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Les adolescents sont un problème. La rumeur politique et médiatique nous en avait averti. La 

multiplication des publications à ce propos le confirme. Délinquants, traversés par la violence, ils 

mettent notre société en danger en faisant régner l’insécurité dans les banlieues et les conflits dans les 

familles. On en oublierait presque par les temps qui courent qu’ils sont aussi en difficulté, que 

l’adolescence est une période de remaniement psychique et de contestation du monde des adultes qui 

leur apparaît avec toutes ses imperfections, ses compromissions, voire ses trahisons à leur égard. Il 

n’est donc pas inutile de rappeler, comme le fait l’ouvrage Le jeune délinquant, que les difficultés de 

l’adolescence ne datent pas d’aujourd’hui. 

16 En republiant les textes essentiels sur la psychologie du jeune délinquant écrits dans les années 

1930 à 1960, assortis de commentaires de psychanalystes contemporains, François Marty nous donne 

des repères pour mieux comprendre ce qui peut précipiter l’adolescent dans le passage à l’acte 

destructeur. Il est de bon ton actuellement de dire que ces adolescents sont sans limites et qu’il faut les 

réinscrire dans la loi par des méthodes éducatives « fortes », voire répressives. On s’apercevra à la 

lecture de ces textes que le « recours à l’acte » est une spécificité développementale du parcours 

adolescent, témoignant souvent d’un vécu traumatique antérieur. C’est donc le plus souvent le « soin » 

qu’il faudrait mobiliser, soin qui bien sûr ne peut que s’entremêler à l’éducatif et qui doit se penser de 

façon spécifique. On pourra là penser aux textes de D.W. Winnicott rassemblés dans le recueil 

Déprivation et délinquance[4] [4] D. W. Winnicott, Déprivation et délinquance, Paris, Payot,... 

suite, dont les établissements qui accueillent ces adolescents gagneraient à s’inspirer. 

17 Dans la même veine, on lira les interventions dans Transactions narcissiques à l’adolescence 

pour mesurer la fragilité narcissique de l’adolescent et les différentes stratégies, souvent 

pathologiques, qu’il met en œuvre pour y parer. 

18 Enfin, nous nous souviendrons, comme le rappellent les différents participants d’un colloque 

qui s’est tenu à Beyrouth en avril 2000, que nombre d’adolescents ont vécu leur enfance dans la 

guerre, génératrice de traumatismes physiques, psychiques, familiaux et sociétaux. On se rappellera à 

cette occasion qu’il y a de par le monde nombre d’enfants soldats, et on lira ou relira à ce propos le 



livre de Kourouma[5] [5] A. Kourouma, Allah n’est pas obligé, Paris, Le Seuil,... 

suite sur les enfants soldats en Afrique. 

19 Cela nous amènera à penser que la violence réelle ou symbolique est aussi l’apanage de notre 

société et que le comportement des adolescents en est le reflet et la conséquence. 
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