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AVANT-PROPOS:
La recherche qui fait l'objet de cette thèse est une composante de la recherche-action initiée en
2012 dans les services du Pr Moro, à la Maison des Adolescents de l’hôpital Cochin et du Pr
Baubet, à l'Hôpital Avicenne. Elle fait écho à une réflexion initiée par les professionnels du
terrain, qui se disent souvent démunis, en attente de « clés » de compréhension et d’action
(Etiemble, 2010) pour prendre en charge les jeunes et les mineurs isolés étrangers dont les
problématiques diffèrent largement de celles des autres jeunes protégés.
La recherche-action vise donc à améliorer la prise en charge de la population des jeunes et des
mineurs isolés étrangers. Elle est centrée sur la relation entre les mineurs isolés étrangers et
leurs professionnels éducatifs référents.
Elle s’inscrit dans un projet global de coopération inter-institutionnelle entre les services de
soins (Maison de Solenn- Hôpital Cochin), de recherche (INSERM U1178) et les services
éducatifs (ASE, Protection Judiciaire de la Jeunesse, associations).
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RESUME:
La prise en charge des jeunes isolés étrangers, une population vulnérable relevant de la protection de
l'enfance de plus en plus rencontré en pratique clinique, répond à des problématiques complexes
auxquelles sont fréquemment confrontés les services éducatifs chargés de les accompagner.
La recherche-action visant à améliorer les compétences transculturelles des professionnels travaillant
avec ces jeunes entend répondre à cette difficulté, en favorisant la co-construction d'un récit partagé
du jeune avec le professionnel qui lui est affecté.
Dans le cadre de cette recherche, nous avons étudié l'évolution de l'expérience subjective au temps
des jeunes isolés étrangers lors de la mise en récit de leur vécu afin de déterminer son impact sur leur
représentation d'eux-mêmes ainsi que sur celle du lien avec leur professionnel référent.
A partir du discours des jeunes, et avec l'entremise d'un outil graphique de représentation spatiale du
temps, le Circle Test, nous avons analysé grâce à une méthode qualitative double - instrumentale et
narrative - l'évolution de leur rapport au temps, au récit qui en découle, de leur identité narrative et
de leur relation avec leur professionnel référent (ainsi que, plus largement, avec leur environnement).
Nous avons déterminé que le processus de co-construction du récit permettait une évolution globale
de leur représentation du temps caractérisée par une orientation temporelle plus optimiste et une
amélioration de l'articulation avec les différents niveaux relationnels à l'œuvre, mais que ceux-ci
variaient selon la présence ou non d'une souffrance psychique exprimée, ainsi qu'en fonction du profil
de ces jeunes.
Dans le but d'analyser ces spécificités, différentes analyses en sous-groupes ont été effectuées. Les
jeunes exprimant une souffrance psychique présentaient une dissonance entre la structure temporelle
de leur discours et la dominance des temps établie au cours du circle test. L'évolution des temps
dessinés montraient une dominance qui se libérait de la prééminence du passé. Le récit, quant à lui,
montrait une évolution clivée de chacun des temps (d'un présent transitoire à un présent soutenant,
d'un passé repoussé à un passé à maîtriser, d'un futur impensé à un futur envisageable) sans que les
temps n'évoluent les uns par rapport aux autres.
Le dispositif de la recherche, ainsi que l'outil graphique utilisé, ont permis par conséquent un accès
bien plus ample qu'attendu aux évolutions des représentations et de l'identité narrative du jeune à
travers son rapport au temps raconté, et nous ont amené à développer en conséquence un dispositif
groupal transculturel visant à accompagner et prendre en charge le jeune mineur isolé en relation
avec son professionnel référent.
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INTRODUCTION

Combien de pays surpeuplés et de terres désertes as-tu vu ?
Combien de temps as-tu perdu ?
Combien vas-tu en perdre encore et que laisseras-tu?
Ô toi l'émigrant, tu ne cesses de courir dans le pays des autres
Le destin et le temps suivent leur course, mais tu l'ignores
Ya raya (Toi qui t’en vas)
Dahman El Harrachi

(extraits désabusés d'une célèbre chanson du répertoire
Chaâbi algérois, citée par un des jeunes rencontré lors
de la recherche)

Le choix de la thématique de recherche n'est pas un processus anodin: il suppose la rencontre
entre le chercheur et son objet de recherche. Cette rencontre peut s'établir sous plusieurs
formes qui sont autant de portes d'entrée possibles susceptibles de s'imprimer dans le premier
pas du chercheur en déportant l'angle par lequel il saisira son sujet. Le chemin emprunté
dépend de l'intérêt suscité, d'une nécessité relative à un contexte, ou de la rencontre en ellemême.
Pour ma part, je me suis greffé à la recherche générale - visant à favoriser la co-construction
d'un récit partagé entre les jeunes isolés étrangers et leurs professionnels référents - en cours
de route, lesté d'une représentation de mon objet de recherche établie de longue date. Ma
tâche consistait à analyser la représentation du temps des jeunes isolés étrangers et son
évolution entre le début et la fin des entretiens avec les chercheurs, dont j'ai grossi les rangs
par la même occasion. La mission qui m'était dévolue, ainsi que mon intégration dans un
dispositif dors et déjà mis en branle, m'ont amené à penser mon rôle non pas dans la
perspective d'une élaboration progressive et commune, mais à l'aune d'un engagement
personnel, avec toute la charge symbolique que cela supposait. Je me suis embarqué pour un
voyage, avec pour bagages mes représentations, mes appréhensions et ma fascination vis à vis
d'un objet de recherche perçu comme un autre absolu.
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L'engagement: une préfiguration du voyage
Cet engagement avait rétrospectivement puisé son premier souffle en réaction à la
représentation collective qui avait cours, celle d'une marée de jeunes étrangers échouant dans
les foyers d'urgence en région parisienne, que la polémique de 2011 sur la dette financière de
la Seine-Saint-Denis avait ravivé: mon département, s'estimant incapable d'absorber toute la
misère du monde, avait alors coupé les vivres des structures d'accueil des mineurs étrangers
isolés. J'ai vécu ce renoncement comme une trahison de la mission que j'assignais
intuitivement à "ma banlieue", celle que mon père migrant avait choisi pour établir son foyer,
mais aussi plus largement ce territoire transitionnel où s'étaient installés de nombreuses
poches de français en devenir. Dès lors, j'ai considéré la recherche comme une résistance à ce
renoncement, lui donnant un caractère éminemment politique, puisqu'elle tâchait d'amorcer un
mouvement contraire à l'abandon consenti en mimant l'inscription du mineur isolé étranger
dans une ébauche de stabilité, sur un lieu défini, et dans un temps donné.
L'inscription: l'entame du voyage
Une fois ce voyage préfiguré, l'élément le plus "déroutant" parmi mes bagages contretransférentiels a été cette boussole interne dont le cadran indiquait les quatre points cardinaux
de l' « altérité en soi » (Moro, 2004) que je portais vis à vis de mon objet de recherche: le
jeune isolé étranger devait forcément être seul, traumatisé, victime et incompris (par les
éducateurs, l'institution, l'accueillant, les soignants). Il devait avoir son traumatisme en
bandoulière, son incontournable solitude ferrée aux pieds, et s'abriter dans l'ombre portée de
son assignation de victime.
Par ailleurs, ma fascination vis à vis de mon sujet m'a très souvent amené à établir jusque dans
mon discours une confusion sujet/patient, aidé en cela en miroir par la confusion
thérapeute/chercheur. Cela supposait par exemple d'adosser un caractère forcément pathogène
à l'épreuve de la migration de ces jeunes.
Le déroulement: un voyage dans le voyage
Si la rencontre avec le sujet a précédé de loin la rencontre avec les jeunes, l'entame du
discours du jeune isolé étranger au cours des entretiens a permis l'émergence du paysage
singulier du voyage du jeune. On y perçoit la massivité du lointain, et on expérimente la
contenance du cadre de la recherche, dont un des bras est le chercheur lui-même. La relation
s'établit alors comme une étreinte qu'on s'évertue à rendre stable, sécurisante et porteuse du
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discours. On se prend à valoriser le jeune, à lui donner des gages, à le mettre en confiance en
tirant les différents fils de son discours pour y tisser la toile d'une alliance qui confine parfois
à la connivence plus qu'à une coopération. Cette étreinte qu'on relâche et qu'on reprend est
l'enjeu relationnel, établi par le cadre, celui qui nous permet d'être « avec et pour autrui »
(Ricoeur, 1990), aidé en cela par l'entretien semi-structuré qui non seulement borne le
discours, mais le soutient.
Ainsi, la relation thérapeutique est un cheminement en soi, qu'il faut décoller du voyage
déroulé par le jeune, puisque le chemin qu'il nous livre lui appartient: il ne s'agit pas pour lui
de nous le confier, mais de le porter lui-même par le biais du cadre.
Ce décalage vis à vis de l'histoire singulière du sujet est pour moi un élément de bascule
important à réaliser lorsque, happé par le voyage, je quitte le chemin des yeux. Je suis ainsi
amené en permanence à me méfier de cette inclination naturelle, celle qui a déterminée ma
vocation et rend compte d'une partie du mandat que l'enfant que j'étais m'a assigné : le désir
d'entendre des histoires (devenu par la suite celui de les recueillir et d'en faire "bon usage").
L'humilité du chercheur doit par conséquent l'amener à se penser comme un rouage du
processus dont il n'est pas le grand ordonnateur, mais simplement un intermédiaire dans la
machinerie savante de la collaboration avec le jeune, qu'a rendu possible le cadre de la
recherche.
La destination: mesurer l'horizon de l'étreinte
Face à la massivité du lointain, l'enjeu du chercheur est donc de pouvoir se décoller de sa
boussole, se décalquer de l'horizon pour se concentrer sur la carte établie par le jeune, rendant
la boussole obsolète tout en la gardant à l'esprit pour se concentrer sur la mesure du matériel
collecté avec les instruments du chercheur. Ce décentrage « consiste à construire une position
intérieure qui permette de ne pas ramener de l'inconnu à du connu » (Moro et Baubet, 2003).
J'ai ainsi eu la possibilité, au cours de la recherche, de prendre la mesure de l'étreinte du
chercheur avec son sujet, afin d'en analyser les différents aspects, et de dégager ces « vérités »
qui sont « des illusions dont on a oublié qu'elles le sont », « des pièces de monnaie qui ont
perdu leur empreinte et qui entrent dès lors en considération non plus comme pièces de
monnaie, mais comme métal » (Nietzsche, 1873).
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Chapitre 1: Les jeunes isolés étrangers
1.1. Une population méconnue
1.1.1. Historique
Les vagues successives de migration n'épargnent pas les enfants et les adolescents, mais leurs
caractéristiques tendent à différer au gré des impératifs politiques, des soubresauts de
l'Histoire et des populations concernées. La seconde moitié du XXème siècle a été marquée
par un infléchissement des politiques migratoire nationales, un approfondissement de la libre
circulation au sein de l'espace européen et une diversification des flux migratoires
préférentiellement cantonnés à certains pays de l'UE, dont la France fait partie (Eurostat,
2013). Le phénomène transnational complexe de migration qui en découle a nécessité ces
trente dernières années le développement d'une politique d'asile et d'immigration commune
entre les Etats membres de l'Union européenne. Celle-ci s'est développée tout d'abord sous
une forme intergouvernementale avec la Convention de Schengen de 1985, puis sous une
forme de plus en plus communautarisée avec son intégration dans le traité de Maastricht en
1992 et par la suite dans la procédure législative ordinaire du Traité de Lisbonne, l'amenant à
recouvrir un domaine de plus en plus vaste (immigration légale, intégration, contrôle aux
frontières, politique d'asile) et de développer une compétence partagée par les Etats membres
(Balleix, 2013). Dans ce contexte, une double dynamique se développe, d'une part avec une
libre circulation des personnes au sein des pays membres de l'espace Schengen, et d'autre part
un contrôle accru des frontières externes à cet espace. Ainsi, alors que l'immigration des
jeunes ne semblait concerner jusqu'en 1980 que les enfants d'immigrés en situation
irrégulière, une seconde catégorie a progressivement émergé, nécessitant des mesures de
protection au titre de l'enfance en danger, puisque dépourvu de référents légaux.
Si les premiers recensements de cette catégorie spécifique de jeunes par les services sociaux
remontent à l'arrivée de jeunes Yougoslaves (Tziganes et/ou Roms de Bosnie ou Serbie) dans
les années 1980, c'est à partir du milieu des années 1990, avec celle de jeunes Algériens
fuyant la guerre et se réfugiant notamment à Marseille, que le phénomène gagne en ampleur
au point de créer une situation d'urgence sociale dans certains départements. Alors que les
jeunes yougoslaves ne semblaient pas vouloir être "protégés", bien qu'étant pour nombre
d'entre eux contraints de commettre de petits actes délictueux ou à se prostituer, la nécessité
d'accompagner cette catégorie de jeunes s'est avéré nécessaire avec les enfants et adolescents
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isolés arrivés en France par la suite qui migraient pour des raisons très différentes: demandes
d’asile, projet de se rendre en Angleterre, projet de suivre des études et d’avoir accès à un
emploi. Ces jeunes étaient originaires des pays du Maghreb (Maroc, Algérie), d'Afrique
subsaharienne (République démocratique du Congo, Mali, Congo, Angola), d'Afghanistan, du
Pakistan, et plus récemment de la Somalie, de Centrafrique, d'Irak et de Syrie. Parmi eux, le
nombre des demandes d’asile pour fuir les zones de conflit et de violence est passé de 410
demandes en 2008 à 610 en 2010 (+36,5%). En 2010, ils fuyaient essentiellement cinq pays :
la République Démocratique du Congo, l’Afghanistan, la Guinée, l’Angola et le Tchad. 64,4
% des mineurs demandeurs d’asile arrivaient d’Afrique, 20,7 % d’Asie, 14,3 % d’Europe et
0,7 % d’Amérique.

Un premier rapport leur est consacré en 1997 par la Coordination Réfugiés, puis les pouvoirs
publics tentent de définir un profil consensuel pour ces jeunes en le qualifiant du terme lisse
de mineurs isolés étrangers (MIE) afin de les repérer et de les mettre à l'abri, conformément
au dispositif Versini en 2003. Ce dispositif est basé sur un partenariat entre l’Etat, le
département et des associations de terrain chargées d’aller au-devant de ces mineurs isolés
étrangers, de créer des liens avec eux et de les mettre à l’abri durant la période d’évaluation de
leur situation (notamment Hors La Rue, France terre d’asile, la Croix-Rouge française…). Par
la suite, la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance statue que tout mineur,
sans distinction de nationalité, relève de l'aide sociale à l'enfance (ASE) dès lors qu'il est privé
de la protection de sa famille.
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Actuellement, on estime à près de 9000 le nombre de jeunes étrangers isolés en France
métropolitaine (Ministère de la justice, avril 2013), englobant les mineurs isolés étrangers et
les jeunes majeurs dont la prise en charge se poursuit, avec une forte disparité de territoire
dans leur prise en charge, puisque près de 3500 sont pris en charge en Ile de France, dont une
grande partie à Paris et en Seine-Saint-Denis, les deux autres régions les plus sollicitées étant
le Nord-Pas-de Calais et Rhône-Alpes. Cette concentration inégale est expliquée par l'activité
des réseaux qui organisent l'arrivée des jeunes, la présence de communautés, la géographie et
l'attrait relayé notamment par les médias ainsi que la tradition d'accueil et d'ouverture de ces
territoires (Managa, 2010). Parmi ceux-ci, le nombre des mineurs isolés étrangers varie entre
près de 6000 (Ministère de l'Intérieur, septembre 2011) et 8000 selon les associations de
terrain, dont seuls 4000 auraient bénéficiés en 2013 d'une prise en charge par les départements
(ou plus exactement 3734 lors de la période du 1er juin 2013 au 30 avril 2014, d'après la
cellule MIE). Les mineurs isolés étrangers représentent ainsi 2 à 6% des enfants bénéficiant
des mesures de protection par l'ASE au titre de l'enfance en danger (Politis, 12 mars 2015).
Depuis quelques années, ce chiffre tend à s'accroître alors que les départements rechignent de
plus en plus à assurer leur mission. Ainsi, au 31 décembre 2014, le nombre total de jeunes
MIE pris en charge sur le territoire s'élevait à 6158, Paris ayant quant à lui observé un
accroissement significatif du nombre de jeunes migrants pris en charge par ses services (+300
% entre 2008 et 2013 d'après les chiffres de la Marie de Paris, avril 2015).

Depuis un an, alors que "l'Europe affronte la pire crise de réfugiés depuis la seconde guerre
mondiale" d'après le commissaire européen à l'immigration, les jeunes isolés étrangers, de
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plus en plus exposés, deviennent un enjeu social et politique, ce contexte de crise leur donnant
une épaisseur médiatique à double détente: propice à mettre efficacement en lumière leurs
difficultés, mais aussi à les jeter dans des controverses politiques.

1.1.2 Définitions
Les jeunes isolés étrangers englobent les mineurs isolés étrangers ainsi que ceux dont la prise
en charge se poursuit une fois le seuil fatidique de la majorité légale passé. Le droit
international n'a à ce jour pas établi de définition consensuelle du mineur et du jeune en
situation de migration, contrairement à d'autres catégories de personnes qualifiées
d'étrangères, tels que les réfugiés. C'est pourquoi le terme utilisé pour nommer ces jeunes
diffère selon les pays: le terme le plus utilisé en Europe et par les instances internationales est
celui de "mineur non accompagné". A l'échelle des Nations Unies, le mineur non accompagné
est un « enfant de moins de dix-huit ans qui a été séparé de ses deux parents et d’autres
membres proches de sa famille et n’est pas pris en charge par un adulte investi de cette
responsabilité par la Loi et la coutume » (Comité des droits de l'enfant, 2005). Pour les
institutions de l'Union Européenne, le même terme définit « un ressortissant d’un pays tiers
âgé de moins de dix-huit ans qui entre ou séjourne sur le territoire d’un État membre sans être
accompagné d’un adulte qui soit responsable de lui, de par la loi ou la coutume, et tant qu’il
n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne » (Conseil de l'UE, 26 juin
1997). Afin de ne pas s'en tenir à une définition qu'il juge restrictive, le Comité des Droits de
l’Enfant des Nations Unies a, quant à lui, défini un type de jeunes migrants sans assise
juridique, les "mineurs séparés", qu'il définit comme « un mineur qui a été séparé de ses deux
parents ou des personnes qui en avaient la charge à titre principal auparavant en vertu de la loi
ou de la coutume, mais pas nécessairement d’autres membres de sa famille. Un enfant séparé
peut donc être accompagné par un autre membre adulte de sa famille » (Comité des droits de
l'enfant, 2005). De tels termes permettent de mettre la focale sur telle ou telle caractéristique,
et orientent la manière dont les institutions concernées entendent définir leur domaine ou leur
capacité d'action.
La France, quant à elle, préfère le terme de "mineur isolé étranger" ou "mineur étranger isolé",
selon l'angle saillant qu'elle entend mettre en avant. Ce terme a été récemment utilisé dans la
Circulaire Taubira du 31 mai 2013, bien qu'il n'ait pas de valeur législative. L'adjonction du
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qualificatif « isolé » se justifie par l’absence supposée des représentants légaux du mineur et
des conséquences liées à son incapacité juridique (Masson, 2010). Le terme "étranger", quant
à lui, dénote d'une manière de percevoir le jeune qui est loin d'être anodine, alors que les
mineurs isolés devraient théoriquement, depuis la loi du 5 mars 2007, être protégés au même
titre quelle que soit leur nationalité par l'ASE « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un
mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises »
(Article 375 du Code civil). L’ambivalence qui caractérise la définition du jeune migrant en
situation de danger conduit ainsi de plus en plus les autorités compétentes à privilégier une
approche centrée sur la condition d’étranger (Senovilla Hernández, 2010).

1.1.3 Profils
S'il fallait dessiner les contours types d'un jeune isolé étranger, il faudrait pour cela tenir
compte de nombreux facteurs liés non seulement aux circonstances du départ et aux
motivations (les siennes ou bien celles qu'on lui a assignées), mais aussi aux soubassements
complexes d'une histoire personnelle dont il est tributaire, et qui emprunte non seulement à
son passé, mais aussi à la migration elle-même. Néanmoins, certaines caractéristiques
s'avèrent globalement constantes, malgré les évolutions observées au cours du temps: les
mineurs isolés étrangers sont ainsi majoritairement des garçons (87%) et sont âgés en
moyenne de 16 ans et 2 mois.

Afin de permettre aux professionnels appelés à intervenir auprès de ces jeunes d'être mieux à
même de les accompagner, la sociologue Angélina Etiemble a élaboré en 2002 une typologie

21

de ces jeunes susceptible de leur permettre de "mieux cerner le parcours des jeunes,
comprendre leurs projets, et savoir comment travailler avec eux", dégageant initialement cinq
grand profils type:
- les exilés: fuyant une région en guerre ou des persécutions, leur possibilités de retour sont
grandement compromises. Ils sont par conséquent le plus souvent demandeurs d'asile. Les
pays d'origine les plus concernés par ce cas de figure sont les Etats d'Afrique sub-saharienne,
mais aussi de plus en plus ceux du Moyen-Orient.
- les mandatés: travailleur, étudiant ou initié, ils sont envoyés en France par leurs parents
afin d'y poursuivre une scolarité ou bien travailler afin d'envoyer de l'argent à leur famille
restée au pays. Cette catégorie concerne en majorité les jeunes venus d'Asie.
- les exploités: victimes de la traite des êtres humains et contraints à un travail illégal et
clandestin (réseaux de prostitution, mendicité, esclavage, activités illicites, etc.), ils viennent
plus particulièrement d'Europe de l'Est.
- les fugueurs: ils sont en rupture avec leur famille ou leur institution de placement, suite à
des maltraitances ou des relations conflictuelles. Ils viennent le plus souvent du Maghreb et
d'Europe de l'Est.
- les errants: déjà dans une situation d'errance dans leur pays d'origine, leurs pérégrinations
les ont amené à franchir plusieurs frontières avant d'arriver en France.
Cette classification initiale a été par la suite reprise (Etiembe et Zanna, 2013) et étoffée, deux
autres catégories s'ajoutant aux profils initiaux:
- les rejoignants: ils ont pour projet de rejoindre un parent ou un membre de leur famille
élargie. Une fois arrivés en France, ils ne parviennent pas toujours à retrouver la personne
recherchée, ou bien celle-ci refuse de les accueillir.
- les aspirants: ayant rejoint la France suite à une décision personnelle, ils ont une vision plus
politisée de leur migration. Sensibles aux discriminations qu'ils ont pu subir dans leur pays
d'origine, ils recherchent à améliorer leurs conditions de vie.
Cette classification permet en outre, plus généralement, de mettre en exergue deux types de
jeunes: ceux qui expriment une demande de protection, et ceux qui ne l'expriment pas.
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Cependant, au-delà d'un but purement utilitaire, cette catégorisation ne reflète que
sommairement les motivations des jeunes, qui peuvent avoir plusieurs profils, eux-mêmes
susceptibles d'évoluer au cours du temps, et donne une vision tronquée des différents enjeux
auxquels leur condition de migrant les confronte.

