
Interview exclusive 

Bernard Martino
Loczy, un lieu plein 
de prévenance
Propos recueillis par Elisabeth Martineau

Son regard n’est pas banal. L’équipe de 
la pouponnière Lóczy à Budapest l’avait 
bien compris quand Bernard Martino est 

arrivé pour filmer une séquence de la série Le 
bébé est une personne, en 1983. C’est le seul 
cinéaste que l’on autorise à pénétrer dans ce 
haut-lieu d’humanité. En 17 minutes d’images, 
il a révélé au monde entier un endroit singu-
lier fondé par Emmi Pikler1 pour accueillir les 
orphelins d’après-guerre. Une nurse parle à un 
bébé... « Jozsi... Jozsi... tu as ouvert les yeux ? 
C’est moi au dessus de toi... je vais te prendre 
et te donner ton bain. »2 Sa voix contenante 
donne de la consistance au bébé tout comme 
la voix de Bernard Martino, limpide de sens, 
qui nous guide au fil des images pointant vers 
l’essentiel. 

En 2000, le long-métrage Une maison pour 
grandir passe sur Arte. Deux heures d’images 
captivantes nous montrent le résultat de 70 
ans de travail sur l’enfant. Lóczy devient un 
lieu international de formation des profes-
sionnels, véritable « Musée d’Alexandrie » de la 
petite enfance.  

Fragilisé récemment suite à des remaniements 
importants survenus dans le fonctionnement 
des services publics hongrois, Lóczy est devenu 
en 2006 un lieu d’accueil de jour pour tous les 
enfants. Un moment charnière et qui attire le 
regard de nombreux professionnels de la petite 
enfance à travers le monde, Bernard Martino 
a tourné un nouveau film et nous a accordé 
une interview entre ses séances de montage.

Bernard Martino
- Né à Alger le 11 novembre 1941

- Diplômé de l’IDHEC (Institut des 

Hautes Etudes Cinématographiques), 

il réalise des documentaires consa-

crés en grande partie à la petite 

enfance.

Quelques titres : Le bébé est une 
personne, Le bébé est un combat, 
Lóczy, une maison pour grandir, 
Trisomique attitude...

L’idéal, on en rêve tous, serait que l’Europe 
s’intéresse enfin à Lóczy et qu’elle finance 
la transformation de Lóczy en un centre 
européen de la petite enfance... Ce jour-là 
je prendrai ma retraite !  
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Pourquoi filmer Lóczy et pourquoi un nou-
veau film?
Après le tournage de la séquence sur Lóczy 

dans l’émission Le bébé est une personne, j’ai 

senti que derrière ce qui me paraissait évident, 

clair simple et « naturel » il y avait une pen-

sée extrêmement sophistiquée, une pratique 

complexe, très élaborée. Je n’avais vu que 

très superficiellement la partie visible de cet 

immense iceberg ; il fallait plonger très profond 

pour en évaluer la taille. J’ai voulu comprendre 

d’où sortait cette expérience, qui en étaient les 

concepteurs, d’où ils venaient, d’où sortaient 

leurs idées, qu’est-ce qu’impliquaient leur mise 

en musique...

Aujourd’hui avec la transformation de la pou-

ponnière en un lieu d’accueil petite enfance, les 

professionnels du monde entier se demandent 

comment transposer dans leurs structures le 

savoir Loczien et le fonctionnement institution-

nel. J’ai décidé donc de documenter cette mé-

tamorphose et donner à voir leur manière de 

s’y prendre et les questions qu’ils se posent.

