
 1

BOIRON Stéphane                    
 
 

Les répercussions de l’exil.         

 
 

Résumé du texte 
 
Dans le champ des problématiques migratoires, ce texte présente les impacts potentiels de 
l’exil sur les enfants issus de populations migrantes, notamment en ce qui concerne leur 
niveau d’estime de soi et la teneur de leur anxiété. Nous mettons ainsi en évidence la 
dépersonnalisation et le sentiment potentiel de confusion que peuvent ressentir les adolescents 
issus de populations migrantes, mais également la perception forte d’être dans un entre-deux 
perpétuel. S’il est parfois possible de décrire ces jeunes comme de potentiels carencés de 
l’imaginaire, il est surtout flagrant de relever les mécanismes de répétition d’une génération à 
l’autre. Il apparaît alors le ressentiment que ceux-ci expriment à l’égard de la société d’accueil 
et de l’histoire familiale, et à l’égard de l’exclusion ressentie ou réelle. Une chose semble 
certaine, c’est que l’exil récent ou plus lointain a laissé une marque indélébile chez les sujets 
qui ont quitté un territoire, une marque dont toutes les générations portent les traces, comme 
des empreintes. 
 
Mots clés : exil, « entre-deux », ressentiment, estime de soi, anxiété. 
 
 

Summary 
 

In the field of the migratory problems, this text presents the potential impacts of the exile on 
the children stemming from migrant populations, in particular as regards their level of self-
respect and the content of their anxiety. We so bring to light the depersonalization and the 
potential feeling of confusion as can feel the teenagers stemming from migrant populations, 
but also the strong perception to be in a perpetual “between - two”. If it is sometimes possible 
to describe these young people as of carencés potential of the imagination, it is especially 
blatant to raise the mechanisms of repetition from a generation to the other one. It appears 
then the resentment which these express towards the society of reception and the family 
history, and towards the felt or real exclusion. A thing seems sure, it is that the more distant or 
recent exile left an indelible mark to the subjects which left a territory, a mark also brought in 
all the generations. 
 
Exile, “between-two”, resentment, self-esteem, anxiety. 
 
 

Resumen 
 
En el campo de las problemáticas migratorias, este texto presenta los impactos potenciales del 
exilio sobre los niños nacidos de poblaciones emigrantes, particularmente en cuanto a su nivel 
de estima de sí y el contenido de su ansiedad. Ponemos en evidencia así la despersonalización 
y el sentimiento potencial de confusión que pueden sentir los adolescentes nacidos de 
poblaciones a emigrantes, pero igual la percepción fuerte de estar en un intervalo perpetuo. Si 
es a veces posible describir a estos jóvenes como de potenciales carencés de lo imaginario, es 
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sobre todo flagrante de levantar (rehacer) los mecanismos de ensayo de una generación al 
otro. Aparece entonces el resentimiento que éstos exprimen (expresan) con respecto a la 
sociedad de acogida y de la historia familiar, y con respecto a la exclusión sentida o efectiva. 
Una cosa parece cierta, es que el exilio reciente o más lejano dejó una marca (señal) indeleble 
en los sujetos que dejaron un territorio, una marca (señal) entre las que estuvieron todas las 
generaciones. 
 
Exilio, un intervalo perpetuo, el resentimiento, estima de si, ansiedad. 
 

 

Les répercussions de l’exil.         

 
Introduction 

L’exil peut être décrit comme une mise à mal des figures parentales en proie à des conflits 

identitaires, ce qui a pour conséquence chez les enfants une difficulté à se voir portés par les 

parents, surtout que ceux-ci ne sont plus des références identitaires stables selon Abdessalem 

Yahyaoui (1991). Les individus marqués par l’exil ou bien porteurs de la trace de celui-ci 

peuvent avoir dès lors une double contrainte normative, avec un impact sur les constructions 

identitaires et la favorisation de l’émergence de tensions et de conflits intergénérationnels, 

d’après Ahcène Zehraoui (1996) ou encore Irène Thery (1996). On peut parler ici de la 

fragilisation du cadre symbolique de la parentalité et par là même, de la crise de la fonction 

séparatrice du tiers. Il y a ici potentiellement la mise en place d’identifications changeantes 

avec un certain trouble de l’identité qui va conduire parfois le sujet à rechercher de nouvelles 

identifications secondaires (François Richard, 1998). C’est le symbole de la recherche d’une 

néo-identité avec quelquefois l’extériorisation comportementale du vécu psychique qui peut 

l’accompagner. David Le Breton (2007) pense d’ailleurs que l’altération de l’intégration 

sociale (associée à une potentielle démission identitaire) pousserait l’individu à une 

propension à l’agir. Ainsi face à la réalité de l’émiettement des références, la souffrance de 

l’adolescence et probablement toutes les conduites à risque qui la caractérisent illustreraient 

ce malaise d’accéder à soi, ainsi que ces identifications multiples et provisoires. 

