
Introduction

ABOUTISSEMENT DE QUATRE ANNÉES de travail, cet ouvrage restitue et
analyse une partie des résultats d’une recherche de psychocriminologie1,

menée avec des mineurs délinquants et conçue autour de séances de sport.
L’objectif premier est de permettre que chaque jeune parle de lui, de ses douleurs,
qu’il entende progressivement celles des autres et se rende compte qu’il ressent
les mêmes sensations qu’eux et qu’il ose les exprimer, les entendre sans
dévalorisation. Et la douleur est là pour faire lien, se rappeler à l’Autre. Générée
par les activités physiques et sportives, la douleur musculaire s’apparente ici
à ce qui subsiste du rêve au moment du réveil : quelque chose de non-élaboré.
Reste alors, pour les jeunes qui se prêtent à l’exercice – in fine à l’analyse -, à
faire le chemin qui va de l’expérience partagée de la douleur à la révélation et la
reconnaissance de l’Autre comme un semblable, c’est-à-dire un Autre soi-même.
En d’autres termes, les jeunes sont invités par cette voie à entrer de nouveau en
empathie.

Tenant pour acquis l’existence d’un lien entre l’anesthésie de l’empathie,
ponctuelle ou enkystée, et la délinquance juvénile, je soutiens que la mise en
scène d’expériences partagées de douleurs physiques – générées par la pratique
sportive – associée à des temps de parole contribue à restaurer chez les mineurs
délinquants la disposition à percevoir les composantes et les significations
émotionnelles de l’autre, et donc à être plus empathique.

1. La psychocriminologie fait partie de l’ensemble des disciplines qui constituent la criminologie.
On peut définir la criminologie « comme une science multidisciplinaire ayant pour objet l’analyse
globale et intégrée du phénomène social provoqué par les actions criminelles, dans leur genèse et
leur dynamique, sous la double dimension individuelle et sociale, du point de vue de l’infracteur
comme de celui de la victime, à des fins de prévention et de traitement » (Cario, R., Introduction
aux sciences criminelles, Paris, L’Harmattan, 2008 : p. 260). La dimension psychologique apporte
à la criminologie, d’une part, un éclairage des processus psychiques des individus délinquants et,
d’autre part, des propositions en matière de prévention, d’aide ou de traitement de la délinquance
et des délinquants.
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Pour vérifier l’intérêt de la douleur – consubstantielle à la pratique de
toutes les activités physiques et sportives (APS)2 –, les observations menées
au cours des séances ont été complétées par un corpus d’entretiens et de tests
auprès des jeunes, mais aussi d’entretiens avec les surveillants (de prison), les
animateurs, les éducateurs, les psychologues des établissements qui ont accueilli
favorablement mon projet.

Pour rendre compte de la prise de distance que les mineurs délinquants
entretiennent avec la norme conventionnelle et pour saisir les processus qui
conduisent les jeunes à « entrer en délinquance3 », j’ai eu recours, il y a
une dizaine d’années, au concept de ductilité nomique (voir encadré). Cette
innovation lexicale proposait de penser la délinquance comme la conséquence
d’un étirement de la norme que ces jeunes corroient inlassablement pour la
mettre à l’épreuve. À la manière de navigateurs, ces jeunes composent en
permanence avec le rhumb4 sans jamais perdre de vue la norme instituée, mais
sans pour autant mettre directement le cap sur elle. C’est, entre autres, cette
impression de navigation sans phare, cette impression de flottement, de drift5

vis-à-vis de la norme, qui laisse souvent à penser qu’ils sont « hors norme », ce
que je réfute, bien entendu.

+

DUCTILITÉ NOMIQUE

La ductilité désigne la propriété d’un corps métallique à se laisser étirer sans
rompre. Les matériaux ductiles peuvent supporter une surcharge momentanée
et une déformation plastique locale sans que cela ne conduise à une rupture.
C’est cette élasticité résistante qui m’a incité à envisager l’analogie avec l’« entrée
en délinquance » considérée comme un processus d’éloignement sans rupture
par rapport aux normes conventionnelles. La mise en perspective de cette notion
associée au terme « nomique » a incontestablement valeur heuristique dans les
problématiques de la délinquance juvénile. Encore faut-il s’entendre sur cette
dernière expression. En l’espèce et par souci étymologique, je préfère le substantif
« nomique » à celui de « loi » en ce sens que le nomos grec désigne plus
fidèlement les préceptes ou les obligations morales et/ou juridiques. Moins restrictif
et plus malléable, le terme « nomique » résonne donc étroitement avec la notion
de ductilité et renvoie exactement à la liberté dont les mineurs délinquants que j’ai
interviewés usent à l’égard des normes conventionnelles. C’est précisément cette

2. Conscient que le sport n’est pas en soi une entité immuable, je ne retiendrai pas une définition
précise, stricte, du terme. Dans la suite de l’ouvrage, pour dépasser toute polémique sémantique,
j’utiliserai indifféremment les termes « APS » ou « sport », dans la mesure où l’essentiel ici est
moins dans la performance (sportive) que dans un retour sur soi par le truchement du corps.
3. Zanna, O., L’Entrée en délinquance et la socialisation juridique des mineurs incarcérés.
Analyse comparative entre des mineurs « français » et des mineurs « maghrébins », thèse de
doctorat, Université de Bretagne Occidentale, 2003.
4. Rhumb, terme de navigation correspondant aux écarts qu’un navire prend, au cours de sa course,
par rapport à une position fixe.
5. Le terme drift est utilisé en référence à l’acception que lui confère David Matza, à savoir l’idée
d’un « relâchement épisodique de la contrainte morale » (Matza, D., Delinquency and drift, New
York, Wiley, 1964 : p. 69).
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+

liberté que j’ai tenté de saisir par l’entremise du discours des mineurs à des fins de
rendre compte du processus de ductilité nomique que je suppose être à l’origine
de l’« entrée en délinquance ».

Dans un précédent travail, je soutenais que les mineurs de justice – comme
tous les adolescents d’ailleurs6, mais un peu plus que les autres – s’autorisent
davantage de liberté pour expérimenter, au-delà du conventionnel, ce qui aug-
mente de fait leur surface d’errance. Tel un bateau autour de son ancre, l’errance
est ici à considérer comme « l’ensemble de la surface où ses déplacements
sont possibles. La psychologie d’abord, puis la neurologie ensuite ont bien
montré que les êtres humains plus que les autres mammifères sont prédisposés à
avoir du plaisir à explorer, expérimenter, bref à s’aventurer hors des frontières du
connu7 ». Je tentais alors de fournir une grille de lecture pour mieux comprendre
les raisons du passage à l’acte.

