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Conférence de Xavier Pommereau 

Mardi 7 octobre 2008 – Périgueux 

La fragilité de l’adolescent et son rapport à l’école 

Préambule : 

Quel temps, quelle énergie a-t-on encore le temps de donner en famille à l’adolescent ? 

Que se passe t-il à l’Ecole ? 

Que se passe t-il dans cet espace « entre deux » qu’est le corps social ? 

Première remarque : 

Nous attendons tous que la famille et l’Ecole accompagnent  l’adolescent mais le corps social se sent 

moins concerné : ceci est un souci ! Car on ne pourra rien faire avec les jeunes si le corps social se 

désintéresse de la question. S’il y a démission massive de la position adulte : par exemple, le jeune 

qui fume un joint dans la rue et auquel aucun adulte ne dira rien… 

Deuxième remarque : 

Tous les ados n’attendent qu’une chose : être reconnus et aussi lâchés par les adultes mais surtout 

surtout pas abandonnés. (différence très importante entre le terme « lâché » et les termes 

« abandonné, laissé » …  

Donc les ados réclament des limites, au sens étymologique du terme : limite = le chemin qui sépare 2 

territoires adjacents dans lequel il y a discussion, confrontation et négociation pour déterminer les 

frontières et les territoires séparés. Donc, pas « limite » au sens de « mur », « barrière » etc… » mais 

limite » au sens de « passage  net et identifiable ». 

Or, aujourd’hui, il y a une crise des limites, une absence de limites, ce qu’autrefois on appelait « le 

fossé des générations » … 

Et cette absence de limite favoriserait la barbarie. 

 

Les attentes des adultes école/famille ou famille/école 

1) Chaque fois qu’il y a un problème on accuse ou l’école ou la famille. L’ado a besoin de se 

heurter à des figures mais « il faut » que cela soit « contenu » par la société, ce qui n’est pas 

le cas ; donc, chacun se rejette la faute chaque fois qu’un adolescent ne va pas bien, la 

famille accusant l’Ecole, l’Ecole accusant la famille. C’est alors qu’on attend l’intervention 

d’autres tiers pour recadrer l’ado. par exemple, les éducateurs, les policiers etc… 
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2) Dans un monde où la compétition fait rage, où il y a un véritable culte de la compétition, les 

attentes parentales dont DEMESUREES à l’égard de l’Ecole ! On n’attend plus de l’Ecole 

qu’elle « ouvre au monde » le jeune mais qu’elle lui « fasse une place dans le monde ». Donc 

la famille attend de l’Ecole un rôle majeur d’éducation autant que d’enseignement. Ceci en 

partie parce que dans la famille, les parents n’ont  pas le temps de remplir ce rôle (étant eux-

mêmes absorbés par leur lutte compétitive, «leur place dans le monde ») et que le reste de 

la famille, les grands-parents par exemple ne sont plus là pour montrer le chemin (parce que 

eux-mêmes jouissant de leur retraite en voyageant, en se distrayant etc…). 

 

Les conséquences de ces attentes sur les élèves adolescents ou préadolescents 

C’est pourquoi, on assiste aujourd’hui dans la population adolescente à un stress et des maladies 

liées au stress en constante augmentation : c’est la conséquence de ces attentes démesurées. On 

estime aujourd’hui que 8 pré-ados sur 10 sont stressés et atteints de troubles liés au stress (allergies, 

maladies de la peau, angoisses nocturnes, phobies etc…ce qu’avant on nommait les maladies 

psychosomatiques…) Par exemple, on pense que les gastroentérites d’aujourd’hui,  n’en seraient pas, 

c'est-à-dire pas des maladies virales ; ce serait des inflammations digestives qui provoqueraient des 

diarrhées…et la conséquence de ces pressions majeures par rapport à l’Ecole… 

 

Les « dociles » et les « rebelles » 

Or, l’on sait par ailleurs, que : plus un enfant quitte tôt l’Ecole, plus son devenir est mauvais et ce, 

sur tous les plans. Il y a donc obligation pour l’ado à aller à l’Ecole et l’enfant investit d’autant plus 

l’Ecole que ses parents le gratifient d’y faire des efforts et d’y obtenir de bons résultats. 

