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Préface

C’est avec plaisir que j’ai accepté de préfacer cet
ouvrage issu du colloque organisé par la Fédération
nationale des écoles des parents et des éducateurs
(FnePe), sur le thème des adolescents et des enga-
gements radicaux. À l’occasion de cet événement,
acteurs, parties prenantes et experts réunis ont dressé
un tableau des bonnes pratiques existantes, et rappelé
les avancées de la recherche sur le sujet. Cet ouvrage
est également l’occasion de rappeler que nous
partageons tous une conviction fondamentale :
l’éducation et l’accompagnement que nous propo-
sons aux jeunes sont les meilleures manières de les
armer face aux défis de la vie. Je veux d’ailleurs
souligner combien il est important pour moi, dans la
mission qui est la mienne, de pouvoir compter sur la
mobilisation du réseau des familles, des associations
et des professionnels, dont l’investissement déter-
mine aussi la qualité de l’action de mon ministère. 

nous devons aider les adolescents à se posi-
tionner à l’égard de leurs pairs, de la société et des
attentes existant à leur endroit. Cette problématique
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Adolescents en quête de sens8

s’impose à eux au moment où ils vivent des boule-
versements intimes. Pour nombre de jeunes, l’ado-
lescence est un moment de vulnérabilité que les
recruteurs cherchent à exploiter, parfois avec
succès : au 8 janvier 2016, quatre-vingt-cinq
mineurs étaient recensés en Syrie et en Irak, dont
cinquante-deux jeunes filles. Ce n’est pas un
phénomène massif, mais il s’agit de tragédies pour
les proches des adolescents concernés.

S’attaquer aux jeunes, les priver de leur capacité
à s’inscrire dans la République, c’est obérer le futur.
Le gouvernement ne peut accepter cette mise en
danger de la jeunesse, des familles et de la société.
Le ministère des Familles, de l’enfance et des
Droits des femmes a une responsabilité particulière
dans la réponse à apporter à cette situation. Les
familles sont en effet le vivier dans lequel viennent
puiser les recruteurs. Les « entrepreneurs en radica-
lisation » travaillent notamment à la destruction du
lien intergénérationnel, et encouragent auprès de
leurs cibles des stratégies de dissimulation. nous ne
pouvons laisser ces adultes référents seuls face à ce
défi. Il s’agit d’épauler parents, professionnels et
institutions travaillant auprès des jeunes.

Tous les instruments traditionnels de la poli-
tique familiale et de la protection de l’enfance sont
d’ores et déjà mis à contribution dans ce but. La
feuille de route pour la protection de l’enfance est
par ailleurs un outil indispensable qui donne le cap
en matière de protection des adolescents contre la
radicalisation. Parmi les actions déjà déployées, je
veux mentionner l’initiative « Promeneurs du net »
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Préface 9

mise en œuvre par plusieurs caisses d’allocations
familiales. Il s’agit d’assurer une présence d’adultes
professionnels de la jeunesse, éducateurs, anima-
teurs, là où se trouvent les jeunes, c’est-à-dire sur
Internet, et pas seulement à l’école, dans les centres
sociaux ou dans la rue. Mon ministère a également
choisi de promouvoir une démarche de prévention
par les pairs, qui repose en partie sur un collectif
de familles victimes de la radicalisation et qui a
créé une association nationale – « Syrie prévention
familles ». elle a pour objet d’accompagner les
familles menacées par les processus de radicalisa-
tion et/ou marquées par le départ ou le décès d’un
proche et de contribuer à la prévention de la radi-
calisation auprès des publics vulnérables et/ou
concernés. 

Il reste beaucoup à faire pour accompagner les
adolescents et leurs famille dans notre combat
commun contre les groupes qui ont choisi de les
instrumentaliser au profit de leur projet politique,
mais nous avons d’ores et déjà commencé à mettre
en place les éléments de la riposte.

Laurence Rossignol
Ministre des Familles, de l’enfance

et des Droits des femmes
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Texte extrait de l’ouvrage Avoir la rage de Daniel Marcelli,
à paraître en septembre 2016 aux Éditions Albin Michel.