Dans le présent ouvrage – qui ambitionne, cette fois, de joindre le geste à la
parole –, ma position est résolument plus engagée puisqu’elle pose la question
de l’impact de l’activité scientifique. Dans le sillage d’Émile Durkheim8, de
Norbert Elias9, d’Anthony Giddens10, de René Barbier11 et de bien d’autres, je
suis convaincu que les recherches ne mériteraient « pas une heure de peine si
elles ne devaient avoir qu’un intérêt spéculatif. Si nous séparons avec soin les
problèmes théoriques des problèmes pratiques, ce n’est pas pour négliger ces
derniers : c’est, au contraire, pour nous mettre en état de les mieux résoudre12 ».

Pour faire état de ces travaux et en guise de première partie, je présenterai les
observations à l’origine de mes interrogations. En partant du constat suivant :
nous vivons un temps où certains parents et une fraction des professionnels du
secteur socio-éducatif tendent à dénier l’intérêt éducatif de l’expérience mesurée
de la frustration et/ou de la douleur pour les enfants dont ils ont la charge.
Je proposerai de prendre le contre-pied de cette tendance contemporaine en
m’interrogeant sur ses vertus supposées, ce qui reviendra à réfléchir à la place de
la contrainte qui peut être source de douleur dans le processus d’empathisation.
Car en l’absence de limites, de nombreux jeunes déversent violemment, dans
un sentiment de toute-puissance, un certain nombre d’angoisses qui les tiraillent
sur les autres dont ils ne perçoivent pas qu’ils sont des personnes comme eux.

6. Dans nos sociétés, la traversée de l’adolescence n’est en effet pas un long fleuve tranquille
bien balisée, « mais plutôt un sentier en ligne brisée avec un sol qui se dérobe parfois sous les
pas » (Le Breton, D., Culture adolescente, Paris, Autrement, 2008 : p. 166).
7. Favre, D., « L’erreur et la faute », in Revue de psychologie de la motivation, n◦ 36, 2003 : pp.
101-115, p. 104.
8. Durkheim, É. (1893), De la division du travail social, Paris, PUF, 2007.
9. Elias, N. (1970), Qu’est-ce que la sociologie ?, Paris, Éditions de l’Aube, 1991.
10. Giddens, A., La Constitution de la société, Paris, PUF, 1987.
11. Barbier, R., L’Approche transversale, Paris, Anthropos, 1997.
12. Durkheim, É. (1893), De la division du travail social, version électronique, 2008 : p. 42-43.
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/division_du_travail/division_travail_1.doc
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Incapables de se représenter leur monde mental, de se mettre à leur place, de
faire preuve à leur égard d’empathie, ils les traitent en objets.

Puis, une fois clairement posés les éléments du débat, il s’agira d’exposer
les soubassements théoriques qui guideront mon propos sur la douleur phy-
sique sportive empathisante ; notamment en définissant les concepts utilisés, à
commencer par celui qui suscite d’emblée la controverse : la douleur. Ensuite,
c’est le terme d’empathie – et ses rapports avec les conduites antisociales –
qui retiendra l’attention. Mais pourquoi tant d’insistance et de précaution ?
Tout simplement parce que les acceptions des termes et leur définition sont
essentielles pour mener une réflexion sérieuse et sereine, détachée des préjugés.
C’est particulièrement le cas dans le domaine de la délinquance juvénile,
lorsqu’il s’agit de faire la démonstration qu’il existe des douleurs utiles !

Pour éprouver la théorie de la douleur physique empathisante, la principale
partie de cet ouvrage proposera des exemples de cliniques éducatives menées
avec plusieurs groupes de mineurs de justice. Pour faire advenir à la conscience
sensible l’existence de l’autre comme une version possible de soi et, par la
suite, pour s’engager dans une gestalt empathique, j’ai principalement utilisé
la médiation des douleurs générées par les activités physiques et sportives
pratiquées en groupe. Tout le travail a consisté à encadrer une et parfois
plusieurs séances d’APS par semaine, pendant plusieurs mois, avec des jeunes
volontaires et toujours en veillant à proposer des situations pédagogiques créant
les conditions concrètes de l’excitation de la disposition à l’empathie qui leur
fait momentanément et contextuellement défaut au moment de l’agir délinquant.
Je suivrai volontairement la chronologie du travail réalisé :

• La phase exploratoire, réalisée au cours des années 2005 et 2006 dans deux
établissements pénitentiaires (quartier des mineurs de la maison d’arrêt des
hommes et quartier des mineures de la centrale pénitentiaire des femmes) de la
ville de Rennes, présentera les linéaments de la seconde phase d’intervention.
Ce premier temps d’expérimentation a consisté à encadrer une séance de sport
par semaine pendant cinq mois avec neuf mineurs incarcérés (six garçons et
trois filles). Dans le cadre de cette première phase, j’ai privilégié l’approche
ethnographique qui combine observation « flottante »13 avec entretiens for-
mels et informels de type compréhensif14.

• La seconde phase d’intervention, réalisée au cours des années 2007 et
2008, proposera une opérationnalisation plus outillée (observations directes,
séances filmées, entretiens formels et informels, entretiens d’explicitation,
questionnaires, tests d’estime de soi et test d’empathie) et plus méthodique.
Ici, comme au cours de la phase exploratoire, il s’agissait d’encadrer une

13. L’observation flottante consiste à rester en toutes circonstances vacant et disponible, à ne pas
mobiliser l’attention sur un objet précis, mais à la laisser « flotter » afin que les informations
la pénètrent sans filtre, sans a priori, jusqu’à ce que des points de repères, des convergences,
apparaissent et que l’on parvienne alors à découvrir des règles sous-jacentes. Voir : Pétonnet, C.,
Espaces habités. Ethnologie des banlieues, Paris, Galilée, 1982.
14. Kaufmann, J.-C., L’Entretien compréhensif, Paris, Nathan, 1996.
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séance de sport par semaine pendant plusieurs mois avec une vingtaine de
mineurs de justice. Précisons un point important : afin de vérifier l’influence
de la variable « degré de coercition » sur les effets des séances, j’ai souhaité
profiter de cette seconde phase d’intervention pour mener un travail analogue
auprès de deux publics ayant a priori les mêmes « carrières »15 délinquantes,
mais pris en charge par des structures différentes :

– un groupe de jeunes pris en charge par un Centre éducatif fermé (CEF) ;
– un groupe de jeunes issus de quatre Foyers d’action éducative (FAE).

