
 
 

Resistance et résilience : se réparer en réparant 

 
 

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.  

 

 

♣♣♣ 
 

 

L’apprentissage de la responsabilité 

 

Basile et Clément se sont rendus au collège, à la tombée de la nuit, pour cambrioler 

l’atelier de menuiserie. Alors qu’ils forçaient la porte à l’aide d’un tournevis et d’un marteau, ils 

ont été surpris par le directeur de l’établissement. Arrêtés par la police, les deux garçons ont 

été mis en garde à vue et déférés le lendemain au tribunal pour enfants. Convoqués au 

tribunal, la mère de Basile et le père de Clément ont été reçus par un éducateur à qui ils ont 

confié tous deux avoir très peu d’autorité sur leurs fils. Les deux familles se connaissent, sont 

voisines. Les garçons vont dans la même école depuis qu’ils sont petits et passent beaucoup de 

leur temps ensemble. 



Lors de l’entretien, il apparaît que Basile, quatorze ans, n’a plus de scolarité régulière. Il 

quitte souvent la maison et disparaît pendant plusieurs jours. Il recherche son père qui a quitté 

le domicile sans avertir et n’a pas donné signe de vie depuis. Sa mère, très dépressive, 

s’accroche à son fils qui lui échappe de plus en plus. L’adolescent dit ne pas attacher beaucoup 

d’importance à son amitié pour Clément, qu’il trouve trop violent. C’est par hasard qu’ils 

auraient décidé d’aller ensemble chercher des outils dans l’atelier de menuiserie du collège. 

Basile avait manqué les cours depuis deux jours. Sa mère n’en savait rien ; il a pris l’habitude 

d’intercepter les courriers de l’établissement scolaire. 

Clément, quatorze ans également, est en conflit ouvert avec son père. Ils se battent 

parfois tous deux violemment. Il déclare à l’éducateur que Basile voulait se venger du 

professeur de menuiserie avec qui il ne s’entend pas et qu’il lui a donné un coup de main parce 

qu’il avait envie de s’amuser. Au juge des enfants qui la reçoit en présence de l’avocat, la mère 

de Basile minore les difficultés qu’elle rencontre avec son enfant mais demande un soutien 

éducatif. Le père de Clément demande le placement de son fils. 

Après les avoir entendus, le magistrat propose une mesure de réparation pénale et 

demande une mesure d’investigation afin de déterminer l’aide éducative qui peut être apportée 

à ces deux familles. La question pénale se réglera ainsi : les mineurs mis en car aideront un 

ouvrier à la remise en état de la porte endommagé et poursuivront par la réfection de l’atelier 

qui avait besoin d’être repeint. Encadrés par des professionnels, ils referont la peinture, 

l’ensemble du local, les portes, les fenêtres et les murs. Le soin apporté à leur travail est 

apprécié par l’ensemble des élèves. Basile et Clément sont très fiers du résultat. 

 

À l’issue des investigations demandées par le juge, la demande de placement du père de 

Clément n’est pas maintenue. Il a compris que le problème relationnel qui l’oppose à son fils 

tient tout autant à la personnalité et à l’âge de celui-ci qu’à son propre comportement solitaire 

et silencieux. Depuis la mort de sa femme, il s’isole et ne parle presque jamais à la maison. Il 

reconnaît que la réfection de l’atelier de menuiserie l’a surpris favorablement ; il ne pensait pas 

son fils capable d’un travail d’une telle finition. Lui-même est ouvrier du bâtiment, mais il 

n’avait jamais demandé à son fils de bricoler avec lui ; il voulait qu’il fasse des études. 

La situation de Basile, après s’être dégradée, a fini par se stabiliser. Il a participé avec 

enthousiasme à la réfection de l’atelier mais son absentéisme scolaire s’est aggravé. Sa mère a 

mal vécu examens psychologiques, ressentant comme une intrusion toute question sur sa 

relation à son fils et sur la question de l’identité et de l’existence du père de celui-ci. Le juge a 

ordonné une mesure éducative. 

Au fil des mois, l’action éducative a fini par apporter quelques fruits. La mère a compris 

l’aide que l’éducatrice pouvait lui apporter, elle a accepté d’aller rencontrer la psychologue avec 



qui elle a établi une bonne relation. Elle semble laisser plus d’espace à Basile et accepte qu’il 

parte en camp l’été, comme il en exprimait le désir.  

