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Le corps mené par le bout du nez. 
ou

D’un fantasme à l’autre.

Houchang Guilyardi,
Psychanalyste, Ancien psychiatre des hôpitaux , Président de l’Association Psychanalyse et 

médecine, Président de l’Association Ravan Pajouhan, Membre d’Espace Analytique.
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On se demande ce qu’il fait là, au milieu de la figure. 

 Le nez de l’adolescent, celui de Cléopâtre, la « fraise » de l ‘alcoolique d’antan, la 
proéminence supposée désigner la race. Bizarre, gonflé, célébré, nez de Cyrano, celui de 
Pinocchio, « Glanz auf der nase » « Ça brille sur le nez » disait Freud. C’est ridicule, érigé, 
et tout le monde le voit !

 Le nez, c’est toute une histoire. Et spécialement adolescente. Il lui affiche la sexua-
lité en plein visage, brusquement apparue dans sa présence réelle. Ce n’est plus la sexua-
lité pour de faux, comme dans l’enfance, disait Françoise Dolto, mais pour de vrai. Un 
virage pour le moins dérangeant, exaltant et déstabilisant. 

 À vrai dire, ce n’est pas que le nez qu’il voit surgir à ce moment. Des proéminences 
s’érigent : les seins se dressent, les reins se cambrent, des éminences, des excroissances 
surnuméraires se présentent, sont évaluées, jaugées, vérifiées, cachées, rectifiées, c’est 
selon. Même des poils font irruption, les pieds deviennent insolites, surdimensionnés. 
L’attention se porte sur chaque point, avec son étrangeté, son imperfection. Montrer ses 
attributs, désormais objets partiels, les donner à voir, les exhiber, ou les voiler, entre ré-
serve et honte, effacement et protection.

Qu’est-ce que le corps ? 

 Le corps est une masse d’énergie, matière modelée, négociée par le langage sur la 
physiologie, dialectisée par la vie fantasmatique. C’est une structure en mouvement, extrê-
mement mobile, en construction et remaniement permanent, en fonction des temps et des 
rencontres. Il se transforme chaque minute, invisible. 

 Le nez affiche et masque à la fois le renouvellement radical de la question phal
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lique. Le bout en plus ou en moins, avec son caractère précaire, détachable. Objet convoité, 
idéal effaçable. Nous ignorons à qui il appartient, avec qui il est partagé. A qui le montre? 
À qui le regarde ? Propriété discutable, n’appartient-il pas plutôt au conjoint, au parent, à 
l’État ?
 
 À l’adolescence le corps s’érogénéise éventuellement dans chacun de ses pores, de 
ses  cellules, à la recherche du contact, de l’échange, qui le fera s’éveiller d’une manière 
nouvelle, inédite. Èrogénéisation et sexualité appellent les rencontres. Au grès des fan-
tasmes, objets, désirs et pertes, le corps blanchit, rosit, se rabougrit, exalte …

Le corps adolescent ou comment tuer l’enfant 

 Le temps adolescent comporte une bascule considérable : la mise à mort du narcis-
sisme primaire et l’envol vers des narcissismes secondaires, multiples. Une effraction narcis-
sique vers une diffraction pulsionnelle.
  Mise à mort plus ou moins fantasmée des parents, plus exactement d’une relation à 
eux qui doit périr. Activation, réactivation, revitalisation sexuelle des enfants et des parents. 
Assomption d’une sexualité qui réactive celle des ancêtres, retrouvée, refoulée, jalousée, 
accompagnée, traumatique. Démon de midi, renouvellement de l’ère œdipienne, accom-
pagnée dans l’ambivalence de fibres parricides et matricides à travers les générations. 
 Il y a peu de temps, il n’existait qu’une seule génération en état de sexualité «active». 
Aujourd’hui plusieurs générations peuvent coexister. Valorisation de la sexualité et son élar-
gissement dans le temps, qui n’est plus limité au seul temps de la procréation. 

Monsieur Risque tout  

 L’adolescent, nimbé encore d’une toute puissance délicieuse, prend contact avec 
son interruption violente, sa limitation par les modifications de son corps « malgré tout », 
qu’il le souhaite ou pas, que ses parents le souhaitent ou pas, 
 Invulnérable, idéaliste, prêt à « bouffer la vie» qui s’ouvre devant lui avec des possibi-
lités infinies, il voudrait pourtant réintégrer ce sentiment océanique, investissement  entier, 
sentiment exaltant. Conserver un fantasme unique, lui être soumis, englobé, ne pas céder 
au risque de se diriger vers la psychose ou la perversion.
 Passant du connu à l’inconnu, et du trop connu vers les inconnus, il est soumis à un 
risque d’explosion structurelle. Extirpé de la merveilleuse ou étouffante autarcie familiale 
dans une sortie surprenante, plus ou moins préparée, et par définition impréparable, il se 
faufile d’un fantasme familialement partagé vers une multiplicité de fantasmes personnels 
possibles. 

Sexualité et immortalité

 La psychanalyse considère qu’il existe chez le parlêtre, parmi de multiples dérivés, 
deux castrations majeures: La sexualité et la mort. 
 L’adolescent affronte la première: la sexualité. Pour l’instant, Monsieur Risque Tout 
est immortel. Il peut prendre tous les risques. Pour la question de la mort, il verra plus tard. 
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Décentrement

 La tâche consiste donc à passer à ce moment d’une pulsion en quelque sorte «pri-
maire» et unique à différents «secondaires», mouvement général de la vie. Jean-Jacques 
Rassial parle de « passage », Françoise Dolto de « mue », ce qui précise très exactement 
ce dont il s’agit: d’un temps de métaphorisation. Nous y adjoindrons le terme de décentre-
ment pour y indiquer la fondamentale et nécessaire prise de distance avec le narcissisme. 

Double laminage narcissique et mélancolie

 Les désirs anciens, fondateurs, s’évanouissent, des désirs inédits montrent le bout de 
leur nez, mais d’abord invisibles ou peu appréhendables et généralement hors d’atteinte. 
Pain quotidien de la « crise d’adolescence », la question se complique par les oppositions 
et résistances à ce changement, les interdits d’agir, internes et externes au sujet. 

 Ce dernier peut alors se retrouver allongé sur un lit, dans le noir, comme paralysé. 
Ou s’en évader au sens propre, partir au bout du monde, déclarer sa flamme et son enga-
gement pour un autre, un Idéal…Refoulement massif ou sa levée dans un refus et un débri-
dage, sans conscience du  prix, ou le faisant régler par d’autres.

L’adolescence, le grand accès à l’impur

 L’approche de la sexualité renouvelée représente le grand accès à l’impur, quittant 
le supposé désir pur de l’enfant. S’y confronter est malaisé, et si certains s’y repèrent, c’est 
pour d’autres la honte, l’évitement et le refus qui dominent. Jusqu’à vouloir rapidement 
réintégrer la situation antérieure, effacer en quelque sorte l’adolescence, faire qu’elle ne soit 
pas vraiment advenue, dans une recherche obsessionnelle de la netteté, du « non sexuel », 
qui pourtant taraude en profondeur et avec violence.

Changement de place et de valence
 
 Se détourner des parents et proches et se tourner vers d’autres, les multiples autres…: 
Le monde s’ouvre dans la diversité et l’explosion des valences, des capacités d’accroches. 
 Les blocages et empêchement par les parents, la tradition, la présumée culture, réin-
tègrent parfois le débutant en réamour rapidement dans le giron, pour s’y fixer éventuelle-
ment : Retour à la maison ou sa réinvention avec un substitut, qui lui est bien relié par des 
fils familiaux, religieux, relationnels... 
 Un adoubement parental, à l’aide de quelques rituels, quelques mots, l’autorisation 
de parler et de partir, pourrait aisément permettre de sortir de la norme imposée vers l’en-
kystement mélancolique. 

L’enfant-roi est nu

 Le décrochage transférentiel comporte celui de son mode ordinaire de jouissance. 
Ne plus être le phallus: Le Roi est nu. Structurellement rejeté, détaché, contraint et forcé, au 
vu de ce corps métamorphosé. L’Autre lui a retiré sa protection nucléaire. Le voile parental a 
disparu et l’adolescent doit troquer sa nudité potelée photographiée sur canapé et devoir 
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tricoter un mélange de haine et d’amour, l’»hainamour», entre fusion et inceste, tenter de 
disjoindre amour et sexualité et glisser de la sexualité dans l’amour, entre ratages et exalta-
tions, selon, comme dit le proverbe, «la rencontre de la paille et du feu». 

Réorganisation de la jouissance 

 Les rites de passage, familiaux et sociaux, déployant du symbolique apaisant nimbé 
dans un imaginaire enveloppant, aident grandement dans cette mise à l’épreuve. Faute 
d’un soutien suffisant, les sociétés traditionnelles interdisent d’ailleurs les promiscuités sans 
médiation. 

 La découverte de l’orgasme marque une réorganisation de la jouissance, un change-
ment majeur de paradigme consistant à abandonner quitter une jouissance pérenne et  per-
manente et la concentrer à quelques moments d’acmé, dans une assomption de l’humain 
adulte. 

 Lacan énonce que l’acte sexuel consiste à « offrir sa castration à l’autre ». Freud 
parle de « buts sexuels directs ». Françoise Dolto, avec sa délicieuse crudité, parle de la « 
disponibilité matricielle » de la jeune fille disponible à la rencontre des corps, au désir et à 
la procréation :  Bascule du bassin, accentuée par le port de talons, vêtements mettant en 
scène cible et appâts. 

Réorganisation du corps

 Le langage comme la voix, change, vocabulaire, graphisme, signature et parfois le 
nom. Temps d’étude et d’expérimentation, l’adolescent est d’un coup mis face à des res-
ponsabilités sociales, familiales, de travail…

 Modification du corps, de la peau, palimpseste tracé sur le parchemin du corps. Le 
reconstruire, examiner ses contours, ses orifices, ses membres, ses excroissances. Peau sur-
numéraire, le vêtement porte mise en valeur et travestissement, afin de le faire remarquer 
ou disparaître. Accoutrements, coiffures, chaussures, et si ça ne suffit pas, incrustations de 
tatouages et piercings, monde d’images derrière lequel tentent de percer des bribes sym-
boliques. Le cordon ombilical y est parfois remplacé par celui de l’ordinateur, dans l’ambi-
valence de l’approche de l’autre et de la distance protectrice. 

 Délaisser le corps, le laisser tomber, dans l’abandon et l’incurie. Ne pas se laver, 
négliger barbe et cheveux, abandonnés à leur poussée et au tourbillon du vent. Mettre le 
corps à distance et sous le boisseau, à travers écrans. Douleur intime, dégout, désarroi et 
onanisme. 
Fermer les orifices et refuser la castration. Ou le travailler, le glorifier, l’astiquer, magnifique 
objet brillant, entre danse et culturisme. 

L’inceste

 La sexualité est par essence tissée d’inceste, selon un étalonnage infini allant du pas-
sage à l’acte primaire, pratique courante à travers l’histoire et le monde, que l’on tente de 
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ne pas voir, jusqu’à l’envol vers l’inconnu et les grands espaces, en passant par l’endogamie, 
son proche parent, prescrite et fortement valorisée dans maintes parties du monde, l’évite-
ment par le contraire évident du parent, mise à distance et envers du même. 
 L’inceste se déploie et laisse ses traces à travers les avatars fantasmatiques, et la cure 
analytique est souvent une plongée dans l’inceste des ancêtres. 
Entrainé vers des figures identificatoires et référentielles, l’adolescent y est souvent capté. 
Stars et gourous permettent une nouvelle famille, aussi fermée, pour y trouver la masse 
unie, «heureuse» et indifférenciée.

Temps de risques 

 Temps de risques, de dangers, hontes et ouvertures merveilleuses, entre renouveau 
et métamorphose, entre névrotisation, perversion et phobies, maladies physiques et bouf-
fées délirantes, la dette et son paiement, anorexie et boulimie1 , phobies alimentaires, iden-
tifications à des aliments  apaisants ou persécutifs, dégout de la pénétration de l’aliment 
érotisé. Ou boulimie, toute puissance honteuse et défaillante.

 Fracas, accidents, bagarres, compétitions sportive, professionnelle ou amoureuse, 
jeux de guerre, et son glissement fou au premier degré. Exercice de la puissance, de la vio-
lence et de la haine, non plus en famille mais en société, libéré ainsi de l’ambivalence.

Psychotropes

 Au contraire des enfants, l’adolescent accède à l’usage des psychotropes, des pro-
duits psychoactifs. D’autant plus massivement qu’il est davantage perturbé par le maelstrom 
en cours, les inhibitions, souffrances et douleurs. Alcool, tabac, cannabis, héroïne, cocaïne, 
ecstasy, etc. produits plus ou moins puissants, liste en extension, qui s’allonge infiniment, 
une héroïne chassant perpétuellement l’autre. 

Puissance

 Brusquement saisi d’un élargissement de sa puissance physique et langagière, l’ado-
lescent peut déployer créativité et violence. Si la société veut tendre vers «l’amour», la soli-
darité et l’altruisme, ses bas fonds, ses fondations peut-être, sont constituées de haine. 
Violence et rivalité meurtrière en forment un tissu ordinaire. L’adolescent peut leur donner 
libre cours jusqu’au suicide, meurtre intime. 
 Il est temps pour lui d’exercer sa force, voire de démontrer sa toute puissance, sur ses 
besoins et son corps : réaliser des prouesses, physiques et intellectuelles, se passer de man-
ger, de dormir, tutoyer les idéaux. C’est le temps de toutes les prises de risques, dangers et 
pathologies.

1. Voir L’anorexique, le médecin et le psychanalyste. sous la direction de  H. Guilyardi. Editions APM.
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Le moi-chambre 

 Stase libidinale, « hémorragie libidinale2 » , inversion du nycthémère, longues car-
rières de nuit, resserré dans son moi-chambre, son grand Moi rétréci aux dimensions de son 
petit chez-moi, son lit, son prénom, dans l’obscurité ou le noir intégral, en deuil de sa place, 
hilflösigkeit. Pour l’adolescent des temps modernes, c’est parfois la norme mélancolique. 
Maladie d’amour. L’Autre s’est absenté et il ne mange plus. 

L’adolescent en échappe pour se rendre dans les rave parties, des parties de rêves, mélange 
océanique et ébrieux, exalté et flamboyant. Mais toujours enfermé dans une autre chambre, 
dans une jouissance close. Bercement sthénique d’un rythme binaire répétitif martelé dans 
une ferveur quasi mystique et l’union dans la masse. Il s’y fond dans le grand Tout, aidé par 
quelques psychotropes. 

Mais… les temps changent ! 

Les adolescents sont moins boutonneux. Le narcissisme est désormais largement valori-
sé, quasiment exigé. Les devoirs, contraintes et obligations, la honte, sont dévalorisés. La 
dépression et la névrose n’ont pas bonne presse. La bascule perverse est devenue licite.  
Maintenant les adolescents comme les adultes, ont le droit «d’être», d’être «eux-mêmes», 
d’être des salauds, délinquants, narcissiques, fous, de «choisir sa sexualité», accumuler les 
plaisirs, s’extérioriser, vivre pour soi. «Je n’ai pas de temps à perdre» devient un leit-motiv. 
En un mot individualisme, violence sociale et prédation prétendent tenir le haut du pavé, 
comme un retour aux temps archaïques du tout-prédateur. 

Temps exceptionnel 

Cependant, tourbillon étourdissant, enivrant et déstabilisant, à travers les dangers et l’oxy-
gène naissant d’une profonde transformation, l’adolescence représente un temps excep-
tionnel du parlêtre, magnifique et flamboyant, d’ouverture aux rencontres et d’éveils vers 
la création. Ou de trébuchement dans des impasses et un anéantissement. La question est 
désormais d’accomplir sa trace à travers remaniements et métamorphoses.  

2. S. Freud. 1895
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Du tout petit à l’adolescent : un corps en de-
venir dans l’histoire.

Marie-France Morel
Historienne, Présidente de la Société d’Histoire de la Naissance
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 Il m’a semblé important de commencer par montrer comment les gens d’autrefois, 
depuis la plus lointaine antiquité, voyaient les différents âges de la vie. 
 Dès le VIe siècle avant notre ère, chez les philosophes ioniens (Thalès, Héraclite, 
Empédocle), il existe un discours sur les âges de la vie dont les différents moments corres-
pondent à des divisions en quatre, sept, ou douze âges : selon les auteurs, ce quadrillage 
numérique de la vie recoupe les quatre éléments, la succession des quatre points cardinaux, 
des sept jours et planètes ou des douze mois. Ce symbolisme des nombres est un moyen 
de correspondance entre microcosme et macrocosme, un moyen de comprendre la place 
de l’homme dans l’univers : « une même loi rigoureuse règle à la fois le mouvement des 
planètes, le cycle végétatif des saisons, les rapports entre les éléments, le corps de l’homme 
et ses humeurs.», écrit Philippe Ariès.
 Au IVe siècle avant notre ère, en Grèce ancienne, les textes hippocratiques dis-
tinguent sept âges de vie, dont la durée se mesure en multiples de sept : on est petit enfant 
(paidion) jusqu’à sept ans, puis enfant (pais) de sept à quatorze ans, adolescent (meirakion) 
jusqu’à vingt et un ans (3x7), jeune homme (neaniskos) jusqu’à vingt huit ans (4x7), homme 
fait jusqu’à quarante neuf ans (7x7), homme âgé jusqu’à cinquante six ans (8x7), et ensuite 
vieillard.

Frise de petits amours dansant et jouant de la mu-
sique, IIIe siècle av. JC

 Parallèlement à ces réflexions sur les 
différents âges de la vie, j’observe qu’assez 
vite, dans l’art grec, puis dans l’art romain, 
on a su représenter le corps de l’enfant 
avec ses spécificités physiques propres, 
de manière élégante et réaliste. Ce qui est 
intéressant c’est qu’on vvvva perdre cette 
sensibilité au corps de l’enfant au cours du 
haut Moyen-Age, avpour ensuite la retrou-
ver progressivement.

 Au IIe siècle de notre ère, Galien relie les différents âges de la vie aux qualités des 
quatre éléments qui constituent l’univers : le feu est chaud, l’eau est humide, la terre est 
froide et l’air est sec. Ainsi, chaque âge se caractérise par la prédominance d’humeurs par-
ticulières : les deux premiers âges de l’enfance sont chauds et humides, ce qui prédis-
pose au déséquilibre, à l’excès, au dérèglement, d’où les maladies infantiles inévitables. 
L’adolescent commence à devenir chaud et sec comme le jeune homme, ce qui lui donne 
une constitution stable, donc une bonne santé. Au sommet de la vie humaine, se trouve 
l’homme adulte, chaud et sec. Sur le versant descendant de la vie, l’homme fait est froid et 
sec. Le vieillard est froid et humide, ce qui lui met déjà un pied dans la tombe. La femme 
est, quant à elle, froide et humide et n’arrivera jamais l’équilibre du chaud et du sec, d’où 
l’existence d’un certain nombre de maladies touchant spvécifiquement les femmes.
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 Cette conception de la vie humaine comme une série de degrés symétriques 
ascendants et descendants, de part et d’autre d’un apogée correspondant à l’âge adulte, 
va perdurer dans la culture occidentale jusqu’au XIXe siècle et sera fréquemment l’objet 
de représentations figurées très stéréotypées, depuis les manuscrits médiévaux jusqu’aux 
images d’Epinal au XIXe siècle.

 Au Moyen Age, les théologiens, médecins et pédagogues reprennent les divisions 
antiques en donnant un sens théologique aux césures traditionnelles : la vie humaine n’est 
plus seulement en correspondance avec l’univers, elle l’est aussi avec le Christ, l’Eglise et 
les vérités de la foi. Le chiffre sept, le plus fréquemment invoqué, renvoie aux sept jours 
de la création achevée, aux sept vertus, (les trois théologales et les quatre cardinales), aux 
sept dons du Saint Esprit, et aussi aux sept arts libéraux qui sont d’origine divine. Les diffé-
rents temps de la vie humaine sont en correspondance avec les temps bibliques : l’infantia 
(jusqu’à sept ans) rappelle la période qui va de la création d’Adam au Déluge ; la pueritia  
évoque le temps écoulé entre le Déluge et Abraham ; si la pueritia s’arrête à quatorze ans, 
chiffre symbolique, c’est parce qu’il y a eu quatorze générations d’Abraham à David, de 
David à la déportation de Babylone et de la déportation de Babylone au Christ. 
 Donc, l’enfance de l’homme, c’est l’enfance de l’humanité. Infantia et pueritia sont 
des âges imparfaits par rapport à la maturité. L’âge parfait est trente ans, âge auquel le 
Christ a commencé à faire des miracles. C’est aussi l’âge des corps glorieux au jour de la 
Résurrection des morts. 
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 Dans cette représentation des sept 
âges (ci-contre) de la vie (sept étant le 
chiffre de la perfection), trois personnages 
évoquent l’infantia : le nourrisson emmaillo-
té dans son berceau, l’enfant qui apprend 
à marcher, et celui qui court sur son che-
val-bâton avec un moulinet. La deuxième 
enfance ou pueritia est évoquée par un 
garçon en robe et bonnet d’écolier qui ap-
prend à compter. L’adolescence  est figurée 
par un jeune homme avec une épée. Puis 
vient l’homme adulte qui indique le sept 
avec ses doigts ; et enfin le vieillard, avec sa 
canne et ses cheveux blancs. L’adulte et le 
vieillard sont surdimensionnés par rapport 
aux enfants. L’enfant est vécu comme un 
adulte en réduction et imparfait.

 À la fin du Moyen Age, deux césures sont particulièrement marquées : sept ans et 
douze ans. 
D’abord, celle de sept ans : cet « âge de raison » est d’abord, sur le plan religieux, l’âge 
du discernement ; après avoir été instruit au catéchisme des vérités de la foi, l’enfant peut 
recevoir certains sacrements (pénitence et communion, une fois par an à Pâques) et aus-
si contracter des fiançailles. Devenu responsable de ses péchés, il peut aller en enfer, s’il 
meurt en état de péché mortel. Sept ans, c’est aussi l’âge de l’école où il peut commencer à 
apprendre les «rudiments» (lire, compter, et plus tard, écrire). Comme il est encore imparfait 
dans son corps et dans son esprit, l’éducation est un dressage dont le but est de l’amener à 
la perfection de l’âge adulte, ce qui explique que la pédagogie, fondée sur la mémorisation 
et la coercition, ait souvent recours aux châtiments corporels. Pour les garçons nobles ou 
de bonne famille, à sept ans, a lieu un important rite de passage vestimentaire : ils quittent 
la robe des petits enfants pour le vêtement des hommes, pourpoint et chausses (au XVIIe 
siècle) ou culotte et habit (au XVIIIe siècle). Ainsi, le futur Louis XIII, début 1609, à sept ans 
et demi, au cours d’une petite cérémonie, enlève sa robe d’enfant pour revêtir le pourpoint 
des hommes adultes. Parallèlement, il quitte sa gouvernante, Madame de Montglat, qui 
s’occupait de lui depuis sa naissance, et passe sous l’autorité d’un gouverneur, monsieur de 
Souvré. En même temps, il commence l’apprentissage de la grammaire, premier des sept 
arts libéraux, et est initié à la chasse et à l’équitation de manière approfondie. 
 Pour les filles nobles, il n’y a pas de rite de passage vestimentaire, ni de changement 
de tutelle. L’âge de sept ans peut néanmoins signifier pour elles des fiançailles ou l’entrée 
au couvent : ainsi, en 1598, Marie-Angélique Arnaud, cadette d’un avocat au Parlement qui 
a cinq filles, devient à sept ans coadjutrice de la vieille abbesse de l’abbaye de Port-Royal, 
monastère dont elle mènera la réforme radicale quelques années plus tard.
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 Sur ce tableau, conservé à Versailles, on voit le jeune Louis XIV (en jaune) en compa-
gnie de sa mère et de son jeune frère. Ce tableau date probablement de 1644. Le jeune roi, 
âgé de cinq ou six ans (il est né en septembre 1638), porte la robe typique des enfants. Son 
petit frère, qui a deux ans de moins que lui, porte une robe à tablier destinée aux enfants 
plus jeunes. À partir de sept ans, Louis XIV sera habillé comme un homme. 

 L’âge de douze ans est l’âge de la sagesse du Christ dans les Evangiles, dans l’épi-
sode où Jésus a échappé à ses parents qui le retrouvent finalement dans une synagogue 
où il est en train d’instruire les docteurs de la loi. C’est  un seuil : c’est l’âge minimum pour 
prêter serment, pour témoigner dans une affaire criminelle, l’âge où la décence et la morale 
imposent de séparer les sexes dans les lits, l’âge minimum du mariage pour les filles, jusqu’à 
la Révolution française. Le garçon, lui, ne peut se marier qu’à partir de quatorze ans (c’est 
«l’âge du pucelage « pour Gerson, pédagogue parisien du XVe siècle), c’est aussi l’âge 
minimum de l’entrée à l’université. A partir de quinze ans, l’enfant est dit « en âge », ce qui 
signifie la sortie de l’enfance dans de nombreuses coutumes provinciales, comme celles du 
Beauvaisis. Mais cela ne veut pas dire qu’il est indépendant. A quinze ans, on peut être roi, 
chef d’exploitation paysanne, seigneur, compagnon ou même maître, se marier, procréer, 
etc., mais on ne peut toujours pas se marier sans le consentement des parents : les filles 
doivent attendre pour cela vingt cinq ans et les garçons trente ans.
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Henri Testelin, Louis XIV en 1648, Versailles.

 Sur ce portrait, Louis XIV a dix ans. Même s’il est formellement roi et est représenté 
ici avec certains attributs de la royauté, il ne peut régner à cause de son jeune âge. Il sera 
reconnu majeur en 1651 à treize ans et ne sera couronné à Reims qu’en 1654. Il ne règnera 
personnellement qu’à partir de 1661, à l’âge de vingt trois ans.

 Malgré l’importance de ces deux césures (sept ans et douze ans), l’adolescence 
n’existe pas jusqu’au XVIIIe siècle. Au XVIe siècle, quand il faut traduire en français l’abon-
dante littérature médiévale sur les âges de la vie, on s’aperçoit que le français n’a pas autant 
de mots que le latin savant. En français, il n’y a que trois mots : enfance, jeunesse, vieillesse 
; il n’y a donc pas de place pour le mot français « adolescence », calqué sur le latin adules-
centia. 
 Ce mot existe bien, mais, comme participe présent du verbe adulescere, il signifie 
littéralement « grandissant », « en train de grandir », voire « qui a fini de grandir », ce qui est 
vague. Au XVIe siècle, Marot parle d’un petit enfant allaité en son « adolescence ». Dans les 
archives des collèges, adulescens et puer sont synonymes et tous deux traduits par « enfant 
», mot qui peut désigner aussi bien le petit enfant que notre adolescent d’aujourd’hui. 
 Longtemps, l’idée d’enfance a été liée à la dépendance ; sont qualifiés d’enfants les 
hommes de basse condition qui sont soumis à d’autres : laquais, valets, compagnons, sol-
dats. Le mot « enfant » ne prend son acception moderne qu’à partir du XVIIIe siècle, dans 
les milieux aisés, où on commence à individualiser les petits.

LA PUBERTÉ ÉTAIT-ELLE PLUS TARDIVE AUTREFOIS ?

 La période de l’adolescence est de nos jours associée à l’apparition des signes de 
la puberté. Si l’adolescence n’existait pas autrefois, n’est-ce pas parce que la puberté était 
plus tardive et arrivait au moment du passage à l’état adulte ? L’âge de la puberté a-t-il 



17

changé au cours de l’histoire ? Il est plus facile de répondre à cette question pour les filles 
(les premières règles peuvent être datées) que pour les garçons. J’évoquerai à cet égard 
deux indices. Le premier concerne l’âge minimum légal au mariage des filles qui, entre 
l’Antiquité et la Révolution française, reste fixé à douze ans, ce qui ne veut pas dire que 
beaucoup de filles étaient mariées à douze ans : seules 11 à 12% des jeunes mariées ont 
moins de vingt ans aux XVIIe et XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, un certain nombre d’auteurs 
critiquent ces mariages trop précoces. 
 Ainsi, l’administrateur Moheau en 1778 : « […] En France, les garçons et les filles nu-
biles sont admis au mariage à l’âge de la puberté qui est fixé à douze ans pour les femmes, 
à quatorze ans pour les hommes ; peut-être nos lois n’ont permis le mariage à cette époque 
que parce qu’il a été plus facile à nos Législateurs de copier que de penser. L’époque de la 
puberté était fixée par le droit romain, qu’on a respecté aveuglément […] sans songer qu’un 
édit du Roi ne changeait pas le climat. Dans la campagne de la plupart des provinces de 
France, où la température est froide et l’homme mal nourri, la plénitude de la puberté n’est 
qu’à seize ans pour les femmes, dix huit ans pour les hommes. »
 Est exprimée ici l’idée nouvelle que l’âge de la puberté dépend du climat et de 
l’alimentation. C’est ce qui explique aussi que la puberté soit plus précoce dans les villes, 
comme l’écrit Buffon au milieu du XVIIIe siècle : « L’âge de la puberté diffère chez les peuples 
et semble dépendre de la température, du climat et de la qualité de la nourriture ; dans les 
villes et parmi les gens aisés, les enfants accoutumés à de la nourriture succulente et abon-
dante arrivent à l’état pubertaire plus tôt, tandis que dans les campagnes, les enfants issus 
de milieux pauvres entrent en puberté deux ou trois ans plus tard parce qu’ils sont mal nour-
ris et sont plus petits. »
 En 1792, la Révolution française recule d’un an l’âge minimum au mariage : treize ans 
pour les filles et quinze ans pour les garçons. En 1804, le Code civil relève encore les seuils : 
quinze ans pour les filles et dix huit ans pour les garçons. Ce sont encore les âges minimums 
d’aujourd’hui. 

