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Résumé 

À partir d’une recherche par les pairs sur le passage à l’âge adulte après une mesure de 

protection de l’enfance, cet article interroge les supports d’identification disponibles en 

contexte de disqualification. À l’intersection entre plusieurs mondes sociaux, en prise avec 

des affects contradictoires, les jeunes sortant de la protection peuvent éprouver un sentiment 

de solitude important, du fait du vécu d’une double distance avec leur famille d’origine et leur 

lieu d’accueil d’une part, et d’un double décalage entre les autres jeunes placés et les jeunes 

de leur âge d’autre part.  

 

Introduction 

 

Le dispositif de protection de l’enfance marque un point d'entrée de la puissance publique 

dans l’espace privé pour préserver l’intérêt des plus faibles dans l’espace familial. Il met en 

scène des acteurs pris dans des relations contraignantes aux institutions, captifs de décisions 

qu’ils ne maîtrisent pas. La domination de classe subie par les familles concernées, 

défavorisées, contrôlées, stigmatisées a été analysée de longue date (Donzelot 1977). Ce qui a 

moins été analysé, c'est la place des enfants et des jeunes dans le dispositif d’aide, leurs 

« stratégies de débrouillardise » et les « bricolages biographiques » (Vuille, Schultheis 

2007 :16) auxquels ils sont confrontés. Peu de recherches se sont portées sur les épreuves 

identitaires traversées en commun à des degrés divers par les enfants de la protection de 

l’enfance et sur la diversité des manières dont ils répondent aux tensions qui les traversent à 

l’âge adulte.  
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Si peu de chercheurs se sont intéressés au vécu subjectif des enfants et des jeunes dans leurs 

parcours d’autonomisation relationnelle, c’est que la parole des enfants et des jeunes confiés a 

longtemps fait l’objet de suspicion chez les chercheurs, réticents à les interroger par crainte de 

les fragiliser davantage (Irwin 2006). Ceci a pu conduire à des conceptualisations de l’enfance 

et des jeunes, portées par les adultes, dans lesquelles ces premiers ne se reconnaissent pas 

nécessairement (Javeau 2006).  

 

Cette réticence à interroger des enfants ou des jeunes, en contexte de disqualification, peut 

s’expliquer par le fait que les « relations mixtes » (Goffman 1975) d’enquêtes en milieu 

disqualifié sont « troublées par la mécanique de la disqualification, laquelle écrase la pluralité 

de la relation. » (Payet, Guiliani 2010, p. 9) L’enjeu premier est donc de recueillir une parole 

« inaudible » et « non libre » d’acteurs « affaiblis par une catégorisation de l’action publique 

qui particularise et naturalise leur place dans l’espace social »  (Payet et Laforgue 2008 : p 9). 

L’enjeu second est de restaurer ces acteurs dans leur pluralité et de rendre compte des 

différentes dimensions de leurs parcours de vie, sans les réduire à leur dimension d’usage des 

services sociaux (Homfeld, Schroer, Schweppe 2008). En s’affranchissant à la fois « des 

modèles normatifs et institutionnels » et « des présupposés idéologiques » (Payet, Guiliani 

2010, p. 11), les enquêtes collaboratives ou participatives visent alors à ouvrir le chemin de la 

reconnaissance de la pluralité. La dimension socio-politique est très présente dans ces 

démarches qui s’intéressent à des personnes peu reconnues dans leur identité.  

 

En sociologie de l’enfance et de la jeunesse, l’émergence des recherches participatives 

(Alderson 2001, 2005 ; Kirby 2002, Jones 2004) est liée à un nouveau paradigme scientifique 

qui encourage la prise en compte de la parole des enfants et des jeunes (France 2004). Le 

développement des recherches avec des enfants et des jeunes vise à répondre à plusieurs 

difficultés spécifiques (Danic, Delalande et Rayou 2006). Le paradoxe est d’entrer en contact 

avec les jeunes par la médiation d’institutions vis-à-vis desquelles ils entretiennent une 

certaine méfiance. La difficulté est aussi d’accéder à leurs réalités, en leur permettant de 

s’approprier les enjeux de la recherche (Oppenchaim 2011).  

 

C’est pour permettre aux premiers concernés de s’approprier le processus de la recherche que 

les recherches par les pairs ont été développées. Mais même lorsqu’elles se veulent 

participatives et centrées sur les enfants et les jeunes, la participation de ces derniers est 

souvent limitée à un rôle d'informateurs ou d'intervieweurs (Liebel 2010). D’où l’intérêt et 
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l’originalité de notre projet de recherche sur la transition à l’âge adulte après une mesure de 

protection6, qui vise à associer un groupe de jeunes sortant de la protection de l’enfance à 

toutes les étapes de la recherche : de la construction des questionnements et des méthodes de 

recueil, à l’analyse et l’interprétation des données, en passant par l’association au comité de 

pilotage. À l’initiative de ce projet se trouve une collaboration entre une chercheuse de 

l’Université Paris Est Créteil et une conseillère technique de SOS Villages d’Enfants, à 

laquelle ont été associées deux chercheuses de l’UPEC, deux étudiantes de master II et 13 

jeunes issus de la protection de l’enfance. Ce projet est réalisé avec le soutien de 

l’Observatoire National de l’Enfance en Danger, et en partenariat avec SOS Villages 

d’Enfants, les Apprentis d’Auteuil et les Conseils généraux des Hauts-de-Seine et du Val-de-

Marne. Durant ce projet, de deux ans et demi, des rencontres régulières, généralement sur 

deux jours de week-end, ont été organisées tous les deux mois pour encadrer les différents 

temps de la recherche. Ces rencontres ont participé à créer une « zone interprétative 

partagée » (Desgagné 1997). Au sein de cet « espace réflexif », il est au final difficile de 

séparer les voix des chercheuses professionnelles et des chercheurs pairs (Clough 2002).  

