
 Séminaire du 29 mai 2015 
 

 Etre adolescent et animateur dans le contexte hypermoderne 
 
 

 

Compte rendu du séminaire 2015 du Centre de ressources des animateurs-jeunes du Haut-Rhin 

Etre adolescent et animateur dans le contexte hypermoderne 

 

Les intervenants : 

De la séance plénière : 

 

M. Jocelyn Lachance est chercheur postdoctoral à l’Université de Pau et membre du groupe de recherche sur 

l’hypermodernité de Paris. Ses recherches socio anthropologiques portent sur la jeunesse contemporaine, et 

plus particulièrement sur le rapport au temps, aux risques, aux voyages et aux technologies récentes de la 

communication et de l’image. 

  

 

M. Thierry Goguel d’Allondans a été éducateur spécialisé pendant 20 ans, avant de s’engager dans la 

formation des travailleurs sociaux et des enseignants. Il consacre le reste de ses activités à la recherche en 

socio-anthropologie de l’adolescence. Il est aujourd’hui considéré dans le monde du travail social et de 

l’éducation comme l’un des grands spécialistes des rites de passages et de ses applications dans l’intervention 
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Introduction de M. Claude Braunschweig, président du CDMIJ : 

« Chers amis,  

J’ai le plaisir de vous saluer ce matin pour ce nouveau séminaire qui vous est proposé par le Centre de 

ressources pour les animateurs jeunes professionnels du Haut Rhin ainsi que tous ceux qui ont pu se joindre à 

nous pour cette journée de réflexion autour des adolescents et des animateurs dans le contexte actuel. 

Je voudrai saluer plus particulièrement M. Pierre Vogt, président de la commission jeunesse et éducation au 

Conseil départemental, nouvellement élu, j’en profite pour le féliciter publiquement au nom du CDMIJ et 

d’Anim 68. 

Les animateurs de la journée : MM Thierry Goguel d’Allondans, ancien éducateur actuellement formateur et 

chercheur, et Jocelyn Lachance, chercheur à l’université de Pau et membre du groupe de recherche sur l’hyper 

modernité à Paris, François Laflahi d’Arc en ciel, la Ligue de l’enseignement et les membres de l’IREPS. Je 

laisserai à chacun d’entre eux le soin de se présenter au début de leurs interventions. 

Mes remerciements vont tout particulièrement à Mathilde notre nouvelle coordinatrice d’Anim 68 depuis 

septembre dernier qui est pleinement entrée dans l’animation du réseau et qui, avec l’aide des coordinateurs 

des structures concernées, les membres du bureau du CDMIJ et ses nombreux contacts, a su bâtir une 

progression au service des animateurs pour l’année 2015 dont le présent séminaire fait partie. 

S’interroger sur qui sont les adolescents aujourd’hui, quelles animations, quels animateurs nous est apparu 

comme indispensable au vu des jeunes qui fréquentent les structures : de plus en plus jeunes et pour quelles 

activités. L’épisode tragique de janvier a posé d’autres questions quant à la perception de l’évènement par les 

jeunes et à leurs réactions par rapport aux minutes de silence plus ou moins bien perçues selon les contextes. 

Il y va peut-être sûrement aussi de l’avenir de l’animation jeunesse en général, de la pertinence de la place de 

l’outil éducation populaire au milieu de tous les dispositifs lancés par l’Education nationale. 

Je vous souhaite de fructueuses découvertes ou confirmations au vu de ce que vous vivez au quotidien avec vos 

jeunes pour encore mieux leur permettre de se réaliser et de trouver leur place dans la société. »  



 Séminaire du 29 mai 2015 
 

 Etre adolescent et animateur dans le contexte hypermoderne 
 
Intervention de M. Jocelyn Lachance : 

« Aujourd’hui nous allons parler de l’adolescence contemporaine.  

Je vais commencer par un petit détour anthropologique en retournant dans le passé, mais c’est pour mieux 

comprendre ce qui ce passe actuellement lorsqu’on côtoie des adolescents au XXI
e
 siècle.  

Il y 45 ans, une anthropologue, Margaret Mead, s’intéresse aux familles de migrants venant de l’Europe de l’Est 

qui s’installent aux Etats-Unis. Elle décide d’observer comment ces familles s’adaptent dans leur société 

d’accueil : réussissent-ils à s’intégrer dans la société américaine ? 

Première étape : Les parents 

Les parents ont entre 40 et 50 ans et essaient d’apprendre l’anglais mais ils ont du mal.  

Margareth Mead se rend compte d’une chose encore plus importante : c’est qu’ils ont encore plus de mal à 

s’approprier les codes de la société américaine. Autrement dit, ils ont du mal à s’approprier la grille de lecture 

américaine, à décoder ce qui ce passe au quotidien.  

Deuxième étape : Les enfants 

Les enfants / les adolescents apprennent la langue anglaise très rapidement, ils vont à l’école américaine se 

font des amis américains et ils s’approprient très rapidement les codes de la société américaine. 

Margaret Mead se pose alors la question suivante : qu’est ce qui change dans la relation parents / enfants ? 

