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Ce sujet est complexe et je propose modestement quelques points de repères pour penser cette 
question et agir en termes de  prévention ou d’accompagnement des jeunes. Nous n’aurons pas la 
prétention de faire le tour de la question tant les causes et les explications possibles sont nombreuses. 
Nous développons surtout l’idée que les problèmes des « conduites  à risques » sont des problèmes  
collectifs qui concernent tout à chacun et qui met la communauté adulte devant ses responsabilités, 
alors que souvent l’adulte aimerait se défausser et attribuer la « faute » aux jeunes qui transgressent.  
 
On pense souvent que ces conduites dites « à risques » sont « suicidaires » ; en fait il n’en est rien, 
elles sont plutôt l’expression d’une volonté de vivre, et un moyen de se chercher et de se construire son 
identité, même si malheureusement pour une minorité de jeunes elles sont destructrices. Les conduites 
à risques s’inscrivent dans un cycle de quête de soi et d’expérimentation, auquel il faut prêter une 
grande attention pour ne pas le banaliser, ni le dramatiser. J’aborderai six points :  
 
1 – Il faut accompagner les jeunes dans leur processus de construction identitaire et dans le processus 
d’apprentissage émotionnel 
 
2 – Le problème est d’ordre existentiel et émotionnel, il n’est pas du registre des connaissances, ce qui 
remet en cause les pratiques « classiques » de prévention 
 
3 – La fête est une question sérieuse, qui relève de la sphère publique et des  politiques publiques, et la 
communauté adulte doit s’y investir très sérieusement pour réduire les risques 
 
4 – Si les conduites à risques s’apparentent à des substituts aux « rites de passages » traditionnels, il 
faut surtout travailler  au processus « d’agrégation » des jeunes générations au monde adulte. 
 
5 – Des évolutions dans notre relation à l’autre, et dans les relations entre garçons et filles, sont à 
interroger pour comprendre et prévenir les conduites  à risques 
 
6 – Même si ces conduites concernent potentiellement la majorité des adolescents, qui passera sans 
problème cette période, on doit être particulièrement vigilant et actif pour environ 10-15 % des ados et 
des jeunes qui sont beaucoup plus vulnérables et souvent en grande souffrance. 
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1 – Les responsabilités sont collectives 

Tout d’abord, il faut penser et agir sur nos  responsabilités collectives à l’égard des adolescents et des 
jeunes, et ne pas réduire le phénomène à des responsabilités ou pathologies individuelles. Car s’il 
existe bien des situations pathologiques individuelles, on doit dire que des évolutions sociales notoires 
affectent les comportements des adolescents et des jeunes, et que c’est notre organisation sociale qui 
est en cause : montée des consommations à risque et recherche de l’ivresse, accidentologie routière 
qui reste la première cause de mortalité chez les jeunes, mauvais traitements du corps auto infligés 
(scarifications, comportements alimentaires), progression vraisemblable des incivilités et des actes  
délictueux etc. 
 
On cherchera donc des causes dans la place et le rôle qu’occupent ou que n’occupent plus aujourd’hui 
les adultes. L’adolescence, et la jeunesse, sont à entendre d’une part comme une période de 
construction de la personne, mais aussi et surtout comme une relation entre les générations. Nos 
travaux font ainsi le lien entre ces comportements dits « à risques » et notre difficulté à accompagner 
les adolescents pour : 
A – se construire leur identité et trouver leur place 
B – apprendre à maîtriser leurs désirs et leurs comportements. 
 
A - La construction identitaire suppose un effet miroir, une interaction qui permet à la  personne d’être 
reconnue et valorisée, et de trouver sa place. Or on note que la jeunesse s’allonge et s’appauvrit, et que 
donc il est  plus difficile aujourd’hui pour les jeunes de trouver une place sociale valorisée : l’accès au 
travail apparaît de  plus en plus tard parce que les études s’allongent, et les jeunes sont fortement 
touchés par le chômage (deux fois plus que les autres générations, taux de chômage autour de 25 % 
des jeunes actifs, voir 40 à 50 % des jeunes actifs dans les quartiers dits « sensibles »). On maintient 
donc les jeunes dans un statut intermédiaire, où  ils ne sont ni enfants ni adultes. Et par ailleurs se fait 
jour une idéologie de la crainte des jeunes, renforcée par les médias. On peut penser que moins les 
jeunes seront reconnus socialement et plus les comportements à risques progresseront. La première 
demande des jeunes, dans nos enquêtes, est d’avoir plus d’écoute, plus d’attention de la part du monde 
adulte. Travailler localement sur la « place des jeunes dans la cité » constitue sans doute un facteur de 
prévention essentiel.  
 
