
 

 

La (re)découverte de la responsabilité 

 

 

L’auteur pose le problème de la réparation, tant celle du sujet blessé qui se répare que celle 

du sujet qui a blessé et qui se répare en réparant sa faute. 

Car si nous sommes humains, nous sommes responsables. Nous devons répondre des 

blessures que nous infligeons. Un être humain déresponsabilisé perd un peu de son humanité 

quand son aventure familiale ou sociale le met en position passive pour recevoir des éléments 

nutritifs physiques, psychiques et sociaux, comme un nourrisson ou un malade perfusé. Cet 

assistanat altère l’estime de soi.  

 

♣♣♣ 

 

 

Un nourrisson exige d’être nourri et un blessé ne peut faire autrement. Mais un adulte, 

un homme responsable, est blessé une deuxième fois quand on l’aide d’une manière telle qu’il 

ne peut pas rendre l’équivalent de ce qu’il a reçu et se retrouve ainsi dans une position 

humiliante. 

Et si les mesures qui permettent la réparation se mettaient en place avant l’accident, 

avant la blessure reçue ou infligée ? Et si l’on prévoyait des rituels d’apaisement sociaux et de 

réconciliation ? Quand un délinquant est puni ou menacé d’être puni, cela freine parfois 

quelques passages à l’acte, mais imprègne en lui le sentiment que les rapports sociaux ne sont 

que des rapports de force ou de filouterie, préparant ainsi d’autres passages à l’acte. 

Avec les mesures de réparation, c’est le délinquant qui devra réparer. Il devient 

responsable de ses actes et devra en répondre. Alors que, auparavant, il se contentait de réagir 



– à la police qui le provoquait en se promenant dans son quartier, à la vue des grandes surfaces 

qui le provoquaient en exposant des biens de consommation, aux gens cultivés qui le 

provoquaient en employant des mots qu’il ne comprenait pas –, désormais, c’est lui qui devra 

agir, prendre en charge les plus vulnérables de notre société. Il se répare en réparant les 

personnes âgées, les plus jeunes qui s’orientent vers un comportement antisocial, en restaurant 

les zones de la cité abandonnées par nos systèmes d’entretien. 

 

Mais cette action réparatrice n’est humaine que si elle est accompagnée par une pensée 

réparatrice. Il faut se représenter le monde blessé d’un autre pour accéder à l’empathie. Or, 

c’est après un long cheminement qu’on découvre le monde intime des autres. S’il n’y a pas de 

chemin vers l’autre, on reste centré sur soi. Alors on peut détruire l’autre en rigolant, sans 

éprouver le moindre sentiment de crime. 

Apprendre que d’autres mondes mentaux que le sien existent, et apprendre à les 

découvrir, c’est un enrichissement et un cheminement parfois laborieux qu’un enfant ne fera 

que si, autour de lui, la famille et la société ont disposé des circuits d’orientation, des mains 

tendues, des lieux d’apprentissage. 

Quand l’alentour est privé de tuteurs, de circuits d’orientation, l’enfant ne connaît que 

lui-même comme seul objet extérieur à lui-même. Il ne rencontre que d’autres enfants 

analogues à lui-même, avec lesquels il patauge dans une société mal formée, composée 

d’impulsions fiévreuses et de mépris de soi. Car il faut triompher d’épreuves pour devenir fier 

de soi-même. 

Un enfant assisté n’est pas un enfant entouré. C’est un petit perfusé qui apprend la 

passivité honteuse au lieu d’acquérir la fierté de ses victoires. Et surtout, son identité narrative, 

le récit qu’il se fait de lui-même, est une histoire misérable où ses seules victoires ne sont pas 

des transgressions sans gloire. Un adolescent sans responsabilité est privé de la fierté d’avoir 

accompli un événement humain. 