Fidèle aux principes de la clinique éducative, je tenais à ce que cette phase
soit aussi l’occasion, chaque fois que les observations m’y ont autorisé, de
procéder à des préconisations à l’usage des professionnels conquis par la thèse
de la douleur physique empathisante.

Ainsi, parce qu’elle inaugure des conditions de dépassement, la douleur
physique individuelle et groupale, volontairement générée, non sans défi,
mettant en jeu les grandes figures narcissiques de chacun, fait office d’un
quasi-viatique éducatif pour ces jeunes dont le parcours de vie conduit, à force
de traumatismes et d’incompréhension, à l’isolement et parfois au mutisme.
D’un tel partage avec soi-même et les autres naît l’Autre.

Loin de promouvoir un dolorisme salvateur, dont on sait la mystique liée
à la chute de l’Homme pour avoir osé connaître, contre l’Interdit, loin d’un
quiétisme versus ascétisme, ces expériences partagées des douleurs générées
par la pratique d’activités physiques et sportives créent les conditions d’un
moment existentiel commun, susceptible de transformer l’Autre en voisin – au
sens étymologique de celui « qui est à proximité. »

COMMENT LIRE CE LIVRE ?

Il y a plusieurs façons de lire ce livre eu égard au temps que chacun souhaite lui
consacrer. Je l’ai rédigé avec trois lectures possibles en tête :

• La première façon de lire s’adresse au lecteur pressé. Pour lui rendre la tâche
plus aisée, je propose, à la fin de chaque chapitre un résumé, ainsi qu’une table
des matières détaillée pour naviguer aisément dans l’ouvrage.

• Le lecteur surtout intéressé par la mise en œuvre concrète de ce type de clinique
éducative, peut se contenter des résumés des deux premières parties et passer
directement à la troisième partie.

• Enfin, pour ceux qui ont du temps, je conseille bien évidemment une lecture de
la première à la dernière page.

Qu’ils soient pressés ou pas, les lecteurs qui souhaitent approfondir tel ou tel sujet
trouveront dans la bibliographie les références complètes des ouvrages, articles et
revues qui ont présidé à la réalisation de ce travail.

15. Becker, H. S., Outsider. Étude sociologique de la déviance, Paris, Métailié, 1985.
D
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PARTIE 1

LE LIEN AUX AUTRES
À L’ÉPREUVE DU « MOI »

« NOUS AVONS souvent entendu formuler l’exigence suivante : une
science doit être construite sur des concepts fondamentaux clairs et

nettement définis. En réalité, aucune science, même la plus exacte, ne commence
par de telles définitions. Le véritable commencement de l’activité scientifique
consiste plutôt dans la description de phénomènes, qui sont ensuite rassemblés,
ordonnés et insérés dans des relations [...]. Ce n’est qu’après un examen plus
approfondi du domaine de phénomènes considérés que l’on peut aussi saisir
plus précisément les concepts scientifiques fondamentaux qu’il requiert. » C’est
en ces termes que Sigmund Freud introduit le premier des cinq articles de son
recueil Métapsychologie, destiné selon lui « à clarifier et à approfondir les
hypothèses théoriques sur lesquelles un système psychanalytique pourrait être
fondé16. » C’est ainsi qu’il en fut également pour moi. À l’issue des campagnes
de recherche relative à mes travaux sociologiques sur le thème de la délinquance
juvénile, l’hypothèse d’un affaiblissement de l’autorité des adultes conjuguée
au constat d’une inflation des comportements délinquants retint mon attention
et alimenta les premières réflexions à l’origine du présent ouvrage.

16. Freud, S. (1915), Métapsychologie, Paris, Gallimard, 1968 : p. 123.



Chapitre 1

L’affaiblissement
(de la légitimité) de l’autorité

des adultes en question

NUL N’ÉCHAPPE à ce jour au discours incriminant la défaillance de l’auto-
rité des adultes. Éducateurs laxistes, voire démissionnaires, enseignants

incapables1 de s’imposer – au point qu’en certains établissements scolaires le
recours aux forces de l’ordre semble indispensable – en sont autant d’illustra-
tions couramment médiatisées. L’institution familiale serait de ce point de vue
particulièrement vacillante. D’ailleurs, le discours sur la démission parentale
revient comme une litanie dans le débat public dès lors qu’il s’agit d’établir
l’origine du phénomène délinquantiel chez les jeunes (voir encadré). Dans une
étude de l’Ifop réalisée pour Le Figaro, la démission parentale constituait pour
42 % des personnes interrogées le premier facteur explicatif de la violence dans
les banlieues2. Personne, visiblement, n’accepte la part de responsabilité – au
sens étymologique de « répondre de ses actes » – qui lui revient et qui consiste

1. Selon Laurent Joffrin et Philippe Tesson, les enseignants, les éducateurs comme les autorités
sociales ne doivent pas être épargnés. « Laisser-faire », « laxisme », absence ou refus d’assomp-
tion, voilà ce dont ils sont accusés. Voir : Joffrin, L. & Tesson, Ph., Où est passée l’autorité ?,
Paris, Nil Éditions, 2000.
2. Sondage Ifop pour Le Figaro, « Les Français et la situation dans les banlieues », février 2008.
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à intervenir – au sens de « prendre part » – et le cas échéant de sanctionner les
attitudes et les comportements des enfants dont ils ont la charge lorsque ceux-ci
dépassent les limites du raisonnable3.

