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Développer la « pensée critique » avec les jeunes des quartiers populaires urbains 
en écoutant leur « rapport au monde » 
 
Joëlle Bordet - Septembre 2020  
 
Les contributions du colloque « Sublimation et symbolisation à l’adolescence » de 
l’association de l’A2IP et les discussions qu’elles ont suscitées ont été en résonance avec 
des travaux de recherche-intervention que je mène depuis 2015 en tant que 
psychosociologue et m’incite à écrire cet article dans ce numéro de la revue Topique. 
 
Écouter les jeunes des quartiers populaires dans leur rapport « au monde » pour 
transformer la sidération créée par l’implication de jeunes dans l’Islam radical et 
pour garder confiance en eux  
 
En mars 2014, lors des premiers départs de jeunes à Daesch, les responsables locaux 
dont l’imam du quartier de La Meinau à Strasbourg et les professionnels de la jeunesse 
intervenant dans ce quartier m’interpellent pour parler avec les jeunes, les adultes et 
eux-mêmes sur cet événement qui les inquiète pour certains, qui les attire pour d’autres. 
D’autres villes populaires sont aux prises avec le même phénomène et nous visons à 
comprendre ce qu’il signifie. Je me rends à Strasbourg en juin 2014 au quartier de La 
Meinau, quartier où je me rends régulièrement en fonction des demandes des acteurs 
locaux depuis plus de vingt ans et avec lesquels il s’est construit un grand rapport de 
confiance et de compréhension. 
 
Suite au départ de jeunes du quartier en Syrie pour rejoindre Daesch, à la demande des 
adultes mais aussi de jeunes, ils ont constitué un collectif d’une centaine de personnes 
pour parler ensemble, essayer de comprendre et d’agir pour soutenir les familles et 
contribuer à ce que d’autres jeunes ne partent pas. Après le débat collectif, un père dont 
la fille Anna veut partir à Daesch, me dit qu’il va quitter la maison car il se dispute trop 
avec elle. En fait il ne quittera pas le domicile familial, plusieurs personnes de ce collectif 
seront présentes dans le dialogue avec la jeune fille et les parents et Anna n’ira pas à 
Daesch. Lors de cette réunion, l’atmosphère est lourde, les personnes présentes sont très 
inquiètes ; les attentats de 2016 redoubleront ces angoisses collectives. 
Lors de ce moment collectif, Saliou Faye, l’imam de la mosquée du quartier et les 
éducateurs dont Rudy Wagner m’interpellent et me demandent comment parler, mettre 
au travail ce que pensent les jeunes pour « renforcer leur esprit critique ». Leur 
demande vise une efficacité immédiate car ils se sentent perdus face à ce nouveau 
phénomène qui pour eux mette les jeunes en grand danger, cependant, ils savent que 
travailler avec moi dans une recherche-intervention va nécessiter des détours pour 
comprendre ce que signifient pour les jeunes ces départs, à la fois ceux qui souhaitent 
partir et tous les autres dont ce n’est pas le projet. Je propose alors à d’autres 
responsables locaux et professionnels de la jeunesse en France avec lesquels j’ai déjà 
mené des recherches-interventions de travailler sur ce thème. Dans un premier temps, 
ils disent qu’une fois de plus les jeunes des quartiers populaires urbains sont désignés 
comme « déficitaires », en fait ils craignent d’ouvrir la boîte de Pandore des dynamiques 
identitaires des jeunes et des rapports en France à la religion musulmane. Nombre 
d’entre eux sont d’origine de l’Afrique et de culture musulmane ; pour eux, ces nouvelles 
affirmations des jeunes en rapport avec l’Islam les mettent mal à l’aise et ne leur 
permettent plus de se réfugier dans la neutralité technique de l’animation et de 
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l’insertion sociale et professionnelle. Courageusement, avec l’appui des élus locaux, les 
professionnels de Gennevilliers, Echirolles, Strasbourg-La Meinau, Nantes-Bellevue 
s’engagent dans cette nouvelle recherche-intervention. Nous avons des échanges 
importants. Nous sommes alors tous d’accord que comprendre ces événements suppose 
de ne pas les réduire à des phénomènes d’emprise. L’emprise ne peut pas être 
l’hypothèse de travail qui les mobilise. Ce ne sont pas des psychologues mais des 
pédagogues, animateurs ou éducateurs. Cette approche ne leur permet par elle-même de 
dialoguer et de prévenir le souhait des jeunes de partir sur ces voies de l’Islam radical. 
Les attentats et les assassinats précédents en particulier « l’affaire Merah » leur a 
montré toute la difficulté du sujet et les a déjà confrontés à beaucoup d’impuissance. 
 