 

Au sein du collectif de recherche, les questionnements autour des ressorts identitaires du 

passage à l’âge adulte ont émergé souvent durant les temps informels, ou en dehors des temps 

collectifs (autour de questionnements sur le faire famille, les supports d’identification à l’âge 

adulte ou la prise en compte de l’origine ethnique durant la prise en charge). On peut penser 

qu’il s’agit de questions complexes et intimes qui ne pouvaient être posées collectivement 

qu’après un temps de mise en confiance. Cette étude ouvre en ce sens le questionnement sur 

les supports d’identification possibles en contexte de disqualification (Castel 1995) et sur le 

rôle d’étayage identitaire que peut jouer un groupe de pairs dans une recherche collaborative. 

Ce qui est interrogé aussi c'est la possibilité pour la suppléance familiale, de créer de 

nouveaux supports d'affiliation (en permettant à l'enfant de se réapproprier son histoire, en 

soutenant les liens existants avec la famille d'origine et en créant de nouveaux liens et de 

nouvelles formes de parentés sociales), ou au contraire de venir redoubler par les 

déplacements et la confrontation au stigmate et aux discriminations qu'elle implique 

(Goffman 1975), le sentiment de suspension, de flottaison. L’affiliation supplétive confronte 

l’individu à une transgression identitaire, mais en quoi le soutient-elle dans cette 

recomposition ? En somme, c’est la capacité pour la protection de l’enfance, d’accompagner 
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les enfants dans la modernité et la construction d’identité multiple, sans les assigner à une 

identité unique qui est questionnée ici (De Singly 2003).  

 

Des récits pluriels et dialogiques, supports à l’identification 

 

Un recueil en proximité 

Les treize jeunes chercheurs pairs, âgés de 18 à 29 ans, viennent de toute l’Ile-de-France et du 

Nord. Ils ont connu une expérience longue en protection de l’enfance dans différentes 

institutions et modes de prises en charge (foyers, famille d’accueil, villages d’enfants). 

Certains sont sortis depuis quelques années ou quelques mois (n =4) tandis que d’autres 

bénéficient encore actuellement d’aides (contrat jeune majeur (n=6), service de suite (n= 3)). 

Sans prétendre à la représentativité du groupe, nous pouvons souligner sa diversité. Les 

jeunes possèdent des formations variées (du CAP au Bac +5). 4 sont en apprentissage, 4 en 

études, 3 en recherche d’emploi et 2 en emploi. L’une d’elles exerce une activité de 

travailleur social. La plupart cumule des activités multiples (formation ou étude, emploi, 

stage,…). Par ailleurs, 3 sont engagés dans d’autres projets participatifs. Les jeunes 

chercheurs pairs ont été mis en relation avec les chercheuses professionnelles par 

l’intermédiaire des partenaires. Même s’il n’avait été indiqué aucun critère de sélection, les 

jeunes chercheurs pairs ont eu l’impression d’avoir été choisis, ils ont alors décidé d’élargir le 

groupe lors des premiers week-ends de formation pour inclure leurs frères et sœurs aux 

trajectoires différentes.  

 

Interrogés sur leur légitimité à aller enquêter auprès de jeunes aux parcours différents, dans 

des contextes socio-culturels pluriels, les jeunes chercheurs pairs se sont questionnés sur les 

éléments communs constituant leur rapport de parité. Pour certains, la parité se situe dans le 

rapport à l’institution. D’autres ajoutent que ce passé institutionnel est un passé qui ne passe 

pas, une expérience qui rappelle sans cesse sa présence car elle engage l’ensemble des 

dimensions de la socialisation et notamment ses dimensions les plus intimes. Cette expérience 

commune est faite d’une succession d’épreuves qui laissent celui qui les a traversées face à 

une multitude de questionnements. Elle peut produire des identités labiles, «des 

personnalités caméléon », amenées à s’adapter à différents contextes, comme l’évoque une 

des jeunes chercheuses pairs. Cette « personnalité caméléon » peut être alors réactivée en 

entretien pour s’adapter au langage de l’enquêté.  
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De plus, les jeunes chercheurs pairs se sont montrés sensibles au recueil et au soutien de la 

parole d’enquêtés, qu’ils savent méfiants à raconter leurs parcours. Ils se sont orientés vers 

des méthodes qui favorisent la réflexivité et l’échange, en choisissant d’appeler par exemple 

l’entretien « discussion » pour en souligner la dimension d’interactions, d’échanges et parfois 

de conseils ou en ayant recours à une photo-discussion pour faciliter la parole par la 

médiation d’un support.  