Au cours d’une recherche de terrain en psychologie clinique interculturelle (2011) dans le 

champ des problématiques migratoires, j’ai mené une approche transgénérationnelle relative à 

la perception de l’intégration sociale des parents et des adolescents (une perception des 

adolescents), et relative aux niveaux d’anxiété et d’estime de soi chez les adolescents de 

deuxième et de troisième génération. En étayant mes propos sur cette recherche, je me 

propose d’aborder le lien potentiel entre l’exil et un sentiment d’exclusion, puis d’aborder la 
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possible corrélation entre une vulnérabilité sociale des parents et une vulnérabilité sociale des 

enfants. Ensuite nous pourrons étudier des éléments relatifs aux niveaux d’anxiété et d’estime 

de soi chez les enfants de deuxième et de troisième génération qui peuvent se décliner à partir 

des constats posés préalablement. Enfin nous dirons quelques mots sur des mécanismes 

psychologiques incontestablement en lien avec les niveaux de ces éléments internes.   

 
 
L’exil et l’exclusion : 
 
En reprenant les propos d’Abdessalem Yahyaoui (1989), on peut affirmer que le thème de 

l’exil est présent depuis la nuit des temps. Il est entendu à la fois comme expérience de 

rupture, de rejet, de renoncement. S’il est entendu comme vecteur de souffrance, l’exil est 

également traversé par l’idée de la reconstruction, de la suture, du lien et de la créativité, donc 

audible de cette manière comme vecteur d’espérance. L’auteur exprime que l’exil laisse une 

marque indélébile dans l’histoire du sujet qui l’a vécu, que cet exil soit collectif ou individuel, 

définitif ou provisoire, délibérément choisi ou subi, ou encore, réel ou affectif. Dès lors, les 

traces de l’exil s’inscrivent à la manière d’un traumatisme et sont potentiellement objet par là 

même de transmission. Ainsi les immigrés dans les différentes générations qui les composent 

répèteraient quelque chose de ces traumatismes et ce, aussi bien au niveau de manifestations 

de type psychosomatique qu’au niveau de la pathologie de l’agir. A. Yahyaoui (1989) précise 

ici que l’espace, le temps et le corps sont agis par l’expérience de cette rupture et par le désir 

de réparation ou de réconciliation avec un double nostalgique. Surtout la migration, en 

introduisant des ruptures tant au niveau spatiotemporel qu’au niveau des relations que le sujet 

peut entretenir avec son environnement, va entraîner des bouleversements sur le plan 

psychologique et des réaménagements sur le plan familial. Ces ruptures n’impliquent pas 

seulement un déracinement géographique, mais elles imposent aussi un déracinement 

culturel : on peut relever alors un vacillement des repères, une déstabilisation de l’autorité 

familiale et une nouvelle distribution des alliances à l’intérieur du cadre familial.  

A. Ciavaldini (1989) s’est posé ici la question de savoir si l’exil engendrait une violence qui 

pourrait faire retour dans la filiation. Dans le même temps, il s’est interrogé sur le fait de 

savoir si c’était l’exil qui laissait des traces ou bien alors si l’exil ne venait tout simplement 

pas mettre en forme ce qui était potentiellement présent dans une histoire. L’auteur nous 

explique que l’ensemble des opérateurs permettant de développer les relations d’objet 

spécifiques et le travail psychique particulier sont ceux de la filiation. En tant qu’opérateurs 

du négatif, ils vont alors fonder en partie les spécificités si singulières des processus de 
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transformation individuelle, c’est-à-dire ceux de la pensée. Ce sont eux d’après l’auteur les 

véritables objets de la transmission, et avec eux se transmet l’ensemble de ses traces le plus 

souvent irreprésentables. C’est donc notre lot à tous, de quelque culture que nous soyons, dans 

ce premier exil qu’est la naissance, de recevoir en dépôt dans notre négatif originaire ces 

traces immémoriales, véritable ombilic nous dit l’auteur de notre identité, conjuguant celle-ci 

au temps des exils antérieurs. A. Ciavaldini (1989) fait la remarque très intéressante que l’exil 

assone avec « l’ex-il  », ainsi on peut se demander s’il ne serait pas question de retrouver 

fantasmatiquement dans l’exil cet « ex-il », ce double fascinant à nul autre pareil, dépositaire 

de l’émerveillement maternel initial. Cet « ex-il » aurait envahi la totalité de la relation 

précoce mère-enfant et l’enfant aurait perçu potentiellement que c’était à un autre que la mère 