DÉFINIR LA JEUNESSE

La jeunesse est un concept flottant ; ce qu’il recouvre est souvent laissé au
jugement selon l’époque et la culture dont on parle. La jeunesse est une invention
sociale, historiquement située, dont la condition de définition évolue avec la
société elle-même4. On la définit traditionnellement comme le temps de la vie
entre l’enfance et l’âge adulte. Si la « jeunesse n’est qu’un mot5 », l’adolescence
est quant à elle mieux circonscrite. Elle est selon Stanley Hall, fondateur de la
psychologie de l’adolescence, une seconde naissance, une période marquée par
un profond changement de la personnalité qui la distingue de l’enfance et de l’âge
adulte, et même de la jeunesse proprement dite. Quand bien même il est convenu,
dans les sociétés occidentales, que l’adolescence commence à l’âge de 12-13 ans
et s’achève à 19 ans, des variations persistent eu égard aux cultures considérées.
Conscient que les notions de jeunesse et d’adolescence ne sont pas en soi des
entités immuables, mais des phénomènes sociaux qui subissent des influences
historiques, sociales et culturelles leur donnant ainsi des acceptions différentes, je
retiendrai ici une définition plus précise, plus légale. Dans les pages qui suivent, les
termes « jeunesse » et « adolescence » désignent un individu qui n’a pas atteint
l’âge de la majorité légale et qui par conséquent relève de la justice des mineurs.

Parmi les explications de ce phénomène, il apparaît que derrière le fait de
soutenir un « non » ferme se profile la peur pour l’éducateur (au sens large) de
ne plus être aimé, peur qu’il ne serait pas en capacité d’assumer.

« Être porteur d’un “non”, d’une différence, accepter le conflit que cela implique,
semble n’être pas/plus supportable. On préfère vivre dans l’esthétisme d’une
séduction mutuelle, n’être jamais le mauvais qui contredit, qui marque des limites.
Une séduction généralisée nous fait échapper à cette épreuve. Séduire c’est dire
oui toujours, pour qu’il soit comblé par nos soins. Assumer un “non” est pourtant
essentiel comme est essentielle la mise en place d’interdits structurants, où on
apprend que tout n’est pas possible dans notre univers humain, et que tout ne vous
est pas destiné6. »

Tout laisse donc à penser que certains parents et une fraction des profession-
nels du secteur éducatif tendent, depuis plusieurs années déjà, à dénier, pour
les enfants dont ils ont la charge, les bénéfices du « non » et de la sanction.
En quelques décennies, le rapport que les adultes entretiennent avec l’enfant
s’est radicalement transformé. Ce dernier, entouré d’adultes prêts à répondre

3. Bruckner, P., La Tentation de l’innocence, Paris, Grasset, 1995.
4. Galland, O., Sociologie de la jeunesse. L’entrée dans la vie, Paris, Armand Colin, 1993.
5. Bourdieu, P., « La jeunesse n’est qu’un mot », in Questions de sociologie, Paris, Les Éditions
de Minuit, 1984 : p. 143-154.
6. Cifali, M., Le Lien éducatif. Contre-jour psychanalytique, Paris, PUF, 2002 : p. 198.
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au moindre de ses besoins, « vit dans un monde merveilleux qui semble
se soumettre à ses demandes, voire à ses exigences ». De peur d’« entraver
l’épanouissement de sa personnalité, le développement de son potentiel », rares
sont ceux qui se risquent à imposer ou à refuser quoi que ce soit à cette « idole
du monde moderne ». La crainte de mal faire ou de faire mal plane et finit par
inhiber l’action éducative. On en vient ainsi à dénier tout bienfait pour l’enfant à
faire notamment l’expérience de la frustration et encore plus celle de la douleur.
Ce faisant, on n’oblige plus l’enfant à finir son assiette au risque de « contraindre
son appétit naturel et d’altérer son futur rapport à l’alimentation ; lui interdire
de grimper sur les fauteuils du salon, n’est-ce pas prendre le risque d’une future
maladresse motrice voire d’une dyspraxie, et s’il est doué pour l’escalade (des
fauteuils), n’est-ce pas l’entraver dans son potentiel de futur alpiniste7 ? »

TYRANNIE ÉDUCATIVE DE L’ENFANT ROI
VERSUS PÉDAGOGIES EXPÉRIMENTALES

La tendance à épargner les enfants prend, en grande partie, ses sources dans
les années 1960 et s’incarne notamment par :

• Le slogan « Il est interdit d’interdire », qui argue du self-government comme
principal précepte éducatif8.

• La crainte de faire mal ou de mal faire. L’incompréhension conjuguée des
slogans de 1968 et des enseignements de Françoise Dolto qui invitait les
parents à davantage de permissivité (notamment par le truchement de son
émission de radio « Lorsque l’enfant paraît »), puis la célébrité d’Alexander
S. Neill et de son école Summerhill et, quelques années plus tard, les principes
de Benjamin McLane Spock – qui préconisait de prendre dans ses bras un
bébé au moindre soupçon de pleurs – sont à l’origine de cette crainte qui
hante de nombreux parents et éducateurs et peut, en définitive, les inciter à
développer des modèles éducatifs déniant le recours à la frustration.

• Un tableau, sans cadre, où « Sa Majesté l’enfant » occupe le centre de la
toile. « De satellite, il est devenu soleil, Roi-Soleil, enfant roi d’un royaume
qu’il dirige et qu’il tyrannise parfois9. » Nombreux sont, en effet, les adultes
qui, sans abdiquer totalement face à des comportements nécessitant une
intervention ferme, préfèrent se cantonner à des explications verbales sans
jamais réellement poser de limites.

Entendons-nous, il n’est pas ici question de vouer aux gémonies les travaux
de Françoise Dolto – pédiatre plus directive en réalité que ce l’on a pu en