1.2. Un contexte délicat
1.2.1 Des dispositions légales

Dès son arrivée sur le territoire français, le jeune mineur isolé est susceptible d'être confronté
aux autorités judiciaires lors d'un parcours semé d'embûches où l'évaluation prévaut, ce qui le
placera dans la position de « prouver » sa condition peu enviable, le soumettant à "l'épreuve
du soupçon" (Bricaud, 2006). Ainsi, il sera amené à répéter le récit de l'arrachement à son
pays d'origine et de sa migration au cours de différentes étapes qui émailleront son parcours.
Il devra produire un récit construit et convaincant, faisant fi d'une possible incapacité à dire
(sous l'empire du traumatisme), de sa maîtrise précaire voire inexistante de la langue
française, et d'un contexte de dénuement qui incite peu à la confidence.
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Trois éléments sont particulièrement passés au crible : la minorité d’âge, la condition
d’étranger et la potentielle situation de danger ou de délaissement liée à l’absence des parents
ou des représentants légaux du mineur.
La condition de mineur est l'enjeu qui cristallise les investigations judiciaires, puisqu'il
préfigure une prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance, car il est stipulé que « tout enfant
qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre
intérêt ne peux être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de
l’État » (article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant). Cette condition de
mineur, qui devrait théoriquement prévaloir, entre en contradiction avec celle d'étranger (qui
sous-entend, quant à lui, un traitement légal différencié voire discriminatoire des nonnationaux), nourrissant l'antagonisme des institutions étatiques qui oscillent entre l'obligation
de les accueillir et de les prendre en charge et leur inclination vers des dispositions légales
axées sur leur condition d'étranger, qui suppose des restrictions pour leur intégration pérenne
dans la société d'accueil. Depuis quelques années, cette conjecture défavorable s'est
accentuée, et le versant protecteur de l’approche juridique tend à s’amoindrir dans de
nombreux pays européens.
Cela fait par ailleurs l'objet d'une bataille juridique sans cesse réitérée autour d'un écueil bien
plus pragmatique: la possibilité en cas de doute d'établir la minorité du jeune de manière
loyale. Le doute est établi lorsque le jeune est incapable de produire une preuve claire de sa
minorité (contestation de l'authenticité de ses justificatifs d'identité, ou absence des documents
nécessaires): une expertise médico-légale est alors diligentée par le juge des enfants ou le
parquet (saisi lors de la rétention du jeune par la police aux frontières ou lors de d'une
demande de prise en charge auprès de l'aide sociale à l'enfance) qui consiste le plus souvent à
procéder à un test osseux par radiographie: un procédé dont le manque de fiabilité a été
unanimement dénoncé par l’Académie de médecine (2006), du comité des droits de l’enfant
(2009), de l’Ordre des médecins (2010), et plus récemment du Haut conseil de la santé
publique (2014), puisqu'il est établi sur les référentiels de Greuliche et Pyle, mesurés dans les
années 1930 aux États-Unis sur un échantillon d’enfants blancs et aisés: les études s'accordent
donc à dire qu'au-delà de l’âge de 15 ans, le test n'est plus efficace et que la marge d’erreur
pour les tests appelés à déterminer un âge autour de 18 ans est de plusieurs années. Pourtant,
ce test ainsi que d'autres évaluations au caractère pareillement aléatoires et dégradants (la
vérification du volume des testicules chez les garçons et à l’échographie chez les filles) sont
de pratique courante (8000 évaluations ont été réalisées entre juin 2013 et mai 2014 en France
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métropolitaine selon la Gazette des Communes). Devenu l'objet de controverses politiques, il
est brandi par certains acteurs politiques comme un instrument efficace de réduction des coûts
de prise en charge des mineurs isolés étrangers par les départements et continue à être
sciemment utilisé actuellement, un amendement ayant échoué à l'interdire (contrairement aux
tests génitaux) lors de l'examen du texte sur la protection de l'enfance votée le 12 mai 2015.
S'il est déclaré majeur, le jeune sort brutalement du giron de l'aide sociale à l'enfance et relève
donc du droit commun. La phase d'accueil temporaire levée, il n'a alors plus de suivi éducatif
dédié ni de lieu de vie et se retrouve à la rue, sans ressources. Il a bien la possibilité de saisir
directement le juge des enfants ou bien de faire appel s'il a la possibilité de verser de
nouveaux éléments au dossier; mais rendu à une situation d'errance et de découragement, le
souci de survivre prend le pas sur le jeu des perspectives légales.

Dans le cas d'une prise en charge qui s'arrête suite à l'accès à la majorité, il est possible pour
le jeune de demander un contrat jeune majeur au maximum jusqu'à l'âge de 21 ans: celui-ci lui
permettra de continuer à bénéficier du même régime de protection que les mineurs isolés
étrangers. Certains de nos jeunes se sont retrouvés dans ce cas de figure lors de la recherche
qui fait l'objet de cette thèse, certains se voyant refuser ce sésame, d'autres l'ayant acquis. Le
cadre légal définit comme critère le fait que le jeune « éprouve des difficultés d’insertion
sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant » (article L221-1 du CASF en
2007). Ce critère a été défini comme obligation, puis s'est assez vite mué en "possibilité"
(article L222-5 du CASF en 2007). Dans les faits, les critères examinés par l'aide sociale à
l'enfance diffèrent des critères légaux, puisque celle-ci peut refuser un contrat jeune majeur en
cas d'absentéisme scolaire, de non-respect du projet établi avec les éducateurs, d'absence de
projet professionnel ou de démarches en vue d'une régularisation (demande de nationalité, de
titre de séjour, demande d'asile auprès de l'OFPRA). Il est de toute façon prévu que leur prise
en charge soit réinterrogée tous les trois ou six mois en fonction de la durée du contrat jeune
majeur, dont le renouvellement n’est jamais certain.

A contrario, lorsque le jeune est considéré comme mineur, donc accessible à une prise en
charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE), la Circulaire Taubira du 31 mai 2013 et le
protocole relatif à la protection des mineurs isolés étrangers stipule qu'il doit être accueilli
dans le cadre d'un dispositif ad-hoc qui permet:
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d'établir une procédure préalable de mise à l’abri et d’évaluation de la situation des
intéressés se présentant en qualité de mineurs isolés étrangers

•

une répartition territoriale des mineurs isolés étrangers entre les différents
départements

Tout comme l'instrumentalisation de la mise en œuvre des tests osseux, cette circulaire,
depuis annulée suite au recours de départements récalcitrants, est un des autres volets qui
continue de constituer un objet de polémiques pour les partisans d'une politique migratoire
restrictive.

1.2.2 Des écueils politiques
L'inégalité de répartition des mineurs isolés étrangers entre les différents départements de
France métropolitaine a amené dans un premier temps le président du Conseil Général de
Seine-Saint-Denis, le plus endetté de France, à entrer en confrontation avec l'Etat, fermant les
portes de ses structures d'accueil le 1er septembre 2011. Connu pour être le département le
plus jeune et le plus pauvre de France, abritant une population qui dépend grandement des
aides publiques, il avait pris en charge 943 mineurs isolés étrangers en 2010 pour un coût de
35 millions d'euros. Un bras de fer qui n'a vraiment cessé que suite au changement de
majorité, avec la circulaire Taubira du 31 mai 2013 qui a par ce biais tenté d'aplanir ces
différences d'afflux entre les départements. D'une part, en prévoyant une prise en charge
financière de la période d'évaluation des jeunes: cinq jours durant lesquels le récit des mineurs
isolés mis à l'abri était recueillie, sa minorité vérifiée, éventuellement par des examens
médicaux osseux, et son isolement établi. D'autre part, en créant une cellule chargée de les
répartir en fonction de la population mineure des départements. A la date du 31 décembre
2014, les jeunes mineurs isolés étrangers pris en charge sur le territoire français étaient pour
63% maintenus dans les départements qui les avaient évalués, 37% étant orientés vers d'autres
départements en vue de leur accueil. Cela a abouti à la stabilisation des prises en charges à
Paris (environ 1 700, alors qu’ils étaient en constante augmentation, passant de 700 à 2 000
entre 2008 et 2013) et en Seine-Saint-Denis (passé d’un millier à environ 500).
Le conflit s'est dès lors cristallisé entre les départements (de droite) rétifs à ce type de prise en
charge et l'Etat (passé entretemps à gauche): certains présidents de conseils généraux, comme
celui de Mayenne, ont suspendu temporairement les prises en charge et demandé un fichage
national de ces mineurs isolés. D'autres, comme celui des Hauts de Seine, le département le
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plus riche de France, ont saisi le Conseil d'Etat afin d'invalider la circulaire et ne plus être tenu
de prendre leur part de la misère des adolescents étrangers sans référents légaux: une guérilla
juridique couronnée de succès, puisque le 30 janvier 2015, la décision du Conseil d’Etat a
annulé partiellement la circulaire du 31 mai 2013. Le Conseil d’Etat a estimé que la clé de
répartition des mineurs isolés étrangers, régie par cette circulaire, devait être fixée par la loi.
Quant au gouvernement, il annonçait que le dispositif d’orientation national perdurait, se
prévalant de son efficacité. En revanche, le choix du département d’accueil ne se ferait plus
suivant "le critère de placement tiré de la proportion de la population de moins de dix-neuf
ans dans la population de chaque département" mais suivant le critère de l’intérêt supérieur
de l’enfant. Celui-ci entendait par ailleurs légiférer, afin de répondre à l'exigence du Conseil
d'Etat et pérenniser son dispositif: cela sera chose faite suite à la proposition de loi sénatoriale
de la protection de l'enfance qui est passée le 13 mai 2015 à l'assemblée nationale, qui
pérennise la fixation par le ministère de la Justice des critères de répartition des mineurs
étrangers isolés entre départements.
Au mépris de la législation en cours, certains départements continuent à rechigner à effectuer
leur mission de protection de l'enfance, faisant fi des conséquences humaines: ainsi, le
département de Loire-Atlantique s'est mis délibérément hors-la-loi durant l'été 2015, en
refusant d'assurer l'hébergement légal de cinq jours de neuf mineurs dans le cadre du
dispositif pourtant financé par l'Etat. En août 2015, le tribunal administratif a enjoint le
département à héberger les deux adolescents maliens, sous peine d'une astreinte de 100 € par
jour de retard.

1.2.3 Une épreuve sociale
Devenus depuis 2011 le jouet de ces controverses politiques à répétition, les jeunes isolés
étrangers se sont parfois retrouvés brinquebalés d'un département à un autre, perdant un tissu
social précaire mais indispensable: celui de leurs semblables. Qu'ils soient du même groupe
culturel, aient les mêmes rituels (pratique religieuse), soient d'une même condition sociale,
porteurs d'une épreuve partagée ou d'une communauté de destin, ou bien qu'ils aient
simplement le même âge, leurs compagnons d'infortune leur permettaient de partager une
expérience du parcours du combattant qui les attendait, de transmettre un savoir primordial celui des démarches à effectuer, des référents à ne pas perdre des yeux, des ressources à
mobiliser, des astuces pour contourner les obstacles et faire valoir leurs droits. Plusieurs
jeunes ont pu expliquer lors de nos entretiens de recherche combien leur passage de centres
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d'hébergement de région parisienne à un hébergement en famille d'accueil dans la Drôme ou
un foyer de jeunes travailleurs en Champagne-Ardenne a pu brouiller leurs repères et ajouter à
la fragilité de leur condition, les exposant à l'insécurité de la perte de lien social. L'un d'entre
eux, hébergé sans préavis dans une famille d'accueil à 700 km de son dernier foyer d'urgence,
avec pour objectif d'attendre que son nouveau département, néophyte en matière de prise en
charge de mineurs isolés étrangers, dépêche un éducateur, tentait tant bien que mal de faire le
ramadan: deux semaines plus tard, il fuguait et se cachait dans le premier train pour Paris, afin
de se faire une vie dans la clandestinité dont le seul intérêt, confiait-il, était de ne plus
perpétuer les ruptures et les pertes qui se répétaient inlassablement dans la prise en charge
même, et d'arriver par la même occasion de faire le ramadan.

Il arrive que la greffe prenne, permettant une prise en charge plus apaisée de ces jeunes, qui
ne sont pas le lot quotidien de leurs intervenants et suscitent parfois des réactions
ambivalentes, pouvant prêter le flanc à la méfiance comme à un engagement émotionnel
positif, qui rend nécessaire la gestion de la distance affective des référents, tout en permettant
à des projets de s'ébaucher efficacement. Cependant, nombre de ces projets, sitôt ébauchés,
seront brutalement interrompus: certains départements récalcitrants s'évertuant à couper
l'herbe sous le pied de ces jeunes en effectuant des tests osseux malgré l'absence actée de
doute de leur minorité dans le département précédent: ainsi, plusieurs jeunes, sitôt leurs
valises posées, ont pu être déboutés par un test osseux qui, quelques mois après celui effectué
lors de l'évaluation d'accueil, donnait un résultat contraire, les obligeant à souscrire au régime
de suspicion dont ils font l'objet en justifiant leur condition de plus belle, ou bien en basculant
dans le monde de l'errance.

Leur vulnérabilité sociale est avant tout causée par un rapport à l'incertitude qui se manifeste à
tous les niveaux: la précarité, l'exclusion, l'insécurité et la disqualification (Paugham). Les
causes de cette vulnérabilité sociale peuvent être expliquées par un simple rapport de
domination, vecteur de souffrance sociale (Bourdieu), qui se traduit par un assujettissement à
un "nouveau contrôle social" qui n'est justement plus social, puisqu'il leur est dédié (Lianos).
Pris en étau entre la nécessité de construire un projet le plus rapidement possible avant que
l'échéance de la majorité mesurée par leurs contrôleurs de légitimité ne leur coupe leur élan
(parfois plus tôt que prévu initialement) et le besoin naturel de s'inscrire dans un espace de
socialisation, il doivent réussir la gageure de sauver leur peau d'étranger et de réaliser leur
mue d'adolescents. Tenir compte des représentations collectives, que Durkheim opposait aux
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représentations individuelles, dont le dialogue fécond autorise à forger les représentations
sociales car « il ne s’agit plus de considérer les particularités des différents groupes qui
expriment des représentations mais de tenir compte du fait que c’est dans la communication
que ces représentations se socialisent et que d’individuelles elles deviennent sociales ou
inversement » (Moscovici, 1961). Une autre condition nécessaire serait une inscription dans la
longue durée afin de poursuivre leur idéal d'autonomie, sans être sommé de s'adapter
continuellement à une multiplication de pressions temporelles (H. Rosa, 2010), ce qui s'avère
particulièrement ardu lorsque la société elle-même s'inscrit dans un changement permanant.
Sommés de justifier une place qui ne leur est pas assurée, ils sont sans cesse en butte avec une
forme d'invalidation sociale (Castel, 2009) avant l'heure, qui dépasse de loin une exclusion
simple, et vulnérabilise d'autant plus leur trajectoire qu'il les fait basculer dans une zone de
désaffiliation avant même qu'ils n'aient expérimenté une inscription dans un lien social établi.
Le mineur isolé étranger est donc le produit et la victime d'un monde où la fluidité des
processus et des changements opérés donnent le vertige. Un monde qui est aux prises avec
une "modernité liquide", comme le décrit assez justement le philosophe et sociologue
Zygmunt Bauman (2006). Celui-ci décrit trois faits nouveaux qui déterminent cette nouvelle
condition:
- le remplissage de la planète, qui est sociologiquement pleine, où plus aucun espace sans
maître ne persiste, entraînant une crise des "inadaptés", des "inutiles", des "indésirables" qui
sont ce gaspillage humain consubstantiel à la modernité (jamais rassasiée). Or, dans un monde
plein, ils n'ont plus de place vide où se recycler.
- la fin de l'espace, qui perd sa réalité géographique, supplanté par un pouvoir nouveau: celui
que confère la mobilité.
- le divorce du pouvoir et du politique, dont le pouvoir de circuler librement sans obstacle
politique fait partie.
Ces tendances ont pour conséquence:
- l'émergence d'une "frontier-land": un territoire de flux où tout peut arriver, où l'attachement
à un sol et un espace est lui-même une vulnérabilité.
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- des confrontations armées qui prennent la forme de "combats de reconnaissance", des
formes de conflits permanents (Lybie, Irak, Afghanistan, Mali) sans présence physique sur le
terrain, résultants directement de l'absence de politique.
- et leur effet immédiat: la précarité et la vulnérabilité croissante des "victimes collatérales",
qui se trouvent aux prises avec les impulsions multiples que la modernité liquide leur impose,
et dont les jeunes isolés étrangers forment un des contingents.

1.2.4 Des incidences psychologiques
Victimes paradigmatiques de ce monde liquide, les jeunes isolés étrangers sont perclus de
ruptures: ruptures de la filiation, des affiliations, du territoire, du cadre culturel, de leurs
représentations sociales et du cours de leur développement. En premier lieu, c'est leur qualité presque leur fonction - d'étranger qui matérialise cette rupture, puisqu'elle est le produit d'une
migration qui les a fait passer du connu à l'inconnu, du semblable à autrui, de la liaison à la
déliaison. La migration est donc un traumatisme, scandé pas des deuils inacceptables et par
des renoncements. Elle est par ailleurs un acte psychique: rompant le cadre externe, elle
entraîne une rupture du cadre culturel intériorisé par le jeune (Nathan, 1986). Un traumatisme
aux dimensions multiples (Nathan, 1987):
- le traumatisme classique: celui décrit par la psychanalyse (choc, effraction) qui a des
conséquences sur l'ensemble de l'organisation psychique
- le traumatisme "intellectuel" ou traumatisme du "non-sens", comme défini par le modèle du
"double-bind" (double contrainte) de Bateson
- le traumatisme de la perte du cadre culturel interne (intériorisé), qui permettait de décoder la
réalité externe.

Lorsqu'il y a traumatisme migratoire, c'est généralement ce dernier aspect qui est en cause,
mais il peut aussi être associé aux deux autres types, les aspects culturels, cognitifs et affectifs
pouvant interagir (Devereux, 1972). Dans le cas des jeunes isolés étrangers, la migration s'est
accompagnée d'expériences traumatiques dont les effets dépendent de la nature, la durée,
l'exposition et la répétition de l'événement traumatique, ainsi que par l'âge développemental,
les expériences de vie passées, l'interprétation qui en est fait par son entourage et le soutien à
distance que reçoit le jeune de la part de sa famille et de sa communauté (Derluyn et Brokaert,
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2008; Rousseau, Said, Gagné et Bibeau, 1998). Un certain nombre d'études ont permis
d'identifier les mineurs isolés étrangers comme population à risque de développer des
pathologies psychiatriques. Les symptômes psychiatriques ont été constatés dès leur arrivée
dans leur pays d'accueil (Verliet, Lammertyn, Brokaert, Derluyn, 2014): on retrouve ainsi une
grande fréquence d'ESPT (état de stress post-traumatique) (52%), de dépression (44%) et de
troubles anxieux (38%). Ces troubles se pérennisent par la suite et évoluent fréquemment vers
une chronicisation (Bean, Eurelings-Bontekoe et Spinhoven, 2007). Un certain nombre de
facteurs peuvent influer sur la fréquence et le type de symptômes psychiatriques présentés par
ces jeunes:
- l'exposition répétée à des expériences traumatiques préalablement à la migration, qui
s'avèrent génératrices de troubles psychiatriques (Derluyn, Mels, Educ, Broekaert, 2009)
- l'origine ethnique: ainsi, les jeunes originaires d'Ethiopie présentaient plus de symptômes
dépressifs et de troubles du comportement (Bean et al., 2007) que ceux originaires de
Somalie. Les capacités de résiliences n'étaient donc pas les mêmes selon les groupes culturels.
- le sexe: les jeunes filles étant plus à même de présenter des symptômes psychiatriques
(Derluyn, Mels, Educ et Brokaert, 2007)
- la comorbidité: un trouble dépressif chronique ou un trouble anxieux favoriseraient
l'émergence d'un ESPT tardif (Smid, Lensvelt-Mulders, Knipscheer, Gersons et Kleber, 2011)
- la vulnérabilité sociale: la précarité sociale (accès au logement et à la nourriture), les
difficultés relationnelles avec les pairs et les adultes, les procédures judiciaires auxquelles ils
sont confronté pérennisent et aggravent leurs troubles psychiatriques (Vervliet et al, 2014;
Huemer et al., 2013)
- les vecteurs de socialisation: l'accès à un logement (foyer ou famille d'accueil) et la
scolarisation permettent d'améliorer leurs troubles psychiatriques ( Bates et al., 2005)
- l'amélioration de leur encadrement éducatif: une prise en charge plus diversifiée, soucieuse
de leur bien-être et moins centrée sur des mesures répressives aurait un impact bénéfique
direct et indirect sur l'émergence et la persistance des ESPT et des troubles anxieux (Oppedal
et Idsoe, 2015; Majumder et al., 2015). Par ailleurs, les interrogatoires répétées et le regard
suspicieux des institutions judiciaires du pays d'accueil ont un impact certain sur l'apparition
et le renforcement de symptômes psychiatriques (Watters et Ingleby, 2004)
- une prise en charge qui ferait fi du contexte transculturel et de la barrière de la langue en se
passant de l'apport d'un interprète contrarierait leur accès aux soins (Birman, Trickett et
Buchanan, 2005)
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Lorsque le jeune isolé étranger s'échoue enfin sur les rivages du soin, après avoir traversé
l'épreuve de la migration puis celle du soupçon, il se sait suspendu à l'arbitraire administratif
de la majorité qui peut à tout moment le faire basculer dans l'errance et l'effacer d'un geste
indifférant des registres où il a émargé de haute lutte. Ne lui laissant aucun répit, la course
contre le temps dans lequel il s'engage à son corps défendant afin de déjouer l'échéance
redoutée n'est que la énième déflagration d'une histoire qui s'écrit malgré lui. Dès lors, en
cherchant à lui donner la possibilité de reprendre pied dans ce temps contrarié, nous
souhaitons déminer son expérience avec lui afin qu'il retrouve l'usage de son vécu.

Chapitre 2 - La représentation du temps
2.1 - Le temps: une notion philosophique
Prendre le parti du "temps" revient à prendre la mesure du récit en tirant le fil qui le supporte
et le déporte dans le même temps afin de donner une trajectoire communicable à l'expérience,
et par sa mise en mots d'animer un vécu. S'imprimant sur une ossature qui, bien
qu'insaisissable, apparaît essentielle, ce dernier est un corps en mouvement: il se raconte.
Notre position de chercheurs est tout entière déterminée par ce parti pris: en nous donnant la
possibilité de rendre compte par ce biais du récit de l'intérieur, nous l'observons se déployer
en choisissant de nous placer aux premières loges.
Par ailleurs, le temps tient une place centrale dans la méthodologie même de la rechercheaction: le changement induit inscrit notre recherche dans un processus, scandé par trois
entretiens distincts, une périodicité précise, et nous amène à analyser un avant et un après,
donc à mesurer une action dans un temps imparti.
Il s'avère donc nécessaire, avant même de rendre compte de la représentation du temps du
jeune isolé étranger, de définir notre rapport au temps en tant que chercheurs, puisqu'il
détermine d'une part notre geste de chercheurs, et constitue d'autre part la matière "vive" que
nous nous apprêtons à analyser.