 

La majorité des 36 jeunes enquêtés, de 16 à 26 ans, d’Ile de France et du Nord, ont été 

rencontrés par l’intermédiaire de visites organisées dans les institutions ou des listes fournies 

par les partenaires ; l’accès à des entretiens par le réseau de pairs est resté minoritaire (8/36). 

On peut émettre l’hypothèse que les parcours en protection de l’enfance ne favorisent pas le 

maintien d’un réseau de pairs facilement mobilisable. Le panel d’enquêtés offre néanmoins 

une répartition équilibrée  des situations et des parcours : 15 femmes et  21 hommes, autant de 

jeunes de 18 à 21 ans que de jeunes entre 22 et 26 ans, ainsi que 5 mineurs, des jeunes 

bénéficiaires d’une mesure (14), comme des jeunes ne bénéficiant plus de mesures (22). 9 

sont entrés avant 6 ans et ont connu un accueil long, 9 sont entrés entre 6 et 13 ans et ont 

connu un accueil intermédiaire, et 16 sont entrés tardivement à partir de 14 ans. L’âge 

d’entrée induit des durées de placement très variables, de moins d’un an à plus de 17 ans, la 

moyenne se situant à 7 ans, la médiane à 4,5 ans. Les enquêtés à n’avoir connu, pendant leur 

minorité, qu’un ou deux lieux d’accueil (18) sont pratiquement aussi nombreux que ceux en 

ayant connu au minimum trois (16). Si nos enquêtés témoignent de parcours variés, il reste 

que nous avons à faire à une patientèle particulière puisque tous sauf deux ont bénéficié d’un 

contrat jeune majeur. Une seule déclare n’avoir actuellement aucune activité. Deux tiers des 

enquêtés suivent des études ou une formation et un tiers sont en emploi. Il s’agit donc, du fait 

du mode de recrutement, des jeunes les plus insérés socialement et les plus proches de 

l’institution.  

 

Toutefois, dans les entretiens, le parcours en protection de l’enfance n’est pas décrit 

seulement à l’aune du rapport à l’institution. Dans l’interaction entre enquêté et enquêteur, 

des dimensions plus complexes et souvent non interrogées se dévoilent : l’amitié, l’orientation 

sexuelle, les parcours migratoires, le vécu de la stigmatisation et des discriminations, la perte 

des repères identitaires.  
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Un recueil dans l’interaction : des récits dialogiques   

 

La triple condition d’avoir un collectif d’enquêteurs avec des profils variés, qui s’engagent 

dans l’entretien et qui jouent sur plusieurs dimensions de l’identité, permet d’avoir accès à 

une multitude de facettes de l’identité de l’enquêté dans des récits narratifs dialogiques. Dans 

une identité labile, les enquêteurs se réfèrent en cours d’entretien tantôt à leur identité 

d’ancien enfant placé, tantôt à leur rôle de chercheur dans l’enquête, ou encore à leur rôle 

social actuel, d’éducateur par exemple. Dans cette perspective, les expériences vécues sont 

saisies à partir « de scènes de négociation identitaire » (Demazière 2008). L’identité est donc 

comprise ici sous une forme dialogique et relationnelle sur de multiples scènes virtuelles qui 

se croisent dans l’entretien : la relation entre pairs, la relation aux travailleurs sociaux, la 

relation aux autres jeunes,…Ceci permet d’avoir accès au « jeu dialogique de l’identité » 

(Goffman, 2002), et donne à voir les « ajustements identitaires relationnels et dialogiques » 

souvent négligés (Dubar, 1994).  

 

Des récits, supports à l’identification   

Dans le temps d’un échange en face à face entre enquêteur et enquêté, les identifications sont 

nombreuses comme en témoigne la formule « nous » employée à plusieurs reprises. Le 

discours se construit avec des chevauchements qui traduisent une écoute mutuelle comme 

redoublée par la proximité de l’expérience. Les entretiens sont scandés par des exclamations 

traduisant une forte identification, avec la surprise de se reconnaître mutuellement des points 

communs : « Tu peux sortir de ma tête, ou tu veux y rester dedans ? Parce que là c'est un truc 

de ouf, tu prends les mots que j'ai, wouah !! (rire) » (chercheur pair 7 et Anna, 25 ans). Dans 

ce travail d’identification, la relation de parité n’est pas une variable isolée, mais bien une 

variable combinée avec d’autres critères (âge, sexe, origine culturelle,…). Il y a des effets de 

convergence et de renforcement avec d’autres critères, annoncés ou non, et qui conduisent les 

enquêteurs et enquêtés à se reconnaitre comme proches. Or la construction de ce sentiment de 

proximité peut, comme l’équipe en faisait l’hypothèse, porter le discours. Enquêtés et 

chercheurs pairs se signifient mutuellement le réconfort de ne plus se sentir aussi marginaux 

qu’ils le pensaient. Les récits deviennent alors des supports à la reconnaissance et la recherche 

se fait performative : « Je suis en train de me rendre compte et c'est pour ça que cette enquête 

m'apporte beaucoup, c'est que je me rends compte que je ne suis pas un cas exceptionnel, on a 

beaucoup de points, de choses similaires et c'est très intéressant. » (Chercheur pair 7 et Anna, 