s’adressait à travers lui. Il y a eu alors dans l’après-coup «un exil de l’adolescent» pour tenter 

de récupérer la trace de cette mère à jamais absente et cet exil-là, pour certains migrants a eu 

une valeur de passage à l’acte. Toute naissance nous dit l’auteur est consubstantielle d’un 

deuil, ce furent les traces de l’échec de ce deuil qui alors font retour, sous forme de « traces de 

l’exil ». C’est d’ailleurs ce deuil nécessaire de l’enfant imaginaire qui permet en fait à la mère 

de constituer l’espace de l’illusion primaire, cet espace intermédiaire d’élaboration que 

l’enfant intègre peu à peu comme un potentiel et constituant par là même l’ébauche d’un 

temps de latence interne, permettant d’aller de l’étayage organique de la pulsion au progrès 

culturel. Or comme nous l’explique A. Ciavaldini (1989), dans les pathologies de la 

déculturation / acculturation rapide, il y a disparition de cet espace-temps intermédiaire. Ainsi 

étayage organique de la pulsion et progrès culturel sont entremêlés et laissent la psyché sans 

possibilité d’intégration. Dès lors si le sujet ne possède pas cet espace interne intermédiaire 

fiable, sont du coup ravivées les traces archaïques, ultime point protecteur. L’exil est donc 

révélateur de traces, parce qu’en lui-même il est trace. 

Les propos de Marie-Rose Moro (1989) peuvent ici nous éclairer. Elle pense que les 

adolescents issus de populations migrantes nous montrent d’un même mouvement des traces 

qu’on pourrait dire révélatrices d’une rupture de sens et aussi parfois, des traces d’une 

tentative souvent avortée de réintégration dans une chaîne de sens qui réinscrirait l’adolescent 

dans l’histoire de la famille. M-R. Moro rappelle que la clinique nous confronte dès lors 

quotidiennement à ces adolescents qui, fils de migrants, présentent des pathologies 

déroutantes avec des symptômes s’exprimant souvent sous forme d’irruptions brutales : 

bouffées délirantes, perversions, toxicomanies, tentatives de suicide, passages à l’acte 

délictueux… Ces traces renvoient en fait souvent à des évènements traumatiques et à des 

marques psychiques qui ne s’élaborent bien souvent que dans un second temps, si la rencontre 
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avec l’adolescent a lieu, après l’expression d’un besoin de traumatismes. On a pu constaté 

selon l’auteur que ce besoin de traumatisme existait de façon aiguë chez les enfants de 

migrants et qu’il s’intégrait à la psychopathologie de l’exil, l’exil étant un traumatisme vécu 

par les ascendants et porté par les descendants. L’exil serait en quelque sorte le temps zéro du 

traumatisme pour les enfants : M-R Moro (1989) avance l’idée que le besoin de traumatisme 

des adolescents, fils de migrants, serait une donnée complexe qui prend place dans les 

conséquences de la logique migratoire. C’est à ce niveau et d’abord sur le versant externe que 

la migration va introduire une rupture brutale car les référentiels ne sont plus les mêmes, les 

catégories utilisées non plus, et tous les repères vacillent. Dès lors, en situation 

d’acculturation, la structuration culturelle ne peut plus se construire sur une trame unique 

mais sur des clivages. Nous avons rencontré en effet toutes sortes de clivages chez les 

adolescents qui ont participé à notre recherche clinique, des clivages qu’on retrouve d’ailleurs 

régulièrement chez les jeunes qui résident dans les cités dites sensibles des agglomérations 

françaises. Parmi ces clivages, il y a une distinction régulièrement entre « ici » et « là-bas », 

entre les adultes et les jeunes, entre les citoyens insérés et les citoyens non insérés, entre les 

différents territoires, etc. Notre recherche a concerné 68 adolescents répartis dans 4 groupes 

dont les deux variables indépendantes étaient « la délinquance » (Délinquants et Non 

Délinquants) et l’origine (Autochtones et « Migrants »). Les clivages se retrouvent dans les 

quatre groupes, mais la mesure de la variable « intégration » ne concernait quant à elle que les 

groupes dits de sujets Migrants.  

D. Le Breton (2007) a expliqué que l’exclusion et la crise des institutions prodiguent une 

difficulté à trouver ses marques par rapport aux autres et sont par là même à l’origine 

potentiellement de la violence. Dans les « quartiers d’exil » le sentiment de déliquescence 

générale, la radicalité des comportements et l’indifférence à la Loi ont ainsi répondu à 

l’individualisme démocratique, au discrédit de l’école et à l’affirmation de la culture de la rue. 