2.1.1 Le temps humain
Er l'arménien, décédé sur le champ de bataille, fut retrouvé dix jours plus tard intact, sous un
monceau de corps en putréfaction. Revenant à la vie, il décrivit le "long voyage" dans l'audelà qu'il avait traversé, se disant chargé par les juges de l'âme de rendre compte de ce qu'il
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avait vu: une fois morte, chaque âme devait choisir, son tour venu, un modèle de vie, afin de
s'incarner dans un nouveau corps, et d'y affilier un "démon" chargé de l'accompagner dans le
chemin qui avait été décidé. Ce choix d'une vie devait avoir lieu librement, de sorte que le
voyage vers une autre vie se réalisât en toute responsabilité. Ainsi parlait la vierge Lachésis,
fille de Nécessité, à l'heure du choix: "Âmes éphémères, voici le commencement d'un
nouveau cycle..."

Aristote: le temps de la nature
Le livre X de La République de Platon se clôt avec le mythe d'Er, dont j'ai souhaité mettre en
exergue un résumé succinct afin de rendre compte du caractère symbolique du temps de la vie
rapporté à la nature pendant l'Antiquité. Présenté par Socrate comme témoignage du
mouvement de la vie humaine, il y est assimilé à un cycle où chaque chose se répète mais
s'avère chaque fois différent, puisqu'il est le voyage que l'âme choisit en toute liberté, donc en
toute responsabilité.
Reprenant les conceptions de Platon et de Pythagore, le premier à penser le temps et à en
rechercher l'essence (ousia) est Aristote dans le livre IV de la Physique. Il s'attache à
reprendre la doctrine développée par Platon dans la Timée qui considère que la mesure temps
est contenue dans la période de révolution d'un corps céleste autour de son orbite: sensible à
l'utilisation du mouvement dans le temps et à la capacité de la mesurer, il n'en reste pas moins
critique quant à une unité de mesure qui est donnée, et ne rend pas compte de la durée
autrement que comme un mouvement donné: il explique qu'une partie de la révolution de ce
corps céleste a elle-même une mesure du temps. Et il dépasse largement une simple
dépendance à un support matériel.
Aristote définit par conséquent trois niveaux aporétiques (impasses de la pensée) du temps:
- Le temps n'est pas le mouvement, mais il n'est pas non plus "sans le mouvement": il est
"quelques chose du mouvement".
- il y a bien un avant et un après dans le temps, car "lorsque nous percevons l'antérieur et le
postérieur, alors nous disons qu'il y a du temps, car voilà ce qu'est le temps: le nombre du
mouvement selon l'antérieur et le postérieur".
- Le temps est donc une succession, "le nombre du mouvement selon l'antérieur et le
postérieur".
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Ainsi, le temps n'est homogène que par l'instant aristotélicien, cette coupure entre un avant et
un après, qui rend le temps "aussi continu par l'instant qu'il est divisé selon l'instant": il est à
la fois la coupure et le lien du temps. Cet instant, ou "maintenant" est une succession de
moments quelconques. Aristote introduit une notion du temps cosmologique, le qualifiant de
nombré donc accessible à l'âme, mais indépendant de celui-ci puisque le mouvement existe
indépendamment de l'âme.

Saint Augustin: le temps de l'âme
Sans pour autant totalement s'opposer à d'Aristote, Saint Augustin s'en démarque
frontalement, dans le livre XI de ses Confessions, en refusant de réduire le temps au
mouvement circulaire des corps célestes: « J’ai entendu dire [à Aristote] que le temps, c’est
proprement le mouvement du soleil, de la lune et des astres. Je ne suis pas de son avis». Il
considère que le temps ne procède par d'instants quelconques mais d'un présent singulier, qui
se caractérise comme "tout instant désigné par un locuteur comme le "maintenant" de son
énonciation". Le temps est une évidence intime ("je le sais") qu'on est pourtant incapable de
formuler ("si on me le demande, je ne le sais plus"). Nous en avons l'intuition, sans pouvoir
lui donner un caractère conceptuel. Ce qui se pense, dès lors, est la perspective temporelle: la
remémoration des actions passées d'une part - soit "un long souvenir du passé", et une
anticipation des action à venir d'autre part - soit "une longue attente de l'avenir". Or le passé et
l'avenir n'ont pas de réalité propre, elle ne "sont" pas. Ils ont besoin de l'Homme, et du présent
pour être. Ainsi, Saint Augustin affecte à chacun des deux temps leur rapport obligatoire au
présent, définissant le triple présent: "le présent des choses passées, le présent des choses
présentes, le présent des choses futures" (Confessions XI, page 319). Le temps est donc "une
distension de l'âme elle-même". Saint Augustin passe ainsi d'une succession d'instants
quelconques à une articulation des temps rendus possibles par l'âme: il esquisse ce temps
psychologique qu'est la temporalité, le triple présent augustinien réalisant l'unité et la
discontinuité temporelles.
Par ailleurs, il explique le mouvement du présent par son caractère instable, transitoire: il
l'oppose à ce présent stable qui s'apparente à la présence constante de Dieu. Par conséquent,
"si le présent était toujours présent, s'il n'allait pas rejoindre le passé, il ne serait pas du temps,
il serait l'éternité". Le présent, cette condition de l'être du passé et du futur, ne peut lui-même
donc être qu'en "cessant d'être".
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L'opposition entre le temps naturel (extérieur) d'Aristote et le temps psychologique (interne)
de Saint Augustin ne vient pas à bout de l'aporétique du temps, puisqu'ils s'avèrent
inconciliables: Ricoeur (Temps et Récit, III, p. 33) pointe l'impossibilité de prendre le temps
par un seul de ces deux bouts, l'âme ou le mouvement.

2.1.2 Le temps phénoménologique
Husserl: le temps de la conscience
Dans les Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, Husserl se place
dans la tradition augustinienne du temps en s'attelant à la subjectivation du temps. Le
fondateur du courant phénoménologique entend ainsi intégrer la conscience intime du temps
dans le temps objectif, cette plongée dans des "maintenant" ponctuels chère à Aristote où les
phénomènes trouvent leur place. Cette intégration permet d'établir des interactions entre les
instants ponctuels que nous traversons. Husserl constate que comme il y a "à tout moment une
présence des phénomènes passés tout comme il y a une anticipation ou une projection du
futur, il y a dans le présent une rétention du passé (primaire s'il est immédiat - la perception,
secondaire s'il est plus lointain - le souvenir) et une protention du futur (ce qui est sur le point
d'avoir lieu)". Il l'explicite en l'illustrant par l'analogie de la phrase prononcée, expliquant que
ce qui nous permet de continuer à parler est le fait de garder à l'esprit la première syllabe ou le
premier mot prononcés, et d'avoir en tête la dernière syllabe ou le dernier mot qu'on s'apprête
à dire. L'intentionnalité, autrement dit notre pleine conscience de notre conscience, nous
permet de nous inclure dans le temps et de le vivre, afin d'assurer la continuité du "flux
temporel". Le temps est la forme qui nous permet d'être au monde, de nous inclure dans un
horizon qui s'élargit qui s'élargit à mesure qu'on avance, et nous échappe dans le même temps
à mesure qu'on en prend possession. Notre existence se déroule sous le seau de cette
"confiance" que nous avons dans la promesse toujours tenue, et toujours déçue, de l'horizon
du temps. Considérant que, par la "grâce du temps", le "monde réel" "continuera de se
dérouler selon le même style constitutif", nous réalisons intentionnellement, donc en pleine
conscience, le double mouvement qui consiste à vivre dans la durée objective des choses et de
constituer en son sein sa propre durée intime, réalisant la "synthèse passive" entre rétention et
protension.
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L'identité, quant à elle, trouve une place pour Husserl grâce à ce reliquat de la rétention qui
reste en mémoire, qui se maintient grâce à la conscience à travers le temps et au-delà des
changements. Cette conscience absolue permet de se constituer à travers l'expérience.
Reste que la démonstration de Husserl conduit à une aporie mise en exergue par Ricœur:
souhaitant rendre le temps objectif caduque, celui-ci établit sa conscience intime du temps en
partant du temps objectif dont il souhaite se détacher par ailleurs.
Le temps objectif auquel Husserl s'oppose est développé par Kant dans la Critique de la
raison pure: ce dernier définit le temps comme la condition à priori de toute chose, comme
une intuition interne sans laquelle nous n'accéderions pas à l'expérience. Un temps invisible,
transcendantal, que Kant oppose à un temps husserlien qui apparaîtrait à la conscience. Or
Ricoeur démontre que Kant fait lui-même face à une aporie: il ne peut simplement
présupposer un temps invisible, mais il doit pouvoir pour le révéler se le représenter
objectivement.
Ainsi, Husserl et Kant se pensent l'un l'autre en s'opposant, sans qu'aucun ne parvienne à tenir
la question du temps par leurs deux bouts qui, bien que dépendants l'un de l'autre, s'avèrent
irréconciliables.

Heidegger: temps ek-statique et angoisse de mort
Dans Etre et temps, Heidegger explique que nous ne pouvons nous situer nulle part pour
essayer d'embrasser du regard le temps, puisque nous sommes tout entier pris dans le temps. Il
s'oppose ainsi à la conception antique de l'Etre: cette présence "figée", quotidienne,
impersonnelle vis à vis du temps, qui n'est pas affectée par le temps qui passe: l'être-présent
(le "on").
A contrario, il dégage la compréhension de l'Etre à partir du temps, le temps étant "le hors de
soi originaire en et pour soi-même". Le temps est donc constitutif de tout l'Etre: nous ne
cessons de nous projeter vers l'avenir, nous ne cessons d'être en arrière de nous-mêmes, de
nous souvenir, afin d'être présents au monde: ces trois ek-stases nous permettent d'être au
monde, et non dans le monde, et réalisent l'unité ek-statique du passé, du présent et du futur.
Cette existence, qu'il nomme le Dasein, est un Etre temporel qui est tendu tout entier par le
Souci de l'avenir et par l'héritage du passé dans lequel il est jeté sans l'avoir choisi
(Geworfenheit). La "tonalité affective" de l'existence est dès lors l'angoisse.
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Le Dasein est structuré de telle sorte qu'il est totalement au monde: il en est indissociable, et
ne peut être pensé comme une entité à part. Il est par ailleurs définit dans sa temporalité par sa
finitude: il est un être-pour-la-mort (Sein zum Tode), ce qui lui donne une liberté
fondamentale, puisque chaque décision, chaque acte est réalisé avec pour conscience cette
limite de la mort. Cette limite donne le primat à l'avenir: le temps est déroulé à partir de
l'avenir par une "marche d'avance" vers le passé: le futur est donc le temps privilégié par
Heidegger. Le Dasein s'inscrit comme une cible mouvante entre l'advenir et l'existant: il se
constitue en cela une historicité propre (Geschichlichkeit).
Ainsi, le Dasein peut être vu comme un être présent à soi grâce au temps qui le constitue,
“cette entité qui, dans son Etre, traite l’Etre comme un problème”. Le temps n'est permis ni
par la conscience, ni par le savoir (épistémologique), mais par l'affect: un comprendre affecté,
un soi réflexif rendu possible par le Souci, et par l'angoisse de mort (de plonger dans le néant)
qui nous donne la pleine mesure de notre être.
Heidegger prend ainsi de court l'aporie d'Aristote et de Saint-Augustin: il prend en compte le
temps cosmologique (le temps de l'horloge) qui fonde l'existence, et dépasse l'opposition entre
Aristote et Saint Augustin en faisant du temps une condition inhérente à l'Etre-au-monde, ce
qui conduit à ne pas penser la nature et l'âme de manière séparée. Ainsi, « l’opposition entre
Aristote et Augustin paraît dépassée par la nouvelle problématique de l’être et du temps qui
bouleverse les notions reçues de physique et de psychique » (Ricoeur -Temps et récit III, p.
93).

2.1.3 Le temps narratif: temps raconté et identité narrative
Paul Ricœur n'est pas un penseur de système, mais un philosophe du dialogue et du conflit. Sa
posture initiale est phénoménologique, mais sa démarche sera herméneutique (interprétative).
Lorsqu'il s'attaque, dans Temps et Récit III, à la question du rapport de l'Etre et du temps, ce
traducteur de Husserl mène un véritable travail d'anthropologie philosophique. Il s'attache à
démêler la métaposition des apories qui se sont succédés au cours des différentes étapes de
l'appréhension du temps philosophique en constatant que "la notion de temps reste un nœud
de difficultés et d’apories apparemment sans issue", puis tente d'en sortir afin envisager la
manière la plus appropriée de penser l'Etre-au-Monde de l'Homme pris "dans le tissu du
monde" (Merleau-Ponty).
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Ricoeur reprend ainsi la conception pythagorienne et platonicienne du temps, pour faire
réemerger la part "cosmique" du temps, ce "roc du temps astral" qui donne au temps son
caractère "circulaire". Il replace ainsi l'Homme dans le temps, ne pouvant "abolir l'assurance
que, comme tous les autres existants, nous sommes dans le temps", donc que le temps est un
cercle non comme une simple forme géométrique, mais comme une symbolique: l'adage
antique d'un temps qui "nous encercle, nous entoure comme l'Océan". Puis il remonte le cours
du fleuve philosophique qui, de Saint Augustin à Heidegger, a creusé le sillon de la
métaphysique du temps en l'arrimant à l'âme. Enfin il conçoit le temps en prenant ces deux
pôles en compte, estimant qu'ils sont les conditions ontologique de l'Homme et sort de cette
aporétique du temps en considérant que c'est la mise en scène de la vie qui permet de dire
ensemble le temps de la vie (le temps subi hors de moi) et le temps intérieur (psychologique).
Le récit est un pont qui permet de penser ces deux pôles ensemble sans les rabattre ni les
confondre. Il les articule autour d'une synthèse active du temps, qui donne un sens à la
multiplicité des évènements humains, leur donne une "configuration" susceptible de réaliser
une "unité de l'intrigue" par la narration. Il y a pour ce faire deux moments dans le discours: le
premier temps, où le signe nous met en retrait du monde, et celle qui correspond à la
"véhémence ontologique" de Ricœur (le langage est toujours langage sur quelques chose du
monde). Le deuxième temps est donc un moment de réversion du signe au monde, c'est à dire
qu'il n'y a pas en soi de monde du langage, donc que le signe est plus qu'un instrument, un
moyen de révélation du monde. Le sens du récit n'est pas caché, mais il est prospectif, il est
dans la possibilité même de se projeter dans le récit, de se faire avec ce récit. Ce temps
raconté, qui nous permet de "tenir le récit pour le gardien du temps, dans la mesure où il ne
serait de temps pensé que raconté", nous permet de faire ce saut entre le temps subjectif et le
temps objectif et de réaliser notre identité personnelle "dans la dimension temporelle de
l'existence humaine".
Cette synthèse entre le temps du monde et le temps de l'âme, non conceptualisable par les
moyens philosophiques, doit donc être imaginé pour les faire tenir ensemble et réaliser la
synthèse nécessaire à l'identité narrative. Le pouvoir de l'imagination qui permet donc de
figurer le réel autrement qu'il n'est, autrement dit d'intervenir sur lui.
L'identité narrative s'établit dans la continuité du Dasein, puisqu'elle prend en considération la
valeur constitutive du fait de se dire soi-même: "en disant "je", cet étant se prend soi-même en
vue", "s'exprime comme être-au-monde" (Heidegger). En nous disant nous-mêmes, en
établissant le caractère réflexif de notre être, nous parvenons après-coup, une fois les
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évènements prévus ou imprévus configurés dans une histoire, à établir notre identité et à nous
inscrire dans l'ensemble de l'environnement où nous nous trouvons. "L'identité narrative,
constitutive de l'ipséité, peut inclure le changement, la mutabilité, dans la cohésion d'une vie.
Le sujet apparaît alors constitué à la fois comme lecteur et scripteur de sa propre vie" et "se
reconnait dans l'histoire qu'il se raconte à lui-même sur lui-même".

2-2 Le temps: une perspective psychologique
2-2-1 Définition théorique de la perspective temporelle
Pendant longtemps, le temps a irrigué le champ conceptuel de la psychologie sans que celle-ci
n'en fasse une thématique à part entière. Ce thème a pris pied dans la psychologie du
développement suite aux travaux de Piaget, qui est le tenant d'une construction "cognitive" du
temps. En effet, comme en philosophie, deux conceptions du temps se sont opposées en
psychologie: une conception "cognitive", et une autre "sensorielle". Tenant d'un temps
cognitif, Piaget considère que "psychologiquement le temps dépend de la vitesse ou encore
des mouvements avec leur vitesse", faisant ici l'analogie avec le temps physique. Fraisse
(1967), quant à lui, considère que le temps est plus que celui d'une horloge, il est la perception
que nous en avons selon bien d'autres facteurs (l'ennui, le plaisir, etc.), donc selon des
représentations mentales sur le comportement.
L'horizon ou la perspective temporelle s'est, quant à lui, résumé bien souvent à la seule
représentation de l'avenir. Il s'apparente pour Minkowski (1933) à une attitude déterminée par
la situation présente et orientée vers le but à atteindre: pour ce dernier, "notre vie est
essentiellement orientée vers l'avenir". Cependant, il introduit une profondeur dans lequel
s'inscrivent chacune de nos actions, en appelant à la "notion de plus près et du plus loin ou,
pour éviter des expressions de nature trop quantitatives, celle de l'immédiat, du médiat et de
l'horizonné". Fraisse (1967), quant à lui, définit l'horizon temporel comme la représentation
"d'évènements s'ordonnant selon des plans de succession", un évènement n'ayant un caractère
temporel que lorsqu'il se situe par rapport à d'autres évènements passés ou futurs. Darasse
(1986) prend en compte les trois temps en estimant que l'horizon temporelle est "la
représentation que les individus se font des relations qui existent entre le passé, le présent et
l'avenir, le présent étant le moment où s'actualisent et se confrontent les expériences et les
possibles". Ce sont ces trois instances du temps que Kurt Lewin (1942) rapporte à la
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représentation du temps comme la "totalité de vues qu'un sujet ou un groupe de sujets porte
sur son passé, son présent et son avenir".

2-2-2 Facteurs influant sur la perspective temporelle
2-2-2-1 Perspective temporelle et développement
D'un point de vue cognitif
Pour Piaget, les jeunes enfants (4-6 ans) n'accèdent pas spontanément à l'idée du temps. Ils
nécessitent des consignes verbales ou des démonstrations afin de pouvoir estimer le temps, et
ne discriminent pas l'information temporelle de l'information non temporelle. Pourtant, selon
les stades établis par Piaget, le schème temporel s'établit assez tôt, au stade sensitivo-moteur
(de la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans), lorsque le nourrisson explore le monde à travers ses
sens et le déplacement dans l'espace, bien qu'il soit dépourvu de capacités de réflexion ou de
conceptualisation. Par la suite, c'est au stade opératoire que les actions constructives de
l'enfant deviennent des opérations mentales sur des représentations d'objets concrets. Ainsi,
les réactions de l'enfant constituent ce que Piaget appelle des séries subjectives qui se
transforment progressivement en séries objectives dont la succession s'objectiverait, puisque
l'enfant ne se remémorerait plus uniquement de l'action, mais de l'objet de l'action (comme
lorsqu'on supprime l'objet convoité qui reste présent grâce au souvenir, ne supprimant plus le
désir de l'enfant comme cela pouvait être le cas précédemment). Piaget estime que l'enfant,
par des jeux de conditionnement simple et instrumental, acquière un horizon temporel vers un
an.
D'un point de vue socio-affectif
Cette dimension cognitiviste qui se concentre sur le travail interne de construction mentale du
sujet ne prend pas en compte l'influence des relations interpersonnelles (des stimulations du
nourrisson) qui président aux processus d'identification. Ainsi, Paul Fraisse, dans sa
Psychologie du temps (1967), entend distinguer l'appréhension du temps de celui de la durée
et de l'horizon temporelle, en reprenant la notion psychanalytique du principe de plaisir: le
nourrisson hallucine l'objet de satisfaction, rendant nécessaire l'intervention régulatrice du
principe de réalité. Il lie le développement de l'horizon temporel à la "conquête de la stabilité
émotive" suite à une série d'expériences vécues, par l'inhibition des réactions suscitées par son
corps ou l'environnement, donc à la constitution de l'unité de sa personnalité. Ce qui va
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permettre d'étendre cet horizon temporel sera l'acquisition du langage, qui lui permet
d'embrasser son propre passé et son avenir, mais aussi celui "des sociétés auxquelles il
appartient" (comme lorsque l'enfant utilise les mots "encore" ou "attends").
L'âge a par la suite un impact certain sur la perspective du temps telle que nous la percevons:
on attache la plus grande importance à la partie la plus longue de sa vie, que ce soit celle que
nous n'avons pas vécu lorsque nous sommes jeune, ou alors celle que nous avons déjà vécue
lorsque nous somme âgés.

2-2-2-2 Perspective temporelle à l'adolescence
Selon la perspective développementale de Piaget, l'adolescence est l'âge de l'acquisition de la
pensée formelle qui libère du réel et permet l'accession à la théorie, à une certaine capacité
d'abstraction et à une réflexion complexe. Cela s'effectue à trois niveaux:
- la formalisation (ou raisonnement accessible à l'abstraction), alors que l'enfant pré-formel se
base sur la réalité pour fonder son raisonnement: sur des associations, classements,
catégorisations, etc. L'adolescent acquière donc une "structure opératoire formelle", en
continuité avec la "structure opératoire concrète", qui est basée sur la négation, la réciprocité,
la corrélativité et l'identité.
- la transformation affective: qui est le changement de perspective sur le plan cognitif, avec
une représentation dynamique d'un vaste ensemble de transformations non seulement
possibles, mais aussi absentes, invisibles... Donc des évènements qui sont susceptibles d'être
imaginés et déduits!
- la pensée hypothético-déductive: qui permet d'émettre des propositions, valider ou invalider
des hypothèses en les expérimentant.
L'âge venant, le jeune élargit son horizon temporel, d'après Kurt Lewin (1942), qui explique
que "l'accroissement par rapport à la dimension du temps psychologique continue jusqu'à l'âge
adulte. Les plans s'étendent plus loin dans l'avenir et les activités de longueur croissante sont
organisées comme une unité".
Ce n'est donc qu'à l'adolescence que la véritable maîtrise du temps se dessine totalement,
permettant aux perspectives temporelles, rendues possibles par l'appréhension du temps
abstrait, de se déployer conne les dimensions d'un temps significatif de l'identité personnelle.
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Dans leur ouvrage de référence Les perspectives temporelles à l'adolescence (1987), Hector
Rodriguez-Tomé et Françoise Bariaud s'attachent à étudier 1000 jeunes bretons et parisiens,
garçons et filles subdivisés en deux groups d'âge, 14 ans (qu'ils considèrent être l'âge des
premières décisions qui engagent l'avenir, autrement dit le choix d'orientation en troisième), et
17 ans (le début de l'insertion dans la vie d'adulte). De leur étude, se dégage plusieurs
tendances majeures:
- la première concerne les aspects formels des perspectives temporelles: l'extension, l'étendue,
la densité, l'ouverture, enrichies par les souvenirs et le degré d'élaboration des projets
sentimental-familial et professionnel Les auteurs constatent une expansion de ces perspectives
temporelles à la fois vers le passé et le futur et une certaine fluidité évocative des images dans
les deux populations. Cette expansion varie en fonction du milieu socioprofessionnel d'origine
(et, pour les jeunes de 17 ans, de la filière de formation. Ainsi, les enfants ouvriers ont une
perspective temporelle moins large et moins dense (un effet atténué à l'âge de 17 ans).
- la seconde tendance concerne les attitudes temporelles. Les auteurs constatent des attitudes
d'optimiste et de pessimisme devant l'avenir, d'une part du monde, d'autre part dans la
reconnaissance des rapports entre le soi d'aujourd'hui, le passé et l'avenir, ainsi que dans
l'identification du soi futur à des modèles édifiés dans le passé. Cette appréhension du temps
est pondéré par un clivage entre les sexes: les garçons voient l'avenir collectif avec plus
d'optimisme, et lient davantage le passé avec le présent, les prolongeant bien plus vers
l'avenir; alors que les filles (notamment celles de 17 ans) ont une vision plus contrastée de la
société, évoquent des liens plus fragile entre passé et présent et donnent au futur une couleur
plus novatrice.