 Deuxième indice sur les variations de l’âge de la puberté : une enquête contempo-
raine, effectuée par l’Institut National d’Etudes démographiques (INED) sur la sexualité des 
adolescents a conclut que l’âge des premières règles a diminué de trois ans depuis deux 
siècles dans les pays riches. En gros, on passe de seize ans à la fin du XVIIIe siècle, comme 
le dit Moheau, à quatorze ans autour de 1900, pour arriver à treize ans et moins (douze ans 
et demi) en 1999-2000. Les causes de cette précocité sont à chercher du côté d’une alimen-
tation plus équilibrée et de meilleures conditions de vie qui permettent aux filles d’atteindre 
plus tôt le poids minimum (47,8 kg) qui permet aux règles de se déclencher. 
 Autrefois, on sait que beaucoup de filles étaient mal nourries, carencées, de petite 
taille, voire rachitiques, ce qui entraînait plus tard des problèmes obstétricaux.
 Quant aux garçons, les bilans des conseils de révision des débuts du XIXe siècle nous 
montrent qu’ils étaient souvent trop petits et chétifs pour servir dans l’armée.

LES REPRESENTATIONS DU CORPS DE L’ENFANT DANS L’HISTOIRE DE L’ART.

Au Moyen âge, seul l’enfant Jésus est représenté par le moyen d’un « corps codé ». C’est-à-
dire que le but des représentations n’est pas le réalisme, mais de mettre en valeur la spéci-
ficité de l’enfant Jésus par rapport aux enfants ordinaires : c’est à la fois Dieu et un homme, 
il est identifié à la sagesse divine. Ainsi, il est souvent figuré comme un enfant vieillard, un 
puer senex. Son corps est celui d’un adulte en réduction. 
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 Dans cette Bible du XIIe siècle, 
on voit que l’enfant Jésus n’a pas du 
tout une tête d’enfant : il a la calvitie 
et le visage d’un homme adulte. Ceci 
n’est pas péjoratif. Au contraire, cette 
illustration nous montre un enfant Jé-
sus sage comme un vieillard.

 Cependant, petit à petit, à partir du XIIIe ou XIVe siècle à Sienne et au XVe siècle 
dans les Flandres, l’enfant Jésus devient un vrai enfant. À partir de ce moment-là, on montre 
son corps jusque dans ces attributs sexuels. Par ailleurs, se multiplient les représentations 
de Jésus en train d’être allaité. En effet, ce qui le caractérise comme un enfant humain, c’est 
qu’il a un sexe et qu’il a faim.

 Dans cette Vierge à l’enfant de Dieric Bouts 
(vers 1455), l’enfant Jésus est représenté nu et sur 
le point d’être allaité. Par ailleurs, le peintre a bien 
observé certaines particularités du corps du nour-
risson : plis aux aisselles, aux cuisses et sur la cage 
thoracique, ventre dilaté, creux du nombril et de 
l’estomac.
 L’enfant Jésus montre son corps pour prou-
ver qu’il a été un vrai homme. Parallèlement, on a 
des sermons qui insistent sur cette humanité du 
Christ. Cette évolution considérable de la pasto-
rale à la fin du Moyen-Age va de pair avec une 
dévotion privée qui s’attache justement à prier 
devant le corps d’un homme, que ce soit l’enfant 
Jésus ou le corps souffrant du Christ pendant son 
agonie sur la croix. D. Bouts, Vièrge à l’enfant (v. 1455)
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 Le nouveau-né va peu à peu acquérir une spécificité par rapport à la représentation 
des enfants plus âgés. Ceci est l’apport des peintres du nord de l’Europe, des Flandres 
essentiellement. Un des tableaux les plus célèbres à cet égard est  le Triptyque Portinari, 
commandé en 1476 à Hugo van der Goes par une famille de négociants florentins qui avait 
un comptoir à Bruges. Le tableau sera ensuite ramené à Florence, où il se trouve encore 
aujourd’hui.

 Hugo van der Goes, Triptyque Portinari, 1476 (Florence)

Détail

 Ce tableau présente une des premières représentations réalistes d’un corps de nou-
veau-né dans la peinture occidentale. Il illustre, par ailleurs, une des Célestes révélations de 
sainte Brigitte de Suède quand elle visite la grotte de Bethléem (vers 1370): « Aussitôt je vis 
cet Enfant glorieux posé sur la terre, nu et resplendissant, dont la chair était parfaitement 
propre et sans la moindre souillure ou immondice. »
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 Une étape importante est représentée 
par le tableau de Lorenzo Lotto, Nativité, peint 
vers 1527-28 à Sienne. Ici, l’enfant Jésus, nou-
veau-né est représenté de manière très réaliste 
avec son cordon ombilical. La figure de la sage-
femme, aussi grande que celle de la Vierge, est 
aussi tout à fait exceptionnelle.

 Beaucoup plus tard, dans le même mouvement, Otto Dix peint son enfant juste 
après sa naissance. 

Otto Dix, Ursus, 1929

 Ces deux peintures très réalistes ont été faites sur le vif par le père. Elles montrent 
la part d’animalité du nouveau-né, et aussi sa terrible impuissance, si personne ne vient 
s’occuper de lui. Images uniques de la détresse du nouveau-né, loin de la nudité glorieuse 
des Enfants Jésus d’autrefois.
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 On retrouve cette nudité dans la peinture et la sculpture de la Renaissance italienne. 
Ce sont cependant des enfants plus âgés qui sont mis en scène et souvent bien en chair, à 
la limite de l’obésité. Dans ces tableaux le sexe de l’enfant est mis en valeur, pour insister 
sur l’humanité de l’enfant Jésus, et placé au centre du tableau.

Andréa Mantegna, Vierge à l’Enfant, 1485

Andréa Mantegna, La Sainte Famille, vers 1490

 Parfois, le sexe de l’enfant n’est pas apparent, mais tout est fait malgré tout pour 
l’indiquer.

 Ici, la main de la Vierge curieusement pla-
cée, signale le sexe du Christ, donc son humanité.
On remarque, par ailleurs, que l’enfant idéal est à 
la limite de l’obésité, blond et bouclé. 

Giovanni Bellini, Vierge à l’Enfant, 1488
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LES REPRESENTATIONS DU CORPS DE L’ENFANT  PROFANE : 

 Peu à peu, la représentation nue du corps de l’enfant Jésus va gagner les représen-
tations des enfants profanes. La nudité devient même la marque de l’état  d’enfance. 

Johann Friedrich August Tischbein, Sophie Müller, 
femme de l’artiste et ses deux filles, vers 1792, Mu-
sée des Arts Décoratifs.

 Ici encore, dans ce tableau de Picasso, l’enfant apparaît nu dans les bras de sa 
mère, sur le modèle des Vierges à l’Enfant de la peinture renaissante.

Pablo Picasso, Mère et enfant, 1921, Munich
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 Au XXe siècle, chez les peintres de la réalité, on n’hésite plus à représenter la nudité 
d’une petite fille dans sa précision anatomique. Il s’agit d’un corps malingre, étiré en hau-
teur, avec une tête trop grosse et des oreilles démesurées

Otto Dix, Petite fille, vers 1930

 Dans les représentations du corps de l’en-
fant, en dehors de celui de l’Enfant Jésus, c’est 
la fragilité qui est mise en valeur. Le thème des 
bulles de savon, qui accompagne les représenta-
tions de certains enfants, depuis la Renaissance, 
jusqu’au tableau de Manet, est là pour rendre 
visible cette fragilité. 

 Dans le tableau ci-contre, les bulles de 
savons sont présentes pour représenter deux 
choses. L’une, morale, montre que les enfants 
jouent beaucoup, ce qui constitue une perte de 
temps puisqu’on ne construit rien quand on fait 
des bulles de savon, il ne reste rien à terme. 
 En même temps, ces bulles sont une image 
de la fragilité de la vie de l’enfant. Ici, il peut bas-
culer d’un moment à l’autre dans la mer et donc 
mourir.

Karel Dujardin, Vanité, 1663

UN CORPS FRAGILE :
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 À ce moment, la mortalité infantile est encore très importante. Le corps des enfants 
est donc promis à la mort.  
 Cependant, dans les portraits de famille, les enfants morts sont présents dans les 
tableaux.

Jan Mijtens, Willem van 
den Kerckhoven et sa fa-
mille, 1652

 Dans le tableau ci-dessus, sont représentés, autour du père et de la mère, dix enfants 
vivants ainsi que cinq autres qui sont morts et sont représentés sous forme de petits anges 
dans le ciel. On voit qu’il y a un lien indéfectible entre les vivants et les morts, qui préparent 
des couronnes pour les membres de la famille qui sont encore vivants. Les morts attendent 
les autres membres de la famille dans l’au-delà et préparent leur venue.

UN CORPS SALE, UN ESPRIT DERAISONNABLE

 Par ailleurs, l’enfant est vu comme un corps et un esprit déraisonnable. L’enfant est 
parfois représenté de manière assez péjorative dans la peinture, hollandaise en particulier. 

Dans le tableau ci-dessus, 
le tout-petit est considéré 
comme un animal déraison-
nable et peu agréable. Une 
femme est en train de torcher 
l’enfant pendant que l’homme 
se bouche le nez.

Jan Miense Molenaer, L’Odeur  
(série des cinq sens), vers 1630 (La 
Haye) 
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 De même, dans le tableau ci-
contre, les enfants sont connotés né-
gativement du côté du vulgaire, de 
l’excès, de la laideur. Au premier plan à 
gauche, un gros enfant, dont les chairs 
débordent  se masturbe complaisam-
ment.

Jacob Jordaens, Homme mangeant, 1640-
1650

UN CORPS AU TRAVAIL

 Dans les milieux modestes, le travail des enfants a toujours existé. Jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle, sept ans est l’âge normal de la mise au travail, comme l’indique L’Encyclopédie 
(publiée dans les années 1750) : « Les père et mère doivent prendre soin de l’éducation de 
leurs enfants […] et leur fournir des aliments […] jusqu’à ce qu’ils soient en âge de gagner 
leur vie, ce que l’on fixe communément à l’âge de sept ans. » Même seuil encore au début 
du XIXe siècle, en 1805, évoqué par le préfet du département de la Seine et Oise :
 
 « L’enfance se compose des sept premières années de la vie : jusque-là, l’homme 
est généralement parlant, dépourvu des facultés intellectuelles et de toute force physique, 
incapable de se livrer à aucun travail. Lorsqu’il atteint cet âge [sept ans], il peut dans la 
campagne être employé à de menus travaux qui n’exigent point de forces du corps. On lui 
confie la garde d’une vache, de quelques bêtes à laine ; il s’occupe à ramasser du menu 
bois, de l’herbe, à faire de légers fagots ; son corps s’accoutume peu à peu à se courber 
vers la terre ; il s’exerce à porter des fardeaux, il acquiert de la force et enfin à quinze ans, 
ses mains peuvent utilement saisir la bêche ou la houe. »

 Il est donc normal de faire travailler aux champs un enfant dès sept ans, parce que 
le travail fortifie son corps et l’aide à grandir. Mais les tâches doivent être proportionnées 
à ses forces. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la garde des troupeaux est toujours confiée aux 
enfants de sept à treize ans. C’est une tâche rude qui est demandée à ces petits bergers : 
la fatigue jusqu’à l’épuisement, la solitude, le froid, la faim, la peur du loup ou du sanglier 
sont très souvent évoqués dans les témoignages. En même temps, le travail aux champs ou 
au pré n’occupe pas tous les instants et permet souvent les jeux entre pairs d’une même 
classe d’âge : on peut ainsi sculpter des bâtons, fabriquer des sifflets, dénicher des oiseaux, 
chanter, fabriquer et faire flotter des bateaux sur le ruisseau. Les champs, les prés ou les bois 
sont souvent le cadre d’épreuves internes au monde enfantin, nécessaires pour s’intégrer 
au groupe d’âge des enfants plus âgés.
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 Le tableau ci-contre montre un enfant puni 
parce qu’il n’a pas bien accompli la tâche qu’on lui 
avait confiée. 

Nicolas Bernard Lépicié, L’Enfant en pénitence, vers 1770 (Lyon)

 A la ville, l’enfant est utile dans de nom-
breux emplois, où sa disponibilité et sa petite 
taille sont mises à contribution : chez le tailleur, 
il peut ramasser les morceaux de tissus tombés 
à terre, balayer, transporter les pièces de tissu, 
bobiner les fils. Ailleurs, il est livreur, portefaix, 
renoueur de fils, ramoneur. Les filles aident à 
la cuisine et au ménage, lavent, vont chercher 
l’eau, épluchent les légumes, s’occupent des 
plus jeunes. 
 Cela ne signifie pas un labeur sans fin : 
il y a des espaces de jeu et de sociabilité entre 
pairs sur ces lieux de travail (plus ouverts pour 
les garçons que pour les filles). 
 Après quatorze ou quinze ans, commence 
l’apprentissage professionnel proprement dit, 
auprès d’un maître dans une corporation ou un 
métier juré.

Peter Fendi, Le petit vendeur de bretzels, 1828 (Vienne)
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Fernand PELEZ, Le petit marchand de violettes, 1885, Petit 
Palais.

Jules Bastien Lepage, The London Bootblack, 1882

 A partir de la fin XVIIIe siècle, le travail à domicile est peu à peu remplacé par l’em-
bauche dans les manufactures, où travaillent le père, la mère et les enfants, car il faut beau-
coup de main d’œuvre pour que les machines fonctionnent en continu. Emmener les enfants 
à la manufacture est un mode de garde : comme elles ne peuvent les laisser seuls à la mai-
son, les mères apportent les nourrissons qu’elles allaitent dans des paniers. Les tout-petits 
apprennent à marcher dans les manufactures et insensiblement, on leur confie de petites 
tâches, aux côtés de leur mère, frères et sœurs. Ainsi, vers 1810, à Mazamet, le sous-préfet 
ne cache pas sa satisfaction devant le plein emploi des familles dans les manufactures de 
laine :  « tout le monde est employé pour les manufactures, les enfants à l’âge de 4 ou 5 
ans commencent à filer ». Dans les filatures de coton, les uns et les autres ont des tâches 
bien spécifiques : les petites filles et les femmes épluchent le coton, le cardent, dévident 
et empaquètent le fil ; les petits enfants sont « rattacheurs » de fils sous les métiers à filer, « 
bobineurs » quand ils nettoient les bobines entre deux passages du chariot, « balayeurs » 
quand ils ramassent les déchets. Comme le dit crûment un industriel de Mulhouse : « L’en-
fant est ici irremplaçable, ses doigts délicats et flexibles étant plus convenables que ceux de 
l’homme pour le rattachage […] et lui seul ayant la souplesse de corps pour se glisser sous 
toutes les parties du métier, ce dont l’adulte serait incapable. »

 À Amiens, vers 1835, dans les manufactures de laine, ce sont les enfants qui servent 
de démarreurs aux machines à filer ou à carder : ils sont accrochés aux  manivelles, soulevés 
à 1,60 mètre du sol, retombent ensuite et recommencent jusqu’à ce que les moteurs soient 
mis en marche. Le maire d’Amiens doit prendre un arrêté pour faire cesser ce supplice. 
Dans les manufactures d’indiennes ou d’impression des toiles de coton, les enfants tra-
vaillent debout devant l’établi : ils sont « tireurs » ou « brosseurs » ; ils vérifient que le châssis 
est toujours rempli de couleurs. 
 Dans les fabriques de verrerie, les petits transportent les bouteilles soufflées, net-
toient la canne du verrier, chauffent le four, cueillent le verre en fusion. Plus grands, vers 
treize-quinze ans, ils commencent à souffler le verre ; ils en retirent de graves irritations de 
la bouche et des lèvres, ainsi que des maladies pulmonaires. 
 Les mines emploient également beaucoup d’enfants de huit à onze ans : ils se glissent 
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dans les cheminées pour pousser des pieds le charbon coincé, se faufilent dans les galeries 
très basses pour y traîner les bennes pleines et aider à l’étayage.

 D’innombrables métiers traditionnels qui emploient des enfants nous semblent bien 
dangereux : les allumettiers sont menacés par la nécrose au phosphore, les ardoisiers par 
la sclérose des poumons, les cloutiers par la déformation des épaules et des doigts, les for-
gerons par les brûlures, les fabricantes de fleurs artificielles à domicile par les intoxications, 
les porteurs par les déformations de la colonne vertébrale, les ramoneurs par les chutes et 
la poussière, les mousses par la noyade et les mauvais traitements. Il est clair que les indus-
triels recrutent des enfants parce que la division du travail industriel permet de leur confier 
des tâches simples, non encore mécanisées, qui demandent moins de force que d’adresse, 
pour lesquels ils sont moins payés que les adultes, malgré de très longues journées de 
travail (12 à 14 heures, six jours sur sept). Les familles ouvrières, aussi, ont intérêt au travail 
enfantin, car les maigres salaires de leurs enfants sont indispensables à l’achat de nourri-
ture et de vêtements nécessaires à leur maintien en vie. Dès lors, il ne faut pas s’étonner de 
l’aspect chétif et malingre des enfants ouvriers, comme l’écrit le docteur Villermé en 1840 :

 « Il faut voir cette multitude d’enfants maigres, hâves, couverts de haillons, […] pieds 
nus par la pluie et la boue, portant à la main et quand il pleut, sous leur vêtement devenu 
imperméable par l’huile des métiers tombée sur eux, le morceau de pain qui doit les nourrir 
jusqu’à leur retour. […] pâles, énervés, lents dans leurs mouvements, tranquilles dans leurs 
jeux, ils offrent un extérieur de misère, de souffrance, d’abattement qui contraste avec le 
teint fleuri, l’embonpoint, la pétulance et tous les signes d’une brillante santé, qu’on re-
marque chez les enfants du même âge, chaque fois que l’on quitte un lieu de manufactures 
pour entrer dans un canton agricole. »

 En 1840, il y a environ 150.000 enfants sur un total de près d’un million d’ouvriers ; ils 
sont surtout concentrés dans les régions d’industries textiles. Beaucoup d’entre eux, chétifs, 
sourds, atteints de maladies respiratoires, ne peuvent être recrutés pour le service militaire. 
Cela va pousser l’Etat à légiférer pour les protéger. De son côté, les patrons catholiques 
dans le Nord, calvinistes en Alsace, prennent peu à peu conscience de leurs devoirs de 
chrétiens envers l’enfance exploitée

 En mars 1841, est votée la première loi qui règlemente le travail des enfants dans les 
manufactures. Elle ne concerne que les manufactures « à moteur mécanique ou à feu conti-
nu » et  les fabriques employant plus de vingt ouvriers « réunis en ateliers » (ce qui exclut les 
mines). Elle interdit de faire travailler les enfants en dessous de huit ans. Elle réduit la durée 
hebdomadaire du travail : pour les huit-douze ans à huit heures par jour, pour les douze-
seize ans à douze heures (avec des moments de repos). Le travail de nuit est interdit aux 
moins de treize ans. De huit à douze ans, tous les enfants doivent en même temps fréquen-
ter une école le soir. C’est une loi très modérée et imparfaite qui ne sera pas bien appliquée 
avant 1870 (jusqu’en 1874, les inspecteurs sont des notables bénévoles). Pourtant, elle intro-
duit pour la première fois un contrôle de l’Etat à l’intérieur de l’atelier et étend l’emprise du 
droit aux relations entre patrons et ouvriers, entre parents et enfants. Pour la première fois, 
elle restreint à la fois l’autorité paternelle et la liberté du travail. D’autres lois suivront. En mai 
1874, l’âge légal du travail recule à douze ans, à condition que l’enfant présente un certificat 
de scolarité ; de douze à seize ans, le travail ne doit pas excéder 12 heures par jour. La loi de 
mars 1882 instaure l’obligation scolaire de six à treize ans et la gratuité de l’enseignement 
: l’âge légal du travail recule à treize ans ; de treize à seize ans, la journée de travail ne doit 
pas dépasser 10 heures.
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Gérard Seguin (dessins), Comte (gravure), Les en-
fants malheureux, L’Année illustrée, 1868

 À partir de 1860, le travail des enfants cesse donc peu à peu, pour plusieurs raisons 
: les progrès techniques dans l’automatisation de l’industrie rendent inutiles les « petites 

mains »; les salaires des adultes 
augmentent et permettent de 
se passer de l’appoint du salaire 
enfantin ; à partir de 1882, la sco-
larisation devient obligatoire et 
gratuite ; enfin l’Etat perçoit de 
plus en plus l’enfance comme une 
richesse à protéger pour le futur, 
surtout après la défaite de 1871, 
quand il s’agit de préparer la « 
revanche » contre l’Allemagne. 
 Au total, la législation sur le 
travail des enfants a fait peu à peu 
reculer la limite de l’enfance au 
cours du XIXe siècle : au début du 
siècle, on commence à travailler à 
six ans ; à partir de la loi de 1841, 



30

Fileuse dans une filature de Nouvelle-Angleterre (USA) en 1913

CONCLUSION :

 La manière de considérer le corps du petit enfant a donc beaucoup évolué depuis 
la fin du Moyen Age. Autrefois, dans un contexte de forte mortalité infantile et de faible 
régulation des naissances, le tout-petit était un être ambivalent, à la fois ange et bête : ange 
parce qu’encore proche du Christ et objet d’attentions et d’amour à cause de sa fragilité ; 
bête, parce que son corps inachevé, encore proche de l’animal, nécessitait des pratiques de 
contention et de dressage destinées à le tirer vers l’humanité. Aujourd’hui, il n’en finit pas 
de gagner des compétences…
 En grandissant, l’enfant passait par une série de rituels. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, 
quitter l’enfance, c’était cesser de fréquenter l’école primaire, passer le certificat d’études 
et faire sa Première Communion. Au cours des trente dernières années, l’effondrement des 
pratiques religieuses et le prolongement général de la scolarité ont enlevé tout sens au 
seuil des douze ans. A l’autre bout de l’adolescence, la fin de la puberté et des études 
secondaires n’ouvre plus automatiquement et rapidement l’accès à la vie adulte. La fin des 
études, souvent très prolongées, ne correspond ni au départ du domicile parental, ni à 
l’entrée dans une profession stable, ni à la mise en ménage durable. Si l’adolescence, avec 
ses impatiences et ses problèmes, a bien été inventée à la fin du XIXe siècle, elle a explosé 
au XXe siècle, particulièrement en 1968. Aujourd’hui, elle tend à s’allonger indéfiniment 
jusqu’à 25 ans et même au delà.
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Danser pour panser les souffrances des 
esprits et des terres violées

Barbara Glowczewski
Anthropologue, Directrice de recherche au CNRS, auteur de nombreux livres dont Rêves 

en colère, Plon/Terre Humaine : http://las.ehess.fr/index.php?1716
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 Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais rebondir sur quelque chose qui a été 
dit tout à l’heure par Marie-France Morel. Elle disait qu’aujourd’hui l’adolescence conti-
nue jusqu’à 25 ans ou plus. Cette question perturbait déjà beaucoup les accompagnateurs 
des adolescents, leurs parents ou bien leurs thérapeutes dans les années 80 et 90. À cette 
époque-là, le Comité Français d’éducation pour la santé m’avait demandé de faire une 
enquête sur le rapport à la sexualité des jeunes par rapport à la menace du sida. J’avais 
répondu en anthropologue, en analysant, pendant un an, tous les discours tenus par les 
médias sur cette question. Ensuite, j’avais confronté les résultats de ce travail avec les don-
nés sur différentes sociétés du monde. L’idée principale, à l’époque, était de considérer 
que si les jeunes avaient des problèmes, en particulier avec la sexualité, c’est parce qu’ils 
n’étaient pas assez socialisés. On s’intéressait alors à l’anthropologie pour savoir quels rites 
les sociétés traditionnelles proposaient pour aider à cette socialisation. Or, ce qui est très 
clair en regardant les autres sociétés c’est, qu’au-delà des lieux et des périodes, on peut 
ne pas être considéré comme un adulte bien après 25 ans. Il y a, par exemple, des sociétés 
africaines où l’on reste un enfant tant que le père est vivant. À l’inverse, il y a des sociétés où 
l’on est considéré comme un adulte dès qu’on travaille (même enfant).
 Aujourd’hui, je pense que nous sommes en train de perdre ce petit moment histo-
rique très court – et spécifique au monde européen – où l’adolescence était valorisée. Au 
contraire, actuellement, du fait de la situation dans le monde – l’arrivée massive des réfugiés 
enfants, travail et viol des enfants – nous sommes en train de perdre cette période bénie 
d’une adolescence qui se prolongeait avec tous ces droits. Peut-être que pour une petite 
minorité à travers le monde, il y aura toujours le droit à l’adolescence. Mais je crois que, 
d’une manière générale aujourd’hui, la situation tend à se durcir : le droit à l’adolescence 
n’est plus unanimement reconnu, y compris en France. La manière dont les médias réa-
gissent au fait qu’une grande partie des réfugiés à Calais sont des mineurs est un symptôme 
de ce processus. En effet, ces jeunes sont considérés a priori comme des criminels alors 
qu’ils n’ont rien fait d’autre que de fuir pour essayer de vivre.

 Aujourd’hui, des enfants nous disent, dès lors qu’ils commencent à parler, que, quelle 
que soit la manière dont nous nous y sommes pris, nous sommes, en tant qu’adultes, un peu 
responsables de la souffrance des plus jeunes, qu’elle soit physique ou mentale. 
 Je voudrais vous lire un petit extrait d’un texte que j’avais écrit dans les années 90 
qui s’appelle « Identité de genre et transmission ». C’était une synthèse de mon livre Ado-
lescence et sexualité1. 

 « Devenir homme ou femme semble n’avoir jamais été naturel. Chaque culture 
avait ses procédures de socialisation pour fabriquer des adultes sexués. Aujourd’hui, les 
normes culturelles sont multiples et souvent indécidables. La première relation sexuelle des 
enfants – qui peut donner à ces derniers le sentiment de devenir homme ou femme – n’est 
pas, pour les parents, une preuve de leur passage au monde adulte lorsqu’ils les trouvent 
immatures à d’autres niveaux. Or l’entré d’un jeune dans la vie sexuelle souligne qu’il va 
peut-être se reproduire à la place de ses ainés, en tout cas, qu’il est censé les remplacer car ils 
sont voués à partir. Par-delà toutes les différences culturelles, c’est cette reconnaissance de 
la nécessaire substitution des générations qui était au cœur des procédures traditionnelles 
de socialisation. Le fait qu’elle est rarement symbolisée aujourd’hui explique pour une part, 
à mon avis, la difficulté des jeunes qui cherchent leur place et leurs droits dans la société.»2  

1. Adolescence et sexualité - L’entre deux (PUF, 1995, disponible sur demande auprès de l’auteur.
2. Glowczewski B., « Identité de genre et transmission », Crises 5/1995 : p.39)
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 Souvent, cette symbolisation est réalisée par les jeunes entre eux (tatouages, vio-
lence…) pour répondre à cette absence d’acceptation par les adultes de l’idée de leur 
propre mort et de l’exprimer. Voilà ce que je pensais dans les années 90. Depuis, beaucoup 
de choses ont changé dans le monde sur ces questions. Je voudrais, pour illustrer ces chan-
gements, prendre l’exemple des Aborigènes d’Australie, en particulier les Warlpiri du désert 
central, avec qui je travaille depuis 19793. Les parents et leurs grands-parents étaient de la 
génération du « premier contact », disons-nous dans notre jargon anthropologique. C’est-
à-dire qu’ils ont rencontré les premiers non aborigènes blancs et ont vécu directement la 
violence de ce contact : massacres, sédentarisation forcée, séparation des enfants métisses 
de leur mère. Entre 1905 et 1970 c’est à peu près un enfant sur cinq qui a été enlevé aux 
familles aborigènes. 
 Ceux-ci représentent aujourd’hui moins de 4% de la population totale de l’Australie, 
en raison de la colonisation britannique. Or, la moitié des suicides d’enfants concerne, en 
Australie, des enfants aborigènes. La statistique générale est de dix enfants étant passé à 
l’acte pour cent mille enfants. Cette proportion est très importante. Pour les Aborigènes 
plus particulièrement, cela représente vingt et un enfants sur cent mille, avec des variations 
en fonction des lieux géographiques. Dans le nord tropical, on enregistre soixante dix sui-
cides pour cent mille enfants : c’est-à-dire qu’une mort d’enfant sur trois est un suicide. La 
plupart des enfants se suicident par pendaison. Certains se coupent les veines en projetant 
leurs mains au travers des jalousies en métal qui remplacent les vitres des fenêtres dans les 
maisons, un phénomène qui a commencé dans les années 70. À l’époque ce sont surtout 
de jeunes hommes entre 25 et 30 ans qui étaient concernés. On attribuait ces passages à 
l’acte à leur difficulté à exister dans un monde au racisme persistant après que leurs parents 
et grands-parents aient été maltraités et dominés par les colonisateurs britanniques.
 Aujourd’hui, ce sont encore principalement des garçons qui se suicident. Les vio-
lences sexuelles, quant à elles, touchent les deux sexes même si elles ont été beaucoup 
plus médiatisées pour les garçons du fait que, dans les années 90 toujours, des garçons non 
aborigènes, avaient aussi été victimes de telles violences. On les avait appelés les « enfants 
de Liverpool ». C’était de petits Anglais, Ecossais, ou Irlandais, pas forcément orphelins mais 
qui, étant de familles très pauvres, ont été envoyés seuls en Australie. Certaines mères accu-
lées à la misère par la perte d’un mari pendant la guerre pensaient qu’ils y auraient un meil-
leur avenir. En fait, on les a appellés les « enfants aux pieds nus » en leur faisant construire 
des bâtiments du clergé missionnaire, notamment l’ordre des Christian Brothers. Beaucoup 
de ces enfants européens furent alors régulièrement abusés par ces prêtres. Dans les an-
nées 90, devenus adultes, ils ont fait toute une campagne pour que soient reconnues les 
violences sexuelles dont ils avaient été victimes enfants. Cela a amené l’évêché catholique 
à faire des excuses publiques en Australie. Voyant cette reconnaissance, les Aborigènes qui, 
enfants, avaient été enlevés de leur famille, envoyés dans les missions catholiques et eux 
aussi abusés par les prêtres, se sont à leur tour lancés dans une campagne. Celle-ci a abouti 
à la création d’une Commission royale sur les stolen generations dont le but était de faire 
reconnaître l’existence de ce phénomène et de mettre en place un système de réparation 
envers les victimes4. 
 À cette occasion, il y eut un travail systématique de la part des organisations abori-
gènes pour faire se retrouver les familles séparées et leurs descendants, parfois en déve-
loppant de nouvelles formes de soin (healing) mélangeant des pratiques rituelles avec des 
thérapies collectives de parole. 