Dans certains cas, la rencontre avec la justice inaugure un rapport à la loi qui n’a pu se 

faire dans la famille. Elle vient rappeler l’existence d’interdits qui n’ont pas été intégrés du fait 

de difficultés familiales, parfois anciennes. L’adolescent, en commettant un délit et en se « 

faisant prendre », met en marche des mécanismes de régulation sociale qui déclenchent une 

action dans laquelle lui et sa famille sont impliqués. Il est souvent loin d’avoir conscience du 

dispositif juridique et social qui le concerne, de ses enjeux non seulement à son égard mais 

aussi pour l’ensemble de la société. 

 

Paul est né aux Antilles. Son père a fait venir sa famille dans la cité où il vivait seul avec 

l’aîné de ses fils, depuis quelques années déjà. Lorsque Paul est arrivé en métropole, il ne 

connaissait pas son père ni son grand frère. Il est resté très attaché à sa grand-mère qui l’a 

élevé et qu’il a dû quitter. Il ne s’habitue pas à la vie ici, n’accepte pas les brimades dont il fait 

l’objet de la part de son frère qui se croit investi d’autorité à son égard. Instable, agité à l’école, 

il chahute et est exclu plusieurs fois dans l’année pour avoir insulté un enseignant. Face à cette 

situation, le père l’a d’abord renvoyé aux Antilles chez la grand-mère, mais celle-ci meurt peu 

après. Plus perturbé que jamais, Paul revient dans la cité où il commet une série de vols 

mineurs. 

Lors de sa rencontre avec l’éducateur, il exprime son désarroi. Ses multiples incartades 

ont occasionné des interpellations, des gardes à vue, des heures d’attente, des passages au 

tribunal, des retours chez son père qui le rouait de coups. Puis son frère prenait le relai, 

l’injuriant, le traitant de parasite. Paul évoque ensuite sa grand-mère et exprime le souhait de 

retourner chez elle. Lorsque l’éducateur lui rappelle qu’elle est décédée, il détourne le regard, 

gêné. Dans sa tête les choses s’emmêlent. 

L’exemple de Paul, qui n’a rien d’original, nous montre combien un jeune peut être 

parfois plongé dans la confusion, au point de perdre toute notion d’interdit, de cadre et de 

limites. Là où certains transgressent délibérément la loi, lui l’ignore. C’est tout le travail de 

l’éducateur que de l’aider à retrouver ses marques dans un monde de limites et de sens. 

En fait, ce que doit comprendre un adolescent, c’est que « tout n’est pas permis », à 

personne. Pas plus aux autres qu’à lui-même.  

 

Le travail sur la réalité  

 

Habib traîne la nuit dans les rues de la ville. Le jour, il somnole de la maison au collège, 

s’endort dans les transports en commun, bâille en cours. À l’éducateur qui lui demande 



pourquoi il a crevé les pneus de cinq voitures, arraché les antennes et rayé les carrosseries, il ne 

répond rien. Son regard vide plane sur le bureau, glisse sur le visage de son interlocuteur 

comme s’il ne pouvait s’attarder sur rien. Soudain, il se trouble, rougit, transpire et se tortille 

sur sa chaise. Non, il ne sait pas qui est son père. Non, ça n’a aucune importance… 

Comme Habib, beaucoup d’adolescents traversent leurs années de mue en bousculant 

règles et codes, en défiant cadres et lois. Interrogation sur ses origines, troubles de mutilation, 

complexité des alliances. C’est l’âge ingrat pour tous, l’âge de la quête identitaire, celui des 

expérimentations et des explorations. La réalité quotidienne est floue, incertaine, 

fantasmatique, angoissante ou fabulée. Il est difficile de s’y repérer. 

Aider le jeune à aménager son rapport à la réalité est l’essentiel de la mission éducative. 

Par exemple, on l’aidera à comprendre que la « bêtise » qu’il vient de commettre constitue un 

délit, que l’emprunt du cycle peut être qualifié de vol et que les coups sont des agressions. Bien 

au-delà des questions de vocabulaire, il comprendra que c’est du sens de ses actes qu’il s’agit. Il 

s’agit d’actes effectivement commis ; ni fantasmés, ni rêvés, ni imaginés. Il n’est pas question 

des prouesses racontées aux copains, des rêves de braquages ou de séduction, ni des bridures 

de la culpabilité ou des bouffées de honte causées par le divorce des parents ou l’alcoolisme 

d’un père. Les faits en question sont plus prosaïques et plus concrets. C’est ce jour-là, à telle 

heure, à tel endroit… 

Certes, la réalité est pauvre par rapport au monde d’horreur ou de gloire qu’ouvre 

l’imagination, mais elle est ce qui borne nos actes et nous engage, ce qui confère du poids et de 

la consistance à l’existence. C’est elle qui nous donne à partager la vie des autres. Sans un effort 

pour saisir les contraintes de la réalité et s’y soumettre, l’adolescence s’étire et s’allonge, 

peinant à jamais atteindre les rives de la vie adulte.  