Elle observe des situations un peu particulières : les interlocuteurs de la famille face aux américains 

(propriétaire, médecin…) ce sont les enfants. Ils deviennent les traducteurs au premier sens du terme 

(traducteur de la langue mais aussi du sens de la situation qui se passe autour d’eux).  

Pour Margareth Mead, c est un renversement anthropologique car depuis toujours les parents / les aînés ont le 

monopole du savoir, ils sont dans une relation de transmission à sens unique. 

Désormais, les enfants ont un savoir. C’est l’avènement d’une nouvelle société, et cette société vous la 

connaissez bien en tant qu’animateurs mais vous la connaissez aussi très bien si vous êtes parents : c’est la 

société de la négociation… « je sais des choses, tu sais des choses », une société très épuisante au quotidien. 

Margareth Mead, visionnaire, nous dit «Dans l’avenir les choses changeront tellement vite, les changements 

sociaux seront tellement rapides que nous serons pas des migrants dans l espace mais nous serons des migrants 

dans le temps ». C'est-à-dire que l’on peu partager le même lieu physique, la même géographie, la même 

maison, le même appartement, le même centre socioculturel, le même espace, le même univers culturel que 

nos adolescents et nous ne les comprenons pas ou pire encore nous tentons d’interpréter ce qui ce passe.  

C’est le piège de la proximité où l’on côtoie des adolescents et où l’on interprète de la mauvaise façon ce qui ce 

passe. Cela amplifie le fossé entre les générations. Nous sommes tous dans le piège de la proximité (en tant 

que chercheurs, parents, professionnels, …) et c’est pour cela qu’il nous faut toujours porter des regards 

décalés. 

Ce n’est pas parce que nous connaissons nos adolescents que nous comprenons ce qu’ils font. 

Aujourd’hui, nous sommes dans une société de l’image, une société des écrans. Nous sommes de plus en plus 

confrontés, au quotidien, à des images qui sont mises en scène par nos adolescents.  

Lorsque nous voyons une image nous l’interprétons. L’image est toujours décontextualisée de là où elle a été 

produite et c’est à cela que je souhaite vous sensibiliser aujourd’hui. Nous travaillons avec des adolescents en 

discutant avec eux afin de comprendre le sens qu’ils donnent à leur comportement.  

C’est ce que nous allons voir ensemble dans un premier temps. Voir quels sont les enjeux de l’identité 

d’aujourd’hui et comment cela se traduit dans certaines pratiques numériques ; et vous verrez que parfois ça 

vient remettre en question des choses vues dans les médias. Si nous et vous nous ne travaillons pas à 
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déconstruire ce genre d’idées reçues, du type « ce sont tous des narcissiques », « ce sont tous des 

exhibitionnistes » qui va le faire ? Qui va déconstruire cette adophobie latente ? 

Nous allons commencer par nous interroger sur la question de l’identité. 

Lorsque nous parlons avec les adologues, les spécialistes de l’adolescence toutes disciplines confondues 

(psychologue, psychiatre, socio-anthropologue…), il ya trois façons de devenir adulte : 

 Par les rites de passage 

 

Il faut faire attention car beaucoup de bêtises sont dites, le permis de conduire ou le bac ne sont pas 

des rites de passage. 

Le rite de passage à la base, c’est une cérémonie organisée par des adultes qui vise à symboliser le 

passage du monde de l’enfance au monde des adultes. Il est important que ce soient les adultes qui 

mettent en scène ce passage.  

Il y a un invariant selon les ethnologues, c’est la mise a l’épreuve. On va mettre l’enfant à l’épreuve 

pour qu’il puisse devenir un adulte, on le met en danger, on lui fait prendre un risque.  

Le risque est un élément qui revient en permanence dans ces rites.  

L’élément important ici est que dans les sociétés traditionnelles il y a une façon de devenir adulte qui 

est très clairement établie. Ainsi, lorsque l’enfant passe l’épreuve il est automatiquement reconnu 

comme adulte. Les enfants bénéficient d’un chemin tracé. Souvent il y a un petit marquage corporel 

pour être certains que l’on s’en souvienne (perçage, scarification).  

L’idée ici n’est pas de parler des rites de passage mais bien de la notion de reconnaissance.  

L’idée est de se dire que dans ces sociétés la reconnaissance est automatique et va de soi et donc il n’y 

a pas à proprement dit d’adolescence (l’enfant n’a pas un travail d’autonomisation à faire).  

Bien entendu nous ne sommes pas obligés de passer par les rites de passage pour devenir des adultes. 

 

 Par le projet 

 

La démarche d’autonomisation se fait par le projet (se fixer un objectif dans l’avenir, notre démarche 

afin d’atteindre notre objectif est une démarche d’autonomisation). Je veux devenir avocat, alors je 

fais les démarches et le jour où je deviens avocat je peux me considérer comme adulte.  

Pendant longtemps le projet est déterminé par les autres, par le groupe, par sa classe sociale, par sa 

famille, par les gens autour de nous : on ne décide pas trop de notre projet. Peu de liberté, pas de 

prise de risque.  

