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LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES AU DÉFI
DES VIOLENCES ADOLESCENTES
Résumé de la conférence de J-P Pinel par E. Meunier
Introduction
M. Jean-Pierre Pinel, psychologue, psychanalyste,
enseignant à Paris XI, nous propose ses hypothèses,
ses réflexions et ses propositions pour améliorer la prise
en charge des jeunes auteurs de violences dans les institutions spécialisées.

D'abord en tant que psychologue clinicien dans des
institutions accueillant ce type de public ; puis, comme
psychodramatiste et superviseur d'équipes auprès
d'institutions accueillant des jeunes, tels des foyers de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse. Jean-Pierre Pinel
nous énonce tout d'abord plusieurs hypothèses théoriques qu'il va ensuite développer à partir de cas
cliniques.

Cette réflexion théorique s'est forgée au long de son
itinéraire professionnel.

Trouble de la symbolisation
et répétition d'un scénario de violence originelle
Sa seconde hypothèse est que dans ses violences
répétées, le jeune reproduit à l'identique le " scénario
originel " d'une violence subie.

Sa première hypothèse est que un grand nombre des
jeunes " violents " souffre d'un " trouble de la symbolisation ". Leur difficulté se situe du côté de leur aptitude à
faire du lien avec l'autre. Le trouble de la symbolisation
se révèle par une tendance à l'utilisation de la réalité
pour communiquer avec autrui et par le débordement
dans le réel du fonctionnement psychique. Le trouble est
extériorisé dans le monde social, plutôt que par la
plainte concernant la vie psychique. Dans leur difficulté à
élaborer du lien avec autrui, ces jeunes deviennent
d'inquiétants " porte-symptômes " d'une société hyperindividualiste. Ils portent à l'extrême le découplage de
l'individu et du collectif promu par notre modernité. Se
vivant " libérés " de toute " dette " vis-à-vis d'autrui et du
collectif, ils sont animés par un fantasme d'autoengendrement.

La tension interne liée à cette violence subie reste
irreprésentable pour la conscience tant que le jeune la
contient en lui-même, rétention qui induit des charges
extrêmes d'angoisse et d'excitation.
La violence, c'est-à-dire l'extériorisation de cette tension
interne sur l'environnement, n'a pas pour principale finalité son " déchargement ". Ambivalente, elle est à la fois
jouissance illimitée (celle de la toute-puissance) et quête
d'un environnement rassurant qui saura contenir ses
débordements.

L'" écho " d'un " scénario originel " projeté sur l'institution
L'hypothèse est que si la violence du jeune est la répétition d'un scénario originel, la forme qu'empruntera sa
violence vis-à-vis de l'institution pourra être " lue "
comme une " résonance ", c'est-à-dire un " écho " de ce
" scénario originel " projeté sur l'institution. Les mouvements affectifs des soignants et des éducateurs par
rapport au jeune violent doivent alors être repérés,
élaborés et utilisés pour mettre au jour ce " scénario originel ". Le superviseur intervient alors comme un œil
extérieur capable de produire le lien entre l'individuel (le
scénario d'une violence originelle) et le collectif (la
violence telle qu'elle est subie par l'équipe éducative et/
ou soignante). Ces trois hypothèses posées, JeanPierre Pinel nous rapporte plusieurs exemples pour
étayer son propos.

Sa troisième hypothèse est que le dispositif institutionnel
qui parvient effectivement à contenir cette violence est
en capacité d'aider le jeune à accéder à une prise de
conscience de sa souffrance psychique et à formuler
une demande d'aide. Cette étape, qui passe par l'élaboration d’une " position dépressive ", permet de relancer
les processus de symbolisation. Ce processus thérapeutique dépend d'un cadre thérapeutique/éducatif effectivement contenant.
Notons, que hors d'un tel cadre, le psychologue
n'accède bien souvent qu'à un récit de vie " catastrophique ", discours-écran qui permet au jeune d'endosser
les habits d'une éternelle " victime " et de nier sa responsabilité dans les actes qu'il a accomplis.
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N. assène des coup de ciseaux à sa camarade
De l'impression de " rien ", que procure le calme et le
silence de la classe, surgit l'être singulier qui rend
manifeste la différence du " non-moi " (la fille qui bouge)
et du " moi " (N).

Le premier cas clinique permet de préciser ce qu'il faut
entendre par " troubles de la symbolisation ". En voici un
résumé : dans une classe de primaire, calme et silencieuse, alors que le professeur écrit au tableau des
phrases à recopier, le jeune N assène soudainement
une série de coups de ciseaux dans le dos d'une
camarade assise devant lui (sans que cet acte puisse
être relié au moindre différent entre les deux enfants).
L'enfant, interrogé sur son acte, ne manque pas, dans
un premier temps, de nier, contre toute évidence, être
l'auteur de l'agression. Puis, reconnaissant les faits, il
" explique " qu'il a agit de la sorte parce que " la fille a
bougé ". Comment comprendre que ce " la fille a bougé "
suffise à déclencher un passage à l'acte d'une telle
gravité ? Le concept de " trouble de la symbolisation "
renvoie à une carence dans le lien à l'autre, et la formation de ce lien présuppose l'acceptation de la différence
(puisque sans reconnaissance de la différence il n'y a
pas d'échange possible avec autrui). Le " la fille a bougé
" dans " une classe calme et silencieuse " signifie tout
d'abord que N a perçu comme intolérable le surgissement de l'autre.

Par surcroît ce " non-moi " est de sexe féminin, ce qui
fait surgir la différence sexuelle garçon/fille. Le " dos " de
la fille renvoie au professeur, qui, lui aussi, est " dos " à
la classe pour écrire au tableau ; si bien que ce " dos "
évoque une autre différence, celle qui sépare l'enfant et
l'adulte, l'élève et le professeur. La fille est agressée
parce qu'elle représente, dans l'instant, une altérité
vécue comme intolérable et l'acte vise, par sa violence,
à détruire cette différence.
On peut aisément conjecturer qu'un enfant auteur d'un
tel acte, subit de la violence ou grandit dans un environnement violent et que des carences éducatives n'ont
pas permis l'élaboration d'une relation structurée à
l'autre (place de l'enfant/ place de l'adulte ; relation
homme/ femme, etc.).

Image extraite de Der Struwwelpeter, du Dr H. Hoffman, Histoire de Suce-ton-pouce
Boum! la porte s'ouvre alors, et d'une grande enjambée le tailleur se précipite dans la pièce vers le
garçon qui suce son pouce. Hélas! Clic-clac, et les pouces sont coupés par les ciseaux, par les grands
ciseaux effilés. Aïe ! c'est alors que crie Conrad
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T. tente d’étrangler son éducatrice
Aussitôt après son départ, T. tente d'étrangler son
éducatrice ; il justifiera son geste par le fait que l'éducatrice l'a " regardé d'une manière méprisante ".

La deuxième proposition de Jean-Pierre Pinel est que la
violence exercée par le jeune sur l'institution (école,
équipe éducative spécialisée, etc.) est un reflet à l'identique d'une violence produite dans l'institution primaire, à
savoir la famille.
Voici l'histoire de T. Les parents de T. se sont séparés
alors qu'il avait 3 ans. Sa mère s'est ensuite mise en
couple avec un homme avec lequel T. va développer
des liens très forts. Bientôt la mère se sépare de son
conjoint. T. parviendra, un temps, à poursuivre, en
secret, une relation avec ce " beau père ". Durant la préadolescence, les difficultés s'accroissent et se traduisent
d'abord par des tensions avec sa mère, puis par des
violences dans l'institution scolaire et par de l'absentéisme et enfin par des vols. Le juge pour enfant
ordonne un placement. L'enfant, un temps coupé de sa
mère, parvient à construire une relation positive avec
une éducatrice du foyer. La mère, après quelques mois,
exige de revoir son enfant, et l'enfant est renvoyé chez
elle chaque week-end. Mais chaque week-end, l'enfant
s'arrange pour passer les nuits chez un copain. Un jour,
la mère se rend dans le foyer. En présence du directeur
du foyer et de l'éducatrice, qui resteront dans un silence
sidéré, elle se livrera à une séance publique d'humiliation de son fils, qu'elle ravalera à un moins que rien.

La violence subie par l'éducatrice est en résonance
directe avec la violence subie par l'enfant : violence
d'une mère qui humilie et qui disqualifie les " tiers "
auxquels l'enfant pourrait se raccrocher, tout d'abord le
père, puis le beau-père et enfin l'institution, qui reste
silencieuse et sidérée face à sa violence.
L'enfant subit cette violence sans pouvoir se la représenter et son extériorisation est le seul moyen dont il
dispose pour décharger une tension interne impossible à
contenir.
Dans le cas exposé, la " résonance " entre le scénario
originel et la violence subie dans l'institution peut-être
qualifiée de " pathologique ", car l'institution éducative
laisse se reproduire la violence qui traverse la famille.
L'institution perd, aux yeux de l'enfant, sa fonction de
" tiers " (entre l'enfant et la mère), disqualifiée à la
manière du père et du beau-père évacués par la mère.

Résonance pathologique
Tout groupe social est en effet structuré par une sorte
d'entente secrète qui consiste à ne pas aborder les
sujets qui fâchent et qui mettraient la cohésion du
groupe en péril. Il arrive que des équipes se clivent
ouvertement, juste parce qu'il y a " un peu de vrai " dans
les propos d'un jeune, qui par exemple vante tel éducateur pour être un " bosseur " et qui insulte tel autre pour
être " fatigué de la vie ". De telles équipes entrent alors
en
" résonance pathologique " en laissant se reproduire des fonctionnements familiaux (par exemple, celui
d'une famille où les parents se déchirent du fait que l'un
travaille et l'autre pas).
Il est évident que plus une équipe est traversée par des
zones d'ombres, plus elle sera victime de ce type
" d'attaque " contre le cadre qu'elle tente de poser.