Certains adolescents sont loin de réaliser que leurs actes touchent des personnes réelles, 

que leurs faits et gestes font effraction dans la vie des gens. Ils se protègent pour n’en rien 

savoir. Leur affirmation se fait dans le refus et dans la violence. Il faudra donc les confronter à 

leur capacité de nuire, les confirmer dans l’idée de leur nocivité. Ce qui peut les surprendre, 

c’est de découvrir leur capacité de réparer. 

 

Reconnaître un acte  

 
Le jeune Joseph ne comprend pas ce qui lui est reproché. Il n’a rien à voir avec le 

cambriolage de madame X, seulement contente de transporter d’un lieu à l’autre les cartons de 

vaisselle. Il finira par admettre que le fait de vouloir profiter d’une chose que l’on sait volée est 

répréhensible. Il reconnaîtra s’être laissé emporter par la tentation d’un gain facile. 

D’emblée, sa mère déclare que ce n’est pas la première fois que son fils rapporte à la 



maison des objets de provenance inconnue. Elle n’y avait jusqu’à présent pas accordé beaucoup 

d’attention. Joseph lui donne beaucoup de satisfaction, c’est un bon fils, serviable et attentif, 

qui ne sort jamais sans lui dire où il va. Elle ne voudrait pas que le juge soit trop sévère car elle 

a besoin de lui, il est le seul homme à la maison. 

Joseph n’est pas le seul adolescent qui, aux prises avec son histoire familiale, ne semble 

pas réaliser qu’il est en infraction avec la loi. Son impossibilité de se séparer de sa mère l’amène 

à occulter sa responsabilité personnelle dans les actes qu’il commet. 

Comment le conduire à rencontrer la réalité de ses actes et à assumer leurs conséquences 

sans crouler sous le poids de la culpabilité, sans se protéger par l’indifférence ? Comment le 

travail éducatif effectué autour de la mesure de réparation peut-il permettre à un adolescent en 

crise ou en panne de découvrir que la loi symbolique de l’échange est préférable à celle 

imposée par la force, la séduction ou la manipulation ? 

 

Lorsque le contexte familial le permet, la proposition de réparation adressée au mineur 

et à ses parents peut leur permettre d’essayer de réamorcer un dialogue qui souvent n’a plus 

place au sein de la famille. L’adolescent est invité, avec ses parents, à comprendre les 

conséquences de son acte pour les victimes et pour la société. Il est amené à examiner sa 

propre responsabilité. Acteur = je l’ai fait. Quelles que soient les raisons cachées et inconnues 

qui l’ont poussé au passage à l’acte, il reconnaît avoir agi. 

Ensuite, il a besoin de se reconnaître auteur de ses actes. Auteur = j’en réponds. Il ne 

s’agit pas seulement de reconnaître les faits mais de se reconnaître dans l’acte. En assumer la 

paternité, en quelque sorte ! Une telle charge n’est possible à un adolescent que s’il peut 

s’imaginer capable d’être à l’origine non seulement d’actes violents, cupides ou destructeurs, 

mais aussi d’autres actes, créateurs, imaginatifs, utiles. 

La proposition de réparation peut permettre à l’adolescent de se sentir fier de lui-même, 

en lui donnant une place, avec des droits et des devoirs. Cette proposition peut lui permettre, 

après coup, d’accepter de se reconnaître dans les actes destructeurs qu’il a commis, au regard 

de la société et au regard de ses parents, dont il craint parfois le jugement plus encore que 

celui des juges. Si, dans l’aventure, la mesure de réparation lui permet de rencontrer quelque 

chose de lui-même, c’est aussi à ses propres yeux qu’il aura changé. 

 
La réparation  

 
Les faits se sont déroulés dans la banlieue nord de Paris. Jean-Pierre, quinze ans, a 

pénétré un dimanche soir dans les locaux du collège où il est scolarisé et a saccagé du matériel. 