Daniel Marcelli

Une rage 
qui cherche son objet

L’engagement sectaire n’est pas un chemin
linéaire, une route rectiligne et uniforme qu’em-
prunteraient obligatoirement tous les futurs
convertis… Il y a des embranchements, des voies
de dérivation, des avancées et des reculs possibles,
des moments de fragilité et des capacités de rési-
lience. Tout cela donne des parcours toujours diffé-
rents et singuliers, dont les points communs,
lorsqu’ils sont soulignés, confortent souvent les
idées de ceux qui discourent, plus qu’ils n’aident à
comprendre une réalité complexe et fragmentée.
Une histoire de vie, la relation d’un cas précis,
peuvent certes apporter un éclairage particulier,
donner une explication possible et pertinente à une
situation donnée, mais les professionnels ayant
rencontré de jeunes embrigadés disent tous la diver-
sité des parcours, des situations individuelles et
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Adolescents en quête de sens12

familiales, et la grande variété des profils psycho-
logiques initiaux.

Les niveaux d’explications sont en effet
toujours pluriels : individuel, au cœur de la psycho-
logie et de l’histoire personnelle de chacun ; fami-
lial et culturel, au travers de l’inscription de tout
être humain dans une histoire qui le dépasse
toujours, et le transcende parfois ; social et finan-
cier, par des déterminants économiques qui pèsent
d’un poids considérable ; politique, en raison des
enjeux dans lesquels ces individus, ces familles, ces
groupes culturels sont pris malgré eux ; religieux
aussi, par le biais des processus d’affiliation
susceptibles de soutenir ou d’enfermer chacun dans
des options existentielles qui apparaissent, au
moins au début, salvatrices… Toutes les sectes ne
sont pas violentes, sur le plan social, mais il y a de
la violence dans tous les engagements sectaires.
Il n’y a pas d’engagement individuel radical sans
qu’un moment de rage et de haine d’une partie de
soi, puis de violence contre cette partie, l’ait
déclenché. Quand la rigidité du fonctionnement
régulier de la secte parvient à contenir cette
violence, la secte et ses membres peuvent vivre dans
un calme apparent. Mais quand cette violence
fondatrice ne réussit pas à canaliser leur rage, celle-
ci doit trouver à l’extérieur une cible, un objet de
projection : pour se préserver elle-même, la secte
devient violente. L’engagement sectaire change
alors de nature et l’expression de cette violence,
initialement individuelle, renvoie à des déterminants
sociologiques, politiques, ethniques, culturels, etc. 
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Une rage qui cherche son objet 13

Faut-il hiérarchiser ces niveaux d’explication,
en privilégier un plutôt que l’autre ? Évidemment,
la place de celui qui parle risque de déterminer cette
hiérarchie : psychologue, sociologue, éducateur,
religieux, juriste, policier, historien, philosophe,
chacun est tenté d’apporter son modèle, celui dans
lequel il s’est formé, et où il est à l’aise ! nous ne
prétendons pas échapper à ce risque et, en tant que
psychiatre d’enfants et d’adolescents, les facteurs
individuels, psychologiques, seront au centre de
notre attention. Mais, par ce préambule, je souhaite
récuser toute approche exclusive. Le véritable
enjeu n’est pas de hiérarchiser ces différents
modèles d’explication, mais de les articuler les uns
aux autres, de façon à les rendre compatibles, et
plus encore, à déterminer lequel semble le plus
pertinent à ce moment précis du parcours du jeune,
pour prendre les mesures appropriées. Le processus
de l’engagement sectaire produit des effets et des
transformations sur l’individu, qui impliquent une
réponse adaptée à son niveau d’engagement ou
d’enfermement idéologique.

Le TeMPS DU DÉCRoChAge…
Le jeune a bien des motifs d’avoir « la rage ».

Il ressent une tension particulièrement vive entre,
d’un côté, les injonctions de la société et de ses
proches, de devoir se réaliser, s’affirmer, prendre
sa vie en main, faire ses propres choix, et de l’autre,
des moments de doute, d’incertitude, de frustration,
des sentiments contradictoires de dépendance,
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Adolescents en quête de sens14