Il existe d'autres schémas qui favorisent de telles
" résonances pathologiques ".
Ces jeunes, qui ont bien souvent eu à souffrir d'un cadre
familial chaotique, repèrent intuitivement les failles qui
scindent les équipes. Ils savent exploiter les clivages
entre éducateurs et psychologues, entre psychologues
ayant des références théoriques divergentes, entre
éducateurs et éducatrices, entre " anciens " et " novices
", entre subalternes et dirigeants, entre éducateurs issus
des " quartiers " et éducateurs " bourgeois ", entre
éducateurs diplômés et " faisant fonction ", etc.
Ils ont un don pour mettre au jour ce que Kaës appelle
les " pactes négatifs ".

Der Struwwelpeter, Histoire de Frédéric
Le Frédéric, le Frédéric, ça c'était un méchant
garnement ! Il attrapait les mouches dans la
maison et leur arrachait les ailes. Il frappait les
chaises et les oiseaux à mort, les chats souffraient grand mal. Etoute donc comme il était
méchant : il fouettait même sa Margot (sa
chienne)
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M. humilie ses camarades et les obligent à se déshabiller
Ou, s'ils étaient présents, ces éducateurs disent ne pas
percevoir la violence dont les éducatrices se font écho.

La troisième proposition de Jean-Pierre Pinel est que
l'analyse des " résonances " fortifie la résistance du
cadre et permet de relancer les processus de symbolisation.
Ce qui peut être illustré par le cas de M. M. est un
préadolescent qui a été placé dans un foyer suite à des
actes de violences et en vue de le soustraire à un père
violent. Sa mère est dépressive. M. se livre à des actes
de violences intolérables à l'encontre des plus jeunes du
foyer. Il les humilie et les oblige à se déshabiller. Ses
états d'excitations massives débordent l'équipe. Cependant, pris individuellement, il lui arrive de pleurer et de
demander de l'aide. Lors d'une séance de supervision,
les éducatrices, qui ont eu à gérer ces scènes violentes,
vont interpeller les éducateurs : elles notent que chaque
fois que ces évènements se produisent, ils sont absents.

Bref, la séance tourne au procès en règle d'une gente
masculine qui brille par son absence dans les coups
durs. La semaine suivante, la violence de M. va
crescendo. C'est le Directeur lui-même qui est agressé.
Point culminant : le père de M. surgit dans l'institution en
état d'ivresse et armé d'un fusil ; il menace une éducatrice. Seul homme présent, le Directeur reste passif,
sidéré par la violence du père. Une partie de l'équipe le
presse alors d'obtenir du juge que l'enfant soit retiré du
foyer, mais il s'y refuse. A la réunion suivante, l'équipe
fait le constat de son effondrement. L'équipe se tourne
vers la psychologue, qui n'a pas de solution à proposer.
L'équipe partage un même état de sidération, un même
sentiment de désastre et de dépressivité.

Thérapeutique, résonance de la violence et travail institutionnel
L'humour aidant, l'équipe parvient à parler de cette
situation et à reconnaître le directeur dans sa fonction.
Ce travail de l'équipe sur elle-même va lui permettre de
reconnaître dans le nouveau directeur un vrai directeur
afin qu'il puisse y assumer la fonction symbolique du
père. Ce changement institutionnel et symbolique va
aider à redéfinir un cadre contenant pour M. qui n'a pas
de représentation fiable du père. L'enfant va percevoir
les transformations qui s'opèrent dans l'équipe, tant au
niveau du regard porté sur lui qu'au plan des relations
entre membres de l'équipe. Ces transformations, d'une
manière ou d'une autre, elle se les approprie et rapidement, M. ne pose plus de problème de comportement.
Par contre, ces conflits ne trouvant plus de possibilité
d'extériorisation violente, il manifeste bientôt une forte
anxiété et des symptômes psychosomatiques, ce qui
l'amène à accepter une aide thérapeutique et à engager
un travail sur lui-même.

Si les actes posés par l'enfant sont en " résonance "
avec un scénario violent qui prévaut dans la famille, il
faut lire ces actes posés dans l'institution comme la
répétition d'un scénario qui peut se formuler ainsi : un
père commet des actes de violence sur son fils en telle
sorte que son épouse, qui en est témoin, plonge dans la
sidération et la dépression. La jouissance du père est
étroitement liée à l'effet de sidération qu'il produit sur la
mère. La sidération peut être définie comme une défaillance du préconscient. Le commun des mortels peut,
jusqu'à un certain point, jouir du spectacle de la violence
(par exemple celle que procure un film, un polar, une
tragédie, etc.) Mais, passé un seuil d'excitations produites par la violence des scènes, l'impossibilité de contrôler les émotions va générer un blocage de la capacité de
penser et une panne de la représentation.
L'irruption du père a plongé toute l'équipe dans un
même état de sidération. Educatrices, éducateurs,
psychologues, directeur sont alors tous " égaux " dans
une même position : celle de la mère sidérée et déprimée. Ce constat amène l'équipe à constater l'absence
de
" père " dans la structure. Le Directeur est en
effet un homme peu reconnu par son équipe, cela pour
avoir pris la succession d'un charismatique Directeurfondateur.

Pour poursuivre votre réflexion vous pourrez consulter
l'article : " Les institutions spécialisées au défi des
violences adolescente ", in " Limites, liens et transformation ", sous la direction de Régine Scelle, édité chez
Dunod, 2003.

Images extraites de "Der Struwwelpeter" (Pierre l'ébouriffé), du Dr H. Hoffman, ouvrage très populaire en Allemagne.
En 1844, las de ne trouver à lire à son fils que des récits très moralisateurs, le médecin aliéniste Heinrich Hoffmann prend sa plume et écrit sept récits pour les enfants de
3 à 6 ans. Conçu sur le modèle des " contes d'avertissement ", le livre mèle cruauté et
dérision, et vise à renforcer et satisfaire le "sens moral" dont les enfants de 3 à 6 ans
font aisément preuve. Ce petit livre est tenu par Georg Groddeck (dans " la maladie,
l'art et le symbole ") pour " un juste reflet du monde enfantin ", qui est prêt à chaque
instant pour le sérieux, mais aussi pour la plaisanterie."
Si contre toute attente, l'enfant aime ce livre, c'est parce qu'il " recèle en soi l'enfantin :
l'essence de l'enfant ", qui est cet " aptitude à pressentir en chaque évènement le jour
et la nuit ". L'adulte, qui " n'est pas doué pour l'irrationnel de l'existence ", doit se
contraindre pour percevoir que la réalité sait marier le tragique et le comique.
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DE L'INTERCULTURALITÉ À LA TRANSCULTURALITÉ

CONSTRUCTION IDENTITAIRE DES JEUNES DE LA BANLIEUE PARISIENNE
par Marta Antunes Maia, Docteur en anthropologie sociale

Tag à Auribeau sur
Siagne
Tag à Troyes

Présentation de l'enquête
D'autre part, les élèves d'un lycée professionnel privé
(Gregor Mendel) et ceux d'un établissement catholique
privé (l'Institution Notre-Dame de la Providence), à
Vincennes, qui appartiennent à un milieu aisé et sont
majoritairement Français d'origine (1). Cette comparaison permet de montrer l'influence des facteurs socioculturels sur la sociabilité, les relations amoureuses et
les représentations de la sexualité et du sida, ainsi que
sur le risque d'infection par le VIH, lié soit à la sexualité,
soit à la toxicomanie.
78 adolescents de 13 à 20 ans ont été interrogés en
face-à-face, à la sortie des classes.

La recherche dont je présente ici une partie concerne les
représentations et le vécu de la sexualité chez des
adolescents en situation d'interculturalité.
Elle consiste en une analyse comparative de deux groupes de populations géographiquement proches (dans la
banlieue Est de Paris) mais distinctes sur le plan socioculturel : d'une part, les élèves d'un collège (Fabien) et
d'un lycée (Jean Jaurès) publics, à Montreuil, qui ont des
origines culturelles très diverses et appartiennent aux
classes moyennes et défavorisées.

Banlieues déshéritées
Les tensions sociales sont ainsi " ethnicisées ". Il se
crée chez les jeunes issus de l'immigration une identité
négative qui repose sur l'expérience du racisme.
Un sentiment d'exclusion est perceptible chez les jeunes
d'origine étrangère des milieux les plus défavorisés, il se
traduit par un manque de confiance en soi (3), une peur
de l'avenir, des expressions de révolte et de
malaise.
En effet, le crédit qu'un jeune s'autorise pour lui-même
dépend aussi du regard que la société porte sur la
culture de ses parents. Par ailleurs, lorsque la seule
place qui lui est assignée dans le discours adulte est
celle de l'infraction, tout désir d'intégrer les règles et
savoirs de l'école s'efface.

Lorsque l'on parle de " la banlieue ", on pense surtout à
la précarité sociale et au métissage culturel. En effet, les
jeunes de " la banlieue " sont, d'une part, les premiers
touchés par le chômage, qui est une forme d'exclusion,
tout comme la configuration et le cadre des banlieues
défavorisées où ils habitent, d'autre part, une population
en grande partie issue de l'immigration.
Le chômage est fort présent à Montreuil. Il est pour les
jeunes montreuillois une préoccupation prioritaire parce
qu'il est une réalité menaçante. Les jeunes manifestent
une perte de foi dans la possibilité d'une mobilité sociale
ascendante. La " rage " dont ils parlent serait la manifestation de cette frustration (2).
Les immigrés sont les premiers touchés par cette précarité. Avec la récession économique qui a marqué les
années 1990, le chômage a augmenté et les travailleurs
immigrés sont devenus les boucs émissaires de tous les
maux. Un amalgame s'installe entre immigrés et dégradation, immigrés et délinquance.

" Je vais pas faire d'études parce que c'est trop difficile... " (Rachid, 15
ans, Montreuil)
" On se sent pas bien ici parce qu'il y a de la violence, du racisme
contre les étrangers, de la pauvreté aussi, des fois… le chômage.
" (Siham, 15 ans, Montreuil)
" A chaque fois que les étrangers demandent un boulot, quand ils
voient la couleur, ils rejettent la demande. " (Franceline, 15 ans,
Montreuil)
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Banlieue des héritiers
Ils reconnaissent difficilement qu'il y a du racisme et que
celui-ci est un obstacle à l'intégration.