Comment considérez-vous les récents 
changements à Lóczy ? 
Difficiles, c’est un peu tôt pour savoir si la bou-

teille est à moitié vide ou à moitié pleine. Du 

côté du vide il y a le fait que dans la crèche, 
les nurses n’ont plus l’occasion de soigner 

des nourrissons, ce qui était quand même ce 

qu’elles faisaient de plus admirable. D’autre 

part il y avait à Lóczy dans la pouponnière, 

des recherches fondamentales qui se poursui-

vaient, avec des allers-retours entre recherche 

et clinique, l’une renvoyant à l’autre et vice ver-

sa. Ça a été arrêté faute de crédit... Côté plein, 
Lóczy souffrait d’une sorte de manque de visi-

bilité dans le monde de la petite enfance due 

au fait qu’il était censé être une expérience ne 

concernant que l’enfance abandonnée. Avec 

Lóczy qui continue de se transformer drasti-

quement et de s’adresser avec succès à des 

enfants en famille, la donne change en pro-

fondeur ; cela hisse PIKLER au panthéon des 

théoriciens et praticiens de la petite enfance ; 

ce qui de mon point de vue n’est que justice. 

Vous pensez appelez votre film Lóczy, un lieu 
plein de prévenance. Pourquoi ce titre ?
Vous n’avez donc pas rencontré dans votre ado-

lescence des hommes « prévenants » ? C’est à 

dire courtois, polis, qui ouvraient la porte et s’ef-

façaient pour vous laisser entrer la première, 

qui se souciaient de savoir si le plat servi était 

à votre convenance, etc. Lóczy est « un lieu 

rempli de prévenance » pour les enfants, sou-

cieux en toutes circonstances de leur bien être 

qui passe avant celui des adultes. Cette attitude 

de base a pour résultat probable (c’est une hy-

pothèse, une intuition personnelle, ce n’est pas 

un fait scientifiquement établi) de faire aussi en 
définitive de Lóczy un lieu de « prévention ». 
C’est à dire un lieu qui préserve les enfants des 

troubles cognitifs ou comportementaux qui appa-

raissent plus tard au moment des apprentissages...

Emmi Pikler

1902-1984

En 1946, Emmi Pikler, médecin pédiatre hon-

groise, est chargée d’organiser et de diriger la 

pouponnière située rue Lóczy à Budapest, pour 

accueillir les enfants orphelins et abandonnés, 

juste après la guerre. Ses observations cliniques 

mènent vers des recherches fondamentales sur 

le «grandir» de l’enfance. Elle adapte sa pratique 

en crèche et prouve qu’il est possible de créer, à 

l’intérieur d’une institution, les conditions permet-

tant aux nourrissons et aux petits enfants de se 

développer normalement, tant au point de vue 

physique que psychique. 

L’Institut Pikler accueille pendant de nombreuses 

années des enfants d’un mois et à 6 ans dont un 

pourcentage important est né prématurément. 

Certains sont handicapés. La plupart d’entre eux 

sont issus de familles en grande difficulté psycho-

logique et sociale.

Aujourd’hui, Lóczy est devenu un centre d’ac-

cueil pour tous les enfants âgés de 8 mois à 4 

ans environ. La pédagogie de sa fondatrice y est 

préservée.

Emmi Pikler (à gauche) et les nurses de l’Institut
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Qu’est-ce qui a permis à ce lieu singulier de 
préserver un regard particulier sur l’enfant 
au fil des années  ?
À Lóczy, les quelques principes piklériens fon-

damentaux ont été posés d’emblée comme 

socle : la relation que l’on propose à l’enfant, 

le respect qu’on lui témoigne, la liberté de se 

mouvoir, le matériel qu’on lui offre pour explo-

rer le monde à son rythme... Ensuite, ils n’ont 

fait que peaufiner le modèle, ils n’ont jamais 
changé de cap, ils n’ont jamais remis en cause 

leur approche, ils ont fouillé les détails encore 

et encore. Ils ne se sont jamais dit : « on a fait 

fausse route, on change tout », jamais ! Du 

coup il y a une continuité dans l’acquisition des 

connaissances qui est unique et incomparable 

dans ce lieu qui n’existe nulle part ailleurs... 

Lóczy, c’est 70 ans de clinique amenant une 

recherche, le résultat de la recherche amenant 

une inflexion de la pratique... Du coup le visiteur 
qui débarque est face à un monument, quelque 

chose comme la bibliothèque d’Alexandrie ver-

sion petite enfance... Ils ont réponse à tout! 