25 ans, placement tardif) ; « Tu t'es senti différent des autres personnes non placées ? Oui. 
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T'es le premier en fait, pour le coup que je vois et que je me dis, en fait ça existe ! Je dis ça 

parce que j'ai passé, j'ai fait une assemblée générale, à l'association, (…) je me suis senti très 

très mal, et pas à ma place du tout ! Vraiment pas à ma place. Donc, à tel point que je ne 

pouvais même pas garder de liens parce que trop éloignés, parce que trop, trop dans quelque 

chose d'insécure, enfin au niveau insécurité qui était, qui est tellement pas proche de moi, que 

je me dis, enfin voilà, c'est trop loin de qui je suis aujourd'hui quoi, donc ». (Hervé, 26 ans, 

placement long, et chercheur pair 8). De plus, cette recherche permet de faire émerger des 

problématiques nouvelles, comme la question des supports d’identification possibles à l’âge 

adulte en contexte de disqualification  

 

Quels supports d’identification à l’âge adulte en contexte de disqualification ? 

 

Les jeunes enquêtés et enquêteurs sont à l’intersection entre plusieurs mondes sociaux ou 

plutôt dans un intermonde où il est difficile de trouver des supports d’identification 

disponibles. Dans leur passage d’une famille à l’autre, d’une classe à l’autre, d’un monde à 

l’autre, se forge un sentiment de distance aux autres et à eux-mêmes. Cette distanciation est 

liée à des parcours en transit et à un cumul de discriminations et stigmatisations qui peuvent 

engendrer un fort sentiment de solitude. 

 

Des parcours en transit 

Les jeunes sortant de la protection de l’enfance interrogés ont eu à faire face à plusieurs 

formes de transitions rapides qui se sont succédées ou cumulées dans le temps. Ils ont souvent 

été en quête de place dans leur espace familial d’origine avec des évolutions brutales de leur 

place dans la filiation ou dans la fratrie, avec une inversion des places au moment de l’arrivée 

dans le pays d’accueil dans les parcours migratoires ; jusqu’à l’impossibilité de trouver sa 

place « t’as un endroit où tu sais que t’es pas à ta place » (Anna 24 ans, placement tardif et 

chercheur pair 7). Ces déplacements familiaux se doublent de déplacements géographiques 

(déménagements fréquents de la famille d’origine, déplacements d’un pays à l’autre dans les 

parcours migratoires). Ils peuvent donner aux jeunes concernés un sentiment de suspension 

face à la perte de leurs repères spatio-temporels et identitaires : « C'est comme, par exemple, 

imaginez le poulet, le coq, quand, vous amenez le coq dans une autre maison qui n’est pas de 

son pays, il est debout avec un pied comme ça et l'autre il est en l'air, comme ça. … ». (Alec 

22 ans, placement tardif et chercheur pair 4) 
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De plus, les jeunes enquêtés ont été déplacés de manière volontaire ou involontaire de leur 

famille d’origine vers différents lieux d’accueil avec, là encore, une évolution rapide de leur 

place au gré des accueils et des départs des autres enfants (avec par exemple l’arrivée d’un 

nouvel enfant accueilli qui conduit à une lutte des places et au départ de celui qui le supporte 

le moins, et à sa nouvelle intégration dans une autre famille, comme le décrit ici Angie) : «La 

venue de ce troisième enfant a tout bouleversé dans la famille. (...) Après, là, quand je suis 

allé à X (dans une nouvelle famille d’accueil), ça a changé, parce que là on se connaissait 

pas du tout et j'ai dû (…) faire très vite connaissance avec la famille. Y'avait ses petits enfants 

qui sont tous des filles, elle avait des gendres, enfin voilà, donc du coup y'avait des réunions 

de famille assez souvent et ça j'y ai été confronté assez rapidement donc voilà. (...) donc il 

faut tout de suite changer tout son état d'être en fait, son vocabulaire, et voilà. J'ai dû un peu 

me considérer comme un grand frère comme quelqu'un qui fera attention à des enfants donc 

voilà. » (Angie 25 ans, parcours long avec déplacements et chercheur pair 1) Ces transitions 

rapides impliquent de changer très vite « tout son état d’être », car elles engagent la définition 

intime de soi dans des espaces familiaux en recomposition.  

 

À ceci s’ajoute l’adaptation nécessaire à la prise en charge qui suppose « de quitter son 

endroit », de « changer ses habitudes », pour arriver dans un « système inconnu » en vivant 

dans un espace temporel et de signification indéfini, sans pouvoir se réapproprier ni la durée 

ni les raisons du placement : « Et après le truc qui m'a déplu, c'est quand j'suis arrivé dans 

mon premier foyer quand on m'a dit ‘tu restes une semaine’, ça fait quand même 10 ans ! Ils 

sont trop forts ! »�(Christopher 16 ans, parcours long avec déplacements et chercheur pair 

1) ; « Tu vois on donne des raisons vagues quand t'es petite pour pas trop te blesser. Et 

puis...� grandissant c'est dur de dire...�la vérité, parce que quand on t’a raconté un mytho 

avant tu peux pas changer de disquette. »�(Chercheur pair 5 et Elise 19 ans, placement 

tardif)7.  

