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L’emprise, quoi de nouveau ? 
« Je veux être ce que vous êtes, je veux aimer ce que vous aimez,
je veux faire ce que vous faites », déclare Elisabeta à son époux,
le comte Dracula.

L’emprise psychologique se définit par le refus fait à l’autre de désirer
par lui-même, d’être autre, par la volonté d’abolir les différences
et même d’incorporer l’autre. On conçoit la différence de degré
et de nature avec la notion d’influence psychologique, laquelle consiste
à œuvrer dans l’objectif de faire adopter un point de vue à une autre
personne par des phénomènes de persuasion ou de mimesis.

Les professionnels peuvent alors se référer à de multiples situations
connues : emprise dans les relations de travail, les relations affectives
et familiales. 

On peut aussi penser à de nouvelles formes d’emprise apparues
ces dernières décennies : entre les pratiques de cyberbullying
chez les jeunes, les figures médiatisées du pervers narcissique
dans les relations amoureuses ou de travail (P.-C. Racamier)
et les rapports de domination sexuelle (V. Springora, Le consentement),
quoi de nouveau pour ce concept ? 
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Trajectoires de jeunes : errances,
entre isolement et solitude 
Être isolé des autres est une expérience que chacun de nous
a pu vivre lors des confinements face à l’épidémie de Covid-19.
Ce temps d’isolement social n’a pas pour autant forcément amené
à un sentiment de solitude.

Nous parlerons ici d’expériences singulières de jeunes dont on sent
comment la sortie de l’enfance dans certaines conditions a pu prendre
la forme d’un parcours douloureux entre isolement et solitude.
Comment le jeune d’un centre éducatif fermé vivra-t-il son temps
d’isolement ? De nombreux mineurs non accompagnés ne terminent-ils
pas leur parcours dans un isolement social et affectif dans leur nouveau
pays ? Combien de professionnels de la protection de l’enfance
ont pu accompagner des jeunes qui s’isolent du groupe d’amis,
de pairs, et exprimer leur inquiétude : ont-ils choisi ce chemin ? 

Si chacun de nous a pu faire l’expérience de moments de solitude
bénéfiques, éprouver la nécessité de s’isoler avant de reprendre son
chemin, suffit-il d’opposer « solitude imposée » et « solitude désirée » ? 
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