2-2-3 Définition opérationnelle de la perspective temporelle
La synthèse réalisée par Eric Thiébaut, considéré comme l'ouvrage de référence sur les
perspectives temporelles (1998), permet de rendre compte toutes les méthodes de mesure
existantes à cet effet. Selon Hoornaert (1973), la mesure du temps psychologique s'effectue
selon plusieurs axes de recherche:
- la mesure du temps
- l'orientation temporelle ou la directionnalité:
- l'estimation des durées
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- la perspective temporelle
Cette dernière est le plus souvent considérée selon quatre dimensions: l'orientation temporelle
qui désigne la prédominence pour le sujet du passé, du présent ou du futut, la densité
temporelle qui est la richesse ou le quantité des contenus de la perspective temporelle
(nombre d'évènements présents ou futurs), l'extension temporelle qui est la distance
temporelle vers le passé et le futur exprimés par le sujet, et enfin la cohérence ou le réalisme
qui sont la netteté ou le degré "d'ancrage contextuel" des objets temporels présentés en
fonction de leur distance.

(La perspective temporelle, un concept à la recherche d'une définition opérationnelle Eric
Thiébaut L'année psychologique 1998 vol 98 n°1)
Les outils spécifiques de mesure de la perspective temporelle ont été recensés par Eric
Thiébaut et ordonnés selon un continuum entre les réponses libres et les réponses contraintes.
Parmi ceux-ci, on trouve des techniques projectives, des techniques autobiographiques du
futur, des mesures basées sur des évènements de vie mentionnés librement par le sujet, des
phrases à compléter, des échelles d'attitude temporelle, des procédures de mesure basées sur
une liste d'évènement, des questionnaires ou inventaires de perspective temporelle et des
techniques graphiques.
Parmi les techniques graphiques de conception du temps, on retrouve d'une part le test de la
ligne et d'autre part le circle test. La première technique appréhende le temps linéairement,
quant à la seconde, elle conçoit le temps spatialement. La seconde technique graphique, le
circle test, est celle qui a été choisie pour mesurer la représentation spatiale du temps des
jeunes isolés étrangers lors de notre étude. Dans le continuum présenté par Eric Thiébaut, le
circle test se situe proche des procédures à réponses ouvertes en raison des libertés donc le
sujet peut disposer sur les dimensions étudiées (la dominence temporelle et l'appareillement
des temps). Il n'en reste pas moins une procédure à réponses contraintes, les réponses
librement données étant déterminées à priori.
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Chapitre 3: Une étude qualitative dans un contexte
transculturel
Notre recherche présente un certain nombre de caractéristiques précises:
- elle est réaliste, puisqu'elle s'inscrit dans la réalité de l'expérience directe qui est perçue et
comprise: la méthode qui s'y rattache est herméneutique et phénoménologique.
- elle est monadiste, puisque le chercheur y est impliqué, ne se détache pas de l'évènement
étudié, et participe à l'effet produit.
- elle est systémique, puisque la recherche prend la mesure de la complexité du terrain et du
système d'interactions qui la composent.
- elle est microsociologique, puisque la situation étudiée est prise comme partie intégrante de
la société
- elle est communicationnelle, le sujet n'étant pas un simple objet d'étude, mais étant examiné
comme personne à part entière, avec ses spécificités, ses finalités, ses valeurs, son langage et
sa culture. Le rapport entre le sujet et le chercheur est intersubjectif.
- elle est émique, puisqu'elle se sert de l'explication du monde fourni par les acteurs. Elle
permet donc de comprendre un phénomène d’un point de vue local, d’insister sur les
expériences et significations subjectives (Malinowski, 1990), instituant le sujet comme expert
et le chercheur comme profane.
Elle est par ailleurs une recherche-action, a lieu dans un contexte transculturel et utilise une
méthodologie qualitative que nous nous proposons de présenter dans ses grandes lignes.

3.1. La Recherche qualitative
Largement utilisées en sciences sociales, la recherche qualitative est la méthode privilégiée
par l'école de Chicago en 1918 afin d'étudier les phénomènes de migration et d'intégration à
partir du récit de vie des immigrés polonais aux Etats-Unis. A partir des années 70, Margaret
Mead et Bateson développent l'anthropologie qualitative: l'étude sur la sexualité des
adolescents des îles Samoa de (Mead, 1928) en est l'exemple le plus connu. Les controverses
qui ont suivi cette étude, se concentrant essentiellement sur des reproches formulées quant à la
position du Mead vis à vis de ses résultats, montrent la place primordiale qui est accordée à la
subjectivité du chercheur dans les études qualitatives.
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En psychologie, les méthodes qualitatives n'apparaissent que très récemment, s'inscrivant en
réaction à la toute-puissance de la recherche expérimentale et biomédicale (Smith, 2007).
Les méthodes qualitatives s’appuient sur la collection, la description, l’analyse et
l’interprétation de données non chiffrées, verbales (Whitley & Crawford, 2005). Elles
s'opposent aux recherches quantitatives qui cherchent à répertorier des phénomènes observés
et mettent l’accent sur la réduction des données en unités plus facilement compréhensibles, et
s'attachent à tenter de rendre compte de la complexité et de la multiplicité de l'expérience, afin
de la décrire, l'expliciter et faire émerger des hypothèses qui n'étaient pas posées au préalable:
elles procèdent donc par démarche inductive. Elles s'inscrivent dans un paradigme
constructiviste, issu de la pensée kantienne, qui postule que l'objectivité du monde, donc la
connaissance émerge d'un processus humain de construction et de co-construction (Mays et
Pope, 2000).
Les recherche qualitatives sont privilégiées lorsque:
- le thème étudié est peu familier,
- les concepts et les variables sont peu connus,
- qu'il est nécessaire de relier certains aspects particuliers à un contexte plus large,
- qu'il s'agit de trouver une signification plus qu'une fréquence de phénomènes observés
- la souplesse de l'approche est nécessaire afin de découvrir l'imprévu
Lors d'une recherche qualitative, la démarche s'articule autour:
- d'un pôle théorique à définir (phénoménologique, contextualiste, historico-social)
- d'un pôle morphologique qui consiste à la formulation de la recherche
- d'un pôle technique qui concerne le choix de l'outil de production des données.
Lors de la recherche, on commence donc par formuler le paradigme et le pôle théorique
retenu par les chercheurs, puis décrire le phénomène ou générer des hypothèses si cela est
possible, enfin formuler le phénomène concerné et le contexte qui le sous-tend. Le choix de
la méthode et de l'échantillon théorique est explicité. Lors du recueil des données, le temps de
l'analyse permet d'interpréter le matériel verbal collecté. Dès que le chercheur arrive à la
saturation théorique de l'échantillon, autrement dit lorsque l'analyse des données ne trouve pas
d'éléments nouveaux, on arrête les recueils des données en cours.
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Les critères de rigueur et de crédibilité des méthodes qualitatives sont :
- l'implication de plusieurs chercheurs
- les codages croisés
- le tiers de relecture (qui tranche et n'a pas fait le codage en croisé)
- la triangulation des sources des données
- la validation des participants, qui relisent aussi les résultats et doivent se retrouver dans
l'analyse proposée (effet de l'évidence, effet de surprise)
- la prise en compte des cas négatifs afin de ne rien perdre de la complexité et de l'exploration
fine du phénomène observé
- la description fine et détaillée de la méthode utilisée
- la réflexivité: chaque chercheur devant analyser et exposer ses intuitions, ses contre-attitudes
(des notes de recherche sont recommandées), ainsi que clarifier sa position et expliciter
chaque courant théorique d'affiliation. (Mays & Pope, 2000)

3.2. La Recherche-action
La recherche produit généralement des connaissances, qui peuvent ensuite être mises en
pratique dans un contexte donné. Dans les faits, pourtant, le progrès théorique et l'application
pratique n'ont pas vocation à être opposées systématiquement: Lewin (1946) avance l'idée
qu'une recherche peut dans un même temps permettre des avancées théoriques et avoir un
impact sur un champ d'action spécifique. Très utilisée dans les sciences sociales, puisqu'elle
permet d'avoir un impact sur des déterminants sociaux, la recherche-action part d'un contexte
spécifique, qui est problématisé afin de faire l'objet d'une recherche: elle découle souvent
d'une commande publique ou une problématique saillante. Elle est donc en prise directe avec
le réel, est une action politique en quête de savoir. Dans notre cas, la recherche-action répond
à une nécessité - la prise en charge des jeunes isolés étrangers qui représentent une part non
négligeable des prises en charges de l'aide sociale à l'enfance en Ile de France depuis dix ans qui est relayée par les autorités publiques.
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La recherche-action procède par cycle: débutant par une observation du terrain, elle n'a pas
d'hypothèses précises ou de méthodologie préalable, et s'articule dans la relation entre les
acteurs de la recherche, leur implication et leur distanciation, l'influence étant partie prenante
de la recherche. Elle découle sur un plan d'action négocié avec les acteurs de terrain,
correspondant aux enjeux observés qu'il s'agit d'explorer au mieux, puis évaluer en dégageant
les contraintes rencontrées. Ainsi, il n'est pas rare comme dans notre cas qu'une étude
préliminaire rode la recherche en nous permettant d'en dessiner les contours en prise directe
avec le terrain avant d'établir un protocole adapté et d'affiner les actions planifiées.
La recherche démarre donc par une concertation avec les acteurs de terrain autour de la
situation commune afin d'esquisser la problématique et établir les modalités de l'intervention.
Le chercheur se positionne sur le même plan que les autres intervenants de la recherche, et
procède selon une démarche égalitaire, afin de permettre l'émergence d'un travail collectif. La
connaissance produite se fait en temps réel, de manière transparente, et suit le cheminement
des transformations induites en présence de tous les intervenants. Cette connaissance s'intègre
donc directement dans les compétences des intervenants, et a vocation à être utilisée dans la
pratique quotidienne. Elle est par ailleurs transmissible, lors de cessions de formation. Ainsi,
lors de notre recherche, tous les intervenants (éducateurs, médiateurs, chercheurs) acquièrent
des compétences au cours des interactions avec le jeune, les représentations sociales et la coconstruction du récit. Enfin, l'auto-évaluation a lieu à chaque étape de la recherche, avec des
feed-back qui permettent aux sujets d'avoir leur regard d'expert sur la recherche dont il sont
l'objet. Cette transformation est recherchée, elle est maîtrisée lors de sa production et de son
utilisation. Les situations de crise sont aussi des motifs d'analyse.
L'approche qui préside à ce type de recherche est donc l'Agir communicationnel théorisé par
Habermas (1981).

3.3. La recherche dans un contexte transculturel
Notre recherche-action se déploie sur un terrain transculturel: elle nous invite donc à penser la
différence culturelle en l'intégrant au cœur de notre démarche et du cadre méthodologique
élaboré à cet effet.
En soi, la rencontre avec les jeunes isolés étrangers obéit à cet impératif, puisque la coconstruction du lien suppose de placer les sujets de notre recherche dans une position d'expert:
nous leur indiquons dès l'entame du premier entretien que leur participation est susceptible de
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nous aider à améliorer notre prise en charge des jeunes isolés étrangers et que nous leur serons
redevables de ce qu'ils nous auront transmis à travers leur expérience. L'échange amorcé,
rendu possible par l'efficacité symbolique de la culture (croyance, mythes, rites), se place
donc comme le fondement même de ce qui se joue dans la relation sociale dans toutes les
sociétés: il obéit à la contrainte de l'échange qu'est le Don (et le Contre-Don) théorisé par
Marcel Mauss dans son célèbre Essai sur le don (Mauss, 1930).
La rigueur méthodologique nécessaire à l'établissement d'une telle relation, qui suppose
"l'utilisation de leviers culturels" comme "potentialisateurs de récits, de transfert ou d'affects"
(Baubet et Moro, 2013), nous amène à adopter une perspective complémentariste. A la suite
de Georges Devereux, la rigueur complémentariste ne s'assujetti pas à une théorie en
particulier, mais les coordonne (Devereux, 1972) entre l'anthropologie et la psychanalyse
(l'ethnopsychanalyse).
La perspective complémentariste considère l'articulation entre:
- l'universalité psychique: une universalité "de fonctionnement, de processus", "structurelle et
de fait" (Moro, 2011)
- le codage culturel: qui définit un "rapport au monde, à travers nos systèmes d'interprétation
et de construction de sens" auquel n'échappe pas la maladie.
Autrement dit, le complémentarisme permet d'embrasser d'un même regard le statut et le sens
de l'Homme face à l'expérience en développant "un double discours obligatoire et non
simultané" (Devereux, 1972) en statuant que "si tout Homme tend vers l'universel, il y tend
par le particulier de sa culture d'appartenance" (Baubet et Moro, 2013). Le chercheur et le
clinicien doivent pour ce faire adopter une position de décentrage.
Par ailleurs, l'accès aux représentations du jeune isolé étranger nécessite, outre le décentrage,
un accès à la langue et à la compréhension des aspects culturels qui les sous-tendent. Le
dispositif accorde une place centrale au médiateur culturel, un interprète du même groupe
culturel que le jeune isolé étranger (et qui a généralement suivi une formation en ce sens).
Fort d'une "connaissance culturelle partagée" (Baubet et Moro, 2013), l'interprète-médiateur
est ainsi autorisé à interagir avec le jeune lorsqu'il estime nécessaire de reformuler ses
questions, expliciter des implicites culturels. Il amène des éclairages aux chercheurs et à
l'éducateur référent sur des aspects culturellement codés évoqués lors des entretiens. Enfin,
étant lui-même porteur d'une expérience de migration et d'acculturation, il entre en
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résonnance avec l'expérience du jeune qui se sent parfois même porté et soutenu lors de
l'élaboration de son récit, et matérialise la prise en compte de la parole du jeune, instaurant
une relation de relative confiance entre les différents intervenants du dispositif.
Au-delà du décentrage, le chercheur ne peut se départir d'un nécessaire caractère réflexif de sa
position comme être culturel à part entière vis à vis des éléments culturels apportés par le
jeune: il doit ménager une place à l'analyse de son contre-transfert culturel.
Devereux donne au contre-transfert une place centrale comme "donnée la plus cruciale de
toute science du comportement" (Devereux, 1967), établissant que "ce n'est pas l'étude du
sujet, mais celle de l'observateur, qui nous donne accès à l'essence même de la situation
d'observation".
L'érigeant en tête de pont de la nécessaire prise en compte de la subjectivité du chercheur
comme part intégrante de la recherche, il dévoile ainsi, avec le contre-transfert, une partie
immergée par le chercheur lui-même par souci d'objectivation, bien qu'elle soit présente dans
toutes les étapes de la recherche, et qu'il propose par conséquent d'utiliser comme un
instrument.
Cette prise en compte du contre-transfert l'amène non seulement à analyser la dimension
affective communément admise, mais aussi à laisser émerger une dimension culturelle,
prônant la prise en compte de la somme des réaction conscientes ou inconscientes du
chercheur par rapport à son objet de recherche.
Le contre-transfert culturel, dont l'étude a donc été rendue possible par Devereux, acquière
une place primordiale dans toute situation interculturelle. Nathan (1989) le définit dans son
sens large comme "l'ensemble des réactions d'un homme qui rencontre un autre homme d'une
autre culture et entre en relation avec lui". Moro (1994) le précise dans son aspect clinique,
estimant que celui-ci est la manière dont le thérapeute se positionne intérieurement par rapport
aux "dires et aux faits codés par la culture du patient".
Dans le cadre de notre recherche-action, l'analyse du contre-transfert culturel se trouve donc
intimement lié au cadre même de la recherche, que ce soit après chaque entretien de recherche
(avec les autres chercheurs et le médiateur culturel) ou bien lors supervisions régulières. En
effet, outre sa nature interculturelle, le contre-transfert se trouve impacté par le contexte dans
lequel la recherche a fait sens, l'altérité "crue" et la fascination suscitées par l'objet de la
recherche, le dispositif de la recherche qui met en relation non seulement le jeune avec le
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chercheur, mais aussi le médiateur culturel et les chercheurs entre eux, ainsi que les différents
temps de la recherche (trois entretiens qui scandent la rencontre: son inscription, sa
matérialisation, son aboutissement).

Chapitre 4: Description générale de l'étude
La recherche-action vise à améliorer la prise en charge de la population des mineurs isolés
étrangers. Elle est centrée sur la relation entre les mineurs isolés étrangers et les
professionnels éducatifs qui les ont en charge.
Objectifs de la prise en charge
L’objectif de la prise en charge est de valoriser la compétence transculturelle (Domenig, 2007,
Althaus, 2010) des professionnels prenant en charge les mineurs, c'est-à-dire sur leur capacité
à faire face à un certains nombres de défis spécifiques et complexes tels que:
- la difficulté du jeune pour faire confiance. Cette difficulté est liée aux expériences du
passé, mais aussi à la fragilité de sa situation actuelle, ou encore sa dépendance.
- la toute-présence des logiques administratives pour lesquelles le récit du jeune - contexte
politique du départ, fuite ou pas fuite, absence ou pas de liens avec des proches - jouera un
rôle déterminant.
- la contradiction de ces logiques avec le cheminement psychique après des expériences
traumatiques, des ruptures et des pertes.
- la difficulté de passer d’un monde à l’autre, d’exprimer dans une nouvelle langue des
choses du passé, de lier le temps avant et après la fuite.
- la fragilité psychique du jeune, due aux traumatismes, aux pertes et parfois aussi aux
attentes et menaces qui pèsent sur lui, auxquelles s’ajoute l’incertitude quant à son avenir.
Pour exercer compétences transculturelles des professionnels participants et qui ont en charge
le jeune, le cadre de la recherche est établi de sorte à être propice à l’émergence du discours
du jeune autour de la représentation qu’il a de lui-même. Il s'agira d'initier lorsque cela semble
nécessaire un processus de changement de représentation du jeune chez le professionnel
durant les étapes de l'accompagnement.
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Chez le jeune, qui a souvent subi plusieurs ruptures, la prise en charge s'efforcera pour
d'induire un sentiment de continuité d’exister et l’aider à se construire sur le plan identitaire.
Le sous-bassement théorique est celui de l’identité narrative (Ricoeur 1984,1991). L’enjeu est
la reprise d’un processus de construction identitaire facilité par le récit de soi.
Objectifs de la recherche
Les objectifs de la recherche sont en lien avec la prise en charge proposée. La recherche
comprend un objectif principal et des objectifs secondaires.
L'objectif principal est de mettre en évidence les processus de changement dans la relation
entre le jeune et le professionnel qui s'en occupe. Ces changements seront mis en évidence
dans le discours, les capacités de narrativité, ou la perception du temps. Ils seront d'une part
recueillis dans la description de l'expérience subjective de l'adolescent et de son éducateur lors
des différents entretiens. Ils seront ensuite étudiés à l'aide de l'entretien proposé au médiateur.
Enfin, la recherche qualitative implique un engagement du chercheur et de sa subjectivité.
L'impression subjective des chercheurs qui organisent les entretiens sera un élément important
du processus d'analyse. Les recherches-actions ont pour objectif la compréhension d’un
problème (production de connaissances) comme toute recherche scientifique, mais aussi la
résolution du problème dans le temps de la recherche (transformation d’une situation).
Educateurs, jeunes et chercheurs vont ainsi aider à identifier les problèmes qu’ils veulent
étudier, avoir l’occasion de faire une analyse critique et contribuer à trouver les solutions
correspondantes dans un cadre adapté. L’analyse méthodologique fine effectuée ensuite par
les chercheurs permet la vérification de la pertinence des actions, et d’identifier ce qui a
permis ces actions.
Le premier objectif secondaire est l'analyse de la description du parcours des jeunes mineurs
isolés étranger. Cette analyse devrait permettre de mieux connaître ces jeunes, leurs besoins
spécifiques, notamment en terme de prise en charge psychologique.
Le second objectif secondaire est d'expérimenter un protocole de recherche original. Pour
étudier des situations aussi complexes que celles de mineurs d'autres cultures à l'interface de
structures d'accompagnements socio-éducatives non spécialisées il est nécessaire de
transformer les outils de recherche classiques, et d'en inventer de nouveaux. Ce protocole
mélange différents outils (Circle Test, Analyse thématique et narrative). Il propose des outils
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originaux (Les trois objets). Son organisation originale sera l'objet d'une analyse fine afin de
mettre en évidence ses forces et ses limites.
L'étude se déroule en Ile de France et inclus des mineurs isolés étrangers et leurs éducateurs
référents. Sur ce département, la nette accentuation des prises en charge « mineurs isolés »
interroge tout le dispositif de protection de l’enfance en particulier l’accompagnement
éducatif et l’accueil des jeunes. Ces accompagnements représentent presqu'un tiers des prises
en charge de l’aide sociale à l'enfance (ASE) pour Paris (1705 mineurs isolés pris en charge à
l'ASE de Paris en 2011, sur 5700 enfants pris en charge par l'ASE au total sur Paris).
Nous organisons au préalable des réunions d’information et de présentation de la recherche
dans différentes structures dépendantes des institutions citées ci-dessus concernées par
l’accueil et la prise en charge des mineurs isolés étrangers.
- Le SEMNA: le secteur éducatif auprès des mineurs non accompagnés a été créé en octobre
2011 au Bureau de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Ce service est spécialisée dans l’accueil
des mineurs isolés étrangers après le pré-accueil par la Permanence d’Accueil et d’Orientation
des Mineurs Isolés Étrangers (PAOMIE), point unique d’entrée dans le dispositif Versini.
- La PJJ: la Protection judiciaire de la Jeunesse « est chargée, dans le cadre de la compétence
du ministère de la Justice, de l'ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et de
la concertation entre les institutions intervenant à ce titre » (décret du 9 juillet 2008 relatif à
l’organisation du ministère de la justice).
- Les associations comme Hors la Rue ou Entemps qui accompagnent les mineurs et jeunes
majeurs isolés étrangers qui lui sont confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance
Les critères d’inclusion sont :
- avoir accepté de participer à l’étude (signature du formulaire de consentement éclairé du
patient et accord des responsables de l’institution où il est pris en charge, après information
orale et écrite concernant l’étude)
- être âgé de 11 à 21 ans (adolescents mineurs isolés et majeurs protégés en contrat jeune
majeur)
Les critères d’exclusion sont :
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- La présentation d’une pathologie psychiatrique aigue, rendant la mise en place de soins
psychiques prioritaire par rapport à l’inclusion dans la recherche
Des réunions d’information sur la recherche sont organisées dans différentes structures
dépendantes des institutions concernées par l’accueil et la prise en charge des mineurs isolés
étrangers. Les mineurs isolés qui acceptent de participer à l'étude sont inclus avec leur
éducateur référent à condition qu'ils correspondent aux critères définis : être âgé de 11 à 21
ans (adolescents mineurs isolés et majeurs protégés en contrat jeune majeur) ; ne pas souffrir
de pathologie psychiatrique aigue qui rendrait la mise en place de soins psychiques prioritaire
par rapport à l’inclusion dans la recherche. Les jeunes et leur éducateur signent alors un
formulaire de consentement éclairé. L'accord des responsables de l’institution où le jeune est
pris en charge est également recueilli.
La recherche est également proposée aux professionnels qui demandent une prise en charge
psychique auprès de nos services - Centre Babel et Maison des Adolescents de l’hôpital
Cochin. La demande est évaluée durant un entretien téléphonique suivi d'un entretien médical
spécialisé. La recherche est proposée lorsque la demande du professionnel ne concerne pas
directement le soin, mais qu'il demande à mieux connaitre le jeune, qu'il a l’impression de ne
pas le saisir, de passer à côté de quelque chose, ou qu’il y a des malentendus culturels, de la
méfiance, ou encore lorsqu’une action sur des entretiens limités semblait davantage
pertinente, sans impliquer un suivi au long cours.
Il s'agit d'une recherche qualitative inductive, le nombre de participants nécessaire ne peut
donc pas être défini en avance. Les données seront analysées au fur et à mesure de l'étude. La
fin des inclusions sera définie selon le principe de la saturation des données, c'est à dire
lorsque les données paraissent redondantes et que plus aucun résultat nouveau n'émerge des
entretiens. Toutefois, aux vues de l'originalité du thème étudié, de la méthode, et de la
complexité des situations, nous pouvons envisager qu'une vingtaine de situations seront
nécessaire pour atteindre la saturation des données.
Déroulement du recueil des données
Le recueil de données est qualitatif. Il doit permettre d'explorer en profondeur l'expérience du
mineur isolé étranger, de son parcours, de la rencontre avec le professionnel qui le prend en
charge. L'expérience du professionnel exposé à cette rencontre en contexte interculturel est
également explorée. Le recueil s'organise autour d'un auto-questionnaire et d'entretiens semi-
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structurés. Le cadre théorique de la rechercher est qualitatif et phénoménologique. Le
déroulement du recueil est donc modulable, il va s'adapter au contexte et aux résultats
intermédiaires. Ainsi, certaines situations n'ont pas permis d'organiser toutes les rencontres,
du fait de fugues, de nécessité de soins, d'un départ en province ou de changement
d'institutions. L’errance fait souvent partie du parcours de ces jeunes isolés étrangers, et elle
est donc une donnée et un résultat en soi.
Auto-questionnaire
Les professionnels (éducateurs référents des jeunes isolés étrangers) souhaitant participer à la
recherche à l’issue des réunions de présentation remplissent un auto-questionnaire envoyé par
courrier (Annexe 1). Cet auto-questionnaire aborde les difficultés qu’ils éprouvent pendant le
travail avec les jeunes, les ressources qu’ils ont à leur portée, les stratégies de travail qu’ils
ont élaborées.
Entretiens de recherche
Trois rencontres en situation de recherche espacés d’un mois sont réalisées, en présence d’un
interprète, du jeune, d’un éducateur référent et de deux chercheurs expérimentés dans le
domaine clinique transculturel. Les entretiens sont enregistrés et retranscrits littéralement.