D'autre part, une propension à ne pas comprendre et ne
pas accepter l'autre, de la part des jeunes des classes
aisées, accentue le fossé existant entre les jeunes issus
de contextes sociaux différents. Ces jeunes, que l'on a
retrouvé à Vincennes, surtout à l'Institution Notre-Dame
de la Providence, considèrent que c'est un privilège pour
les étrangers de bénéficier des mêmes droits (4) que les
nationaux, ils n'ont pas ou très peu d'amis d'origine
étrangère et ne veulent pas se mélanger aux jeunes de
condition sociale modeste. Certains d'entre eux pensent
que la France offre toutes les conditions pour une bonne
intégration des immigrés, leur acceptation et leur bienêtre alors que ces derniers ne font aucun effort dans ce
sens..

" Quand même, la France est un pays bien. C'est pas pour
faire du chauvinisme mais la France les fait bénéficier de tout,
déjà, de toutes les lois et tout. On leur offre des emplois, des
logements sociaux, la sécurité sociale, les allocations familiales… "
(Faustine, 17 ans, Vincennes)
" Je pense qu'on les accueille bien, on offre pas mal de choses
pour qu'ils puissent s'intégrer, mais ils font pas beaucoup
d'efforts. "
(Olivia, 16 ans, Vincennes).

« Rouiller » dans sa cité
" Rouiller ", c'est rester là, dans sa cité, sans rien faire et
sans espoir, avec d'autres " largués ". La violence et
l'agression deviennent dès lors un élément de l'identité
de groupe. Les valeurs qui s'expriment dans les actes
violents sont principalement la virilité, la parade spectaculaire et la solidarité de groupe (5).

La grande majorité de la population de Jean Jaurès
pense que la société française n'offre pas un environnement favorable à l'intégration des immigrés, principalement du fait du racisme et de l'exclusion, notamment
dans l'univers du travail, ce dont les adolescents
d'origine étrangère sont tout à fait conscients, ce qui aggrave leur manque de confiance en l'avenir, en la société et en eux, et ce qui peut se traduire en une agressivité-retour, c'est-à-dire, une agressivité qui répond à un
sentiment d'injustice et de révolte contre l'exclusion et la
précarité.

Ces jeunes sont dans " la galère ". Cette galère, que F.
Dubet décrivait comme une forme de la marginalité des
jeunes, marginalité qui est " un texte dans lequel se
lisent les formes du pouvoir et de l'oppression " (6), n'a
pas disparu depuis vingt ans, et la délinquance qui
l'accompagne n'est autre que l'expression de rapports
sociaux conflictuels ou décomposés.
La violence est parfois également dirigée contre
soi-même à travers des comportements destructeurs (la
toxicomanie, le suicide, l'anorexie, etc.) dans un
contexte dépressif.

L'impossibilité d'atteindre des buts socialement valorisés, des situations d'échecs répétés sur les plans
scolaire, affectif et social, sont des facteurs générateurs
de violence. La violence est toujours l'expression d'une
révolte, d'un malaise. Dans le langage de la banlieue,
les " rouilleurs " sont les largués de la société.

Deale, autonomie et séduction
Le manque de moyens financiers peut devenir un obstacle à cet acte d'autonomie qui passe aussi par les
relations amoureuses.
Séduire devient encore plus difficile lorsque l'on entre
dans le cercle
vicieux de la drogue ou, tout simplement, lorsque
l'on est confronté
à une vie si dure
et à un environnement tellement
hostile que l'on a
du mal à exprimer la tendresse.

Le commerce de la drogue s'installe comme palliatif de
l'exclusion socio-économique, car elle est source de
revenus. La drogue est aussi une quête de plaisir immédiat ou encore une réponse au désir de transgresser les
interdits.
La précarité, la violence et la drogue, qui font partie du
quotidien des jeunes déshérités, ne sont pas sans
influence sur leur vie amoureuse. Séduire est difficile
quand on n'a pas les moyens financiers pour " sortir ",
terme qui désigne le flirt et qui est le même que celui qui
indique l'action d'aller dans un endroit agréable, par
exemple, au cinéma, au restaurant ou dans un jardin.
Sortir de chez soi comme sortir avec quelqu'un est à la
fois un acte d'autonomie du corps et une fuite devant la
dure réalité, un refuge contre le malaise.

Tag à Toulouse
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La drogue comme argument pour recréer le lien social
La drogue devient parfois le seul lien social entre ces
jeunes. Il est donc " impoli " de ne pas partager la
drogue avec les autres car cela représente une fuite des
relations de sociabilité et d'appartenance au groupe de
pairs. La drogue occupe la même place cérémonielle
que le partage d'alcool dans la société : il ré-instaure le
lien social (7) Comme l'a observé A.-H. Dufour dans le
cadre des " tournées " dans les cafés de Provence,
refuser de payer sa " tournée " équivaut à rejeter l'alliance et la communion, à couper la communication et à
s'exclure du groupe (8). L'invitation à boire (de l'alcool)
pour les uns, à rouler un joint pour les autres, est
" l'argument pour recréer le lien social " (9). Certains
adolescents se voient donc contraints de consommer de
la drogue (souvent des drogues douces, parfois des
drogues dures) pour montrer leur lien avec les gars de la
cité et pour ne pas souffrir une exclusion du groupe des
potes. Le plus souvent, c'est le seul réseau de sociabilité où il soit possible de s'insérer. Le refuser peut entraîner une double exclusion : déjà exclu de la société, de
l'école ou du monde du travail, le jeune serait aussi
exclu de son groupe de pairs.

" Dans ma cité, il y a beaucoup d'héroïne qui tourne.
Maintenant, ça s'est calmé, mais à une époque, La
Noue, Les Morillons, ils (les flics) rentraient pas, hein !
Je me rappelle d'une fusillade entre les mecs de ma cité
et des mecs d'une autre cité, quoi (…) A l'école, je me
sens bien, quand même. C'est une autre mentalité. Moi,
je vois dans ma cité, les gens que je côtoie, c'est pas
pareil. C'est pas le même monde. Parce que c'est une
vie dure. Ça fait que tu peux pas… Il y a pas vraiment de
sentiments, tu vois. C'est un milieu dur, ça fait que tous
les gens sont durs. Ils sont blindés. Ils se font une
carapace et… On s'aime bien, si, mais on montre pas
ça. On montre pas de la même façon (…) J'ai jamais dit
''je t'aime'' à une fille (…) J'ai une copine, mais… C'est
compliqué… Disons que j'ai fait pas mal de conneries.
Je lui ai fait trop de misères. Entre autres, je lui disais
que je venais et je venais pas (…) Parce que, bon, dès
que je sors de chez moi, je rencontre plein de monde à
chaque fois, alors obligé, on roule un truc (…) Pendant
un an et demi, elle m'a soutenu. Bah, c'est elle qui m'a
sorti un peu de la cocaïne, quoi. Mais, elle en a marre.
Tu vois, j'arrivais chez elle dans un état… J'arrivais à
deux heures du matin, je la réveillais, tu sais, je parlais
même pas vraiment avec elle, on allait dans la chambre,
tac tac, après, je dormais et le matin je partais. Jamais
j'ai fait un restaurant ou un cinéma tête-à-tête avec elle.
" (Luc, 20 ans, Montreuil)

Les jeunes compensent les sentiments de marginalité et
d'ennui par la création de bandes soudées par des liens
communautaires très forts..

Délinquance
" On peut rien faire, on peut pas sortir, quoi, parce qu'on n'a pas de
fric. On galère pour acheter nos fringues… On n'a pas d'ordinateur,
nous, hein ! On va pas en boîte… On se fait jeter ! " (Samir, 16 ans,
Montreuil

Les jeunes les plus défavorisés rencontrés à Jean
Jaurès ne bénéficient pas souvent des conditions de la
réussite scolaire.
Deux obstacles s'y opposent, qui freinent leurs aspirations : une barrière matérielle, parce que leurs parents
ne pourront pas financer leurs études, et une entrave
psychologique, car mentalement ils sont préparés par
leur famille et leur environnement à ne pas envisager
d'études supérieures, à ne pas prétendre à un statut
social
beaucoup
plus élevé que celui
de leur famille (10).
Un autre facteur de
violence et de délinquance est indubitablement
le
fossé qui sépare
l'idéologie de la
société de consommation et les difficultés économiques
de ces jeunes.

La délinquance traduit un refus de la société telle qu'elle
est. Les jeunes ne commettent pas un acte délictueux
en fonction d'un besoin, mais à la suite de l'évolution
générale de leur personnalité devenue déviante en
raison d'un mauvais encadrement éducationnel et social. La délinquance juvénile est le plus souvent d'ordre
réactionnel et il est
assez peu fréquent que
l'acte déviant apparaisse
en
dehors de toute carence sociale et familiale et
de tout malaise psychologique (11). Le problème qui
se pose est donc moins
celui de la réhabilitation des
délinquants que celui de la
prévention de la déviance.

Affiche anti tag à la
Seyne sur Mer

Tag quelque part
en France
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L'identité en négatif des classes sociales
Or, la violence est, pour certains, le seul pouvoir qu'ils
puissent exercer. Le racket n'est qu'un exemple de ce
pouvoir que l'on exerce sur l'autre pour se sentir exister
ou simplement pour renvoyer, tel un miroir, l'oppression
et la répression maintes fois subies. Le racket est
l'expression d'une revalorisation de soi par la soumission d'un plus faible et une revanche des jeunes qui se
sentent exclus à l'égard des plus favorisés.
L'exclusion ne s'exprime donc pas géographiquement,
par rapport à un centre qui serait Paris et qui supposerait une banlieue uniformément précaire, mais en termes
socio-économiques. La marginalité n'est pas spatiale
mais sociale, c'est-à-dire la seule situation périphérique
n'est pas le signe de la marginalité puisqu'il existe des
banlieues favorisées. Le terme " banlieue " recouvre
bien des réalités différentes.