Une enveloppe culturelle pas assez épaisse va donc occasionner une fracture entre le dedans 

et le dehors et laisser surgir une perturbation de sens (A. Yahyaoui, 1988). La problématique 

de l’entre deux provoque ici la survenue de mécanismes de défense face aux angoisses 

ressenties (A. Yahyaoui, 2000) et les difficultés d’intégration sociale découlent sur la logique 

du passage à l’acte. Les passages à l’acte sont une tentative selon lui pour exorciser l’angoisse 

du vide, ils sont les symptômes du dysfonctionnement entre la famille et les institutions.  

 

L’adolescence chez les jeunes issus de populations migrantes : 
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L’adolescence dévoilerait une vulnérabilité sociale des parents (une vulnérabilité qui est mal 

vécue par les enfants),  ce qui fait que la dimension narcissique de la filiation en est alors 

biaisée, (A. Yahyaoui, 1991). Selon Jean-Jacques Rassial (1996), c’est aussi parfois la 

disqualification des représentations de la fonction paternelle que l’adolescent vient tester, 

c’est là que le réel des agir vient pallier les déficits symboliques et vient compenser la 

dépression sous-jacente. Les conduites agies sont alors présentes pour nier l’angoisse et la 

passivité.  

 

Il existe par ailleurs deux grands moments de vulnérabilité pour l’enfant que sont la période 

des grands apprentissages scolaires (celle de l’acquisition de l’écriture et de la lecture), qui est 

la période de l’inscription dans le monde du dedans et du dehors, puis la période de 

l’adolescence où se repose la question de la filiation et de l’inscription quasiment définitive 

dans un monde différent de celui des parents. Il faut vis-à-vis du contexte migratoire retenir 

l’impact des facteurs culturels qui introduisent un décalage entre les normes, ainsi que 

l’impact de facteurs psychosociaux tels que l’influence des médias, l’influence des pairs, 

l’influence de la rue et l’influence de la famille, (Alberto Bandura, 1983). Le comportemental 

et le corporel servent ici à masquer et à exprimer le dysfonctionnement du psychisme du sujet 

et ils sous-entendent un manque potentiel de repères identificatoires solides, (Frédéric 

Millaud, 1998). Un mauvais étayage psychologique peut ainsi entraîner une inflation 

narcissique qui, sans self authentique chez le sujet, va déboucher sur un dégagement dans 

l’agir, (Tony Anatrella, 1994). Le groupe quand il est construit sur un mode fraternel va 

permettre une restauration narcissique, ce qui conduit souvent les sujets à compenser par la 

violence sociale pour faire face à la société globale, c’est là la conséquence d’un déficit 

d’intégration sociale, (François Richard, 2000). On peut dès lors décrire ces groupes de pairs 

en évoquant les caractéristiques générales de ceux-ci : l’exclusion de l’adulte, le 

fonctionnement idéalisé, la pensée commune et la période persécutoire, (Jean-Bernard 

Chapelier, 2000). On y distingue aussi les phénomènes de toute puissance et d’illusion 

groupale. L’appartenance au territoire quand on est prisonnier de « l’entre-deux » comme on 

peut l’être suite à une migration ou un exil, avec la disqualification des pères et le 

fonctionnement sur un double registre, laisse libre cours à la culture de la rue, une rue qui est 

bien souvent le théâtre des pathologies de l’agir (David Le Breton, 2007). Il y a un lien ici 

avec la menace d’un manque de reconnaissance et avec la protection de l’estime de soi. Ceci 

orchestre potentiellement les violences juvéniles et la lutte pour la reconnaissance, et amène 

donc l’opposition à l’autre ; c’est une sorte d’identité par défaut qui restaurerait un sentiment 
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d’appartenance, (D. Le Breton, 2007). Toutefois la violence des gangs dans la rue présuppose 

l’importance de deux notions fondamentales chez les adolescents, à savoir le respect et le 

statut, (Elijah Anderson, 1994). Daniel Marcelli (2000) évoque alors ici les « écorchés vifs » 

chez qui le sentiment d’identité n’est jamais donné. L’adolescent cherche l’affirmation de soi 

dans le débat et la transmission, il y a souvent chez lui une confusion entre dedans et dehors à 

cause du défaut de limites de sens, ce qui entraîne bien souvent une fuite en avant à cause de 

cette insécurité intérieure. L’articulation entre « dehors » et « dedans » pour les sujets issus de 

populations migrantes est douloureuse et les remaniements des frontières du sentiment de soi 

entraînent une remise en jeu perpétuelle du sentiment d’identité, (Daniel Marcelli, 2003). La 

violence dans les groupes de pairs est alors bien souvent identitaire, elle a à sa base une 

désubjectivation de l’autre, (Jacques Schiavinato, 2000).  D. Le Breton (2007) met plutôt en 

lien la violence avec une difficulté à trouver ses marques par rapport aux autres, cela est à 

relier alors avec l’estime de soi qui est alimentée par l’estime des pairs, notamment au cœur 

de cette lutte liée à l’intégration et à l’exclusion. La logique du ressentiment et la logique de 

l’honneur prennent place et force, cela amène les adolescents à vivre dans un défi permanent. 