Tous les professionnels de la jeunesse dans les quartiers populaires urbains constatent 
que les rapports des jeunes au monde sociopolitique mais aussi à leur monde intime 
évoluent très vite et qu’ils ne les comprennent que par bribes. Ils observent des 
angoisses existentielles plus immédiates, plus intenses et sont confrontés à des 
interrogations identitaires et religieuses qui les rendent plus fragiles dans le lien et le 
dialogue avec les jeunes. Ce qui est en train de se passer dans le monde, ce que viennent 
symptomatiser par leur départ certains jeunes, suppose de s’arrêter, de tenter de 
comprendre et de ne pas répondre tout de suite par une explication globale. 
Je pense cependant que les travaux sur l’emprise mentale mis en place par Donia 
Bouzard dans les années 2015 ont été importants pour créer une réponse et pour 
prendre en compte ces processus psychiques, en particulier avec les jeunes déjà 
impliqués dans un parcours de délinquance. L’emprise est une des figures qui a entraîné 
l’embrigadement par Daesch mais ce n’est pas la seule. A la même époque, la Protection 
Judicaire de la Jeunesse développe de nombreuses coopérations avec des 
psychanalystes, des anthropologues, des pédagogues pour comprendre ces phénomènes 
et soutenir les éducateurs qui accompagnent les jeunes. 
 
La perspective de travail qui est la nôtre avec ces acteurs du droit commun, animateurs 
et éducateurs des quartiers populaires n’est pas la même, nous visons à nous adresser à 
tous les jeunes, pas à prévenir de façon spécifique ce risque. Je souhaite aussi par 
l’écoute des jeunes et la prise en compte de leurs représentations ouvrir les 
professionnels à d’autres dimensions de l’adolescence. Les travaux avec Philippe Gutton, 
psychanalyste, directeur de la revue Adolescence, et l’écriture commune de l’ouvrage 
« Adolescence et idéal démocratique. Accueillir les jeunes des quartiers populaires » 
m’ont permis de mieux tisser des liens entre les dimensions sociohistoriques des 
quartiers populaires urbains, les conditions sociales des jeunes et des familles et les 
processus d’adolescence de ces jeunes. De plus, l’animation de plusieurs séminaires avec 
environ cent vingt jeunes venus de neuf pays (Sénégal, France, Italie, Portugal, Brésil, 
Russie, Ukraine, Israël, Palestine) avec des chercheurs, des artistes et des pédagogues 
dans le cadre du réseau international de recherche-intervention « Jeunes, inégalités 
sociales et périphéries » m’a alertée sur l’évolution du rapport de ces jeunes « au 
monde » et m’incite à entendre ces départs vers la Syrie, au-delà des catégories 
normatives et judiciaires nécessaires, comme un des symptômes de ces transformations. 
De fait, les jeunes des quartiers populaires urbains de ces différents pays, dès leur 
rencontre, au-delà des langues singulières se reconnaissent entre eux par des 
dynamiques culturelles et par ce vécu des périphéries urbaines. 
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Nous avons alors décidé collectivement de prendre le temps d’écouter ces jeunes dans 
leur rapport au « monde » ; lors d’un de ces séminaires, une phrase dite par un jeune 
brésilien venu à Paris m’a donné beaucoup à réfléchir et a contribué à écouter les jeunes 
dans ce rapport au monde ; je revois ce jeune devenu psychologue à Brasilia dire avec 
beaucoup de plaisir d’être là : « je savais que j’étais né au monde mais je ne lui avais pas 
été présenté ». Alors, comment accueillir les jeunes pour qu’ils puissent se présenter au 
monde et penser y trouver leur place et d’y exercer du pouvoir ? Je pensais alors que 
pour transformer la sidération des adultes et de tous ceux qui les accompagnent, 
provoquée par le départ de ces jeunes dans ces dynamiques de destruction et la perte de 
confiance dans tous les jeunes vivant dans ces quartiers, le mieux était de les écouter au 
plus près de ce qu’ils se représentent du monde et de leur rapport au monde. 
 
Des enquêtes menées auprès des jeunes en lien avec les professionnels de 
l’éducation sur six sites en France pour les écouter et mieux comprendre 
comment ils « saisissent le monde » 
 