" La banlieue " est devenue un terme qui évoque les
problèmes, notamment de violence, de certains grands
ensembles urbains. Il y a néanmoins deux sortes de
banlieue, que l'on peut appeler les déshéritées et les
favorisées ou celles des héritiers, comme dirait
P. Bourdieu (12). Lorsque l'on parle communément de
" la banlieue ", il s'agit plutôt de la première catégorie.
Montreuil et Vincennes ne s'inscrivent donc pas dans le
même type de banlieue.
Ce sont des villes voisines, mais entre elles demeure
une frontière difficilement franchissable : celle des
classes sociales et de leur identité en négatif, c'est-àdire, une construction de l'identité en opposition à l'autre
(13), chacun cherchant son pouvoir dans son camp et
avec ses moyens.

Socialisation et établissement scolaire
" Mes amis, c'est des gens de la Providence, de l'endroit où je fais de
la danse et ma famille, mes cousins. Je connais personne à Noisy-leSec (…) Moi, je suis dans le bon côté de Noisy-le-Sec, mais c'est vrai
qu'il y a des endroits qui ne sont pas fréquentables. Moi, j'habite dans
un quartier pavillonnaire. Pendant les vacances, il y a eu des problèmes avec les jeunes des cités voisines... On s'entend pas. Ils nous
insultent à chaque fois qu'on passe, ils nous traitent de gosses de
riches, ils nous ont piqué notre courrier et tout ça. " (Ségolène, 17 ans,
Vincennes)

Outre l'environnement social, le type d'établissement
scolaire fréquenté est déterminant pour la catégorie
sociale où l'on s'insère ou souhaite s'insérer. En effet,
bien que de nombreux élèves de Vincennes habitent
d'autres villes de la banlieue parisienne, c'est au lycée
qu'ils passent la plus grande partie de leur temps et y
tissent des relations de sociabilité. Ainsi, même ceux qui
vivent dans des banlieues déshéritées ou dans leur
proximité, maintiennent très peu contact avec celles-ci et
ne
suivent pas ses normes, ses valeurs, son mode
de vie.
Le milieu scolaire est un facteur de construction de la
sociabilité et un facteur d'insertion dans une catégorie
sociale. Etre inscrit dans un lycée privé, c'est côtoyer
des gens de statut social élevé et fréquenter un lieu où
l'on apprend à se comporter en fonction de cette appartenance sociale.

Ainsi se profilent des groupes d'individus qui, bien qu'appartenant à la même génération et à la même région
géographique ou la même ville, ne participent pas à la
même (sous)culture, avec son cortège de
goûts,
d'opinions, de marquages vestimentaires, verbaux et
gestuels, ni aux mêmes relations sociales, amicales et
amoureuses. " (14). Chaque système culturel propre à
une société comporte des sous-systèmes qui particularisent différents espaces sociaux. " Et les catégories
sociales sont une des composantes qui déterminent le
déploiement des sous-cultures.

" On va pas au lycée à côté de chez nous, donc on connaît pas trop de
monde. Moi, je connais juste ma voisine. " (Marjolaine, 17 ans, Vincennes)

L'identité des jeunes d'origine étrangère
Les adolescents préfèrent alors s'identifier aux modèles
valorisés socialement (et valorisés dans leur groupe de
pairs), surtout si l'identification avec les parents est
dévalorisante, pour des raisons essentiellement
socio-économiques.
Néanmoins, devant la bipolarisation de son identité, qui
puise dans deux champs référentiels distincts, l'enfant
d'immigrés est d'autant plus capable d'intégrer dynamiquement des systèmes de valeurs différents en une
nouvelle structure identitaire que le statut social de sa
famille sera élevé et qu'il se sentira accepté et valorisé
par la société.

L'adolescent d'origine étrangère vit difficilement la
construction de son identité. Il est impossible de faire
abstraction des traits culturels qui nous sont transmis
pendant l'enfance, mais en même temps la société
" d'accueil " (15) réclame d'une personne d'origine étrangère, en échange d'une citoyenneté à part entière,
l'assimilation, c'est-à-dire, qu'elle renonce à ses racines.
Dans ce contexte, c'est avec une certaine difficulté que
ces adolescents parviennent à une mobilité des attitudes
aboutissant à une union dialectique des cultures.
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Dévalorisation sociale des références identificatoires du milieu familial
Si le père immigré a une profession qualifiée, les
sentiments d'infériorisation de ses enfants sont atténués
et leur considération pour la culture ancestrale
augmente. En effet, l'inadaptation de certains jeunes
d'origine étrangère s'explique en grande partie par la
dévalorisation sociale des références identificatoires de
leur milieu familial. Par ailleurs, la constatation du bas
statut économique et d'instruction des parents est
souvent infériorisant et cette dévalorisation tend à
maculer la perception de tout ce qu'ils transmettent.

Le résultat peut se traduire dans des relations ambiguës
d'attraction/répulsion, d'amour/haine et de conduites
hétéroclites à l'égard de la famille et de la société.
Les sentiments de valorisation de soi passent donc
surtout par le pouvoir socio-économique et, à défaut, par
les rapports de force et d'influence au sein du groupe de
pairs.

La mixité dans les relations amoureuses
Cette hiérarchisation est le produit de l'imaginaire social,
des stéréotypes, des préjugés qui sont en partie fondés
sur des raisons économiques et politiques. Il y a donc
une hiérarchisation des populations étrangères selon
leur pouvoir économique et politique, et une hiérarchisation de la mixité selon la distance culturelle des individus, en fonction de sentiments de proximité culturelle.
Par exemple, un couple franco-italien est considéré "
moins mixte " qu'un couple franco-malien. Néanmoins,
nous avons vu au cours de cette recherche, que des
adolescents d'origine culturelle différente se révèlent
parfois plus " proches " au niveau de l'éducation, des
représentations, des comportements, etc., que des
adolescents de même origine culturelle, mais de milieux
sociaux distincts. Par exemple, les filles d'origine
maghrébine auront de nombreux points communs avec
les filles de la Providence, le comportement des adolescents d'origine africaine rejoint celui des jeunes français
d'origine des classes populaires, etc. La " proximité "
culturelle est très relative dans le contexte étudié ici. Par
ailleurs, l'attitude face à la mixité culturelle change,
souvent en rapport avec la position sociale des individus, se déplace entre un pôle d'attraction et un pôle de
répulsion balisé en fonction de critères sociaux de choix,
positifs ou négatifs (16).

Les couples mixtes existent surtout dans les classes
populaires. Le choix d'un partenaire culturellement
différent est tout d'abord favorisé par le côtoiement quotidien de jeunes issus de milieux culturels très divers.
Tout choix amoureux s'effectue en référence à des
images familiales et sociales, ce qui se traduit par une
pression dans le sens d'une homogénéité sociale et
culturelle des couples.
Les relations amoureuses des adolescents ne peuvent
être comprises que si l'on tient compte de leur entourage
social et culturel. Les couples mixtes sont plus nombreux dans les milieux défavorisés que dans les classes
privilégiées. S'ils vivent dans une zone composée de
plusieurs appartenances culturelles, les jeunes auront
davantage tendance à nouer des liens interculturels et à
former des couples mixtes. Ainsi, parmi les Vincennois,
la formation de couples mixtes est moins fréquente que
chez les élèves des établissements publics. Même si
des couples mixtes se forment parmi les adolescents de
la Providence, ce qui reste rare, une sélection s'opère
quant à l'origine culturelle du partenaire, c'est-à-dire, le
partenaire pourra être occidental (Anglais, Italien, Américain…) mais pas Maghrébin, Africain ou Tsigane,
comme il arrive chez les jeunes de Jean Jaurès.
C'est dans ce sens que l'on peut parler d'une hiérarchisation des populations étrangères.

Une mixité culturelle sans échange interculturel
Le mariage mixte est un phénomène encore exceptionnel au regard des normes établies (17). Les jeunes interrogés à ce sujet sont conscients de la désapprobation
familiale qu'entraînerait le mariage avec une personne
(d'origine) étrangère. Les jeunes ne sont pas toujours de
cet avis, mais la pression familiale et sociale joue un rôle
déterminant dans leurs relations amoureuses.

D'une part parce qu'ils les recrutent dans leur réseau de
sociabilité, d'autre part parce que le facteur de la proximité sociale n'est pas absent de leur choix amoureux.
Les jeunes ont des connaissances très limitées sur les
autres cultures. Dans ce sens, même s'il existe une
mixité culturelle, on ne peut pas parler d'échanges
interculturel ou d'interculturalité. Les représentations de
l'Autre sont souvent imprégnées de stéréotypes qui
déforment la réalité et concourent à l'intolérance.

Par ailleurs, les lycéens ont tendance à choisir des
partenaires ayant un niveau social équivalent au leur.
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Enseigner la diversité culturelle
" Moi, je sais que par rapport à tout ce qui est les étrangers, machin,
moi, ils me dérangent pas mais j'estime que quand on va dans un
pays, on se fond dans la masse, quoi, je veux dire, pour l'histoire du
voile et tout, je me dis, merde, ils ont le droit de croire en qui ils
veulent, mais bon, ils sont pas obligés d'arriver avec leurs robes, leurs
paillettes, leurs broderies, machin, et tout, merde, dans leurs pays, ils
sont peut-être tous habillés comme ça, mais pas ici… Moi, ce que je
dis, c'est qu'ils ont pas à se plaindre d'être exclus si eux, ils cherchent
pas à s'intégrer… D'un côté, je pense qu'aussi, tous ces étrangers,
surtout les, il faut quand même le dire, ceux qui font le plus de conneries, c'est surtout les Maghrébins… Sans vouloir être méchante,
franchement, que des Arabes, quoi…Vraiment, ils font rien pour qu'on
les apprécie... Le sida, moi, ce que j'ai entendu, bah, ce serait les
immigrations d'Afrique. Moi, j'ai rien contre eux mais, c'est quand
même eux qui l'ont amené, quoi. " (Magali, 18 ans, Vincennes)

Il serait important d'enseigner aux jeunes la diversité
culturelle et la compréhension de l'autre.
L'école, les média, le monde du travail, le logement, les
espaces juridiques, les espaces d'expression et de
création, le sport, les loisirs, la vie associative, etc. sont
autant d'espaces qui doivent prendre en compte la
dynamique interculturelle et concourir à la communication interculturelle, qui passe par une compréhension et
une connaissance de la culture de l'autre.