3. Glowczewski B., Les Rêveurs du désert, Actes Sud/Babel, 1995.
4. Voir une récente émission : http://www.franceculture.fr/emissions/les-hommes-aux-semelles-de-vent/aus-
tralie-22-stolen-generations-l-enlevement-des-enfants
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 Les suicides des garçons, qui sont souvent consécutifs à des violences sexuelles ou 
à d’autres maltraitances et formes de désespérances, ne concernent pas uniquement les 
Aborigènes. On les retrouve chez tous les peuples colonisés et particulièrement les Amé-
rindiens des États-Unis, du Canada, ou d’Amérique du sud,  tels ceux de Guyane française. 
Pierre Carpentier se réfèrant sur son blog à un discours historique de Félix Tiouka, un Kalin’a 
de Guyane, donc Français, remarquait ainsi à propos du rapport parlementaire de 2015 sur 
le suicide des jeunes Amérindiens en Guyane :

 Je vous ai lu ce texte parce que, selon moi, le problème des suicides n’est pas seu-
lement une question autochtone. C’est-à-dire que la manière dont nous parlons de cela 
aujourd’hui, en utilisant des termes tels que celui d’acculturation, revoie à un phénomène 
qui nous touche tous et qui renvoie à notre propre rapport à notre passé très ancien et à la 
question de la transmission des traumatismes. Les populations colonisées sont, de fait, tou-
chées par des violences très importantes. Mais on peut se poser la question de savoir si nos 
adolescents d’aujourd’hui en métropole ne sont pas, eux aussi, traversés par quelque chose 
qui vient d’une histoire profonde qui ressurgit. S’il n’est pas simple d’être descendants des 
peuples mis en esclavage ou dominés, il n’est pas simple non plus d’être issu des pays 
ayant mis le monde en esclavage. Le sentiment de honte, dans ce dernier cas, peut être très 
important (même si inconscient). 

« Je vois dans cet acte, pour ma part, beaucoup plus, le signe d’une résistance 
extrême à refuser la soumission à l’ensemble des dépossessions acculturantes 
qui évacuent l’être humain de lui-même ; et ceci, en opposition à la présenta-
tion «socio-pathologique» qu’en font les médias qui diagnostiquent ces actes 
comme relevant d’une profonde dépression, d’un atavisme suicidaire par désar-
roi ou encore d’une génétique fragilité. N’oublions jamais que nos frères natifs 
originels ont ainsi tenu en échec l’entreprise esclavagiste, et ceci dès les pre-
miers temps de la Conquête. Cela est évidemment d’une infinie tristesse à pre-
mière vue, mais dans le même temps, il s’agit aussi d’un intime honneur où l’on 
décide par la violence de ne pas se soumettre. Croyez bien que je n’idéalise pas 
ce phénomène (historiquement tragique) de résistance au fait colonial, mais il 
est important, à mes yeux d’ainsi le comprendre et partant de le reconnaître ; 
une intuition ancestrale des moyens de se défendre chez des êtres aussi jeunes 
peut nous désemparer, mais, comme j’insiste à le répéter : la Conquête française 
de l’Amérique n’en finit pas ! »5.

5. https://blogs.mediapart.fr/pierre-carpentier/blog/161215/le-rapport-sur-le-suicide-chez-les-jeunes-amerin-
diens-presente-ce-matin-paris-lekotidienfr

Le rapport parlementaire sur Le suicide chez les jeunes Amérindiens en Guyane française : 37 propositions 
pour enrayer ces drames et créer les conditions d’un mieux-être (Aline Archimbaud et Marie-Anne Chapde-
laine, 30 nov. 2015) est accessible en ligne ici : http://fr.calameo.com/books/004427355e8853e7132dc (extrait 
du discours de Félix Tiouka, 1985, Annexe 7, p.185)

Le discours intégral de Félix Tiouka est ici :  http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2010/11/08/2297646_
le-discours-de-felix-tiouka-amerindien-francais-nulle-haine-n-habite-aujourd-hui-l-esprit-et-le-coeur-des-
amerindiens-de-guyane-seulement-la-colere-du-juste.html
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Samson & Delilah, film de Warwick Thornton, 2009. Ph. B. Glowczewski, Exposition 60 000 ans de culture abo-
rigène, Musée de la préhistoire, Quinson, 2011.

  Je vais maintenant vous parler du film Samson & Delilah de Warwick Thornton, 
sorti en 2009. C’est un film australien réalisé par un réalisateur aborigène. Ce film a eu la 
caméra d’Or au festival de Cannes en 2009, ainsi que le premier prix jeunesse, dont le jury 
est composé de jeunes français. On peut supposer que si ces jeunes ont donné le premier 
prix à ce film, c’est parce qu’ils s’y sont reconnus, alors même que leurs conditions de vie 
sont tout à fait différentes de celle des jeunes Aborigènes. Cependant, le passé colonial de 
la France a laissé des traces qui permettent aux jeunes Français d’aujourd’hui de se sentir 
proches de la situation des Aborigènes d’Australie.
 Le film utilise la langue Warlpiri et il a été tourné à côté d’Alice Springs, dans un envi-
ronnement plutôt désertique. Il met en scène deux adolescents d’une petite communauté. 
Les adultes sont volontairement très peu présents. Le film se réfère au mythe biblique de 
Samson et Dalila qui anéantit le pouvoir de son amant en lui coupant les cheveux. Mais ici 
c’est Delilah qui se coupe les cheveux et accompagne Samson dans sa dérive suicidaire. 
Samson qui sniffe de l’essence, tout comme de nombreux jeunes (très jeunes parfois, dès 
5 ou 6 ans) Warlpiri et d’autres Aborigènes. Ceci est un problème très important depuis les 
années 90, sans compter sur l’alcool et d’autres types de drogues.
 J’aimerais proposer une réflexion concernant le présent par rapport à mon hypo-
thèse, dont je vous parlais tout à l’heure, de la difficulté pour les générations adultes d’ac-
cepter de laisser la place aux plus jeunes. J’aimerais déplacer la question pour poser celle 
de savoir quelle place, nous en tant qu’adultes, nous leur laissons. Leur laisse-t-on un monde 
complètement « fichu » ? En tout cas, je pense que nous sommes responsables de cet état 
du monde en tant qu’il nous appartient aussi d’essayer de l’améliorer. De nombreux jeunes 
renvoient cette réalité aux générations précédentes, sur les réseaux sociaux en particulier. 
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C’est le cas particulièrement de jeunes Autochtones qui sont très impliqués pour le change-
ment climatique.
 Mon hypothèse, nourrie par l’expérience australienne et d’autres peuples autoch-
tones, est que le sort des humains en général sur la planète, leur sentiment de bien être, 
est particulièrement lié au sort de la terre, pensée comme un être vivant dans une sorte 
d’empathie avec les sentiments humains. Cette extension des affects humains vers le non 
humain – animal, végétal, minéral, voir même machinique – n’est peut-être, aujourd’hui, pas 
uniquement le propre des peuples autochtones tels les Aborigènes et les Amérindiens. En 
témoigne, par exemple, le mouvement pour la reconnaissance internationale des droits de 
la nature et l’investissement de beaucoup de jeunes dans ce mouvement. Il suppose une 
critique intransigeante des industries extractives et des énergies non renouvelables qui pol-
luent l’air, l’eau et les terres, tels le pétrole, le gaz de schiste ou le charbon. Les populations 
autochtones se trouvent pour la plupart précisément sur les terres d’où sont extraites majo-
ritairement toutes ces matières dont nous (Français, européens, par exemple) avons besoin. 
 Chez les Aborigènes, comme le sous entend le titre de ma présentation se référant 
à la « terre violée », une des raisons à ce mal être exprimée par les anciens est que le lien 
traditionnel à la terre est entravé, que ce soit par la sédentarisation forcée, la conversion 
imposée au christianisme, l’interdiction de parler les langues et de pratiquer les rituels et 
surtout, l’appropriation des terres par les colons qui ont été imposées aux générations anté-
rieures. Finalement, la blessure, dans les esprits et les corps, est sans cesse réouverte. De 
même que le racisme n’en fini pas de prendre de nouvelles formes, comme en témoigne le 
film Samson et Delilah. 

 Dans le film, Delilah n’a pas de parents où, en tout cas ils ne s’occupent pas d’elle. La 

Rowan McNamarra et Marissa Gibson dans Samson & Delilah, film de Warwick Thornton. Ph. Courtesy de Why 
Not Productions.

 Cependant, Delilah, une fois sortie de l’hôpital après son accident, décide de re-
prendre les choses en mains et prend la décision de retourner dans la communauté. Mais 
les adultes ne les acceptent pas du tout. Comme ils étaient partis en volant une voiture, on 
leur reproche ce vol. On ne les accueille pas par rapport au fait qu’ils sont revenus. 
 Delilah emmène alors Samson sur sa terre à elle. Ceci est important pour les Abo-
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rigènes : chaque personne est liée spirituellement à certains lieux. Ce retour aux sources 
permet à Samson de se désintoxiquer. C’est quelque chose qui se passe dans toutes les 
communautés. Il y a des adultes, mais il y a aussi beaucoup de jeunes, qui s’occupent de 
plus petits pour les désintoxiquer en les ramenant à redécouvrir certaines valeurs de la vie 
en brousse, le bush australien, où les Aborigènes aménagent des formes alternatives d’exis-
tence. 
 La fin du film propose une relecture en inversion de la situation du début du film. 
Ainsi, Samson occupe la chaise roulante de la grand-mère et rit comme elle car il entend 
à la radio un message que son père en prison lui adresse. De même, ce n’est plus lui qui 
va chasser le kangourou, comme au début du film, mais Delilah qui par ailleurs se met à 
peindre comme sa grand-mère. 

Extrait 1 : Scène de réveil de Samson qui sniffe de l’essence.
Extrait 2 : Dalilah qui écoute une cassette dans une voiture, regarde Samson danser.
Extrait 3 : Dalilah chasse un kangourou et s’occupe de Samson en chaise roulante

Voir la bande annonce du film :
 http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18930957&cfilm=145885.html
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 Un juste souci du corps… Cela ne va pas de soi, surtout à l’adolescence. Avant d’en-
visager de prendre soin de son corps, encore faut-il apprendre à le connaître. Et Le rôle 
de l’intervenant auprès de ces individus en pleine transformation est primordial pour leur 
permettre de connaître leurs potentialités. Ce prérequis est même indispensable si l’on veut 
leur donner les moyens de s’épanouir dans leur vie. Des recherches actuelles s’intéressent 
à ce corps capacitaire, capable de s’écologiser, c’est à dire de s’adapter dans le cours de 
son immersion. Dans ce sens, il nous paraît intéressant de vous présenter les grandes lignes 
du modèle épistémologique de l’émersiologie, posant un autre regard sur le corps. En pre-
nant en considération l’émersion de la conscience depuis son enracinement dans le corps 
vivant, ce modèle analyse l’activité corporelle avec un temps d’avance sur les recherches 
habituelles dans ce domaine. Cette réflexion nous invite à faire vivre, à cet âge structurant, 
des expériences qui aident à transformer son rapport au corps dans une qualité d’écoute 
plutôt que de contrôle, gage d’une plus grande connaissance de soi. Ainsi, grâce à ce 
temps d’avance, l’étude du corps vivant s’inscrit en complément d’un corps vécu et d’un 
corps décrit, pour une analyse plus complexe et donc sans doute plus aboutie de l’activité 
humaine. Ce modèle apporte une vision nouvelle pour des recherches futures et sera l’occa-
sion ici d’interroger des champs divers comme les méthodes pédagogiques, les apports 
technologiques sur la connaissance du corps vivant ou encore l’écologisation corporelle en 
situation.

Plan de l’intervention :

I. L’Emersiologie : une regard plus global sur l’activité corporelle
II. L’autosanté : des technologies qui nous connectent à notre corps vivant.
III. Se rééquilibrer en Slackline, une écologisation dans le vide.
IV. Se connaître en Step, improviser en danse, enseigner en EPS. Présentation d’autres 
travaux prenant en compte l’impact des gestes émersifs dans leurs recherches.
V. Conclusion

I. L’Emersiologie : une regard plus global sur l’activité corporelle

 Une situation épistémologique nouvelle se développe depuis une vingtaine d’années 
avec la découverte d’une activité du corps vivant en dessous du seuil de conscience par le 
moyen des techniques d’imagerie in vivo. Les découvertes des neurones miroirs, de l’empa-
thie intercorporelle, de l’activation de l’inconscient, du retard de 450ms de la conscience sur 
l’activité de son cerveau, des gestes involontaires au cours de l’écologisation, le recueil des 
data in vivo... autant de preuves que, sous et avant le corps vécu décrit par la perception et 
par la conscience, le corps vivant développe une activité qui détermine nos mouvements, 
nos émotions et nos relations avec les autres. 
 Les sciences du vécu, psychologie, anthropologie, sociologie, psychanalyse et phé-
noménologie, ont su laisser passer l’activité du corps vivant à travers les rêves, les images 
mentales, les émotions et contenus de pensée. Cette réceptivité d’une activité implicite 
aura produit des méthodologies top-down pour modéliser, souvent dans leurs herméneu-
tiques, la signification à donner à cette émersion du corps vivant. Une fois recueillies les 
données du corps vivant passent à travers les filtres de la perception, de l’épochè, de la 
conscience, de la cognition ou de la cure de parole. 
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Un corps vivant immergé

 L’expérience s’enracine d’abord dans le vivant. C’est cette émersion, c’est à dire 
cette rencontre entre immersion et imsersion, qui inaugure l’activation du vécu puis dans 
un second temps de la conscience. Ainsi, le corps s’immerge dans les milieux jusqu’à 
l’imsersion, sans qu’une personnalité dirige consciemment les mouvements. Il convient 
d’éviter ici un vitalisme finaliste qui attribuerait une intentionnalité représentationnelle 
à ce corps vivant. Une écologie pré-motrice est toutefois sentie immédiatement par le 
corps dans sa relation au monde. Le corps vivant active dans notre corps une sensation 
dont nous n’avons conscience qu’avec retard, entre 40 ms et 450 ms avant le seuil de la 
conscience
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Une écologisation du corps

 Se mettre à l’école du corps vivant, c’est accepter d’être enseigné par lui et de ne 
pas le contrôler absolument. Il nous enseigne sa mutation, son écologisation et son dyna-
misme en trouvant des solutions affectives et motrices indépendamment de notre décision 
consciente. Nos capacités d’adaptation nous sont inconnues car la conscience de notre 
corps vécu nous maintient dans une image dont la représentation de soi suffit à nous conte-
nir. Or, la modification des conditions biologiques du corps vivant est imperceptible avant 
que la conscience en perçoive les signes émersifs par le biais de sa sensibilité. Mais le corps 
vivant peut être en partie connu par le corps vécu si le sujet y tourne toute son attention 
pré-perceptive, modifiant ainsi en continu les conditions de notre perception future. C’est 
ce que permettent les techniques de pleine conscience, en expansion actuellement. Elles 
constituent une alternative aux théories corporelles et aux verbalisations analytiques. Avec 
intentionnalité, la conscience concentrerait la puissance de son esprit uniquement vers l’ins-
tant présent dans le but de diminuer le retard ontologique de la conscience sur son cerveau, 
du vécu sur son vivant.
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II. L’autosanté : des technologies qui nous connectent à notre corps 
vivant.

 En utilisant des techniques immersives comme les datas numériques et chiffrables, 
il est possible de capter l’activité de son vivant. Dans ce sens par exemple, le port quoti-
dien d’un bracelet de mesure des rythmes, fréquences et activités de son corps, favorise 
un nouveau rapport à l’activité physique. Selon la CNIL, « par l’auto-santé le sujet veut agir 
écologiquement et holistiquement par lui-même sur lui-même ». En incorporant des tech-
niques expérientielles de mesure de son corps vivant, se voir soi-même devient un outil 
pour se transformer. La transformation de soi ne s’effectue plus seulement par un examen 
de conscience mais par une auto-confrontation entre le vivant de son corps et les infor-
mations relevées par les instruments de mesure. On estime qu’en 2017 un utilisateur de 
smartphone sur deux aura installé au moins une application dédiée au bien-être ou à la 
santé (RESEARCH2GUIDANCE, 2013) ». Et le cabinet d’étude américain IDC estime que 
126 millions d’unités de ces technologies portables auront été vendues en 2019. Ces tech-
nologies sont d’ailleurs de plus en plus utilisées dans le monde du sport et même dans les 
cours d’éducation physique et sportive. Mais connaître ses rythmes, motricités, dépenses 
énergétiques, taux sanguins entretient l’illusion du bio contrôle sur soi alors qu’elle instaure 
une nouvelle connaissance de son vivant pour la conscience de son corps vécu. Plus que 
la médecine prédictive d’un agrandissement du corps, cette médecine réflexive oblige le 
sujet à penser son auto-santé en délimitant, dans son hybridation avec des instruments de 
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mesure in vivo, ce qui dépend de lui de ce qui lui échappe. L’architecture des micro-sen-
seurs recueille des informations de l’activité même du vivant mais à travers des techniques 
immersives qui l’exposent en courbes et statistiques. Ce nouveau contact avec son vivant 
procure une ivresse gnoséologique pour le sujet humain. En voyant cette activité dans une 
infographie numérisée, le sentiment d’une augmentation cognitive se produit. 
 Ce contexte de l’e-sport tient à la fois au progrès technique par la démocratisation 
des applications sur les téléphones portables et à la connectivité du corps qui est sensible 
aux procédures d’enregistrement de son activité. Ce lien entre activation du corps vivant 
et son relevé par des instruments de mesure embarqués, implique une osmose technique 
entre le vivant et le vécu c’est à dire un sentiment de communication directe avec son corps 
vivant par une attention plus grande aux différents degrés et niveaux de son activité.

III. Se rééquilibrer en Slackline, une écologisation dans le vide.

Le Slackline est une activité d’équilibre qui se diffuse dans le monde depuis les années 
2000 avec une expansion forte en France depuis quelques années. Le principe est de tra-
verser une sangle textile souple, de 19 mm à 5 cm de large, au-dessus du vide. Il en existe 
aujourd’hui différentes pratiques.

Type de slackline Spécificité 
Shortline 

(découverte) 
Sangle large et courte, à ras du sol (10 à 20 mètres). 

Trickline et Jumpline 
(freestyle) 

Sangle large à faible élasticité pour utiliser le renvoi 
à des fins artistiques et acrobatiques (figures et 

sauts). 
Longline 

(grandes longueurs) 
Sangle fine et très longue (de 30 à 100 mètres et 

plus). 
Highline 

(version extrême) 
Sangle fine aérienne, souvent pratiquée à la 

montagne avec un auto-assurage. 
	
	 À ces slacklines typiques s’ajoutent des hybridations ou des variables permettant 

d’enrichir les expériences sensorielles comme le Blindline par exemple qui se réalise à 
l’aveugle ou encore le Waterline qui se pratique au-dessus d’un cours d’eau, perturbant 
ainsi les repères visuels.

 Nos travaux révèlent que les techniques que le slackeur a incorporées dans son his-
toire se manifestent dans la façon d’évoluer sur la sangle, lorsque celui-ci débute. Nous 
avons en effet observé des similitudes dans les postures et modes de déplacements des 
grimpeurs, différentes de celles des surfeurs, des traileurs, des gymnastes et encore de 
celles des pratiquants des activités somatiques.
 Mais cette première réponse corporelle, pré-consciente, ne permet pas de s’adap-
ter à l’urgence d’une situation déstabilisante. L’environnement dans lequel le slackeur est 
plongé bouleverse ses repères habituels. Être sur l’air, dans le vide, créer des réactions in-
contrôlées qui anticipent, par une écologisation immédiate, la réponse adaptative du corps. 
Les gestes automatisés et volontaires ne suffisent pas à répondre à cette immersion. Nous 
retrouvons ici l’éclairage de l’émersiologie. Un temps plus immanent nourrit cette 
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perception directe en procurant des sensations au corps dans son rapport au monde, du 
vertige à l’osmose. Le Slackline est caractérisé par un manque de repères : instabilité de 
l’appui sur une sangle molle, environnement variable et mouvant (reflet du soleil, vent, on-
dulation de l’eau, etc.) et la gestion de soi est permanente pour avancer dans ce vide, qui 
plus est en free solo. Le corps s’écologise alors, c’est à dire qu’il s’adapte dans le cours 
d’action comme le révèlent les gestes emersifs des pratiquants.

MAITRISE	 IMMERSION	DANS	LE	
MILIEU	

VIGILENCE	 REGULATIONS:	GESTES	
EMERSIFS	

Slackeurs	
débutants	

	
Immersion	
extéroceptive	:	
Ils	se	sentent	perdus	
dans	le	vide,	à	la	
recherche	de	repères.	
	

	
Centration	:		
Focalisation	visuelle	
et	tension	du	haut	du	
corps.	Ils	sont	
«	perturbés	»	par	
l’environnement	
extérieur.		
	

Gestes	parasites	:	
Décharges	musculaires,	
sursauts	qui	déséquilibrent	
le	slackeur.	Ces	gestes	sont	
visibles	et	conscients.	

Slackeurs	
confirmés	

	
Immersion	
intérocéptive	:	
Ils	font	le	vide	et	sont	
coupés	du	monde	
extérieur.	

	
Concentration	
profonde	:		
Ils	sont	plongés	en	
eux.	La	chute	ou	la	
défaillance	les	
ramènent	à	la	réalité.	

Geste	de	rééquilibration	:	
Parties	distales	du	corps	:	
gros	orteils,	doigts	
notamment.	Ces	gestes	
sont	visibles	mais	semi	
conscients.	
	

Slackeurs	
experts	

	
Immersion	vivante	:	
Ils	sont	en	symbiose	
avec	l’environnement.	

Attention	ouverte	:	
Ils	sont	«	en	pleine	
conscience	».	

(P)réaction	:	
Compensation	instantanée,	
sans	que	le	pratiquant	en	
prenne	conscience.	Ces	
gestes	ne	sont	pas	visibles	à	
la	caméra	mais	mesurés	par	
les	semelles	de	
baropodométrie.	
	

	
Nous	 observons	 que	 les	 meilleurs	 slackeurs	 ont	 une	 réaction	 très	 précoce	 face	 à	
l’information	 extéroceptive	 plantaire	 et	 proprioceptive,	 c’est	 à	 dire	 qu’elle	 s’établit	 en	
dessous	du	seuil	de	conscience.	Cela	leur	permet	de	s’adapter	rapidement	sur	la	sangle	et	de	
réguler	leur	déplacement.	Ils	ont	développé	des	techniques	attentionnelles	propres	à	un	état	
de	pleine	conscience.	Sur	ce	point,	un	expert	s’exerçant	dans	un	travail	méditatif	important	
explique	«	quand	j’évolue	là,	mon	corps	est	à	l’écoute	de	tout	ce	qui	se	passe	dans	l’air.	Il	se	
rééquilibre	 tout	 seul…	 J’ai	 l’impression	 qu’il	 agit	 avant	 moi…Par	 contre	 ma	 tête	 doit	 gérer	
pour	être	dans	l’instant,	au	moment	présent…	Et	mon	corps,	je	le	laisse	faire	».	Le	travail	en	
pleine	 conscience	 semble	 aider	 à	 être	 en	 communion	 avec	 l’environnement	 et	 à	 agir	 de	
manière	 plus	 adaptée.	 C’est	 donc	 une	 problématique	 intéressante	 pour	 le	 travail	 auprès	
d’adolescents.	D’ailleurs	 l’étude	sur	 le	corps	vivant,	bien	qu’il	ne	soit	pas	 toujours	nommé	
ainsi,	représente	un	terrain	de	recherche	en	plein	essor.	Et	contrairement	à	des	recherches	
conduites	 exclusivement	 sur	 des	 données	 auto-rapportées	 (questionnaires	
psychométriques,	entretiens,	ESM),	l’intérêt	de	l’émersiologie	réside	dans	la	possibilité	d’un	
affinement	des	résultats,	notamment	grâce	à	la	triangulation	des	sources	d’informations.	
	
	
	

 Nous observons que les meilleurs slackeurs ont une réaction très précoce face à 
l’information extéroceptive plantaire et proprioceptive, c’est à dire qu’elle s’établit en des-
sous du seuil de conscience. Cela leur permet de s’adapter rapidement sur la sangle et 
de réguler leur déplacement. Ils ont développé des techniques attentionnelles propres à 
un état de pleine conscience. Sur ce point, un expert s’exerçant dans un travail méditatif 
important explique « quand j’évolue là, mon corps est à l’écoute de tout ce qui se passe 
dans l’air. Il se rééquilibre tout seul… J’ai l’impression qu’il agit avant moi…Par contre ma 
tête doit gérer pour être dans l’instant, au moment présent… Et mon corps, je le laisse 
faire ». Le travail en pleine conscience semble aider à être en communion avec l’environne-
ment et à agir de manière plus adaptée. C’est donc une problématique intéressante pour 
le travail auprès d’adolescents. D’ailleurs l’étude sur le corps vivant, bien qu’il ne soit pas 
toujours nommé ainsi, représente un terrain de recherche en plein essor. Et contrairement à 
des recherches conduites exclusivement sur des données auto-rapportées (questionnaires 
psychométriques, entretiens, ESM), l’intérêt de l’émersiologie réside dans la possibilité d’un 
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affinement des résultats, notamment grâce à la triangulation des sources d’informations.

IV. Se connaître en Step, improviser en danse, enseigner en EPS. Pré-
sentation d’autres travaux prenant en compte l’impact des gestes émer-
sifs dans leurs recherches.

En Step :

 L’un des cinq domaines de réalisation motrice en EPS au lycée concerne « le déve-
loppement de soi ». Le step représente une des activités support à l’acquisition de cette 
compétence, orientée vers une plus grande connaissance de soi. Le législateur cherche 
à permettre à cet adolescent, bouleversé par les modifications hormonales et ses consé-
quences cognitives, motrices, physiques, affectives, de construire de nouveaux repères par 
la diversité des expériences corporelles. L’expérience détermine en effet la construction de 
connaissances par l’adaptation au milieu. Or l’adolescent n’accède qu’à son corps vécu, 
par la conscience et l’intention dans l’action. Le travail d’Aline PAINTENDRE est de per-
mettre à l’apprenant-adolescent, dans le mouvement, dans l’activité step, d’accéder à son 
corps capacitaire, soit résoudre l’interstice entre le vivant et le vécu dans le mouvement.
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 Pour cela, elle s’intéresse à la structuration de la connaissance de soi et cherche à 
identifier si l’adolescent, au fil des séances, parvient à réduire cet interstice entre vivant et 
capacitaire, pour qu’il puisse s’exprimer au plus près de ses potentialités, et ainsi, agir en 
parfaite adéquation avec l’environnement dans lequel il pratique.
 Les résultats tendent à montrer que ceux qui travaillent sur l’écoute de soi ont une 
meilleure connaissance de soi que ceux ayant suivi le cycle de Step avec des outils de me-
sure extérieurs (cardiofréquencemètre notamment), ce qui représente un plus grand degré 
d’acquisition de la compétence disciplinaire.

En danse :

 Une expérimentation récente sur l’improvisation en danse (CORNUS S., MARSAULT 
C., BUREL N., 2016) a montré que les sujets ayant suivi un apprentissage à partir de gestes 
émersifs non conscients étaient jugés plus « présents » et plus « justes » lors de la représen-
tation finale.
 Lors de l’improvisation, le danseur contemporain peut laisser libre cours à son in-
conscient, davantage que dans les danses plus codifiées. Cette aventure précipite la danse 
dans une production imprévue et non une reproduction. Face à la vitesse du mouvement, 
son caractère arbitraire et non anticipé, c’est le vrai qui s’exprime plus que le juste, le vivant 
plus que le vécu. « Aucun milieu n’est normal, il est ce qu’il peut être » rappelle CANGUIL-
HEM. De nombreuses expérimentations ayant pour support l’improvisation de la danse 
contemporaine ont permis de rendre compte de cette activité du corps vivant. C’est pour-
quoi la danse est souvent utilisée pour faire émerger les possibilités des personnes « han-
dicapables ». Car Il y a toujours du capacitaire, une vitalité qui ne demande qu’à surgir à 
condition qu’on lui en donne l’opportunité. 

Chez les enseignants :

 Jacques GAILLARD propose des situations pour contenir les élèves dans un disposi-
tif permettant de gagner en conscience immédiate et en liberté d’agir. Dans son enseigne-
ment auprès de futurs professeurs d’EPS, cet auteur propose des méthodes pédagogiques 
centrées sur la prise en compte de l’expérience de l’élève, telle qu’elle lui apparaît. Il insiste 
sur l’importance de devenir sensible aux données de l’environnement, au moment même 
de l’action. L’intervention se déplace alors pour permettre à l’élève de tourner son attention 
vers le déroulement de l’action, et non son résultat. Pour ce faire, l’enseignant est invité à 
faire vivre à l’élève une expérience en étant placé dans une modalité́ d’écoute et non de 
contrôle de ce qui provient du corps. Jacques Gaillard s’appuie ici sur la notion d’énac-
tion développée par Fransico Varela, à savoir l’adaptation de l’organisme aux interactions 
avec l’environnement. Dans ce sens, l’enseignement de techniques somatiques représente 
un moyen de développer cette écoute du corps. A titre d’exemple, nous pouvons citer la 
Technique FM Alexander, le Trager, la Gymnastique holistique, ou encore la gymnastique 
Feldenkrais, qui semblerait en outre avoir un effet positif sur l’expérience du Flow, selon les 
premiers résultats des travaux de Adjoa DOMELEVO.