En lien avec le CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires), instance de 
pilotage et de définition des politiques de la ville, nous avons mis en place une 
recherche-intervention impliquant des acteurs, élus, professionnels de la jeunesse, 
directions stratégiques des villes sur cinq villes en France : Gennevilliers, Strasbourg-La 
Meinau, Nantes-Bellevue, Echirolles, Lille-faubourg de Béthune. Le but de cette 
recherche était de faire un pas de côté, de prendre le temps pour écouter les jeunes, 
analyser ce qu’ils disent pour mieux les accueillir, les accompagner et créer de nouveaux 
espaces pour « penser » avec eux. Les événements, comme les départs des jeunes à 
Daesch, puis les attentats de Charlie Hebdo, l’hyper cacher, puis le Bataclan ont ponctué 
le temps de cette recherche et lui ont conféré une gravité ; cette recherche a constitué 
pour tous un espace pour recevoir ensemble ces événements tellement douloureux et 
déstabilisants pour tous ces responsables. Les journées nationales où nous avons pu 
nous réunir et échanger en présence des responsables nationaux de l’Etat ont constitué 
à la fois un étayage et un premier lieu d’élaboration car tous ces assassins étaient issus 
de quartiers populaires que nous connaissions bien pour la plupart d’entre nous. 
Outre ce contexte très prégnant, les professionnels exprimaient leurs difficultés à 
comprendre les jeunes, en particulier dans leurs rapports d’appartenance à la famille, à 
la communauté de vie du quartier, à la France comme nation et aussi à la mondialisation. 
Ils étaient aussi très inquiets de leurs rapports aux croyances, aux dynamiques 
complotistes, à leur rapport à l’Islam et imputaient de façon importante la responsabilité 
de ces transformations aux réseaux sociaux. De façon implicite, leur malaise était dû à la 
façon dont les jeunes les prenaient à partie sur leurs propres origines et leur supposée 
appartenance à l’Islam. De fait, la neutralité de leur implication professionnelle n’était 
plus respectée par les jeunes et les interpellations quotidiennes les mettaient mal à 
l’aise. Alors comment, dans la République française, où la séparation entre l’espace privé 
et public est un repère, accueillir dans une perspective éducative ces jeunes qui 
s’affirment du lieu de leurs croyances et de ce qu’ils pensent être leurs appartenances ? 
Indirectement, cette écoute des jeunes, à la fois à distance mais au plus près de leur 
subjectivité, leur a permis de dépasser souvent la violence de ces interpellations et leur a 
ouvert d’autres voies de dialogue au quotidien. Cet enjeu de la posture professionnelle 
était au cœur de la motivation à s’impliquer dans cette recherche. 
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Dans ces enquêtes nous avons écouté trois cents jeunes entre seize et vingt-cinq ans et 
recueilli plus de cinq cents pages d’entretiens retranscrits. Ces entretiens semi-directifs 
à caractère exploratoire réunissaient des groupes de huit à douze jeunes, en référence 
aux travaux de dynamiques de groupes sur les groupes restreints1 et duraient environ 
deux heures. Les psychosociologues animaient les entretiens en présence des 
professionnels qui avaient pris la responsabilité d’inviter et de réunir les jeunes. Ces 
entretiens ne sont donc pas représentatifs de toute la jeunesse de la ville mais des jeunes 
qui de fait fréquentent les structures d’accueil de la jeunesse. De façon un peu 
schématique, nous n’avons pas écouté les jeunes les plus à la marge, ni les jeunes qui 
visent à vivre à distance de leur quartier et des jeunes qui y sont fortement socialisés. 
Cependant, le nombre de jeunes interviewés, le souci de respecter la parité et la 
diversité des lieux où ont été menés les entretiens leur donnent une valeur dans le cadre 
de cette recherche-intervention. Dans ces entretiens, nous visons à ce que les jeunes 
créent des associations, il ne s’agit pas de débattre pour échanger des points de vue. Ces 
associations leur permettent de mettre à distance des stéréotypes et les impliquent 
progressivement par rapport à l’expression de leur propre subjectivité. Le rôle de 
l’intervieweur mais aussi des professionnels présents est de créer les conditions à la fois 
de confiance et d’écoute et qu’ainsi les associations des jeunes « résonnent » entre elles 
et les fassent penser pour eux-mêmes en lien avec les pensées des autres. 
Lors de nos échanges informels avec les jeunes, nous avons eu des moments de débats et 
d’échanges sur leurs représentations sociopolitiques du monde et j’ai été très interpelée 
par cet intérêt pour l’état du monde, des conflits géopolitiques et sur leurs projections 
personnelles sur les différents territoires du globe. Alors que la plupart d’entre eux 
quittaient très peu leur quartier, sauf parfois pour rendre visite à la famille dans les pays 
d’origine, ils étaient en permanence en lien avec les informations sur les événements du 
monde et s’y situaient. Pour explorer cette piste de travail, nous leur avons distribué des 
planisphères et ils ont indiqué les pays qui portent pour eux « l’évolution du monde » en 
termes de « guerre et paix », de « croyances et de religions », de cultures et d’innovation 
technique, de richesses et de pauvreté. La plupart ont exprimé une grande satisfaction à 
réaliser ces cartes et les échanges ont été très investis. Un résultat important pour cette 
recherche est que quels que soient les quartiers populaires urbains, les pays indiqués 
sur les différentes catégories sont très proches alors qu’ils sont différents en milieu 
rural. 
Pour éviter les réponses stéréotypées soumises à l’expression collective du groupe 
concernant leur rapport à la France et à « être français », nous leur avons proposé une 
autre situation projective : « imaginer que vous soyez en Australie, pays qui est souvent 
objet d’admiration et d’attirance, et vous êtes dans une soirée avec des jeunes qui ne 
vous connaissent pas, comment vous présentez-vous ? » Après avoir parlé de leur ville, 
d’où ils viennent, ils se sont présentés comme français, nous avons alors exploré avec 
eux ce que cela représente pour eux. Plus tard dans l’entretien, ils ont parlé de ce 
rapport à la France, à la devise française, aux parcours migratoires de leurs parents et de 
ce qu’ils envisagent pour eux-mêmes. C’est de fait un enjeu qui mobilise leur rapport 
d’appartenance. 
Ces détours projectifs et ce qu’ils ont permis avec les jeunes nous ont déjà montré lors 
de l’enquête l’intérêt à favoriser les associations entre elles et ces projections sur des 
situations pour favoriser la mise à distance des représentations stéréotypées 
dépendantes de la culture du groupe de pairs. Nous reprendrons ces acquis pour définir 
et mettre en place « les ateliers de l’esprit critique » avec les jeunes et les professionnels. 
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Les analyses des rapports des jeunes au monde et de leurs dynamiques 
identitaires comme point d’appui pour développer la pensée critique avec les 
jeunes et les professionnels éducatifs des quartiers populaires 
 