d’incompréhension, de solitude, des passages
rapides d’un état d’exaltation à des phases de repli
et de mésestime. on lui a remis entre les mains son
avenir d’individu, mais il ne sait que faire de cet
encombrant cadeau, un peu empoisonné ! Plus que
jamais, l’adolescent d’aujourd’hui se pose la ques-
tion lancinante du sens de son existence. entre 13
et 16 ans, pendant les années collège et au début
des années lycée, il subit les effets d’une autre
tension, nouvelle pour lui : il doit s’affirmer, non
plus dans l’espace protégé de la famille, mais dans
l’espace social environnant (les copains, la cité,
l’établissement scolaire…). Son narcissisme est
mis à nu, vulnérable, il a besoin d’une carapace
pour se protéger. La rage, cet affect défensif qui
donne envie de mordre avant de prendre le risque
d’être mordu, mais qui donne aussi l’énergie néces-
saire à la recherche d’une issue, d’un projet, d’un
accomplissement, est le moteur de cette affirmation
narcissique individuelle.

Certes, tous les adolescents n’expriment pas
ouvertement un état de rage, mais il n’est jamais
très loin de la surface affective, et une discussion
empathique avec eux révèle assez rapidement ce
type d’émotion « à fleur d’âme » ! La révolte n’est
plus la disposition psychique communément
partagée par cette génération, mais tous reconnais-
sent « avoir la rage ». Au-delà de l’effet de mode
dans le langage, cette expression dit l’impérieux
besoin d’être reconnu, la nécessité quasi vitale de
se sentir considéré, rassuré. C’est ce que tous, sans
exception, attendent de leurs proches, des adultes
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Une rage qui cherche son objet 15

qu’ils côtoient, du monde qui les entoure. Quand
ils trouvent cette reconnaissance, cette considéra-
tion, leur « rage de vivre » rencontre assez vite son
objet de prédilection, et ils peuvent déployer une
énergie étonnante pour parvenir à leurs fins. La
rage se canalise, et ne revient les visiter que par
intermittence, quand des événements de vie néga-
tifs surgissent. elle leur fournira le surcroît
d’énergie nécessaire pour dépasser ces caps
douloureux. Carburant du narcissisme, la rage peut
être un bien précieux qui donne son autonomie à
l’individu… 

Mais cette transformation vertueuse de la rage
n’est, hélas, pas le lot de tous ! elle réclame des
conditions favorables, loin d’être toujours réunies,
et le risque d’enkystement existe aussi. La persis-
tance de cette rage chez un adolescent de 15-16 ans
produit des effets délétères, dont le type dépend
autant des qualités et des compétences du jeune,
que des conditions familiales et du proche environ-
nement social. elle prend souvent comme cible
l’adolescent lui-même et son corps, qu’il maltraite
et rudoie, soit en l’agressant directement, soit en
essayant de le maîtriser (scarifications, anorexie
mentale…). 

La prise de risque, dans des conduites ouverte-
ment dangereuses, est aussi une manière d’ex-
primer cette rage : les accidents de circulation en
deux-roues, s’ils se répètent, traduisent ce besoin
de mettre son corps en péril, de faire taire cette rage
en lui donnant « son dû » ! Pour l’endormir, se
sentir plus calmes, « plus cool », bon nombre
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Adolescents en quête de sens16

1. Attention aux amalgames ! Si un certain nombre d’adoles-
cents consomment du haschich pour se calmer, tous ne le font
pas avec cet objectif premier. Pour la plupart d’entre eux, il
s’agit de partager un moment convivial avec des « potes »,
du moins en début de consommation. 

d’adolescents consomment aussi des produits, le
haschich particulièrement 1. Ces consommations,
comme les comportements à risque dans la rue,
sont souvent collectives et marquent le passage
dans l’espace social de ce malaise interne que
l’adolescent n’arrive pas à contenir. La qualité (ou
l’absence de qualité) de l’entourage pèse d’un
poids important dans la nature des « solutions »
trouvées pour répondre à cette rage persistante :
plus l’environnement familial est « déglingué »,
plus le risque d’escalade négative et destructrice
est grand !