Pluralisme culturel, interculturalité et transculturalité
La culture est toujours présente dans la communication
entre les individus, dans la personnalité de chacun, dans
la relation entre le sujet et son environnement. Dans ce
sens, on ne peut étudier les rapports entre les individus
sans tenir compte de la culture. Si l'existence humaine
est faite de rapports entre les individus, l'étude de la
rencontre entre cultures est fondamentale pour la
compréhension de l'existence humaine.

Le pluralisme culturel, c'est-à-dire, le côtoiement de personnes de cultures ou d'origines culturelles diverses, est
bien une réalité française. Si l'on remonte à la troisième
génération, le tiers de la population française est d'origine étrangère. En France, depuis les années 1980, une
prise de conscience des idées relatives au pluralisme
culturel et à l'interculturalité se développe (18). Mais le
seul pluralisme culturel, ou multiculturalisme (19), ne
crée pas les conditions des relations interculturelles.
Celles-ci présupposent des rapports et des échanges
entre les divers groupes culturels ; la reconnaissance
de l'existence de plusieurs cultures au sein d'une même
unité politique ; et le développement d'un dialogue entre
ces cultures. Il s'agit pour chacun des ensembles culturels de conserver et d'affirmer une identité culturelle et
en même temps de s'ouvrir à d'autres cultures.

" L'histoire, comme l'anthropologie la plus récente, nous
apprennent qu'il n'est de culture que métisse. L'hybridation, le changement, l'ouverture, les échanges sont le lot
commun de toute culture vivante. Penser les rencontres
interculturelles en respectant à la fois le principe d'identité sans nier celui de métissage : telle est la tendance
actuelle des sciences sociales. " (20)

Rompre avec la ségrégation des groupes culturels
Pour les populations qui font l'objet de cette recherche,
on peut parler de pluralisme culturel dans la mesure où
les relations de sociabilité sont empreintes de mixité
culturelle, bien qu'à des degrés divers, mais l'interculturalité est plus rare : les couples mixtes ne sont pas très
fréquents et les jeunes ont des connaissances très
limitées sur les autres cultures.

Dans les dernières semaines de son existence, Freud
choisissait particulièrement ses lectures. Les sociétés
pluriculturelles qui s'affrontent sont appelées à devenir
des sociétés interculturelles qui interagissent et qui tirent
parti de leurs différences. Les communautés minoritaires, c'est-à-dire, les populations immigrées, peuvent
devenir des ponts, des points de contact entre la société
française et les diverses régions du monde. Il faut toutefois créer les conditions nécessaires pour cela et pour
que ces communautés puissent se reconnaître, être
reconnues par la société qui les accueille, devenir partie
intégrante du corps social. Ces conditions tiennent
notamment à la lutte contre toute forme de racisme et à
la volonté de rompre la ségrégation des groupes
culturels, de prendre en compte les modes d'expressions des communautés minoritaires, et d'apporter des
solutions aux problèmes des jeunes " exclus ".

Dans le cas de la Providence, dont les élèves sont
majoritairement français d'origine, la mixité n'est pas très
visible, voire quasi-inexistante. Au lycée Gregor Mendel,
la mixité culturelle est présente mais pas partout : elle
l'est beaucoup plus dans les relations amicales que
dans les relations amoureuses. Enfin, le collège Fabien
et le lycée Jean Jaurès sont les lieux où la mixité prend
une place plus importante dans les relations sociales,
amicales et amoureuses des adolescents.
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Une identité mixte, comme affirmation d'une identité sociale
Une situation minoritaire est transformée en une
construction identitaire. Ainsi, par exemple, le rap, en
tant que musique contestataire et vecteur, pour ces jeunes, de l'affirmation de leur originalité, mêle, sur le plan
linguistique, langues africaines, arabe et française. La
transculturalité, brassage original de cultures, exprime la
solidarité à l'intérieur du groupe et une identité nouvelle,
où le contexte social est la référence essentielle.

Le rejet de l'Autre acquiert des degrés divers en fonction
des différents environnements sociaux. L'interculturalité
prend une place d'autant plus importante que l'on
descend dans l'échelle sociale et que la population est
caractérisée par une mixité culturelle plus importante.
Les jeunes d'origine étrangère sont moins tiraillés entre
deux cultures qu'entre deux mouvements de rejet. Pour
la société d'origine ils ne sont que des émigrés et pour la
société où ils sont nés, ils ne sont que des Arabes, des
Noirs, etc.
Face à cette situation qui rend difficile la construction de
leur identité, ils s'inventent une nouvelle culture, une
transculturalité. Celle-ci n'a pas seulement trait à une
biculturalité difficile à vivre, mais aussi, et surtout, à la
multiculturalité existant dans les banlieues déshéritées,
sur fond de galère. Cette transculturalité s'étend alors à
tous les jeunes de la banlieue déshéritées, indépendamment de leurs origines culturelles. Dans un contexte
multiculturel et sous la pression d'une situation socialement minorée, les jeunes des banlieues déshéritées
s'inventent un métissage culturel et linguistique, se forgent une identité mixte, qui est aussi un instrument d'affirmation de l'identité sociale.

" On est tous dans la même galère. " (Adam, 15 ans, Montreuil)
" On est tous dans des cités. " (Isabelle, 16 ans, Montreuil)

Le phénomène à priori culturel qu'est celui des jeunes
issus de l'immigration qui cherchent leur identité culturelle et qui la trouvent dans une synthèse originale de
diverses cultures, se transforme en phénomène social
puisque le groupe de pairs qui partage les mêmes
valeurs, indépendamment de l'origine culturelle,
participe et s'identifie à cette nouvelle identité, formant
ainsi une transculturalité. Celle-ci est composée d'un
ensemble de valeurs, de codes comportementaux,
vestimentaires, linguistiques, d'honneur, etc., et est le
signe d'un besoin de reconnaissance sociale.
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REPRÉSENTATIONS DU VIH-SIDA
ET COMPORTEMENTS À RISQUES CHEZ DES ADOLESCENTS
SCOLARISÉS DANS LA BANLIEUE PARISIENNE
par Marta Antunes Maia, Docteur en anthropologie sociale

Présentation de l'enquête
Ces populations se distinguent par les connaissances,
les croyances, les attitudes et les pratiques en ce qui
concerne les maladies sexuellement transmissibles.
Une enquête de terrain a été réalisée dans quatre
établissements scolaires : un collège public, le collège
Fabien, et un lycée public, le lycée Jean Jaurès, à
Montreuil, et deux établissements catholiques privés,
l'institution Notre-Dame de la Providence et le lycée
Gregor Mendel, à Vincennes. Les établissements
publics sont fréquentés surtout par des adolescents des
classes moyennes et défavorisées, et la diversité
culturelle est assez importante : seul 18% des élèves
ont des parents français. Les établissement privés sont
fréquentés surtout par des adolescents des classes
aisées, et la diversité culturelle est moindre : 77% des
élèves ont des parents français (Antunes-Maia, 2002).
Des entretiens ont été menés avec une cinquantaine
d'élèves des établissements cités, ainsi qu'une enquête
par questionnaires auprès de plus de 200 élèves du
collège Fabien, âgés de 13 à 19 ans, et plus de 200
élèves de l'Institution Notre-Dame de la Providence (ou
la Providence, comme elle est couramment nommée),
sensiblement du même âge.

Cet article est issu d'une recherche sur la sexualité des
adolescents (Maia, 2004). L'objectif premier de notre
recherche était d'évaluer le poids de l'appartenance
socioculturelle dans les représentations et le vécu de la
sexualité d'individus de 13 à 20 ans scolarisés dans la
banlieue Est de Paris. Le second objectif s'est centré sur
l'analyse des représentations du VIH-sida et des
comportements à risque des populations collégiennes et
lycéennes contactées à cet effet.
L'enquête s'est déroulée à Montreuil, ville peuplée majoritairement par les classes moyennes et défavorisées, et
à Vincennes, dont la population est économiquement
plus aisée.
Nous avons pu constater que le profil social des personnes dicte leurs comportements et leurs représentations
sociales jusqu'aux sphères les plus intimes de leur vie,
telle la sexualité. Celle-ci revêt, dans les comportements
comme dans les représentations, des formes multiples,
que nous avons trouvées dans des populations voisines
mais séparées par la condition sociale et par le contexte
scolaire dans lequel s'insère chacune d'entre elles, à
savoir, des établissements publics à Montreuil et des
établissements privés à Vincennes.

Contexte socioculturel et éducationnel
Mais les comportements à risque n'y sont pas complètement absents, car la théorie n'est pas toujours appliquée
à la pratique.

Il s'agit d'individus qui sont socialisés dans des milieux
différents et qui ont des manières de parler, de s'habiller,
de gesticuler, des aspirations, des projets de vie, des
représentations et des comportements amoureux
différents. Les représentations de la sexualité et les
comportements amoureux sont façonnés par le contexte
social et il en est de même en ce qui concerne les
représentations du VIH-sida et les comportements à
risque, aspect que nous développerons ici.

Le contexte socioculturel et éducationnel de l'adolescent
détermine ses intérêts, son comportement et ses
capacités d'assimilation.
Les informations relatives au VIH sont mieux assimilées
par les adolescents des milieux aisés que par ceux des
milieux défavorisés, et sont parfois comprises de façon
différente selon leurs origines culturelles. Les "fausses
croyances" sur le sida ainsi que les comportements à
risque sont plus fréquents parmi les adolescents des
classes populaires.

Les élèves de la Providence ont de meilleures connaissances sur le VIH-sida que leurs camarades des autres
établissements, car ils bénéficient de campagnes de
prévention à l'école, chaque année.
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Prises de risques
Par ailleurs, les adolescents d'origine étrangère,
nombreux parmi la population scolarisée à Montreuil,
reçoivent deux sortes d'informations et d'influences en
ce qui concerne la sexualité et le sida : les représentations véhiculées par leur famille et les informations
biomédicales sur la sexualité et le sida transmises par
les médias, les pairs et l'école.
Les connaissances au sujet du sida semblent
aujourd'hui acquises, mais les rapports sexuels ont lieu,
quelquefois encore, sans protection, filles comme
garçons ne semblant pas systématiquement envisager
le risque de transmission des MST et parfois celui de la
grossesse également.
Nous avons ainsi décelé quelques obstacles à l'utilisation du préservatif .