 Nicolas BUREL quant à lui s’intéresse aux mécanismes d’épanouissement et d’épui-
sement professionnels chez les enseignants en se focalisant sur les affordances d’engage-
ment ou de désengagement et leurs effets sur les facteurs de Flow et de Burnout. Le geste 
professionnel est ici étudié dans son ancrage corporel. Nicolas BUREL interroge la fonction 
émersante et a-symbolique du geste involontaire, traduisant une écologisation sponta-
née du schéma corporel. Les compétences émotionnelles occupent une place importante 
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dans l’exercice quotidien des enseignants de terrain. Celles-ci sont bien sûr tournées vers 
les élèves, principaux sujets de préoccupation, mais également vers les enseignants eux-
mêmes qui, au fil du temps, structurent tacitement des stratégies plus ou moins subtiles 
pour faire face. Comprendre ces mécanismes présidant à l’élaboration de ces compétences 
émotionnelles impose donc de revenir à l’origine phénoménologique de ces attitudes 
d’engagement et de désengagement. Traduits et justifiés à posteriori dans une typolo-
gie de gestes conformes à l’éthos professionnel, ces phénomènes émergent d’abord dans 
les traces comportementales de l’enseignant en situation d’interaction. De façon intuitive 
et non-consciente en effet, le corps-organisme vivant réagit à cette immersion, et déve-
loppe pour y faire face, une gestualité spontanée préconsciente, révélant une perspective 
de défense (gestes émersifs) et de réassurance (auto-contact). Apprendre à caractériser ces 
états émotionnels, leurs causes et leurs variations est donc un enjeu fort des recherches en 
Sciences de l’Education. 

V. Conclusion

 L’écologisation du vivant dépasse la question de la conscience. C’est pourquoi nous 
parlons de corps capacitaire, dont l’optimum recouvre toutes les possibilités du mouve-
ment. Or, par une méconnaissance de soi, il apparait difficile d’atteindre toutes les possibi-
lités de ce corps capacitaire. Un champ d’application nouveau pour les intervenants auprès 
d’adolescents se développe aujourd’hui. Il permet d’interroger les outils qui permettent de 
rendre conscients certains éléments au plus près de ce que le vivant couvre, en dépassant 
la question de l’intention, et donc de la conscience. Redonner à l’expérience du terrain et à 
la gestualité toute sa légitimité, construire la professionnalité de l’éducateur en considérant 
son engagement corporel, permettre à l’adolescent de s’écouter et de se connaître pour 
mieux s’adapter, autant d’ambitions qui semblent légitimes dans le cadre de la formation 
initiale et continue des enseignants. Ainsi, dépasser le cérébrocentrisme désincarné qui a 
trop longtemps dirigé l’intervention auprès du public adolescent nous semble indispen-
sable pour leur donner aussi bien les moyens que l’envie de se soucier plus justement de 
leur corps.
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 Avant d’entrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit détour par des données qui 
vous sont sans doute familières. 
 Tout d’abord, je voudrais décrire « l’ambiance actuelle » dans laquelle les adolescents 
baignent. Ambiance qui a, bien entendu, un impact sur le sujet que je vais traiter. Celle-ci se 
caractérise par un rapport au temps très singulier, presque inédit dans l’histoire de l’huma-
nité, qui privilégie le présent. Un fait divers, aussi dramatique soit-il, est très vite chassé par 
une nouvelle information. Le rapport à l’Histoire est réduit. Nous sommes dans une période 
et dans une société qui fonctionnent comme un adolescent : une société adolescente. Un 
adolescent imaginant, par exemple, que lorsqu’il est amoureux, c’est la première fois dans 
l’histoire de l’humanité que cela arrive. De même, quand nous assistons à des phénomènes 
de violence, c’est comme si c’était la première fois dans l’Histoire que cela se produisait. 
Le deuxième élément que je voudrais pointer – qui rentre en écho avec la problématique 
adolescente, et qui du coup l’amplifie et augmente encore les difficultés pour trouver des 
modes de résolution – est une ambiance qui va privilégier la stimulation. L’idée communé-
ment admise est qu’il faut proposer des stimulations très précocement. Les berceaux de 
nouveaux-nés sont aujourd’hui remplis de jouets et de jeux à haute valeur technologique 
qui émettent des sons, des lumières, de manière à stimuler leur sensorialité le plus préco-
cement possible pour leur éviter un échec scolaire ultérieur. Ainsi, si l’enfant ne commence 
pas à déchiffrer et à écrire en moyenne section de maternelle, il va être orienté très rapide-
ment vers des spécialistes de la petite enfance. C’est le cas de cette petite fille de moyenne 
section de maternelle qui m’a été adressée parce que, selon son institutrice, « elle ne pense 
qu’à jouer ». Dans cette optique, l’ennui, la rêverie, sont bannis. Ils seraient du temps perdu 
par rapport à la recherche d’une efficacité et d’un rendement, censés garantir un avenir 
radieux. 
 Le troisième élément que je voulais souligner, qui va de pair avec les deux précé-
dents, mais qui amplifie encore tout cela, correspond – avec l’émergence des technologies 
de l’information et de la communication – à une exposition précoce à de la crudité (vio-
lence, pornographie). Ainsi, les adolescents d’aujourd’hui sont d’anciens bébés-enfants qui 
ont baigné dans cette « ambiance » particulière. 
En même temps – nous ne sommes pas à un paradoxe près – on voit se développer un souci 
préventif exacerbé. Cela va par exemple conduire à l’interdiction, dans un hôpital de jour ou 
un centre pour enfants, de faire des goûters avec des crêpes, ou de confectionner des plats 
à moins d’être conforme à des normes qualités qui doivent elles-mêmes être certifiées par 
des organismes spécifiques. 
 Nous sommes donc dans une situation très particulière dans laquelle il y a, en même 
temps, une exposition à la crudité facilitée très tôt et une incitation à être prudent sur tous 
les plans. Comment, à partir de là, se constituer ses propres expériences de vie ? Qu’en est-
il du rapport que l’on peut construire, depuis que l’on est né, à son propre corps ?

 Ce contexte-là va aboutir très naturellement, du côté des adolescents, à la recherche 
de sensations fortes. À l’âge où la puberté chamboule la donne de l’enfant qu’ils étaient, les 
adolescents vont avoir besoin de se réapproprier les sensations corporelles qui jusqu’alors 
faisaient l’objet de stimulations, voire d’excitation, venant de l’extérieur. Ainsi, il va falloir 
qu’ils se les procurent par eux-mêmes pour retrouver une situation qui ressemble, de près 
ou de loin, à ce qu’ils avaient connu antérieurement. D’où l’augmentation, depuis déjà un 
certain temps, de conduites qui défraient parfois la chronique : alcoolisation aiguë, avec le 
Binge drinking, par exemple, qui correspond à la recherche, la plus rapide possible, d’une 
ivresse avec des alcools forts ; scarifications ; prises de risques physiques très importantes 
; comportements violents et agressifs qui procurent, il ne faut pas l’oublier, des sensations 
corporelles,  et permettent une mise à l’épreuve de son propre corps et du corps de l’autre 



51

pour essayer d’en découvrir un peu mieux les contours. La peur est également recherchée 
par le moyen de pratiques telles que le « happy slapping » : un jeune, dans un groupe, va 
être chargé de filmer avec son téléphone portable une scène d’agression contre une victime 
qui a été désignée par le groupe. La vidéo qui en résulte sera visionnée après coup et, bien 
entendu, mise sur les réseaux sociaux. Derrière la perversité et le sadisme, il ne faut pas 
oublier qu’il y a parfois la tentative, un peu désespérée chez certains, de se rapprocher de 
la sensation de la peur en voyant sur image le visage apeuré de la victime. 

 Au-delà de ces considérations générales, voyons ce qui se joue au moment de la 
puberté. À ce moment, la question que se posent les adolescents – et qu’ils posent extrê-
mement rarement si on ne l’aborde pas avec eux – est celle de la normalité : « Suis-je normal 
ou anormal ? ». Comment répondre à ces questions sur son corps et sa normalité espérée, 
si ce n’est en se comparant aux autres ? Le corps de l’autre était le support habituel offert 
aux adolescents des temps anciens. Aujourd’hui, vont s’ajouter toutes sortes de possibi-
lités, qui vont parfois amplifier l’angoisse plutôt que rassurer. Je pense, en particulier, au 
visionnage précoce de films pornographiques, qui vont donner une représentation de la 
sexualité – voire même de l’anatomie – qui pourra servir de base de référence pour certains 
adolescents. Ceci va donc couper court à toute imagination constructive et, par sa crudité, 
arrêter, bloquer le processus de développement sur des images choquantes qui peuvent 
donner lieu, par la suite, à des projets de passage à l’acte (violences physique, sexuelle…) 
pour tenter de se débarrasser de ce qui a pu affecter autant antérieurement.
 La question de l’appartenance à un groupe va également être un moyen de tenter 
d’authentifier sa propre normalité et la normalité de son corps. Je pense en particulier à cet 
extrême conformisme que les adolescents peuvent avoir, en particulier dans la période col-
lège, alors même qu’ils ne visent qu’une seule chose : être différenciés des autres. Chacun 
veut être un personnage singulier, différent mais, en même temps, la nécessité d’appartenir 
au groupe exige d’en adopter les us et coutumes. 
 On va également retrouver chez tous les adolescents, l’expérimentation d’un soi 
qu’ils ne connaissent pas encore. Il se découvre sous la poussée de la puberté, mais ne va 
plus faire l’objet d’une progressive connaissance, au fil du temps, par toutes sortes de biais 
discrets. Au contraire, la découverte – par les moyens que je vous ai décrit plus haut – sera 
violente et brutale. Par ailleurs, elle pourra également passer par une démarche beaucoup 
plus narcissique qui consiste à se rassurer par soi même. La mode des selfies entre dans ce 
processus : on se photographie soi-même. Ici, c’est l’image que l’on peut donner de soi 
qui va finalement être la référence, plus que l’image de soi renvoyée par les autres.  Celle-
ci reste cependant importante, en particulier dans les commentaires faits par les autres sur 
l’image donnée de soi sur les réseaux sociaux : il y a une attente très forte de reconnais-
sance des contours d’un soi qu’on ignore.

 Se joue également à l’adolescence la question de la recherche des limites corpo-
relles, qui ont besoin d’être à nouveau déterminées, parce qu’elles se sont étendues, ont 
pris une autre forme. Un peu comme quelqu’un qui hériterait d’un domaine dont on ne lui 
aurait pas précisé les frontières et qui serait obligé de l’explorer pour tenter d’en définir le 
périmètre avant de pouvoir y résider à peu près tranquillement, l’adolescent va être amené 
à chercher les limites de son corps et de ses capacités. 
 De quels autres moyens disposent les adolescents aujourd’hui pour établir les fron-
tières et les limites de leurs corps autres que les comportements que je vous ait décrit plus 
haut : bagarres, mise en danger de soi…?
 Dans d’autres sociétés, ce processus était guidé par ce que les ethnologues/anthro-
pologues nous ont décrit comme des « rites de passage ». Ainsi, dans l’île de la Pentecôte, 
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pour devenir un initié, vous deviez monter sur une tour en bambou de vingt cinq mètres de 
haut avec une sangle accrochée à chaque cheville, puis vous jeter dans le vide. Quand vous 
aviez accompli cette épreuve, vous n’étiez plus le même qu’auparavant ! La question de la 
mortalité n’était pas une abstraction mais une réalité que le corps avait éprouvée.
 De même, chez les Bambutis, pour être initié, il fallait avoir une relation sexuelle avec 
une jeune fille dans la case de son père et sans réveiller celui-ci, qui sinon avait le droit de 
vous tuer. Vous vous rendez bien compte que quand vous aviez fait cela vous n’étiez plus du 
tout le même. Vous en saviez plus sur la mortalité, vous aviez failli mourir. Et vous en saviez 
plus sur la sexualité, puisque vous aviez eu une relation sexuelle avec une jeune fille. 
 On voit bien que nous avons totalement négligé, dans nos sociétés, ce balisage du 
parcours pour être reconnu dans des compétences nouvelles qui assurent une place dans 
la société des initiés (on ne parle alors pas d’adultes ou d’enfants). Je ne suis pas un nos-
talgique des tours de la Pentecôte, ni des rites Bambutis, mais nous avons vraiment laissé 
de côté l’importance des rites et surtout, rien mis à la place qui permette à l’adolescent 
de se repérer dans cette croissance de son corps et dans son développement. On renvoie 
chacun à lui-même, d’où l’augmentation des pratiques auto-initiatiques, dans lesquelles les 
adolescents vont être contraints de chercher par eux-mêmes les voies leur permettant de se 
rassurer sur leurs compétences nouvelles. Ces pratiques vont être prises sur un mode néga-
tif, pathologique, transgressif, mais certainement pas comme pouvant faire l’objet d’une re-
connaissance de capacités nouvelles. Ceci est bien dommage puisque nous sommes alors 
dans une véritable incitation de mineurs à la prise de risques supplémentaires, à défaut de 
lui permettre de se voir conforté dans ses compétences par un adulte crédible.
 Un dernier point concernant la question du corps dans les problématiques adoles-
centes habituelles. C’est le besoin de quitter une position passive à laquelle l’adolescent est 
exposé par les changements pubertaires dont il ne peut choisir ni la forme, ni la date. Cette 
soumission à la physiologie, aux hormones, à la génétique, renvoie à une position passive 
qui devient vite insupportable. Elle va d’ailleurs être à la base des conduites de dépendance 
de bon nombre de jeunes adolescents qui pensent ainsi pouvoir échapper à cette passivité 
corporelle qu’ils ont à l’égard des changements liés à la puberté, mais aussi par rapport à 
leurs parents et les adultes en général. Lorsqu’ils fument du tabac, du cannabis ou s’alcoo-
lisent, les adolescents nous exposent leur volonté de prétendre à une indépendance com-
portementale.

 S’ajoutant à tout cela, chaque adolescent va avoir son propre rapport à son corps. 
Celui-ci est directement issu des premiers temps de la vie. Il est évident que quand on a 
connu les six premiers mois de sa vie en réanimation néo-natale, du fait d’une très grande 
prématurité, le rapport aux transformations corporelles, au moment de la puberté ne sera 
pas exactement le même que pour quelqu’un qui n’aura pas connu tout cela. Le type de 
soins corporels dont on aura pu bénéficier précocement va aussi induire un rapport au corps 
qui va être différent lorsqu’on aura grandi. 

 Nous sommes aujourd’hui très souvent sollicités pour des comportements d’agi-
tation fébrile, des troubles de l’attention chez l’enfant. Il y aurait une sorte d’« épidémie 
» d’enfants hyperactifs, comme il y aurait beaucoup plus d’enfants précoces aujourd’hui 
qu’hier. La précocité de l’enfant est une manière pour les parents d’être gratifiés en retour 
puisque si leurs enfants sont ainsi, c’est bien grâce à ce qu’ils leur ont offert très tôt comme 
stimulations. Cela produit des enfants hyperactifs dont on est forcé de constater, quand on 
les voit, que bien rares sont les hyperactifs au sens pathologique du terme, mais nombreux 
sont les « hyperactivés ». Ce n’est pas du tout la même chose et, de fait, le remède n’est pas 
le même. Pour ces enfants « hyperactivés », il va falloir surtout diminuer l’activation venant 
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de l’entourage. Ce n’est pas le plus facile d’ailleurs, surtout quand l’enfant est déjà un peu 
âgé et que l’absence de stimulation, le vide, peut lui apparaître comme vertigineux. 
Dans ce processus, la période de latence qui couvre le cycle de l’école primaire et qui per-
met de mettre en place les bases permettant d’aborder la puberté de la meilleure manière 
en ayant ré organisé toute l’agitation psychique et affective des premières années de vie 
va se trouver singulièrement raccourcie par cette activité débordante, cet activisme. Les 
enfants rentrent aujourd’hui à l’école primaire avec l’agitation de la petite enfance qui conti-
nue tandis que l’adolescence – qui commence avec les débuts de la puberté – se trouve 
maintenant rallongée en amont et en aval. En aval, des termes tels que « post adolescents » 
ou « adulescents » sont apparus. En amont, vous avez maintenant la catégorie des « préado-
lescents » qui sont des enfants, donc non pubères mais dont le comportement rappelle déjà 
celui des adolescents plus âgés. Nous avons là un témoignage de cette anticipation, durant 
l’enfance, de caractéristiques de fonctionnements qui vont advenir par la suite, comme s’il 
y avait une aspiration à ce que cela aille toujours de plus en plus vite. 
 Ainsi, le démarrage de l’adolescence, après la puberté, se trouve rendu beaucoup 
plus difficile. En conséquence, bon nombre de ces enfants qui ont été très activés, très 
stimulés, vont partir à la recherche – face aux transformations qui affectent leur corps – de 
sensations fortes qui vont pouvoir soutenir un sentiment d’existence, qui autrement pourrait 
être menacé. D’où le titre que j’ai proposé « S’exciter pour exister ». « J’existe parce que je 
suis en état de stimulation sensorielle importante. À défaut, je risque de ne pas savoir très 
bien où j’en suis et qui je suis et je serais perdu ». Ainsi, l’alcoolisation – que presque tous 
les adolescents ont pu connaître comme expérience, y compris dans les générations anté-
rieures - qui était plutôt au service de l’espoir d’une facilitation de la relation à l’autre est 
devenu le moyen d’une relation à soi-même. Il va s’agir de se procurer des sensations fortes 
pour soutenir un sentiment personnel d’existence. On voit bien quand on regarde certaines 
vidéos qui sont mises sur la toile combien il s’agit avant tout d’un rapport à soi-même : on 
se filme se mettant en état d’ivresse pour pouvoir se visionner après et pouvoir s’assurer que 
l’on est bien là, existant, à un moment donné, par le biais de l’extrême que l’on se procure. 
Ces comportements se placent donc du côté d’une tentative – apparemment infructueuse, 
puisqu’il faut sans cesse la réitérer – de réassurance narcissique.
 Tout cela se trouve évidemment accentué par les technologies de l’information et de 
la communication. On va chercher de plus en plus fréquemment à obtenir des retours sur 
images visant à se rassurer sur son existence, sur son intégrité, sur ses qualités, quitte à rece-
voir en retour des reproches et des critiques, voire des moqueries qui peuvent donner lieu à 
du harcèlement. On sait combien ce phénomène se développe et combien la vulnérabilité 
adolescente peut s’en trouver renforcée.

 Tout cela pose quelques questions. Tout d’abord, celle de la place que nous accor-
dons au risque. Aujourd’hui, cette place est très mal en point. Ainsi, des activités telle que la 
slackline (cf. l’intervention de Lionel Chavaroche) me semble très intéressante en ce qu’elles 
permettent la mise en place d’un cadre qui offre des garanties sans être en permanence à 
la recherche d’une précaution absolue. En effet, j’imagine qu’il y a parfois des chutes, par-
fois même quelques blessures. Mais ces prises de risque offertes par des adultes qui ont la 
capacité de valoriser ce qui a été réussi par l’adolescent sont très importantes pour un jeune 
qui est en quête de lui-même et d’une image de lui-même qui soit un peu meilleure que 
celle que lui renvoient d’éventuels résultats scolaires médiocres, par exemple. 
 Vous avez sans doute d’ailleurs remarqué qu’une autre caractéristique de notre 
époque est son immense compétence à pouvoir noter ce qui ne va pas mais, beaucoup 
plus difficilement, relever ce qui fonctionne. Or, les adolescents ont aussi besoin de voir sou-
ligner ce qui marche bien chez eux. Je prêche depuis des années auprès de responsables 
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de l’Éducation Nationale pour qu’il y ait des notes attribuées pour d’autres motifs que les 
matières strictement scolaires. Par exemple, un élève qui fait rire ses camarades dans la 
classe, pourquoi ne pas lui donner 19/20, voire même 20/20, en « capacité d’animation » – 
en précisant quand même sur le bulletin que cette capacité devra s’exercer ailleurs et en un 
autre temps qu’en classe – au lieu de pénaliser l’élève pour son mauvais comportement ? 
Le but est que l’adolescent se voit reconnu dans cette compétence de manière à ce qu’il ne 
soit pas obligé d’en rajouter tous les jours pour l’obtenir.

 Une autre question fondamentale concerne la place faite au jeu. Plus j’avance dans 
ma pratique professionnelle, plus ce sujet représente une frontière qui fait vraiment la dis-
tinction entre les êtres et, par conséquence, dans la manière dont il faut les appréhender et 
dans ce qu’il faut leur proposer sur les plans pédagogique, éducatif, thérapeutique etc. Il y 
a des personnes qui, bien que parfaitement insérées par ailleurs, n’ont aucune capacité de 
jeu. Une petite anecdote d’un couple qui m’amène son enfant de cinq ans parce qu’il est 
agité à l’école. Au bout de quelques minutes de consultation, alors que ses parents sont 
en train de me raconter son histoire, l’enfant s’ennuie, ce qui est plutôt un signe de bonne 
santé. Il prend alors un stylo-feutre qui est au milieu de la table et commence à le faire partir 
vers le ciel. Je lui demande :
  « Que fais-tu ? 
 - Je pars en avion. 
Intérieurement je traduit : « Je m’ennuie, je me casse ! ». 
 « Est-ce que je peux partir avec toi ? 
 - Oui, me répond-il ».
 Nous partons donc pour un vol qui s’avère être un vol transatlantique, vers New York. 
L’avion décolle, traverse les nuages et bientôt, nous arrivons en vue de New York. 
 C’est alors que je lève les yeux vers le père qui a un air absolument atterré. Il ne pen-
sait pas qu’il était venu avec son fils pour que nous jouions ensemble à l’avion avec un stylo. 
Il me dit : « Mais Docteur, avez-vous remarqué que c’est un stylo-feutre ? » !
 Il y avait donc du travail à faire du côté du père, plus que du côté du garçon qui savait 
lui très bien, évidemment, que le stylo était un stylo mais qu’il suffisait de le décrire comme 
un avion pour qu’il le devienne.
 On retrouve cette même incapacité à jouer dans le cas de ces parents qui disent à 
leur garçon qui est devant un jeu vidéo à tuer dix ennemis toutes les vingt secondes : « Mais 
tu te rends compte combien de personnes tu as tué ? ». Réponse sidérée de l’adolescent : 
« Mais ce ne sont pas des personnes, ce sont des images, Papa ! ». 
 On voit ici cette frontière entre personnes capables de jouer ou pas, qui est d’ailleurs 
assez déterminante dans la vie puisque quand on ne dispose pas d’une suffisante capacité 
de jeu, on est condamné à prendre les choses au pied de la lettre. Les réalités d’aujourd’hui 
ne sont pas toujours réjouissantes et on sait que pouvoir prendre un peu de distance va être 
très important. Il est primordial d’avoir du jeu dans la relation aux apprentissages, aux autres 
; autrement tout est vécu comme une agression. Ceux qui n’ont pas de « jeu » n’auront pas 
non plus de capacité d’anticipation, de projection dans l’avenir, de constituer des projets. 
Ce qui est là est là et ce qui n’est pas là n’existe pas. 
 C’est le cas, par exemple, d’un garçon que j’ai reçu en expertise parce que le juge ne 
comprenait pas très bien pourquoi il volait de manière récurrente des scooters. Seulement, 
ce jeune, dans son esprit, ne volait pas les scooters mais les empruntait… Par exemple 
: il sort de chez lui pour rejoindre des camarades dans une cité voisine. Pour cela, il doit 
prendre l’autobus. Une fois arrivé à l’arrêt de bus, il ne voit pas le bus et décide donc « 
d’emprunter » un scooter qui se trouvait-là pour se rendre à son rendez-vous. Pour ce gar-
çon, si l’autobus n’est pas visible, alors il n’existe pas. Vous voyez que dans ces parcours de 
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vie, qui ont été marqués par des placements multiples, des insécurités affectives précoces, 
il y a condamnation à fonctionner dans le présent, l’immédiat, plutôt qu’à attendre qui ne 
peut qu’être source de déconvenues. Pour les jeunes qui fonctionnent sur ce mode-là, nous 
allons avoir tout un travail de reconstitution d’un socle sur lequel ils pourront déployer une 
éventuelle capacité de jeu. Mais tout cela se construit habituellement entre 6 et 9 mois de 
vie. 
 Par rapport aux autres, ceux qui disposent de cette capacité de jeu, nous pourrons 
déployer toute la gamme de nos outils thérapeutiques et éducatifs. Ils auront la capacité de 
s’en saisir et auront la distance suffisante par rapport à l’objet même qu’on leur présente. 
Ce sont les mêmes qui pourront, face à un écran, face à un jeu vidéo, avoir une distance 
critique qui leur permettra de ne pas être captifs des images qu’ils peuvent y saisir. Au 
contraire, les premiers seront dans une relation à deux avec les images, sans tiers possible, 
avec tous les risques d’usage abusif et de dépendance.

 Pour terminer, je dirais que nous sommes dans une période qui est tout à fait inté-
ressante parce que s’ajoutent des moyens nouveaux dans le rapport au corps et dans la 
manière dont, nous, les professionnels nous pouvons intervenir pour faciliter l’élaboration 
des questions que les adolescents se posent quant à leur corps. Nous avons maintenant, 
avec les technologies de l’information et de la communication, des outils nouveaux – qui 
ont malheureusement encore très peu de place dans les pratiques – comme l’utilisation 
des jeux vidéo dans les soins ou dans l’éducation. Le risque de cette méfiance vis-à-vis de 
ces nouvelles médiations est de négliger leur utilisation comme objets intermédiaires dans 
la relation que nous pouvons avoir avec les adolescents. Comme je le dis souvent à des 
parents qui se plaignent que leur adolescent passe son temps devant l’ordinateur à jouer à 
des jeux vidéo « imbéciles » : 
 « Êtes-vous déjà allé voir à quoi il jouait ?  
 - Non.
 - Et bien allez voir à quoi il joue et peut-être serez-vous surpris, ne serait-ce que par  
 la qualité esthétique des images, mais aussi par ce qu’il y trouve. Cela pourra sans  
 doute représenter un moyen pour vous d’accéder un peu à son monde interne, à ce  
 qui l’intéresse, à ce qui lui fait peur, de manière indirecte, beaucoup plus facilement  
 que par l’engagement d’un dialogue verbal qui à cet âge-là n’est pas toujours le
 plus facile ».
 L’utilisation des jeux vidéo comme médiation va ainsi permettre l’évocation de fan-
tasmes totalement exclus de l’expression de l’adolescent en temps normal dans un travail 
psychothérapique. Je pense à cet adolescent qui, dans les Sims, construit son avatar, celui 
de ses parents, de son frère et de sa sœur, la maison, le jardin. Il avait mis ses parents et ses 
frères et sœurs dans des chambres sans fenêtre au fond de la maison. Au contraire, il avait  
construit pour son avatar une belle chambre avec une grande baie vitrée qui donnait sur le 
jardin. À un moment donné, il impose à l’avatar de sa mère d’aller nager dans la piscine. 
L’avatar de la maman va dans la piscine, se met à faire quelques brasses. Alors je vois le 
garçon qui retire l’échelle qui permet de remonter de la piscine. Je le questionne: 
 « Mais qu’est-ce que vous faites ?   
 - J’enlève l’échelle. 
 - Que va-t-il se passer alors ? 
 - On va voir, me dit-il ». 
 Alors on voit l’avatar de la mère qui brasse et puis au bout de quelques temps, le 
personnage disparaît sous l’eau en faisant des bulles. 
 « Mais que se passe-t-il ? 
 - Elle va se noyer, répond-il »
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 Imaginez un adolescent de 15 ans à qui vous demanderiez : « Avez-vous des fan-
tasmes matricides ? ». Il va réponde : « Mais ça va pas, non ? ». L’idée même de penser cela 
est exclue. Mais là, par l’intermédiaire du jeu vidéo, l’adolescent va pouvoir s’exprimer indi-
rectement, et ce n’est pas « pour de vrai ». 
 De même cet adolescent, encore très petit, qui s’était constitué un avatar extrême-
ment musclé, beaucoup plus fort que son frère et sa sœur, pourtant beaucoup plus âgés. 
Donc, apparaît ainsi une possibilité de jouer sur l’image même de son corps. Mettre en 
scène le corps que l’on aimerait avoir ou, au contraire, celui qui fait peur, puisqu’on peut 
aussi adopter un avatar d’un autre sexe, d’une autre forme, d’une autre couleur de peau. On 
peut tout essayer sans aucun danger, puisque ce n’est pas pour de vrai. En tant que théra-
peutes nous avons là des outils qui sont tout à fait précieux pour comprendre le rapport au 
corps que l’adolescent peut se constituer.
 Sans parler d’outils comme la Kinnect ou autres qui permettent d’avoir un rapport 
à l’image de son corps projeté sur l’écran en même temps ludique et très utile dans la 
constitution d’une certaine image de soi. Ces nouvelles technologies sont encore très peu 
utilisées, sauf par quelques psychomotriciens. 
 Nous arrivons à l’aube d’une période formidable dans laquelle tout ce qui est sen-
soriel va pouvoir se déployer : nous aurons bientôt des films avec odeurs, des expériences 
commencent à se mettre en place dans lesquelles les corps peuvent générer de la musique, 
les réalités virtuelles sont à portée de lunettes… De nouvelles possibilités s’offrent qui sont 
tout à fait intéressantes à explorer et qui s’ajoutent aux outils dont nous disposons déjà de 
manière habituelle.
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 Le titre de mon intervention, qui m’a été proposé par le Derpad et que j’ai décidé 
de conserver, raconte à lui seul l’immense point d’interrogation existant au sein de notre 
société autour de la question du voile. 
 Ce que le voile montre a l’air évident a priori. Car pour beaucoup, pris par les repré-
sentations collectives dominantes : un signe de la soumission des femmes musulmanes à la 
gente masculine, pères, frères ou maris, par exemple. Dans ce cas, comment imaginer que 
des françaises, protégées par le droit, décident de se soumettre à la loi des pères ? Mais 
est-ce vraiment de cela dont il s’agit ? 
 Tant que le phénomène du voile ne concernait que des jeunes femmes issues de 
cultures musulmanes, ce préjugé pouvait fonctionner. Mais l’actualité démontre que de 
nombreuses jeunes françaises, non issues d’une immigration récente, se convertissent et 
portent le voile, le voile intégral parfois. 
 Ainsi, une des premières affaires du voile, en 2003, mettait en scène Alma et Lila Lévy, 
deux jeunes adolescentes françaises, expulsées d’un lycée d’Aubervilliers parce qu’elles 
s’étaient refusées à retirer leur foulard. Par rapport à cet argumentaire classique autour du 
port du voile – pression familiale –, le cas des sœurs Lévy m’est apparu singulier. En effet, 
leur famille n’est pas musulmane. Leur père, Maître Laurent Lévy, avocat, est juif non pra-
tiquant et leur mère est catholique non pratiquante. Il m’est donc apparu impossible de 
soutenir que ce voile puisse signifier la soumission à une quelconque pression familiale – 
même si cela existe par ailleurs, bien sûr. En fouillant d’avantage, je me suis aperçue que, 
bien que catholique, leur mère était d’origine kabyle. Sa famille était harki et cette femme 
a été convertie au catholicisme à l’âge de cinq ans, en pleine guerre d’Algérie. Il faut donc 
remonter aux grands-parents maternels pour trouver trace d’une inclination religieuse et 
musulmane. 