Il y a 100 ans, par exemple, le projet familial pour exister socialement est un homme avec une femme, 

une femme avec un homme, on fait des enfants on s’occupe des grands-parents. Pour exister 

socialement, il y a un modèle par groupe d’appartenance : et si l’on joue le jeu on sera reconnu 

automatiquement comme adulte. Si l’on ne prend pas le modèle, il y a déviance. 

 

 Par l’expérimentation 

 

Depuis 15-20 ans, les sociologues parlent de l’expérimentation comme une manière de devenir adulte. 

Cette façon de devenir adulte touche de plus en plus les adolescents depuis une vingtaine d’année et 

tend à s’amplifier.  

L’expérimentation c’est « Je fais des petits tests : je ne sais pas si je veux une famille, je teste le couple, 

je change de partenaire, je ne sais pas si je suis parfaitement hétéro, je teste…. ». Pour exemple, 19% 

des 18-24 ans au Québec on eu une relation homosexuelle une fois dans leur vie.  

L’expérimentation touche les études « Je commence une formation, puis une autre », le départ du 

foyer familial « Je le quitte, je reviens »...  
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C’est pas mauvais en soi, beaucoup de liberté sont données à l’adolescent, mais la différence 

fondamentale qui se dessine, c’est que dans la société de l’expérimentation la reconnaissance ne va 

plus de soi : c’est à dire que l’on ne donne pas aux adolescents les moyens d’être reconnus. On leur dit 

de faire des choix, mais en plus de trouver un moyen d’être reconnu.  

La tendance qui se dessine depuis une quinzaine d’années, c’est de ne pas avoir envie d’entrer dans le monde 

des adultes. La vision du monde des adultes par les adolescents est assez grise. Les adolescents travaillent à ne 

plus être considérés comme des enfants, mais pas non plus comme des adultes. Ils veulent se sentir autonomes 

mais sans être adultes. C’est très paradoxal, car cela veux dire « Je veux me sentir autonome, donc je me gère et 

je me gouverne par moi-même mais parallèlement à cela, je peux très bien être dépendant économiquement 

des adultes ». C’est une grande contradiction : nous ne sommes plus face à des adolescents qui sont 

nécessairement dans l’opposition puisqu’ils ont besoin des adultes, mais ils veulent se sentir autonomes, du 

coup, ils ont des attitudes pour montrer cette autonomie.  

Exemple du rapport au temps : vous avec un enfant à la maison, il est toujours à l’heure au dîner, et tout d’un 

coup à un certain âge, vous ne savez pas pourquoi, il arrive toujours en retard, il se désynchronise des horaires 

familiaux. Ce qui est étrange, c’est que ce sont des retards chronométrés. Lorsqu’on a interrogé des 

adolescents sur ce genre de comportement, ils nous disent que ce n’est pas un geste d’opposition mais un 

moyen de ne pas se soumettre aux prescriptions des adultes. Les désynchronisations sont des exemples de 

micro-comportements qui rappellent juste que les adolescents veulent trouver des moyens de signifier leur 

autonomie dans un monde qu’ils vivent sous le signe de la contrainte.  

Généralement avec des comportements de ce type ils vont  « réussir à survivre ».  

Ces questions sur l’identité son renforcées par trois cultes, qui sont des discours sociaux que l’on partage tous 

et que l’on encourage de façon plus ou moins explicite : 

 Le culte de la jeunesse : 

 

Nous sommes dans une société où les plus âgés ont une place de moins en moins importante. La 

jeunesse est devenue « cool » (culte du corps jeune, faire plus jeune que son âge…).  

Posons-nous la question de l’impact du discours du culte de la jeunesse sur les adolescents eux-

mêmes ? Qu’est ce qu’on leur dit en tant que société ? En réalité, nous leurs disons que grandir 

c’est une perte. On renforce une chose qui existe déjà, le sentiment de perte, de l’abandon de 

l’enfance.  

Nous voyons dans nos entretiens de plus en plus d’adolescents qui n’arrivent plus à voir que cette 

perte peut être contrebalancée par du gain. Le travail des acteurs de terrain, c’est de restituer du 

gain, de donner un sentiment de gain dans le grandir, au quotidien.  

 

 Le culte de l’urgence : 

 

Une des conséquences du culte de la jeunesse, c’est le fait que de plus en plus d’adolescents 

pensent qu’après l’adolescence il n’y a plus rien, que la vie se résumera à « métro boulot dodo ».  

Une vision donc du monde adulte très contraignante. Cela donne à l’adolescent l’impression que 

le temps est compté. Ce discours favorise les expérimentations, voir les prises de risque. 

 

 Le culte de la performance : 

 

Ce culte touche de plus en plus d’adolescents, il touche à l’identité.  

On ne dit pas à nos adolescents « fais des choix » mais on leur dit « fais les BONS choix, deviens 
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quelqu’un ».  

Pour ceux qui réussissent bien, c’est à dire ceux qui font les bons choix (choix validés par 

l’entourage) ils sont considérés comme les grands gagnants de l’identité et ils s’en sortent bien. 