 

La prison n’est pas une réparation. C’est une punition cruelle et infamante qui oriente 

encore plus vers les circuits de la désocialisation. Elle torture et altère le développement des 

personnalités et constitue une identité antisociale : « Je suis celui qui n’est capable de 

connaître que la prison… » 

Il y a d’autres moyens de métamorphoser l’horreur. On les connaît, mais on n’ose pas 

toujours les employer, tant ils paraissent naïfs. Peut-être sont-ils simples parce qu’ils sont 

élémentaires, donc nécessaires ? Tous les moyens d’expression donnent forme à l’humanité : le 

dessin, le théâtre ou l’écriture métamorphosent l’horreur et la transforment en œuvre d’art. 

Nous possédons les outils de la résilience, cette aptitude à reprendre le développement malgré 



un accident fracassant. La haine empêche la résilience, car, en opposant trop, elle sépare, elle 

isole, comme le ferait une prison affective. Alors que la réparation, en nouant des liens avec les 

autres, réintègre l’adolescent dans une trajectoire sociale. 

 

Les rencontres jouent un rôle capital dans les processus de résilience. Encore faut-il que 

la société les rende possibles : rencontre intime d’une psychothérapie, rencontre banale d’un   

« grand frère », rencontre artistique ou rencontre divine, toutes participent à l’épanouissement 

de la personne et toutes offrent des possibilités de métamorphoser sa souffrance et de 

transformer sa honte en dignité. 

Celui qui est honteux de recevoir devient hostile à celui qui donne. Mais quand la culture 

en fait un acteur capable de réparer, le blessé de l’âme n’éprouve plus de haine. Soulagé cet 

affect qui empoisonne le sujet et ses relations, il s’apaise et se répare : « C’est le temps de la 

transformation de l’angoisse en création, de la dette en don, de la haine en pardon », nous 

explique Maryse Vaillant. 

 

Boris Cyrulnik  

 

♣♣♣ 

 

Introduction 

 

Michel, grand gaillard dégingandé de seize ans, a été surpris par une patrouille de police 

en train d’effectuer des « tags » à l’aide de marqueurs et de bombes de peinture sur les murs et 

la porte d’un immeuble du centre-ville. À l’éducateur du tribunal pour enfants, il déclare savoir 

que la pratique du tag constitue un délit et que sa mère l’avait mis en garde. Par ailleurs, il 

reconnait que les tags causent souvent des dommages irréversibles ou élevés en coûts de 

réparation pour les victimes. Après le nettoyage de ses tags, il prend part à la distribution de 

sacs destinés à la collecte de vêtements pour une association caritative. 

 

Pour un délit analogue, Franck propose au juge de « se rendre utile auprès de personnes 

âgées ». Il va donc à la maison de retraite, sous la responsabilité du CHU, pour accompagner 

les personnes âgées au self et dans le jardin et pour aider à débarrasser les tables et à faire la 

vaisselle. D’après la personne chargée de son suivi, le travail est globalement satisfaisant. 

Franck a un excellent contact avec les résidants, qui l’apprécient et le réclament. Il se montre 

plus timide avec le personnel, a du mal à trouver sa place, pendant la vaisselle, par exemple. 

 



La réparation : une réponse à la délinquance des jeunes  

 

« Cet après-midi, vers 16 heures, je me dirigeais vers mon domicile quand je me suis fait 

surprendre par un individu alors que j’avais mon sac à main dans la main droite tenu par les 

anses. J’ai senti mon sac tiré par-derrière doucement, alors j’ai eu peur et je l’ai lâché. Me 

retournant, j’ai vu un jeune garçon qui partait à toutes jambes. Dans le même temps, j’ai vu un 

autre garçon sur le trottoir d’en face. Le voleur vidait mon sac tout en courant, jusqu’à le lâcher 

complètement. Je l’ai vu disparaître au coin de la rue. Un homme sortit de chez lui et me dit 

avoir appelé la police. J’ai fait l’inventaire de mon sac, il ne manque rien. Je porte plainte pour 

vol à l’arraché. »  

♣♣♣ 

 « J’ai rencontré des copains en sortant de chez moi. On a marché et on savait pas quoi 

faire, alors on s’est dit : « On va faire un sac. » On a vu une femme qui marchait, tenant un sac 