 Depuis quelques années, cette image de la femme musulmane soumise aux hommes, 
est en train de se transformer. En effet, de nouvelles représentations, liées à l’actualité bru-
lante du terrorisme, viennent nourrir l’imaginaire. 
 En gros, dans les représentations antérieures, les femmes voilées étaient des vic-
times soumises à l’autoritarisme d’un système patriarcal primitif. Dans les représentations 
actuelles, liées au terrorisme, elles restent des victimes soumises à des hommes, mais cette 
fois à des « fous de Dieu » criminels qui les manipuleraient pour mieux les abuser. Dans ce 
sens, les femmes seraient manipulées, radicalisées. Il s’agirait donc de les « déradicaliser ». 
Le problème de ces deux représentations est qu’elles nous font oublier que ces femmes 
sont des sujets, qu’elles ont une capacité de penser, qu’elles ne sont pas que des objets 
sous domination. Nous arrivons-là à la seconde partie du titre : ce qui se cache derrière le 
voile.

 Pour la psychologie, qui n’est pas la sociologie, il s’agit, pour comprendre, d’aller y 
voir du côté des particularismes de la vie psychique des femmes ayant fait le choix de porter 
le voile. 
 Porter le voile ne serait donc pas normal. Mais cette norme-là, qui la définit ? Où est 
la frontière, entre le normal et l’anormal, entre le normal et le pathologique ? Sous le voile, 
en effet, toutes les composantes de la tripartition névrose, psychose et perversion, peuvent 
se retrouver. La société y est donc bien représentée. Ainsi, il n’y a pas qu’un seul voile, mais 
des voiles, que chacune accommode de manière à faire passer différents messages. Nous 
pouvons néanmoins nous demander pourquoi, les années passant, nous voyons augmenter 
le nombre de ces voiles dans les rues de la République laïque de France ? Comment com-
prendre ce phénomène apparemment nouveau ?
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 En France, en effet, l’islam est appréhendé comme une religion nouvelle. Cepen-
dant, nous savons que ce n’est absolument pas le cas. Le rapport de la France à l’islam 
remonte à 1830 au moment des débuts de la colonisation de l’Algérie. A l’époque, déjà, la 
question « que faire de cette religion ? » se posait. 
 Et, comme pour tout ce qui a trait aux réalités coloniales et postcoloniales, ce rap-
port à l’islam est pris dans le poids des violences que l’on met au silence depuis trop long-
temps déjà. Ainsi, le colonisé était un « indigène » dont le statut était établi au travers d’un 
ensemble de lois d’exception et de pratiques désignées sous le nom de « code de l’indigé-
nat ». La fonction de ce code était d’organiser le contrôle et la répression des populations 
en les plaçant dans un statut d’infériorité politique, juridique et fiscale : pas de citoyenneté, 
restriction des libertés, justice expéditive, impôts spécifiques et travail forcé. Ainsi, le code 
de l’indigénat distinguait deux catégories de français : les citoyens français, issus de métro-
pole, et les sujets français, au sens de sujétion cette fois, c’est-à-dire les colonisés, devenus 
les indigènes, que l’on appellera plus tard les Français Musulmans d’Algérie. 
 Ces derniers étaient donc prisonniers d’un paradoxal statut leur imposant la natio-
nalité, tout en leur refusant la citoyenneté. Ceci par une France républicaine ayant pourtant 
construit l’essentiel de son identité politique sur l’absence de distinction entre nationalité 
et citoyenneté. Cela n’est pas sans rappeler le débat contemporain sur la déchéance de 
la nationalité, tout autant que celui autour de l’état d’urgence, né au cœur de la guerre 
d’Algérie. 

 Nous sommes face à un traumatisme historique et, comme vous le savez, la mé-
moire émotionnelle impacte les générations suivantes lorsqu’elle n’est pas élaborée. Les 
personnes concernées portent des émotions, des sensations trop violentes pour qu’elles 
puissent être assimilées par la vie psychique. Elles enferment alors les vécus douloureux 
dans des sortes de placards psychiques, mais ceux-ci ne sont pas vraiment étanches et les 
traumatismes finissent pas suinter. La mémoire traumatique reste ainsi présente et active 
parce qu’elle est déniée. Car les enfants absorbent tout ce qu’il y a d’émotions, de blessures 
passées ou présentes vécues par leurs parents, surtout lorsqu’elles sont tues. 
 Quant à l’adolescence, c’est un temps privilégié pour la mobilisation de processus 
favorisant la figuration et la symbolisation de restes traumatiques de l’histoire familiale. 
Étape d’indécision subjective et d’incertitude sociale, l’adolescence est cette période de 
transformation où la puberté favorise un bouleversement, parfois violent, des perceptions 
que l’on a de soi-même. C’est un processus qui suppose une réorganisation psychique 
propre au développement impliquant la résurgence de la problématique œdipienne. Sup-
posé « désidéaliser » les images parentales introjectées pendant l’enfance, l’adolescent 
s’interroge sur son héritage familial dans le même temps. En effet, la construction de son 
identité passe par l’émergence d’une nécessaire réécriture du passé. 
 Or, pour les héritiers d’un traumatisme historique, le legs brut d’éléments restés en 
souffrance – non-dits, traumatismes, deuils non faits… – peut devenir indéchiffrable dès 
lors que l’histoire est mise au silence dans le social et le politique par déni, dénégation, 
falsification, ou encore dissimulation dans un dire gelé. Cela vient réduire chacun au silence 
et empêcher de donner sens à la réalité du monde dans lequel vit le sujet. Comme le dit 
René Kaës, les héritiers doivent alors cohabiter intérieurement avec ce qui fait défaut, ce qui 
manque, ce qui n’a pas reçu d’inscription, ce dont l’inscription a été ce qui a été nié, refoulé 
ou forclos, au prix d’un meurtre silencieux, au prix d’une éclipse de l’être. 
 Ainsi, cette violence passée du temps de la colonisation est évidemment perçue par 
la jeunesse actuelle. La République a écarté leurs parents pour en faire des inférieurs inas-
similables. Comment s’imaginer alors que la continuation de ce passé favorisée par la mise 
au silence de l’histoire n’aura aucun impact sur les descendants ? 
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 Assia, une jeune fille voilée âgé de vingt ans et faisant des études de droit, nous 
explique que, selon elle, le voile en tant que tel n’est pas supposé choquer les français car 
ils devraient y être habitués. Elle précise que lorsqu’ils ont fait venir la main d’œuvre dite « 
étrangère », ils savaient très bien que le voile faisait partie des cultures de ces gens venus 
du Maghreb. Elle affirme : « Chaque chose a un contexte, il faut en tenir compte ».
 Ces jeunes apprécient la réalité contemporaine avec leur grille de lecture intérieure. 
Laquelle grille comportera en partie ces données brutes héritées. Mais la société, elle aussi, 
a hérité de restes traumatiques. 
 Dans une dialectique formant un clivage entre endogène et exogène la société a 
pensé la notion d’intégration d’une catégorie de la population en distendant les relations 
entre les générations. Le but était de trouver une issue au problème de l’extraction des 
enfants à intégrer de ceux dont ils sont nés à ne pas intégrer. Dès lors, ces enfants n’auraient 
plus rien à voir avec leurs parents. Un discours binaire, donc, qui contraint ces enfants à 
deux choix possibles : le premier – exogène –  « si tu ne t’intègres pas tu resteras comme 
tes parents » et donc subir même traitement ; le second – endogène –  « si tu t’intègres 
tu dois alors te séparer radicalement de ce qu’étaient tes parents ». Péjorés, ces derniers 
sont et resteront des invités avec tout ce que cela implique d’impossible à revendiquer 
pour soi-même et pour ses enfants. Leurs enfants se voient donc obligés d’en passer par 
ce qu’Abdelmalek Sayad, philosophe, nommait une « chirurgie sociale » pour exister dans 
une société qui s’est mise à confondre culture commune avec culture unique. L’exigence 
implicite est donc que le sujet rejette tout ce qui le fonde en lien à ses parents pour s’ins-
crire dans cette culture unique, fantasmée et institutionnalisée sous la bannière « identité 
nationale ». 
 La seconde génération a essayé de s’inscrire dans une culture commune mais elle 
a été récupérée – on l’a vu notamment avec la marche pour l’égalité des chances en 1983. 
Cependant, les enfants de la troisième génération, qui sont véritablement endogènes, pour 
ne pas dire intégrés, considèrent – comme le disait Assia – qu’ils ont accès à toute la batte-
rie juridique qui leur permet de s’affirmer dans le social et le politique, contrairement à leurs 
parents. Ils s’affirment donc, dans la légalité : ils participent de la culture commune, mais 
montrent aussi qu’ils sont habités par d’autres ingrédients. 
 Les jeunes filles voilées étaient dans le respect de la loi jusqu’en 2004. Leur visibilité 
étant devenue insupportable à la société, la loi sur l’interdiction des signes religieux osten-
tatoires à l’école a été mise en place. Dès lors, il est de nouveau possible d’affirmer qu’elles 
ne respectent pas la loi. Au lieu de limiter le phénomène, le nombre de jeunes femmes choi-
sissant le port du voile s’accroit tandis que d’autres, qui portaient des voiles très colorés, 
voir même sexy – le hijab –, passent à des voiles de plus en plus sombres – le jilbab. 
 Assia raconte le difficile travail d’équilibriste qui leur incombe pour ne pas avoir à 
abandonner l’héritage familial, tout en désirant finalement être comme tout le monde en 
France. En tant qu’elles sont citoyennes, elles refusent, radicalement désormais, de s’enfer-
mer dans l’illusion d’une culture unique « qui les couperaient de leurs parents », disent-elles. 
Car elles sont nées du métissage culturel induit par l’histoire des relations de la France avec 
ses anciennes colonies. Elles savent intuitivement que leur arbre généalogique ne com-
mence pas au temps de la migration de leurs parents. Et c’est à travers le corps-mémoire 
que les émotions impérissables s’imposent et s’exposent. 
 Cette monstration m’était apparue dès la manifestation du 17 janvier 2004 contre 
la loi sur les signes religieux ostentatoires à l’école. Ce jour-là, les médias diffusent sur les 
écrans de télévision le défilé d’adolescentes voilées du drapeau bleu-blanc-rouge de la 
République française, leur carte d’identité brandie, comme une arme, à bout de bras. Cette 
actualité – en scène à la télévision – tire du passé les images d’une Algérie sous domination 
française, dans cet autre temps et cet autre lieu où les indigènes étaient soumis à un statut 
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de sujétion, donc interdits de citoyenneté du fait de leur religion musulmane, considérée 
déjà, alors, comme incompatible avec la République. Comme dans un miroir inversé, ces 
adolescentes – françaises et officiellement citoyennes – sont apparues comme quittant la 
stricte signification religieuse pour porter un message, une adresse et une affirmation visible 
de leur identité musulmane.
 Comme le disent Françoise Davoine et Jean-Max Gaudillière, quelles que soient les 
mesures prises pour effacer faits et gens de la mémoire, les éradications, même parfaite-
ment programmées, ne font que mettre en marche une mémoire qui n’oublie pas et qui 
cherche à s’inscrire. Inaccessible à la pensée et au langage, cet indicible passé insiste à 
vouloir se montrer. 
 En tant qu’étrangers, les parents de ces jeunes femmes se devaient d’être apoli-
tiques, invisibles, polis. Au contraire de leurs parents, en tant que français et citoyens, les 
descendants se veulent politisés, mais ne croient pas au politique. Au contraire de leurs 
parents, ils se veulent visibles, et le voile le permet. Au contraire de leurs parents, ils sont 
impolis en tant qu’ils réclament des droits, veulent affirmer leur être envers et contre tous, 
refusant désormais les places qui leur sont assignées depuis déjà trop longtemps. En ré-
ponse à cette impolitesse, la société propose une éducation aux valeurs de la République 
qu’ils sont supposés ne pas avoir comprises. Un adolescent rencontré lors d’une de mes 
recherches en parle pourtant avec conscience. Il dit, avec une colère contenue : « Hier, nos 
parents ont subi l’injustice et aujourd’hui les enfants la subissent en France à travers la ga-
lère. Hier, ils ont retourné le bled et aujourd’hui ils retournent la cité. Les droits de l’homme 
n’ont pas été respectés là-bas, c’est plutôt la misère, l’inégalité et la non fraternité qui ont 
été laissé en souvenir ». Une éducation aux valeurs de la république pourrait-elle supprimer 
cette perception d’un leurre sur ses valeurs? En réponse à cet aveuglement du social sur 
une intégration à l’universalisme républicain idéalisé, une proposition émerge du côté du 
salafisme qui se veut être universel, lui aussi. 

 Pour Nour, 18 ans, le voile symbolise d’abord le contenant qui l’a sauvé de la mala-
die psychiatrique dans laquelle elle s’enfonçait progressivement. Pour elle, il représente 
le respect de soi-même et la nécessaire monstration de ce qui la constitue partiellement, 
malgré la tendance française à vouloir justement effacer les particularismes. « Je ne pense 
pas qu’ils puissent nous accepter telles que nous sommes », dit-elle. Elle explique sa peur 
du regard des autres face à ce qu’elle donne à voir d’elle-même avec son voile. Mais elle 
accepte le défi, dit-elle, tout en craignant de ne pas être à la hauteur face à la violence de 
son pays qui montre, de façon explicite, son refus du voile et, de façon implicite, son rejet 
des musulmans. Elle se voit régulièrement confronté à de l’agressivité ouverte, supportant 
de nombreuses réflexions du type « Vous n’êtes pas chez vous, vous n’êtes pas intégrés », ce 
qui l’attristent parfois. Elle évoque les larmes de sa jeune sœur à qui l’on a imposé de retirer 
son voile à l’école et précise : « Je suis née ici, je suis chez moi mais je ne me sens pas chez 
moi. Car pour pouvoir être intégré, il faut ressembler aux français. Si tu n’es pas comme eux, 
ils te rejettent ». 
 Amel a 19 ans. Pour elle, le port du voile vient signifier qu’il n’y a pas « de honte à être 
musulmane » et que cela doit pouvoir s’affirmer en toute liberté. Son discours, décentré de 
son histoire familiale, est préoccupé du regard de la société qu’elle dit devoir subir. Elle ra-
conte qu’elle est souvent perçue comme une terroriste. Dans les transports en communs les 
gens l’évitent, ils restent debout pour ne surtout pas s’asseoir près d’elle, ou bien encore, ils 
changent de wagon. Ce qu’elle doit supporter est « une humiliation ». Elle se sent méprisée 
par l’espace public, comme par les institutions et notamment par l’école. Blessée par ces 
attitudes, elle en conclut que « de toute façon, quoi qu’on fasse, on gène ». 
 Amel est en colère lorsqu’elle évoque les discriminations dont les femmes voilées 
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font l’objet. Le rejet du musulman s’exprimerait, pour elle, à travers de nombreuses ré-
flexions et différents comportements manifestes. Lorsqu’un jour on lui dit « Rentre dans ton 
pays », cela l’amène à rappeler son origine française et elle se demande dans quel pays 
cette société voudrait bien la renvoyer du fait de sa religion. Et, avec humour, elle confirme 
son appartenance à la société française en précisant : « Je suis un petit peu née ici, quand 
même. Les femmes françaises qui le portent, le voile, elles font comment ? Elles rentrent 
dans quel pays pour faire ça ? Parce que, finalement, elles sont françaises et elles sont 
musulmanes. Tu leur dis, rentre dans ton pays, mais elles vont où, c’est quoi leur pays ? La 
musulmanie ? Mais ça n’existe pas ! ». 
 J’ai rencontré cette jeune femme en 2007. Aujourd’hui, que dirait-elle de l’existence 
d’une « musulmanie » ? 
 Sophia a 18 ans. Elle exprime une grande fierté de porter le voile. Lorsqu’elle ne le 
porte pas, elle éprouve un manque et elle le manifeste vivement lorsqu’elle répond aux 
amis de sa mère qui s’étonnent de son choix. Elle leur dit : « Voulez-vous renier une partie 
de vous-même ? ». Le porter lui permet de se sentir entière, dit-elle, de se sentir bien. Elle 
indique que le regard que porte sur elle sa société laïque ne lui fait pas peur car elle s’es-
time suffisamment combattante pour le supporter. Elle portera le voile, malgré les autres, en 
trouvant des stratégies pour que cela leur soit supportable. Au contraire des autres jeunes 
filles rencontrées pour cette recherche, Sophia se centre sur le rejet et l’incompréhension 
dont elle fait l’objet dans sa propre famille puisque c’est sa mère qui la traite d’extrémiste 
et s’oppose à son choix. Sophia cache donc son voile dans un sac pour se changer à l’aller 
et au retour du lycée dans les toilettes d’un restaurant rapide. 

 Le voile est la marque visible d’une nouvelle affiliation qui signifie une rupture avec 
les anciennes. Ainsi, un certain nombre de jeunes femmes se convertissent, qu’elles soient 
d’origine musulmane ou pas, de manière à trouver une contenance à la souffrance de l’être 
qui prend désormais sens dans le sein de Dieu. D’un Dieu fort et, surtout, non sélectif. 
 Carole est une jeune et jolie jeune femme âgée de 25 ans. Elle raconte comment elle 
a décidé sa conversion. Elle n’a jamais connu son père. Sa mère, trop jeune, l’a abandon-
née. Ce sont ses grands-parents maternels qui ont décidé de s’occuper d’elle. Jusqu’à ses 
dix ans, elle grandit auprès d’eux dans le Sud de la France. À 10 ans, sa mère décide de la 
récupérer. Elle se retrouve alors à vivre avec sa mère en cité HLM dans une banlieue du 93. 
Carole raconte sa très grande solitude : sa mère était très peu présente, incohérente. Très 
jeune, donc, sans argent, elle devait se débrouiller seule pour les moindres besoins du quo-
tidien. Elle était souvent dehors et s’est fait attraper par la rue, au risque de sombrer dans 
la prostitution. Mais des copines de la cité l’ont rattrapée, l’ont soutenue, l’ont fait entrer 
dans leur environnement familial et, progressivement, elle y a retrouvé une chaleur familiale 
qui lui a permis de ne pas se désintégrer. Quotidiennement chez ses copines, elle a com-
mencé à participer à la vie familiale de ces dernières. Le ramadan venu, elle a naturellement 
participé à ce qui semblait être une fête quotidienne à chaque rupture du jeûne. Elle n’était 
plus jamais seule, elle était aimée, portée et, progressivement, elle s’est mise à lire le Coran. 
D’abord en français, puis en Arabe. 
 Ses amies sont étonnées car elle est devenue plus musulmane qu’elles ne le sont 
elles-mêmes. Elle est d’ailleurs une des seules à porter le voile. Le voile est pour elle la 
marque d’une affiliation qui lui vaut d’être reconnue par toute la communauté à laquelle 
elle considère appartenir désormais. D’où son objectif de le porter, envers et contre tous 
ceux qui ne l’avaient jamais considérée jusque-là.  Avant son voile, elle était invisible, elle 
aussi. Le jour de notre rencontre, elle est très joyeuse, car en plus de s’être apaisée, d’avoir 
trouvé des amis, une famille, elle vient de rencontrer un garçon, musulman lui aussi, et elle 
va se marier. Elle semble très heureuse. Plus tard, elle m’expliquera que l’islam était un choix 
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affectif. Si ceux qui lui avaient donné de l’amour et qui l’avaient sauvé avaient été juifs, elle 
serait sûrement devenue juive, dit-elle. S’ils avaient été bouddhistes, elle serait sûrement 
devenue bouddhiste. 

 La forte intégration culturelle de ces jeunes filles n’empêche pas qu’elles ressentent 
la nécessité de se montrer voilées pour exister dans le paysage social et politique. Le voile 
marque les corps discriminés, abandonnés, à la périphérie. Il marque les corps de cette 
frontière engendrée par la fabrique d’invisibilité de leur société. La question du défaut d’in-
tégration des enfants issus de migrants s’exprime ici dans un processus inversé. 
Bien que françaises, ces jeunes filles pointent qu’elles ne sont pas intégrées par leur société. 
Elles sont dans la société, tout en étant maintenues au dehors, comme un corps étranger 
inclus, à exclure, dans une sorte de renvoi répété à l’exil. Une injonction paradoxale à en 
être et à ne pas en être tout à la fois. 
 Refusant désormais toutes contraintes, qu’elles soient familiales ou sociales, ces 
jeunes filles sont comme face à un miroir inversé de la soumission, contre l’assignation aux 
représentations dominantes. L’assignation à enlever le voile est vécue comme une violence 
qui ferait perdre la liberté de choix, le libre arbitre. Ainsi, si le voile est d’abord synonyme 
d’une affiliation religieuse et filiale, il symbolise aussi, de façon plus inconsciente, une dé-
sobéissance sociale soutenue d’une soumission sacrée. Car chacune d’elles affirme d’une 
façon singulière un même désir. Envers et contre tous, elles tendent à l’accession de la 
connaissance sur elles-mêmes et sur leur histoire. Connaissance, mais aussi reconnaissance 
et ce, à travers un seul maître à penser fiable, Dieu. 

 Le corps des adolescentes – revêtu d’un bout de tissu le rendant visible dans la socié-
té – devient alors, paradoxalement, un théâtre de la représentation des luttes pour l’accès 
aux droits et à l’égalité. Le voile apparaît comme l’objet distinctif d’une revendication au 
droit et à l’existence des musulmans au sein de la population française, un appel à la recon-
naissance de celles et ceux qu’Abdelmalek Sayad nommait, les « enfants illégitimes de la 
France ». Il est le rappel de cette France impériale qui a donné naissance à des enfants 
qu’elle ne sait pas encore nommer, qu’elle ne sait pas encore comment intégrer, au risque 
de la désintégration. Il est le rappel d’une légitimité historique que les adolescentes affir-
ment par l’exposition de leur corps voilé à la lumière de la scène publique, devenant, par 
là même, un message paradoxal adressé au regard de l’autre pour une confrontation jugée 
nécessaire avec la société qui leur a donné naissance mais qui se refuse à elles. 
 La question de l’affiliation et des affiliations/désaffiliation est ici centrale. Les bles-
sures de l’origine, soulevées par le fait d’être enfin accueillis tout entier, sans considération 
des particularismes qui leur ont donné naissance, être enfin aimé pour soi-même et surtout 
relié à un arbre, à des racines et non plus coupé de sa filiation, ne plus être dans l’errance 
et répondre enfin aux questions ontologiques, identitaires qui se posent nécessairement à 
l’adolescence : « À qui je ressemble ? » ; « À qui j’appartiens ? » ; Pour un devenir en « qui je 
veux être ? ».
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 En tant que psychologue-clinicien, je suis responsable d’une consultation « jeune 
consommateur » dans le 94. Je reçois notamment des jeunes qui sont affectés de ce que 
l’on peut appeler une « pathologie du retrait », dont je vais vous parler aujourd’hui.

 Vous l’aurez sans doute remarqué, le monde a changé. En une génération, il est 
désormais devenu connecté, synchrone, unifié, grâce à ce que l’on appelle la « révolution 
numérique ». Celle-ci a un impact extrêmement important sur notre société, et notamment 
sur la place que le corps va avoir dans la vie quotidienne. Ainsi, le corps n’est plus, pour 
certaines activités – la communication, le jeu, le travail, mais aussi la question des relations 
sentimentales –, obligatoire dans le sens d’une coprésence. Désormais, nous pouvons faire 
des choses à distance.
 Cette révolution numérique – je vous rappelle qu’internet n’a que vingt ans – a pris 
une place prépondérante en ce sens que tout le monde peut maintenant être connecté de 
n’importe où et à n’importe quel moment. Nous ne sommes donc plus si dépendants du sol 
sur lequel nous nous trouvons, du territoire dans lequel est situé notre corps. Nous sommes 
de plus en plus témoins de ces formes d’ubiquité où le corps est là, présent, posé alors que 
l’esprit, l’attention,  est ailleurs : en ligne. C’est ce paradoxe de la disponibilité du corps et 
de son indisponibilité, dans le sens où il est occupé par autre chose, que nous rencontrons 
au restaurant, dans les transports, à table, etc.
 Un autre changement concerne la question des jeux vidéo. Ils ont quarante ans, 
même si leur démocratisation date des années 80. À l’époque, les jeux vidéo étaient situés 
et regroupés dans des espaces déterminés : à côté des flippers dans les bars, dans les salles 
d’arcade, sur les bateaux, dans les stations balnéaires. Au fur et à mesure de leur dévelop-
pement, les jeux vidéo ont été progressivement rapatriés à l’intérieur du domicile. C’est 
le principe de l’évolution technique : avec la diminution des coûts, ce qui, au départ, est à 
l’extérieur est progressivement rapatrié à l’intérieur du domicile. 
 Ainsi, dans les années 80 vous trouviez des adolescents dans les bars ou dans les 
salles d’arcade en train de jouer et de socialiser. De même, entre 1995 et 2003, au moment 
ou l’internet était encore trop cher, on pouvait trouver des adolescents dans des « cyber 
cafés » qui ont aujourd’hui disparu, depuis que la majorité des gens sont équipés d’un accès 
internet haut débit. 
 Ces deux changements ont une influence importante puisque désormais, pour jouer 
ensemble à un jeu vidéo, il faut être chacun chez soi. Cette mutation de l’activité ludique a 
son  importance puisqu’à la base le jeu en coprésence et l’interdépendance du jeu consti-
tuaient un apprentissage. Par exemple, quand je joue au Monopoly, je veux gagner, battre 
les autres, développer mon agressivité. Mais, en même temps, si je vais trop loin, si je suis 
trop agressif, si je triche, si je ne respecte pas les règles, les autres ont toujours le pouvoir 
d’arrêter de jouer. Alors je me retrouverais tout seul, ce qui est terrible. Je dois donc prendre 
soin des autres joueurs, tout en accomplissant mon ambition personnelle. L’individualisme 
est subordonné par le collectif. C’est ce juste milieu, cet équilibrage qui constitue la fonc-
tion sociale du jeu dans le sens où il est un apprentissage de la relation et de ce qui fonde le 
lien social, je veux dire l’interdépendance (c’est-à-dire que l’on a besoin les uns des autres).
 Or, l’idéologie actuelle remet cela en cause. En effet, est apparue l’idée que, grâce 
aux machines qui sont à notre disposition, nous n’aurions plus besoin les uns des autres. Ap-
paraît également l’idée que le jeu ne sera plus seulement partagé avec des connaissances, 
mais qu’il y a toujours à disposition quelqu’un pour jouer. Ainsi, la nécessité de bien traiter 
les partenaires de jeu, n’existe plus forcément. 

 Les jeux vidéo sont devenus la principale pratique ludique des adolescents. 95% des 
adolescents et 99% des garçons, jouent. Il en existe une multitude : de plus ou moins bonne 
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qualité, sur différents thèmes, en ligne ou pas. Pourquoi la tranche des 10-15 ans est-elle 
celle qui joue le plus ? Tout simplement parce que ce sont eux qui ont le plus de temps 
libre et qui restent le plus à la maison. Pas assez grands pour sortir tout seuls et beaucoup 
de temps libre. C’est aussi la période du début de l’adolescence, période de socialisation 
importante. Jouer en ligne constitue de ce point de vue là, nous allons le voir, un enjeu 
extrêmement important. 