Mais ceux pour qui c’est plus compliqué, ceux qui n’arrivent pas à faire valider leurs choix autour 

d’eux, qui n’arrivent pas à trouver une reconnaissance, et bien, ils le vivent de façon très 

particulière. C’est alors une grosse pression vécue par les adolescents. 

Les pratiques numériques ne font que révéler des choses qui existent déjà chez les adolescents. 

Ces pratiques mettent en scène des questionnements qui sont tout à fait banals et normaux mais qui induisent 

des démarches un peu particulières et parfois surprenantes. Lorsque l’on regarde les jeunes adolescents, que 

voyons-nous ?  

Prenons un exemple : une jeune fille se regarde dans un miroir et se prend en photo en selfie, ensuite, elle met 

cette photo sur facebook. Les études concernant le selfie montrent un discours autour de l’identité (« Je 

redécouvre mon corps, je peux imaginer quel est le point de vue que les autres portent sur moi donc je peux 

changer comment je suis »). Les pratiques des adolescents sur internet sont bien souvent des mises en scène 

avec ce type de démarche, des affirmations de choix (« Dis moi que je suis jolie, dis moi que ce que je fais est 

bien » ). 

C’est une quête du regard qui vient valider des affirmations de choix.  

La question de la mise en scène existe depuis 80 ans, depuis le début du cinéma avec la culture juvénile (La 

fureur de vivre). Souvent les messages sont « l’adolescent en danger » ou « l’adolescence dangereuse ». Les 

medias véhiculent une mauvaise image des adolescents (émeutes, mauvaises conduites, drogues, conduites à 

risque).  

Les mises en scène familiales dans les albums de famille sont des mensonges pour les adolescents. 

Les adolescents grandissent dans un monde où ils sont mis en scène par les adultes, ils considèrent cela comme 

un mensonge inauthentique. Par contre, les photos retouchées postées sur facebook, sont pour eux les vraies 

images d’eux même, une « version réactualisée d’eux-mêmes ». L’idée est donc de montrer une vraie image de 

soi-même, mais tout en la contrôlant. Prendre le contrôle de ce que l’on souhaite qui soit montré de nous-

même.  

Afin de comprendre les mises en scène, il faut en comprendre le contexte. 

Il y a des étapes dans la prise de risque : tout d’abord seul dans sa chambre, puis en groupe (paraître moins 

narcissique) et enfin en public, montrer que l’on s’assume.  

Une question importante est de se demander à qui était destiné la photo au départ.  

Prenons l’exemple d’une photo à caractère sexuel : nous sommes dans la découverte de soi c'est-à-dire je me 

prends en photo dans tous les sens et j’imagine le regard que les autres portent sur moi. Cela aide à mieux 

comprendre qui je suis et de quoi j’ai l’air (discours de révélation de soi). Prenons la même photo mais qui est 

donnée à une personne choisie via snapchat par exemple (un sexto), cela est considéré comme un rite 

d’engagement. C’est à dire que la photo compromettante est donnée à une personne en qui on a confiance ou 

en qui on veut avoir confiance. Cette photo peut-être diffusée et prend donc un symbole d’engagement. C’est 

vrai aussi pour les photos festives entre potes. Le souci ici n’est pas la technologie (elle rend visible quelque 

chose de déjà existant) mais, ce qui questionne, c’est pourquoi les adolescents ne trouvent pas au XXI
e
 siècle 

d’autres moyens de faire confiance, de s’engager ? La question qui est posée ici c’est la question de l’ordre du 

relationnel, c’est à dire que l’on a beau faire de l’éducation aux medias, on ne réglera jamais le fond du 

problème si on n’en revient pas au relationnel. 

Le numérique devient un nouvel espace de ritualisation. Exemple d’un collègue qui travaille sur les rites du 

deuil chez les jeunes : il y a 15 ans les jeunes se retrouvaient à un endroit et là ils « festoyaient », c’est à dire ils 

chantaient des chansons que la personne disparue aimait bien, ils s’en souvenaient. 
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Aujourd’hui, ce collègue est obligé de travailler sur le numérique car désormais tout se joue sur internet. 

Exemple de quatre adolescents qui jouaient a World of Warcraft : un des quatre meurt, les trois autres 

prennent les personnages du jeu, leurs avatars, et se réunissent dans le jeu pour faire une cérémonie.  

Cela a du sens pour eux, ce sont des nouveaux espaces de ritualisation. De même pour Facebook où les pages 

des défunts deviennent des mémorials. 

Facebook et internet nous renvoient un miroir de nous-même que l’on ne souhaite pas toujours voir. Cela est 

difficile, car l’on passe dans quelque chose de visible. »  
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Intervention de M. Thierry Goguel d’Allondans : 

« Actuellement mes travaux autour des adolescents se déroulent au Congo Brazzaville.  

Avant de commencer, je vais vous transmettre une leçon d’anthropologie qu’une maman congolaise m’a faite. 

Cette maman s’inquiétait car, suite aux trois guerres civiles, il y a eu un exode rural très important. Son discours 

est le suivant : « Dans un village un enfant de 10 ans se débrouille : un garçon de 10 ans sait pêcher, chasser, se 

construire un abri, une fille de 10 ans connait tous les légumes, sait cultiver le manioc, sait cuisiner et sait 

assister un accouchement, mais à Brazzaville les enfants de 10 ans ne savent plus rien faire ». 