7. Marcelli, D., « Dire non, un enjeu décisif dans l’éducation contemporaine », in Enfances &
Psy, n◦ 35, 2007/2 : p. 135-143, p. 140.
8. Mendel, G., Une histoire de l’autorité, Paris, La Découverte, 2002.
9. Thompson, C., La Violence de l’amour, Paris, Hachette Littératures, 2007.
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dire10 – et des partisans des pédagogies expérimentales dans lesquelles, il ne
faut pas l’oublier, l’enfant est certes au centre des préoccupations, mais pas
comme enfant roi. Grâce à leurs pensées révolutionnaires, on est passé d’une
perception standardisée de l’éducation à une prise en compte de la singularité
des enfants. Mais aujourd’hui le contexte n’est plus le même. Nous avons,
en effet, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, vécu la perte des
grandes transcendances. Religieuse et politique, elles structuraient jusqu’alors
la société et notamment l’identité des individus associés à un groupe ou à
une communauté ; elles projetaient vers des avenirs meilleurs. Les années
1970 ont sonné le glas des idéologies fondatrices des sociétés occidentales.
Nous avançons depuis lors vers toujours plus d’individualisme, toujours plus
de fragmentation de la société et vers la nécessité toujours croissante, faite à
chacun, de se construire, de réussir, de se singulariser soi-même à l’intérieur
de ces groupes d’appartenance11. La disparition de ces ailleurs structurants
conjuguée à l’accroissement des biens matériels – dû notamment aux progrès
scientifiques – se traduit par un attachement croissant à la vie terrestre au mépris
des au-delà et des idéologies. L’ici et le maintenant, l’avoir, le posséder sont
désormais les marqueurs exclusifs et impérieux d’une identité. L’individu existe
désormais en tant qu’être à part entière, prend toute la place12, et la question
n’est plus de savoir comment lever les inhibitions mais davantage de juguler
des ego de plus en plus débordants13. Aujourd’hui, et à la différence des années
1970 au cours desquelles Françoise Dolto pointait le problème du refoulement14

excessif et néfaste imposé aux enfants, nous sommes confrontés à celui, tout
aussi néfaste, du défoulement sans phare où le sentiment de l’Autre est en
déliquescence15.

On observe dès lors diverses situations. La tendance contemporaine à
concevoir les relations parents-enfants quasi exclusivement sur un mode affectif
pousse certains adultes, faute de pouvoir asseoir leurs décisions sur des critères
externes (règles, lois) ou internes (modèles identificatoires, savoir-faire), à
laisser aux enfants eux-mêmes le soin de faire des choix qui ne devraient a
priori pas leur échoir. Il en est couramment ainsi pour ce qui concerne les
repas, les horaires du coucher et du lever, le lieu de résidence, l’âge de la
première « cuite » ou de la première relation sexuelle, etc. Tout se passe comme
si les adultes étaient devenus par trop défaillants (car incapables de protéger, de
contenir), voire dangereux pour leurs enfants. À moins que l’enfant ne se soit

10. Arzel Nadal, L., Françoise Dolto et l’image inconsciente du corps, Bruxelles, De Boeck
Université, 2006.
11. Singly, F. de, Les Uns avec les autres, Paris, Armand Colin, 2003.
12. Lasch, Ch., La Culture du narcissisme, Castelnau-le-Lez, Climats, 2000.
13. Kaufmann, J.-C., Ego. Pour une sociologie de l’individu, Paris, Nathan Recherche, 2001.
14. Dans la métapsychologie freudienne, le refoulement est l’action psychique par laquelle le
représentant pulsionnel, confronté à une censure liée à un interdit, est à distance de la conscience.
Voir : Freud, S. (1915), Métapsychologie, Paris, Gallimard, 1968. Freud, S. (1904), Cinq leçons
de psychanalyse, Paris, Payot, 1969.
15. Pleux, D., Génération Dolto, Paris, Odile Jacob, 2008.
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transformé en un objet d’identification pour ceux qui cherchent à maintenir ou à
garder un pouvoir qui échappe une fois devenu adulte.

Pour d’autres, accepter la souveraineté de l’enfant revient alors à se servir
de lui pour mener une vie par procuration en projetant ses propres hédonismes
infantiles. En assurant l’immortalité du Moi (voir encadré) des parents, l’enfant
ainsi considéré préserve et pérennise le narcissisme infantile de ces derniers, qui
projettent sur lui ce à quoi ils ne souhaitent pas renoncer : la toute-puissance16.

Quoi qu’il en soit, les enfants sont de plus en plus tôt sommés de porter une
responsabilité et tenus d’assumer une capacité de décision que personne, parmi
les parents, ne prend, au motif que cela pourrait nuire à l’enfant. Cette tendance
à la symétrisation des rapports adultes-enfants n’est pas sans dommages
prévisibles pour les plus faibles, qui sont dans la plupart des cas... les enfants.

LE MOI FREUDIEN

Le Moi est la partie de la personnalité la plus consciente, en contact avec la réalité
extérieure. Le Moi s’efforce de faire régner l’influence du monde extérieur sur le
Ça. Soumis au principe de réalité, il a un rôle de régulateur et de médiateur. Ses
opérations sont inconscientes (mécanismes de défense). Il est issu du Ça confronté
à la réalité extérieure et se forme à partir d’identifications et de gratifications
successives. Le refoulement, par exemple, est un des mécanismes de défense du
Moi. Il se manifeste lorsque le désir et les pulsions ne peuvent être acceptés et
doivent être dérivés de leur objet.

Ainsi, la déliquescence contemporaine des frontières générationnelles, la
caducité de certains repères, la non-délimitation des cadres, le recul des limites
expliquent en partie l’errance d’un bon nombre de jeunes. Confrontée au flou des
repères, la fragilité narcissique – inhérente à l’adolescence – menace. L’identité
s’en trouve par conséquent plus difficile à construire.

DE L’ENFANT ROI À L’ENFANT MENACE :
DE LA TOUTE-PUISSANCE À LA DÉLINQUANCE

Pourtant, refuser d’interdire, dénier l’intérêt éducatif de la frustration, ne
pas poser de limites fait de ces adultes-là, sans qu’ils le sachent vraiment, des
maltraitants en puissance. En effet :

• L’absence de fermeté perturbe plus qu’elle ne rassure. La non-intervention est
tout aussi déstabilisatrice, voire destructrice, que l’excès d’intervention.

• Au nom de la liberté, on oublie que l’enfant est une personne qui ne peut se
développer sans l’intervention de l’autorité des adultes. Contrairement à ce

16. Korff-Sausse, S., Plaidoyer pour l’enfant roi, Paris, Hachette Littératures, 2006.
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14 LE LIEN AUX AUTRES À L’ÉPREUVE DU « MOI »

que pensent certains d’entre eux, l’absence d’autorité n’est pas rassurante,
mais au contraire perturbante17.

• Une éducation fondée exclusivement sur un discours du style « faites-ce-qu’il-
vous-plaira18 », qui n’impose jamais rien à l’enfant pour ne pas brimer ses
pulsions et ses désirs, fait qu’il grandit avec un sentiment de toute-puissance19.