à main et on s’est mis d’accord pour taper son sac. Christian surveillait les environs, pendant 

que je suivais la personne. J’ai tiré d’un coup sec et son sac est venu tout de suite. J’ai fait alors 

demi-tour en courant et je me suis mis à fouiller le sac en commençant par les porte-monnaie, 

puis j’ai jeté le sac par terre… »  

♣♣♣ 

Conclusion : 

 « Blaise reconnait les faits et leur gravité. Il pleure beaucoup, semble sincère et honteux 

de cet acte. Il dit avoir entraîné le jeune Christian qui ne voulait pas se joindre à lui. Il fait état 

de bonnes relations familiales mais dit manquer de la présence de son père. La scolarité semble 

problématique, absentéisme répété. L’entretien a mis en évidence une réelle prise de 

conscience de la gravité des faits et de la nécessité de réparer. Cela devrait pouvoir se 

concrétiser… »  

♣♣♣ 

 « Madame, suite à votre plainte à l’encontre du jeune Blaise, celui-ci a été présent au 

juge des enfants ce jour. Il a été mis en examen pour les faits qui lui sont reprochés. Il a été 

reçu par notre service qui a proposé à son égard une mesure de réparation. Cette mesure, 

même si elle est souhaitée par le mineur mis en examen, ne peut s’effectuer qu’avec votre 

accord. Elle porte sur la capacité du jeune à solliciter le pardon pour le préjudice humain 

consécutif à ses agissements. Elle ne vous empêche nullement de vous constituer partie civile 

devant le Tribunal, et de réclamer aux responsables civils de cet enfant des dommages et 

intérêts.  

♣♣♣ 

 « Madame, je vous remercie de votre courrier et je comprends bien qu’une lettre 



d’excuses du jeune Blaise ne vous semble pas suffisante, en réparation du choc que vous avez 

subi. » 

♣♣♣ 

 « Réparation indirecte réalisée à la maison de quartier sous le pilotage de M. Y., adjoint 

au maire, en décembre. Deux journées de travail sur un concert : déchargement et chargement 

du camion. Blaise a pu assister au concert. »  

 

 

♣♣♣♣♣♣ 

 

Face à la montée de l’angoisse provoquée par le développement de la délinquance 

urbaine, la démarche de réparation pénale rencontre des objectifs dont l’urgence est 

unanimement soulignée : il s’agit de lutter contre la récidive des mineurs en agissant dès la 

première infraction, de donner aux victimes le sentiment que la justice se soucie de leur sort, 

tout en démontrant qu’il existe des voies éducatives, judiciaires et pénales capables de prendre 

en compte la réalité d’une délinquance juvénile de plus en plus violente et précoce, la 

réparation étant la première sanction qui doit être appliquée aux mineurs.  

 

C’est ce qui est arrivé au jeune Kamel, pris en flagrant délit par la police alors qu’il 

graphitait le mur d’un immeuble. Kamel est âgé de seize ans et demi ; il vit seul avec ses 

parents car les trois aînés sont majeurs et ont quitté le domicile. Le gamin échappe totalement 

à l’autorité de son père. Sa mère le couve, craignant son départ de la maison plus que tout. Les 

parents sont sans histoire et les aînés ont fait une bonne scolarité. Hier, Kamel aurait été 

renvoyé chez lui sans suite judiciaire. Aujourd’hui, le commissariat a transmis l’affaire au 

parquet, qui a convoqué aussitôt le jeune et ses parents et propose une mesure de réparation : 

nettoyage du mur. Une transaction est en cours avec le propriétaire. 

Pour Kamel et pour d’autres, la mesure de réparation s’inscrit dans un projet global de 

socialisation et de responsabilisation. 

 

Comprendre les jeunes délinquants 

 

Il y a quelques années, lors d’une étude réalisée pour la direction de l’Éducation 

surveillée, j’avais cherché à mesurer l’intérêt que la profession éducative portait au principe de 

la réparation. Il s’agissait, avant que la loi n’en offre la possibilité sous forme de dispositions 

spécifiques, d’estimer si les équipes éducatives semblaient prêtes à mettre en place des 

démarches de réparation à l’égard des victimes. La peine de travail d’intérêt général, le TIG, 



venait d’être votée et était applicable aux mineurs.  