Les prises de risque d'infection par le VIH persistent car,
d'une part, le préservatif est pour les adolescents
synonyme de méfiance, de crainte, de désengagement
(sentiments qui sont aux antipodes de l'amour, alors
qu'ils sont en quête d'amour et de liberté), d'autre part,
ils ne semblent pas toujours envisager le risque de
contamination par le VIH et ne se sentent toujours pas
concernés. Il y a donc un écart entre les discours et les
pratiques, le préservatif étant plus revendiqué qu'utilisé.
Les adolescents des classes populaires en général et
ceux d'origine étrangère en particulier sont doublement
exposés au risque d'infection par le VIH car ils sont
sexuellement plus précoces, fréquentent parfois des
toxicomanes et côtoient la violence.

Panneau de prévention - Viêt-Nam

Panneau de prévention - Mali

La sexualité comme plaisir
D'une part, la menace du sida alerte les jeunes sur les
risques liés à la sexualité, d'autre part, les parents
maintiennent avec leurs enfants (leurs filles plus que
leur fils) des discours de mise en garde. Certains adolescents réagissent alors par des comportements d'insouciance en réponse à ce qu'ils perçoivent comme une
intrusion des parents dans leur vie amoureuse.
Aussi, le geste de mettre un préservatif au moment du
rapport sexuel est souvent perçu comme préjudiciable
au plaisir et à la spontanéité de l'échange amoureux.
L'une des causes à l'origine de ce rejet du préservatif
est sa perception comme un " désamorceur " du plaisir
et de la spontanéité de la relation amoureuse. En effet,
le garçon éprouve la pose du préservatif comme un acte
solitaire qui interrompt la relation sexuelle.

Pour les adolescents, le sexe doit rester un plaisir et non
un problème ou une préoccupation. Or le sida est
devenu, selon eux, trop lié à la sexualité, il est venu
l'empiéter et l'enlaidir.
Les adolescents adoptent une attitude de défense
devant le problème des MST (maladies sexuellement
transmissibles), qui se traduit le plus souvent par la
dénégation du risque et par une représentation de la
sexualité en tant que plaisir à part entière délié de tout
souci. Cette dénégation du risque sera d'autant plus
importante si la relation sexuelle a lieu sous les effets de
la drogue ou de l'alcool.
Les adolescents sont en quête d'amour et on les met en
garde contre l'amour.
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La sexualité comme péché
Cette façon de se représenter la sexualité est particulièrement prégnante parmi les adolescents d'origine arabe
et portugaise pour qui l'importance de la valeur
" réputation " pour la fille est plus grande.

Même si la première fois est devenue un acte autonome,
intime et individuel, la virginité reste associée à des
notions telles que l'innocence, la pureté et la naïveté.
Mais la virginité ne représente pas le même enjeu pour
l'un et l'autre sexe. La femme est tenue de préserver sa
virginité, considérée comme un bien précieux. L'idéal de
chasteté féminine et l'idée selon laquelle le dépucelage
tardif signifie pour les hommes un manque de maturité
et de virilité datent du Moyen Age (Le Goff, 1999) et ne
semble pas avoir complètement disparu.
La religion, dont les valeurs sont véhiculées et
remaniées par la famille, laisse aussi son empreinte sur
les représentations et les comportements sexuels. Les
individus attachés à la religion ont tendance à concevoir
la sexualité (c'est-à-dire les rapports sexuels, l'érotisme,
le flirt...) et plus encore ce qui est considéré comme des
déviances sexuelles (telles l'homosexualité, la sodomie,
la pornographie, la masturbation...) comme un tabou, un
péché. Cela conduit les adolescents à envisager la
sexualité avec une certaine dose d'anxiété et à la
percevoir par rapport aux préceptes religieux et aux valeurs culturelles et familiales.
Dans l'imaginaire social, le préservatif reste lié au sida,
à son tour assimilé aux comportements déviants
(toxicomanie, multipartenariat, rapports hors mariage...).
Il y aurait une sorte de polarisation entre le sexe pour le
sexe, conduite à risque où le préservatif est nécessaire,
et le sexe comme pratique amoureuse, où le préservatif
devient incompatible avec la confiance et la fusion
amoureuse.

Celle-ci cherche à échapper à l'étiquette de " fille
facile " (c'est-à-dire ayant eu de nombreux partenaires
sexuels) et à correspondre au modèle de la " fille
sérieuse " qui attend pour passer à l'acte, est amoureuse, " ne couche pas avec n'importe qui ", cherche
une relation à long terme et n'a donc pas besoin de
recourir au préservatif. Cette logique devient elle-même
une stratégie de fausse protection contre le sida.
Une fille n'oserait pas proposer un préservatif car cela
signifierait, d'une part, qu'elle doute de son partenaire et
donc qu'elle n'est pas amoureuse, d'autre part, qu'elle
doute d'elle-même et donc qu'elle a eu de nombreuses
expériences sexuelles (ce qui est pour elle stigmatisant).
Pour le garçon, proposer un préservatif reviendrait plus
ou moins à traiter sa partenaire de " fille légère " et
avouer qu'il ne s'agit pas d'un engagement dans une
relation à long terme, sérieuse, ce qui diminuerait ses
chances de séduction et la probabilité d'avoir des
rapports sexuels avec elle. Aussi, associe-t-il l'image de
la fille sérieuse, qui a peu d'expérience sexuelle, à la
pureté. La pureté éthique correspondrait ainsi à une
pureté du sang.

Affiche - France

Affiche - Iran

15

Correspondances - Automne 2006

Les difficultés de dialogue garçon/fille
La libéralisation de la contraception ne produit pas
toujours d'effet au niveau des mentalités. Selon les résultats de cette enquête, à peine la moitié des filles et
des garçons sexuellement actifs abordent le sujet de la
contraception avec leurs partenaires.

Leur représentation de la sexualité comme quelque
chose de très intime et le tabou qui pèse sur la communication entre adultes et jeunes, d'un côté, entre garçons
et filles, d'un autre côté, peut constituer un frein à
l'écoute des messages préventifs, énoncés le plus
souvent par des adultes et pour des jeunes, ainsi qu'au
dialogue sur la contraception dans le couple même. Le
dialogue sur la sexualité a parfois du mal à franchir la
barrière des générations et celle des genres.

Cette attitude dénonce un sentiment de gêne relatif au
dialogue autour de la contraception. Les adolescents ont
alors recours à des langages codés, des sous-entendus,
qui sont un moyen de minimiser la parole à ce sujet.

La normalité protectrice
Une relation amoureuse avec quelqu'un de beaucoup
plus âgé ou d'un milieu social différent ou encore d'une
autre origine culturelle, sera considérée plus
dangereuse qu'une relation entre personnes proches.

Sous prétexte de normalité sociale, les adolescents se
sentent hors de danger de contamination. Ce sentiment
est lié à l'idée, dépassée mais qui subsiste chez les
personnes peu informées au sujet du sida, que seuls les
" marginaux " (toxicomanes, homosexuels, prostituées…) risquent d'être atteints par le virus.

Un deuxième degré de sentiment de proximité préservatrice tient à l'ancienneté de la relation amoureuse, qui
assure la connaissance mutuelle des partenaires
amoureux, même si celle-ci n'implique pas forcément la
connaissance du statut sérologique de l'un et de l'autre.
Un temps d'attente avant de passer à l'acte serait perçu
comme nécessaire pour établir cette " bonne connaissance " dans le couple et représenterait un gage de
sûreté.

Ainsi, les adolescents adoptent une pluralité de logiques
préventives dans le sens de se mettre dans la norme
pour ainsi se mettre hors de danger, et qui vont de la
stratégie d'évitement de partenaires " potentiellement
dangereux " à celle d'une " sélection " des conquêtes
amoureuses basée sur un jugement esthétique ou
éthique de l'autre.
En effet, une opposition apparaît dans les représentations entre une altérité néfaste, un risque venant de
l'autre différent, et une intimité protectrice.

Dans cette logique, les tests de dépistage et l'utilisation
de préservatifs sont jugés inutiles..

La confiance protectrice
Le préservatif est alors interprété par les adolescents
comme un geste pour " se préserver de l'autre " et une
réaction de méfiance, démarche qui est contraire à leur
représentation de l'amour. Ainsi, leurs connaissances
sur les MST ne se traduisent pas toujours en pratique
rationnelle d'évitement du risque. Le savoir reste parfois
coupé de la pratique. Il n'est alors pas rare que les multipartenaires, qui ne font pas toujours le lien entre
sentiments amoureux et pratiques sexuelles, soient ceux
qui se protègent le plus. Bien connaître son partenaire
amoureux et se faire confiance deviennent des " protections imaginaires " contre le sida.

L'adhésion au préservatif est souvent mesurée par son
utilisation au premier rapport, mais ce n'est pas toujours
celui-ci qui représente un risque. Le premier rapport ne
constitue pas forcément un baromètre de l'utilisation du
préservatif, car celui-ci est parfois sacrifié justement
après le rituel du premier rapport (souvent protégé,
surtout s'il n'est pas précoce), qui symbolise la porte
d'entrée pour une relation de confiance.
Dans l'imaginaire adolescent, l'amoureux est pur, il ne
peut constituer un danger. Ce déni du risque va de pair
avec la croyance en la fidélité et la confiance mutuelles.

Le préservatif devient synonyme de méfiance, de doute,
de crainte, sentiments qui sont aux antipodes de
l'amour, et par conséquent, nécessaire uniquement le
temps que l'" inconnu " devienne " connu " et que la
confiance s'installe (Mendes-Leite, 1993).