Les jeunes que nous avons rencontrés sont pour la plupart dans une quête de « place » et dans 

une affirmation d’identité, afin de mettre du sens à leur existence, sauf que la confusion est 

fréquente et la manipulation l’est tout autant. La manipulation par les pairs comme la 

manipulation des institutions, le tout ne faisant qu’agrandir la souffrance de l’adolescent et 

par là même sa propension à agir. 

 

L’estime de soi et l’anxiété chez les générations d’enfants d’immigrés : 

On peut aussi associer le passage à l’acte et les agir contre autrui à une évacuation totale de 

mentalisation et de mise en sens, (Frédéric Millaud, 1998), les adolescents en viendraient 

parfois ainsi à des conduites rituelles sauvages pour contrôler une violence primaire non liée 

et la culpabilité inconsciente,  (François Richard, 2002). Le passage à l’acte et la violence sont 

là pour évacuer l’angoisse et pour réduire la tension anxieuse, mais surtout le passage à l’acte 

est synonyme d’impulsivité, d’intolérance à la frustration et de faiblesse dans le 

fonctionnement critique selon F. Millaud (1998).  Le besoin de l’adolescent d’avoir des 

repères identitaires (qui soient auto historicisant) l’amènerait à produire l’ acting out afin de 

provoquer une liaison entre le passé et le présent, (Florian Houssier, 2002). Il y aurait 

forcément une blessure traumatique que l’adolescent vient raviver avec son acting out, on 

peut le considérer de ce point de vue selon l’auteur comme la mémoire d’un traumatisme ou 

bien comme la restauration d’un passé refoulé, (F. Houssier, 2002). On peut définir ainsi 
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l’acte antisocial comme le fait de revenir en arrière pour dénouer les angoisses qui ont amené 

la constitution d’un faux self adaptatif, afin de dénouer l’angoisse et la confusion initiales. Il y 

aurait donc un déplacement dans le monde extérieur d’un conflit, (F. Houssier, 2002). 

L’acting out est ici un acte inconscient, impulsif et effectué à la place d’un « se souvenir de », 

soit un agir qui se produit afin d’éviter une angoisse trop violente, (Jean-Louis Pedinielli, 

2006).   

La vulnérabilité de l’estime de soi prodigue une douleur et une souffrance psychologiques. La 

perception de la représentation des autres est potentiellement à la source de cette souffrance et 

de la dévalorisation de soi selon Leonard Berkowitz (1989). Une atteinte de l’image de soi 

prodigue en effet de la souffrance, et cela établit une certaine vulnérabilité et un potentiel 

sentiment de victimisation. Tout cela participe à l’élaboration d’une responsabilité portée par 

quelqu’un, ce qui appelle à la vengeance pour permettre une restauration de l’estime de soi 

perdue, (Albert Ellis, 1985). Mais toute atteinte à l’image de soi aura des répercussions en 

chaîne : souffrance, vulnérabilité, victimisation, responsabilisation et vengeance pour 

restaurer l’estime de soi perdue, (Konrad Horney, 1950 ; A. Ellis, 1985). Il y a dès lors une 

souffrance affective potentielle chez l’adolescent contemporain qui va occasionner une quête 

d’indépendance et de réassurance, avec tous ces jeux avec l’interdit et toutes ces 

expérimentations entre le dedans et le dehors, et tout cela aura des répercussions sur l’estime 

de soi.  

En reprenant quelques résultats de la recherche que j’ai menée (2011), on s’aperçoit par 

rapport à nos quatre groupes de sujets, vis-à-vis de « l’estime de soi totale », que les sujets 

non délinquants ont une moins bonne estime de soi totale que les sujets délinquants. Ensuite 

nous relevons que les sujets autochtones ont une plus haute estime de soi totale que les sujets 

migrants, (même si ceux-ci donnent à voir une très grande amplitude dans la valeur de 

l’estime de soi totale allant d’une très basse valeur à une très haute valeur). Il est intéressant 

ici de reprendre la formule descriptive suivante concernant l’estime de soi totale, car elle 

croise alors les variables « Délinquance » et « Origine » :  

 

DM > DA > NDA > NDM 

 

De même que les formules descriptives suivantes :  

 

G3 > A > G2 
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Intégration > Non Intégration 

 