Pour comprendre les réticences des éducateurs, il suffit d’ouvrir un dossier judiciaire 

concernant un mineur. Face à l’accumulation des malchances, des carences, des sévices que 

celui-ci a subis, dans sa vie personnelle et dans son histoire familiale, voire dans son parcours 

institutionnel, ses méfaits semblent de peu de poids. À l’époque, l’attention portée aux 

préjudices subis l’emportait sur celle accordée aux préjudices causés. 

Cette comptabilité peut sembler curieuse, mais pour avoir partagé ce sentiment de 

révolte face à l’injustice sociale, aux inégalités culturelles et à l’arbitraire institutionnel, je peux 

témoigner qu’il n’est pas difficile de prendre le parti de ces gamins abîmés par la vie plutôt que 

de les condamner. De là à considérer ces mineurs délinquants comme des victimes à aider, à 

restaurer, à réparer, il n’y avait qu’un pas que beaucoup de travailleurs sociaux et d’éducateurs 

franchissaient. 

La mission éducative était alors rarement pensée dans un rapport à la loi, surtout à la loi 

pénale. La question de la responsabilité des mineurs n’occupait pas les esprits comme 

aujourd’hui. Les délits étaient appelés des bêtises… 

Que dire alors de la place des victimes ? Il n’en était pas tenu compte. Les éducateurs 

laissaient à la justice le soin de recueillir leur plainte, d’estimer les préjudices subis et leur 

réparation. 

 

La réparation du mineur excluait celle de la victime 

 

Cette position est liée au contexte et à l’histoire de l’Éducation surveillée, devenue 

Protection judiciaire de la jeunesse, au passé carcéral des colonies pénitentiaires et autres 

maisons de corrections, aux souvenirs douloureux des méthodes coercitives et à leurs tristes 

résultats. D’une façon générale, les éducateurs se méfient des solutions répressives, 

génératrices de conformisme ; ceux d’alors craignaient les effets stigmatisants des mesures 

pénales, quelle qu’en soit la nature. 

Mais il y a une autre explication à ce point de vue : la relation éducative, très 

individualisée, amène facilement l’éducateur à s’identifier à l’adolescent. Cette identification, 

sans laquelle aucun travail ne pourrait se construire, est forte d’émotions, implique beaucoup 

d’intuition, de partage, de compréhension. C’est pourquoi elle se doit toujours d’être fortement 

étayée par une réflexion sur la dimension institutionnelle du projet concernant le mineur. Les 

objectifs de l’époque précédente mettaient l’accent sur l’action éducative individualisée, 

centrée sur le mineur, sans souci des politiques publiques, sans privilégier les échanges avec les 

familles ni tenir compte des préjudices des victimes. 

 



Des motivations réparatrices 

 

Dans une étude menée il y a une vingtaine d’années par l’Éducation surveillée sur les 

candidats au métier d’éducateur, il était apparu que les postulants avaient du jeune délinquant 

l’image inconsciente d’un adolescent en révolte, mal aimé, mal aidé. L’étude révélait 

notamment les fortes tendances réparatrices des futurs éducateurs : leur désir de réparation 

allait vers cet adolescent imaginaire dans lequel ils retrouvaient quelque chose de leur propre 

adolescence, de leur malaise et de leur révolte. Le paradoxe est que ce désir de réparer 

l’adolescent ait pu faire, si longtemps, obstacle aux démarches, éducatives et pénales, de 

réparation par le mineur lui-même des torts qu’il peut causer à d’autres. 

Ces dernières années, le regard de la société sur la délinquance a profondément changé. 

Les pratiques éducatives mises en œuvre dans le cadre judiciaire ont évolué. Toutefois, ce n’est 

qu’en réalisant combien l’acte délictueux cache de souffrance chez celui qui le commet qu’on 

peut comprendre le point de vue des éducateurs pour qui la seule réparation, urgente et 

nécessaire, est celle qui concerne le jeune lui-même. 