A l'exception de quelques garçons, particulièrement
dans les milieux défavorisés, qui ont des rapports sans
être amoureux de leur partenaire, la sexualité est
conçue comme une expression de l'affectivité, un
échange mutuel, un don de soi, un engagement et une
preuve de confiance.
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L’abandon du préservatif comme preuve de confiance
Bien que le préservatif soit le moyen le plus fréquemment cité lorsque l'on parle de protection, c'est la fidélité
qui paraît l'emporter comme pratique prévalente de
prévention contre le sida. La fidélité est, en effet, une
valeur cotée et répandue chez les adolescents, alors
que l'usage du préservatif est perçu comme une
contrainte, un mal nécessaire et quelque chose de provisoire. L'abandon du préservatif (sans tests de dépistage
préalables) est alors conçu comme une preuve de
confiance et d'engagement (qu'un test de dépistage
viendrait contredire).

La peur vis-à-vis de la transmission du VIH n'est pas liée
aux véritables risques mais est parfois dictée par une
logique particulière, celle de la confiance / défiance.
L'adolescent déposera une confiance aveugle en la
personne dont il est amoureux, même s'il ne connaît ni
son passé ni son statut sérologique, mais se méfiera
d'une personne séropositive, qu'il se représente généralement comme une personne qui n'est " pas très fréquentable " et face à laquelle il ressent une peur démesurée.

La virilité protectrice et l'hygiène protectrice
Il apparaît également une association entre le sain et le
propre, et entre le malsain et le sale. Le danger viendrait
de la souillure (Douglas, 1971). A leurs yeux, une personne sale serait " dangereuse ", alors que la propreté
assurerait une protection contre les maladies. Ainsi,
certains adolescents (18% des enquêtés du collège
Fabien et 11% des enquêtés de la Providence), particulièrement les musulmans (mais pas uniquement puisque
la population interrogée à la Providence n'en compte
presque pas), croient que se laver après les rapports
sexuels est un moyen de se protéger contre le sida.
Peut-être parce que dans l'islam l'hygiène est un acte de
purification recommandé après les rapports sexuels. La
pureté des sentiments, la force naturelle de l'organisme
et les habitudes d'hygiène participent aux logiques de
fausse protection.

Un rejet du préservatif persiste surtout chez les adolescents des classes défavorisées, parce qu'insuffisamment
informés à propos du sida et plus attachés à la valeur
virilité, ce qui les amène à ne pas vouloir montrer des
sentiments de peur face aux MST, d'une part, et à ne
pas vouloir utiliser quelque chose qui, dans leur
imaginaire, reste lié à l'homosexualité.
Ces garçons ont un fort sentiment de " puissance
masculine ", puisque la virilité est pour eux une valeur
capitale qui doit être exacerbée, et donc un sentiment de
capacité à " contrôler la situation " et d'improbabilité
d'être victimes du VIH. L'honneur et la virilité seraient
mis en cause par le préservatif.
A cela s'ajoute le goût du risque, caractéristique des
adolescents et particulièrement de ceux des banlieues
déshéritées, et l'idée que le risque est inhérent à la vie,
une fatalité (Le Breton, 1995).

La classe sociale protectrice
Le rejet du préservatif n'est pas exclusif des classes
populaires, il existe aussi parmi les sujets des milieux
aisés, mais a d'autres motivations.

Ils se sentent protégés
par leur environnement
social
" supérieur
" (puisqu'ils
recrutent leurs partenaires dans leur propre
milieu et estiment qu'ils
sont
des
gens
" bien ", qui n'ont pas
" une tête à avoir le
sida "), par l'amour
(puisque leurs relations
sexuelles sont le plus
souvent cimentées par
des sentiments amoureux et qu'il n'y a alors
pas de place pour la
défiance et le malheur).

En effet, il n'est pas rare que ces adolescents abandonnent le préservatif au cours de la relation amoureuse
sans avoir fait de test de dépistage.

« La flottille de l’espoir »,
Afrique des grands lacs
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Protection et partage des taches garçon/fille
Le premier rapport représente pour eux l'accès au statut
d'homme et à partir de là, dans un souci d'honorer ce
statut, ils croient tout savoir et pouvoir tout contrôler au
sujet de la sexualité, ils surdimensionnent leurs sentiments d'auto-confiance. La question du sida est alors
reléguée au deuxième plan.

Le préservatif est, en règle générale, une affaire masculine. Ce sont les garçons qui se procurent les préservatifs, qui les ont sur eux et qui les utilisent le moment
venu. Les filles se sentent très peu concernées par le
maniement du préservatif (de l'achat jusqu'à l'usage),
tout comme les garçons s'impliquent peu dans les
grossesses non désirées. Cela est lié à l'idée, plus ou
moins répandue, selon laquelle le sexe doit être interdit
aux filles et n'est pas chez elles aussi naturel et nécessaire que chez eux.
Alors que les parents offrent des préservatifs à leurs fils,
les filles évitent d'en avoir sur elles de peur que les
parents s'en aperçoivent. Au mieux, ces derniers
l'emmènent chez le gynécologue pour une prescription
de pilule contraceptive. Or, voilà un partage des tâches
qui peut poser problème. La fille est associée à la pilule /
le garçon au préservatif), ce qui rappelle, d'ailleurs, une
différenciation de genre (où la sexualité féminine serait
associée aux sentiments d'amour et de don / et la
sexualité masculine plutôt à la recherche du plaisir).
En effet, il arrive que le garçon ne soit pas approvisionné
en préservatifs et la relation sexuelle a lieu sans protection.
De nombreuses filles concentrent leurs inquiétudes
autour de la grossesse et se sentent hors de danger
lorsqu'elles utilisent une contraception orale.
D'autres ne s'estiment pas concernées par le chapitre de
la prophylaxie et, le moment venu, la laissent aux mains
de leurs partenaires.
De leur côté, les garçons sont plutôt soucieux de leurs
performances sexuelles, ils déclarent ne plus se poser
de questions sur la sexualité, car ils estiment qu'à partir
d'un certain âge ils sont censés tout savoir sur le sexe et
tentent de montrer de l'assurance, dans un souci d'affirmer leur virilité et leur accès au statut d'adulte.

Par ailleurs, la contraception est associée à la pilule
contraceptive, alors que le préservatif est considéré par
la majorité des adolescents uniquement pour ses
qualités prophylactiques contre les maladies.
Par conséquent,
l'abandon du préservatif au profit
de la contraception orale, souvent déjà présente, se fait
d'autant
plus
rapidement
(Lagrange et Lhomond, 1997).
La
prévention
pourrait donc bénéficier
d'une
plus grande implication des filles
dans la gestion
prophylactique,
ainsi que d'une
érotisation
du
préservatif.

Affiche - USA

La séropositivité honteuse
Un toxicomane est considéré doublement coupable
puisqu'il a bravé une norme morale et un interdit légal.
De même, une femme séropositive est jugée plus
responsable de son état qu'un homme (Handman,
1997), car elle n'avait pas à " coucher avec n'importe qui
", alors que c'est dans la " nature " masculine de " courir
après les jupons ". Une hiérarchisation des responsabilités s'installe alors dans les croyances, du malade
innocent au malade coupable.
La perception de courir un risque personnel est souvent
liée au fait de connaître des personnes séropositives, ce
qui rend la réalité de la maladie plus proche et concrète,
ainsi qu'à l'expression de tolérance à l'égard des
personnes atteintes, car lorsqu'ils pensent que cela peut
leur arriver, d'une part, les individus se protègent
davantage et d'autre part, ils développent plus facilement des sentiments de sympathie envers les malades,
alors que ceux qui s'estiment a priori hors de danger
auront tendance à manifester une attitude de discrimination envers l'autre différent et dangereux.

La cause de la maladie est parfois imputée aux comportements sexuels et sociaux, considérés comme
déviants, comme une forme de non-respect d'un interdit
moral ou social.
La prévalence du VIH-sida parmi des groupes déjà
cibles de préjugés (tels les homosexuels, les toxicomanes et les prostituées) produit un renforcement de la
discrimination envers ces populations et, simultanément,
une accusation de déviance des normes sociales et une
imputation de caractères négatifs aux personnes
atteintes. La croyance que le VIH-sida ne concerne que
les groupes " stigmatisables ", par leur déviance des
normes sociales, crée alors un sentiment d'invulnérabilité chez les personnes qui s'estiment dans la " normalité
". Par conséquent, les personnes séropositives seront
jugées responsables de leur sort, coupables et condamnables de la contamination d'autres personnes. Dans
cette logique, un enfant infecté par le biais d'une transfusion sanguine est considéré plus innocent, moins
coupable qu'un individu contaminé par voie sexuelle.
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Attitudes face à la séropositivité
Le malade est mis en accusation, parce que " l'événement malheureux qu'est la maladie menace l'équilibre
collectif " (Herzlich, 1986), et l'est d'autant plus qu'il est
un étranger et qu'il a un bas statut social, car le statut du
malade (âge, sexe, ethnie, classe, etc.) influe sur le
comportement qu'on a vis-à-vis de lui (Fassin, 1990).
Même si la tolérance augmente avec le niveau des
connaissances, un sentiment de honte et de culpabilité
reste inhérent à cette maladie. L'idée que la contamination est l'effet d'un comportement hors norme persiste
malgré l'amélioration des connaissances et la banalisation du sujet. Avoir le virus du sida serait honteux et
stigmatisant, parce que la contamination est liée à des
comportements hors norme (sauf pour les cas de
transmission du virus par transfusion sanguine).)

Ainsi, parce qu'ils ne se sentent pas concernés par le
problème du sida, s'estimant hors de danger grâce aux
manœuvres de (fausse) protection ; parce qu'ils acceptent le risque comme une propriété inhérente à la vie ;
parce qu'ils n'oseraient pas demander un " papier " à
leur partenaire amoureux pour contrôler, à l'image d'un
agent de police, son état de santé ; ou simplement par
peur d'un mauvais résultat, les adolescents maintiennent
des conduites à risque et parfois considèrent le test de
dépistage comme superflu. Se pose aussi la question de
la discrimination des personnes séropositives. La peur
de se savoir séropositif correspond à une autre peur,
celle d'être stigmatisé. D'où la peur de faire le test de
dépistage. Dans une société où la santé est une valeur
suprême, " ne pas être en bonne santé peut devenir une
faute " (Herzlich, 1984).

