
Claire a mentionné le journal le Petit Quotidien (pour les 6-10 ans), mais on peut aussi citer la 
plateforme 1jour1actu éditée par le groupe Milan jeunesse et destinée aux 8-12 ans. Autre 
source d’info pour les plus jeunes : les podcasts Franceinfo junior ou encore l’émission 
télévisée 1 jour, 1 question sur France 4. 
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