La fin des années collège constitue une période
charnière dans le parcours de ces jeunes « à
risque ». Des redoublements successifs, un absen-
téisme scolaire, aboutissant trop souvent à des
exclusions, peuvent conduire au décrochage. Deux
motifs principaux l’expliquent : un retard dans les
acquisitions et des lacunes, qui rendent la poursuite
de la scolarité difficile, douloureuse et humi-
liante – quel individu normalement constitué
accepterait d’être confronté six heures par jour à
ses incompétences et à ses échecs ! – ; des
conduites de provocation, d’incivilité, d’agressivité
verbale et parfois physique, qui apparaissent vers
12-13 ans et s’amplifient avec le retard dans les
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Une rage qui cherche son objet 17

apprentissages. Ces conduites justifient le rejet de
ces élèves par un grand nombre d’enseignants, qui
se sentent eux aussi incompris (de leur hiérarchie,
des élèves, de leurs parents), malmenés, et tiennent
parfois des propos que ces jeunes ressentent, à tort
ou à raison, comme humiliants, et qui nourrissent
leur désespérance : « vous gâchez votre vie »,
« vous n’arriverez à rien » ou, plus subtilement, « il
faut vous orienter ». Dans un mouvement projectif
assez banal, surtout à cet âge, ces jeunes projettent
sur l’école et ses enseignants, la cause de leur échec
et de leur sentiment d’humiliation. Leur rage
commence à trouver un objet !

La fréquentation de la rue, chez les jeunes
exclus du système scolaire, les entraîne souvent
vers des conduites délinquantes. C’est l’âge de la
« petite délinquance », pour se procurer des objets
ou des substances « indispensables pour vivre » :
fringues, portable, tablette, moto, drogue… Plus
tard, leurs besoins ne feront que croître, et la délin-
quance risque de grandir. D’autant que l’enrôle-
ment dans une bande devient une nécessité, pour
ne pas rester isolé, se sentir reconnu, retrouver une
forme d’estime de soi (même si elle est dans le
négatif !) et survivre. Avec le risque, à partir de
16 ans, d’être condamné à la prison. Le séjour en
prison est toujours un moment de haute vulnérabi-
lité, car ces jeunes n’en connaissent pas les codes.
empêchés de passer à l’acte, entravés dans leur
impulsivité, et privés de leurs soutiens affectifs
habituels (famille, copains, bande), ils traversent
souvent aussi des épisodes dépressifs, voire de
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Adolescents en quête de sens18

franche dépression, et représentent alors une proie
privilégiée pour les prédateurs qui cherchent à
embrigader… Ce parcours s’observe fréquemment
chez les futurs radicaux islamistes passés par la
case prison.

Comme toujours, il y a des exceptions. Certains
maintiennent leur investissement scolaire et suivent
un cursus normal, avec de bons, voire d’excellents
résultats… Des jeunes qui, au primaire, ont béné-
ficié du soutien bienveillant des enseignants dans
une relation adulte/enfant protectrice, et qui se
sentaient jusque-là intégrés. Mais cette situation
peut changer à l’adolescence, surtout s’ils se retrou-
vent dans des établissements scolaires où ils sont
relativement isolés, quelle que soit l’origine de
cette mise à l’écart, sociale, culturelle, ethnique ou
religieuse. Au collège, l’allégeance au groupe des
pairs devient primordiale, avec l’obligation d’être
comme les autres. Cette homogénéisation participe
de la construction identitaire des adolescents de
13-15 ans, et explique fréquemment les phéno-
mènes d’exclusion ou de harcèlement que subissent
ceux qui sont « différents ». Des phénomènes qui
s’aggravent, si l’encadrement et le soutien des
adultes se montrent défaillants, voire inexistants.
Isolés et désignés par le groupe, ces jeunes se
replient alors sur eux-mêmes, s’éloignent de leurs
proches, avec un sentiment d’injustice, l’impres-
sion d’avoir été trompés. Leurs résultats scolaires
fléchissent de façon incompréhensible, et peu à
peu, des signes de décrochage scolaire apparais-
sent : absentéisme, comportement difficile avec les
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Une rage qui cherche son objet 19

enseignants, rupture avec les autres élèves… Plus
rarement, on observe un surinvestissement de la
scolarité, mais aux dépens de la vie sociale, avec
un isolement dans la chambre. La rage, contenue
par les bénéfices liés à la réussite scolaire, resurgit
encore plus violente… 