  

Un cumul de discriminations et de stigmatisations 

Par ailleurs, la prise en charge les confronte au vécu de fortes stigmatisations à la fois à 

l’intérieur de leur espace de vie mais aussi à l’extérieur : « en fait les gens quand on leur dit 

‘voilà je suis placée, je suis dans un foyer’, c'est tout de suite négatif, c'est tout de suite, j'sais 

pas comment dire, oui comme si j'étais quelqu'un de pas bien. (…) Ouais, les gens ils sont pas 

                                                        
7 La parole des enquêtés est retranscrite en italique, celle des chercheurs pairs en caractère droit. Les noms ont 
été changés ou anonymisés. 
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trop... enfin je sais que j'ai perdu beaucoup d'amis et ….que ouais... qu'ils comprennent pas, 

ils me prennent pour un cas social, enfin moi je me considère pas comme un cas social. » 

(Elise 19 ans, placement tardif et chercheur pair 5). Dans ces situations le cumul des 

stigmates, liés au rapport institutionnel, à l’origine ethnique, ou encore à l’orientation 

sexuelle, peuvent être des facteurs favorisant sans les déterminer des parcours en transit entre 

plusieurs classes sociales : le milieu d’origine, le milieu d’éducation, et le milieu d’arrivée 

(Jacquet 2014) . Pour exemple, Hervé, l’un des enquêtés explique que la découverte par sa 

famille d’accueil de son homosexualité et le conflit que cela a engendré  ont été la raison de 

son départ et de la poursuite de son investissement dans la musique. La combinaison d’être 

d’une origine culturelle différente, d’être un enfant placé, d’être homosexuel dans un milieu 

homogène et fermé d’un village, est ce qui a été facteur « d’exit ». Dans le même temps, 

certains de ces facteurs (le fait d’avoir été placé tôt dans un environnement stable, éloigné de 

sa famille d’origine, dans un petit village) sont aussi identifiés par l’enquêté comme positif 

dans sa construction. Mais là encore, cette expérience de passage d’une classe à l’autre le 

confronte à une nouvelle adaptation entre différents mondes sociaux. 

 

Le passage à l’âge adulte, une nouvelle forme de transition rapide et brutale 

La question identitaire prend une acuité particulière à l’âge adulte à un moment où un bilan 

provisoire du parcours est posé, où les liens construits sont requalifiés où des processus de 

détachement et de recherche de réancrage s’opèrent et où des nouveaux supports 

d’identification sont recherchés. Le moment de la sortie est une « zone de turbulences », un 

moment à haut risque, un moment de crise où sont redéfinies les attaches nouées. Les jeunes 

adultes peuvent faire l’expérience de la solitude du devenir adulte, c’est une solitude du 

détachement, une solitude de la perte dans le processus de séparation. Le passage à l’âge 

adulte peut agir comme un révélateur des liens construits. Mais cette redéfinition dépend aussi 

des liens antérieurement créés. De plus, l’accompagnement à la sortie peut préserver les liens 

ou offrir de nouveaux supports quand ceux-ci se rompent. Le trop-plein ou le défaut 

d’accompagnement peut aussi mettre en danger les liens noués d’autant plus quand la sortie 

est précipitée : « L’éducatrice qui remplaçait Marc, ‘fin qui était devenue ma référente, elle 

m’dit ‘ oui, ben, demain tu pars’. » (Lorry 21 ans, placement tardif et chercheur pair 7) ; 

« Alors que moi, je pensais qu’à 18 ans, il fallait se mettre obligatoirement, tout de suite 

adulte, mais bon j'ai essayé mais des fois, j'arrivais pas trop... » (Pierre, 21 ans et chercheur 

pair 9). Dans ce moment de turbulences, les nouveaux déplacements géographiques et de 

lieux de vie viennent réactiver le sentiment de solitude : « Ouais, c'est vrai que c'était ça, la 
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période où je passais en appartement, les premiers, les premières semaines, je me sentais 

super seule et à chaque déménagement c'était ça ». (Mélissa, 22 ans, placement tardif, et 

chercheur pair 4). Tandis que l’arrêt brutal de la prise en charge, sans suivi, confronte les 

jeunes au sentiment de néant, de l’absence d’existence : « Moi j’trouve que c’est un peu 

atroce en fait : ‘donc c’est fini, donc tu n’existes plus ‘, enfin tu vois, donc genre prendre des 

nouvelles de c’que deviennent les gens (…) Donc pour moi c’est super important, la moindre 

des choses c’est qu’au moins un an après l’contrat, après la fin du contrat, qu’y ait quand 

même un mini-suivi ». (Lisa, 23 ans, placement long, et jeune chercheur pair 8).  