A l’Ecole, les enseignants repèrent  (et ce, dès l’école primaire) ce que l’on pourrait nommer 2 

grandes filières générales : « les dociles » et  « les rebelles. » 

Première remarque : 

On constate que les filles sont davantage « les dociles » et que les garçons sont davantage « les 

rebelles ». Mais une docilité apparente peut très bien masquer une rébellion, par exemple, le cas de 

cette ado anorexique mentale excellente élève : sa conduite scolaire est exemplaire mais sa conduite 

psychique est significative d’une rébellion. 

Deuxième remarque : 

« docile » signifie « qui se laisse instruire ». Or, les enfants que les enseignants repèrent comme 

rebelles sont les rebelles antisociaux, c'est-à-dire ceux qui dérangent la classe, les cours, les autres 

élèves par leur agitation intempestive…ce sont eux les plus dérangeants, ceux que l’on identifie 

comme violents.  

Mais X. P. nous indique que les 2/3 des anorexiques mentales qui sont admises dans les centres 

étaient encore scolarisées (voire excellentes scolairement) alors mêmes qu’elles étaient en danger de 

mort ; et cela, sans qu’aucun adulte n’ait véritablement repéré le mal être de ces adolescentes. 
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Conclusion : il faut donc déterminer si la rébellion doit être toujours antisociale ou pas car le 

phénomène est beaucoup plus global que la violence. Ainsi, l’on peut dire que 10 à 15% des élèves 

« seraient mal » , y compris s’ils n’en ont pas l’air. 

Les signes de l’adolescent qui va mal 

Le plus souvent, il y a désintérêt pour l’Ecole, parmi, les signes les plus évidents d’un ado qui va mal. ; 

il ne fait plus ses devoirs, est de plus en plus absent etc… de fait il « resplendit par le négatif » ou 

brille par son absence ! 

Car s’il est difficile de réussir, on peut TOUJOURS réussir son échec. 

L’enfant perçoit alors son pouvoir d’exister en se manifestant négativement : mauvaises notes, 

violences, consommation de cannabis, absentéisme . 

Et pire encore : les parents peuvent se solidariser avec les enfants contre l’Ecole en brillant eux-

mêmes par leur absence ; ils ne répondent pas aux convocations, ni aux mots signalant les absences 

etc… 

Or le pire que l’on peut faire à un adolescent c’est de se débarrasser de lui car 

cela le conduit FATALEMENT à des conduites tout à fait catastrophiques comme la marginalité, voire, 

le suicide. 

La crise identitaire, en particulier de l’ado garçon 

Il nous faut prendre en compte la différence entre les filles et les garçons : 

Le garçon turbulent, agité, « vibrionnant » est en quête d’occupation territoriale maximum.  Du coup 

moins on le voit, plus il cherchera à se faire remarquer. A l’inverse, chaque fois que l’on reconnaît 

un élève en trouble, on le calme…un peu ; alors que si on ne le reconnaît pas on l’excite…toujours ! 

Ainsi, pour les enseignants, il y a une conduite élémentaire à tenir pour la prévention de la violence 

scolaire : c’est de dire bonjour aux élèves y compris à ceux qui ne sont pas dans leur classe. 

L’adolescent ainsi  est  RECONNU, donc, on l’apaise ! 

La question de l’investissement scolaire, en particulier de l’ado garçon 

A la différence des filles, plus dociles donc plus scolaires, les ados garçons ne commencent à travailler 

pour eux-mêmes qu’à partir de 18 ans (c’est dommage, c’est après le BAC !). Il est indispensable que 

notre système scolaire et plus largement la société prennent en compte une différence de maturité 

suivant les individus de + ou -  à 2 ans, nous ne sommes donc pas à 2 ans près ! 

Car, la plupart du temps, les élèves qui vont mal sont en crise identitaire. 