Dans les sociétés traditionnelles, le monde des enfants et le monde des adultes sont séparés mais l’on passe 

brutalement et parfois très tôt de l’un à l’autre. Chez les Bayas, lorsqu’un aîné meurt, c’est un enfant qui 

devient adulte. On organise un rite de passage et, ainsi, on remplace la personne disparue car il faut que la 

société se perpétue. L’individu dans les sociétés traditionnelles n’existe pas, son destin est tracé : il s’efface 

devant le collectif, c’est donc le collectif qui prime. Les rites de passage c’est d’abord la soumission à l’ordre 

établi.  

Chez les Bayas le rite de passage est très violent. Cela commence par une mise à mort symbolique, les garçons 

se font percer l’ombilic par le féticheur, ils sont donc séparés de leur mère. Tout rite de passage commence par 

la séparation de la mère. Puis les jeunes sont emmenés pour les initiations. Pendant tout le temps du rite de 

passage l’ensemble du groupe est présent, il y a une reconnaissance du groupe.  

Chez nous, dans les sociétés modernes, c’est exactement le contraire, le collectif s’efface devant l’individu. 

Chacun est libre de faire ce qu’il a envie au contraire des sociétés traditionnelles. Les anthropologues appellent 

le rite de passage le rite de la puberté sociale, car il a une double fonction : assigner une place et créer du lien.  

Les grandes difficultés que nous avons avec l’adolescence moderne, c’est la question de la place et la question 

du lien.  

Il faut se rappeler que les rites de passage existaient chez nous jusqu’à pratiquement la fin de la deuxième 

guerre mondiale. Nous les retrouvions essentiellement dans deux espaces : les espaces du sacre -le religieux- 

(communion solennelle, bar-mitsvah, passage du hammam des femmes à celui des hommes pour les garçons) 

et les espaces profanes (feu de la St Jean, rite de passage associé à un rite de conscription).  

Jusqu’à la deuxième moitié du XX
e
 siècle, les personnes étaient en responsabilité très tôt : en 1950 la moitié 

des hommes travaillaient à 16 ans.  

Un certain nombre d’auteurs et notamment des psychologues pensent, non sans faute, que nous avons 

infantilisé nos enfants. Je pense que nos enfants en savent, indiscutablement, plus que nous n’en savions à leur 

âge, mais paradoxalement ils ont de moins en moins de responsabilités. De fait, nous avons d’une certaine 

manière crée l’adolescence. Dans les sociétés traditionnelles, nous sommes dans des sociétés bipartites : 

enfants-adultes, jeunes-vieux. L’adolescence nous fait entrer dans des sociétés tripartites. L’adolescence est un 

entre deux. Un entre deux qui prend de plus en plus de place. L’adolescent tel que nous le connaissons 

aujourd’hui apparait dans la deuxième moitié du XX
e
 siècle. Nous pouvons dire que l’adolescence est une 

formation supplémentaire que nous accordons à nos enfants. En allant encore plus loin, on pourrait dire que 

l’adolescence est un luxe des sociétés modernes.  

Dans l’immédiate après guerre, les psychologues définissent l’adolescence comme la classe d’âge des 14-18 

ans, mais, petit à petit, ces frontières vont s’agrandir.  Dans les années 1960 on va parler des préados, les 11-14 

ans. 

A la fin des années 1980, suite aux deux chocs pétroliers, à l’entrée dans la crise économique de masse, à 

l’entrée dans les poches endémique du chômage, notamment celui des jeunes, ce sont les démographes qui se 

posent la question de l’âge médian où un français est autonome financièrement de ses parents. Le chiffre n’a 

pas beaucoup varié depuis c’est 28 ans.  
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Donc les 18-28 ans deviennent les post-adolescents ou les jeunes adultes.  

L’âge moyen de la décohabitation en France (chiffe INSEE), c'est-à-dire l’âge où l’on quitte le domicile familial 

pour la première fois est de 22 ans. Nous ne parlons pas d’autonomie financière. En l’an 2000 un psychanalyste 

peu fréquentable, Tony Anatrella, invente le concept d’adulescence. C’est un adulte qui continue de se 

comporter comme un adolescent. C’est vers 2003 que les anglo-saxons commencent à identifier un problème 

qu’ils ont appelé les lolitas (en français), c'est-à-dire l’hyper sexualisation de nos enfants avec le phénomène 

des enfants qui jouent à être des adolescents alors qu’ils n’en n’ont pas l’âge.  

En France, c’est le rapport de Chantal Jouanno Contre l’hyper sexualisation, un nouveau combat pour l’égalité 

qui va stopper les concours des mini miss par exemple. François de Singly, sociologue spécialiste de la famille, 

invente en 2007 les adonaissants pour designer des adolescences de plus en plus précoces ou des enfants qui 

ont des comportements d’adolescents. Bien souvent, les adonaissants plongent les parents dans un grand 

désarroi car avoir des revendications d’adolescents à 14-16 ans c’est crédible mais quand c’est un jeune de 7-8 

ans ça perturbe. Pour compléter le tableau, nous pouvons y ajouter l’adolescent à l’heure du numérique. 