 Quelques rappels sur l’adolescence. C’est cette période transitoire, intermédiaire, 
incertaine,  qui va de l’enfance à l’âge adulte. Celle-ci se finit donc par l’entrée dans l’âge 
adulte, qui correspond au moment où le sujet parvient à assumer une place dans le monde 
et dans la société. La caractéristique de l’adulte est donc d’avoir à la fois maturité et gran-
deur, ainsi que des compétences sociétales et familiales. La maturité consiste à pouvoir 
assumer la responsabilité de ses actes devant l’espace public. La grandeur consiste, quand 
à elle, à bénéficier de la reconnaissance de soi et de ses actes de la part des institutions et 
des pairs adultes.
 Cette période, nous dit Éric Erikson, est évidemment aussi incertaine que l’est la 
société en ce sens que l’adolescence est la période de la vie qui est la plus sensible à la 
structure idéologique d’une société, ainsi qu’à sa structure technique.
 Cette période a donc un enjeu important qui est la conquête de l’espace public et de 
l’espace social. Cela nécessite une « partance », sortir du cocon familial qui est notamment 
caractérisé par l’indulgence (le pardon sur les conséquences des actes des enfants). Partir 
donc, sortir de chez soi, aller dehors, être confronté, pour la première fois, à des adultes, et 
surtout intégrer le groupe de pairs qui, j’insisterai aujourd’hui là-dessus, constitue le pivot 
permettant la séparation d’avec les parents et le début de l’inscription dans la société. Cela 
se fera par l’identification par rapport à un groupe, à un leader. 
 Ce passage du domicile à l’extérieur n’est, évidemment, pas simple. Le collège 
constitue, en un sens, cet espace de pairs, de même que certains espaces de la rue (à la fois 
à distance des enfants et des adultes : parcs, places, bancs, terrains vagues…). 
 Or, si la révolution numérique connecte les individus, elle le fait via un espace-temps 
particulier, je veux parler de l’espace numérique. Celui-ci – qui se décline en différents « 
mondes numériques » : jeux vidéo, réseaux sociaux – est un espace intercalaire. : c’est-à-
dire un espace qui est à la fois en dedans et en dehors. Cette ambigüité convient d’ailleurs 
bien à l’angoisse parentale : « au moins quand il est à la maison, il n’est pas dehors ». Il se 
passe cependant des choses en ligne, auxquelles n’ont pas accès les parents, et c’est juste-
ment tout l’intérêt pour les adolescents. 
 Espaces intercalaires, nouveaux « terrains vagues » dans lesquels les adolescents 
vont se retrouver entre eux et pouvoir faire des activités : jouer (surtout pour les garçons), 
mais également discuter, communiquer. 

 Les jeux vidéo sont des « jeux », c’est-à-dire qu’ils sont clairement définis comme 
étant des fictions et c’est justement leur intérêt. Cela signifie que quand nous jouons, nous 
ne sommes pas totalement ni qui nous sommes, ni où nous sommes, ni avec qui nous 
sommes. Cette fonction est extrêmement importante et rejoint celle du « moratoire » dé-
fendu par Erikson, c’est-à-dire cet espace-temps dans lequel nos actes n’ont pas de consé-
quences réelles, parce qu’ils ont lieu dans un espace d’expérimentation, d’essai de nos 
propres sentiments, de notre agressivité. En quoi consistent les activités des adolescents en 
ligne ? Se battre, s’aimer, se dévoiler, se lier, etc. 
 Les adolescents essayent donc des choses en ligne. Ils cherchent également à satis-
faire leurs pulsions et à répondre à leurs besoins : affirmation de soi, reconnaissance par 
les pairs, sentiment d’appartenance. Cela peut se trouver en ligne, notamment dans les 
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groupes de joueurs, les « guildes », qui sont des groupes à l’intérieur des microsociétés que 
sont les espaces de jeux. 

 Je vais maintenant développer deux situations. 
 Jack a, au moment où je le reçois, 16 ans. Il est en échec scolaire parce qu’il ne va 
plus en cours. Quand je lui demande de me parler de ses parents, il me dit qu’il n’a pas 
de père, mais un géniteur : un homme marié qui avait une double vie et qui l’a abandonné 
quand il avait six ans. Sa mère a eu deux autres enfants d’une précédente union et n’a pas 
fait le deuil de sa relation avec le père de Jack. Elle passe ses soirées devant la télévision à 
boire des vodkas orange. Quand elle est saoule il lui arrive parfois de confondre Jack avec 
son père. 
 Jack, qui a connu beaucoup d’angoisse quand il était petit, est un garçon assez intel-
ligent et a développé une certaine forme d’hyper-maturité. Il parle très bien. Cependant, il 
a des difficultés avec ses pairs, il les trouve toujours trop bêtes, trop infantiles, puérils. Bref, 
il n’arrive pas à se lier avec eux. 
 Par ailleurs, depuis qu’il a l’âge de huit ans, Jack a investi l’espace des jeux vidéo. 
Au point qu’à 16 ans, il n’a plus d’amis en chair et en os qu’il peut rencontrer. Par contre, 
en ligne, c’est autre chose. Jack a d’abord joué à un jeu qui s’appelait La Brute, pour lequel 
il a développé un avatar – qui correspond à une identité dans le jeu – qui s’appelait « l’As-
sassin du 94 ». Plus tard, il s’est mis à jouer à un jeu communautaire qui s’appelle Habbo 
Hôtel dans lequel il n’y a pas vraiment d’objectif à accomplir, mais où il s’agit d’être là, de 
discuter et aussi construire des choses. Dans ce jeu, Jack est devenu propriétaire d’un bar, 
ce qui lui permet de regrouper les gens autour de lui. Il dit : « ça faisait un peu comme une 
petite famille ». Ensuite, il est passé à un jeu d’action dans lequel son personnage était un 
biker qu’il avait appelé « Difend Jack ». Quand je lui demande pourquoi il a nommé son 
personnage ainsi, Jack décompose « Difend » en « Dif » comme différence et « Difend » 
comme défendre. Défendre sa mère contre le père violent et se défendre lui-même. Jack a 
également créé l’histoire de ce personnage : il est tombé petit dans un nid de vipères et a 
été mordu. Depuis, dans son sang, il y a du venin. Par ailleurs, il vit avec sa mère et ses deux 
sœurs. 
 Au moment où je commence à le voir, Jack joue à World of warcraft, un jeu de rôle 
en ligne que vous connaissez sans doute, dans lequel les joueurs peuvent avoir plusieurs 
personnages. Il a huit personnages, ce qui est beaucoup. Il joue à ce jeu d’une manière 
particulière, ce qu’on appelle du « role play ». C’est-à-dire que ce qui l’intéresse c’est, bien 
sûr, d’accomplir des missions, de progresser, mais également de créer des histoires autour 
de ses personnages et de les partager avec d’autres. 
 Je lui demande donc de m’écrire les histoires de ses personnages. Sur les huit, cinq 
ont été abandonnés par leurs parents, deux ont été adoptés. Le dernier a également été 
adopté par une famille très riche, mais ses parents étaient des gens extrêmement puissants 
qui sont morts. Ce dernier personnage a été créé quatre mois après le début de la thérapie. 
Or, sa création correspond au moment où Jack décide, pour la première fois, de rencontrer 
un partenaire de jeu avec qui il communique depuis quelques temps. Il part donc à Lyon – 
c’est là que vit son ami – pour quelques jours et va être très bien accueilli par la famille de 
ce jeune homme, qui va donc, en quelque sorte, « l’adopter ». Il y retournera plusieurs fois 
et va même tomber amoureux de la sœur de son ami. 
 De fil en aiguille, Jack va se constituer un groupe d’amis qu’il rencontrera régulière-
ment en chair et en os. Au fur et à mesure de ces rencontres (les amis des amis et d’autres 
partenaires de jeu), il va diminuer le jeu, puis reprendre ses études. Toutefois, il va quand 
même continuer à jouer à minima de manière à maintenir des liens avec les personnes. Pour 
Jack, l’espace du jeu est devenu un espace intercalaire, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur.
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 L’étymologie du mot « écran » est « escren » en hollandais. À l’origine, il désigne cet 
objet qui est placé devant la cheminée pour se protéger de l’ardeur du foyer. Evidemment, 
pour Jack, il s’agissait bien de se protéger de l’ardeur de sa mère. 
 Plus généralement, pour les adolescents, l’écran sert à se protéger de l’ardeur des 
pulsions, de la rencontre avec l’autre. L’écran est ce qui protège et dissimule à la manière 
d’un paravent : on montre certaines parties de soi et on camoufle les autres. Écran de pro-
tection, mais également écran de cinéma, c’est-à-dire surface de projection. On voit bien, 
dans le cas de Jack, comment cet espace-là a pu être une surface de projection, en même 
temps qu’un moyen de protection.

 Mais cela ne se passe pas toujours aussi bien. En effet, il y a une différence entre le 
sentiment infantile de toute puissance et l’estime de soi qui est basée sur des rudiments 
d’habilité sociale qui permettent de faire coïncider le jeu et la performance, l’idéal du moi et 
le rôle social. Ce n’est pas le cas de Franck, qui est un adolescent de 16 ans et demi quand 
je le reçois. Il est très inhibé, ne me regarde pas, son corps est disgracieux, claudiquant, 
extrêmement maigre. Il vient avec son père en consultation parce que, depuis six mois, il ne 
va plus en cours, ne sort pratiquement plus de chez lui et n’a plus d’amis en chair et en os. 
Les amis, pour préciser, ce sont ceux que l’on voit en dehors du contexte ou sont nées les 
relations. Franck ne voit pas ses camarades de collège ou ses partenaires de jeu en dehors 
des lieux où il les a rencontré.
 La mère de Franck a quitté le père de Franck très récemment et sans prévenir son 
fils. Cette mère l’a, d’après les dires de Franck, toujours humilié. Elle le filmait avec son 
téléphone portable pour lui montrer à quel point il pouvait être ridicule, qu’il ne serait 
jamais bon à rien, qu’il ne servirait jamais à rien, qu’il allait échouer. Cette mère se disputait 
constamment avec le père et avec Franck.
 Depuis l’âge de 8 ans, Franck joue intensément aux jeux vidéo, sans que ses parents 
n’arrivent jamais à le limiter. De temps en temps, la mère décidait de supprimer le jeu vidéo 
sur un coup de tête. Mais le lendemain, le père ou elle, le remettait pour avoir la paix. 
Parce que dans ces moments-là, Franck pouvait devenir harcelant, d’autant plus qu’il n’avait 
aucune autre activité et personne à voir non plus. 
 Franck, depuis l’âge de 10 ans, joue à Minecraft, qui est un jeu de construction. 
En ligne, il est devenu le chef d’une petite clique avec laquelle il est lié depuis six ans. Il 
m’annonce cela, après quelques mois de thérapie. Pourtant, à le voir en chair et en os, on 
n’imagine pas qu’il puisse prendre la moindre responsabilité. Mais, dans le jeu, il est tota-
lement à l’opposé de ce qu’il peut présenter dans la vie. La difficulté pour Franck est d’être 
reconnu dans ses compétences par quelqu’un d’extérieur. Or, le problème c’est que Franck 
ne rencontrera jamais les personnes avec qui il joue parce que passer ce cap-là, transformer 
cette relation, faire que cette reconnaissance puisse avoir lieu est impossible pour Franck.
 Dans ce sens, l’écran pour Franck est ce qui sépare hermétiquement la vie ordi-
naire de la vie extraordinaire. Nous avons vu que pour Jack, au contraire, les deux espaces 
sont devenus poreux. Et c’est bien en ce sens que l’on doit travailler avec la  question du 
numérique. C’est-à-dire chercher à savoir comment ces espaces sont poreux ou bien her-
métiques l’un par rapport à l’autre. Dans le cas d’une porosité entre les deux espaces, la vie 
ordinaire pourra nourrir la vie en ligne (parler de soi en ligne, mettre des images de soi) et 
inversement, la vie numérique pourra, à son tour, nourrir la vie ordinaire (rapatriement des 
amitiés…). Au contraire, l’hermétisme clive et appauvrit totalement la vie : les individus ne 
donnent aucun élément d’eux mêmes, ne nourrissent pas l’espace numérique et ne rapa-
trient jamais ce qu’ils y ont déposé. Ainsi, l’espace numérique peut être un refuge de soi (en 
cas de porosité), mais aussi un refus de soi en cas d’hermétisme. 
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 Le travail qui m’occupe actuellement concerne la question de ce « retrait ». Ces 
adolescents et ces jeunes adultes sont souvent invisibles parce qu’ils vivent retirés chez 
eux. Ils vivent une vie compensatoire, ou palliative, de substitution, et passent à côté de 
l’entrée dans le monde social et donc ne pourront jamais devenir adultes. Cela est possible 
parce que les jeux vidéo sont de très bons substituts habités par des humains et qu’ils vont 
ainsi satisfaire les deux besoins dont j’ai parlé : reconnaissance et appartenance. C’est pour 
cela qu’il convient d’être attentif aux bonnes choses qui s’y passent, mais également à la 
place qu’ils prennent et comment ils sont utilisés contre la vie primaire ou ordinaire. C’est 
important de le faire parce que les jeux vidéo constituent un des moyens d’expression des 
compétences des adolescents. Or, quand le jeu vidéo est devenu le seul lieu d’expression 
de soi et des compétences, les adolescents défendent leur tanière comme des bêtes prises 
au piège, c’est-à-dire avec une grande férocité et sauvagerie. Ainsi, retirer le jeu vidéo par 
principe n’est pas la bonne solution. Il s’agit plutôt de comprendre que, par défaut, le jeu 
est devenu le seul lieu où ils se sentent vivant, à la hauteur et où ils ont placé une partie de 
leur être pour la protéger de l’extérieur (famille, pairs). Détruire ce refuge en n’ayant pas 
installé auparavant une relation de confiance avec le thérapeute et de bonnes relations avec 
les pairs peut se révéler contre-productif.
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 Je consacrerais mon propos à l’imaginaire du conte populaire quand il met en scène 
de jeunes héros qui traversent le passage de la puberté.
 Par conte populaire je veux dire le conte de transmission orale. C’est-à-dire le conte 
qui voyage, anonyme, d’un pays à l’autre et présente plusieurs variantes et versions pour 
un thème donné. C’est le contraire du conte littéraire que nous connaissons tous, où il y a 
un auteur et un écrit fixe. Nous travaillons donc à partir des transcriptions de cette oralité 
qui ont été réalisées, pour la plupart, au XIXe siècle. Dans plusieurs de ces contes, se pose 
la question de « grandir » pour le garçon ou pour la fille. Il s’agit donc d’histoires d’adoles-
cents, dirions-nous aujourd’hui. Le terme d’adolescent date cependant du XIXe siècle. Ces 
histoires sont plus anciennes, mais des images fortes traversent tous ces récits.
 Je suivrais avec vous, par l’intermédiaire du conte, une série de représentations 
autour de la puberté, cette temporalité mystérieuse où des transformations irréductibles 
s’imposent sur le corps et dans la psyché des jeunes gens. Car au moment de la puberté, 
l’enfant que l’on connaissait disparaît et une nouvelle personne surgit à sa place. Un être 
inconnu apparaît et il faut l’accueillir. Nous avons tous, pour la plupart, fait cette expérience 
de loin ou de près : l’enfant change de façon spectaculaire et un étranger absolu s’impose 
à nous, subversif dans sa violence, qu’il subit d’abord en lui-même, car il vit dans l’extrême 
radicalité de ses propres métamorphoses vitales. 
 Les premières définitions du mot « adolescent » précisent le sens de notre ques-
tionnement. « Adolescere », on le dit souvent, signifie grandir en latin. En grec, le mot « 
adolescent » – « éphèbe » – signifie pubère. Éphèbe signifie littéralement « sur le pubis ». 
Cette image vient souligner l’importance de l’initiation à la chose sexuelle, parmi les déve-
loppements physiologiques essentiels de cette période. La maturation sexuelle est censée 
conduire l’adolescent à un développement inattendu et massif, ainsi qu’au prima d’une 
sexualité génitale. 
 Voici donc deux événements majeurs qui mènent souvent assez brutalement à la 
mise à distance des éléments infantiles du psychisme pendant un temps assez long (ces 
éléments infantiles reviennent au moment de la vieillesse). Grandir et devenir adulte inscrit 
symboliquement dans le corps social. Ce sont les deux préoccupations principales du conte 
populaire que je vous présenterai aujourd’hui. J’ai pris comme exemple l’histoire du « gar-
çon paresseux » tel qu’il est appelé dans les classifications internationales

 Il s’agit d’un conte qui, sous sa forme littéraire, est attesté depuis quatre siècles et 
demi. En Italie, on trouve la version de Straparola, Le piacevoli notti (Les nuits facétieuses). 
Cette version date de 1551 et constitue la forme écrite la plus ancienne de ce conte. On re-
trouve également cette histoire quatre-vingts ans plus tard dans le Pentamerone de Basile, 
toujours en Italie. Il y a également beaucoup de versions attestées en France, en Grèce et 
ailleurs dans la partie sud de la Méditerranée, d’où les spécialistes supposent que ce conte 
est originaire. Le conte met en scène un jeune garçon, un adolescent d’il y a quatre siècles. 
Au travers de ce conte, on remarque les ressemblances frappantes entre un jeune garçon 
du XVIe siècle et un jeune garçon d’aujourd’hui.
  Suivant les différentes versions du conte, le jeune garçon est décrit comme pares-
seux, crasseux, désordonné, silencieux, renfermé, rêveur, violent, moqueur. Il vit dans l’âtre, 
c’est-à-dire dans le foyer, dépendant totalement de sa mère. D’ailleurs, on peut noter l’ab-
sence d’un père où d’une autre figure paternelle. Le conteur décrit la difficulté du jeune 
garçon à quitter l’enfance par une série d’anecdotes qui provoquent le rire, mais sur fond 
de malaise. 

 Dans les versions grecques, le garçon à toujours les pieds dans la cendre. Même 
quand il monte sur son âne pour aller couper du bois, il porte autour de ses pieds deux gros 
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sacs de cendre, façon de transporter sa maison partout avec lui. On l’appelle « Fesses cen-
dreuses » ou « Cendreux », ou même « Cendrillon » au masculin. Perrault appelle d’ailleurs 
Cendrillon « cul-cendron » dans son conte Cendrillon. Elle aussi a les fesses – en tout cas la 
partie des organes sexuels – dans les cendres.
 Au cours du récit, le jeune garçon « cendreux » sera amené à changer de statut. De 
niais et sale, il deviendra fin et propre. Un beau jeune homme, intelligent, instruit et riche. 
Au lieu de rire ou de le prendre en pitié, nous sommes appelés à admirer son retournement. 
D’anti-héros, il se transforme en vrai héros de conte mythique. En même temps, le récit de 
ses aventures va changer de catégorie : de facétieux, il passe au conte merveilleux. 
 Dans le vocabulaire du conte, ce que l’on nomme les contes facétieux sont des his-
toires plutôt à vocation satyrique, censées faire rire. Ils sont constitués d’une série d’épi-
sodes qui peuvent être racontés ensembles ou séparément. Cependant, l’accumulation de 
ces anecdotes autour d’un jeune héros qui n’arrive pas à vivre provoque, en même temps 
que le rire, la mise en place d’un malaise. Au contraire, le conte merveilleux – le conte de 
fée tel que nous le connaissons, aussi appelé « conte mythique » par Vladimir Propp – est 
un conte à caractère initiatique dans lequel le protagoniste advient à lui-même. Dans le 
conte qui nous intéresse, celui du garçon crasseux, l’adolescent se transforme peu à peu en 
adulte. Cette transformation, dans les contes en général, peut prendre différentes formes 
suivant les histoires : parfois il s’agit d’une jeune fille qui devient femme, d’un garçon qui de-
vient homme, quelquefois il y a même des histoires de changements de sexe. Au moment 
de l’adolescence, tout est possible.

 Je vais maintenant vous raconter le conte pour que vous puissiez voir un peu de quoi 
il s’agit. J’ai choisi une version française. 

Il y avait un gars si bête, que tout le monde l’appelait Jean Bête et son sur-
nom lui convenait très bien. Un jour sa mère lui dit « Je vais cuire ma galette, il 
faut aller couper du bois et m’apporter un fagot ». Jean Bête s’en va chercher 
du bois. Comme il est fatigué, il s’assoit au bord de la rivière. Tout à coup, il 
voit dans l’eau une énorme anguille et l’attrape. Ils se regardent tous les deux 
et l’anguille dit :
 « Ne me tue pas, épargne-moi et en échange, je te donnerais un don.  
 Tu pourras satisfaire tous tes désirs en évoquant mon nom. 
 - Bon, dit Jean Bête, pourquoi pas ! » et il rejette l’anguille dans la 
 rivière. 
Puis il continue son chemin. Finalement, il arrive à la forêt, mais il n’a vraiment 
pas envie de couper du bois et encore moins de le transporter sur son dos 
pour le ramener à la maison. 
Alors il réfléchit et se dit qu’il peut peut-être réaliser son souhait grâce au don 
de l’anguille. Il dit :  

« Par la volonté de mon Anguillette, que je m’en aille à cheval sur les 
buchettes ! »

 Tout à coup, le bois est coupé et mis en fagots, Jean Bête se retrouve 
dessus et le tout s’envole. Il traverse tout le village dans les airs. Tous les villa-
geois le regardent et rient. Jean Bête passe alors devant le palais de la prin-
cesse qui, elle aussi, se met à ricaner. Cette attitude est très blessante pour le 
jeune homme. Alors il dit : 



73

« Par la vertu de mon Anguillette, que la fille du roi soit grosse de moi!». 

 Puis il continue son voyage aérien et oublie aussitôt ce qui s’est passé 
avec la princesse. Il arrive chez lui et se fait engueuler par sa mère parce qu’il 
est en retard. « Que va-t-on manger ? dit la mère, ma galette n’est pas cuite. 
». Jean Bête de répondre « Ne t’inquiète pas ». 

 « Par la vertu de mon Anguillette, un bon pichet de piquette et une  
 écuelle de patates au lait ! ». 

Aussitôt la table est mise, on mange, on boit, la mère ne dit plus rien, elle ne 
comprend pas ce qui se passe.

 Quelques mois s’écoulèrent et la princesse se trouva enceinte. Ses pa-
rents voulaient savoir avec qui elle avait couché. Elle jurait qu’elle n’avait connu 
personne mais son ventre continuait de grossir. Et au bout de neuf mois, elle 
mit au monde un très joli petit garçon. Le roi est furieux, c’est sa fille unique. Il 
veut la tuer et tuer le garçon en les jetant dans la mer. Sa femme, la reine, dit 
au roi : « Non, tu ne vas pas tuer ta fille et ton petit fils. Il vaut mieux chercher le 
père et l’obliger à se marier ». Donc le crieur public convoque tous les hommes 
du village sans exception, indépendamment de toutes les considérations de 
couleur, religion, classe sociale, comme nous dirions aujourd’hui. Ils doivent se 
présenter devant l’enfant, qui a maintenant un an. Celui auquel l’enfant don-
nera une fleur, sera reconnu comme le père. On fait donc confiance à l’enfant 
pour reconnaître son père. 
 Tous les hommes du village passent devant l’enfant sans résultat. Fina-
lement, vient le tour de Jean Bête. Quand on le voit avec ses gros sabots, les 
gardes veulent le mettre dehors mais le roi refuse. Jean Bête se présente alors 
devant l’enfant, qui lui donne la rose. C’est un grand choc pour le roi, il n’en 
revient pas :
  « C’est avec Jean bête que tu as fait cet enfant ? demande-t-il à sa fille. 
 - Non, mon père, je vous jure que je ne le connais pas. ». 
Le mariage se fait quand même, puis le roi prend un tonneau, il le perce, et 
met sa fille, Jean Bête et leur enfant dedans. Il met ce tonneau sur un radeau, 
un peu de pain, un peu d’eau et il les fait partir sur la mer. Au bout d’un mo-
ment, le radeau disparaît à l’horizon. 
 Dans le radeau, vous comprenez que la situation n’est pas confortable. 
Quelques jours passent, on mange le pain, on boit l’eau, il y a des vagues, on 
est très mal, la princesse ne parle pas à Jean Bête qui ne sait pas comment 
faire. Au bout d’un moment, il n’y a plus rien à manger. À ce moment, Jean 
bête dit : 

« Par la vertu de mon Anguillette, un bon pichet de piquette et une écuelle 
de patates au lait. » 

 Tout d’un coup, tout cela arrive et ils mangent. La princesse est très 
étonnée : 
 « Comment avez-vous fait ça ?
  - Parce que moi j’ai le pouvoir de réaliser tous mes vœux par le pouvoir 
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de mon Anguillette ». 
 Le lendemain à l’heure du repas, lorsque la princesse vit que Jean bête 
était prêt à reformuler le même vœu que la veille, elle dit « Vous pouvez peut-
être demander autre chose au menu ? Peut-être un bon rôti, du vin blanc et du 
pain blanc ». Et effectivement, le vœu est exaucé. Dans les jours qui suivent, 
les menus sont de mieux en mieux. Et puis un jour, la princesse conseille à 
Jean bête d’être un peu plus fin : « Tu ne peux pas demander à ton Anguillette 
de te rendre un peu plus fin ? ». Jean bête fait ce vœu. Il devient alors effecti-
vement plus fin. Aussitôt il s’écrie : « Mais, mon Dieu, nous n’allons pas vivre 
ici éternellement ! Nous allons accoster, nous allons construire une maison ». 
Il demande tout cela à son Anguillette et l’obtient aussitôt.
 Le temps passe, l’enfant grandit, ils ont tout ce qu’ils veulent. Mais au 
bout de quelques temps, ils décident de rentrer à la maison. Jean Bête fait 
alors le vœu de rentrer et qu’il y ait un palais plus grand et plus beau que celui 
du roi qui apparaisse dans la nuit en face du palais royal et dans lequel lui, la 
princesse et leur enfant habiteront. 
 Le lendemain matin, le roi et la reine se réveillent et découvrent avec 
stupéfaction le nouveau palais qui est apparu dans la nuit. Alors le roi dit : « 
Je pense que c’est ma fille, mais l’homme qui est avec elle est un homme fin, 
c’est un monsieur, il a une chemine blanche, il à l’air instruit, je ne comprends 
pas. On va aller leur rendre visite. » Ils vont donc voir le couple et son enfant 
qui est déjà grand. 
 La Princesse et Jean Bête accueillent le Roi et la Reine et les invitent à 
diner avec eux. À la fin du repas, au moment où le Roi s’apprête à partir, Jean 
Bête murmure : 

« Par le pouvoir de mon Anguillette, que la cuillère en or aille se mettre dans 
la poche du Roi ». 

 Au moment où le Roi et la Reine s’apprêtent à partir, Jean Bête fait 
remarquer qu’il manque une cuillère. Tous la cherchent et finalement elle est 
retrouvée dans la poche du roi. Jean Bête dit : 
 « Mais, Majesté, on vous accueille dans les meilleures conditions et   
 vous nous volez une cuillère ?
 - Je ne sais pas comment cette cuillère s’est trouvé dans ma poche ! dit 
 le roi.
 Et bien, votre fille ne savait pas non plus comment elle s’est trouvée 
 enceinte ».
 Alors le roi comprend, il embrasse sa fille, ils se réconcilient tous et ils vivent 
heureux pour le restant de leur vie. 

 Voici donc un très beau conte qui met en scène l’éloignement du foyer parental et la 
fin de l’enfermement du jeune garçon. 
 Dans la plupart des versions, le poisson n’est pas une anguille mais un thon, avec 
lequel il échange un regard profond. En fait, Jean Bête opère une identification régressive à 
ce poisson phallique, qu’il appelle désormais son « Anguillette ». De cette façon est mis en 
scène le fantasme de la toute puissance sexuelle pour le garçon qui correspond à la réalisa-
tion de tout désir par le pouvoir viril. Le fait qu’il ne mange pas le poisson est le symbole de 
sa délivrance de l’oralité : c’est son refus de manger l’Anguillette qui lui offre la possibilité 
de sortir du cocon familial et d’opérer le passage à la phallicité ou, plus tard encore, à la 
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génitalité. 
 Un autre moment décisif du conte est celui ou Jean Bête veille à la nourriture de sa 
mère. Le fait de nourrir sa mère lui permet, ensuite, de la quitter : il n’est plus nourri par elle, 
il offre la nourriture par le pouvoir de son « Anguillette ». 
 Vient ensuite l’étape de la transformation sexuelle. Un jour en effet, à son insu, ce 
garçon a accès inopinément et brutalement au pouvoir sexuel de son membre viril. À son 
propre étonnement, il pourra affirmer cette force en empruntant la force magique de la pa-
role, inconnue jusqu’alors. Ainsi, il se venge de la princesse qui s’était moquée de lui. Selon 
Ruth B. Bottigheimer, une chercheuse américaine qui a écrit sur ce conte, la princesse se 
moque en fait de l’énorme fagot sur lequel Jean bête est assis. Dans certaines versions, le 
fagot est remplacé par un énorme poisson et même parfois, dans des versions grivoises du 
même conte – par l’énorme membre viril de Jean Bête. Donc la princesse rit parce qu’elle 
le voit assis sur un sexe masculin énorme et Jean Bête ne supporte pas cela. 
 Dans le personnage de Jean Bête, on peut aisément reconnaître un adolescent d’au-
jourd’hui au moment de l’éveil sexuel, tourmenté d’érections incontrôlables qui lui pro-
voquent un grand malaise et un sentiment honteux, vis-à-vis des filles en particulier. On 
peut alors comprendre la colère du héros qui fait le vœu que la princesse tombe enceinte 
de lui. Ce n’est toutefois que beaucoup plus tard, au terme de plusieurs épreuves, que le 
jeune homme pourra intégrer la transformation de son corps sur le plan psychique. 
 Pour le héros du conte merveilleux, l’initiation sexuelle est le plus souvent symboli-
sée par le mariage à la fin de la narration. Au contraire, dans le conte que je vous ai raconté, 
l’histoire commence par le mariage, par l’accès à la génitalité incontrôlée et incontrôlable. 
 C’est la parole magique qui amène le héros sur le chemin de l’initiation. Son passage 
à la puberté s’opère par l’évocation verbale de son membre viril dans la représentation 
phallique de l’énorme poisson qu’il a libéré et qui est désormais avec lui pour toujours. 
Ainsi, il obtient femme et enfant sans commerce sexuel.
 Cependant, tous ces changements physiologiques ne peuvent s’inscrire dans son 
psychisme. Pendant très longtemps, Jean reste sous la domination de la force pulsionnelle 
impatiente et capricieuse qui l’habite. Ce n’est que bien plus tard qu’il deviendra grand. 
 Le récit nous renvoie à l’image d’un exil marin. Il s’agit d’un espace-temps intermé-
diaire d’intériorisation par la métaphore de la gestation dans un baril jeté à l’eau. Jean vit 
donc en exil pendant le temps de la transformation génitale et de l’intériorisation.
Finalement, par un très long détour, il parvient à se représenter et à investir les change-
ments spectaculaires de son corps et du corps de ses proches. Ainsi, il devient père, époux 
et gendre du Roi en même temps. 
 Son rapport œdipien à son beau père lui servira de modèle pour son développement 
somatique et psychique. Il se compare à lui : il veut un palais plus grand et juste en face de 
celui du Roi. Il aura ainsi accès à son identité et se rendra apte à la vie sociale, détaché défi-
nitivement de sa mère, ancien objet d’amour incestueux. Ce jeune héros pourra alors enfin 
quitter l’état de marge qu’il a toujours connu.