Entretien
préalable

Rencontre centrale
chercheurs-professionneljeune -médiateur-outils
transculturels de
construction du lien

Debriefing

1ère rencontre : prise de contact
Il s'agit d'une rencontre avec l'adolescent et son éducateur référent, en présence de l'interprète.
Ses objectifs sont la prise de contact dans le but d’améliorer la relation de confiance durant les
entretiens ultérieurs, et le recueil de la perception du temps par l'adolescent. Lors de cet
entretien, les objectifs et le déroulement de l'étude sont une nouvelle fois résumés.
La rencontre débute par un test de perception spatiale du temps, le Circle Test (Cottle, 1976),
proposé à l'adolescent. Il permet d'appréhender la perception du passé, du présent, et du futur
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par le sujet ainsi que des corrélations possibles entre ceux-ci. Les détails de ce test sont
précisés dans le chapitre Outils.
L'entretien semi-dirigé se déroule ensuite (Table 1). Il permet de recueillir des éléments sur le
choix de la situation auprès de l'éducateur. Celui-ci expose également sa connaissance du
jeune. Des éléments généraux sur la biographie sont recueillis auprès du jeune.
A l’issue de cette première rencontre, le jeune reçoit une consigne simple de ramener pour la
rencontre suivante trois objets ou pensées (par exemple, une musique, une image, un souvenir,
ou une phrase). Les trois objets doivent être en lien avec son passé, son présent, puis son
avenir. Son éducateur peut l’aider à les choisir.

2ème rencontre : exploration de l’interaction entre le jeune adolescent et son référent
éducatif, en présence d’un interprète

Cette rencontre consiste en un entretien semi-structuré du jeune et de son éducateur en
présence de l'interprète (Table 2). Au cours de cet entretien, le jeune sera invité à créer une
narration à partir des 3 supports demandés.
Les trois objets
Après une première rencontre, de présentation et de découverte du dispositif, nous proposons
au Mineur d’apporter trois objets (objets usuels, poésie, musique, recette, lieu, souvenirs,
photos etc) qui selon lui font référence au temps : Passé, présent et futur, avec l’idée de mettre
en évidence l’expérience subjectif du sujet au temps et de pallier au clivage entre l’avant et
l’après migration La troisième rencontre permet une restitution des ressentis de chaque
intervenant autour de cette interaction médiée par des objets.
Pour penser à ces objets, nous faisons références en quelque sorte aux objets flottants nés en
territoire systémique, l’objet est alors, un objet concept ; qui s’inscrit dans et décrit une
théorie constructiviste ; objet expérience : qui crée un espace de rencontre codifié et scande
les étapes du parcours ; un objet narratif, qui invite à rencontrer l’histoire autrement, par le
jeu, la poésie, la métaphore, et engage à une conversation créative. (Sprock-Demarcq &
al,2008)
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Ainsi, les objets agissent sur la notion d’espace et de temps, d’ordre et de désordre. Ils se
prêtent

à la narration et à mettre en évidence les compétences des mineurs isolés, en

s’appuyant sur leurs ressources et la rencontre du système mineurs isolés étrangers/ référents
éducatifs.

Ainsi, les objets ouvrent un espace communicationnel, « L’objet flottant ne se réduit pas à un
expédiant pour court-circuiter les mots, il vise à une force communicative propre, une magie
différente de celle des mots. »….. « là ou menace la collusion paralysante du non encore dit,
là où tout semble avoir été maintes fois répété…. Effet de fascination tout en stimulant
l’imagination, en ce sens esthétique du changement. » (Caille& Rey, 2004)

Nous demandons au référent éducatif de soutenir les mineurs dans cette démarche de choix
d’objets, si cela est nécessaire. Cela implique que même dans l’interstice du cadre de la
recherche, la rencontre mineurs/ référent éducatif se réajuste à partir d’objets internes du sujet
qu’il va peu à peu extérioriser, discuter et induire du changement dans la relation.
Même dans ce cadre, nous n’échappons pas au principe de réalité dû peut être au temps
écoulé, entre le premier et le second entretien ; la surcharge de travail des éducateurs et le
cycle de survie des mineurs ne permet pas toujours à ce qu’ils apportent un objet pour la
deuxième rencontre. Souvent ils y pensent et se saisissent de cette proposition pour se mettre
au travail. Quand cela reste difficile, parce qu’ils n’ont pas l’habitude de ce type d’entretien et
de demandes, nous les aidons à penser un objet. Le groupe de chercheurs permet ainsi
l’étayage et favorise le processus associatif.

Cet outil de « construction du lien » doit inciter le jeune à dérouler un récit qui implique
quelques éléments de sa réalité, mais qui peut être aussi imaginaire afin de ne pas le mettre en
difficulté. L'émergence du récit est facilitée par des leviers transculturels tels que
l'intervention du médiateur, les relances des chercheurs sur un mode transculturel,
l'interprétation autour des objets. La discussion, guidée par les chercheurs, ciblera les
ressources du jeune, le potentiel qu’il porte. Le rôle de l’interprète ne sera pas uniquement de
faciliter le passage de la parole ; on utilisera son identité de professionnel ayant un lien
particulier (langue, possibilités d’identification) qui favorisera la liaison du récit avec le passé
du jeune. Cet interprète sera préalablement choisi pour ces compétences à la médiation. On
fera donc appel à lui même si le jeune parle français par ailleurs.
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3ème rencontre : retours sur l'expérience de la rencontre
Comme lors du premier entretien, le jeune est amené à passer le "Circle Test" afin de mettre
en évidence une évolution éventuelle de l'expérience subjective du sujet au temps entre le
début et la fin de la recherche. La rencontre s'organise ensuite autour de deux entretiens semidirigés (Table 3 & 4) : le premier entretien est proposé au jeune et à son éducateur en
présence de l'interprète. Il vise à recueillir leur expérience de la rencontre précédente, et les
modifications éventuelles dans la perception de la situation et du lien relationnel. Le second
entretien semi-directif est proposé à l'interprète. Il vise à recueillir ses ressentis des différents
entretiens, ainsi que ses propositions pour améliorer l'accompagnement du jeune.

Entretien auprès de l’éducateur
Pourquoi avez-vous choisi cette situation? De quelle manière avez-vous été amené à
accompagner ce jeune?
Que connaissez vous de ce jeunes ? Savez-vous d’où il vient et quelles sont les langues qu’il
maîtrise ? Avez-vous le sentiment de le connaître?
Comment abordez-vous la différence culturelle? Avez-vous des stratégies que vous appliquez
quand vous sentez qu'elle joue un rôle important pour le suivi d'un jeune?
Que vous apportent ces prises en charge? Qu’est-ce que ces prises en charge apportent aux
mineurs isolés étrangers selon vous?
Table 1 - Guide du 1er entretien avec le jeune et son éducateur

Consignes aux chercheurs
Favoriser le récit sans le forcer. Laisser la place à l’imaginaire. La parole circule, chacun est
libre d’intervenir. Essayer de reconstituer les réseaux d’appartenance du jeune. Débuter par le
récit du jeune, puis recueillir les commentaires du médiateur. Proposer une implication active
de l’éducateur (Est-ce qu’un objet vous surprend ou quelque chose du récit du jeune ou du
médiateur vous a-t-il surpris? Auriez-vous pensé aux mêmes objets?
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Guide d'entretien
Table 2 - Conseils aux chercheurs et guide d'entretien du 2e entretien avec le jeune et son
éducateur

Entretien auprès du jeune
Comment l'entretien précédent a t-il modifié ta perception de ton éducateur ?
Comment as-tu perçu le médiateur? Est-ce que ses interventions, sa présence t’ont aidé?
Qu’as-tu pensé de l’interaction? As-tu trouvé cette intervention utile? As-tu l’impression
qu’on a davantage accès à la manière dont tu te représentes?
Entretien auprès de l’éducateur
Qu’avez-vous pensé de cette interaction ? Qu’est-ce qui a changé dans votre regard, dans la
relation avec le jeune? Avez-vous été surpris par certains propos ? Pourquoi ?
Avez-vous l’impression de mieux connaître le jeune ? Avez-vous le sentiment d’avoir appris
des choses nouvelles ? Cet entretien change –t-il votre perception du jeune, et pourquoi ?
Pensez-vous pouvoir utiliser des éléments de cet entretien comme outils pour accompagner ce
jeune ?
Avez-vous considéré cette expérience utile ? Cela va t il changer votre manière d’aborder les
jeunes isolés, et pourquoi ?
Qu’avez-vous pensé de l’aide du médiateur ?
Table 3 - Guide du 3e entretien avec le jeune et son éducateur

Entretien auprès du médiateur
Comment percevez-vous le jeune et sa situation ?
Comment percevez-vous le lien entre ce jeune et son éducateur référent ?
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Comment avez- vous perçu la dynamique de l'entretien ?

Table 4 - Guide de l'entretien avec le médiateur vu séparément

METHODE D'ANALYSE GENERALE
L’analyse, qualitative et thématique s’organise en deux grands axes : l’analyse du récit du
parcours d’une part, et l’analyse des modifications dans le récit narratif au cours de la
médiation culturelle. Une double approche phénoménologique et narrative est ainsi utilisée
(Charmaz & McMullen, 2011; Smith, 2008b; Taïeb, 2011).
L’approche phénoménologique est descriptive (Smith, 2008a). Elle permet d’explorer en
profondeur comment l’individu donne du sens à l’expérience qu’il vit, d’investiguer ce qui est
vécu et comment cela est vécu. Elle s’appuie sur un modèle constructiviste, où la
connaissance émerge d’un processus humain de construction et de reconstruction. Ce modèle
est issu des concepts de Kant selon lesquels la connaissance des phénomènes résulte d'une
construction effectuée par le sujet. Il n’existe pas selon ce paradigme de réalité objective,
intrinsèque, et irréductible mais bien une réalité co-construite dans une relation
d’interdépendance permanente entre le sujet, l’objet et le monde (Husserl, 1993; Mays, 2000).
Le recueil et l’analyse d’un récit d’expérience permet d’explorer le vécu interne du
participant, et par la même construire avec lui une réalité psychique du vécu.
L’approche narrative repose sur l’hypothèse épistémologique que les êtres humains
parviennent à donner du sens à leurs expériences et leurs vies en les structurant comme un
récit. Les travaux sur la narrativité sont transdisciplinaires et s’originent dans le champ de la
critique littéraire et de la philosophie. Dans son œuvre, le philosophe Paul Ricoeur (Ricoeur,
1984, 1990) a développé une théorie narrative d’abord construite autour de ses rapports avec
le temps puis de son rôle dans la constitution de soi, notamment à partir de ce que le
philosophe a nommé « l’identité narrative », forme d’identité qui donne à l’être humain accès
à la fonction narrative lui permettant de résoudre le paradoxe identitaire d’un soi à la fois fixe
et changeant, symbolisé par ses deux pôles : l’identité-idem et l’identité-ipsé. Depuis 30 ans,
on assiste également, dans le champ des sciences humaines, à ce que certains auteurs ont
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nommé une « révolution narrative » (Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998); que ce soit
en sociologie avec l’essor de la méthode des « récits de vie » (Bertaux, 2010) ; ou en
psychologie (Bruner, 1990; Sarbin, 1986) où la narrativité va venir nourrir de nouvelles
théories développementales, telles que l’enveloppe prénarrative de Daniel Stern (Stern, 1993),
de nouvelles approches thérapeutiques (White & Epston, 1990) mais également de nouvelles
méthodes de recueil de données et d’analyse au sein de la recherche qualitative (Charmaz &
McMullen, 2011). L’analyse narrative se concentre sur la narration du sujet, la façon dont il
met en récit sa vie pour lui donner un sens ; elle impose au chercheur de s’intéresser, avant
toute démarche descriptive et interprétative, aux données telles qu’il les a recueillies : c’est-àdire à l’histoire racontée. Il s’agit ainsi de rendre compte de l’expérience du sujet de façon
holistique en préservant la richesse et la complexité (Duff & Bell, 2002; Sandelowski, 1991).
1. Analyse des récits du parcours :
Le premier axe de l’analyse consiste en une étude thématique du contenu du discours du
mineur qui porte sur le récit de son parcours de vie. L’analyse s’inspire des méthodes
phénoménologiques décrites par Smith et Colaizzi (Colaizzi, 1978; Smith, 2008a). Les
transcriptions des entretiens sont lues plusieurs fois, puis codées pour identifier les premiers
thèmes. Cette étape est proche d’une analyse textuelle libre. Des significations peuvent
apparaitre à chaque lecture. Les thèmes récurrents sont ensuite repérés dans les différentes
transcriptions. Ces thèmes représentent un partage de compréhension du phénomène en
question entre les participants. L’ordonnement est d’avantage analytique durant cette étape,
l’objectif des chercheurs étant de donner du sens aux liens entre chaque thème. Certains
thèmes sont progressivement regroupés. Il s’agit d’un processus dynamique et cyclique avec
chaque transcription, menant à la fois à la production de données supplémentaires et à leur
analyse subséquente. L’objectif est de mettre en évidence les similarités et les différences des
récits des participants. Les chercheurs s’appliquent à distinguer les schémas récurrents, mais
ils intègrent également les questions émergentes afin de tenir compte des convergences et des
divergences dans les données. L’étape ultime est la production d’une présentation cohérente et
ordonnée des thèmes qui décrivent le vécu du participant (Smith, 2008a). La démarche
d'analyse des données est inductive.
2. Analyse des modifications dans le récit narratif au cours de la médiation :
Le second axe de l’analyse s’intéresse davantage à mettre en évidence des modifications dans
le discours narratif des participants au cours des différents temps de la médiation culturelle.
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Cette étape combine une analyse de contenu à une analyse narrative davantage holistique. Le
contenu étudié est davantage centré sur les éléments d’évolution du discours des participants.
Des éléments de fond comme de forme peuvent être ainsi analysés. Les éléments narratifs
permettent de mieux prendre en compte l’impact du temps sur le récit d’expérience.
Différents aspects seront ainsi étudiés : l’analyse du Circle Test, l’analyse des 3 objets
apportés par le mineur isolé étranger, et l’étude de l’évolution du contenu du discours au
cours des 3 temps d’entretiens.
La participation du temps sur le récit sera analysée en comparant les trois temps d’entretiens
afin de mettre en évidence les évolutions dans le contenu et la forme du discours des
participants (Colaizzi, 1978; Smith, 2008a). La forme n’est utilisée ici que pour soutenir le
sens : nous ne proposons pas ici d’analyse de la structure du récit, ni d’analyse systématique
des caractéristiques linguistiques et stylistiques. Certains éléments de forme peuvent
cependant impacter sur la perception et la compréhension de l’essence du vécu et du discours
du vécu : ces éléments seront alors inclus dans l’analyse (Husserl, 1993; Smith, 2008b). Le
chercheur s’attache également à analyser certains éléments du discours : le ton du discours
(narrative tone), les images, les éléments clés qui organisent le discours (high points, low
points, beginning points, ending points and turning points) (McAdams, 1985, 1993), le
schème temporel (temporal scheme), ainsi que les différents niveaux de construction de
l’identité narrative, personnelle, interpersonnelle et sociale (Murray, 2008). La démarche
d’analyse est proche de la méthode phénoménologique décrite auparavant. Elle en diffère en
ce sens qu’elle n’est pas immédiatement inductive : le chercheur s’efforce de rechercher dans
le discours les éléments de changement de représentations chez les participants. Pourtant, le
postulat de départ (il existe des modifications dans le discours du patient induites par la
médiation) ne permet pas d’envisager quel type de modifications peuvent être mises en
évidence. C’est le caractère exploratoire et secondairement inductif qui permet une utilisation
appropriée de la méthode (Smith, 2008b). Les entretiens seront répartis entre ‘‘avant’’
(l’entretien initial), ‘‘pendant’’ (l’entretien de la situation de rencontre autour des trois objets)
et ‘‘après’’ (l’entretien à l’issue de la rencontre avec l’équipe accompagnante). Cette analyse
permet de mettre en évidence les changements induits par la prise en charge proposée.
Une partie de l’analyse s’attache à étudier en profondeur le deuxième entretien, centré autour
des 3 supports que le jeune apporte. Ces trois supports représentent les trois temps du
discours, le passé, le présent et le futur. L’analyse est de également qualitative et thématique,
elle repose sur les mêmes principes que ceux décrits précédemment (Murray, 2008; Smith,
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2008a). Le chercheur s’efforce ici de mettre en évidence les modulations relationnelles et
affectives entre les différents participants – professionnel, jeune et interprète –, les
modulations dans les représentations transculturelles de chacun, les possibilités de
mobilisation des ressources du jeune. Un temps d’analyse est consacré à appréhender la
conception subjective du temps de chaque mineur. Puis l’analyse thématique exploratoire de
l’entretien suit le même schéma que l’analyse plus large des trois temps d’entretiens.
Ces deux premiers temps de l’analyse ne sont pas redondants : l’analyse des trois entretiens
suppose une appréhension holistique de toute la durée de la médiation, le ‘‘avant’’, le
‘‘pendant’’ et le ‘‘après’’. Au contraire, l’analyse du discours autour des trois supports
suppose une analyse en profondeur du temps central de la médiation. La focale est ici
beaucoup plus grande, et permet une analyse plus en profondeur du phénomène. Les deux
temps sont complémentaires, et seront secondairement mis en perspectives.
Enfin, le troisième temps de l’analyse est l’analyse du Circle Test (Cottle, 1967). Le Circle
Test traite de la relation entre le passé, le présent et le futur telle qu’elle est subjectivement
perçue par le sujet (Cottle, 1976). Il s’agit d’une technique projective permettant de mettre en
évidence l’expérience subjective du sujet au temps.
L’ultime étape de l’analyse consiste en l’écriture de la synthèse des résultats. Cette synthèse
comporte plusieurs parties, correspondant à chaque étape de l’analyse. En effet, l’importante
quantité de données générées par la recherche nécessite une présentation des résultats
spécifiques de chaque partie de l’analyse. Les résultats du premier axe seront analysés
séparément, puis ceux de l’analyse des trois entretiens, ceux des trois objets, et enfin ceux du
Circle Test. Dans un autre temps, le groupe de recherche s’efforcera de proposer une analyse
transversale de toutes les données. Ce fonctionnement par étape doit permettre de proposer
une perspective globale du phénomène sans perdre la particularité de chaque donnée.
ETHIQUE
Un questionnement éthique a lieu à toutes les étapes de la recherche. La recherche respecte les
principes de la déclaration d'Helsinki. Le consentement libre et éclairé est minutieusement
recherché avant l'inclusion, puis à chaque étape de la rencontre. Un entretien est
systématiquement réalisé en présence d'un interprète, afin de proposer une information orale
est sur le déroulement de l’étude, les objectifs, les conditions pratiques, le respect de
l’anonymat. A la fin de l’entretien, une présentation écrite du projet et une lettre de
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consentement écrit sont remis en double exemplaire à l’adolescent et à son éducateur (Annexe
2 et 3). Une période de réflexion d’un mois est prévue avant la participation à l'étude.
Un soin particulier est donné à l'information et l'explication de la recherche, particulièrement
dans le contexte de différence de langue, de culture, le contexte de migration souvent
traumatique. L'information est dispensée dans la langue maternelle à l'aide d'interprètes. La
participation à l'étude n'exclue pas l'orientation sur un suivi médical spécialisé si la situation
le nécessite. Les chercheurs sont tous des thérapeutes formés à la prise en charge des mineurs,
ainsi qu'à la prise en charge en situation transculturelle. Les formulaires de consentement sont
signés par le jeune (Annexe 4), son responsable légal si nécessaire (certains jeunes sont
majeurs au moment de l'étude) ainsi que son éducateur référent. Les données sont
anonymisées. Le protocole a reçu l'autorisation du CEERB n°14-049 (Annexe 5).