Autrui devient, de fait, un faire-valoir sur lequel l’enfant peut étancher
immédiatement ses désirs, sans délai, sans obstacle et sans avoir à demander à
quiconque la permission. Dans de telles configurations, l’Autre est objectalisé,
ignoré, « réduit fétichiquement à un objet-marchandise-profit20 », transformé en
un lieu de déversement d’un certain nombre d’angoisses qui tiraillent le jeune.

« Seule compte pour lui l’impérieuse nécessité de vérifier le pouvoir absolu de
son désir sur le monde. L’exigence pulsionnelle met alors la réalité comme entre
parenthèses21. »

Impossible dans ce cas de se mettre à la place de l’autre ; seuls le désir et
l’envie comptent. L’envie apparaît comme « le signe de l’expulsion du sujet de
la scène et de la relation, la trace de son inexistence dans ce qu’il voit, dans
ce qu’il lui est présenté [...]. L’envie, comme le disait Mélanie Klein, est hors
reconnaissance de l’autre22 ». Sans une représentation de l’autre, autrui ne peut
plus être un partenaire, un alter ego, mais forme tout au plus l’instrument de
nos propres plaisirs23.

En l’absence d’altérité, certains enfants ne peuvent alors que se heurter
violemment aux autres.

« Rien d’étonnant donc qu’une civilisation qui cultive des ambitions démesurées,
qui flatte l’exigence d’une prise en charge globale de l’individu par le couple,
la famille, les institutions sociales, qui encourage passivement l’abolition de
tout sentiment des limites dans des extases artificielles demandées aux drogues
chimiques et autres, qui expose l’enfant de plus en plus unique à la concentration
traumatisante sur lui de l’inconscient de ses parents, [...] rien d’étonnant donc

17. Halmos, C., L’Autorité expliquée aux parents, Paris, Nil Éditions, 2008.
18. C’est ainsi que des journalistes ont baptisé l’école de Summerhill conçue par Alexander
S. Neill.
19. Winnicott, D. W. (1939-1966), Agressivité, culpabilité et réparation, Paris, Payot, 2004.
20. Villerbu, L. M., « Une clinique de l’apostrophe », in Crise et effets de crise, Les Cahiers de
l’Institut de Criminologie et Sciences Humaines, hors série n◦ 0, mai 2005 : p. 69-85, p. 71.
21. Chartier, J.-P., « La transgression adolescente : une quête de limites ? », in L’Enfant des
limites, La Lettre de l’enfance et de l’adolescence, revue du GRAPE, n◦ 48, 2002 : p. 21-25,
p. 24.
22. Lesourd, S., « La violence du groupe est-elle évitable ? », in Gaillard, B. (dir.), La Violence
en milieu scolaire et éducatif, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005 : p. 85-94, p. 90.
23. Chartier, J.-P., « Approche psychanalytique de l’“incasable” », in Bulletin de psychologie,
tome 52 (3), 441, 1999 : p. 317-320.
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qu’une telle culture favorise l’immaturité et suscite une prolifération de troubles
psychiques limites24. »

Car celui qui est régi par son seul désir, gouverné par sa seule toute-puissance,
sans aucun souci des conséquences pour les autres, comme pour lui, finit par
être délinquant, au sens étymologique d’« être laissé (ou abandonné) par les
autres25 ». À la différence de l’individu régi par « l’idéal du Moi qui emporte
avec lui une identification à l’Autre et une part symbolique, le jeune qui se
soumet aux injonctions du Moi-idéal reste pris dans une pure logique imaginaire
non limitée par le tiers. Il est porteur de toute-puissance et de non-reconnaissance
de l’autre26 ».

DIRE « NON » POUR FAIRE VIVRE L’AUTRE

Un environnement marqué par le signe de l’absence d’autorité et de limites
empêche bien souvent un développement normal27. Parce qu’elle condamne
l’enfant à vivre dans un monde d’insécurité intérieure, l’absence de limites
constitue, en effet, une atteinte directe à sa personnalité et à sa créativité.
Insuffisante au cours de l’enfance, elle fait de « l’adolescent un sujet en risque de
devenir sans limites en perpétuant la mégalomanie infantile dont il n’a pu sortir
et qui lui est devenue en quelque sorte vitale28 ». En revanche, l’interdit mesuré
– non vécu comme un instrument de pouvoir des adultes destiné à soumettre
l’enfant – constitue un point d’étayage, de développement et d’épanouissement.

« À l’ego tout-puissant, à l’affirmation jouissive de son désir, la rencontre de
l’autre impose une inéluctable limite : il est de l’intérêt de l’enfant d’apprendre
cette limite sans tarder. Car plus l’apprentissage sera tardif, plus il sera douloureux
et aléatoire29. »

24. Anzieu, D. (1985), Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1995 : p. 30.
25. Ce rapprochement entre délinquance et abandon a bien été décrit par Jean Kinable (professeur
de psychologie clinique et de psychopathologie, Université de Louvain-la-Neuve, Belgique)
en ces termes : « Le génie de la langue française nous offre une opportunité de marquer une
parenté étymologique à partir du même verbe d’origine latine linquere qui veut dire « laisser »
ou « abandonner ». Il y aurait une parenté entre la délinquance et l’abandon. En nous invitant à
les envisager tous deux comme autant d’explications avec un deuil à faire dans lequel il s’agirait
de pouvoir lâcher, de pouvoir renoncer ou, comme dirait Winnicott, de pouvoir transiter pour
courir l’aventure de passer à d’autres modes de liaison via alors certaines métamorphoses »
(« Délinquance à l’adolescence : état des lieux », colloque international organisé par le Collège
international de l’adolescence et le Laboratoire de psychologie clinique et de psychopathologie,
Paris-Descartes, 15 décembre 2007).
26. Lesourd 2005, art. cit. : p. 92.
27. Marcelli, D. & Braconnier, A. (1995), Adolescence et psychopathologie, Paris, Masson, 2004.
28. Chartier 2002, art. cit. : p. 24.
29. Marcelli 2007, art. cit. : p. 139.
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Un enfant élevé dans un milieu sécurisant est plus à même d’élargir ses
horizons et de développer le sentiment qu’il est capable de conquérir le monde. A
contrario, celui qui est abandonné, soumis à l’insécurité, développe le sentiment
d’être inféodé au monde30. Il rencontrera par conséquent davantage de difficultés
à le vivre, et la moindre contrainte sera perçue comme une agression qui appelle
en retour une réaction violente. Cela dit, et il faut le préciser, quand bien même
l’absence de sécurité au cours de l’enfance peut se solder par un repli sur soi, cela
ne veut pas pour autant dire que tous les enfants l’ayant vécue sont condamnés à
une vie déviante. Car, en matière d’éducation, les prédictions à long terme sont
rarement possibles dans la mesure où de nombreux facteurs interagissent sur le
développement31.