C’est frappant de voir que quand ils sont pas-

sés de la pouponnière à la crèche, à aucun 

moment ils ne se sont demandés quoi chan-

ger puisqu’on a maintenant à faire non plus à 

des enfants abandonnés, mais à des enfants 

qui rentrent chez leurs parents le soir. Ils ne 

se sont demandés qu’une chose au contraire 

comment continuer pareil ?

Donc, nous sommes - nous gens pressés, ver-

satiles, sensibles aux effets de mode (il y a 

des modes en matière de pédagogie, d’éduca-

tion, de puériculture, de pédiatrie), toujours à 
feuilleter les magazines pleins de conseils qui 

changent au fil de l’intervention du dernier qui 
parle sans savoir véritable et sans preuves cli-

niques - face à un monument peuplé d’érudits 

immuables qui ignorent les modes, appuient 

tout ce qu’ils disent et publient sur une expé-

rience clinique en continue, vieille de 70 ans, 

etc, etc... 

Le bébé est toujours une personne à Lóczy ?
Ici, il n’y a pas les enfants comme-ci ou comme-

ça. Il n’y a pas les enfants handicapés ceci et 

les enfants abandonnés cela, les « débiles » 

et les sur-doués, les enfants en famille ou en 

groupe... Il y a les enfants avec leur besoin de 

grandir et de se développer et il y a les étapes, 

toujours les mêmes, par lesquels ils passent 

tous pour y parvenir chacun en fonction de ses 

moyens. Il y a l’observation fine qui permet de 
repérer (pour le soutenir et l’aider) où en est 
chaque enfant de son développement person-

nel. 

Un travail discret donc, minutieux, silencieux, 

sans déclaration fracassante, tout dans la 

durée, mais à l’arrivée, comme vous le dites,  

« singulier », « particulier » mais aussi  

« imparable » donc « dérangeant » parce que 

cette démarche est totalement hors de notre 

temps et à « contre-courant ».

Emmi Pikler disait que l’enfant grandit non 
sous mais dans le regard de l’adulte. Est-ce 
qu’on peut dire que vous adoptez un regard 
piklérien en filmant ?
Il y a des correspondances indéniables entre 

l’approche loczienne de l’enfant et mon ap-

proche du film. D’abord chaque film que j’entre-

prends est différent comme chaque enfant qui 

arrive à Lóczy est différent. Je réfléchis d’abord 

Le visiteur qui débarque à Lóczy se trouve face à un mo-
nument, quelque chose comme la bibliothèque d’Alexan-
drie version petite enfance... Ils ont réponse à tout!

L'Institut Pikler Lóczy à Budapest, image du film 
«Une maison pour grandir» Bernard Martino

Geneviève Appel, psychologue, présidente d’honneur de l’APLF1 et Anna Tardos, fille 
d’Emmi Pikler, ancienne directrice de l’Institut à Budapest . 25e anniversaire de Pikler 
Lóczy France. Photo ©Odile Anot 
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au film à faire comme eux commencent à ob-

server l’enfant avec en commun l’idée qu’il ne 

faut pas confondre la réalité de cet enfant-là, 

de ce film-là, avec l’idée qu’on s’en fait. Ne pas 
être projectif, ne pas imposer sa volonté, sa 

lecture mentale qui emprisonne aussi bien l’en-

fant que le film. 
Un film à faire c’est comme un bébé, il faut 
respecter sa liberté motrice, sa capacité à 

se mouvoir de lui-même. Le rôle de la nurse,  
celui du cinéaste c’est de fournir un cadre, 

d’être contenant dans notre démarche. Quand 

je filme, j’ai inconsciemment une idée de ce que 
le film sera, je suis en empathie avec ce que le 
film doit être, comment il doit se développer et 
ma manière de filmer est un accompagnement. 
Pour fonctionner avec les enfants, les nurses 

ont besoin d’être elles-mêmes contenues. 

C’est le rôle de l’Institution. Moi j’ai besoin d’un 
producteur qui me laisse libre d’accoucher du 

film à faire.
 