Dans le but de favoriser l’accès à une pensée critique par les jeunes des quartiers 
populaires mais aussi les professionnels, éducateurs et animateurs qui les 
accompagnent, nous avons analysé les enquêtes de façon collaborative entre les 
professionnels et les psychosociologues. Ce travail d’analyse partagée au plan local et 
national sur l’ensemble du matériel d’enquête retranscrit nous a permis d’identifier 
plusieurs hypothèses qui sont des points d’appui pour créer des situations où les jeunes 
peuvent découvrir d’autres façons de penser, de prendre le temps de se parler à eux-
mêmes et aux autres, de découvrir et d’énoncer leur subjectivité. Il est important de 
créer cette culture partagée avec les professionnels, pour qu’eux-mêmes découvrent et 
s’approprient le plaisir de penser en lien avec le matériel d’enquête. Nombre d’entre eux, 
souvent en miroir de la position des jeunes, n’ont pas confiance en eux sur leurs 
capacités de penser et d’exercer une pensée critique. Effectivement, nous n’avons pas 
abordé cet enjeu par la transmission d’une culture conceptuelle mais par la position 
d’écoute lors des entretiens puis par le classement du matériel d’enquête par l’analyse 
de contenu ; ils ont vécu l’expérience de la déconstruction-reconstruction des entretiens 
et la possibilité d’interprétation du matériel d’enquête reconstruit. Certains d’entre eux 
ont tout de suite trouvé un grand plaisir à cette démarche, car cette position à la fois très 
proche de la subjectivité des jeunes et en même temps la prise de distance par l’écoute 
et l’analyse leur permet de découvrir les jeunes autrement ; pour d’autres, cette 
démarche, en particulier le classement du matériel par catégories, est vécue comme une 
mise à distance difficile émotionnellement. Pouvoir en parler ensemble a permis 
d’aborder l’accès à la pensée critique non pas comme une méthode, encore moins un 
dispositif, mais comme une démarche où leur rapport subjectif aux jeunes est mis à 
l’épreuve. 
 
Plusieurs résultats d’analyses de l’enquête construisent notre façon d’aborder cette 
notion de l’esprit critique ; elles étayent les démarches proposées et contribuent à 
l’analyse de ce qui se passe pour les jeunes dans ces démarches mises en œuvre. Elles 
sont centrées sur l’analyse du rapport des jeunes « de l’intime au politique ». 
 
Un premier axe d’analyse est le suivant : aujourd’hui le rapport des jeunes au temps et à 
l’espace a très vite changé. Les jeunes vivent en permanence en lien immédiat avec les 
informations du monde entier, leur premier rapport à la mondialisation se construit 
dans cette immédiateté et ils expriment le sentiment d’être submergés, voire fragmentés 
par ces informations. Pour autant, ils ne peuvent pas renoncer à cette relation 
immédiate qui, pour certains d’entre eux est presque addictive. Ils disent combien c’est 
intéressant de recevoir ces informations sur les espaces numériques parce qu’ils se 
sentent exister dans le monde, mais aussi à quel point cela tend à les immobiliser et à les 
rendre impuissants pour pouvoir être actifs vis-à-vis des événements du monde. 
Alors, face à ce phénomène, ils ne classent pas les informations, ils ne les mettent pas en 
lien avec des représentations construites, voire des idéologies, mais cherchent à savoir 
si ce qu’on leur dit est vrai. Cette recherche de la vérité en croisant les informations des 
sites les multiplie, et cela les submerge et les rend très fragiles par rapport aux thèses 
complotistes. Tout est tellement compliqué, tellement fragmenté, que pour y échapper 
ils recherchent quelle est la main invisible qui aurait la maîtrise de tout cela. Il est clair 
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que la pandémie mondiale du coronavirus renforce leur fragilité face aux thèses 
complotistes. 
Il est marquant dans ces enquêtes que toutes les connaissances qu’ils ont apprises dans 
leur cursus scolaire sont très peu utilisées pour prendre cette distance et créer des 
catégories d’analyses car ils sont submergés par les émotions et souvent par la peur et la 
sidération. Pour autant, dès qu’ils sont en situation de penser, de pouvoir mettre à 
l’épreuve ces connaissances, ils respirent davantage et éprouvent un grand plaisir à 
penser pour eux-mêmes et avec les autres. Les analyses montrent aussi que plus ils sont 
« fixés » dans leur quartier, voire dans la cage d’escalier, plus ils sont fragiles par rapport 
au complotisme. La transformation de leurs frustrations, parfois de leur violence par ce 
rapport aux explications complotistes, peut les engager dans la haine et le fanatisme, 
aujourd’hui prioritairement l’Islam radical. Favoriser les circulations, l’expérience avec 
leurs corps de la rencontre des autres, la découverte en particulier des pays étrangers, 
leur permet de s’ouvrir à la complexité du monde, en étant moins submergés et ainsi de 
créer un autre rapport à la mondialisation. L’accompagnement de certains jeunes sur 
des années nous a montré à quel point la rencontre de l’autre jeune, à la fois proche et 
différent, l’aide à pouvoir penser. Pour autant, il ne suffit pas que les jeunes se 
rencontrent car les fantasmes d’illusion groupage peuvent les empêcher de se découvrir 
dans leurs altérités. Dans ces rencontres, nous avons mis en place des pédagogies qui 
leur permettent de ne pas se faire totalement prendre par cette illusion par le 
développement de conflictualités exprimées par le langage. Je pense à cet atelier où nous 
proposions à chaque délégation présente de dire comment elle se représentait le pays 
d’une autre délégation. Une jeune française d’Echirolles dont la famille est originaire de 
Mayotte mais qui n’y est jamais allée, dit à une jeune d’origine éthiopienne israélienne : 
« vous êtes un peuple d’assassins ». Après avoir pris le temps, la jeune israélienne dit : 
« ce n’est pas facile d’entendre dire que l’on est un peuple d’assassins ». Pendant 
quelques minutes d’autres jeunes du Portugal, de Mayotte s’expriment. En fait, les jeunes 
reparleront entre eux de ce qui s’est passé et nous apprendrons par les jeunes 
palestiniens présents dans le séminaire qu’effectivement les Israéliens occupent leur 
pays et sont souvent violents et insultants mais qu’il ne s’agit pas de tous et que le terme 
« assassin » ne peut pas correspondre à cette jeune israélienne. Ainsi nos premières 
démarches de la pensée critique nous les avons inventées dans le réseau de recherche-
intervention internationale « Jeunes, inégalités sociales et périphéries » avec les jeunes 
venus de pays très différents et pour certains nous avons pu observer comment cela a 
influencé leur propre vie. 
 