La construction socioculturelle de l’adolescence est un imaginaire social, c'est-à-dire qu’aujourd’hui nous 

pouvons vivre comme un adolescent du berceau à la tombe. Cela pose problème car exit les autres classes 

d’âge, il n’y a plus d’enfants, plus de vieux et surtout plus d’adultes. Lorsque les figures de l’adulte s’effritent ce 

sont les figures d’autorité qui s’effritent. Le philosophe Marcel Gauchet pense «qu’aujourd’hui l’adolescence 

est devenu le modèle sociétal dominant ». 

Pourquoi cette adolescence envahit-elle le champ de la modernité ? Il y a plein de raisons mais essentiellement 

deux sur lesquelles je souhaite insister aujourd’hui. 

 La mutation de la famille (la plus grande mutation du XX
e
 siècle) 

 

La famille a complètement explosé sur le fond comme sur la forme.  

Pour rappel : en 1900 en France, le fait d’être enfant de concubin est un motif de placement à 

l’assistance publique. Aujourd’hui, en France, un enfant sur deux naît d’une union libre.  

En sociologie, nous utilisons trois mots pour désigner ce qui fait famille : 

Sexualité, Conjugalité et Parentalité. En 1900, ces trois instances sont interdépendantes (pas de 

sexualité hors des liens sacrés du mariage). Aujourd’hui, en sociologie, on estime que ces trois 

instances sont désormais totalement autonomes. Pour le plus grand nombre, il est concevable d’avoir 

une sexualité sans être marié. Nous sommes passés d’une famille très autoritaire, avec une seule 

autorité celle du pater familias, à une famille de plus en plus relationnelle, c’est à dire une famille où 

l’on discute et où l’adolescent (que l’on peu définir comme un puissant négociateur) trouve toute sa 

place.  

L’arrivée de l’adolescent est une cause et un effet de la mutation de la famille, c’est parce que la 

famille change que l’adolescent y trouve sa place, mais c’est aussi parce que l’adolescent arrive que la 

famille continue de changer. 

 Les mutations du monde (la mondialisation plus économique que social)  

Lecture d’un texte d’Aldous Huxley tiré de son ouvrage Le meilleur des mondes, 1939 : 
« Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s’y prendre de manière violente. Il suffit de créer 
un conditionnement collectif si puissant que l’idée même de révolte ne viendra même plus à l’esprit des 
hommes. L’idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes 
biologiques innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique 
l’éducation, pour la ramener à une forme d’insertion professionnelle. Un individu inculte n’a qu’un 
horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se 
révolter. Il faut faire en sorte que l’accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste. Que le 



 Séminaire du 29 mai 2015 
 

 Etre adolescent et animateur dans le contexte hypermoderne 
 

fossé se creuse entre le peuple et la science, que l’information destinée au grand public soit 
anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de 
persuasion et non de violence directe : on diffusera massivement, via la télévision, des divertissements 
flattant toujours l’émotionnel ou l’instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il 
est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d’empêcher l’esprit de penser. 
On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n’y a rien 
de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l’existence, de tourner en dérision tout ce 
qui a une valeur élevée, d’entretenir une constante apologie de la légèreté ; de sorte que l’euphorie de 
la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté ». 
 
Les adolescents vivent dans un monde, un contexte très particuliers.  
C’est pour cela qu’il y a quelques années j’ai proposé une métaphore complémentaire de celle de 
Francoise Dolto pour évoquer l’adolescence. Elle comparait l’adolescence à un homard pour insister 
sur leur fragilité psychologique. En effet, le homard nait avec une petite coquille, il va la perdre 
quelque temps (disons durant son adolescence) avant qu’il ne suinte sa carapace d’adulte.  
Elle avait donc filé la métaphore en disant que, pour les hommes, c’était pareil : l’enfant a la coquille 
protectrice de l’enfance, l’adolescent est nu et vulnérable parce qu’il n’a pas encore la défense des 
adultes.  
Elle était allée encore plus loin en remarquant que le homard nu et vulnerable était la proie d un 
prédateur (les congres). Lorsqu’un congre blessait un homard, ce homard gardait les traces de ces 
blessures sous sa carapace d’adulte. Quand un adolescent est victime d’un prédateur (exemple d’un 
père ou d’un beau père incestueux) il y a de fortes chances que cet adolescent garde les traces du 
traumatisme dans sa vie d’adulte. La métaphore que j’ai proposée est plus une métaphore sociale : et 
si l’adolescent était (en plus d’un homard) un petit caméléon ? C'est-à-dire un petit mammifère 
reptilien qui a un mécanisme de défense extraordinaire : celui de se fondre dans le paysage.  
D’une certaine manière, on peut dire que l’adolescent est et fait le temps présent. Il est aujourd’hui le 
seul et unique prescripteur de tendance. L’adolescent est un véritable caméléon au sens où il a une 
capacité maximale d’adaptation au temps présent : les enfants n’ont pas encore cette capacité 
d’adaptation et les adultes ne l’ont plus. Ce coté caméléon est pour le pire et le meilleur ; en effet, ce 
coté adaptatif va aiguiser sa créativité, aiguiser son imagination, son appétit de savoir, de 
connaissance mais on peut aussi d’une certaine manière lire toutes les conduites à risque des jeunes 
comme des effets caméléon. Les sociétés traditionnelles offrent une place et des liens, des destins 
tracés, ici nous sommes dans les sociétés de l’hyper-modernité, dans des sociétés sans garantie. 

