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Introduction

J’ai vu disparaître des amis. Je suis parti moi-même au 
Brésil en pensant ne plus jamais rentrer en France. Il me 
reste aujourd’hui le sentiment d’être un « survivant », une 
certaine culpabilité d’être encore là et d’avoir échappé, 
sans toujours le vouloir, aux pièges qui se tenaient sur 
ma route. Je n’oublie pas certains visages. Et le désarroi 
d’alors revient parfois me hanter et me rappeler le prix 
de l’existence présente. La conscience de la précarité et 
de l’inachèvement est une garantie de ferveur pour qui 
a la chance d’être revenu du voyage. Cette époque est 
encore trop brûlante pour songer un instant à l’analyser de 
front. Mais s’attacher à comprendre, au détour des années 
quatre-vingt-dix, la multiplicité des conduites à risque des 
jeunes générations, et sur un autre plan le développe-
ment de la passion de l’« aventure » qui saisit l’« honnête 
homme », c’était retrouver, par un autre chemin, le fond 
anthropologique des années soixante-dix. Réfléchir sur ces 
prises de risque, sur l’imaginaire de l’aventure ou sur les 
activités physiques et sportives qui visent un engagement 
physique extrême, revenait à accomplir un retour sur 
soi, parcourir sous d’autres formes une expérience déjà 
connue, éprouvée autrefois de manière aiguë. Telle est 
l’incitation de cette recherche (PR : 9-10).

« La recherche vaut pour elle-même, par ce qu’elle 
implique de travail sur soi » (SM : 427). Dans un entretien qu’il 
donne à Joseph Josy Lévy professeur à l’Université du Québec à 
Montréal, David Le Breton revient sur un épisode crucial de sa 
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vie personnelle qu’il considère comme l’évènement marquant, 
le tournant en quelque sorte, de sa carrière de chercheur. À 
la fin des années 1970, au milieu de ses études doctorales, il 
claque la porte de l’université et fuit la France pour le Brésil 
avec le projet de « voir le visage de ses ennemis », signifiant 
par cette expression sa volonté de découvrir par lui-même 
les conséquences des dictatures sud-américaines. Cet exil le 
pousse dans une errance de plusieurs mois au cours de laquelle 
il s’abandonne aux dangers et aux hasards de la route. Le 
parallèle entre cet épisode de sa vie et ses interprétations des 
conduites à risque des jeunes est reconnu de l’aveu même de 
l’auteur : « Si j’ai travaillé sur les conduites à risque, c’est que 
je me suis longtemps posé la question de savoir si la vie valait 
ou non la peine d’être vécue, ce qui m’a amené à une quête 
douloureuse et désespérée de signification » (EDLB : 143).

Ce sont l’anthropologie et la sociologie, comme des pro-
positions de lectures du monde, qui lui permettent de créer la 
distance nécessaire à l’égard de ses propres expériences de vie. 
Ces deux disciplines suggèrent à l’auteur de nouveaux horizons 
de compréhension qu’il s’efforce de parcourir. L’horizon de 
l’anthropologie d’une part, qui consiste pour lui à dégager les 
anthropo-logiques1 dissimulés derrière les conduites humaines, 
c’est-à-dire ces logiques d’humanité, ritualisations et autres 
nécessités symboliques, qui recréent en permanence de 
l’ordre dans le désordre de l’existence. C’est le cas de jeunes 
en souffrance qui, devant la difficulté de tracer leur parcours 
pour accéder à l’âge d’Homme, s’inventent des chemins pour 
« forcer le passage », trouver la reconnaissance là où elle fait 
défaut. L’horizon sociologique, d’autre part, consiste cette fois 
à réinscrire ces comportements adolescents dans le contexte 
contemporain. Cette mise en contexte est nécessaire, car elle 
fonde en grande partie le sens que les acteurs sociaux – les 
jeunes eux-mêmes – donnent à leurs conduites.

1. On reconnaîtra ici l’emprunt à la terminologie de Georges Balandier.



introduction 3

C’est pourquoi nous pouvons parler d’une véritable 
socio-anthropologie : 

D’emblée j’ai conjugué une approche résolument anthropo-
logique, en questionnant notamment le statut du corps selon 
les sociétés, en travaillant sur l’« invention » du corps dans nos 
propres sociétés, à une réflexion sociologique sur les représen-
tations, les usages du corps dans nos sociétés (EBA : 5). 

D’autant plus que la rencontre de ces deux disciplines est 
généralement perçue comme le premier pas vers un décloi-
sonnement encore plus large de la pensée. Ainsi, nous verrons 
que David Le Breton ne pense pas seulement l’adolescence 
contemporaine à travers les prismes de l’anthropologie et 
de la sociologie, même si l’une et l’autre restent fondamen-
tales pour l’auteur. En effet, en puisant dans le registre de 
la philosophie, de la littérature, du cinéma mais aussi de la 
psychologie et de la psychanalyse, il propose le plus souvent 
une réactualisation de concepts empruntés à d’autres champs 
des sciences sociales et humaines, et il n’hésite pas à illustrer 
son propos en interrogeant les productions artistiques. C’est 
cette approche personnalisée qui ouvre les portes à son ana-
lyse de l’adolescence contemporaine.

Notre lecture entend rendre compte à la fois d’une 
démarche singulière et d’une analyse socio-anthropologique 
des conduites à risque des jeunes. Elle ne prétend pas livrer 
la totalité des idées de David Le Breton2. Comme le lecteur 
pourra le constater, la synthèse de ses publications – dont le 
nombre est déjà considérable – demanderait une recherche 
beaucoup plus importante que celle présentée ici. Notre 

2. Pour une comparaison entre les travaux de l’anthropologue Stephen 
Lyng et de David Le Breton, nous renvoyons le lecteur à l’analyse 
de Patrick Peretti-Watel (2003). Pour une mise en perspective des 
prises de risque délibérées avec les prises de risque dans le domaine 
sportif, le lecteur peut consulter l’article de Collard (2002). Finale-
ment, pour une critique de la notion de sacré chez David Le Breton, 
nous conseillons au lecteur de consulter l’article de François Gauthier 
(2005).
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objectif, plus humble, est d’initier le lecteur à son travail 
sur l’adolescence contemporaine en présentant les concepts 
majeurs. Néanmoins, un détour par son anthropologie du 
corps est essentiel. En effet, c’est sur celle-ci que prennent 
racine ses réflexions sur l’adolescence. Nous proposons donc 
une lecture de son travail sur l’adolescence en nous basant 
sur une partie de ses travaux sur le corps. Nous verrons alors 
comment ses réflexions sur le corps influencent ses recherches 
sur les conduites à risque des jeunes. Par la suite, nous ouvri-
rons la discussion sur les questions que pose implicitement la 
position de ce chercheur en tant qu’auteur. Le travail d’écri-
ture se situant au centre de ses préoccupations, il conviendra 
de montrer en quoi elle s’accorde avec sa démarche intellec-
tuelle. Parce que la question de l’adolescence touche au plus 
près le domaine de l’intervention sociale, nous terminerons 
en dégageant quelques principes d’action établis à partir de 
son analyse des comportements à risque des jeunes.

Comme travail de synthèse et de lecture, cet ouvrage 
espère sensibiliser le lecteur à une approche qui donne une 
importance centrale à la parole et au vécu des jeunes en 
souffrance. Nous désirons ouvrir une porte d’entrée sur une 
œuvre qui, toujours en construction, mérite qu’on s’y attarde. 
Notre lecture permettra par ailleurs d’en comprendre la 
richesse et d’interroger sa portée.