Un autre axe d’analyse est celui de leur rapport au temps, en termes de temporalité 
personnelle et historique. La plupart des jeunes que nous avons rencontrés ont un 
rapport au temps « spéculatif » ; leur approche est la suivante : « où faut-il que je vive 
pour que cela soit le plus positif pour moi et me rapporte le plus ? » Ils ne se situent plus 
dans une temporalité historique : « passé, présent, avenir » à la fois au plan personnel 
mais aussi par rapport à l’histoire. Certains jeunes ont dit lors des enquêtes : « nos 
parents se sont complètement trompés, ce n’est pas en France qu’il fallait venir mais en 
Grande-Bretagne ou au Canada ». Lorsqu’ils ont dit ces paroles ils ne pensaient pas à la 
réussite sociale mais à la dignité, en particulier au respect du port du voile. En effet, les 
rapports à l’affirmation identitaire par le port du voile, du foulard, du niquab ne sont pas 
acceptés de la même façon entre la France et ces pays, ils estiment alors que « les 
musulmans » sont mieux respectés dans ces pays. 
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L’histoire de la France, de la colonisation, les conditions historiques et économiques 
d’arrivée de leurs familles en France, maintenant il y a plusieurs générations, sont très 
peu abordées par eux ; des enquêtes d’autres chercheurs2 ont montré à quel point 
l’histoire intime de la famille est très peu transmise, voire secrète. Il est alors très 
difficile pour ces jeunes d’établir des liens entre la « grande histoire » et la « petite 
histoire ». Ils ne peuvent pas vivre de façon héroïque cette histoire mais ils estiment que 
leurs parents ont vécu la négation de leur identité et le racisme, et qu’aujourd’hui eux 
n’accepteront pas de se soumettre et de masquer leur identité. Certains d’entre eux ont 
tendance à essentialiser leur identité en la réduisant « à être noir ou à être musulman ». 
Pouvoir s’identifier à une identité « compacte » leur permet alors de s’affirmer mais ils 
risquent aussi de s’enfermer dans des positions victimaires. 
Ces questions sont très complexes et très vives dans notre société, le travail conceptuel 
et clinique à mener est très important. Dans le cadre de ces ateliers, nous souhaitons 
qu’ils puissent nouer davantage ces rapports « entre la petite histoire et la grande 
histoire » et pouvoir s’y situer en référence à des situations de vie actuelle. 
Nombre d’entre eux parlent entre eux de l’histoire et des évènements politiques en 
cours mais leur reconstruction est parfois surprenante et peu de situations leur 
permettent d’exprimer ce qu’ils se disent entre eux à ce propos. En fait, peu d’adultes les 
sollicitent et dialoguent avec eux. A l’école, les enseignants sont souvent saisis par la 
remise en cause de leur transmission de connaissances et l’émergence parfois violente 
de paroles de jeunes qui les interpellent au nom de ce qu’ils ont lu souvent sur les 
réseaux sociaux et souvent partagé entre eux. Les écouter, travailler avec eux sur ce 
qu’ils pensent et transmettre des connaissances devient alors très difficile. En écrivant 
ces lignes, je pense à cette situation d’entretien dans un lycée d’Echirolles avec des 
jeunes d’environ seize ans. Quatre jeunes d’origine turque, dont deux d’entre eux sont en 
France depuis quatre ans, sont présents et très attentifs ; cet entretien se passe dans la 
période des mobilisations sociales contre « la loi travail ». L’un d’entre eux prend la 
parole et dit : « nos ancêtres, ils sont morts pour les 35 heures, alors nous on ne va pas 
laisser faire ». Paroles qui nous ont laissé perplexes et que dans le cadre de ces ateliers 
de la pensée critique nous pourrions mettre au travail avec les jeunes et les 
professionnels qui les accompagnent. 
 