 Ce conte merveilleux du garçon paresseux et crasseux se décline dans sa version de 
conte facétieux au travers de l’histoire de Jean le Sot. Je voudrais me référer au très beau 
livre de Virgine Chardenet, Destins de garçons en marge du symbolique :Jean le Sot et ses 
avatars (ed. J. Corti, 2010, Paris) dans lequel elle analyse ce conte dans plusieurs de ses 
variantes. Elle nous donne beaucoup d’éléments dont je me suis servi ici. 
 Tout d’abord, je vais vous raconter rapidement deux épisodes du conte facétieux 
Jean le Sot, pour que vous compreniez bien de quoi il s’agit.

Jean le Sot veut aller voir les filles. Sa mère lui demande :
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 « Est-ce qu’elles t’ont embrassé ?
 - Non, répond, Jean, elles ne veulent pas me voir. 
 - Il faut que tu leur lances des œillades ». 
 Le lendemain, comme Jean va faire paitre son troupeau de montons, il leur crève 
les yeux, les enlève et les met dans sa poche. Et quand il voit les filles, il leur lance les yeux 

de mouton, les œillades, surtout à celle qu’il aime le plus. Cela provoque un désastre, 
vous vous l’imaginez bien. 

 Ou bien, plus tard, il va prendre un piron (petit de l’oie en vendéen !!) pour l’offrir 
à Jeannette. Il le met dans son pantalon. Quand il voit Jeannette il lui dit : « J’ai quelque 
chose pour toi dans mon pantalon ! ». 

 Vous le voyez, on rit, mais au bout de plusieurs épisodes de ce type, le rire s’efface. 
Nous ressentons en effet l’impasse dans laquelle se trouve le héros qui n’arrive pas à sortir 
de l’origine. Ce conte se termine d’ailleurs de manière tragique par la mort du héros qui se 
noie dans un lac après avoir essayé de voler avec des ailes de sa fabrication. Au contraire, 
dans le conte merveilleux, même si les personnages peuvent être ridicules et provoquer le 
rire, il y a quand même un fond d’optimisme. 

 Pourquoi ce garçon, à l’aube de l’adolescence, est-il représenté comme crasseux ? 
Quelle est cette crasse qu’il porte comme une seconde peau pendant la période de latence 
? La crasse du jeune héros, représente en fait son enveloppe psychique pendant le temps 
long de sa mutation. L’adolescent est enfermé dans ce cocon en essayant de cacher les 
signes extérieurs de puberté. Pensons à Françoise Dolto et au complexe du homard qu’elle 
expose dans son livre Paroles pour adolescents. Elle y explique que quand les homards 
changent de carapace, ils perdent d’abord l’ancienne et restent sans défense le temps d’en 
fabriquer une nouvelle. Pendant ce temps-là, ils sont très en danger, il peut toujours y avoir 
un congre qui guette, près de les dévorer. « L’adolescence, écrit-elle, c’est le drame du ho-
mard. Notre congre à nous, c’est tout ce qui nous menace à l’intérieur de soi et à l’extérieur. 
Ce à quoi, bien souvent, on ne pense pas ». 
 La détresse des jeunes gens à cette époque de mue peut-être comparée à la détresse 
du nourrisson qui vient de naître, toute proportion gardée. Le nourrisson se sépare en effet 
du fœtus qu’il a été, il se trouve sans placenta, sans cordon ombilical et loin de la matrice. 
On peut alors se demander si les cendres de l’âtre qui recouvrent comme une deuxième 
peau le héros, ne représentent pas le deuil de son être enfant qui disparaît sans pouvoir être 
encore remplacé par un être adulte. Car grandir et devenir adulte en quittant la marge pour 
le symbolique sont le deux grandes préoccupations de ce conte. Dolto remarque d’ailleurs 
que les ados s’habillent très souvent en noir, signe du deuil de leur enfance. La crasse est 
donc une matière qui entoure et contient le héros pubère, le garçon en mal d’identité nou-
velle. La lourde corporéité de cet âge, les odeurs, les poils, les vêtements, les chaussures, le 
désordre, tout cela fait signe d’un être en transition, en train de « sécréter sa nouvelle cara-
pace », selon l’expression de Dolto. Elle attire l’attention sur les sécrétions nouvelles que 
sont les pollutions nocturnes. Donc, l’adolescent crasseux garderait sur lui, temporairement, 
ces nouvelles productions de sa génitalité naissante.
 Nous avons de très nombreux contes populaires dans lesquels le héros naît animal 
ou bien dans lesquels il vit dans une peau animale et dont il se débarrasse avec la rencontre 
amoureuse.  

 Je vais terminer en vous parlant du deuxième conte que j’avais prévu d’expliquer et 
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qui a les mêmes préoccupations que Jean-Bête. Il s’agit de Jean le Fort. En Grèce c’est un 
conte générique, c’est-à-dire qu’il fusionne avec plusieurs récits qui mettent en scène un 
héros très fort. Jean le Fort a comme caractéristique de tirer son immense force de raisons 
extravagantes, voir magiques. Il est par exemple « fils des larmes » : sa mère a beaucoup 
pleuré et cela le rend invincible. Parfois il est décrit comme le fils d’un ours. En Grèce, c’est 
le fils d’une ourse qui a violé un prêtre. 
 Tout comme le garçon paresseux, Jean le Fort peut vivre assis dans les cendres : c’est 
l’élément qui les réunit. Dans certaines versions, il est cendreux et tire sa force du feu des 
braises. Parce qu’en dessous des cendres, il y a les braises. 
 Jean le Fort s’en sort grâce à une transgression collective. Il trouve une bande de 
garçons qui font toutes sortes de choses assimilables à de la délinquance : ils mangent tout 
le pain du boulanger, il boivent tout le lait des vaches, avec une massue ils tuent tous les 
habitants du village. C’est une fantasmatique de toute-puissance virile, mais collective cette 
fois-ci. Les compagnons de Jean le Fort ont chacun une qualité. Par exemple, il y a celui qui 
réunit deux montagnes avec son sexe, ou bien celui qui a une énorme bouche et tout rentre 
dedans. 
 Dans le conte, ils descendent tous ensemble dans le monde des morts. Ils en re-
viennent avec peine, mais ils en reviennent. Puis ils font la guerre et détrônent un roi tout-
puissant. Pour finir, Jean le Fort, vainqueur et chef de bande, épousera la princesse et aura 
le trône. Le conte se termine comme cela. 
 Par le ralliement et l’intégration à la bande de garçons au sein de laquelle il trouve 
ses identifications masculines, Jean le Fort va rejoindre son destin d’homme. Il s’accomplit 
comme un vrai héros du conte mythique en devenant roi et époux de la princesse. Nous ne 
sommes plus ici dans la facétie qui confine le héros dans la sphère infantile de l’attachement 
à la mère. Il s’agit plutôt de récits de transgressions adolescentes qui vont permettre le 
passage initiatique. Celui-ci s’effectue par l’exercice de la force virile, le développement de 
la musculature, la compétition phallique. Cela permet, à terme, la transformation du jeune 
homme en homme accompli. 
 Au plan de la fabrication du conte, cette évolution entraîne aussi la transformation du 
récit, comme pour le garçon paresseux : on quitte le facétieux pour passer au mythique. 

 Ces deux contes types mettent en scène des jeunes gens vivant avec leur mère sans 
présence paternelle. La force de ces contes est de montrer comment les deux héros réus-
sissent respectivement à quitter la dyade mortifère mère-fils et les dangers d’enfermement 
psychique qu’elle représente. La narration du garçon paresseux éclaire deux aspects des 
processus propres à l’adolescence : le héros est agi individuellement par l’éveil incongru 
et incontrôlable de son membre viril qu’il va apprendre à apprivoiser et à intérioriser par 
diverses voies de métaphorisation. Enfin, la rivalité et l’identification à son beau-père, figure 
paternelle de substitution, le conduiront à occuper pleinement la place de l’homme au 
sortir de l’adolescence. Jean le Fort, quant à lui, trouvera ses supports identificatoires et 
s’approchera de l’image idéale de soi avec la bande de garçons dans une virilité totalisante. 
Les rivalités fraternelles lui permettront de se dégager de la dyade mortifère qu’il forme 
avec sa mère pour occuper, lui aussi, sa place d’homme dans la société dans laquelle il vit.
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Introduction

 Jeune étudiante, en 1980, je fais mon mémoire sur l’anorexie mentale de la jeune 
fille et pose l’hypothèse d’un travail corporel adapté à cette pathologie. Sujet de recherche 
délicat, en dehors des sentiers battus. Le corps des adolescents, c’est brûlant, on n’y touche 
pas. 
 Il a fallu encore de nombreuses années pour que la place d’un travail psychocorporel, 
dans les démarches de soin auprès des adolescents, ne paraisse plus une hérésie.
Rappelons ce qui pouvait, parfois à juste titre, faire peur. 
 - Le risque de provoquer des débordements d’angoisse dans des rapprochés corpo 
 rels trop excitants.
 - Le risque d’hyper sexualisation, d’une érotisation de la relation ravivant des 
 angoisses incestuelles, rendant le travail « du corps » trop proche des sources  
 d’excitation et des fantasmatisations trop inquiétantes.
 - Le risque de ne pas pouvoir contenir les  flambées  pulsionnelles.

 Ces a priori étaient tout à fait justifiés. Mais, les théories de l’époque mettaient au 
premier plan de la crise,  un « Œdipe flamboyant » (E. Kestemberg). Depuis, les conceptions  
théoriques ont évolué. Elles mettent  également l’accent sur l’importance de la mise en 
crise de la construction identitaire, parallèlement à l’irruption de la sexualité. 
 De ce fait, on assiste actuellement à un vrai mouvement d’intérêt pour les thérapies 
qui passent par le corps et qui peuvent être considérées maintenant comme  des thérapies 
à part entière pour accompagner le processus adolescent. 
 Médiations psychomotrices, relaxation, les thérapies psychocorporelles ne font plus 
si peur et s’inscrivent de plus en plus dans les protocoles de soins pour les adolescents en 
souffrance. Quant à la formation des psychomotriciens, elle s’est de plus en plus intéressée 
à la connaissance de ce qui se vit à l’adolescence, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Ce travail spécifique  demande bien entendu des conditions :
 - Une formation théorique : connaître comment et pourquoi le corps, dans la réalité
 de la transformation pubertaire et dans sa représentation imaginaire, est un propul
 seur et un déclencheur de transformation psychique.
 - Une formation pratique, à savoir une maitrise technique suffisante pour savoir
 quelles médiations proposer et comment les adapter aux adolescents.
 - Enfin, savoir en même temps amener les « excitations » nécessaires à tout travail
 corporel, tout en étant suffisamment « pare excitant » pour contenir et limiter les
 risques de débordement.

 Les médiations thérapeutiques corporelles alors, sont non seulement des lieux d’ex-
pression et de sensations, mais  également des lieux propices à la relance de la symbolisa-
tion et de la représentation.
 À ce titre, proposer des médiations  pychocorporelles, c’est investir le processus de 
construction identitaire qui assure, dans son mode  de symbolisations primitives, les fonda-
tions de la  « maison psychique » du sujet.
 Nous allons voir, à titre d’exemple et à travers l’évocation de quelques séances d’un 
travail en relaxation avec une jeune adolescente de 15 ans, comment les choses peuvent 
évoluer « subtilement », quand on écoute ce que dit le corps de l’adolescent.
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Un corps  caché ? Enveloppé ? Meurtri ?

 Praline fait partie de ces adolescentes qui ne veulent rien entendre d’un psy. Sa 
mère, en bonne maman inquiète, voit bien que sa fille va mal. Elle sent bien qu’elle ne peut 
plus partager avec elle cette belle proximité qui les a uni ensemble, longtemps, après son 
divorce, après l’échec de sa relation amoureuse avec le père de Praline. Celui-ci est mort, il 
y a quelques mois. Et Praline n’en parle pas.
 Mais elle est d’accord pour venir faire de la relaxation. Pas pour parler. Parce qu’elle 
ne dort pas bien et qu’elle est tout le temps fatiguée. Et puis, elle se blesse tout le temps en 
ce moment, en marchant, à la gym, en vélo. Elle ne comprend pas pourquoi. Pourtant tout 
va bien, a dit le docteur.
 Nous commençons les séances.

Premières séances

 Quand je viens la chercher dans la salle d’attente, Praline est silencieuse, presque 
timide, malgré son corps élancé de jeune fille, déjà très affirmé, un corps qu’elle habille à 
la « mode ado » avec soin. Chaque début de séance, elle m’annonce sa fatigue par un « ça 
va, je suis fatiguée » systématique, sur un ton assez monocorde et peu tonique. Elle attend 
mon invitation pour aller s’allonger sur le matelas de relaxation. Elle s’enroule alors immé-
diatement dans le plaid, quand tant d’autres s’allongent sur le dos, immobiles comme une 
statue, cette représentation de la posture « détente » étant la plus commune. Praline, elle, 
se couche en chien de fusil, prenant au pied de la lettre la proposition de relaxation : elle 
vient se reposer. Je ne vois plus rien d’elle, excepté sa longue chevelure déployée sur le 
matelas. 
 Je suis frappée par sa facilité à entrer dans la régression devant moi et je perçois, 
malgré le manque de parole qui va marquer les premiers mois de ce travail, sa confiance. 
Une confiance d’enfant.
 Je nomme les segments corporels, je parle les rythmes de la respiration, la chaleur et 
le poids du corps, les contacts et les appuis au sol, l’effet de la pesanteur contre laquelle le 
corps ne lutte plus … je touche sa main, son bras, les contours de son corps. 
 Elle ne bouge pas, ferme les yeux, en tout cas je l’imagine puisque son visage, comme 
tout son corps, est enfoui sous la couverture. 

 Assise dans mon fauteuil, après le temps de mobilisation, je me laisse flotter dans le 
silence, en regardant cette forme couchée. 
 Dans les temps de verbalisation après chaque reprise, elle sort sa tête de la couver-
ture, me regarde et dit: « ça va, je me suis reposée », puis répond par monosyllabes à mes 
tentatives de dialogue. Je lance des perches, je tente d’animer le temps qui reste. 
 Dans ces séances presque anecdotiques parce que très répétitives, avec le peu d’in-
térêt de nos échanges verbaux, j’ai du mal à penser. Je ne sens pourtant chez l’adolescente 
ni fermeture ni opposition. Peut-être une attente ? Je ne sais pas. Praline ne témoigne 
d’aucune émotion particulière, elle n’est pas vide pour autant, ne semble pas s’ennuyer. Elle 
est là. Point. J’ai la sensation d’une écoute, une certaine réceptivité à ce que je fais, à ce que 
je dis. Son corps reste enroulé et enveloppé, même dans ce temps de paroles. 
 Vient-elle « faire la sieste » comme à la maternelle ? 
 Vient-elle au contraire se ressourcer, se sentir vivante comme le bébé qui, dans les 
bras de sa mère, trouve les limites de son corps et de sa peau ? 
 Reste-t-elle au contraire inerte, identifiée au corps de son père, mort à jamais ?
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 En fait, je ne comprends pas grand-chose à ce qui se passe pour Praline et je doute 
parfois de l’utilité de ces séances. 
 Pourtant, m’occuper de la détente de son corps n’est pas difficile (ce qui n’est pas 
toujours le cas avec d’autres patients aussi peu prolixes en associations et verbalisations). 
Je suis moi-même étonnée de mon investissement pour la jeune fille, malgré la distance 
qu’elle dresse entre elle et moi. 
 C’est dans cet état d’esprit que le travail se passe, un peu laborieux, séance après 
séance.

 Un jour, je vois arriver l’adolescente, un bandage à la main : « Je me suis fait une 
entorse au volley. Encore ! »
 Elle s’enroule dans la couverture comme à son habitude. Je parle: enveloppe, points 
d’appuis, contact avec le tapis. Je glisse ma main sous sa nuque, sous ses avant-bras, sous 
ses paumes de main… Ces contacts sont pour moi de vraies «  métonymies corporelles »,  
des équivalents symboliques d’appuis et de portage.  Praline va-t-elle ressentir ce que je 
tente de lui dire dans ces appuis ainsi proposés ? 

 Après cette entorse au poignet, séances après séances, Praline commence à se livrer, 
un peu ! Elle évoque cette nouvelle fragilité de son corps qui l’inquiète. S’enrhumer, se faire 
mal. Enfant, elle n’était pas si malade. Elle dit que « sa tête est ailleurs ». Elle manque de 
concentration, elle le sent. 
 Je me garde bien d’aller trop vite dans mes interprétations. J’avance avec prudence, 
presque sur la pointe des mots. Je me fais légère.
 J’ose pourtant lui dire que parfois, le corps parle à la place des mots, quand on a 
trop de peine, ou quand on est en colère. Praline va alors associer sur le cancer de son père. 
Il était devenu très malade après des années d’addiction à l’alcool et peut-être à d’autres 
substances. « C’est nul ! ». La colère de la jeune fille est sensible.

 Au fil des séances, Praline semble malgré tout redécouvrir peu à peu la solidité de 
son corps. Manifestement la confiance en elle revient. Elle ne se fait plus mal. Elle ne se 
blesse plus.
La nouvelle tonicité de sa voix, ses réponses moins évasives, je la sens changer.
 Je commence à pouvoir penser une Praline adolescente.

 Je continue les touchers et mobilisations. J’intensifie le travail de perception des 
rythmes internes, battement du cœur, rythme de l’inspire et de l’expire, prise de conscience 
d’une circulation fluide à l’intérieur du corps, perception des organes et de la place de 
chacun, à l’intérieur de la poitrine et de l’abdomen, dans la détente du ventre. Toutes ces 
notions sont énoncées verbalement, avec des touchers légers qui suivent le rythme respi-
ratoire, et viennent nourrir les représentations mentales du corps, un corps habité, vivant, 
animé par sa musique intérieure.

 Praline a, de nouveau, de bonnes notes. Par contre, si au collège, le calme est reve-
nu, la relation entre Praline et sa mère est à couteau tiré. Le lien entre elles deux se déchire, 
à coup de violence verbale, physique parfois. La maman n’en peut plus. Elle me téléphone, 
s’excusant presque d’intervenir auprès de moi. Je lui propose, à elle et à sa fille, de les rece-
voir toutes les deux.
 Cet entretien à trois va s’avérer extrêmement fructueux. J’entends une mère débor-
dée, anxieuse, coupable et sans doute peu à même d’entendre ce que vit sa fille. J’entends 
une adolescente qui déborde et explose : trop de mère, trop de pression, trop de travail. 
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Trop, c’est trop. 
 La mère est fâchée, Praline pleure. 
 Après la rancœur et les mots durs, la douleur de ces deux-là vient se dire autrement 
devant moi.

Fin de la thérapie

 Après les vacances d’été, Praline revient encore un trimestre. La bonne élève est, de 
nouveau, bien présente. La tête de Praline est de nouveau capable de penser. L’avenir a de 
nouveau un sens, une temporalité. 
 Au temps de relaxation – toujours restée notre « lien et espace intermédiaire » – se 
succèdent des temps de discussion, plus fluides, plus libres, plus associatifs. La nouvelle 
liberté de parole de Praline colore nos échanges de diverses nuances où l’humour n’est pas 
exclu. Bien au contraire. Praline ne me « rate pas ». Elle est capable de venir me reprocher 
mes oublis, si par mégarde, je ne me souviens plus de ce qu’elle a pu me raconter dans une 
autre séance. Mes paroles sont attendues, soupesées, contredites. Praline n’est plus pas-
sive.
 Elle m’étonne par la qualité de sa sensibilité émotionnelle. 
 Un jour particulièrement pluvieux, Praline confie son goût pour la pluie. De rêveries 
en images, nous voyageons ensemble pour arriver vers le pays d’où s’origine son patro-
nyme. Un pays de pluie et de musique, qu’elle a envie de visiter, plus tard quand elle serait 
grande. C’est la première fois qu’au nom que son père lui a donné, vient s’attacher une 
nouvelle nostalgie, un sentiment plus doux.
 Comme si elle pouvait enfin retrouver à l’intérieur d’elle – plutôt que le souvenir d’un 
père à jamais décevant – un père bon objet, porteur d’explorations ouvrant vers l’avenir. 

En conclusion

 J’ai été assez souvent inquiète par le « presque »  mutisme de Praline qui ne me don-
nait, tout du moins verbalement, aucun signe de là où elle en était. Seul son corps parlait 
pour elle. 
 Un corps caché ? Un corps enveloppé ? Un corps meurtri ?
 Le travail en relaxation avec les adolescents n’a a priori rien à voir avec le travail avec 
les nourrissons. Et pourtant !... On voit combien avec Praline il m’a fallu prendre soin d’elle 
et de son enveloppe pour qu’elle puisse accéder à une parole affectée, ancrée dans des 
émotions partageables.
 Je me suis souvent interrogée, comme souvent je m’interroge devant ces adoles-
cents qui viennent me voir, justement parce que les mots leur échappent, ou parce qu’ils 
veulent échapper aux mots.
 Ce langage du corps est le seul lien qui m’attache à eux. Et qui les attachent à moi.
 A partir de cet attachement réciproque, d’autres modes relationnels viennent se 
substituer à cet état régressif, passage sans doute nécessaire.
 Le travail avec les adolescents demande toujours, non pas de s’arrêter à la seule 
symptomatologie, mais bien d’écouter le mouvement interne de l’adolescent, même si ce-
lui-ci est souvent opaque ou seulement murmuré.
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 Je vous propose une réflexion sur le corps handicapé qui est issue de mon expérience 
en tant que psychanalyste dans le champ clinique du handicap et plus particulièrement au-
tour de l’enfant handicapé et de sa famille. J’ai commencé à observer ces problématiques 
dans un CAMPS. Par la suite j’ai étendu mon champ de recherche à d’autres configurations: 
ce que j’appelle les « cliniques de l’extrême ». 
 Que sont ces « cliniques de l’extrême » ? Ce sont des champs extrêmement multiples 
et variés mais pour lesquels je pense qu’il y a un point commun : le corps souffrant, le corps 
anormal, handicapé, malade, blessé, accidenté, réanimé, les grands prématurés, les grands 
brulés, le corps du vieillard, celui du transsexuel, du mourant… Vous le voyez, cela regroupe 
des cliniques extrêmement diverses mais qui ont en commun d’être extrêmes. À l’extrême 
de quoi ? à l’extrême de l’humain. Il y a toujours cette question : est-ce que c’est humain de 
vivre dans un tel corps ? Est-ce qu’une telle vie est digne d’être vécu ? Sommes-nous encore 
dans le domaine du pensable ? 
 Un défi se présente à nous avec ces cliniques qui ne sont pas habituellement dans 
notre champ d’investigation et de traitement psychanalytique. Impensable ? Peut-être, mais 
cela donne sans doute à penser. Irreprésentable ? Mais n’y aurait-il pas des représentations, 
si fortes et tellement inquiétantes qu’on préfèrerait dire qu’il n’y en a pas ? 

 « Extrême » également dans le sens d’une chose à la limite du partageable. Parfois 
les patients nous disent « Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n’avez pas vécu 
ce que j’ai vécu ». En fait, cela engage la capacité d’empathie de l’analyste. À la base, l’em-
pathie n’est pas une notion du champ psychanalytique. Mais depuis une dizaine d’années, 
celle-ci s’est énormément développée et a donné lieu à une conceptualisation.
 Au-delà du handicap, on peut également penser aux grands prématurés, aux ré-
ductions embryonnaires, à la chirurgie fœtale, aux greffes, aux appareillages. Beaucoup 
de ces domaines-là – qui conduisent à la création de corps singuliers, voire même inédits 
– touchent aux technologies médicales nouvelles. 
 Je pense, par exemple, à des situations de grossesse où la mère est enceinte de 
deux fœtus. L’un des deux ne va pas survivre à sa naissance mais la mère va continuer à vivre 
sa grossesse avec les deux fœtus, de manière à préserver celui qui est bien vivant et qui va 
être mis au monde. N’est-ce pas une situation totalement inédite ? Comment trouver des 
représentations pour des situations aussi spécifiques et nouvelles ? 

 Ces phénomènes inédits génèrent un sentiment d’« inquiétante étrangeté ». Ici, les 
capacités de symbolisation sont sollicitées jusqu’à leur limite extrême. A quelles expériences 
psychiques cela peut-il donner lieu ? Comment habiter ce corps impossible ? Impossible à 
penser, privé d’histoire et de parole. Comment parler dans la clinique de ce corps qui est 
un corps hors norme ? Aussi bien pour le sujet lui-même que pour ceux qui le regardent 
et ceux qui le soignent. J’insisterais ici sur l’importance de s’intéresser à ce que le patient 
peut dire lui-même de son expérience de handicap et de ce que cela peut susciter dans 
l’entourage (famille, soignants) dans la mesure où ce sont des situations qui provoquent des 
réactions contre-transférentielles très particulières, très fortes, très massives et souvent très 
archaïques. 

 Les psychanalystes se sont tardivement intéressés au handicap. À l’heure actuelle on 
sent encore beaucoup de réticences. Une des raisons de ces réticences vient du fait que 
ces « cliniques de l’extrême » produisent une butée de la pensée clinique et bousculent la 
toute puissance de la pensée. Tout d’abord, elles mettent à mal la vocation thérapeutique 
(quand il n’y a pas de guérison possible) et introduisent une idée d’irrémédiable. Par ail-
leurs, l’impact de l’organicité, c’est-à-dire l’inscription organique du handicap, peut faire 
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écran, obstacle pour les psychanalystes. Quand on croit que tout le travail va se faire par la 
parole, tout ce qui vient du corps va être difficile à intégrer. 
 En fait, ces atteintes corporelles posent au psychanalyste une question fondamentale 
: comment articuler corps et psyché aussi bien dans la théorie que dans la méthode psycha-
nalytique ?
 J’ajouterais – avec une perspective culturelle, anthropologique – que le corps, d’une 
manière générale, s’inscrit toujours dans un moment, dans une anthropologie avec des 
éléments sociaux et culturel. Je me réfère ici aux travaux de Georges Devereux, ethnopsy-
chanalyste, qui a beaucoup insisté sur ces deux niveaux : le collectif et l’individuel. Il écrit : 
« Les représentations inconscientes individuelles (dont les fantasmes inconscients) ré-
pondent point par point aux représentations collectives et aux pratiques sociales ». Ainsi, 
le corps handicapé mobilise de manière massive des représentations inconscientes, indivi-
duelles et sociales. Celles-ci ont un rapport – je résume rapidement mes recherches – avec 
des fantasmes de filiation (pourquoi ? qu’a t-on fait pour que cela nous arrive ?) et de trans-
mission fautive. 
 À une période où sont valorisées les connaissances médicales et où l’on s’imagine 
contrôler les procédés de transmission et de procréation, la survenue d’un handicap bous-
cule complètement cette illusion. 
 On ne sait pas ce que l’on transmet, ni ce qui nous a été transmis. Cela reste mys-
térieux et peut donc sembler dangereux. De cette idée découle un troisième aspect : la 
procréation interdite. Puisqu’il y a eu transmission d’une anormalité – qui suscite une idée 
de monstruosité – il faut que cette transmission s’arrête, c’est-à-dire qu’il ne faut plus qu’il y 
ait de procréation. De fait, l’idée que les personnes en situation handicap souhaitent avoir 
une descendance est inimaginable pour la plupart des gens. 
 Ainsi, qu’est-ce qu’un monstre ? C’est celui qui n’a pas de semblable, qui est unique 
de son espèce, qui, de fait, n’a pas de descendance. Il y a donc quelque chose, au niveau 
des fantasmes inconscients, qui peut tout à fait être activé et mobilisé par la question du 
handicap. 

 Le corps occupe néanmoins, malgré les réticences de certains psychanalystes, une 
place grandissante dans les pratiques. De fait, beaucoup de psychanalystes ne veulent plus 
se limiter à être des spécialistes de « la chose psychique » qui n’agiraient qu’au moyen du 
langage. Ils ont pris conscience qu’il existe une vie psychique hors du langage. C’est tout un 
courant contemporain de la psychanalyse, qui a été inauguré par Wilfred Bion, qui soutient 
donc qu’il y a du psychique non verbal. 
 Émerge donc l’idée qu’il y a une vie psychique non verbale et, surtout, que la pen-
sée a son ancrage dans le somatique. C’est ce que Bion appelle «la matrice ». Par là, il veut 
signifier que tout en est issu, y compris les pensées les plus sophistiquées. Il détermine un 
stade qu’il dit « somato-psychique » qui correspond au moment où le psychique et le soma-
tique ne sont pas encore différenciés. De fait, quelque chose de cette origine somatique va 
persister dans la pensée. Ainsi, un certain nombre de psychanalystes contemporains font 
attention à ces manifestations somatiques. 
 Une place de plus en plus importante est ainsi accordée au corps, en particulier dans 
la construction identitaire. Mais qu’en est-il lorsque ce corps présente un handicap ? Quel 
est l’impact du corps handicapé dans la construction du soi ? Dans quelle mesure cela va-t-il 
faire obstacle ? Comment le sujet va-t-il intégrer cette corporéité anormale ? 