En définitive, pour qu’un enfant devienne un être social, il doit donc
apprendre à supporter le manque, à élaborer des différences. Il lui faut ainsi
renoncer à prendre en compte son seul point de vue pour en découvrir un
différent : celui des autres. S’il est nécessaire et recommandé que les parents
fassent comprendre, au cours des premiers mois de vie de leur enfant, qu’il peut
pratiquement tout demander et qu’ils sont là pour subvenir à ses besoins, ces
mêmes parents doivent aussi, par la suite, l’aider à sortir de cette illusion de
toute-puissance, faire comprendre à l’enfant qu’il n’est pas le centre du monde,
mais qu’il doit apprendre à y faire sa place parmi d’autres. Ce déplacement
de regard, dicté par son entourage, ne peut se faire sans provoquer chez lui
l’insatisfaction32.

Pour que l’enfant, ce hopeful and dreadful monster (ce terrible monstre
chargé d’espoir), devienne un être humain33, il doit aussi, au cours de son
éducation, être confronté à la limite et être contrecarré dans ses projets ; il doit,
in fine, faire l’expérience de la frustration.

« Frustrer revient bien souvent à dire à l’enfant “non tu n’es pas tout seul”, “pense
aux autres”, “tu n’es pas le centre du monde”, non pour l’annuler mais pour le
prévenir qu’il a peu de chances pour que la réalité lui donne raison34. »

Pour lutter contre les besoins égoïstes, la discipline – envisagée comme des
situations au cours desquelles les adultes (parents, enseignants, éducateurs...)
tentent de changer le comportement d’un enfant contre sa volonté – s’impose
dès les premières années de la vie.

Aller à l’encontre de la volonté de l’enfant, pour son bien à venir, commence
généralement après la première année, c’est-à-dire à partir du moment où les
objets sont constitués. Avant cette période, la frustration peut produire l’effet

30. Sroufe, L. A., Fox, N. E. & Pancake, V. R., « Attachement and dependency in developmental
perspective », in Child Development, n◦ 54, 1983 : p. 1615-1627.
31. Delion, P., Tout ne se joue pas avant 3 ans, Paris, Albin Michel, 2008.
32. Lasch 2000, op. cit.

33. Castoriadis, C., « Psychanalyse et politique », in Lettres internationales, n◦ 21, 1989 : p.
54-57.
34. Pleux 2008, op. cit. : p. 212.
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inverse de celui recherché puisque, pour le petit enfant, l’objet n’existe pas
encore. Rappelons que, selon Donald W. Winnicott, « un bébé, ça n’existe
pas » ; il y a un bébé et quelqu’un avec lui. En effet, il n’y a pas de bébé
tout seul, hors d’un environnement et de soins maternels. C’est ce qu’il faut
comprendre dans les expressions de « mère suffisamment bonne » et de « mère
dévouée35 ». La mère empathique prête sa maturité psychique à son petit pour
lui permettre de vivre des expériences à sa mesure. Au cours des premiers
mois de la vie, le petit vit, sans le savoir, une phase de dépendance absolue
en premier lieu à sa mère qui lui propose, en guise de terreau de son futur
Moi, son propre Moi. Au sortir de cette première année d’étayage maternel,
l’action disciplinaire, que l’on peut assimiler à une forme de frustration, devient
omniprésente et régulièrement répétée au cours des années suivantes. Selon
Martin Hoffman, la frustration se produit « toutes les onze minutes quand
l’enfant a entre douze et quinze mois. La plupart [de ces moments de frustration]
concernent la sécurité et le maintien de l’enfant loin des objets fragiles [...] Vers
la fin de la deuxième année, les deux tiers des interactions parents-enfants sont
des événements disciplinaires. [...] La même chose est vraie des enfants d’âge
préscolaire et de ceux jusqu’à 10 ans d’âge. Plus précisément, les enfants ayant
entre deux et dix ans subissent la pression qu’exercent sur eux leurs parents pour
les faire changer de comportement en moyenne toutes les six à neuf minutes36. ».
En faisant l’expérience de la frustration surmontable dès le début de la deuxième
année (et par la suite), le petit enfant fait progressivement l’expérience de la
réalité extérieure à lui-même et prend conscience de l’intérêt des interdits.

« Ainsi le fait que l’enfant s’attende à ce que quelque chose d’extérieur à lui-même
satisfasse ses besoins est ce qui augmente puissamment son intérêt pour le monde
et sa velléité d’en savoir plus à son sujet37. »

L’EXPÉRIENCE ÉDUCATIVE DE LA FRUSTRATION

Frustrer consiste donc à confronter les enfants aux difficultés de la vie pour les
rendre moins vulnérables devant la réalité. À ce titre, on peut comparer les effets
de la frustration à ce que ressent un sportif pendant et après un entraînement,
c’est-à-dire des douleurs et des courbatures qui rendent compte du travail réalisé

35. On peut définir la mère suffisamment bonne ou son substitut et la mère dévouée comme une
mère ordinaire, comme celle qui sait donner des réponses équilibrées aux besoins du nourrisson,
ni trop ni trop peu. On l’oppose à une mère qui ne serait pas assez bonne, c’est-à-dire qui laisserait
l’enfant en souffrance et dans l’angoisse néantisante. On l’oppose aussi à une mère qui serait trop
bonne, c’est-à-dire qu’elle répondrait trop aux besoins de l’enfant, et ne le laisserait pas assez
ressentir le manque qui est également nécessaire pour appréhender le monde. Voir : Lehmann,
J.-P., Comprendre Winnicott, Paris, Armand Colin, 2009. Winnicott, D. W. (1935-1957), La Mère
suffisamment bonne, Paris, Payot, 2006.
36. Hoffman, M., Empathie et développement moral, Grenoble, Presses universitaires de Gre-
noble, 2008 : p. 186.
37. Bettelheim, B., La Forteresse vide, Paris, Gallimard, 1967 : p. 44.
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et qui portent en elles le plaisir, voire le succès, de la présente mais aussi de la
prochaine rencontre.