 

L’éthos de la distance 

À l’intersection entre plusieurs mondes, entre plusieurs liens, il revient aux jeunes sortant de 

la protection de l’enfance un travail important de mise en cohérence à l’âge adulte. Si certains 

enquêtés évoquent avoir maintenu un lien durant la prise en charge avec leur famille en 

restant en proximité géographique, on observe chez la majorité de nos enquêtés et pas 

seulement dans les parcours longs des processus de désidentification avec le milieu d’origine. 

Quand cette désidentification  est à son paroxysme elle est liée au constat à l’âge adulte de ne 

plus appartenir au même monde, d’avoir connu une trajectoire ascendante qui construit dans 

le même temps un sentiment de différence avec le milieu d’origine : « Mes parents, c’est une 

autre vie. C’est le moyen-âge » (Pierre 21 ans, chercheur pair 9). Cette désidentification peut 

être ponctuelle ou durable, faite de flux et de reflux, d’aller et de retour. Toutefois, malgré 

l’installation d’une distance progressive, certains des enquêtés continuent de se référer aux 

valeurs ou aux traits de caractères de leurs parents et peuvent être amenés à retourner dans 

leur famille  à l’âge adulte, voire à jouer un rôle de support auprès d’eux: «  Ben, je crois que 

c'est de ma mère tout ça. Parce que en fait, je m'en rappelle quand j'étais petit, elle avait tout 

le temps la gniac, elle voulait, elle voulait le meilleur pour nous, ben, mes frères et moi. » 

(Christopher 16 ans, placement long avec déplacements et chercheur pair 1) 

 

Parallèlement à cette mise à distance partielle du milieu d’origine, certains jeunes enquêtés 

peuvent s’inscrire au fur et à mesure de la prise en charge dans de nouveaux liens auprès 

d’autruis significatifs. Certains jeunes au parcours long et stable ont construit dans le 

placement des liens supplétifs et des formes de parenté additionnelles avec la famille 

d’accueil ou les éducateurs tout en préservant leur lien avec leurs frères et sœurs et en créant 

de nouveaux liens avec les frères et sœurs de la famille d’accueil ou les autres jeunes du 

foyer. Ces liens semblent pouvoir s’ajouter plus que se succéder. Dans les parcours de 
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placements tardifs, il ne s’agit pas toujours de liens pérennes et stables mais parfois d’une 

succession de micro liens ou d’affiliations métisses, également présentes dans les parcours de 

déplacements en placement long. Mais dans tous les cas, la création de ces liens repose sur le 

partage d’un espace temporel commun, un engagement éducatif personnel qui dépasse la 

dimension financière et professionnelle du travail, une confiance réciproque, une écoute et un 

soutien dans les projets, le sentiment de pouvoir « compter sur » et « compter pour » qui 

invite à un engagement en retour. Pour certains, trouver des modèles d’identification passe 

aussi par un rapprochement avec des éducateurs qui leur permettent, par leur origine 

culturelle, de renouer avec leur propre histoire, et par leur position, de trouver un modèle dans 

le choix du métier, en luttant contre les inégalités : «  Elle (l’éducatrice) a les origines qui se 

rapprochent des miennes et… (…) C'était la première fois aussi que je trouvais une Africaine 

dans un poste aussi élevé, haut placé quoi, tu vois. (… ) Je vois, pour moi ça me touchait 

énormément et je... je veux ressembler à ça, je veux être plus tard. T’avais enfin, trouvé un 

modèle. Un  modèle et je me disais, mais en fait on peut s'en sortir y'a des noirs aussi qui 

sont, voilà quoi, dans les bons postes et tout, non. » (Anna, 25 ans, placement tardif et 

chercheur pair 7) 

 

Mais d’autres enquêtés n’ont pas trouvé durant l’accueil de supports suffisamment étayants. 

L’engagement personnel dans la relation leur semble insuffisant et la contrepartie trop forte 

pour permettre la création et la pérennité des liens puisqu’il faut accepter « d’être éduqué 

contre un salaire, sans sentiment », de grandir sans conflit et « sans s’opposer »,  de « faire 

partie des meubles », « du décor », d’« être un acteur de second plan », de ne compter sur 

personne et de ne compter pour personne. Dans ces parcours, un sentiment de double distance 

se forge alors avec la famille d’origine et le lieu d’accueil, comme le signifie ici Angie : « on 

était un peu discriminé dans la famille et dans la famille d'accueil (…) En fait moi je 

ressentais plus le besoin d'aller voir la famille. Parce qu’en fait on y allait en étant étrangers, 

on était pourtant de la même famille, on était comme eux, parce que forcément et heu, pff, on 

ressentait pas du tout comme, comme, enfin on ne faisait pas partie de la famille. On le voyait 

partout, tous les aspects, des petites mimiques, dans le regard, dans la parole, à la façon de 

s'adresser à nous, voilà. Ça nous est arrivé à deux reprises, par exemple, à ce qu'on nous 

dise : ‘vous êtes que des petits Français, vous !’ Ma petite sœur et moi, alors qu'on était de la 

même famille ! Alors, moi j'ai pris ça pour une double insulte. Pourquoi, parce qu'ils nous 

insultent de français, alors qu'ils le sont aussi, mais ils font aussi un peu du racisme 