Le sang, élément dangereux par excellence
Alors que d'autres liquides corporels, comme le lait maternel ou le sperme, sont, dans l'imaginaire symbolique
des individus, classés sous la catégorie " noble " et
considérés comme non ou moins dangereux.
Sur le plan symbolique, le sang est chargé négativement, donc plus facilement assimilable à un vecteur de
contamination, alors que le sperme et les muqueuses
vaginales sont des liquides corporels impliqués dans les
relations sexuelles, acte qui " unit " et " donne la vie ", ce
qui est aussi le cas de la grossesse et de l'allaitement.
Seule la présence de sang devient alors dangereuse,
quelle que soit la situation.
Ainsi, " faire un don de sang " est une situation considérée comme dangereuse par un certain nombre d'adolescents interrogés (13% des sujets interrogés à la Providence et 35% de ceux interrogés au collège Fabien).

Ce serait également un motif suffisant pour perdre le
droit à une vie amoureuse, vu que la majorité de mes
interlocuteurs affirment qu'ils quitteraient leur copain/
copine en apprenant sa séropositivité et ne sortiraient
pas avec une personne dont la séropositivité serait
connue. Le sentiment de répulsion ou de peur des
séropositifs persiste. Ainsi, les adolescents interrogés
n'envisageraient jamais d'avoir des rapports protégés
avec une personne contaminée par le VIH, bien qu'ils
aient des rapports non protégés avec des personnes
dont ils ignorent le statut sérologique.
On rencontre également l'idée que le sang est l'élément
dangereux par excellence, voire le seul qui représente
un danger.

La prévention
Dans les établissements scolaires où s'est déroulé notre
enquête, la prévention, quand elle a lieu, se fait au sein
des cours et en salle de classe, ce qui a pour effet
d'insinuer le sentiment d'avoir été " matraqués " d'informations au sujet du sida, puisque l'information sous
cette forme est perçue comme une intrusion de l'école lieu de déplaisir - dans leur vie intime - lieu de plaisir - et
une manière trop techniciste d'aborder la sexualité. Les
connaissances acquises dans le cadre scolaire à travers
la situation de cours et par les professeurs, représentants de l'autorité, apparaissent difficilement transposables à la réalité extérieure à l'école, intime et affective.

Les modèles de contagion d'autres maladies semblent
leur servir de référence pour penser le VIH-sida. La
salive (2,7% pour les élèves de la Providence et 9,5%
pour ceux du collège Fabien) et les piqûres de moustiques (10,8% pour les élèves de la Providence et 17,2%
pour ceux du collège Fabien) sont alors classés parmi
les vecteurs de transmission du virus. Ces " fausses
croyances ", qui vont le plus souvent dans le sens
d'estimer le VIH-sida comme " une maladie très contagieuse ", n'empêchent pas pour autant les adolescents
d'avoir des rapports sexuels non protégés. Des comportements à risque peuvent donc côtoyer des peurs irrationnelles. Les campagnes de prévention sont primordiales dans les milieux défavorisés, là où les jeunes sont
sexuellement plus précoces et plus actifs et ont plus de
comportements à risque en général. Mais ces campagnes
doivent être réalisées en dehors des cours en
salle de classe, au risque que les informations ne soient
pas retenues ou ne sortent pas du cadre de la théorie.

Les seules connaissances ne garantissent donc pas
forcément des conduites prophylactiques, mais un lien
manifeste apparaît entre de meilleures connaissances,
une condition sociale confortable et une plus grande
vigilance face aux MST dans les comportements
sexuels.
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QU’EST CE QUE LE « CRYSTAL » ?
par Thibaut Pannetier, Étudiant en Master de Psychologie
A plusieurs reprises, des professionnels du secteur nous ont
interrogés sur le « crystal », produit qu’ils retrouvaient dans les
conversations des jeunes, qui décrivent un produit fumé. Notons
d’emblée que la consommation de ce produit est marginale en
France et qu’elle n’est pas constatée dans la file active du centre
Rivage. Il n’est pas à exclure que des dealers utilisent cette
dénomination pour rendre « attractif » un autre produit, en particulier le crack. Mais puisque les jeunes en parlent, autant les
informer correctement !

favorise de nouvelles consommations et l'installation d'une pharmacodépendance.
La méthamphétamine peut entraîner diverses complications médicales, dont la perte de poids et des problèmes cardiovasculaires
(augmentation du rythme cardiaque, arythmie, hypertension et
lésions irréversibles entraînant des accidents vasculaires cérébraux). Les consommateurs de drogues injectables qui partagent
leur matériel s'exposent à des risques accrus de contracter et de
transmettre des virus à diffusion hématogène, comme le VIH et les
virus de l'hépatite B et C. La consommation chronique de méthamphétamine peut aussi provoquer des abcès cutanés chez ceux qui
s'injectent la drogue.

Tout d’abord, il est important de préciser la catégorie chimique de
cette drogue et sa classification au sein des drogues, dites de
synthèse. Le crystal est une méthamphétamine (ou métamphétamine), un dérivé amphétaminique psychostimulant au même titre
que les amphétamines (« speed »). Les dérivés amphétaminiques
se distinguent en trois grands types selon leur effet principal : psychostimulant, hallucinogène et anorexigène. La méthamphétamine
possède de puissants effets psychostimulants. Comme pour l’amphétamine, c’est la molécule dextrogyre (dexmétamphétamine) qui
est psychoactive.

Elle a été synthétisée pour la première fois en 1919 au Japon par
le chimiste A. Ogata et a été commercialisée avant et après guerre
par des firmes pharmaceutiques occidentales (notamment sous le
nom de Pervitin® et Desoxyn®) pour le traitement de la congestion nasale, de l’asthme, de l’hyperactivité avec déficit de l’attention, de la narcolepsie, de l’obésité et de la dépression. Son usage
médical est, aujourd’hui, abandonné. Pendant la deuxième guerre
mondiale, de même que les amphétamines, elle a été utilisée par
les forces armées des deux côtés. Hitler s’injectait quotidiennement la méthamphétamine en intraveineuse et elle fut également
distribuée aux kamikazes (sources OFDT, sept. 2001). Depuis les
années 70, elle est classée comme stupéfiant et comme produit de
dopage.

La méthamphétamine se présente sous deux formes : la méthamphétamine de base (cristaux), la plus dangereuse ; et le chlorhydrate de méthamphétamine (sel). Connue sous différents noms de
rue comme « speed », « meth » (abréviation et mot hébreu pour la
mort), « crystal meth » et « chalk » (craie), c’est une poudre blanche inodore, amère et cristalline qui se dissout facilement dans
l'eau ou l'alcool. On peut la priser, l’avaler, se l'injecter, la fumer et
elle est également prise par voie rectale. Lorsqu'on la fume, on
l'appelle souvent « ice », « crank » (vif tournoiement), «Tina»,
« crystal » ou « glass » en raison de ses cristaux transparents et
stratifiés. En Asie, les appellations les plus courantes sont :
« ice », « shabu » et « yaa baa » (le « médicament qui rend
fou ») ; on la fume dans une pipe, comme le crack, la fumée n'a
pas d'odeur et laisse un résidu, que l'on peut à son tour fumer.

Son utilisation « festive » et « toxicomaniaque » a considérablement augmenté depuis quelques années aux États-unis, au Canada et en Asie. Elle est la principale amphétamine consommée aux
États-unis, avec plus de 12 millions de consommateurs en 2003.
La méthamphétamine attire, notamment, des personnes qui
recherchent de longues périodes d’éveil en demeurant productifs
et une exacerbation sexuelle. Le produit est plus particulièrement
diffusé dans les « raves » ou « free raves », le milieu gay, et parmi
des utilisateurs de drogues injectables. Facilement synthétisée à
partir de l'éphédrine et de la pseudoéphédrine (précurseurs), de
nombreux laboratoires clandestins se créent. Souvent appelée
« cocaïne du pauvre » (elle est moins chère que la cocaïne et ses
effets sur le système nerveux central durent plus longtemps), elle
se répand dans des pays asiatiques : Philippines, Indonésie et
surtout Thaïlande (la « pillule thaï » compte 2,7 millions d'utilisateurs, dont 300 000 sont considérés comme toxicomanes). En
Europe, elle ne constitue pas un tel problème de santé publique !
Elle est utilisée principalement en Finlande, en Suède, en Belgique et au Royaume Uni.

Les effets sur les utilisateurs sont les suivants : immédiatement
après l’avoir fumé ou se l'être injecté, l'utilisateur a un flash intense
et extrêmement agréable qui ne dure que quelques minutes. Ce
flash est suivi d'un sentiment d'euphorie (un high) prolongé. En
prisant ou en avalant la drogue, il ressent de l'euphorie, mais sans
flash. En la prisant, on obtient des effets en 3 à 5 minutes, tandis
qu'en l'avalant, ils se prolongent (15 à 20 minutes). La durée des
effets varie et dépend de la quantité utilisée. Les effets peuvent
durer de 4 à 12 heures voire plus.
C'est un stimulant puissant déclenchant des réactions d'agressivité, des épisodes de violence, d'anxiété, de confusion et d'insomnie. On relie en outre la consommation prolongée de méthamphétamine à des comportements psychotiques (dont la paranoïa), à
des hallucinations auditives, à des perturbations de l'humeur et à
des délires. Les symptômes psychotiques peuvent persister
pendant des mois après le sevrage. Lorsque l'effet se dissipe, la
dépression engendrée par la descente, extrêmement désagréable,

En terme de prise en charge médicale, les résultats d’un essai de
phase II, financé par le National Institute of Drug Abuse, destiné à
évaluer l’efficacité du bupropion (Zyban®) sont attendus.
(Voir www.rvh-synergie.org/methamphetamine_conseils_cliniques.htm. 2006 ;
voir aussi Dictionnaire encyclopédique des drogues, Didier Pol, Ellipse, 2002,
articles « amphétamine » et « méthamphétamine ».)
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