 Dans son acception courante, l’anormalité renvoie à l’idée d’un écart par rapport à 
la norme. Georges Canguilhem refuse cependant de s’arrêter à l’opposition binaire entre 
normal et anormal, en montrant que les formes considérées comme anormales constituent 
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en fait d’autres modalités du vivant. Ainsi, l’idée d’alternative est introduite. 
 En tant que clinicienne, je pense qu’il est très important de ne pas s’attacher à cette 
opposition normal/anormal dans notre pratique et d’arriver à la dépasser, à la manière de 
Canguilhem. Ainsi, au lieu de penser en terme de limitations – c’est-à-dire que telles ou 
telles fonctions ne vont pas pouvoir être réalisées : « cet enfant ne pourra jamais marcher, 
il ne pourra jamais parler, il ne pourra jamais aller à l’école, il ne pourra jamais se marier » – 
nous penserons plutôt en terme de potentialités et d’alternatives. C’est-à-dire qu’il s’agira 
de considérer que ces fonctionnements – que l’on qualifie trop rapidement de dysfonc-
tionnements – sont tout simplement d’autres manières d’appréhender le monde. Celles-ci 
sont tout à fait hors normes, elles vont à l’encontre de tout ce qui est conventionnel, certes, 
mais elles peuvent néanmoins présenter un intérêt pour comprendre un certain nombre de 
fonctionnements du corps qui n’est pas en situation de handicap.
 Ainsi, les corps handicapés intéressent un certain nombre d’artistes contemporains. 
C’est le travail mené, par exemple, par la chorégraphe québécoise Marie Chouinard, qui a 
fait travailler ses danseurs avec des appareils habituellement réservés aux personnes handi-
capées : les béquilles, les prothèses, etc. Les danseurs, racontant leur expérience, ont expli-
qué qu’ils avaient pu découvrir, en travaillant de cette manière-là, de nouvelles modalités de 
mouvement. Il s’agissait donc d’une espèce d’exploration des possibles, qui peut aboutir à 
une expansion. Pour ces artistes, se mettre en position de handicap constitue une manière 
d’élargir, d’enrichir, leur exploration de tous les aspects de l’expérience humaine. 
 Voilà, selon moi, la base de l’éthique nécessaire pour travailler dans des situations de 
handicap. C’est l’idée que celui-ci n’est pas seulement quelque chose qui limite et qui est 
spécifique mais que cela peut également concerner une certaine manière d’appréhender 
ce qu’il en est de l’humain. 

 L’une des caractéristiques du handicap est la dépendance. Cette question est énor-
mément abordée à l’heure actuelle, avec une valorisation importante de l’idée d’autono-
mie. Bien évidemment, le développement d’un être humain consiste à aller d’une « dépen-
dance absolue » vers de plus en plus d’autonomie, pour arriver à une autonomie complète. 
Celle-ci consiste à ne plus avoir besoin de personne, à se débrouiller pour tout, tout seul. 
 Il est évident que cette autonomie complète n’existe pas, y compris pour les per-
sonnes n’étant pas en situation de handicap. Dans un colloque sur le handicap, j’ai entendu 
une personne qui montrait que, bien que l’on définisse habituellement l’autonomie comme 
une capacité de se passer des autres, elle est, en fait, tout le contraire. Ainsi, une personne 
qui a beaucoup d’autonomie, est quelqu’un qui sait transformer sa dépendance aux autres 
en situation d’interdépendance, dans le sens d’un échange, d’une relation, d’un partage. 
Se centrer sur l’autonomie définie comme un « je me débrouille tout seul » est une manière 
de se rendre dépendant en réalité. Au contraire, accepter les dépendances, voir même les 
utiliser, augmente l’autonomie. 
 Sur cette question, je donne souvent comme référence les travaux de Marcel Gau-
chet et en particulier son article « Essai de psychologie contemporaine. Un nouvel âge 
de la personnalité1» . Dans cette étude, il montre que la « personnalité contemporaine » 
st marquée par une volonté de s’affranchir de toutes les données historiques, familiales, 
somatiques qui lui sont données. Ainsi, aujourd’hui, le corps est vu comme un objet que 
l’on peut transformer : on peut changer de sexe, d’apparence… De fait, le corps n’est plus 
considéré comme « un donné » auquel il faut se faire, mais comme quelque chose qu’on va 
pouvoir transformer. 

1. In Le Débat n°99, mars-avril 1998
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 Comment intervenir dans la clinique de l’enfant-ado-adulte handicapé en évitant la 
tendance à infantiliser ? En effet, nous avons tendance à oublier que l’enfant handicapé va 
un jour devenir un adulte avec une vie sexuelle. Nous sommes, professionnels et familles, 
confrontés quotidiennement à des choix complexes pour tenter de concilier le respect de la 
personne, le souci de son bien-être et de sa sécurité. Ceci donne lieu à des situations com-
pliquées, qui sont presque de l’ordre du double lien (émission de deux messages contra-
dictoires qui s’excluent). Ainsi, la théorie recommande de tenir compte des choix que fait 
la personne en situation de handicap alors qu’en pratique, il n’y a pas souvent le choix, 
justement. Par exemple, le choix du logement. Dans quel type d’établissement la personne 
aimerait vivre ? Mais, en fait, il n’y a qu’un seul établissement disponible. 

 Quel rapport l’enfant ou l’adolescent va-t-il établir avec ce corps singulier ? Un corps 
étrange, agité par des mouvements incontrôlés, flasque ou rigide, difforme ou défectueux. 
Un corps infirme, marqué du sceau de l’altérité, non conforme au modèle du développe-
ment humain, ni à l’image de l’enfant idéal, ni au désir des parents.
 Mais d’abord, de quel corps s’agit-il ? Le corps biologique ? Le corps pulsionnel ? Un 
corps à rééduquer ? Un corps fantasmatique ? Dans tous les cas, c’est un corps douloureux. 
Tantôt à cause de l’atteinte elle-même, tantôt à cause des interventions médicales ou des 
soins. Pour cet enfant, le corps devient donc source de souffrance et de déception. 
 Les psychanalystes ont beaucoup opposé le corps biologique – dont s’occupe le 
médecin – au corps pulsionnel – celui du psychothérapeute. Aujourd’hui, je pense qu’il n’y 
a plus lieu d’opposer ces deux types de corps parce que ces deux aspects sont beaucoup 
plus intriqués qu’on ne l’imaginait. Je pense, en particulier, aux travaux d’André Bullinger, 
mélangeant neuropsychologie et psychanalyse, qui montrent les intrications de ces deux 
modèles. L’idée est qu’il faudrait plutôt favoriser les interactions dynamiques entre ces deux 
dimensions. Avec la découverte de la plasticité du cerveau sont apparues des idées assez 
nouvelles. Par exemple, on ne va plus penser qu’un équipement neuronal va déterminer la 
réalisation ou l’impossibilité d’une certaine fonctionnalité. Au contraire, on va plutôt voir 
que quelque chose va se réaliser, qui va être reçu dans l’environnement et que la réponse 
de cet environnement va modifier les données neuronales. C’est-à-dire que nous sommes 
dans quelque chose qui est vraiment dynamique dans les deux sens. L’équipement neu-
ronal va, bien entendu, influencer le fonctionnement psychique, mais, réciproquement, ce 
fonctionnement psychique – qui est toujours inscrit dans une intersubjectivité – va, lui aussi, 
influencer la construction neuronale.

 L’enfant est confronté à un corps privé de sens, d’histoire, de parole. Le corps défec-
tueux est, par ailleurs, un « corps asocial » (Alain Blanc). Nous avons des codes corporels 
extrêmement précis, souvent inconscients, mais qui jouent beaucoup. Quelqu’un qui a des 
mouvements athétosiques ou qui bave, renifle, fait du bruit, se trouve de fait en situation 
d’enfreindre les codes sociaux culturels. Cela est source de stigmatisation et de discrimina-
tion.
 Julia Kristeva écrit quant à elle : « Si les rejets pour cause de race, d’origine sociale 
ou de différence sociale ont donné lieu à des combats politiques qui, depuis deux siècles 
au moins, ont pris le relais de la charité et parviennent vaille que vaille à rétablir la loi et les 
droits de l’homme, il n’en va pas de même pour le handicap. Le volontarisme de la belle 
âme humaniste qui nourrit la solidarité plus ou moins généreuse et suivie de mesures juri-
diques et sociales, se révèle incapable de traverser les peurs et les angoisses commandant 
le rejet inconscient et bien souvent conscient des handicapés par ceux qui ne le sont pas ». 
Julia Kristeva souligne ici l’idée, qui reste encore inexpliquée, que la question du handicap 
suscite plus de rejet ou d’indifférence que la maladie grave, la folie…
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 Dès lors, comment la personne handicapée, va-t-elle pouvoir, malgré tout, mettre 
en place une construction identitaire ? Comment va-t-elle pouvoir développer des proces-
sus psychiques pour s’approprier subjectivement ce corps atteint d’une anomalie ? En fait, 
quand on accepte de suivre des personnes qui sont atteintes de ce type d’anomalie, on se 
rend compte qu’il existe bien une vie psychique chez ses personnes. Cela semble évident 
énoncé comme cela mais l’une des caractéristiques du domaine clinique du handicap est 
une tendance générale à méconnaitre la vie psychique des patients. À la limite, quelqu’un 
qui ne parle pas, ne pense pas. Dans les faits, c’est tout le contraire : la personne la plus 
démunie – l’enfant polyhandicapé, par exemple – a toujours quelque chose à dire de sa 
position subjective. Les questions centrales sont, comme pour tous les êtres humains, « Qui 
suis-je ? » et « Que suis-je pour les autres ? Comment les autres me voient ? ». La vraie ques-
tion de l’enfant n’est pas « Qu’est-ce que j’ai ? » mais plutôt « À toi, qu’est-ce que ça te fait, 
ce que j’ai ? ». Cette dernière question s’adresse aussi bien aux parents qu’aux soignants. 
La notion d’« inquiétante étrangeté » est toujours opérante pour comprendre ce type de 
situation. 

 La question du clivage est également importante. On s’aperçoit, en effet, que sou-
vent, dans ces cas de handicap très grave, va s’instaurer un effet de coupure entre le sujet 
et son corps. Les psychanalystes décrivent cela comme le mécanisme du clivage. Narcisse 
s’écriait : « Oh ! si je pouvais me dissocier de mon propre corps ! ». On pourrait dire que 
l’enfant handicapé est tenté de prendre cette exclamation à son compte. Ainsi, un enfant de 
six ans atteint d’une infirmité motri-cérébrale qui l’empêche de marcher, nous dit : « J’aime-
rais mieux qu’on me coupe les pieds ! ». Le corps encombrant peut devenir un persécuteur. 
Il peut donc se mettre en place un mécanisme de dédoublement, de clivage, qui est en 
réalité un mécanisme de protection. Parce que ce corps est un lieu de soin, de rééducation, 
de manipulation, il devient comme une espèce de chose étrangère. Etranger et, en même 
temps, très familier. On retrouve ici « l’inquiétante étrangeté ». Il est marqué du sceau d’une 
altérité, dont on peut se demander si elle n’est pas irréductible. 
 Le poète Joë Bousquet, atteint à la moelle épinière à l’âge de 21 ans à la fin de la Pre-
mière guerre Mondiale, écrit : « Mon moi n’est lui-même que dans un monde où je ne peux 
pas demeurer ». Est sensible ici l’étrangeté ressentie par le poète à propos de son « corps 
absurde ». Il écrit « Par ma blessure ou j’ai puisé la force de me connaître dans ce qui m’est 
étranger ». On voit bien ici que le handicap ouvre sur la dimension de l’altérité à l’intérieur 
de la personne. 
Un jeune écrivain handicapé écrit : « Parfois je sens mon âme et mon corps se dissocier. Je 
découvre mon corps noueux, allongé dans un lit glacé. Et moi, je suis au-dessus, je me vois 
enfin. Je fixe mon enveloppe corporelle et soudain ! La chute. Je retombe dans mon corps 
comme appelé par un besoin d’être charnel pour être vu, perçu et entendu. Chute brutale 
et silencieuse. » Voici une belle description de ce mouvement psychique de clivage, clivage 
qui est nécessaire puisqu’il fait partie de ce que Ferenczi appelait les stratégies de survie 
face au traumatisme.

 Je voulais terminer par les propos de l’écrivaine Michèle Assante, qui a eu un handi-
cap acquis à la suite d’un accident vasculaire cérébral, dans un article intitulé « Corps prison-
nier », publié dans la revue Champ Psychosomatique n°34 en 2004. Elle écrit : « Chaque jour, 
le désajustement entre la conscience et le corps, entre le vécu subjectif et les possibilités 
physiques crée des comportements dépareillés, qui oscillent du burlesque au risque de 
chute. Ce jeu mal maîtrisé entre le souhaitable et le réalisable, entre les aspirations et leur 
concrétisation, catapulte froidement vers le domaine à l’ordinaire dissimulé voire insoup-
çonné – l’aberrant en soi – condamne à l’absurde, discrédite le bien-fondé des sensations. 
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Sur quoi tabler dans ces conditions ? » Pour elle, la réponse est, bien sûr, l’écriture. 
 On peut penser que pour les enfants handicapés, ce sont les parents, les adultes qui 
vont apporter cet étayage en portant sur cet enfant un regard qui voit en lui, non pas seule-
ment ses manques et ses anomalies, mais ses possibilités, ses potentialités. Pour cela, il faut 
accepter que le vécu de ce corps singulier puisse faire l’objet d’une expérience émotion-
nelle partagée qui est indispensable pour que l’enfant puisse effectuer une appropriation 
subjective de son corps, condition de la construction identitaire. 
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 Depuis longtemps, j’ai repris la proposition de Pierre Mâle que l’adolescence serait 
un « après-coup du stade du miroir », c’est-à-dire une nouvelle opération de séparation 
aliénation qui divise le sujet et le moi spéculaire, autrement dit, avec Dolto l’image incons-
ciente du corps. Il faut alors en revenir aux enjeux de ce stade du miroir, tel que Lacan, après 
Wallon, en désigne les coordonnées. Je développerai plus particulièrement ici la question 
de l’Autre, du grand Autre, dont la dimension symbolique est voilée, dévoilée, par les incar-
nations imaginaires.
 L’adolescence est le moment où l’incarnation imaginaire de l’Autre change de consis-
tance. Alors que pour l’enfant, l’Autre est ce que désignerait l’Adulte, avec un grand A, il 
doit devenir le nom de l’Autre sexe, avec une dissymétrie entre homme et femme qui donne 
son sens au hiatus que Lacan signe de l’impossibilité d’écrire le rapport sexuel. Je vais ten-
ter de déployer cette idée, sur le thème qui nous rassemble.

 S’il y a une thèse qui fonde cette idée, c’est que le sujet est d’abord l’effet d’une 
altérité initiale. La fin du transitivisme de l’enfant se marque du moment où le seul Autre 
réel, la Mère primordiale de nature quasi-mythique, ne répond plus automatiquement à la 
demande pulsionnelle du nourrisson. Petite histoire pour le concevoir : Un jour, la mère ne 
comprend pas les pleurs de son enfant et ne répond plus immédiatement à sa demande ; 
Winnicott nous dirait que ça n’arrive pas à la trop bonne mère qui sait toujours ce que veut 
l’enfant, ni à la trop mauvaise mère, qui laissera l’enfant à ses pleurs, pour vaquer à ses occu-
pations, mais que fait la good enough mother, la « juste assez bonne mère », traduit Mac 
Dougall : d’abord, elle gère son ambivalence, puis elle interprète comme elle le peut, vio-
lence de l’interprétation maternelle, qu’évoque Aulagnier. Il faut alors que l’enfant en passe 
par la langue, d’abord celle de la mère qui le parle en lui parlant, ce que Lacan écrit sur le 
graphe du désir dans sa première forme, interrompant le circuit de la pulsion, pour déplacer 
le sujet de la pulsion vers le sujet de la représentation. Dans Malaise dans la culture, Freud 
désigne ce moment comme celui de la première rencontre de l’angoisse, quand, je cite, 
« la première Autorité demande la renonciation provisoire à la satisfaction de la pulsion ».
 C’est la première émergence de cet Autre, au lieu du trésor des signifiants, qui dé-
signe le sujet là où il échappe à la maitrise de l’Autre. On peut tout aussi bien dire que c’est 
le moment où la mère réelle, condition de l’Autre, laisse place à l’Autre symbolique, qu’elle 
incarne en offrant à l’enfant le champ du langage, où la Mère symbolique devient agent de 
la frustration. Opération mise à mal dans la psychose.

 Le stade du miroir est alors à lire comme un temps second dans l’humanisation, pour 
user de la fonction des castrations selon Dolto. Je n’en reprends que la trame pour ce qu’il 
m’en apporte. L’enfant, en position verticale, insiste Lacan, habitant déjà la langue même 
s’il n’en est encore qu’au babillage, reconnaît dans le miroir, à la fois, c’est essentiel, l’image 
de sa mère et en conséquence construisant la sienne. Se joue alors une double aliénation 
: premièrement celle du sujet à son image, au moi spéculaire, sur cette surface sans relief 
qui laisse hors du champ le revers de ce corps. Mais aussi une aliénation à cette mère alors 
imaginaire, qui confirme cette reconnaissance, d’une part par son regard qui le voit double-
ment dans le miroir et se regardant, d’autre part par cette voix qui énonce une confirmation 
de cette reconnaissance (« oui, c’est bien toi »).
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 Ce sur quoi je souhaite mettre l’accent aujourd’hui, c’est sur ce regard et cette voix 
de l’Autre comme condition de l’aliénation au moi spéculaire, et donc à l’image incons-
ciente du corps, au sens où, dans la seconde topique de Freud, la plus grande part du moi 
est inconsciente.

 La puberté est le moment d’une désillusion : la promesse œdipienne de renouer 
avec une jouissance à laquelle l’enfant a accepté de renoncer, provisoirement, s’avère trom-
peuse, à la fois parce qu’il lui est demandé, même grand, d’accepter un nouveau report, 
surtout parce que l’accès à la génitalité ne conduit pas à un rapport plein à l’Autre, l’impos-
sible du rapport sexuel rendant irréductible l’écart entre le désir et l’amour. On a pu en 
percevoir les multiples conséquences.
 Pour ce qui nous importe ici, c’est la garantie de l’Autre qui est mise à mal, le signi-
fiant d’un manque dans l’Autre, S(A), s’actualisant, et l’incarnation imaginaire dans les pa-
rents ou plus généralement dans l’Adulte, où s’inscrivait l’idéal-du-moi, tombant en panne, 
au sens de ce qu’on peut désigner comme breakdown. Cette disqualification des parents, 
qui suppose, ajoutons-le, qu’ils aient été qualifiés pendant l’enfance, comme incarnation 
imaginaire de l’Autre, donne le sens d’une dépression ordinaire, qui motive toutes les dé-
fenses maniaques de ladite crise d’adolescence.
 Pour ce qui nous concerne ici, le corps génitalisé du jeune pubère n’est plus garanti 
par le regard et la voix d’un Autre, fut-il maternel. En effet, comme l’ont souligné déjà Phi-
lippe Gutton et quelques autres, la génitalité ne suit pas les voies d’une logique phallique, 
pour laquelle, selon Freud, « la libido est masculine pour les deux sexes ». Là où La Femme 
n’existe pas au regard de la castration phallique, dans la mesure où il est logiquement 
impossible de concevoir un ensemble constitué d’un trait négatif, là où la femme fait excep-
tion, la génitalité cette fois distribue féminité et masculinité dans une égalité, une symétrie 
qui bouleverse, voire subvertit, la distribution infantile des sexes. 
 Ainsi, l’image inconsciente du corps, dont le moment de synthèse était le stade du 
miroir, est subvertie par ce qu’il faut désigner, avec Lacan, comme le « trou-matisme » sexuel 
que constitue la puberté, et ce pour les filles comme pour les garçons, même si c’est sur un 
mode différent. Winnicott, en clinicien, a tout à fait raison de comparer l’éprouvé pubertaire 
à celui d’une maladie, et les thèmes dysmorphophobiques, même hors de bouffées déli-
rantes, sont un ordinaire de la clinique des jeunes adolescents.

 J’interprète ce qu’il en serait d’un breakdown ordinaire de l’adolescence, ou du 
moins d’une crainte de breakdown, en traduisant ce terme par l’une de ses acceptations 
anglaises par une panne, une panne qui affecte d’abord l’Autre. Certes, c’est l’Autre imagi-
naire, ce sont ses incarnations qui défaillent, de la Mère aux parents, des parents à l’Adulte 
(avec un grand A). Ce qui n’est pas loin d’une désillusion, si l’Adulte venait au lieu d l’idéal-
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du-moi, et exige, comme le souligne P. Gutton, à propos de l’adolescens, un nouveau travail 
d’idéalisation.
 Il y a alors à la fois un moment de lucidité qui peut voisiner avec la lucidité mélan-
colique et un illusoire retour à une liberté infantile retrouvée qui, pour Karl Abraham, signe 
l’engagement maniaque. 
 La lucidité fait de cette panne de l’Autre, alors indicé d’un S(A), la rencontre de la 
valeur symbolique de l’Autre qui relève de sa non existence, au risque paradoxal de ne 
plus trouver appui sur un Che Vuoi ? une demande de l’Autre réduit au silence, à laquelle 
répond, non pas l’Autre dès lors, mais le fantasme, alors mis à mal.
 Mais l’insoutenable de cette panne de l’Autre peut aussi donner lieu à la fluorescence 
de ses incarnations imaginaires, dont on peut, anthropologiquement, repérer trois consis-
tances qui nous importent : Dieu, avec la nouvelle religiosité adolescente, plus proche de la 
mystique que de la survivance du père Noël, un Dieu qui n’est plus un Père à la fois interdic-
teur et protecteur, mais, selon une théologie négative, celui qui demande le sacrifice. Mais 
existe aussi deux autres incarnations imaginaires de cet Autre : La Nature ou La Société, à 
écrire avec des majuscules, et qui vouent le sujet au même millénarisme catastrophique.
 Cet Autre vient alors au lieu d’adresse d’un Amour dont l’adresse parentale est dis-
qualifiée. Les adolescents ne se trompent pas : ils savent que l’amour s’adresse toujours à 
Dieu, et que s’il vise une jouissance, ce n’est pas par la voie du désir et du fantasme. En ce 
sens l’amour alors n’est pas orienté par le sexuel, par la différence sexuelle, ce qui se montre 
dans la solution bisexuelle, non pas de la sexualité, d’une sexualité déterminante, mais 
d’une sexualité soumise à l’espoir de l’amour. Vient de paraître, sous ma direction et celle 
de Fanny Chevalier, les actes d’un colloque sur genre et psychanalyse. Ce qui fut notable, 
à l’envers des mouvements féministes et homosexuels des années 70, c’était la négligence 
totale par les tenants d’une théorie des genres, à l’encontre des psychanalystes, de la ques-
tion des pratiques sexuelles. L’idéal des genders studies, c’est sinon le genre neutre, lui au 
moins explicite, du moins la valorisation de la transition, c’est-à-dire d’un corps qui compor-
terait à la fois des traits masculins et féminins.

 En effet, la seule consistance de l’Autre qui suppléerait à la disqualification des pa-
rents, consistance imaginaire certes, est celle de l’Autre sexe. 
 Là où c’était la Mère, mère symbolique puis imaginaire, qui soutenait, dans un même 
mouvement, l’entrée dans la langue et l’identification spéculaire de l’enfant, ce sont les 
pairs (PAIRS) qui soutiennent le corps adolescent dès qu’il est génitalisé. Il s’agit à la fois 
d’une mise à l’épreuve des opérations primaires d’identification et d’une invention néces-
saire. De même qu’une autre opération adolescente est la possibilité de passer au pluriel 
des noms-du-père, au delà, peut-on dire, de la métaphore paternelle qui a permis l’inscrip-
tion du Nom-Du-Père, ce à quoi le psychotique échoue, cette opération d’après-coup du 
stade du miroir n’est possible qu’à la condition des opérations primaires.
 Mais il s’agit aussi d’une invention. En effet, la génitalité n’obéit pas aussi simplement 
que ça à la logique phallique. Elle réactualise, comme le repère Freud, dans les Transfor-
mations de la puberté, la perversion polymorphe de l’enfant et, pouvons-nous préciser les 
théories sexuelles infantiles. C’est en cela, qu’une nouvelle castration est à l’ordre du jour, 
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avec son premier enjeu qui est, comme le remarque Lacan dans La signification du phallus, 
d’abord castration de l’Autre.
 On pourrait écrire cela à partir des formules de la sexuation, mais ici, je me limiterai à 
un constat. Cet après-coup du stade du miroir n’est pas associé à l’idée d’une jouissance de 
l’Autre, fut-ce pour y renoncer. Là où La Femme n’existe pas, par contre La Mère existe, alors 
que si Le Père existe, c’est-à-dire insiste dans le Symbolique où on ne le rencontre jamais, 
un homme est lui aussi toujours en défaut devant la castration. Ainsi cet Autre sexe est tou-
jours à penser, pour les garçons comme pour les filles, comme garantie par La Femme, ce 
qui associé, pour qui irait lire les graphes du désir, le lieu de l’Autre et S(A), non pas sur un 
mode qui pourrait être dialectique voire chronologique, mais bien sur un mode conflictuel 
irrésolvable et indépassable, puisque se répète de façon actuelle dans toute expérience 
d’amour comme de désir, l’impossibilité d’écrire un rapport sexuel.

 Si l’incarnation imaginaire de l’Autre qui se décide à l’adolescence est bien l’Autre 
sexe, c’est avec une solution de continuité quand à la nature de l’Autre. Si hors l’hypothèse 
d’une mère archaïque, il n’y a pas de réel de l’Autre, sa fonction et sa valeur sont essentielle-
ment symbolique, et sa consistance imaginaire n’est que le mode secondaire de sa percep-
tion pour le sujet. L’analyse ne permet que le défilé de ces incarnations imaginaires qu’on 
n’y mette l’accent par une analyse du transfert, ou que l’on considère que la déconstruction 
constitue la fin même de la cure, dans ses accents dépressifs, puisque le Che Vuoi ? est voué 
à une impossibilité de réponse. 
 Mais l’Autre sexe, une fois constaté l’impossible du rapport sexuel, ne peut s’inscrire 
que sur le rond du sinthôme, selon la formule de Lacan : « A chacun son sinthome comme à 
chacun sa chacune, il y a un sinthome-elle, il y a un sinthome-il ». C’est le drame de l’expé-
rience adolescente, dans sa rencontre avec l’autre sexe, cette fois avec la minuscule du petit 
a, du petit autre. 
 L’Autre sexe, ainsi, déplaçant l’accent d’un fondement du symbolique vers le sin-
thome, donne consistance à la fonction de l’Autre, d’être l’adresse de la parole, de la de-
mande et de l’amour, mais avec une fragilité quand à la fonction psychique du grand Autre.
 En effet, c’est l’Autre qui est la condition de l’idéal du moi et du surmoi, dans sa 
double dimension d’être à la fois interdicteur et ordonnateur de la jouissance. On est très 
loin de l’époque où ce déplacement pouvait se dire dans un « faites l’amour, pas la guerre». 
 Relisons Malaise dans la Culture : Le surmoi originaire, qui donne les lois de la parole 
pour promettre la jouissance, n’est plus prolongé par un surmoi oedipien, qui se réaliserait, 
à l’adolescence dans le surmoi culturel (collectif) qui généraliserait les injonctions en les 
désexualisant. Dans notre culture, dont je dirai qu’elle manque d’humour, au sens où nous 
dit Freud, l’humour est le mode sur lequel « Le surmoi s’efforce de consoler le moi », la 
reconstruction adolescente des idéaux ne prend plus aisément appui sur l’Autre sexe.  C’est 
peut-être un élément pour comprendre le djihadisme, que de laisser Dieu à cette place, 
sans que l’Autre sexe puisse imaginairement s’y substituer.



 « Ados » entend-on partout. En irait-il d’une rétorsion de l’adulte, qui 
priverait le mot de sa racine essentielle, « alescere », renvoyant à grandir ? A les 
nommer mieux, aurait-on moins à s’en plaindre ? De fait, entre notre corps et 
nous, les adultes, un peu de familiarité trompeuse ne se serait-elle pas installée ? 
Certes, nous sommes excusables. Ce corps, c’est le nôtre depuis longtemps. Mais 
à vrai dire, quel corps, et nôtre depuis quand ? « C’est dans la maladie que nous 
nous rendons compte que nous ne vivons pas seuls, mais enchaînés à un être 
d’un règne différent, dont des abîmes nous séparent, qui ne nous connaît pas et 
duquel il est impossible de nous faire comprendre : notre corps ». De cet étrange 
privilège reconnu par Marcel Proust à la maladie, l’adolescent participerait-il, 
poussant son corps à ses limites, le maltraitant parfois, quand l’étrangeté de ses 
manifestations ne le saisit pas d’effroi ? Corps parlé qu’il est depuis toujours, 
marqué du désir des parents, irréductiblement inscrit dans le social, voici que 
l’adolescent, autant qu’il est interrogé par lui, l’interroge, et avec lui les autres qui 
dans le temps même où ils se trouvent confrontés au réel de la poussée pubertaire 
chez l’adolescent, ne cessent pour autant de s’attribuer la responsabilité de son 
devenir. Dès lors, comment, enseignant, éducateur, thérapeute, « faire » avec 
l’adolescent, l’accueillir dans l’exubérance de manifestations comportementales 
contrastant bien souvent avec le silence de sa parole, comment faire pour qu’il ne 
reste pas celui dont on se plaint, celui qui n’écoute rien et dont on ne comprend 
pas ce qu’il dit, comment nouer avec lui une alliance de qualité sans céder 
aux prestiges de la séduction ? Telle est la question qu’en écho aux difficultés 
recueillies des professionnels de l’enfance dans le cadre des dispositifs DERPAD, 
le colloque se propose, sinon bien sûr de résoudre, tout du moins d’aborder. 