Les conduites à risque sont bien souvent liées à la question de la place. La fugue, les errances, les troubles du 
comportement sont des symptômes de cette quête de place impossible pour certains adolescents : la quête de 
lien peut se lire dans toutes les formes d’addiction. Je suis un ritologue convaincu, je suis persuadé que nous 
avons besoin de rituels pour vivre ensemble, malheureusement, les personnes ayant le plus besoin de rituels, 
sont celles qui sont en grande difficulté et que l’on retrouve dans les mouvements sectaires. Le fond de 
commerce de ces mouvements, c’est de proposer du rite à des personnes qui en ont énormément besoin, pour 
moi les mouvements djihadistes sont des mouvements sectaires qui proposent du rite à des gamins qui sont en 
manque de lien. 

En 2005, des chercheurs se sont mis d’accord sur un chiffre qui n’a pas beaucoup évolué : en France, 85 % de 
nos jeunes vont bien … Cela veut dire que 15% des jeunes ont besoin d’une prise en charge.  
Depuis plusieurs années, les conduites à risque, ne sont pas que l’apanage des plus grands adolescents ; au 
contraire, les conduites à risques peuvent débuter très tôt. Ces conduites ne sont pas non plus que l’apanage 
des populations en situation de précarité, mais quand même lorsqu’on est issu d’un environnement cadrant,  
on a un peu moins de prise de risques majeurs (ceux qui mettent en danger sa propre vie ou la vie des autres).  
Les prises de risques les plus grandes, celles qui se terminent tragiquement, sont quand même très rares, elles 
touchent les jeunes qui ont une personnalité abandonnique, c’est à dire ceux qui ont un manque de soutien 
important. 
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Avec l’évolution de la condition féminine, du travail des femmes, l’évolution de la famille, nous constatons que 
dans l’espace public aujourd’hui ce sont les adolescents qui d’une certaine manière règnent en maîtres dans les 
places centrales de nos villes, dans nos magasins, dans les halls de gare.  

Il y a quelques années, j’ai donné à mes étudiants la définition suivante du mot adulte : « Pour moi, serait 
adulte tout adulte qui se sent responsable de l’éducation d’un enfant qui n’est pas le sien dans l’espace public  ». 
C’était la conception de l’adulte de nos grands parents et arrières grands parents. 
Les sociologues travaillant sur un certain nombre de problématiques liées à l’immigration ont pu faire l’analyse 
que dans les premiers regroupements familiaux (notamment des familles algériennes), beaucoup de femmes 
venant avec leurs enfants, rejoignant leurs maris travaillant en France, on reproduit dans des quartiers 
populaires des méthodes d’éducation du village. 

Nous sommes dans une crise de l’autorité avec quelques choses qui la fragilise : c’est le jeunisme.  
M. Alex Raffy, psychologue, a écrit la pédofolie, de l’infantilisme des grandes personnes. Pour lui, la pédofolie 
ce sont nos sociétés folles de jeunisme, nos sociétés qui ne font de la place qu’aux jeunes. 
Chez nous lorsqu’on dit à quelqu’un qu’il ne fait pas son âge il est content, au Congo on l’insulte car l’âge est 
une sagesse. 

Il y a une question autour de laquelle nous avons tourné mais qui est une belle piste pour les professionnels, 
c’est la question de l’adulte. Souvent au cours d’entretien avec des adolescents en grande difficulté cette 
question resurgit. Je me rappelle d’un adolescent en grande difficulté qui avait fait une tentative de suicide qui 
m’a dit « trouvez moi un adulte qui me donne l’envie d’en devenir un ». 
C’est un vrai enjeu pédagogique. Francoise Dolto, au Conseil de l’Europe, avait donné comme définition 
d’adulte : « C’est un éducateur (au sens large) c’est un modèle à vivre ».  
De mon expérience sur le terrain de l’adolescence délinquante, mes derniers terrains étant les centres 
d’éducation renforcés et les centres éducatifs fermés, je me suis rendu compte que les jeunes qui s’en sortent 
c’est pour une seule et unique raison : c’est qu’il y a eu une rencontre. La rencontre peut être un maître de 
stage, un éducateur, une assistante sociale, un animateur…  

Je suis persuadé que nous avons besoin de ritualiser, ritualiser c’est mettre des formes.  
Ce qui manque beaucoup à des adolescents en difficulté c’est de la reconnaissance. 
Sans aller jusqu’aux rites, nous pouvons mettre en place une pédagogie de la reconnaissance. 
Par exemple, des jeunes qui adorent le hip hop, ne leur proposons pas du macramé, mais aidons les à se 
produire en public. Des adolescents qui se produisent devant des adultes qui les applaudissent, nous sommes 
bien dans de la reconnaissance. 