 

Derrière l’acte, la souffrance  

 

Je me souviens, par exemple, de Sarah, douze ans. Elle fait partie d’un groupe de jeunes 

issus d’une cité qui a fort mauvaise réputation. Elle avait souvent participé à des dégradations 

dans le quartier et commis seule plusieurs actes de vandalisme dans son collège. Un jour, 

vociférant des injures, elle avait découpé au cutter les cahiers, les livres et tout ce qu’elle 

trouvait dans la salle de classe ; puis elle avait mis le feu aux papiers dont elle avait rempli une 

corbeille et lancé le tout par la fenêtre. Elle s’était ensuite enfermée dans les toilettes des 

professeurs avant de s’ouvrir les veines. 

Transportée à l’hôpital, elle raconta que ce matin-là, sa mère lui avait dit de ne plus 

rentrer à la maison après la classe, de se débrouiller pour se trouver un autre toit, d’aller 

dormir chez son père, par exemple. Celui-ci n’avait jamais payé de pension alimentaire après 

son divorce et la mère, se retrouvant au chômage, avait décidé de partir en laissant sa fille. Ce 

n’était pas la première fois qu’elle essayait d’abandonner Sarah pour tenter sa chance dans la 

vie. 

Ayant eu sa fille à seize ans, elle avait accouché à l’hôpital sans que ses parents n’aient 

même deviné sa grossesse. Aussitôt après la naissance de sa fille, prématurée de huit mois, elle 

avait quitté la maternité en laissant le bébé, sans prévenir personne. Elle était revenue quinze 

jours plus tard pour réclamer son enfant. Puis Sarah avait été prise en charge successivement 

par deux familles d’accueil et avait fait deux séjours au foyer de l’enfance. Sa mère s’était 



ensuite mariée avec un homme beaucoup plus âgé qu’elle, qui reconnut sa fille, et dont elle 

divorça rapidement. Au juge, la mère de Sarah affirma que sa fille dramatisait toujours tout et 

qu’elle avait pris au sérieux une boutade. Jamais elle n’avait réellement décidé de partir ce jour-

là ! Mais, c’est vrai qu’elle y pensait sérieusement… 

 

Vers la réparation 

 

Face à un cas comme celui de Sarah, on peut insister sur la violence des actes commis et 

sur leurs conséquences. Autrefois, on se serait ému de la triste histoire de Sarah sans lui 

demander des comptes pour ses actes. On peut aujourd’hui lui proposer une mesure de 

réparation, reconnaître sa souffrance sans occulter les violences qu’elle a commises. 

La prise en compte des préjudices causés à la victime n’est pas séparable de l’objectif 

d’éducation du mineur, de sa responsabilisation, de sa socialisation. Bien plus, la mesure de 

réparation ne peut avoir de sens que si la question de l’indemnisation du préjudice est réglée, 

ou en voie de l’être. Sinon, la recherche d’un accord avec la victime risque fort de se limiter à 

une demande d’indemnisation.  

Allant bien au-delà d’une simple procédure d’indemnisation, la mesure de réparation 

vient s’inscrire dans une pédagogie de la responsabilité, vis-à-vis du jeune mis en cause mais 

aussi de ses parents. Ceux-ci étant non seulement reconnus comme civilement responsables de 

leurs enfants mais aussi comme leurs garants éducatifs, sont invités à participer à la recherche 

d’une modalité de réparation. Partie prenant d’une réflexion et d’une concertation sur la 

mesure, ils ne seront pas cependant les acteurs principaux de l’action qui va en résulter. Celui 

qui devra réparer, c’est l’auteur de l’infraction, l’enfant ou l’adolescent lui-même.  

La mesure de réparation n’est donc pas une simple démarche d’indemnisation. Elle ne 

peut pas non plus être réduite à une procédure de médiation. Afin d’être efficace, elle doit 

supposer l’apprentissage de la responsabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryse Vaillant  
La réparation, 1999 

 (Adaptation) 