L’expérience éducative de la frustration contredit la possibilité, pour l’enfant,
de fonctionner uniquement suivant sa jouissance et participe sans aucun doute
– et à condition qu’elle soit supportable – à l’exercice de sa maturation et de
son individuation. « L’enfant, en effet, n’a nullement le sentiment qu’il y a des
bornes normales à ses besoins [...]. Il lui semble que tout devrait lui céder, et
il s’impatiente des résistances des choses aussi bien que celle des hommes38. »
La tâche des adultes consiste donc à aider l’enfant à ne pas être otage de ses
pulsions. Ils doivent lui enseigner « à maîtriser ses pulsions. Lui donner la liberté
de suivre sans restriction toutes ses pulsions est impossible [...]. Il faut donc que
l’éducation inhibe, interdise, réprime et elle y a d’ailleurs largement veillé en
tout temps39. »

Les adultes, par les réseaux d’interdits qu’ils mettent en place, aident à
une vie commune, et c’est souvent au prix d’une contrainte supplémentaire,
voire d’une mutilation de chacun40. En vue de cela, ils doivent lui (op)poser
les interdits (ne pas frapper les autres, ne pas voler...) nécessaires pour en
faire un adulte apte à vivre en société. Si, dans les années 1920, on pouvait
penser comme Alexander S. Neill que punir, sanctionner ou frustrer étaient des
actes par lesquels « l’homme s’identifie à Dieu et siège en être suprême41 »,
aujourd’hui les actions éducatives sont à figure humaine. L’éducation est en effet
le seul moyen d’échapper à l’emprise des pulsions initiales. C’est elle seule qui
rend l’enfant capable de penser, de parler et de vivre avec les autres humains.
Avec l’éducation, les enfants sont progressivement en mesure de transcender
l’attraction égoïste, d’échapper en partie à l’emprise de leur seule perspective
pour s’ouvrir et être réceptifs à celle des autres. Parce qu’elle enseigne – par
le truchement de la frustration – le contrôle des pulsions, l’éducation permet
de sortir de la bestialité (de la nature) pour accéder à l’humanité. Pour le dire
avec les mots de Freud, « l’édifice de la civilisation repose sur le principe de
renoncement aux pulsions instinctives42 ». L’instauration d’un climat convivial
et serein n’est en effet pas naturelle ; il est, faut-il le rappeler, le fruit de
l’éducation. L’éducation, qu’elle soit familiale, religieuse, scolaire ou associative
– notamment sportive –, nous fait savoir que, si nous avons des désirs, la réalité
est plus forte que nos désirs. On ne peut par conséquent pas tout vouloir, tout
désirer ; il y a une limite au désir de chacun et cette limite, c’est le réel.

38. Durkheim, É. (1902-1903), L’Éducation morale, Paris, Fabert, 2005 : p. 117.
39. Freud, S. (1932), « Éclaircissements, applications, orientations », in Nouvelles Conférences
d’introduction à la psychanalyse, Paris, Gallimard, 1984 : p. 199.
40. Chirpaz, F., Le Corps, Paris, PUF, 1963.
41. Neill, A. S. (1971), Libres Enfants de Summerhill, Paris, La Découverte, 2004 : p. 222.
42. Freud, S. (1929), Malaise dans la civilisation, Paris, PUF, 1979 : p. 47.



1. L’AFFAIBLISSEMENT (DE LA LÉGITIMITÉ) DE L’AUTORITÉ DES ADULTES 19

UN RÉEL QUI PREND CORPS DANS LA DOULEUR

Le principe de réalité impose donc de vivre avec les autres, d’affronter toute
sa vie la douleur d’un corps né pour disparaître. Bref, vivre c’est composer avec
un environnement parfois hostile.

« C’est, en effet, par la manière dont il brave la douleur que se manifeste le
mieux la grandeur de l’homme. Jamais il ne s’élève avec plus d’éclat au-dessus
de lui-même que quand il dompte sa nature au point de lui faire suivre une voie
contraire à celle qu’elle prendrait spontanément. Par là, il se singularise entre
toutes les autres créatures qui, elles, vont aveuglément où les appelle le plaisir ;
par là, il se fait une place à part dans le monde [...]. La société n’est possible qu’à
ce prix. Elle fait sans cesse violence à nos appétits naturels, précisément parce
qu’elle nous élève au-dessus de nous-mêmes. Pour que nous puissions remplir
nos devoirs envers elle, il faut donc que nous soyons dressés à violenter parfois
nos instincts, à remonter, quand il faut, la pente de la nature43. »

L’homme, à la différence des autres espèces, doit donc apprendre à maîtriser
l’activité de la vie instinctive.

« Cette maîtrise, ce sont alors les instances psychiques supérieures, soumises au
principe de la réalité, qui l’exercent. Ceci ne signifie nullement qu’on ait renoncé
à toute satisfaction, mais bien qu’on s’est assuré une certaine garantie contre
la souffrance en ceci que l’insatisfaction des instincts tenus en bride n’est plus
ressentie aussi douloureusement que celle des instincts non inhibés44. »

La frustration apparaît alors comme un renoncement à satisfaire l’activité de
la vie instinctive, c’est-à-dire un frein aux pulsions individuelles. Mais elle est
aussi un moyen d’accepter les « forces morales qui bornent les siennes, avec
lesquelles il doit compter, devant lesquelles sa volonté doit s’incliner45 ». En
l’obligeant à troquer son bon plaisir contre des plaisirs socialement acceptables,
elle permet, contre toute attente, de générer un hédonisme à plus long terme46.
Pour paraphraser un ouvrage récent de Claude Halmos47 : l’amour ne suffit pas,
il faut aussi frustrer. C’est bel et bien l’habile dosage entre ces deux éléments
qui aide l’enfant à se construire, à devenir un être sociable et social.

43. Durkheim, É. (1912), Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF, 1998 :
p. 451-452.
44. Freud 1979, op. cit. : p. 24.
45. Durkheim 2005, op. cit. : p. 183.
46. Pleux 2008, op. cit.
47. Halmos, C., Pourquoi l’amour ne suffit pas, Paris, Nil Éditions, 2006.