À une époque où l’image a été banalisée et 
l’on poste facilement les images d’enfants 
sur les réseaux sociaux, comment vous y pre-
nez-vous pour filmer les enfants à Lóczy ?
Je crois que toutes les personnes que l’on filme 
et qui sont supposés être « défavorisées » 

par leur âge, leur taille, leur pauvreté, leurs 

désordres mentaux, leur alcoolisme, le fait 

qu’ils soient mourants etc. sont très conscients 

et sensibles de l’angle que l’on adopte en les  

filmant. Généralement on les filme par dessus.
Moi, je les filme à leur hauteur et même un peu 
en dessous (pour moi les gens que je filme ont 
tous un petit quelque chose en plus que je n’ai 

pas) et je crois que c’est pour cela que je ne les 

dérange pas, qu’ils m’acceptent et même qu’ils 

m’oublient... Il arrive qu’un enfant manifeste 

néanmoins du déplaisir ou une interrogation 

silencieuse « qui c’est celui-là, qu’est-ce qu’il 

me veut ? » Ou je peux (sans rien faire, juste 

en continuant à filmer) faire en sorte qu’ils se 
disent : « après tout j’en ai rien à foutre ! » Je 

peux en faire un jeu avec lui. Alors, il m’accepte 

ou j’arrête et la cause est entendue. Mais cela 
m’arrive très rarement... 

La préparation du tournage ressemble à une 

mise en condition sportive avant un match ou 

une course ou une épreuve. Il faut savoir ce que 

tu viens chercher, avoir une sorte de visualisa-

tion de ce qui va se passer qui fait que quand tu 

commences à filmer tu es bien centré, tu n’es 
pas un étranger, tu n’es pas un touriste, tu es 

à ta place et tu as parfaitement le droit d’être 

là, tu ne ressens aucune gêne, tu es clair et  

« clean »... Tu es « LISSE » et donc tu n’offres 

pas de prise pour des mises en doute... Les 

enfants te voient arriver et ils te sentent comme 

si tu faisais partie des meubles ou comme si tu 

étais destiné à devenir un meuble et tu passes 

dans la situation... 

Là où je prépare (mentalement) l’enfant c’est 
avant une interview... je lui parle dans un lan-

gage de vérité : je lui dis ce que j’attends de lui, 

le risque qu’il prend à me parler. Je lui dis que 

c’est à lui d’évaluer si le jeu en vaut la chan-

delle. Je lui dis qu’il faut qu’il réfléchisse bien 
avant d’accepter et je lui dis aussi que pour moi, 

il n’y a pas de bout de papier signé qui compte 

et que seul compte la parole qu’on se donne 

et la confiance qu’on se fait, et qu’il peut chan-

ger d’avis jusqu’au moment de la diffusion... En  

général ça crée quelque chose de fort entre 

nous et la qualité de l’interview s’en ressent..

Qu’est-ce qu’il faut souhaiter pour ce film ?
Qu’il puisse révéler davantage ce que Myriam 
David1 appelait « un laboratoire » où se pour-

suit une recherche à la fois fondamentale et 

clinique sur l’environnement et son impact sur 

le devenir de l’individu. C’est d’une brûlante 

actualité à une époque où la tendance est à 

croire que tout est une affaire de gènes. Lóczy 

démontre que l’on peut changer la trajectoire 

d’un individu, quelque soit son bagage géné-

tique de départ, en agissant sur la globalité de 

son environnement.

L’idéal, on en rêve tous, serait que l’Europe 

s’intéresse enfin à Lóczy et qu’elle finance sa 
transformation en un centre européen de la pe-

tite enfance... Ce jour-là je prendrai ma retraite !

1Pédopsychiatre française, auteure de Lóczy ou le mater-

nage insolite

L'Institut Pikler Lóczy à Budapest, Hongrie

Lóczy démontre que l’on peut changer la trajectoire d’un 
individu, quelque soit son bagage génétique de départ, en 
agissant sur la globalité de son environnement.