Ces trois dernières formules descriptives relatives à nos quatre groupes de sujets nous 

enseignent d’une part, que les sujets délinquants ont une meilleure estime de soi totale que les 

sujets non délinquants et, d’autre part, que les sujets délinquants migrants ont une meilleure 

estime de soi totale que les sujets délinquants autochtones. Par contre, les sujets non 

délinquants autochtones ont une meilleure estime de soi totale que les sujets non délinquants 

migrants. La deuxième formule nous indique que les sujets migrants de troisième génération 

ont une meilleure estime de soi totale que les sujets autochtones qui ont eux-mêmes une 

meilleure estime de soi totale que les sujets migrants de deuxième génération. Dans ce même 

ordre d’idées, les sujets se percevant comme intégrés ont une meilleure estime de soi totale 

que les sujets ne se percevant pas comme intégrés. 

Nous avons fait passer les questionnaires du R-CMAS (relatif à l’anxiété) et du Coopersmith 

(relatif à l’estime de soi) à l’ensemble des sujets (68), et nous avons ajouté un questionnaire 

relatif à la perception de l’intégration sociale (Quenib, ou questionnaire d’évaluation du 

niveau d’intégration biculturelle) à l’ensemble des sujets issus de populations migrantes (41). 

Les résultats obtenus pour toutes les déclinaisons de l’estime de soi totale (générale, sociale, 

familiale et scolaire) et pour toutes les déclinaisons de l’anxiété (totale, générale, les 

inquiétudes, les préoccupations sociales) sont très riches et diversifiés, ils nous permettent 

d’affiner les analyses et ils illustrent une recherche clinique originale (2011).  

Nous pouvons retenir toutefois que l’estime de soi des sujets issus de populations migrantes 

augmenterait d’une génération à l’autre pour dépasser celle des sujets autochtones, (qui ont 

par ailleurs une meilleure estime de soi que les sujets de deuxième génération) ; nous pouvons 

retenir aussi le fait que d’être intégré à la société française élèverait le niveau de l’estime de 

soi des sujets issus de populations migrantes. Les variables « génération », « estime de soi » et 

« origine » semblent être en lien, la question serait sans doute de savoir si c’est l’intégration 

qui augmente l’estime de soi des sujets, ou bien si c’est l’estime de soi des sujets qui 

augmente les capacités d’intégration. 

 

A. Ellis (1985) a postulé par ailleurs que l’anxiété chronique donne lieu à des dramatisations 

fréquentes, mais on peut aussi admettre que l’anxiété est corrélée à une surestimation de la 

vulnérabilité, et qu’une chute de l’attention sera chez le sujet synonyme d’une impression de 

non contact avec les autres, le sujet sera alors la proie de potentiels biais cognitifs. Mickael 

Hautekeete (1998) a introduit la notion de nœud émotionnel schématique de l’anxiété sociale, 
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un nœud selon lequel un sentiment d’infériorité amènerait de la peur, et selon lequel une 

attitude de soumission amènerait de l’anxiété. On peut dès lors associer l’anxiété à de la 

souffrance, à de la perplexité et à de l’absence de clarté, d’où une anticipation négative 

(Pierluigi Graziani, 2008). Les sujets anxieux et, plus généralement, ceux qui souffrent d’une 

vulnérabilité psychologique, confrontés à des évènements prolongés ou répétitifs, dès lors ne 

mettent pas aussi bien en place des stratégies de coping que les individus sans troubles, ou 

bien ils utiliseraient un coping centré sur l’émotion, (Pierluigi Graziani, 2008). L’interaction 

entre le sujet et la situation augmente l’anxiété-état (qui est contextuelle) si la situation 

menaçante est congruente avec la facette qui sous-tend l’anxiété-trait. Dès lors, pendant une 

confrontation stressante contenant une menace, l’anxiété-trait agirait comme une sorte 

d’amplificateur de l’anxiété-état. On peut d’ailleurs reprendre une partie des résultats issus de 

ma recherche clinique (2011) au sujet de l’anxiété totale, à savoir :  

 

DA > NDA > DM >NDM  

 

D > ND en général   

 

A > G2 > G3   

 

Intégration > Non Intégration 

 

A > M 

 

Les résultats concernant l’anxiété totale sont ici très intéressants car ils nous délivrent 

plusieurs informations importantes. D’une part les sujets délinquants migrants ont une anxiété 

totale supérieure à celle des sujets non délinquants migrants. Ces deux groupes de sujets 

migrants ont toutefois une anxiété totale inférieure à celle des sujets autochtones chez lesquels 

les sujets délinquants ont une anxiété totale supérieure à celle des sujets non délinquants. 