comparant les noirs et les blancs et on, comment dire, en se distinguant des Français un peu 
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de souche, et qui sont blancs, comme étant deux peuples différents, qui peuvent pas vivre 

ensemble, enfin voilà. Et ça vraiment, ça m'a fait très, très mal. » (Angie 25 ans, placement 

long avec déplacements et chercheur pair 1). Pour Angie, ce sentiment de double distance est 

marqué par le vécu d’une double discrimination (dans la famille d’accueil et dans la famille 

d’origine) qui le renvoie à une identité impossible, propre au passing: être le noir parmi les 

blancs et le blanc parmi les noirs. Comme tous ceux qui opèrent un passage (même si celui-ci 

est contraint), les jeunes enquêtés se voient rappeler par leur entourage l’interdit de la 

transgression identitaire (Jacquet 2014). 

 

Parallèlement à cette double distance avec les adultes qui les entourent, les jeunes enquêtés 

sont face à une double distance avec les jeunes placés et les jeunes de la population générale. 

La volonté de se différencier des autres jeunes placés, pour ne pas être assimilés à « un cas 

soc’ », ne leur permet pas de trouver des supports d’identification parmi les autres jeunes 

accueillis. Par ailleurs, le fait d’être placé dans des conditions très différentes avec des 

contraintes serrées construit un sentiment de décalage par rapport aux jeunes de leur âge : 

« Parce que moi personnellement j’arrive pas. Les gens de mon âge, ben t’sais quand t’es là, 

ouais, faut que je pense à mon loyer (…) toi, tu t’es là, tu rigoles avec eux, l’soir eux y 

rentrent y vont chez leurs parents…., moi faut que j’aille à l’assurance, faut que j’aille j’sais 

pas où, c’est pas signé, c’est pas ceci. Ouais ‘viens ce soir on sort, on va j’sais pas où’, ‘ouais 

j’peux pas venir’ j’ai pas qu’ça à faire. » (Camille 23 ans, placement tardif et chercheur pair 

7).   

 

La solitude au cœur des liens, où le sentiment que rien n’est partageable 

Dans ces parcours, le sentiment de solitude est particulièrement important. Cécile van de 

Velde invite à distinguer deux notions : celle de l’isolement, qui renvoie à la rareté des liens, 

aux nombres de réseaux et qui est un indicateur de fragilité relationnelle et le sentiment d’être 

seul (de manière volontaire ou subie) et qui est peu lié à l’isolement réel (la solitude). Pour 

Cécile van de Velde, la solitude est une expérience subjective au cœur des liens. Elle se 

construit dans le rapport à soi et la conscience aigüe de soi. Le lien peut être producteur d’un 

sentiment de solitude quand on a le sentiment de ne pas pouvoir « compter pour », ce qui 

renvoie à un « déni d’existence », ou quand on ne peut pas « compter sur ». Le sentiment de 

solitude peut donc se créer en situation d’insuffisance ou de trop-plein de liens, mais aussi 

lorsqu’il manque au lien une épaisseur temporelle, un partage du quotidien, lorsqu’une 

aspiration de partage n’est pas comblée. Le sentiment de solitude peut aussi émerger quand 
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l’individu a l’impression qu’il n’a pas de témoin à son existence. La solitude est aussi liée au 

fait de ne pas avoir sa place parmi les autres.  

 

C’est bien l’ensemble de ces sentiments qui traversent à des degrés divers l’ensemble de nos 

entretiens avec le sentiment commun de ne pas voir de témoin à son existence. L’expérience 

vécue n’est partageable avec personne, car elle va immédiatement créer un sentiment 

d’inconfort et d’incompréhension chez l’interlocuteur, alors même que ce vécu est apprivoisé 

du côté des enquêtés : « Et c’est ça, et c’est ça qu’est le plus triste dans nos histoires (rires) 

c’est que … quoi qu’on partage…on va choquer. Ouais, exactement. Quoi qu’on partage (en 

même temps) on va choquer. Que ce soit des, des moments durs, euh, de notre vie, ils vont 

s’dire ouais, ‘ouah, ma pauvre, oh je t’aime’. Alors que toi t’es là au calme tranquille, c’est 

passé maintenant t’en rigoles. Grave. Et tes bons moments, du moins c’qu’est pour toi un bon 

moment (…) Et c’est ça qu’est triste. C’est qu’au final t’as l’sentiment de, de, de rien pouvoir 

partager. Ouais. Et, et, et d’où l’pétage de plomb ». (Chercheur pair 7 et Lorry 21 ans, 

placement tardif). Bien que ce sentiment soit subjectif et relatif, il n’en génère pas moins une 

souffrance réelle et profonde.   