Nous avons été aussi marqués dans ces entretiens par l’angoisse des jeunes et pour 
certains d’entre eux une sorte d’épuisement. Beaucoup d’entre eux ont dit que ce monde 
est difficile, que les obstacles leur paraissent parfois infranchissables et qu’il est bien 
compliqué de se projeter dans l’avenir. Lorsque nous leur avons demandé dans les 
entretiens « ce qu’ils seraient dans dix ans ? », certains d’entre eux ont dit qu’ils ne 
pouvaient pas l’imaginer mais la plupart ont été contents de se projeter dans l’avenir. La 
plupart d’entre eux ont dit « qu’ils auraient une famille et qu’ils travailleraient ». 
Cependant, ils sont très inquiets par rapport au travail, car en particulier pour les jeunes 
garçons, c’est une nécessité pour fonder une famille, les jeunes filles, elles, s’imaginent 
mariées avec des enfants, et pour nombre d’entre elles ne pensent pas travailler, leur 
inquiétude est alors de rencontrer un homme qui moralement soit une référence sûre 
pour elle et leurs enfants. Leur lien avec la religion, en particulier l’Islam comme morale 
prescriptive, est alors immédiat. Les jeunes filles qui veulent travailler expriment 
souvent des revendications féministes d’égalité par rapport à leur futur mari.3 

Nombre d’entre eux expriment leurs incertitudes face à l’avenir du monde, avec la 
pandémie du COVID ce sentiment d’un monde incertain s’est renforcé. Je pense à cette 
phrase d’un jeune de vingt ans à Figeac qui dit : « si c’est l’holocauste général, je veux 
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mourir en premier, mais sinon je veux voyager et découvrir le monde ». Cette quasi-
impossibilité de s’étayer sur une sécurité du monde influence beaucoup leur rapport au 
monde. Lors de cette pandémie, en avril-mai 2020, dans le cadre du réseau « Jeunes, 
inégalités sociales et périphéries », quatre-vingts jeunes des quartiers populaires 
urbains issus de onze pays se sont adressés des lettres sur ce qu’ils vivent lors de cette 
période. Leur lecture montre qu’ils se définissent comme « la génération du COVID », 
qu’ils prennent la responsabilité de l’avenir de la planète et ils expriment une fraternité 
entre eux pour relever ce défi. Les enquêtes montrent l’importance de l’espace de vie 
locale sur le plan social et politique. C’est un lieu possible de réassurance et de sécurité, 
le choix des politiques locales constitue un enjeu immédiat dans la vie des jeunes et des 
familles. La référence à l’appartenance à la France est majoritairement ambivalente : « la 
devise de la France est très belle, mais la France ment, elle ne fait pas ce qu’elle dit ». La 
mise au travail avec les jeunes de ces trois références locale, nationale, mondiale permet 
de transformer ces inquiétudes car lorsque les jeunes sont actifs par rapport à ces 
différentes échelles, ils conquièrent du pouvoir et cela met à distance leurs angoisses, 
voire les transforment. 
 
Dans ces enquêtes, des jeunes nous ont exprimé leur renoncement à soutenir quelque 
chose de ce monde et la nécessité de subir ce monde pour exister dans « l’au-delà ». Je 
pense à ces paroles de jeunes qui après avoir expliqué que sans la croyance ce monde est 
impossible à vivre, ainsi lors d’un entretien, l’une d’elle a dit : « ce monde, il est trop 
fatiguant, il faut bien qu’il existe un au-delà ». Ces jeunes filles rencontrées dans un 
centre social à Lille revendiquaient plusieurs sortes de croyance : l’existence de mondes 
paranormaux, être vegan et aussi musulmane. Toutes s’accordaient à dire que vivre ne 
pouvait se réduire à une existence terrestre. 
Ces paroles des jeunes, ce qu’elles signifient de leur rapport au monde et à eux-mêmes, 
leur charge émotionnelle ne sont pas faciles pour tous les adultes et donc aussi pour les 
professionnels qui les accompagnent. Nous souhaitons que ces « ateliers de la pensée 
critique » permettent d’accueillir ces paroles et ces postures sans refus et sans jugement 
et de les mettre au travail pour y réfléchir, pouvoir les penser ensemble. 
 