D’autre part les sujets délinquants dans l’ensemble ont une anxiété totale supérieure à celle 

des sujets non délinquants. De plus l’intégration telle qu’elle est perçue a un effet sur le 

niveau de l’anxiété totale, les sujets se percevant comme intégrés sont plus anxieux que les 

sujets ne se percevant pas comme intégrés. Enfin, les sujets migrants de troisième génération 

ont une anxiété totale inférieure à celle des sujets migrants de deuxième génération, qui ont 
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eux-mêmes une anxiété totale inférieure à celle des sujets autochtones. Dans l’ensemble, les 

sujets autochtones ont une anxiété totale supérieure à celle des sujets issus de populations 

migrantes. La question qui demeure là-aussi est de savoir si c’est l’intégration qui augmente 

l’anxiété ou bien l’inverse, et il faut garder à l’esprit que les sujets de troisième génération 

sont moins anxieux que les sujets de deuxième génération. 

Les résultats issus de la recherche clinique (2011) que j’ai menée permettent en fait des 

analyses nuancées et détaillées selon les déclinaisons de l’anxiété qui ont été mesurées.   

L’anxiété se caractérise finalement par de la peur, par des symptômes corporels subjectifs et 

manifestes, la peur donnant lieu à de l’émotion, à de l’ambiguïté et à de l’incertitude comme 

cela peut se manifester chez les adolescents contemporains, (Pierluigi Graziani, 2008). Cela 

revient à dire que ces sujets s’efforcent avant tout de baisser le niveau de leur souffrance 

émotionnelle, par exemple en utilisant la fuite ou l’évitement, en consommant de l’alcool ou 

bien des médicaments, en cherchant à se distraire. On peut établir une relation entre le 

potentiel de violence, les douloureuses pressions environnementales et l’anxiété. Cela peut 

ainsi amener le sujet à se heurter aux limites de son existence et à s’auto-engendrer au sein 

d’un groupe social ou familial. L’anxiété produirait des tensions physiques et psychologiques, 

des tensions qui sont le produit d’une évaluation cognitive et d’une fonction adaptative, (P. 

Graziani, 2008).  L’anxiété est donc selon cette hypothèse un traitement de l’information 

particulier et une vulnérabilité au stress, le tout produisant des réactions excessives et 

inappropriées.  

 

Quels mécanismes psychologiques sous-jacents ? 

François Richard (1998) a pu préciser que l’adolescence était un révélateur d’un conflit 

parental larvé, et d’un décalage entre le discours parental et le discours sociétal. De là 

découlent potentiellement la révolte, la délinquance ou encore le retour à un certain 

traditionalisme. On y retrouve donc la fréquence du recours à l’agir car il y a en fait l’absence 

de l’élaboration psychique soit d’un désir, soit d’une crainte, soit d’un vécu psychique. F. 

Richard (2001) a expliqué ici que la subjectivation était en soi une quête identificatoire 

couplée à une élaboration psychique, mais si on trouve des références sociales adultes 

dévaluées alors cela peut conduire à un renforcement de la singularité du sujet et à un rejet. Il 

faut donc être vigilant quant au manque de soutien narcissique parental lorsque celui-ci est 

avéré, ou encore faire attention aux cristallisations et aux résistances (François Marty, 2002). 
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Dans le même ordre d’idées, les tensions insupportables entraînent un vécu de solitude et de 

vide à l’origine d’une désubjectivation de l’enfant et d’une désobjectalisation de l’adulte, d’où 

les passages à l’acte et la violence. Ahcène Zehraoui (1996) a repris la fragilisation initiale de 

la structure familiale, avec une cohésion et une intégration problématiques, avec des enjeux 

sur la question du devenir et du lieu d’avenir et avec un rapport ambigu et contradictoire à la 

nationalité française. Daniel Marcelli (2003) a pointé quant à lui une confusion chez 

l’adolescent entre le dedans et le dehors à cause notamment du déficit de limites de sens, ce 

qui peut découler sur une fuite en avant et ce surtout s’il y a une certaine insécurité intérieure. 

Tous les jeux avec l’interdit et toutes les expérimentations entre le dedans et le dehors, ainsi 

que les conduites à risque, seraient donc là pour s’affronter au monde et pour se dépouiller du 

mal de vivre, de même que pour éprouver une contenance qui fait défaut (David Le Breton, 

2007). 