Il était en état d’ivresse. Dénoncé par un camarade à qui il s’est confié, il est convoqué au 

commissariat et reconnaît aussitôt les faits. Il explique son acte par la mesure d’exclusion 



temporaire dont il vient de faire l’objet pour absentéisme. Après une très courte garde à vue, il 

est présenté au parquet qui convoque son père. Celui-ci se rend immédiatement à la 

convocation tout en regrettant l’intervention de la justice. Il voudrait que l’affaire soit réglée 

par le biais de l’assurance. Jean-Pierre, lui, souhaite faire quelque chose pour se réconcilier avec 

le collège. 

Lors de la discussion avec l’éducateur, il apparaît que Jean-Pierre supporte mal le 

souvenir de son acte, qu’il ressent comme un épisode plutôt honteux, comme la marque de son 

malaise personnel. Il accepte avec chaleur la réparation proposée : une journée de petits 

travaux au profit du collège. Le père reste plus réticent ; il ne voit pas l’utilité de cette 

démarche. Toutefois, après que son fils a passé une journée à bricoler dans l’établissement, et 

le voyant soulagé, presque radieux, le père se déclare satisfait. Après coup, il estimera que la 

mesure leur a permis de parler des problèmes que son fils avait au collège et dont il n’avait pas 

mesuré la gravité. 

 

À la suite d’un délit et d’une arrestation, l’adolescent qui ne maîtrise ni ses pulsions ni la 

machine sociale qui l’entoure se voit projeté dans un monde inconnu, menaçant, la plupart du 

temps incompréhensible. Il sait fort bien que sa rage, ses comportements défensifs, ses 

attitudes hostiles peuvent lui coûter cher ; c’est la règle du jeu et il la connaît. 

Lorsqu’il rencontre la justice, il attend la remontrance, la condamnation, et ferme les 

écoutilles pour prendre le moins d’eau possible. Et voilà qu’on lui demande sur un projet 

d’activité sociale ! On comprend qu’il en est un peu dérouté. Il ne pouvait imaginer qu’on allait 

lui demander une action positive, un geste généreux, qu’on allait se soucier de ses goûts, de ses 

espoirs, de ses attentes. De plus, la proposition va impliquer ses parents et la victime des faits 

qui lui sont reprochés. On va devoir parler en famille, et avec celui ou celle qui a eu à subir les 

conséquences de son acte, et dont souvent il ignore tout. Il arrive même qu’une brèche s’ouvre 

dans le bloc de silence des relations qui se sont installées autour de lui. 

La réalisation de la réparation, si elle est bien organisée et menée à son terme, peut 

également avoir pour effet de desserrer l’étau d’hostilité qui l’entourait et désignait sa famille 

aux yeux de tout un quartier. Mais le mineur n’est pas le seul en cause. L’intervenant social 

qu’il va rencontrer, sur la scène judiciaire et sur le terrain éducatif, aura sa part dans la réussite 

de l’échange ou dans son échec. Son propre rapport à la réparation, ainsi que ses positions au 

regard de la responsabilité du jeune, de ses parents, des adultes et de la société seront 

fortement mis à contribution.  

C’est lui qui aura la charge d’ouvrir le jeune à la dimension de l’échange réparateur, c’est 

lui le médiateur qui permettra que s’ouvre le chemin de la réparation. Son rôle est essentiel 

puisqu’il est à la fois celui qui assure le suivi de la proposition judiciaire de réparation auprès 



du jeune et qui relaie sa démarche auprès des victimes ou des partenaires sociaux.  

Sa capacité à traduire la sanction pénale en acte social et la démarche punitive en 

démarche de responsabilisation repose en grande partie sur la relation qu’il établira avec 

l’adolescent. C’est la qualité de cette relation qui donnera du sens à l’échange et permettra que 

le mineur puisse repenser son rapport à la loi, son rapport à ses actes et son rapport à autrui. 

En attendant que bouge quelque chose de son rapport à lui-même. 

 
Le risque d’être concerné  

 
Un grand nombre des jeunes qu’on peut rencontrer dans les tribunaux et les institutions 

donnent l’impression de n’être absolument pas concernés par les autres. Ils n’expriment aucun 

regret, aucune compassion à l’égard des victimes. Or la réparation repose sur leur capacité à 

percevoir le tort causé à l’autre, d’imaginer sa détresse, de se représenter le préjudice matériel 

ou psychique qu’il a subi. Est-ce dire que la démarche de réparation prend appui sur une 

dimension qui leur ferait défaut ? Ou serait-ce plutôt qu’elle sollicite chez eux des sentiments 

qui ne sont pas faciles à éprouver sans se mettre en danger ?  