La mise en place « d’ateliers » avec les jeunes pour accueillir la subjectivité et les 
représentations des jeunes et développer avec eux leur pensée critique 
 
En référence à ces résultats de la recherche-intervention, nous avons créé des « ateliers 
de la pensée critique » sur plusieurs sites en France, Lille-Faubourg de Béthune, 
Roubaix-Tourcoing, Échirolles, Mayotte depuis deux ans. Aujourd’hui je crée une équipe 
de psychosociologues pour mettre en œuvre quinze formations expérimentation sur 
quinze sites en France dont dix dans le cadre des « Cités éducatives », programme de 
travail de la Politique de la ville et de l’Education nationale. Les résultats de la 
recherche-intervention et l’expérience de ces premiers ateliers nous permettent de 
définir le cadre et les pédagogies de ces ateliers. Nous visons à créer des démarches qui 
permettent aux jeunes d’exprimer et de reconnaître leur subjectivité et de créer des 
liens entre cette approche subjective des événements, leurs représentations et ce qu’ils 
en pensent. Nos travaux précédents dans le champ du jeu dramatique, du sociodrame et 
notre expérience du psychodrame constituent un point d’appui pour créer ces 
démarches. Constituer ensemble une scène permet aux jeunes à la fois de se sentir 
protégés mais aussi de s’impliquer personnellement. Il est alors possible de créer 
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ensemble une pensée réflexive, suite à ce qui s’est passé sur cette scène ; je donnerai 
deux exemples vécus lors de ces ateliers : 
 
Nous sommes à Mayotte dans un séminaire en internat organisé par les Ceméa de Mayotte 
avec quatre-vingts jeunes entre seize et vingt-cinq ans ; de nombreux professionnels issus 
des associations locales d’accompagnement des jeunes adultes animent ce séminaire. Dans 
ce cadre, nous mettons en place un travail collectif concernant l’exercice de l’esprit critique 
avec environ quinze jeunes, environ huit professionnels locaux et trois représentants du 
réseau international dont un chercheur pédagogue sénégalais et une psychologue artiste 
italienne. La présence de personnes étrangères à la France contribue à sortir de la relation 
France métropole et Mayotte, relation toujours un peu compliquée. Nous créons alors une 
scène de travail, un groupe de jeunes devient acteur, d’autres auront un rôle d’observateur 
actif, et outre l’animateur de ce moment, plusieurs adultes pédagogues présents auront à 
la fois un rôle de facilitateur. 
En référence à la figure de la controverse, particulièrement celle de Valladolid, nous 
mettons en place une situation de controverse, observée par les observateurs. Il s’agit en 
référence à une situation précise d’échanger des arguments pour éclairer la prise de 
décision. Dans le cas précis, la situation proposée est la suivante : « dans un village à 
proximité, les maisons des clandestins ont fait l’objet d’un "décasage", cela signifie que les 
maisons de ces habitants ont été brûlées. Face à cette situation grave mais 
malheureusement régulière à Mayotte, le maire d’un village proche met en place un 
échange avec les habitants pour pouvoir prendre une décision par rapport à l’accueil de 
ces personnes qui ont perdu leurs maisons dans leur village. » 
Le groupe de jeunes acteurs se répartit les positions : six jeunes sont « pour accueillir » les 
habitants qui ont subi le décasage, six autres sont « contre ». Les jeunes discutent ; pour 
respecter la répartition, l’un d’eux, alors qu’il est « pour », prendra la position du « contre ». 
Il dira, lors de l’analyse, qu’il a trouvé très intéressant de prendre une position différente de 
la sienne au début du travail et de l’explorer. Après qu’un professionnel ait bien précisé le 
processus de travail et les règles du jeu, en particulier le caractère confidentiel des propos 
de cette séance, les jeunes échangent des arguments pendant trente minutes ; la décision ne 
sera pas prise mais nous analyserons ensemble les arguments et ce qu’ils signifient pour 
eux. La parole est alors aux jeunes joueurs qui expriment ce qu’ils ont ressenti et pensé, puis 
aux observateurs jeunes puis aux observateurs adultes puis nous débattons quelques 
minutes ensemble. Lors de ce travail, une jeune femme qui a dix-huit ans et qui fait un 
stage comme « ambassadrice des droits » sort de la scène en pleurant. Un animateur qui la 
connaît bien, la rejoint et parle avec elle. Elle dit que lorsqu’elle avait douze ans, elle a 
participé avec ses parents à un décasage, ils lui avaient dit que les Comoriens sont des 
personnes délinquantes. Ce qu’elle a vécu ne sera pas travaillé par le groupe mais quelques 
personnes qui la connaissent bien et qui l’accompagnent dans son stage parleront avec elle. 
Lors de l’analyse de ce moment, un jeune homme dit son plaisir à avoir parlé, échangé des 
arguments car dans la culture populaire de Mayotte les jeunes ne prennent pas la parole, 
ce sont les « grands » qui la prennent. En fait, dans la société mahoraise, ces repères 
culturels changent et de nouveaux modes de dialogue intergénérationnel se construisent, 
les associations y contribuent. 
Pouvoir parler même dans un cadre confidentiel de travail représente pour ces jeunes un 
événement, et ils demanderont de poursuivre des modes de dialogue, les professionnels du 
PAEJ (Point écoute jeunes) s’inspireront de ces moments de travail pour poursuivre ces 
pédagogies. 
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Ces ateliers collectifs visent à inspirer des collectifs de professionnels pour qu’à l’issue 
de ces expérimentations ils créent d’autres situations pour penser avec les jeunes et 
qu’eux-mêmes puissent prendre conscience de leur propre subjectivité et de leur intérêt 
à penser avec eux. Dans cette démarche nous interrogeons le principe de neutralité car 
trop souvent au nom de ce principe, les professionnels de l’animation se réfugient dans 
des prestations d’activités qui n’engagent pas l’implication subjective dans le cadre du 
travail. Cependant, ils tissent des liens avec ces jeunes et hors de ce cadre du travail, ils 
accompagnent leurs dynamiques identitaires et ce qu’ils pensent « du monde ». Je pense 
que pour accueillir les jeunes, les professionnels des structures éducatives, en 
particulier des services pour la jeunesse, des associations de Prévention spécialisée, des 
centres sociaux doivent pouvoir prendre le risque d’écouter les jeunes, de dialoguer et 
de penser avec eux dans le cadre de leur travail. Ces enjeux sont nécessairement mis au 
travail avec leurs responsables hiérarchiques et souvent les cadres politiques car cela 
interroge les références du projet collectif des structures d’accueil concernés et celui de 
la municipalité. Pour mener ce travail, nous mettons en place un dispositif de partenariat 
local qui associe les professionnels en lien quotidien avec les jeunes, des cadres 
techniques et des élus des municipalités concernées. Les ateliers mis en place dans le 
cadre du programme des Cites éducatives associeront aussi les professionnels et les 
cadres de l’Éducation nationale. 
 