 

Le clivage du surmoi peut entraîner une difficulté à délimiter le site de la destruction et celui 

de l’autodestruction : il s’agit ici de la distinction entre le surmoi individuel et le surmoi 

culturel ou collectif (Jean-Jacques Rassial, 1998). Mais l’identification au code groupal peut 

supplanter en fait le surmoi individuel : c’est là que l’on peut parler du surmoi de la bande 

(Fritz Redl, réédition 2002). René Roussillon (1998) pointe alors ici l’indispensable étayage 

narcissique de l’enfant pour l’aider à construire l’image de soi, car selon lui une identité 

négative débouche sur une compensation par le passage à l’acte pour changer l’image. Cette 

situation dans son ensemble est le siège du clivage, de la projection et des blessures 

narcissiques ; il faut donc faire attention aux passages à l’acte du sujet et à son possible 

effondrement, (F. Richard, 1998). Jean-Bernard Chapelier (2000) associe les groupes de pairs 

et les groupes d’appartenance à un espace médiateur identificatoire, un espace potentiel 

d’étayage du processus d’adolescence et un espace dès lors constitutif de socialité. Mais J-B. 

Chapelier et Catherine Matha (2000) ont aussi décrit les groupes de pairs comme un 

réaménagement nécessaire des groupes internes, un lieu où la scène pubertaire devient 

potentiellement un fantasme d’auto engendrement qui permet le recours au groupe social. Les 

groupes de pairs permettraient une restauration narcissique ainsi que le réaménagement de 

l’idéal du moi. J-B. Chapelier et C. Matha (2000) rappellent aussi que les groupes de pairs 

conditionnent une exclusion de l’adulte, un fonctionnement idéalisé et maniaque, une pensée  

commune et une période « persécutoire ». Laurent Mucchielli (2002) a insisté quant à lui sur 

l’idée que la bande proposait un refuge et une certaine revalorisation, mais on y trouve aussi 

une affirmation de soi par le rejet et par tout ce qui est de l’ordre de la surenchère. 
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L’identification aux pairs (D. Le Breton, 2007) permet donc un étayage mutuel et un soutien 

de l’estime de soi, les contrats passés entre pairs mettant à mal dans le même temps l’autorité 

du tiers. Les conduites à risque potentielles et fréquentes surviennent car il y a un sentiment 

confus de manque  à être et un échec de l’accès  à un sentiment de soi valable. Les rituels 

d’initiation non codés sont autant de marques pour signer une nouvelle appartenance  (F. 

Richard, 1998). Les comportements de l’agir peuvent dès lors englober des conduites 

agressives et des conduites auto agressives qui illustrent cette recherche de la maîtrise du 

corps et de l’objet, ainsi qu’une défense contre des tensions internes insupportables (J-B. 

Chapelier et C. Matha, 2002). L’opposition violente aux adultes peut de ce fait correspondre à 

une recherche de la punition : la punition venant réduire la tension insupportable entre moi et 

surmoi. 

 

Conclusion  

En travaillant sur « les répercussions de l’exil », j’ai ainsi abordé le champ des 

problématiques migratoires. En étayant mes propos sur la recherche clinique (2011) que j’ai 

menée, j’ai alors choisi comme concepts clés la migration, l’intégration, la délinquance, 

l’estime de soi et l’anxiété. Les apports théoriques sont  très nombreux et ont déjà traversé des 

dizaines de décennies, mais les sociétés évoluent ainsi que les populations et les traditions qui 

les caractérisent. Cette recherche clinique vient bousculer un peu certains travaux antérieurs 

en nuançant les constats sur l’estime de soi par exemple, et en proposant une approche peu 

commune : empirique, transgénérationnelle et combinant  éléments contextuels et cliniques. Il 

nous faut par exemple retenir que les sujets délinquants auraient une meilleure estime de soi 

que les sujets non délinquants, et que les sujets autochtones auraient une meilleure estime de 

soi que les sujets dits migrants. Toutefois, l’estime de soi semblerait augmenter entre la 

deuxième et la troisième génération de sujets « migrants », et elle est meilleure quand les 

sujets sont intégrés, cela semblant nous indiquer que l’intégration progressive coïnciderait 

avec une meilleure estime de soi. Mais toutes les déclinaisons de l’estime de soi comme de 

l’anxiété ne suivent pas ce raisonnement, cela semblant indiquer que d’autres paramètres sont 

à considérer…   

Les interrogations suscitées par les évènements largement médiatisés méritent d’être prises en 

compte, et doivent nous amener à faire la lumière sur tout ce qui n’a pas été assez travaillé ou 

bien considéré au fil du temps depuis les premiers exilés des pays d’Afrique du Nord. On peut 

constater que tout n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît, et que « les silences de l’Histoire » 

deviennent de plus en plus bruyants au fil des générations… Et pourtant, bien des travaux 
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voient le jour mais ceux-ci nous poussent encore et toujours à continuer la recherche au sujet 

des problématiques migratoires. Celles-ci appellent d’autres points d’entrée relatifs à la place 

dans la société d’accueil, à la place dans la famille parallèlement à l’évolution de ces entités 

au cours du temps, et parallèlement aux modifications de modes de vie. 
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