Les problèmes des élèves, y compris des élèves en trouble peuvent être soignés par le pédagogique, 

par l’éducation. Et c’est vraiment quand on n’a pas d’autre solution qu’il faut envisager d’écarter 

l’ado de l’Ecole. Tous les dispositifs qui concernent les modalités d’enseignement sont favorables à 

l’apaisement des troubles : 
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- Par exemple, les internats peuvent être une alternative à une souffrance de l’ado dans sa 

famille dysfonctionnelle, car dans cet espace éducatif, « ça vaut le coup d’exister ». 

- Ou bien le travail de groupe qui favorise l’appétit scolaire : en effet, contrairement aux filles , 

les garçons vivent souvent la soumission personnelle comme intolérable ; le groupe aide 

l’enfant fragile (« fragile » = « celui qui peut se casser » ) à se reconsolider. 

Donc, il faut tout faire pour consolider le sujet en le maintenant dans un dispositif scolaire. 

D’où l’utilité des A.S.E.M qui accompagnent et soutiennent les élèves pour les aider à passer ce 

moment difficile et non pas les mettre dans une « réserve » où ils se trouveront avec des ados aussi 

mal en point qu’eux-mêmes. Car PLUS ON SORT UN SUJET DE SON ENVIRONNEMENT ET PLUS ON 

CONTRIBUE A SA FRAGILISATION  

Mais,  attention, cela ne veut pas dire que, pour autant, tout le monde doit être dans le système. Il y 

a des situations où cela n’est pas possible. Il y a des jeunes qui ne sont pas scolarisables même si 

c’est momentané, il faut cependant l’admettre ; pour les protéger, eux,  mais aussi les autres. 

Mais attention à ne pas confondre accompagnement et soutien scolaires avec entraînement intensif 

pour susciter des performances ! 

La question du corps 

L’idée qu’on peut ingurgiter des tas de choses (scolaires) sans se préoccuper ce que peut devenir le 

corps génère des catastrophes ! 

Les garçons,  à la puberté fabriquent des kilos de muscles (8  environ !) : s’ils ne peuvent pas bouger, 

toute cette énergie va être « brassée » autrement. Il est indispensable que les ados pratiquent un 

sport afin de canaliser toutes ces énergies. Mais attention, pas sur le versant de la compétition (déjà 

trop prégnante dans notre modèle de société). Il faut aussi intégrer que certaines activités physiques 

comme la natation peuvent poser un problème aux ados filles car elles ne sont pas à l’aise avec leur 

corps (alors que les garçons développent 8 kilos de muscles, elles développent 6 kilos de « gras », ce 

que l’on appelle les formes féminines !). 

Mais que propose-t-on aux jeunes aujourd’hui pour dépenser leur énergie ? 

Itinéraire d’un ado aujourd’hui :  

Après l’Ecole, il se précipite sur MSN (il consomme du virtuel et de l’amitié). Puis, il goûte (il 

consomme de la nourriture) ; puis il regarde des séries télé (il consomme encore) . 

Pour se construire, l’ado à besoin d’échanger avec ses pairs, d’où son empressement à se connecter 

sur MSN dès qu’il est à la maison. Pourquoi ne leur permettons pas de rester ensemble après les 

cours pour qu’ils puissent satisfaire ce besoin en discutant « en vrai » ! 

Les ados et les adultes 

 Par ailleurs, nous sommes tellement « ennuyeux » à leurs yeux qu’ils n’aspirent le samedi soir ou 

même en semaine qu’à « se déchirer la tête », ce qu’ils appellent « faire la fête ». Une étude à 
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paraître ferait état que : quasi 100% des jeunes de moins de 17 ans sont en contact avec le cannabis. 

Ils boivent aussi. Dans leur langage c’est « se déchirer la tête ».  Parmi tous ces jeunes, il y en a 15% 

qui utilisent ces moments (« faire la fête ») pour  se briser, se vriller, ne plus penser…pour ne plus 

souffrir… 

Les représentations mentales évoluent avec ce que les sciences et les techniques permettent de 

faire en vrai.  