Sortir de la revendication, se sentir touché par les autres, c’est être vulnérable. Cela ne 

peut donc se faire sans protection. Au moment de l’adolescence, en particulier, est requise 

l’aide d’un adulte tutélaire avec qui peut s’établir une relation de confiance et qui, grâce à son 

ancrage institutionnel, ouvrira la porte de l’échange et des interactions positives. 

L’identification à l’éducateur prépare le terrain de la réparation. Sans elle, dans de 

nombreux cas, aucune identification à la victime n’est possible. La relation à l’éducateur, ou au 

médiateur, peut amener un jeune à se sentir touché par la victime de ses actes et lui donner 

une chance d’envisager de réparer. Cela ne peut se produire tant que l’adolescent se protège et 

se défend de l’émotion. Le passage par une relation protégée de la haine et du ressentiment, 

exempte de vengeance, de soumission, de rapport de forces et de séduction, voilà ce qui peut 

lui permettre d’apprivoiser des sentiments qu’il craint d’éprouver par peur d’être envahi par 

eux. 

 

C’est dire combien il est inutile de « culpabiliser » un adolescent. De même, un 

adolescent qui ne rencontre que des dénis d’existence peut difficilement avoir accès à la 

dimension de l’autre. Le déni de sa subjectivité entraînant en cascade des mécanismes haineux 

de protection, autrui peut difficilement le concerner si lui-même n’a jamais concerné 

personne. Éprouver de la sollicitude pour autrui, passer de la haine à l’émotion, de la dette au 

don ne peut s’envisager sans le long cours d’un accompagnement qui commence par la 

reconnaissance de l’adolescent lui-même, de son existence et de ses droits, de ses griefs et des 

préjudices qu’il a subis. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Sinon, on peut toujours lui demander de s’excuser ou d’indemniser la victime de ses 

actes délictueux mais pas de « faire réparation » à quelqu’un. En tout cas, pas si l’on veut que 

cette réparation l’enrichisse lui-même autant qu’elle apaise la victime et calme la société. 

Croire ou faire semblant de croire qu’on peut pousser un jeune à s’engager dans un processus 

de réparation sans que ne soit engagé, en même temps, un travail de fond, est une erreur. On 

ne ferait que renforcer l’apparente soumission du jeune aux pressions sociales en rajoutant un 

comportement de conformité à tant d’autres comportements analogues, vides de sens et de 

subjectivité. Dès lors, l’adolescent se contente de jouer le seul jeu qu’il connaisse, celui où, 

quand on n’est pas le plus fort, il faut être le plus malin. 

 

La période de l’adolescence révèle une intense disponibilité psychique cachée sous le 

masque du refus et des comportements violents. Lorsque les avatars identitaires et les passages 

à l’acte amènent un mineur devant la loi, il est déstabilisé. Mais, s’il rencontre des adultes 

attentifs à sa souffrance et des dispositifs dans lesquels il peut investir ses propres fantasmes, 

dans la sécurité qu’offre un accompagnement éducatif, il est tout à fait capable de s’engager 

dans une expérience, même si l’issue en est incertaine. 

La relation éducative prend ici toute son importance. Protectrice sur le plan émotif, elle a 

pour but d’amener le jeune à reconnaître ses torts tout en entrevoyant les moyens de répondre 

de ses actes. Les éducateurs savent, mieux que quiconque, qu’une grande partie de la 

délinquance des mineurs relève des erreurs éducatives et des injustices sociales. Demander aux 

jeunes de réparer n’implique pas qu’on oublie que la société a des torts à leur égard. Entre le 

Charybde de l’interdiction et le Scylla du laisser-faire, il est possible de reconnaître que la 

société n’est pas neutre, qu’elle a des responsabilités dans la délinquance des jeunes, tout en 

incitant ceux-ci à répondre de leurs délits. 

Donc, tout en réparant le jeune délinquant, l’éducateur lui ôte son droit à la haine.  

Le paradoxe de la réparation est en effet celui de la liberté : on ne peut la donner à celui 

qui la revendique, on ne peut que l’aider à s’en emparer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maryse Vaillant  
La réparation, 1999 

(Adaptation) 