B - Pour chacun d’entre nous, la maîtrise de ses désirs et de ses comportements suppose des 
expérimentations, souvent par essais et erreurs (ivresse, vertige, sexualité, vitesse…). Et le propre de  
l’éducation est de reprendre et de travailler sur les expérimentations (les essais et erreurs) des 
adolescents et des jeunes. D’ailleurs souvent des actes sont posés pour provoquer l’adulte. Mais on 
observe que l’adulte s’inscrit de moins en moins dans ce processus d’apprentissage comportemental : 
non positionnement (je ne sais pas, je te laisse juger…), déni et politique de l’autruche (exemple des 
raves), exclusion des jeunes aux comportements « atypiques » (exclusion scolaire notamment), 
traitement des actes et non plus de la personne (évolution actuelle de la justice), repli de l’institution 
scolaire sur les  apprentissages cognitifs, difficulté généralisée des adultes, qu’ils soient parents, élus, 
acteurs éducatifs, à rappeler le cadre et à intervenir sur les « transgressions ». Or, à l’image de ce qui 
se fait au Canada par exemple (programmes de développement des « habiletés sociales » dès le 
primaire), on gagnerait à enseigner, dès le plus jeune âge, la capacité à dire non, la connaissance et la 
maîtrise des émotions, la gestion des conflits, la capacité à faire respecter les limites de son propre 
corps. Cette maîtrise de ses émotions et de ses désirs devrait faire l’objet de programmes spécifiques, 
ce qui nous amène au second point. 
 

2 – Le social, l’émotionnel et le cognitif 

L’apprentissage cognitif est à dissocier de l’apprentissage social et de l’apprentissage comportemental. 
La prévention est souvent axée sur la « connaissance des risques », comme par exemple inscrire 



« fumer tue » sur les paquets de tabac, ou diffuser le livre « savoir plus, risquer moins2 ». Mais les 
adolescents et les jeunes ont beau avoir ces connaissances, qui sont du reste indispensables pour 
« évaluer les risques », ils prennent quand même des  risques. Sans doute parce que l’adolescence est 
avant tout une période de « création de son identité » et de « bouillonnement émotionnel ». Les actions 
de  prévention qui marquent le plus les adolescents et les jeunes adultes ne sont donc pas l’intervention 
abstraite et professorale (de telle infirmière scolaire ou de telle brigade de prévention), mais les actions 
qui : 
A – les mettent en situation de responsabilité sociale (capitaine de soirée, organisation d’une fête) 
B – les touchent dans leurs émotions (voiture tonneau, images choc, rencontre d’une personne 
handicapée). 
 
On doit donc articuler l’approche cognitive (transmettre des connaissances pour évaluer les risques) 
mais aussi une approche existentielle (se positionner socialement, faire un jeu de rôle, exercer une 
responsabilité) et une approche émotionnelle (vivre des expériences, et prendre du recul pour analyser 
ces expériences). C’est pourquoi, de notre point de vue, la question de la fête et des  pratiques festives 
est à prendre très au sérieux, parce qu’elle offre un contexte d’apprentissage très pertinent sur ces deux 
compétences, sociale et émotionnelle. 
 

3 – Pour une gestion publique de la fête 

La fête ou plutôt l’évolution des  pratiques festives contemporaines posent question. En réaction aux 
accidents (violences, comas éthyliques, disparitions), la tendance est à se protéger et à limiter les 
responsabilités publiques  à l’égard des fêtes. C’est pourquoi les  fêtes se privatisent, et ce qui se passe 
dans les appartements apparaît moins problématique du point de vue des responsabilités publiques, 
bien que, en fait, les prises de risques y sont sans doute plus importantes. 
Les analyses anthropologiques montrent pourtant que la fête est une des choses essentielles que les 
sociétés humaines aient inventées, non seulement pour construire notre appartenance à une 
communauté de temps et de lieu, - première fonction, sociale -, mais aussi pour nous permettre de nous 
exercer à la transgression afin de mieux nous maîtriser – seconde fonction, émotionnelle -. 
La prise en charge des conduites à risques juvéniles  implique donc que la sphère publique réinvestisse 
la champ de la fête, et travaille à un partage des responsabilités : la  fête concerne aussi bien les 
acteurs publics, les acteurs privés, les parents, les jeunes. En termes d’acteurs publics, il importe de 
croiser différentes approches, qui doivent pouvoir se coordonner : la sécurité, la culture, la santé, 
l’éducation, alors que bien souvent ces secteurs sont cloisonnés. 
Concernant les pratiques des jeunes, on doit accompagner leurs expérimentations (réduction des 
risques), développer l’information par les pairs (savoir réagir face à un coma, responsabiliser les 
conducteurs…), rester présent pour leur permettre, après coup, d’exprimer leur ressenti, de prendre du 
recul sur les situations vécues. Ceci nous renvoie au point suivant. 
 