Ma conclusion sera sous forme d’anecdote. Automne 2005, il y a eu ce fait divers tragique engendrant des 
émeutes urbaines suite à la mort de deux adolescents dans un transformateur électrique.  
Je suis appelé par un directeur d’un ensemble scolaire à Créteil. Ce directeur m’explique qu’avant les émeutes 
urbaines il n’y avait aucun problème, que les relations étaient bonnes entre les adultes et les jeunes du 
quartier. Au moment des émeutes tout a basculé : tentatives d’incendies à l’intérieur de l’établissement, des 
professeurs ont été molestés… Donc, ce directeur a décidé de calmer le jeu en fermant l’établissement pendant 
une semaine et d’offrir au corps enseignant une semaine de réflexion sur ce qui c’était passé afin de réfléchir à 
l’après.  
J’arrive à Créteil et la formation à lieu dans le lycée qui est donc fermé aux lycéens.  
Lorsque j’arrive dans le lycée ; il y a une pancarte indiquant « Comprendre les adolescents S.112 ». 
Je retrouve les enseignants avec qui l’on se met au travail. Lors de la pause café, on se rend compte que des 
lycéens étaient entrés à l’intérieur du lycée et qu’ils avaient graffités les panneaux sur lequel on pouvait 
désormais lire « Comprendre les adultes S.112 ». Cela était extraordinaire et ça m’a permis de travailler avec les 
enseignants sur ses questions. Je leur ai proposé deux hypothèses : 

 Certains de vos jeunes ont de l’humour et lorsqu’il y a de l’humour il y a de la respiration, cela à l’air 
d’une grande banalité mais ça ne l’est pas. Pendant longtemps, j’ai animé des groupes de parole au 
quartier des mineurs de la maison d’arrêt de l’Elsau à Strasbourg.  
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Lorsque je démarrais avec un groupe, j’avais toujours la même technique, c’est à dire que je faisais 
une blague, en général très grasse et en dessous de la ceinture. Si ça rigolait, je savais que ça irait, par 
contre si les mâchoires ne se détendaient pas, je savais que cela allait être difficile. 

 

 Puis la deuxième hypothèse c’est que les adolescents graffiteurs avaient tout à fait raison : 

comprendre les adolescents, il n y a pas de quoi en faire une montagne, mais comprendre les adultes,  

il nous faudrait sans doute plus qu’une matinée. » 
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L’éducation aux médias avec l’IREPS 

L’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé a présenté divers supports 

permettant de travailler autour de l’éducation aux médias. 

Cf pièce jointe Base de données documentaires « Ados : Aiguisez votre regard critique face aux médias » 

Pour aller plus loin : 

Serious game sur la consommation énergétique 
http://www.2020energy.eu/serious-game  

Stop la violence 
http://www.stoplaviolence.net/  

L'isoloir 
http://www.isoloir.net/ 

Théâtre-Forum avec François Laflahi d’Arc en Ciel 

« Arc-en-ciel Est Théâtre-Forum est une association d’action théâtrale. 

Elle est composée de responsables de projets, metteurs en scène, sociologues, psychosociologues et 

formateurs, tous comédiens-animateurs de terrain et de comédiens-animateurs formés et en formation 

continue issus des milieux de l’animation, de la formation et de l’intervention sociale. 

Elle utilise le théâtre dans sa dimension originale du JEU PAR LE ROLE pour explorer les mécanismes 

institutionnels qui sont à la base de la constitution du lien social, plus particulièrement par un travail et une 

réflexion pratique à propos de la gestion des conflits, conduisant à une meilleure appréhension de la 

citoyenneté locale concrète. 

Ce travail se fait par l’ouverture d’espaces de paroles et d’écoute dans lesquels une communauté organisée 

autour d’un projet ou d’une position de solidarité de fait, peut faire réfléchir à sa propre existence et aux 

modes de son fonctionnement. 

Il s’agit d’utiliser la prise de rôle dans des situations de la quotidienneté pour explorer les alternatives possibles 

propres à modifier les comportements, améliorer les processus de communication entre les individus et les 

groupes, permettre la prise en charge collective des éventuels dysfonctionnements. 

Les outils utilisés sont le Théâtre-Forum institutionnel, l’Assemblée Théâtrale et la Session d’Effervescence 

Social comme modes originaux, conviviaux et solidaires de débat, de discussion et de régulation. Ils permettent 

la mise en place d’une communication fondée sur l’échange et la réciprocité qui renforce les liens sociaux et les 

dialogue. » 

ARC-EN-CIEL THEATRE STRABOURG – 03 88 23 20 09 

 

 

 

http://www.2020energy.eu/serious-game
http://www.stoplaviolence.net/
http://www.isoloir.net/
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L’engagement chez les jeunes avec la Ligue de l’Enseignement 

Cf site Junior association 

http://www.juniorassociation.org/ewb_pages/c/concept-dispositif-accompagnement.php

