
 

L’adolescent : une énigme ? 

Conférence de Aline Esquerre, avec Jamila Azay, 
 le vendredi 16 octobre 2020 de 9h à 12h 

 
 « .. j’ai 17 ans. L’âge des espérances et des chimères, comme on dit…moi j’appelle ça du printemps » 
Arthur Rimbaud, lettre à Théodore de Banville 24 mai 1870 

L’adolescence  désigne un moment particulier de la vie, différent pour chaque adolescent, 
« printemps » l’appelle Arthur Rimbaud,  moment de d’élaboration, d’exaltation, de créativité, mais 
aussi de fragilité, moment où « on ne sait pas quoi faire de soi même », période trouble, parfois 
traumatique, de conflits, de réaménagements subjectifs. L’adolescent, de façon singulière, est alors 
une énigme, tant à lui-même qu’aux autres. 

Dans son corps, qui change et parfois le déborde, dans son rapport à ses parents, à l’amour desquels 
il doit s’arracher pour aller vers un objet d’amour encore inconnu et rencontrer la sexualité, dans son 
rapport à lui-même, pour quitter les identifications de l’enfance et trouver sa propre voie… partout le 
sol se dérobe, et il cherche des appuis. 

Le symptôme :  addiction, violence, passage à l’acte est une solution, un compromis pour tenter de 
garder les idéaux de l’enfance, et éviter de se confronter avec la complexité de l’existence. Le 
symptôme est un voile qui cache le questionnement de l’adolescent, ses trébuchements dans sa 
quête de lui-même. C’est souvent le symptôme que nous voyons en premier, que nous soyons 
soignants, éducateurs ou parents. La tentation est grande de nous y arrêter, d’autant que certains 
symptômes graves mettent en jeu l’intégrité physique du jeune.  

Dans cette intervention, je vous propose :  

x d’explorer ensemble ce qui se cache derrière le symptôme, auquel l’adolescent s’identifie 
parfois : « geek, teufeuse.. » ou derrière l’étiquette que nous lui collons : « phobie scolaire, 
fugueur.. », et tenter de repérer, au-delà des difficultés et  de façon unique pour chaque 
adolescent, l’élan formidable qui le pousse pendant ce passage de l’enfance à l’adulte 

x  de prendre en compte  la dimension sociétale : l’évolution des sociétés occidentales versus 
société traditionnelle, en particulier dans  la chute de la fonction paternelle, dans 
l’interconnexion virtuelle omniprésente, le pousse à la consommation de l’objet, sans 
limites, et le manque de garantie de l’Autre, qu’il soit social, politique ou même scientifique 

x de trouver des  pistes pour, face à l’adolescent, se décaler et le voir autrement, imaginer des 
appuis, des solutions dont il puisse se saisir. 

Jamila Azay, directrice de l’Arc En Soi, lieu de vie et d’accueil de jeunes à Alès, interviendra pour 
illustrer notre propos , et évoquer la question des appuis : quels appuis pour  accompagner chaque 
jeune à inventer de nouveaux nouages avec la réalité, ses pairs, ses rêves, l’autorité ? 

Aline Esquerre  
Psychothérapeute Psychanalyse 
Formatrice interculturelle/parentalité 
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Parent et Adolescent !
Comment trouver sa juste place aujourd’hui?  

Comment ajuster la relation et la communication 
entre parent et adolescent? 

!
Outre le passage de l’adolescence, passage particulier où des ajustements sont 

nécessaires en terme de relation et de communication entre parents et adolescents, la société 
contemporaine place, de fait, l’enfant comme un «! égal paradoxal! »  multipliant les tensions et les 1

contradictions. !
Dans l’histoire, 2 regards ont toujours co-existé sur la jeunesse : l'un la valorisant, l’autre la pensant 
comme synonyme de danger. Aujourd’hui ces 2 regards existent de manière paradoxale voire de manière 
confuse, avec d’un côté une fascination à l’extrême pour «! le jeunisme »!  et de l’autre, une peur où la 
jeunesse, les «!jeunes!» !sont vus comme menace qu’il faut pouvoir réprimer. !
Sur l’évolution de la place de l’enfant et du modèle de socialisation Régine SIROTA nous dit, après la 
reconnaissance de l’enfant comme sujet à protéger avec une socialisation verticale, puis l’enfant 
considéré comme sujet et acteur, où l’enfant apparait comme partenaire de son processus de socialisation 
(socialisation horizontale), nous sommes à l’ère de l’enfant vu comme petit individu, alter-ego au statut 
incertain, un «!  égal paradoxal! » et une socialisation sous forme de puzzle par la multiplication des 
sources de transmissions culturelles (normes et valeurs), à travers les médias et le secteur marchand, où 
l’enfant est acteur, à la fois consommateur et prescripteur. Une socialisation donc qui ne serait ni 
verticale, ni horizontale, les deux à la fois. 
Concernant la place de chacun, au moment de l’adolescence, période de grand changement tant pour le 
parent que pour l’adolescent, rien n’est moins simple et cela est encore plus vrai aujourd’hui dans la 
société qui est la notre. 
Comment trouver sa juste place et ajuster la relation et la communication ? !
La médiation familiale, mode de gestion des con"its, et plus précisément de gestion coopérative des 
con"its permet d’ajuster la relation et la communication entre parent et adolescent, avec chacun à sa 
juste place, elle a donc toute sa pertinence aujourd’hui dans la relation parent adolescent, en inscrivant 
sa pratique dans l’évolution des disciplines qu’elle croise: droit, sociologie et psychologie. !
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 SIROTA Régine, "L'enfant acteur ou sujet dans la sociologie de l'enfance, évolutions des positions théoriques au travers du 1

prisme de la socialisation », in L'enfant acteur et/ou sujet au sein de la famille, sous la dir. de Geneviève Dupuy, éditions Érès, 
2005.
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