4 – Le déficit d’agrégation renforcerait les conduites à risques - 

hypothèse 

Les rites de passage constituent un dispositif que les sociétés ont inventé, d’une part, pour canaliser 
l’énergie débordante des adolescents et, d’autre part, pour assurer un accompagnement social des 
trajectoires individuelles. Or l’anthropologie montre que l’adolescence correspond à une période de 
latence, d’entre deux, pendant laquelle des enseignements sont transmis par l’adulte, par les pairs ; et 
cette période implique également la mise en œuvre de « petites morts symboliques ». On observe 
aujourd’hui que les adolescents recréent, sans adulte, ces « rites de marge », qui caractérisent l’entre 
deux adolescent (ni enfant ni adulte) : espaces à part, initiations de toutes sortes, expériences 
mortifères ; on doit réinscrire ici la place de l’adulte comme étant disponible pour transmettre des 
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 Publication de la MILDT, mission interministérielle de lutte contre les drogues et toxicomanies. 



enseignements. Mais, surtout, ces rites de marge sont toujours suivis de « rites d’agrégation » : il s’agit 
d’accueillir les novices dans leur nouveau statut d’adulte, de leur transmettre les attributs de l’adulte 
(armes, outils, nom) et de célébrer collectivement ce passage. Mes réflexions m’amènent à constater : 
a – qu’il y a un déficit d’agrégation aujourd’hui, qui génère un allongement de la « période de marge » et 
donc un allongement des pratiques initiatiques et mortifères ;  
b – que l’on pourrait recréer des dispositifs sociaux permettant de marquer les passages : 
anniversaires, accès au droit de vote, accès au BAC etc. On peut parier que l’organisation de tels 
« dispositifs d’agrégation » permettrait de limiter les conduites à risque. 
 

5 – les évolutions dans la relation à l’autre et dans les relations 

garçons filles accentuerait les conduites  à risque - hypothèse 

Il ne faut pas oublier, parmi d’autres évolutions importantes que l’on peut qualifier de glissements 
anthropologiques, la question de la sexualité. On peut faire l’hypothèse qu’il existe un décalage entre 
l’injonction à la sexualité (omniprésence de l’érotisme et de la pornographie) et l’absence 
d’encadrement social des stratégies matrimoniales. C'est-à-dire qu’il n’y a plus de pression sociale pour 
organiser les unions (moussem, fêtes des célibataires etc.), et que donc chacun doit son construire sa 
trajectoire, avec ses propres moyens. Mais dans le même temps, il y a une banalisation de la sexualité. 
On peut donc faire l’hypothèse que l’entrée dans l’ivresse est une façon de se stimuler pour aller vers 
l’autre sexe, alors que l’on n’a plus les codes sociaux ni l’encadrement social pour « s’autoriser à ». Il 
conviendrait sans doute de construire du dialogue et de l’apprentissage sur la relation à l’autre sexe, 
l’entrée en relation, l’amour, le respect de soi et d’autrui, l’entrée dans la sexualité… 
 

6 – Agir pour le bien être de tous, mais aussi prendre en compte le 

mal être de quelques uns 

Enfin, si ces propos concernent l’ensemble des adolescents et des jeunes, on doit souligner les 
spécificités de certains d’entre eux. En effet, notre approche des  conduites à risque et de la prévention 
invite à structurer de la relation et une politique de « bien être » pour l’ensemble de la tranche d’âge. 
Mais, sachant que 85 % des adolescents vont plutôt bien, il reste bien 15 % de ces ados qui sont très 
vulnérables, voire déjà en souffrance ou en grande souffrance. Bien que l’action publique ne doive pas 
se focaliser uniquement sur ces jeunes « les plus casses cous », les plus à risques (et ce ne sont pas 
toujours les plus bruyants), on doit développer des stratégies spécifiques pour réparer leur mal être, les 
accompagner dans leurs difficultés. C’est ici que l’on doit faire se rencontrer le monde socioculturel 
(animateurs), le monde scolaire, le monde du travail social (prévention spécialisée, aide sociale à 
l’enfance), le monde de la sécurité (forces de l’ordre, justice), le monde de la santé (santé scolaire, 
médecine de ville, psychiatrie).  Tout projet local doit donc articuler cette dimension du mal être 
(création de réseaux de partenaires et d’une veille spécifique) avec une dimension du bien être qui 
concerne tous les jeunes. 