Ces lignes peuvent paraître d’un fatalisme
désolant. elles sont, hélas, le résultat de l’expé-
rience et le constat implacable auquel les profes-
sionnels comme les parents sont trop souvent
confrontés. Cela dit, il me semble important de
préciser ici qu’expliquer ne veut pas dire justifier,
que comprendre ne signifie pas absoudre ! La
liberté individuelle est un bien trop précieux pour
être piétiné, et la capacité de réflexion de chaque
individu représente le meilleur contrepoids au
déterminisme social. Par ailleurs, la rage est
malléable et chaque jeune peut aussi être sensible
à une rencontre positive. Je me souviens d’une
adolescente de 16 ans, Marjorie, qui était prête à se
saborder. elle était en colère contre le monde
entier : contre ses pairs, qui avaient fait d’elle un
bouc émissaire, contre l’école qui l’avait « orientée »
dans une section dévalorisante à ses yeux, contre
ses parents qui ne la comprenaient pas… Après
avoir rencontré deux psychologues, sans succès,
elle a réussi à partager cette souffrance avec une
infirmière, qui ne l’a pas jugée et ne s’est pas
montrée inquiète, comme sa mère. Cette distance a
permis le déploiement d’une relation empathique
de soutien qui l’a délivrée, sans trop de dégâts, de
cette rage qui menaçait de l’emporter.
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Adolescents en quête de sens20

LA RenConTRe DeS ÉCRAnS

Tous les jeunes, sans exception, sont aujour-
d’hui familiers des écrans et presque tous dispo-
sent d’un accès à Internet dans leur chambre dès
12-13 ans (parfois bien plus jeune, ce qui est
dommageable). Si de nombreux parents ont le
souci de contrôler ce que leur adolescent regarde,
d’autres disent « lui faire confiance », ou avouent
être incapables de se repérer sur Internet, ou encore
se désintéressent de ce qu’il fait dans sa chambre…
Il n’est pas question ici de dévaloriser ces techno-
logies : elles sont une aide précieuse, y compris
pour la scolarité, et représentent une ouverture sur
le monde irremplaçable. Mais force est de recon-
naître les dérives et les risques possibles. Parmi
ceux-ci, l’usage intensif et immodéré des écrans,
jusqu’à développer une véritable addiction. Le
temps passé devant les écrans augmente sensible-
ment chez les adolescents à partir de 13-14 ans,
surtout chez les garçons, pour atteindre un pic vers
16 ans et, parfois, décroître un peu (chez les filles
notamment), au profit d’activités plus sociales :
sportives ou culturelles, rencontres amicales, rela-
tions amoureuses, etc. C’est ce que l’on constate
chez les jeunes « qui vont bien », ceux qui, finale-
ment, préfèrent la vraie vie à la virtuelle… Ces
derniers arrivent à régler leur consommation
d’écrans de telle sorte qu’elle reste compatible avec
une vie scolaire et sociale, qui leur apporte des
satisfactions différentes, et souvent supérieures, à
celles des écrans.
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La Fédération nationale
des Écoles des parents et des éducateurs

La fédération accompagne la création et le déve-
loppement des ePe, les rassemble et les représente
en France.

La FNEPE est une association loi 1901, reconnue d’utilité
publique et agréée association de jeunesse, d’éducation
populaire et complémentaire de l’enseignement public.
Par les Écoles des parents et des éducateurs qu’elle fédère,
elle est une association de services aux familles et aux
éducateurs avec une pluralité de moyens. Par son action
de terrain, elle est un observateur des transformations
sociales affectant la vie familiale et les demandes du
public.
Par son expérience et l’ensemble des professionnels de son
réseau, elle bénéficie d’une légitimité qui en fait un acteur
majeur du domaine de l’éducation et de la famille.

• Soutenir et accompagner le développement des ePe par l’or-
ganisation de colloques, de journées de réflexion, de forma-
tion, de mutualisation.

• Valoriser la pratique et l’expertise de son réseau et de son
conseil scientifique auprès des pouvoirs publics et d’un
large public par des contributions orales et écrites.

• Participer au débat public sur les sujets concernant la
famille, l’enfance, le soutien à la parentalité, l’éducation, la
jeunesse et le social.

• Mobiliser des partenaires sur les actions des ePe et sur les
projets de la fédération.
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• Mettre en œuvre des expérimentions et des recherches pour
analyser les pratiques et les faire évoluer.

• Conseiller les collectivités territoriales sur la mise en place
de politiques de soutien à la parentalité et jeunesse.

• Faire partager sa réflexion en termes d’éducation et de
soutien à la parentalité en organisant des colloques et en
éditant la revue L’école des parents.
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