Un conseil : se méfier des télécommunications en matière d’enseignement car ça contribue à 

« détricoter » les relations humaines. Les ados (aujourd'hui, on  peut être  préado vers 8-10 ans et 

ado vers 10-12 ans) ne font parfois plus la différence avec le « live », le vrai, le virtuel, il y a 

confusion. Exemple des ados qui ont jeté des pierres du haut d’un pont sur l’autoroute et tué 

quelques personnes de la même famille :  

- Le psychiatre expert : « que vous est-il passé par la tête ? » 

- Les gamins : « mais on ne savait pas qu’il y avait des vrais gens dans les voitures !... » 

On fait maintenant des choses « en live » disent-ils pour traduire la vraie vie, le reste n’étant que 

virtuel et sans conséquence… 

 

 

 

Questions 

 

• « La violence des jeunes n’a-t-elle pas tjrs existé mais on n’en parlait pas ? » 

Ce qui a changé c’est le rapport au sujet ; pour ces générations , il n’y a pas eu de guerre donc 

déplacement des violences : aujourd’hui,  la première cause de mortalité des jeunes est les 

accidents de la route, la deuxième, le suicide. 

• La question du harcèlement en milieu scolaire : on estime qu’un élève sur 7 pourrait subir un 

harcèlement en milieu scolaire, il y a une omerta là-dessus à l’Education Nationale bien qu’on 

en parle un peu plus ces temps-ci. Qu’en pensez-vous ? » 

La violence est inhérente à l’individu, il faut cesser de croire que l’on peut  éradiquer la violence car 

la violence est humaine. Comme la jalousie dans une fratrie, la violence dans un groupe d’ados 

s’exerce en permanence. Au Centre Abadie par exemple.  Mais quand cette violence devient 

extrême, alors les maltraitances sont à prendre à compte. La gestion et la résolution de ces 

maltraitances sont le reflet de l’encadrement adulte.  

Il y a plusieurs formes de maltraitance, les interactions sont variées (prof. Contre élève, et l’inverse 

aussi ; le groupe contre un élève quelquefois avec la « complicité » du prof. Etc… 
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Il serait bon qu’il existe des « débriefings » pour les enseignants afin de les aider à repérer les 

situations ou les actes de violence.  Il y a une violence suprême de l’enseignant, dans le délit de « sale 

gueule » ou dans un zéro injuste. L’injustice, pour l’ado. est INSUPPORTABLE et provoque, en retour 

de la violence. Par exemple, dans l’affaire de la condamnation du prof. pour « la claque donnée à un 

élève », il y a au départ, une violence du prof. qui jette par terre les affaires de l’ado.  en  les balayant 

d’un revers ; le jeune s’énerve, menace et le prof. lui colle une claque. On voit bien là qu’au départ, il 

y a une violence qui engendre de la violence et c’est le cercle infernal.  

Une « technique » quand il y a un « recadrage » à faire lors d’un gros dérapage (du style, mise à sac 

d’une salle : réunir les élèves et sans élever le ton mais surtout sans regarder qui que ce soit qui le 

désignerait comme coupable, rappeler les règles de respect ; les ados sont très sensibles à cette 

notion de respect dès lors qu’on le leur renvoie sans les mettre en accusation. Et ça les calme ! (sic) 

• La question de la rentabilité immédiate 

La question de l’immédiateté, de la rentabilité immédiate empêche le jeune de tout effort, toute 

contrainte, surtout pour les garçons… moins pour les filles plus « dociles »… C’est le problème qu’ont 

entre autre les enseignants aujourd’hui quand ils demandent à leurs élèves de faire des efforts pour 

une rentabilité (le savoir ) que les ados jugent médiocre. Certains ados ne supportent pas cette 

contrainte. 

• La question des rites initiatiques  

Les rites initiatiques ont disparu dans notre société, le dernier rite disparu étant le service militaire . 

Aujourd’hui, il ne reste plus que le BAFA, la conduite accompagnée à 16 ans et le baccalauréat ! C’est 

regrettable car de ce fait, les adolescents inventent leurs propres rites et comme ils vivent dans une 

société de consommation, ils se créent des rites de consommation : l’alcool, la drogue… 

 

 