 

Conclusion  

 

La recherche par les pairs permet d’appréhender les modalités complexes par lesquelles les 

jeunes de la protection de l’enfance se fraient « une place en se définissant par identification 

et différenciation » au sein d’un espace contraint « avec et contre les autres ». Comme les 

transclasses, analysés par Jacquet (2014), les parcours des jeunes sortant de la protection de 

l’enfance sont faits de passages et de métamorphoses. Les jeunes sortant de la protection de 

l’enfance ont fait l’expérience de changements radicaux d’états « que peu d’êtres humains 

connaissent » avec l’épreuve du passage d’une famille à l’autre, d’un pays à l’autre, d’un 

monde social à l’autre. Ces épreuves ne se succèdent pas mais se cumulent. De plus, ces 

multiples passages n’ont rien de « progressions linéaires», ils s’accompagnent « de flux et de 

reflux », « de va-et-vient continu ». Mais la nécessité d’une adaptation permanente les conduit 

à « être toujours en alerte », avec une « inquiétude secrète » et un « doute sur soi ». Leur 

« tissage est un métissage » (p 138), une « hybridation». Cette hybridation rend difficile la 

recherche de supports d’identification. Ils se trouvent sans cesse dans une position « d’entre 

d’eux » entre plusieurs appartenances. Ils font l’expérience d’une double distance : distance 

avec leur famille d’origine et distance avec le lieu d’accueil. Cette distance extérieure se 



 14 

double d’une distance intérieure et intime avec l’expérience d’un moi clivé, d’une 

dissociation de soi, d’une distance à eux-mêmes. Les retours dans leur monde ancien ne sont 

pas des retrouvailles, car ils sont marqués par « l’accroissement du fossé, par la nécessité de 

masquer en partie ce qu’ils sont devenus pour être reconnus ». Ils sont « en transit » et  vivent 

dans un « inter-monde ». De plus, ils se retrouvent seuls dans cet inter-monde puisqu’ils se 

construisent dans une volonté de différenciation par rapport aux autres jeunes placés, tout en 

se sentant en décalage avec les autres jeunes de leur âge. Ils sont « soumis au feu croisé du 

jugement social » avec un sentiment d’être discriminés dans leur famille d’origine et dans les 

lieux d’accueils, d’être stigmatisés à l’intérieur et à l’extérieur de leur lieu de vie. Dans leur 

parcours, la dynamique des affects contraires positifs et négatifs a joué un rôle important dans 

la constitution de soi. Mais leur réussite et/ou leur accomplissement à l’âge adulte sont 

marqués par la dette : dette par rapport à leur famille d’origine, dette par rapport aux 

institutions, dette par rapport à ceux qui ont échoué, qui sont tombés. Ces êtres de passage 

font « l’expérience en eux » de la « lutte des classes » et des races. Plus que tout autre, ils font 

directement l’expérience d’un « moi spectral » (Jacquet 2014 : 112). Ceci peut les conduire à 

la crainte de n’être rien, de n’être plus personne et les place face à un grand sentiment de 

solitude.  

 

Face à cette identité fragile, la recherche par les pairs peut servir d’étayage identitaire.  Face 

au sentiment que leur vécu n’est partageable avec personne, la recherche par les pairs peut 

permettre de trouver de nouveaux supports d’identification, tant dans la relation enquêteur-

enquêté qu’au sein du collectif de recherche, par la mise en sens collective des vécus 

intérieurs. Par le détour qu’elle opère, elle peut permettre une réappropriation du passé, 

l’inversion du stigmate par l’acceptation des origines et leur reconfiguration à l’aune d’un 

nouveau dessein. En effet, si la recherche présente l’ambiguïté de vouloir développer la 

réflexivité et les capacités d’agir des jeunes sortant de la protection de l’enfance, tout en les 

ramenant sans cesse à une identité négative « d’enfants de l’aide sociale à l’enfance », au fur 

et à mesure du projet, les jeunes chercheurs pairs semblent arriver à mieux articuler les 

différentes dimensions de leur identité et à accepter la part héritée : « Être à l’ASE pour moi 

c’était être un ‘cas soc’, de voir qu’il y a d’autres jeunes qui s’en sortent dans le projet cela 

m’a incité à parler de mon passé institutionnel à des gens auxquels j’en avais jamais parlé, je 

parle tout le temps du projet. » (chercheur pair 5) La réconciliation avec soi-même implique 

ici la réhabilitation de la part honteuse et passe par une inversion du stigmate. L’inversion du 

stigmate repose sur une réappropriation du passé afin de mettre un terme à une identité 
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clivée : « Cette réappropriation implique l’acceptation de ses origines et leur reconfiguration 

pour qu’elles apparaissent non plus comme une marque indélébile d’infamie mais comme un 

moment historique de constitution de soi. » (Jacquet 2014 :196). De plus, par la prise de 

parole et par l’action, la recherche par les pairs, et les actions qui en découlent, peuvent 

permettre de changer l’imaginaire, en faisant état « des faiblesses qui peuvent devenir des 

forces ». Elle peut permettre aux jeunes impliqués de racheter leur dette et d’inventer de 

nouvelles formes de pouvoir d’agir et de liberté. 

 

En ce sens, les jeunes chercheurs pairs sortant de la protection de l’enfance et les enquêtés ne 

sont pas de « simples passagers clandestins » mais des « pionniers », des pionniers de la 

transformation sociale, des pionniers d’une quête identitaire plus plurielle et labile, des 

pionniers de nouvelles formes de connaissances.  Ils sont « la preuve d’une mobilité et d’une 

plasticité des êtres y compris dans les conditions les plus défavorables » (Jacquet 2014 : 219). 
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