Je terminerai cet article par cette situation de travail qui me donne encore aujourd’hui à 
réfléchir : 
 
« Pendant un an nous avons transmis les acquis de la recherche-intervention initiale et 
nous avons commencé à établir des ponts avec cette visée de développer la pensée critique 
avec les jeunes, avec des professionnels de plusieurs structures d’accueil de jeunes de la 
métropole de Lille : les centres sociaux de Lille-faubourg de Béthune, de Roubaix-quartier 
de l’Alma, la protection judiciaire de la jeunesse de centres éducatifs fermés à l’échelle de la 
métropole, les associations de Prévention spécialisée sur Tourcoing et Waterloo. Ce travail 
commun a donné naissance à plusieurs ateliers de la pensée critique sur le territoire. A 
Roubaix, un travail commun s’est développé entre les éducateurs de Tourcoing et les 
animateurs de Roubaix-quartier de l’Alma. Ils ont choisi de travailler avec une vingtaine de 
jeunes, filles et garçons, des deux villes entre quatorze et dix-huit ans. Ils ont souhaité 
travaillé à déconstruire des stéréotypes à partir de petits films qui, dans l’agencement du 
scénario et des images, mettaient en scène des stéréotypes. Ainsi un des petits films 
montrait une femme dans une voiture, elle se maquillait en attendant un client. A la 
première vision du film, toutes les personnes présentes associent ces images à une situation 
de prostitution. A la deuxième vision du film, tous reconnaissent qu’il s’agit d’une situation 
de taxi. Le fait de regarder le film une deuxième fois a permis de voir autrement le contenu 
du film et le sens de la situation. Un échange avec les jeunes porte à la fois sur la portée du 
trouble de cette lecture, comment cela se produit mais aussi sur le stéréotype lui même. A 
l’issue d’une de ces projections et des échanges avec eux, un jeune prend la parole et se 
remémore des films qu’il a regardé de décapitations à Daesch. Ce n’est pas facile, les 
éducateurs et moi-même sommes plutôt sidérés à la fois par la remémoration de la 
situation par ce jeune garçon d’environ seize ans et par la banalisation apparente pour lui 
de ces images. Nous exprimons aux jeunes présents que ce n’est pas banal et pas facile, puis 
je propose aux professionnels de réfléchir à reprendre cette remémoration avec eux puis 
avec l’ensemble des jeunes. En fait, ils ne voudront pas en reparler. Aujourd’hui encore, je 
me demande comment à chaud en parler avec tous, quel travail cela peut introduire tout 
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en sachant que penser avec les jeunes constitue une prise de risque et qu’il est important de 
respecter ce que peuvent accueillir les professionnels. L’éducateur en lien avec le jeune qui 
a associé sur ces situations a été particulièrement attentif à ce jeune et en a parlé avec 
lui ». 
 
Notes : 
1 Anzieu, D., La dynamique des groupes restreints, Puf, 2013. 
² Beaud, S., La France des Belhoumi, Editions La Découverte, 2018. 
3 Milano, H., Les charbons ardents (2019), « Les roses noires - Teaser » de COMIC STRIP 
PRODUCTION. https://vimeo.com/206593010. 
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Résumé : Cet article, en résonance au colloque « symbolisation et sublimation à 
l’adolescence » organisé par l’A2IP, rend compte d’une démarche d’écoute des jeunes 
des quartiers populaires urbains à propos de leur rapport au monde et à leurs 
dynamiques identitaires initiées lors des premiers départs de jeunes à Daesch en 2014. 
En référence aux travaux cliniques sur l’adolescence, nous analysons comment il est 
important pour les professionnels qui les accompagnent au quotidien de pouvoir 
accueillir la subjectivité des jeunes et leurs représentations pour penser avec eux. La 
mise en place « d’ateliers de la pensée critique » permet alors d’expérimenter ensemble 
une approche de la pensée critique et de développer ces nouvelles pédagogies en France 
dans le cadre des politiques publiques. 
 