Résultats attendus
- mise en évidence de modifications dans la relation d'accompagnement des mineurs
- amélioration de la compréhension du jeune par l'éducateur
- importance de la médiation culturelle dans le contexte interculturel, dans la capacité à
transmettre quelques outils pour aborder plus facilement la thématique culturelle
- importance du récit de vie sur la relation à l'autre
- intérêt des méthodes qualitatives dans l'exploration de situations complexes
- intérêt des outils de médiation (circle test, objets) lorsqu'on accompagne des jeunes / des
participants traumatisés, soutien au discours à la narrativité. Adaptation de ces outils dans une
interaction transculturelle
- Réflexion sur l’introduction des soins psychiques, de leur pertinence, à quel moment et sous
quelle forme elles seraient susceptibles d'intervenir. (La valorisation des compétences
transculturelles des éducateurs notamment par l’emploi de la médiation par les objets, par leur
appropriation des relances transculturelles, et d’un cadre facilitant l’émergence des
représentations culturelles permettra peut être, à l’inverse, d’éviter d’introduire du soin
psychique ou un relai institutionnel autre, lorsqu’il y a pas lieu d’introduire un nouveau
professionnel dans un parcours déjà émaillé de ruptures.)
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- Intérêt de se délocaliser pour « re »-penser : intérêt des « consultations indirectes », et du
travail de psychothérapie institutionnelle, particulièrement pour la population des mie (bien
que les professionnels participant de Paris se soient adaptés aux multiples problématiques des
mineurs isolés étrangers qui ne sont plus un public nouveau en Ile de France, ils ressentent à
l’unanimité le besoin de se poser pour mieux penser la situation, et agir de manière adaptée. Il
s’agit de ne pas se sentir submergé par leurs missions à la fois éducative, d’accompagnement
psychologique (face à cette population vulnérable ayant souvent subi des traumatismes dont
celui de l’exil, face aux différences culturelles, à l’isolement) et d’accompagnement pour les
démarches administratives. Ce temps de recherche semble souvent investi comme un temps
élaboré de supervision ou du moins un temps permettant une réflexivité et un partage de
qualité sans contrainte. Un certain nombre de jeunes ont pu être orientés en soins, et nous
avons pu aider les éducateurs à choisir le bon moment de les orienter, ainsi qu’aider le jeune à
mieux comprendre le sens d’un soin psychique avant de l’introduire)
- La place de la religion comme facteur de résilience et d’aide à une continuité dans le
sentiment d’exister.
- Donner des clefs pour mieux assurer la transition des 18 ans (la majorité des inclus étaient
de grands mineurs et ont atteint leur majorité durant la recherche) et éviter une
décompensation psychique, fréquente à ce moment de vulnérabilité
- Décrire les spécificités éventuelles des mineurs pris en charge par la PJJ (population peu
décrite dans la littérature).
- Intérêt de développer les compétences des éducateurs, des médiateurs culturels et des
soignants avec les jeunes isolés étrangers qui serait transmissible par le biais de formations
auprès des institutions impliquées dans la prise en charge de ces jeunes.

Chapitre 5: Description spécifique de l'étude
L'outil principal qui nous permet d'appréhender la représentation du temps du jeune est le
Circle Test.

Le Circle Test
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Le Circle test (CT) traite de la relation entre le passé, le présent et le futur telle qu'elle est
subjectivement perçue par le sujet (Cottle, 1976). Il s'agit d'une technique projective
permettant de mettre en évidence l'expérience subjective du sujet au temps. Conçue par Cottle
(1967), elle permet de décrire la conceptualisation spatiale du temps à travers deux variables
majeures:
- Le temps dominant qui permet de caractériser l'importance de chacune des "sphères" du
temps
- Le temps apparenté qui permet d'étudier les rapports existants ou les interconnexions entre
les différents temps
Ce test permet de mesurer la perspective du temps selon une technique graphique et projective
de type circulaire. Elle s'apparente à une procédure à réponse contrainte, donc elle se situe à
l'intermédiaire (entre les réponses ouvertes et fermées), permettant des réponses libres mais
dont les dimensions sont déterminées à priori. Le circle test utilisé lors de la recherche est
quant à lui soucieux de donner au sujet la possibilité de commenter son dessin, donc d'ajouter
une réponse ouverte au circle test réalisé.
Le circle test se situe ainsi dans une perspective de changement possible de la perception du
temps par le sujet, ainsi que d'une meilleur compréhension de cette perception par son
éducateur référent. Un changement rendu possible par l'évolution supposée de la situation du
sujet au cours de l'étude.
Passation du Circle Test:
On demande au sujet de dessiner 3 cercles de tailles variables, représentant le passé, le présent
et le futur selon la consigne énoncée par Cottle. Les cercles doivent être agencés dans l’espace
d’une feuille blanche de sorte à ce que leur disposition soit représentative au mieux du lien
que fait le jeune entre les 3 temps. Il doit marquer sur chaque cercle quel temps celui-ci
correspond. Il lui est par ailleurs demandé de commenter, s'il le souhaite, le test réalisé. Le
participant reçoit la consigne suivante :
"Représentez-vous le passé, le présent et le futur sous la forme de cercles. Dessinez trois
cercles en utilisant l'espace de la feuille blanche, afin de représenter le passé, le présent et le
futur. Placez-les de manière à ce qu'elles représentent au mieux comment vous ressentez les
relations entre le passé, le présent et le futur. Vous pouvez utiliser des cercles de différentes
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tailles. Quand vous aurez fini, inscrivez pour chacun des cercles lequel représente le passé,
lequel représente le présent, et lequel représente le futur"
Un cercle test a été réalisé par le jeune au début du premier entretien, puis au cours du
troisième entretien, afin non seulement d'avoir une mesure instantanée de sa représentation du
temps au début et à la fin des entretiens de recherche, mais aussi d'analyser les changements
de la représentation du temps par le jeune induits au cours de la recherche.

Validité du Circle Test:
Ce test a été choisi pour sa simplicité d'exécution et de compréhension par le jeune, pour la
validité de son contenu dans le cadre de l'étude de la perspective du temps chez les
adolescents (Haldeman, 1992) ainsi que dans un contexte transculturel (Beiser, 1987). Il a été
utilisé à de nombreuses reprises dans la littérature : afin de caractériser le lien existant entre la
perspective du temps et la santé mentale chez les réfugiés de l'Asie du Sud-Est (Beiser et
Hyman, 1997) ou auprès d'adolescents déplacés suite à de violents conflits en Indonésie
(Turnip, 2010).
Ce test peut se décliner de deux manières: en montrant des planches préalablement dessinées
de différents agencements de cercles en demandant au jeune de choisir lequel lui correspond
le mieux, ou bien en demandant au jeune de dessiner lui-même les cercles (Beiser, 2006). La
méthode choisie a été la méthode libre, qui est aussi celle qui a été développée par Cottle
initialement. Ce choix a été effectué selon les constatations d'une étude dont la population se
rapprochait de la nôtre en plusieurs points: la recherche auprès d'adolescents déplacés suite à
de violents conflits en Indonésie. Lors de leur étude préliminaire, ceux-ci démontraient en
effet que la méthode libre de Cottle était plus "facile" à exécuter ainsi que plus "pratique" - et
pour le chercheur, et pour le sujet (Turnip, 2010). Par ailleurs, ce choix de méthode
correspondait au design de l'étude, qui combinait le recours à un entretien semi-structuré et à
une mise en récit du jeune soutenue par différents objets, dont le circle test a fait partie.
Le circle test conçu par Cottle (1967) est donc susceptible de mesurer les différences
culturelles quant à cette perception subjective du temps, ainsi que le sens attribué
culturellement au passé, présent et futur. L’idée du circle test est de représenter ces trois
temps en trois cercles qui entretiendraient différentes relations les uns avec les autres. Pour
Cottle, la perception du temps est influencée par différents facteurs : l’âge, le sexe, l’origine,
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la « classe » sociale et les valeurs des sujets. Beiser (1997) montre que la culture apporte une
autre interprétation de la perception du temps et que les besoins psychiques peuvent
influencer cette perception, de la même manière que les différents événements de vie ou les
diktats culturels.
Analyse du Circle Test:
L’examinateur observe l’arrangement de ces cercles et la manière dont ils sont mis en lien.
L’enregistrement des placements des cercles se fait par le tracé des contours des cercles
disposés par le sujet sur la feuille.
Les résultats sont ensuite côtés selon la méthode décrite par Cottle (1967, 1976), puis
rapportés à l'analyse du discours du jeune concernant son rapport au temps.
Conformément à la méthode de Cottle (1967,1976), les investigateurs mesurent donc deux
différents scores qui correspondent aux deux variables de la représentation spatiale du temps:

- le temps dominant est déterminé en mesurant le choix des tailles respectives des trois
cercles d'un même enregistrement. Le cercle de plus grande taille sera coté 4, le cercle
intermédiaire 2 et le plus petit cercle 0. Ainsi, si le cercle du passé est de plus grande taille
que ceux du présent et du futur, le passé sera considéré comme le temps dominant. En d'autres
termes, plus le score sera élevé, plus la dominance sera forte. Enfin, si tous les cercles sont
équivalents, il n'y aura pas de dominance d'un temps sur un autre. Cela nous permet ensuite
d'envisager une orientation temporelle marquée par l'espoir (orientée vers le futur), le
pragmatisme (orientée vers le présent) ou la nostalgie (orientée vers le passé). Les temps
pouvant par ailleurs être égaux (Turnip, 2010).

Fig 1: passé= 0 présent = 4 futur = 2 donc présent > 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 > passé
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- l'appareillement des temps est déterminé quant à lui en mesurant, sur un même
enregistrement, la distance entre les cercles de deux temps successifs. Ainsi, si les cercles sont
séparés l'un de l'autre, leur relation sera cotée 0, si les cercles se touchent sans s'enchevêtrer
on la cotera 2, s'ils s'enchevêtrent sans s'inclure l'un l'autre on cotera celle-ci 4, et si un cercle
inclue totalement l'autre cercle on la cotera 6. La somme des trois cotations, correspondant
aux trois relations entre les différents cercles d'un même enregistrement, nous permettra ainsi
de déterminer si leur appareillement est atomisé (somme égale à 0), continu (des cercles se
touchant avec une somme égale à 2 ou 4), ou bien intégrés (somme comprise entre 8 et 18).

Fig 2: temps atomisé= 0 + 0 = 0

Fig 3: temps continu = 2 + 2 = 4

Fig 4: temps intégré entre le passé et le présent = 4 et temps atomisé entre le présent et le futur
= 0 donc appareillement des temps = 4
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Pour chacun des jeunes, une analyse du circle test du premier entretien et du troisième
entretien a été réalisée en prenant en compte non seulement de ces deux dimensions du temps,
mais aussi en tenant compte d'un certain nombre d'autres éléments caractéristiques de la
réalisation du test. En effet, il s'est avéré au cours de la recherche que les spécificités des
différents tests réalisés débordaient largement une simple analyse bidimensionnelle, les
propos des jeunes venant avaliser une utilisation des circle tests qui débordait largement sa
fonction première d'instrument de mesure. Nous avons donc établi au cours de la recherche,
puis au début de l'analyse, un certain nombre d'autres critères pointés par les jeunes afin de
rendre au mieux compte de la diversité des circle tests réalisés.
Par ailleurs, dans un contexte transculturel, il s'avérait primordial d'interroger l'appréhension
de l'objet de mesure par le jeune, et sa capacité à s'en saisir.
Ainsi, l'analyse des circle test a pris en compte (en sus des deux dimensions mesurés):
- la position des cercles les uns par rapport aux autres
- les contours des différents cercles
- l'ordre avec lequel les différents cercles ont été dessinés
- la faisabilité du test
- les particularités du circle test dessiné
- les commentaires du jeune lors de sa réalisation

Analyse narrative du récit:
Dans un second temps, afin d'apprécier la relation au temps du jeune rapporté à son discours,
on effectue une analyse narrative (Murray, 2008) du contenu du discours qui accompagne la
réalisation du circle test au premier puis au troisième entretien. Cette méthode d'analyse
considère que la narration est le principe organisateur de la vie humaine (Sarbin, 1986), et que
toute expérience humaine a un sens qui peut être compris et interprété en relation avec le récit
qui en est fait. Ce récit est une suite symbolique d'actions qui ont leur dimension temporelle.
Ainsi, Carr (1986) considère que la structure des expériences sous-tend des actions qui ont
une finalité et sont soumis à une structure historique qui suppose un début, un milieu et une
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fin "commune à l'art et à la vie". Lorsque s'élaborent les représentations que nous avons de
ces actions et de la vie, nous "consultons explicitement les expériences passées, nous
envisageons le futur et nous voyons le présent comme un passage entre les deux". Cette
conception du temps inscrite dans le récit rejoint l'identité narrative développée par Paul
Ricoeur, qui note que l’identité personnelle "ne peut précisément s’articuler que dans la
dimension temporelle de l’existence humaine", l’identité narrative étant la seule qui puisse
"inclure le changement, la mutabilité, dans la cohésion d’une vie". Le temps est donc "facteur
de dissemblance, d'écart, de différence" et le récit intervient afin de le penser en le racontant.
Ricoeur explique ainsi que "le temps devient temps humain dans la mesure où il est articulé
sur un mode narratif, et [...] le récit atteint sa signification plénière quand il devient une
condition de l’existence temporelle" (Ricoeur, 1985).
Nous avons par conséquent réalisé une analyse narrative du discours accompagnant le circle
test au premier et au troisième entretien, en dégageant des caractéristiques relatives à la
structure du récit, en nous focalisant plus particulièrement sur le rapport du récit avec le
temps, l'identité, les symboles (images et thèmes), et les différents niveaux de relations.
Dans cette perspective, nous avons élaboré une grille comprenant:
- la structure narrative: le schème temporel ou qualité temporelle du récit (Gergen et Gergen,
1984), le ton du récit (Crossley, 2000), la structure poétique du récit (vers, rythme, répétitions,
champ lexical, symbolique, métaphores culturelles)
- les images
- les thèmes majeurs
- les valeurs soulignées par le contenu
- le contexte et l'articulation personnels, interpersonnels, groupaux et sociétaux (prenant ainsi
en compte la part de l'interlocuteur, du chercheur ou du professionnel présent dans la coconstruction du récit avec et par le jeune) (Murray, 2000)
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Chapitre 6: Résultats de l'étude
ANALYSE LONGITUDINALE:
L'échantillon de l'étude réalisée comprend les jeunes isolés étrangers inclus lors de la
recherche en cours et dont l'enregistrement des entretiens étaient disponibles: il comprend
donc 13 jeunes sur les 15 inclus dans l'étude générale. Parmi ces 13 jeunes, deux ont
abandonné l'étude en cours: nous les avons arbitrairement nommé A et B.
CARACTERITIQUES DE L'ECHANTILLON
Les caractéristiques de ces 13 jeunes sont les suivantes:
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Profil
de Nombre
MIE (selon
la
entretiens
terminologie
d'Etiembe)

Sexe

Age Pays
d’origine

Langue
Institution
souffrance
maternelle de prise en psychique
évoquée ?
charge

Aspirant

M

17

Arabe

2

Algérie

PJJ

A

Prise
en Devenir ?
charge psy?

OUI (arrêt des Oui (bifocal)
entretiens
car
décompensation
psychique)

Hospitalisation
Errance
Retour au pays

Errant

2

M

17

Maroc

Arabe

ASE
(SEMNA)
et PJJ

OUI (addictions)

Non

Garde à
avant le
entretien

Mandaté

3

M

17

Sénégal

Wolof

Association
HLR

NON

Non

Projet
professionnel

Aspirant

3

M

17

Algérie

Arabe

ASE

OUI (addictions Oui (projet Contrat
+ somatique)
de prise en majeur
charge
bifocale)
incarcéré

Aspirant

3

M

17

Pakistan

Ourdou
Pendjabi

Association
HLR

NON

Aspirant

3

M

17

Mali

Bambara

ASE

OUI puis NON Non
(anxiété
réactionnelle
avec dénouement
lors
de
la
situation)

Formation
plomberie

Aspirant

3

M

17

Mali

Soninké

Association
HLR

NON

Non

Cours de langue

3

F

18

Guinée
Conakry

Malinké

ASE
(SEMNA)

OUI
(cauchemars,
anxiété,
traumatisme)

Oui
Contrat
jeune
(psychologue majeur + foyer
proposée)

3

M

17

Tunisie

Arabe

ASE
(SEMNA)

NON

Non

3

M

17

Algérie

Arabe

ASE
(SEMNA)

OUI (addictions, Oui
tristesse)
(dispositif)

Incarcération

Mandaté

3

M

16

Bengladesh bengali

ASE
(SEMNA)

NON

Oui
(dispositif)

Contrat
majeur

jeune

(en
Aspirant
français)

3

M

18

Cameroun

piggin

ASE
(SEMNA)

OUI
(traumatisme)

Oui (cmp)

Contrat
majeur

jeune

3

M

18

Côte
d’Ivoire

djoula

ASE
(SEMNA)

OUI
(traumatisme)

Oui
(dispositif)

Contrat
majeur

jeune

B

Fugueur

vue
3ème

C

D

Non

jeune

Foyer
province

de

E

F

G

Fugueur

H

Fugueuse
Aspirante
Rejoignant

(+/- en
français)
(en
Aspirant
français)

Contrat
majeur

jeune

I
(+/- en Aspirant
français)
J

K

L
M

Exilés
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Les circle tests et les récits des 13 jeunes ont été analysés en détail. Puis, en nous basant sur
cette analyse détaillée, nous avons effectué une analyse transversale générale, puis en souseffectifs de l'échantillon.
Sujet A:
A est un jeune de 17 ans venant d'Algérie. Suite à la séparation de ses parents, il travaillait sur
les marchés avec son oncle maternel. Il décide de traverser la mer depuis la Tunisie pour
rejoindre l'Italie sans même se retourner, n'ayant pas prévenu au préalable sa mère de son
voyage. S'ensuit une traversée de l'Italie qui le mènera en France où, suite à de menus larcins
(alimentaires), il est incarcéré puis pris en charge par la PJJ. Retombé dans l'errance, il ne
passe que deux entretiens de recherche, car il nécessite des soins psychiatriques. Il est pris en
charge par une psychiatre et une psychologue détachées de la recherche, hospitalisé en
psychiatrie adulte pour décompensation délirante probable. A sa sortie d'hospitalisation, il se
retrouve dans l'errance, puis décide de rentrer en Algérie.
Analyse de son 1er circle test: (le seul circle test effectué est le premier circle test)
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Il présente un temps atomisé, une dominence du passé (= 4) avec un présent et un futur de
même taille (= 0). Les trois cercles sont disposés en arc de cercle, avec un présent disposé en
haut de l'arc de cercle, le futur en avant et au centre, et le passé en bas. Le futur est donc
encadré par le passé et le présent. Les contours du présent sont tremblés, le passé est déformé,
lourd, tirant vers le bas. Le futur est quant à lui net, arrondi, dessiné d'un trait précis. Le passé
a été dessiné en premier, puis le présent, puis le futur, malgré leur positionnement "mélangé".
Quant à la faisabilité du test, le jeune explique d'emblée suite à la consigne qu'il a "une
question claire dans la tête" (aurement dit qu'il sait précisément ce qu'il compte réaliser) avant
d'entamer son dessin.
Analyse narrative du discours (relatif au circle test)
Le jeune s'identifie au présent, acte un présent à soi où il se situe. Le schème temporel qui
structure le récit est statique, le ton ne présente pas d'évolution, et le souci du jeune est de
rattacher le présent à son éducatrice référente, passant du "je" au "elle" puis au "on" en usant
des verbes "être", "savoir", "faire" pour qualifier ce qui se joue dans le présent entre lui et sa
référente.
Dans la perspective de notre étude, le cas du sujet A est d'autant plus intéressant qu'il a
nécessité des soins urgents qui ne lui ont pas permis de continuer l'étude, ni d'éviter une fuite
en avant vers les actes délictueux et l'errance, et ont abouti à son retour au pays.
Au-delà de l'appareillement temporel éclaté qui caractérise quasiment tous nos jeunes, et qui
dénote une difficulté intuitive à penser la perspective temporelle autrement que clivée, le
jeune A met le présent en avant, et s'y tient comme à une bouée, puisqu'il est noyé dans
l'urgence des mesures à prendre pour ne pas arriver à échéance de sa prise en charge. Le passé
est pourtant le temps dominant, et se situe en contrebas, comme tiré par la gravité: il s'agit
d'une dominance nostalgique du temps. Il y a donc un clivage d'autant plus marquant que
l'identification au présent ne tient pas compte d'un passé qui pourtant marque la perception du
temps du jeune de son empreinte.
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Sujet B:
B est un jeune de 17 ans qui a fui le Maroc suite à une période d'errance dans les bidonvilles
de Casablanca. Fuyant un père violent, il est devenu enfant des rues et est tombé dans des
addictions multiples (colle, cannabis, psychotropes, scarifications). Il a ensuite été pris en
charge par un centre de protection de l'enfance au Maroc qui s'est révélée maltraitante, et l'a
conduit à fuguer. Il voyage ensuite en Espagne puis arrive en France où il est pris en charge
de concert par la PJJ et l'ASE. Il est en garde à vue le jour du troisième entretien de recherche
qui n'aura pas lieu.
Analyse de son 1er circle test:
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Il n'a réalisé qu'un seul circle test, qui se caractérise par la nuance qu'il donne aux différents
cercles. Les cercles sont atomisés, posés sur une même ligne imaginaire, il veut les réaliser
"tous". Il dit commencer par le passé et le futur, et représente trois cercles, aux traits hésitants,
repris. Le présent est central, il prédomine (=4), montrant une orientation de prime abord
pragmatique, puis c'est le futur (=2) qui a la taille intermédiaire, puis le passé qui est rabougri
et est colorié en noir. Le présent, au milieu, est hachuré, comme noyé par le passé et le futur.
Il les contient tous les deux. Cette indistinction des couleurs intégrées au présent est l'ajout du
jeune, il prend donc un caractère signifiant.
Le blanc sera retrouvé dans d'autres circle tests de jeune isolé maghrébin: il est signe de bon
présage et porte chance dans la tradition religieuse musulmane.
Analyse narrative du discours (relatif au circle test)
Lorsque le jeune demande si les chercheurs souhaitent qu'il commente son dessin, ceux-ci lui
disent que ce sera fait plus tard. C'est pourquoi peu de choses ont été dit sur ce circle test,
malgré la volonté du jeune de le commenter, chose qui sera faite indirectement lorsque les
différents temps seront commentés par la suite dans le même entretien.
La structure du récit emprunte un schème temporel régressif, avec une narration tragique et un
ton du récit pessimiste, où le ressenti personnel du jeune tient une place centrale, rehaussée
métaphoriquement par l'utilisation de références au passé (chansons). L'image qui émerge le
plus est le sentiment de solitude, la thématique principale est celle des épreuves de la vie, et il
y a peu de place, face à la prégnance de son expérience traumatique, à une articulation
interpersonnelle ou sociale possible.
Ainsi, en rapportant les circle tests au récit, on observe une indistinction des autres temps
intégrés au présent qui les contient et se gonfle, un souhait qu'émet le jeune lui-même ("pour
le futur, je voudrais me rassembler"): cette ambivalence entre un temps divisé/fractionné
(time splitting), une recollection des temps extrêmes dans le présent et le rapetissement du
passé est une stratégie défensive face à l'adversité et aux évènements traumatiques (Beiser,
2004).
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Sujet C:
Suite à une escale en Espagne, ce jeune Wolof venant en avion du Sénégal et mandaté par son
père est en France depuis 7 mois, ayant le souhait de devenir électricien.
Analyse de son 1er circle test:

L'appareillement des cercles est atomisé (= 0). Le futur domine (4), le présent a une taille
intermédiaire (2) et le passé est le plus petit (0). L'orientation du temps est donc dominée par
l'espoir. Les cercles suivent une ligne imaginaire qui décrit une envolée et un gonflement des
cercles vers le futur. les contours des cercles sont nets, tracés d'un seul tenant. Ils ont été tracé
par ordre chronologique. Le jeune les réalise dès la consigne donnée.
Analyse narrative du discours (relatif au 1er circle test)
La structure du récit a un schème temporel ambivalent, puisqu'il s'articule entre le bien-être et
le mal-être qui sont assimilables au présent pour le premier, et au passé pour le second. Le
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présent est vécu personnellement ("je"), et le jeune souhaite ancrer son bien-être dans le
présent qu'il considère comme la fin du voyage.
Analyse de son 2nd circle test:

L'appareillement est atomisé, mais les cercles sont rangés sur une même ligne imaginaire, ils
sont stabilisés et aucun ne prend le pas sur l'autre: les trois temps sont d'une taille égale (=0).
Ils sont tracés d'un trait assuré, d'un seul tenant. L'ordre du tracé est chronologique.
Analyse narrative du discours (relatif au 2nd circle test)
La structure du récit emprunte un schème temporel progressif ("avancer", "plus"), avec une
forme romancée, un ton optimiste et une objectivation du vécu ("on doit s'adapter"). La
structure poétique du récit entraîne une répétition de mots positifs, et la métaphore utilisée est
celle de la bénédiction divine et de la protection, empruntées à l'Islam. Le récit s'articule avec
fluidité entre ses références à ses parents, à la famille, à la société d'adoption et à son rapport à
Dieu.
Le jeune acte par ailleurs son intérêt pour l'exercice du dialogue et de la mise en récit du passé
("c'était très intéressant que chacun pose ses propres questions, et ça nous a fait réfléchir à
notre passé, et ça nous remémore un petit peu par là où on est passé")
Evolution des circle test et du récit qui l'accompagne du 1er au 3ème entretien:
On constate une évolution dans la perspective temporelle telle que le ressent le jeune. Alors
que lors du premier entretien il s'agit d'un espoir qui prend ses bases sur un présent
fraîchement établi, le futur étant un projet et le passé étant laissé derrière soi, on constate lors
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de la séquence finale de la recherche que le jeune inclut son environnement passé et présent
dans une dynamique apaisée ("plus on avance dans sa vie et plus les choses se tracent"), où
chaque temps prend sa place, passant du ressenti personnel à une élaboration partagée,
objectivée par des préceptes et un rapport aux images et métaphores positives qu'il emprunte à
la religion.

Sujet D:
Venu d'Algérie, le jeune présent des douleurs séquellaires survenu lors d'un accident de
voiture grave dont certains membres de sa famille n'ont pas réchappé. Il présente une
addiction aux psychotropes. Suite à la recherche, la perspective de prise en charge bifocale
(psychiatrique et psychologique) par les chercheurs qu'il a rencontré n'a pas pu se mettre en
place, celui-ci ayant été incarcéré pour vol.
Analyse de son 1er circle test:

L'appareillement des cercles est atomisé (=0). Les trois cercles sont disposés sur une même
ligne imaginaire, de taille à peu près égale, le futur étant légèrement plus grand, aux contours
plus ovoïdes, tirant quelques peu vers le haut et la droite, alors que le passé est bien arrondi.
Analyse narrative du discours (relatif au 1er circle test)
Le propos est encré dans le présent, le schème temporel est stable, le ton neutre, l'articulation
du discours essentiellement tourné vers soi. Le futur, quant à lui, est mis de côté ("le futur pas
encore, je suis dans le présent").
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Analyse de son 2nd circle test:

Les temps sont atomisés (= 0). Les cercles suivent une même ligne horizontale, les contours
sont nets pour les trois temps, et le futur est plus grand relativement aux deux autres temps qui
sont de taille égale. Le futur prédomine donc, la perspective temporelle étant orientée vers un
espoir.
Analyse narrative du discours (relatif au 2nd circle test)
La structure du récit s'articule à partir d'un schème temporel progressif, romancé, le jeune
déroulant un discours projeté vers un avenir heureux, d'un ton optimiste et volontaire ("je
vais"). Par ailleurs, il ne considère plus les lieux du passé comme uniquement des lieux à fuir,
mais comme un lieu qui témoignera de sa réussite. La structure poétique montre une répétition
de verbes de mouvement, les images sont teintées d'une thématique religieuse ("dans les
mains de Dieu", "c'est écrit"), d'un "destin" à suivre. Par ailleurs, le jeune évoque à plusieurs
reprises l'idée de grandir et de se responsabiliser. L'articulation entre le jeune, les intervenants
et son rapport à Dieu se joue dans ce sens des responsabilités, et d'une reconnaissance envers
le référent et les chercheurs ("vous m'avez tous aidé, tous. Quand je viens, je suis apaisé, je
m'assois". "avant je prenais du rivotril et maintenant, je le prends plus depuis que j'ai
commencé avec vous").
Commentant son circle test, le jeune acte le gonflement du futur, un mouvement intuitif qui le
surprend lui-même ("celle du futur est plus grande, je ne l'ai pas fait exprès, c'est venu tout
seul").
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Evolution des circle test et du récit qui l'accompagne du 1er au 3ème entretien:
L'évolution la plus frappante se trouve directement impacté sur le circle test lui-même: alors
qu'au premier entretien le futur était un point aveugle qui ne faisait pas partie de l'horizon du
jeune, il prend une place prépondérante lors du troisième entretien, une place qui étonne le
jeune lui-même, mais dont celui-ci se saisit.
Ce qui lui permet de se saisir du futur est bien l'articulation avec les intervenants, et au
premier chef son référent, avec les marqueurs sociaux symbolique (sens de la responsabilité,
objectif de formation), et son rapport au passé apaisé, qu'il soit géographique ("Oran, c'est
l'avenir, c'est là où j'irais une fois que j'aurais mes papiers") ou bien culturel (Dieu, la
bénédiction, le Destin).
Le circle test entre en résonnance avec cette évolution du récit, qui devient un outil de
conscientisation du temps, puisque le temps pensé est un mouvement psychique qui permet de
raconter, donc donner une trajectoire au temps, le replaçant ainsi dans une perspective
dynamique des interactions sociales.
Sujet E:
Jeune de 17 ans originaire du Pakistan (région du Pendjab), il a été refoulé une première fois
d'Iran avant de parvenir par voie terrestre jusqu'en France lors de sa seconde tentative, suite au
décès de sa mère. Il est pris en charge par une association après avoir vécu dans un squat, et a
ensuite été orienté en province pour la suite de sa prise en charge où un second test osseux est
réalisé, qui le statue comme majeur. L'intervention des chercheurs et l'interjection en appel de
l'association permettent d'invalider cette tentative de mettre fin à sa mesure éducative.
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Analyse de son 1er circle test:

Le circle test de E est atomisé. Il se présente à l'horizontale, le passé étant en haut de feuille,
le présent au milieu, et le futur en bas de feuille. La temps qui prédomine est le futur, puis le
présent est intermédiaire, et le passé est le temps le moins volumineux. Leur ordre d'exécution
est chronologique. Le passé et le futur ont des contours ronds, le présent est quant à lui
déformé. Le présent prend la forme d'un haricot, dont la ligne évasée s'achève en un sommet
bosselé: le jeune explique avoir voulu ainsi figurer les difficultés du voyage qui ont donc
entamé son présent.
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Analyse narrative du discours (relatif au 1er circle test)
Le discours du jeune est ambivalent, se répartissant entre un pessimisme rattaché à la réalité,
et une suite imaginaire ("envie") qui est encore trop précaire ("pour l'instant"). Le ton du récit
est instable, suivant les sentiments mêlés du jeune. La structure poétique se divise dans une
opposition entre un passé et un présent connus et "difficiles", et un futur inconnu. Les images
qui ressortent sont les incidences du voyage sur le présent, et les thèmes employés sont
l'incapacité d'oublier, et la débordement du voyage sur le présent ("m'a forgé", "a duré une
éternité"). Les valeurs évoquées sont Dieu, le Destin et les vertus du travail. Le jeune articule
son récit sur un plan purement personnel ("je").
Analyse de son 2nd circle test:
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Le second circle test est atomisé (= 0). La disposition des cercles est pareillement à
l'horizontale, avec un passé bien rond, un présent présentant une encoche dans la partie basse,
et une bosse pointue sur la partie haute du contour. Le futur, quant à lui, est "bien rond",
"élargi", les traits ayant été repassés plusieurs fois pour accentuer la fluidité du trait et son
caractère circulaire. L'ordre d'exécution est chronologique.
Analyse narrative du discours (relatif au 2nd circle test)
Le récit est structuré, il présente un schème temporel progressif, suivant le déroulé du récit, et
se calant sur l'agencement des temps et des cercles: "les ronds" sont pour le jeune "des
périodes" qui ont leur place dans une "vie unique". Ainsi, l'image utilisée par le jeune est celle
d'une inclusion des temps dans la perspective d'une vie, avec un cercle qui grossit à mesure
que les temps et les lieux s'ajoutent (passé+présent, Pakistan+France). Les cercles forment
une carte, ils sont selon les propres termes du jeune une "photographie", des
"environnements". Ainsi, la bosse est l'obstacle qui a failli le faire abandonner, lors de sa
traversée de la Grèce ("ampoules", "très chaud"), et l'encoche est le "voyage au début du
Pakistan", une entame du voyage ("supportable mais difficile") qui a "déformé", laissé son
empreinte sur le présent. Ce récit se fait dans une interaction avec les intervenants, et le jeune
met en miroir les représentations que nous pourrions en avoir. Il évoque l'avenir en intégrant
la relation avec son référent, prend sa part des pistes évoquées ("émet", "hypothèse").
Evolution des circle test et du récit qui l'accompagne du 1er au 3ème entretien:
On remarque une appropriation de l'outil par le jeune comme support de narration de son
parcours. Alors que lors du premier entretien les cercles étaient comme une scansion des âges
de la vie du jeune, puisque le passé était assimilé à l'enfance, le futur à l'âge adulte, et le
présent au passage de l'un à l'autre, au troisième entretien ces différents temps deviennent les
périodes d'une même vie, qui s'ajoutent afin de préfigurer un avenir plein et généreux.
Par ailleurs, le circle test acquiert ici un caractère figuratif du récit, puisqu'il les illustre, en
dessine les contours, et rend compte d'un "long" et "difficile" voyage sur deux continents qui
continue d'infuser dans le présent. Les cercles, devenus des "environnements", "des
"photographies", prennent une dimension projective, et soutiennent son récit puisqu'il y
revient par la suite, une fois l'exercice mis de côté pour continuer l'entretien semi-structuré.
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Sujet F:
Agé de 17 ans, ce jeune malien s'exprimant en bambara a été choisi par l'ASE puisqu'il
semblait s'isoler et exprimer une tristesse et des somatisations susceptibles d'impacter sur son
projet de formation en plomberie (ainsi que compromettre l'obtention de son contrat jeune
majeur).
Analyse de son 1er circle test:

Les cercles sont atomisés. Ils sont positionnés sur un même niveau. Le dessin a été réalisé
dans l'ordre chronologique, commençant par le passé. L'orientation temporelle est plutôt
orientée vers le futur, la figure du futur étant plus grande, bien qu'elle ne soit pas un cercle. Le
futur est en effet figuré en ailes grossières déployées.
Analyse narrative du discours (relatif au 1er circle test)
Le discours qui a accompagné le test ne concernait pas le récit, mais l'appréhension du test et
sa réalisation. Le rôle de l'interprète médiateur, ainsi que celui de l'analyse du contre-transfert
culturel ont permis d'analyser le circle test en prenant en compte ses spécificités culturelles.
Ainsi, le cercle ou rond se dit, en bambara et soninké, "korri", qui se traduirait littéralement
comme "enclos", un espace clos: enfermer quelqu'un dans un cercle ou lui tourner autour est
considéré comme un mauvais présage. Ainsi, alors que nous aurions pu penser l'incapacité
initiale à réaliser le test comme un défaut d'éducation, de scolarisation ou d'abstraction,
l'interprète médiateur nous permet, d'une part, d'appréhender le caractère culturellement codé
de la figure que nous utilisons lors du test, et traduit cela en termes compréhensibles du jeune,
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permettant au jeune de réaliser le test en tenant compte des éléments culturels qu'il sous-tend,
tout en tenant pour acquis que nous en tiendrons compte grâce à l'interprète médiateur.
Analyse de son 2nd circle test:

Le second circle test se présente sur un même plan, en trois cercles ronds et réguliers, à peu
près de même taille, à l'appareillement atomisés et avec une légère dominance temporelle
partagée entre le futur (=2) et le présent (=2). Le jeune a souhaité écrire les temps en français
dans les cercles. Il exprime ainsi sa capacité à les enclore dans des cercles sans craindre que
cela impacte sur la suite. Notamment pour le futur, ce qu'il explique au cours du test.
Analyse narrative du discours (relatif au 2nd circle test)
La structure du récit montre une progression possible, avec un passé et un présent dorénavant
fixés ("là c'est"). Le ton du récit est optimiste. La répétition du verbe "attendre" montre une
attente du futur. Le thème principal est le changement.
Le jeune tient à acter sa volonté de réaliser ce test ainsi ("il y a une raison"). Il souhaite
montrer un rapport au temps maîtrisé, et acter un changement effectif ("oui, quelques chose a
changé"). Ce changement, il le situe au futur: dans ce qui adviendra, mais surtout dans son
rapport au futur ("j'attends plus le futur").
Evolution des circle tests et du récit qui l'accompagne du 1er au 3ème entretien:
On note une confiance plus grande envers son futur, qui n'est plus vulnérable vis à vis des
mauvais présages ou du mauvais œil, qui étaient auparavant susceptibles de l'enfermer et
d'empêcher toute progression. Cette confiance permet d'envisager l'attente de manière apaisée,
le passé et le présent ayant leur place dédiée. La modification de l'aspect des deux tests
pourrait aussi s'apparenter à un biais de désirabilité sociale, le jeune souhaitant nous satisfaire
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en réalisant le test comme il suppose que nous l'envisagions. Ce biais est temporisé par la
présence de l'interprète médiateur, qui permet de matérialiser notre volonté de tenir compte
des spécificités culturelles du jeune, mais aussi de traduire notre capacité à faire de ce test non
pas une réponse culturellement contrainte, mais une réponse perméable aux représentations
culturelles du jeune.
Lors de ce cycle d'entretiens, le jeune est parvenu à déposer un certain nombre d'éléments de
son histoire. Les référents (du foyer et de l'ASE), quant à eux, ont pu expliciter les difficultés
de prise en charge qui découlaient de leur positionnement professionnel et le décalage du
jeune vis à vis des représentations qu'ils pouvaient avoir d'un adolescent lambda. Une forme
d'incompréhension s'est dénouée à mesure que les interactions avec ses référents trouvaient
leur juste mesure grâce au partage des représentations de chacun et au rôle du médiateur
chargé de désamorcer les malentendus possibles et favoriser le décentrage culturel.
Sujet G:
Ce jeune malien de 17 ans, s'exprimant en soniniké, vient d'arriver en France et souhaite avant
tout apprendre le français avant d'envisager une formation. Il a quitté un père avec qui il est
actuellement en rupture, estimant avoir été ostracisé suite à la séparation parentale, le père
ayant refusé de le scolariser. Il se trouve dans une situation précaire, n'ayant pas de lieu
d'hébergement fixe, et est tributaire de chaînes de solidarité ponctuelles de particuliers et
d'associations.
Analyse de son 1er circle test:

Le premier circle test est atomisé. Le seul cercle enclos est le passé, le jeune optant pour une
lettre française apprise récemment afin de représenter le présent (le w), et le futur étant
représenté par une figure que le jeune explique être une étoile. Il est impossible de distinguer
une orientation temporelle précise. Les figures sont dessinées par ordre chronologique. Par
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ailleurs, connaissant l'origine culturelle du jeune (soninké), nous savons que le cercle, le rond,
est une figure fermée assimilable à un enclos (le "korri") en bambara et en soninké, comme
cela a été le cas pour le jeune G. L'interprète médiateur nous confirme que le jeune acte ainsi
sa volonté de ne fermer que le passé, seul temps par le mauvais sort.
Analyse narrative du discours (relatif au 1er circle test)
Le jeune traduit d'emblée l'exercice en terme métaphorique: le présent, dit-il, est la lettre
apprise récemment lors de ses cours de français, le w. Et le futur est une étoile. La structure de
son récit est ambivalence, balançant entre espoir et incompréhension face à une réalité dure et
inconstante. L'articulation est essentiellement personnelle, le trajet individuel primant sur
l'environnement social.
Analyse de son 2nd circle test:

Les cercles sont atomisés, posés horizontalement sur un même niveau, le présent étant le
temps dominant ( =4), le passé le temps intermédiaire (=2), et le futur le temps le moins
volumineux. Le cercles sont dessinés par ordre chronologique.
Analyse narrative du discours (relatif au 2nd circle test)
Le jeune ne souhaite pas commenter les cercles. Il acte seulement avoir commencé son dessin
celui du passé. Nous le sollicitons pour nous dire les différents temps en soninké (temps
d'avant, temps actuel, temps qui va venir)
Evolution des circle test et du récit qui l'accompagne du 1er au 3ème entretien:
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Le test a été apprivoisé par le patient G de la même manière que pour le patient F, chacun
d'entre eux métaphorisant certains temps pour ne pas les clore. Cela se cantonne à chaque fois
au premier circle test, et pour le patient G chaque forme a un sens qui se suffit à lui-même:
celui de son projet immédiat, celui d'apprendre le français (le w pour le présent), et l'étoile (la
bonne étoile, l'espoir). Le jeune donne donc au temps un caractère signifiant, et sort ainsi de
son incapacité à le clore pour ne pas donner prise au malheur. Le second circle test, quant à
lui, est plus classique: il est donc interprétable classiquement. L'orientation temporelle est
clairement tournée vers le présent, chacun des temps étant clos, arrondi, et la pragmatique de
l'échéance à venir sous peu (la recherche d'un hébergement stable, la course contre la montre
pour accrocher une formation avant l'accès à la majorité) est celle qui prend le pas sur le reste.
Elle seule peut s'articuler dans la relation contrariée avec sa référente. On constate donc que le
présent reste le temps mis en avant, par sa dimension symbolique (et explicitée) dans le
premier test, et par sa dimension classique de temps dominant dans le second test.

Patiente H:
La jeune H est malinkée, vient de Guinée-Conakry, où elle était aux prises avec l'autre épouse
de son père, une fois sa mère décédée. Déscolarisée afin de travailler au marché, elle a
souhaité se soustraire à une situation de maltraitance et d'exploitation, aidée par une voisine
qui la ramène en France. Son court séjour chez ses hôtes s'avère une expérience difficile de
plus: ceux-ci l'abandonne rapidement à son sort au métro Jaurès, d'où une âme charitable la
ramène dans un foyer d'urgence. Elle est prise en charge par la suite par l'ASE (SEMNA) et
vient de décrocher un contrat jeune majeur (dans le service en restauration collective) ainsi
qu'une place en foyer d'hébergement. Son éducatrice s'inquiète de symptômes psychiques
envahissants possiblement lié aux traumatismes subis, et se manifestant pas des symptômes
anxieux et des cauchemars et rêves récurrents qui la rattachent au pays (le mauvais sort et le
monde de l'invisible). Suite à la recherche, elle sera orientée vers une psychologue formée à la
psychiatrie transculturelle.
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Analyse de son 1er circle test:

Le circle test de H est un grand cercle coupé en trois parts. Par conséquent, on ne peut pas
analyser son appareillement comme pour un circle test classique. S'il fallait qualifier
l'appareillement, on pourrait possiblement le dire intégré (4+4+4). Mais le terme paraît
impropre ici à décrire ce qu'a voulu montrer la jeune. Ces trois parts sont coupés dans un
premier temps en deux parts par une ligne diagonale: celle du passé d'un côté, et une autre
part de l'autre, qui sera elle-même coupé en deux parts par une ligne horizontale: le présent
(en haut) et le futur (en bas). Le temps dominant est donc le passé, le futur étant le temps
intermédiaire et le présent étant le temps le moins étalé. Le présent se trouve au contact à
surface égale avec le passé et le futur. Alors que le futur (et le passé) ont plus de contact avec
le présent que l'un envers l'autre.
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Analyse narrative du discours (relatif au 1er circle test)
H explique bien avoir compris la consigne des trois cercles mais n'explicite pas son choix de
les avoir représenté ainsi.
Elle donne la priorité au passé, un vécu ("vu", "mis") caractérisé par un trop plein ("beaucoup
de trucs", "trop en fait"). Le futur est apparenté à l'inconnu ("je ne sais pas ce qui m'attend"),
et le présent est temporisé mais s'avère précaire ("ça va pour le moment").
Analyse de son 2nd circle test:

La jeune H emprunte une figure semblable à celle du premier entretien: un seul cercle avec
des parts représentant les différents temps et découpées par des traits. les traits partent du
centre du cercle en rayons. Le présent (=4) est le temps dominant, il se trouve à la base du
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cercle, au contact du passé et du futur qui se partagent l'autre part du cercle. Le passé et le
futur sont séparés par une double barre, une zone d'ombre. Le futur (=2) est le temps
intermédiaire, et le passé (=0) est le temps ayant la plus petite surface.
Analyse narrative du discours (relatif au 2nd circle test)
La réalisation d'une telle figure est un acte intuitif dont les motivations lui paraissent claires:
la patiente dit l'avoir fait spontanément ("naturellement", "j'ai juste fait ça comme ça").
Lorsqu'elle est s'en expliquer, elle nous fait part de sa motivation première ("volonté"):
rassembler les temps ("ensemble") afin de ne pas les éloigner les uns des autres ("pas mettre
de distance"). Cela n'est pourtant pas la représentation exacte qu'elle a des temps: le passé
("séparément"), a été mis à distance par une double barre, une zone d'ombre entre le passé et
le futur, afin de rendre compte de l'éloignement du passé ("j'avais dit j'étais loin").
Elle se situe au présent ("je suis là"), et ramène le futur vers le présent ("un peu proche").
Le propos est pragmatique, structuré par le commentaire des temps, et ne s'articule qu'avec
son propre vécu.
Evolution des circle test et du récit qui l'accompagne du 1er au 3ème entretien:
L'appropriation de l'outil par la jeune est ce qui dénote en premier lieu: le type de figure a
persisté du premier au troisième entretien, pourtant distants exceptionnellement de quatre
mois. La jeune tient donc à sa manière personnelle de représenter les temps, ce qui nous
permet de comparer les deux circle test sans difficulté, malgré notre incapacité à
l'appareillement selon l'analyse de Cottle.
On retrouve la problématique de la volonté de rassembler des temps séparés, cette
ambivalence entre la volonté et la réalité, et sa capacité à y parvenir: le passé retrouve une
distance vis à vis du futur dans le deuxième cercle, et sa surface de jonction avec le présent
est moins grande. La zone d'ombre entre le futur et le passé, rajoutée dans un second temps, a
été commentée comme tel: puisqu'il fallait bien matérialiser l'éloignement de ce passé qu'elle
tient en respect sans pouvoir s'en défaire tout à fait.
L'orientation temporelle, quant à elle, passe d'un passé dominant au premier entretien
(d'ailleurs posé sur le présent et le futur de tout son poids), à un passé très entamé au troisième
entretien: le présent, auparavant précaire, prenant la charge du passé et du futur et la situant
dans une solide nécessité d'être. Le présent devient donc le temps dominant, impose sa
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pragmatique et se rapproche du futur qui n'est plus ce continent inconnu, éloigné comme au
premier entretien ("un peu proche").
Ainsi, le passé traumatique est finalement tenu à distance suite à son évocation très parcellaire
et indirecte par le biais de différents outils lors des entretiens de recherche: il est une zone
d'ombre qu'il ne faut pas creuser, laissant à la jeune la possibilité de manifester ses capacités
d'établir une stratégie défensive face à ce traumatisme, la division du temps et la suppression
du passé étant une stratégie adaptative (coping) qui permet de mitiger le risque d'un
effondrement dépressif: le time splitting (Beiser, 2004) lui permet de ne plus entamer ses
perspectives et de se situer efficacement dans le présent.
Patient I:
Originaire de Tunisie, ce jeune de 18 ans a quitté sa famille suite aux évènements qui ont
suivi la révolution afin de fuir le manque de perspectives, a traversé la mer méditerranée dans
une embarcation de fortune pleine à craquer lorsqu'il avait 16 ans afin de rejoindre
Lampedusa. Par la suite, il a remonté l'Italie, travaillé à Rome, puis est arrivé en France où il
est actuellement pris en charge par l'ASE (SEMNA). Il projette d'avoir un contrat jeune
majeur.
Analyse de son 1er circle test:
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L'appareillement des trois cercles est atomisé. Il se répartissent sur la surface de la feuille
selon une ligne diagonale, le futur se trouvant en haut à gauche, le présent au centre, et le
passé en bas à droite de la feuille. Le présent est le temps dominant, le passé le temps
intermédiaire, et le futur le temps le plus petit. Les cercles ont été dessiné dans un ordre
chronologique en commençant pas le passé. Le jeune réalise le test sans difficulté ("j'ai bien
compris"). Il soigne le futur avec son crayon en en caressant les contours à la pointe de sa
mine.
Analyse narrative du discours (relatif au 1er circle test)
La structure du discours est clivée et dispersée, avec un schème temporel dissocié mais où
chaque temps a une cohérence: ambivalent pour le présent, régressif pour le passé, progressif
pour le futur. Le ton du récit est pareillement clivé: pessimiste pour le passé, et optimiste pour
l'avenir.
Le présent est personnifié, pur, isolé ("je", "seul"). Il a un caractère imminent. La structure
poétique nous montre un présent caractérisé par le passage à l'âge adulte ("grand", "grandir"),
dont la séquence dure depuis son départ de Tunisie et se révèle être une épreuve solitaire. Il
est mis en regard avec le passé, où résidaient ses assises interpersonnelles ("la mère"), sa
sortie de l'enfance étant un passage de "la vie en rose" à une période de maux (champ lexical
de la maladie, de la douleur) et de solitude. Le présent est par ailleurs placé sous le seau de
Dieu ("Dieu autorise ou non") et son rapport aux autres ("tout le monde") s'articulant autour
des valeurs du respect et de la rectitude.
Le passé, quant à lui, est assimilé à l'enfance (répétition de "petit") et le futur ne se dit pas
mais se montre, et est laissé entre les mains de Dieu.
La religion est le seul lien existant entre les trois temps: un Dieu transmis par le passé, un
Dieu en autorité morale du présent, un Dieu détenteur des clefs du futur.
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Analyse de son 2nd circle test:

Le second circle test se répartit en trois cercles atomisés, qui ont ensuite été stylisés et ont
acquis chacun un caractère particulier par le biais du dessin, de l'esquisse ou de la coloration.
Pris en tant que cercle (avant leur stylisation), on constate que le futur (=4) est désormais le
temps dominant, que le présent (=2) est le temps intermédiaire et que le passé est le temps au
plus petit cercle. Tous les trois se trouvent mis au même niveau, sur une même ligne
horizontale imaginaire. Les contours se font de plus en plus précis à mesure que les cercles
sont dessinés, chronologiquement, du passé au futur. Le passé, quant à lui, présente deux traits
dans la première ébauche, celle du test. Le jeune, qui est un dessinateur talentueux, choisira
par la suite de réaliser un visage avec le cercle du passé, celui de son père.
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On a donc au final une figuration du passé, un présent en cours d'ébauche, et un futur "blanc"
aux contours nets et précis.
Analyse narrative du discours (relatif au 2nd circle test)
La structure du récit articule tous les temps dans un rapport progressif, continuant néanmoins
à employer l'ambivalence entre un passé "noir" et un futur "blanc". Lorsque le chercheur lui
propose d'imaginer des couleurs pour chacun des cercles, le choix des couleurs suit cette
progression vers un futur vu avec optimisme. L'orientation temporelle, conformément au
temps dominant constaté lors de l'analyse des cercles, est marquée par l'espoir. Le jeune
insiste d'ailleurs en expliquant que le futur serait "le plus grand moment j'espère". Le présent
est stabilisé, il est qualifié de "normal". Le jeune marque une séparation entre le passé aux
couleurs chaudes (noir ou rouge) et le présent, blanc, ainsi que le futur, qu'il espère blanc: le
blanc étant une marque de "bonheur", comme l'imagerie religieuse qu'il l'indique ("monde
tout blanc", "le roi qui est venu juger [...] il est blanc tu vas être à l'aise avec lui").
Evolution des circle test et du récit qui l'accompagne du 1er au 3ème entretien:
Lors du premier entretien, le jeune était aux prises avec l'immédiat, le présent d'une transition
bloquée qui l'empêchait de se situer autrement que dans un entre-deux perpétuel, forme
statique d'une épreuve double: le passage de l'enfance à l'âge adulte, et le voyage entre deux
mondes. Alors que chaque temps trouvait une cohérence interne, leur articulation s'avérait
impossible, tant chacune de leur trajectoire était contradictoire. Le jeune se trouvait donc
enfermé dans un présent qui prenait toute la place, sans pour autant abandonner l'idée d'un
futur possible, bien qu'il ait été cantonné à l'inconnu. Le seul fil directeur entre les temps, qui
revient lors du récit et prend une certaine ampleur symbolique lors du troisième entretien, est
la thématique religieuse et les différents rôles qui incombent à Dieu.
Dans le cas de ce jeune, on constate lors du troisième entretien une modification de
l'orientation temporelle d'une part, et de l'articulation des temps entre eux d'autre part. Celle-ci
se trouve directement impactée par la mise en récit du voyage par le jeune, puisque en cours
d'entretien (la feuille étant restée entre ses mains) le jeune articule chaque temps comme un
processus de création qui fait écho au processus de narration: le trait et le dessin (du père, de
l'ébauche) en cours d'élaboration établissent une figuration du récit qui impulse une
dynamique autorisant le jeune à penser le futur comme une réalité à mettre en perspective et à
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envisager pleinement, soutenu en cela par les éléments structurants de sa religiosité (le bon
présage, le blanc, Dieu).
Sujet J:
Jeune désœuvré des rues d'Alger, il parvient suite à plusieurs tentatives infructueuses,
moyennant payement à des passeurs, à se dissimuler dans la cale d'un navire pour rejoindre
Marseille. Une fois à Paris, perclus de douleurs à la jambe (il porte une broche suite à un
accident), il est pris en charge par l'ASE qui l'envoie dans une famille d'accueil dans la
Drôme. Se disant isolé de ses repères et ses nouveaux amis de région parisienne, et ne
parvenant pas à suivre le ramadan, il fugue et rentre à Paris. Il a 17 ans lorsque nous le
rencontrons dans le cadre de la recherche. Par la suite, il sera incarcéré deux mois pour un vol
de subsistance et est actuellement sans domicile, sans ressource et en errance, ayant atteint la
majorité lors de son incarcération (la prise en charge ASE s'étant interrompue). Il est par
ailleurs suivi pour épisode dépressif et addiction aux psychotropes et cannabis dans le cadre
du dispositif clinique mis en place suite à la recherche.
Analyse de son 1er circle test:
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L'appareillement du circle test du premier entretien est atomisé. Le futur est dominant, mais se
trouve être presque de la même taille que le présent qui a un plus grand diamètre mais est le
temps intermédiaire en terme de surface, le passé étant sensiblement le temps le plus petit. Le
passé et le présent se trouvent de part et d'autre du futur, au même niveau, le futur étant au
milieu, mais excentré vers le bas, alourdi, comme attiré par la gravité. Les contours des
cercles sont nets. L'ordre d'exécution est chronologique. La faisabilité est actée par les propos
du jeune ("non c'est pas difficile", "pas la mer à boire"), mais celui-ci note que cela l'a pris de
court ("je ne m'attendais pas à ça"): l'exercice est donc bien intuitif.
Analyse narrative du discours (relatif au 1er circle test)
La structure du récit est marquée par l'ambivalence. Le récit n'a pas de structure cohérente, le
débit de parole est rapide, et le jeune souhaite revenir sur les différents temps à plusieurs
reprises afin de les commenter. L'élaboration du jeune autour de chaque cercle est directement
proportionnel à leur taille: il est incapable de commenter le passé ("pas de commentaires", "je
préfère même pas en parler"), le présent est soit un débordement sur le futur, soit un élément
du quotidien ("cours de français"), soit un constat de son vécu immédiat ("j'ai pas de chance").
Et le futur est un rêve ("imagine", "1400 euros par mois, se marier"). Il explique d'ailleurs,
lorsqu'il voit que le présent et le futur sont de même taille, qu'il souhaiterait finalement faire
un plus grand cercle du futur ("il n'y a pas de place je veux un plus grand que le présent").
Spontanément, il confesse avoir de grandes difficultés à "concevoir" le cercle du présent dans
lequel il s'inclut ("je suis dedans", "dans"). Il ne se voit finalement que dans le présent,
l'épreuve du moment: difficulté, "interrogation", "perspective". Le thème qui ressort est la
solitude, et l'absence de relations interpersonnelles et sociales est actée par une image forte,
un proverbe algérien prononcé en arabe: "une seule main n'applaudis pas".
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Analyse de son 2nd circle test:

Les cercles du second circle test sont atomisés. Le temps dominant est le futur, qui est bien
plus grand que les deux autres cercles et déborde la feuille, le présent est le temps
intermédiaire, et le passé le cercle le plus petit. Le présent et le passé ont des surfaces proches.
Les cercles sont disposés sur la longueur de la feuille, le futur étant placé en haut, le présent
au milieu et le passé au bas de la feuille. Les contours sont nets, tracés d'un seul tenant, le
futur est gonflé, donne l'impression de s'envoler. Le jeune a par ailleurs souhaité remplir le
cercle de futur en gribouillant légèrement à l'intérieur du cercle, alors qu'il a fait une croix
d'un geste définitif dans le cercle du passé.
Analyse narrative du discours (relatif au 2nd circle test)
Le récit du jeune présente un schème temporel structuré mais clivé, avec un ton qui oscille
entre optimisme pour le futur et pessimisme pour le présent, actant une ambivalence et des
sentiments mêlés ("c'est mélangé"). La structure poétique montre, quant à elle, des temps qui
se particularisent et se divisent sur le plan des articulations personnelles, interpersonnelles, et
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sociales. Le futur est personnalisé, a trait à la possession (moi, mes, je) de son monde enfin
rassemblé. Le présent est un temps où il n'est pas encore en possession de ses moyens, donc
où les relations interpersonnelles (répétition du mot "aide") sont indispensables ("besoin",
"on"), le passé étant un temps annulé ("croix rouge", "zéro"), exproprié ("notre" rejeté) où
seuls les parents subsistent. Le mouvement esquissé par le jeune est un rejet du passé, une
demande d'assistance afin de reprendre pied dans le présent, afin d'acquérir un futur idéalisé.
La balance "avoir/ne pas avoir" définit le passage d'un temps à un autre (l'un étant exproprié
et l'autre devant être approprié), avec un présent "mélangé" qui se situe dans l'entre-deux.
Les images utilisées sont: l'Algérie pour le passé, la France pour le présent, et la photo de
famille (les gribouillis dans le cercle du futur étant les éléments de la photo) pour le futur. Les
thèmes utilisés sont la famille et la politique (France "pays de droit", Algérie corrompue "on
paye le gaz et l'électricité").
Evolution des circle test et du récit qui l'accompagne du 1er au 3ème entretien:
En premier lieu, les deux circle test diffèrent non pas par leur dominance temporelle, qui reste
chronologiquement orientée vers le futur, mais par les caractéristiques de cette orientation
temporelle: la disposition et la dynamique du futur changent du premier au troisième
entretien, celle-ci passant d'un futur lourd et central, à un futur gonflé qui s'envole en haut de
la feuille. Le contenu des cercles diffère aussi: le passé est barré d'une croix (le zéro"), le futur
est formé de reliefs intérieurs que le jeune assimile aux éléments espérés ("femmes",
"enfants", "parents", "compte en banque", "travail"), et le présent est un cercle classique sans
contenu manifeste ("le droit").
Le récit est quant à lui toujours ambivalent, un peu plus structuré lors du troisième entretien,
mais dont les thématiques et la prévalence de l'immédiateté, du présent "mélangé", de la
nécessité d'être "aidé", reviennent dans la boucle du discours. Le présent du troisième
entretien est légèrement plus optimiste ("ça va venir", "pays de droit"), l'aide possible ayant
été formulée ("il faut" au premier entretien, "j'ai besoin" au troisième).
Le seul changement notable est donc le dialogue qui anime le présent, et lui donne une
certaine résonnance relationnelle sans lui enlever son caractère ambivalent: la solitude pure
("une main") ressentie au début du premier entretien n'est plus là, mais la situation est encore
précaire et en demi teinte. La solitude est donc un handicap moteur pour le jeune, tout comme
son genou blessé (évoqué au présent lors du troisième entretien).
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En regard du présent, le passé n'est plus oblitéré, il est rejeté, et le futur n'est plus rêvé, mais
matérialisé par l'écrit et les sens ("je vois"). Les trois temps, perçus et pensés, deviennent
sensibles: leur conscientisation permet de les dynamiser, mais aussi de les individualiser. le
mouvement opéré disjoint le passé, désenclave le présent qui est désormais pensé sans
débordement sur le futur ("dedans" au premier entretien, "ça va venir" et "c'est l'aide" au
troisième entretien), et donne son caractère entier, un élan et un dessein au futur.
Sujet K:
Le jeune de 16 ans, originaire du Pakistan, est arrivé en France conformément à une décision
commune, prise en famille, afin de s'établir et trouver un emploi en France. Il est en
apprentissage par alternance en Champagnes-Ardennes, et est un commis de cuisine apprécié
dans le restaurant où il travaille, ce dont il tire une certaine fierté. Il est sur le point d'obtenir
une carte de séjour temporaire. Il s'estime néanmoins en décalage avec les autres jeunes et
pointe un certain nombre de frictions et d'incompréhensions avec les intervenants du foyer où
il est hébergé.
Analyse de son 1er circle test:

Les cercles sont atomisés. Disposés selon une ligne oblique, en haut de la feuille prise à la
verticale, le passé est en haut et à gauche de cette ligne, le présent au milieu et le futur en bas
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et à droite. La dominance temporelle est le passé, le futur est le temps intermédiaire et le
présent est le temps le plus petit. Les contours des cercles sont nets. Leur ordre est
chronologique. Le jeune a écrit les différents temps en bengali dans les cercles. La faisabilité
n'a pas été remise en cause.
Analyse narrative du discours (relatif au 1er circle test)
Le récit du jeune se veut de prime abord structuré, très construit, les temps étant au préalable
très ordonnés dans son récit (différentes situations au passé: "j'ai vécu", au présent: "je vis" et
au futur: "je vivrais). Ils suivent un compte à rebours ("je vais avoir dix-huit ans", "seize
semaines", "déjà un pour moi, c'était beaucoup trop") qui s'avère finalement débordé par le
présent, mettant son récit en prise avec le réel. Le schème temporel emprunte au début à la
tragédie ("fin du monde") avant d'avoir un caractère progressif, et d'aboutir sur un ton
optimiste. L'impression donnée par ce mouvement du récit est celle d'un dévidement par la
narration des difficultés rencontrées et actuelles afin que le jeune s'autorise à retrouver un
accès à ses objectifs et à ce qu'il considère être ses conditions de réussite. Le futur est
néanmoins un temps inconnu ("je ne sais pas"). La structure poétique du récit du jeune se
développe pour chaque étape racontée par un obstacle, puis une réflexion du jeune, avant une
prise de décision (répétition du mot "promesse") qui aboutit par un acte résolutif. Le thème
dominant est la mission assignée. Les valeurs sont celles de l'effort et de la volonté.
L'articulation personnelle (tragique: la solitude de l'épreuve - "je", "tout faire tout seul"),
interpersonnelle (ambivalent: l'incompréhension des intervenants, des autres jeunes mais aussi
les conseils avisés), sociale (optimiste: l'apprentissage, la langue française) montre une
gradation avec pour nœud une prise de décision personnelle qui lui permet de susciter les
relations interpersonnelles sous forme de dialogue indirect et de dénouer des situations ("je
voulais", "je me suis fait une promesse", "je vais", "je lui ai parlé", m'ont "conseillé").
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Analyse de son 2nd circle test:

Le circle test du troisième entretien de ce jeune est le seul circle test de la recherche qui ne
soit pas totalement atomisé. Ainsi, alors que le passé est séparé (mais proche), le présent et le
futur sont posés l'un sur l'autre sans s'inclure, leur appareillement est donc continu (=2). Les
trois cercles sont disposés à la verticale. La dominance des temps est orientée vers le passé
étant en haut de pile (=4), le présent en dessous (=2), et le futur en bas de pile (=0). Les temps
sont écrits en bengali dans les cercles (le jeune les traduit pour nous). Le passé est le temps
dominant, le futur le temps intermédiaire, et le présent le temps le plus petit. Les temps sont
dessinés en plusieurs fois, en traits brossés. Leur ordre est chronologique. Un soin est apporté
à l'esthétique formelle des cercles (qualifiés de "plus jolis").
Analyse narrative du discours (relatif au 2nd circle test)
La structure du récit suit une construction précise et un schème temporel progressif ("une
histoire c'est un suivi"), selon une tonalité optimiste ("être meilleur"). On constate une
appropriation de son récit, avec un agencement très fluide de son cheminement individuel, et
une mise en continuité des temps dans son discours. Chaque temps est obligatoirement ("il
faut", "je dois") mis en regard avec les autres temps, la structure poétique montrant, d'une
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part, la dynamique des temps dans leur dimension réflexive ("raconter", "rappeler", penser"),
puis dans leur mise en acte ("difficulté"). Le champ lexical du mouvement permettant le
passage d'un temps à un autre ("retourner", "passer", "aller"). Les temps sont tous envisagé à
part entière mais ne sont pas pour autant traités de la même manière: le passé se raconte, le
présent se vit et le futur se pense.
L'expérience est un thème central et est une valeur affectée au passé. Elle permet non
seulement de mettre les temps en continuité, mais de les circulariser (puisque d'après le jeune
"il faudra [qu'il] aille dans le passé d'abord pour parler du futur").
Evolution des circle test et du récit qui l'accompagne du 1er au 3ème entretien:
Ici, l'évolution est manifeste, que ce soit pour le discours comme pour les cercles entre le
premier et le troisième entretien. La partition des temps empruntait tous les modes de
progression du récit, et l'ancrait dans un débordement du quotidien, un rythme pragmatique de
séquences vécues et exposées, qui faisait déborder le récit dans le réel, telle une série de faits
se précipitant sans s'articuler, parce que voués à être pensés les uns après les autres, et non
dans une évolution globale, une mise en perspective.
Lors du troisième entretien, on constate que le discours a été intériorisé, puis élaboré comme
un ensemble cohérant ("une histoire c'est un suivi") et dynamique. Le circle test matérialise
cette dynamique retrouvée, avec une mise en continuité du présent et du futur. Le discours,
quant à lui, circularise le rapport du passé au futur. Le jeune se situe donc dans une durée, une
projection du temps en continuité dont les parties se touchent sans se pénétrer (Bergson).
Dans cet espace, il peut "envisager" son futur comme une perspective plausible, puisqu'elle
emprunte à la qualité de l'expérience, à des états de conscience vécus puis métabolisés, afin de
donner au récit un sens dans lequel il s'inscrit.
Sujet L:
Jeune de 18 ans, francophone, originaire du Cameroun (ethnie batoufam), sa langue
maternelle est le piggin (patois). Il dit avoir laissé sa grand-mère qui l'élevait seule au pays
(ses parents sont décédés dans des circonstances qu'il n'a pas détaillé) pour traverser plusieurs
pays jusqu'en Algérie puis au Maroc, et a traversé la mer pour arriver en Espagne (un
parcours émaillé de traumatismes non évoqués, de violence physique et de discrimination
évoquées sommairement). Il est pris en charge depuis plus d'un an par l'ASE (SEMNA). Il est
en formation (agent polyvalent de restauration). Il est par ailleurs un footballeur doué et écrit
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des textes de rap. Son éducatrice à des difficultés à établir une relation apaisée avec le jeune,
qui est de plus en plus méfiant et fuyant avec elle. Un suivi psychiatrique dans un centre
médico-psychologique est amorcé.
Analyse de son 1er circle test:

L'appareillement des cercles est atomisé. La feuille est prise à l'horizontale, les cercles
occupent la largeur de la feuille, en diagonale, le passé étant en bas à gauche, le présent au
centre et le futur en haut à droite. Le futur est le temps dominant (=4), le présent est le temps
intermédiaire, le passé le temps le plus petit. Le futur s'étire vers le haut, alors que le présent
est bien rond, le passé ayant des contours plus rétractés. Les contours sont nets. L'ordre
d'exécution des cercles est chronologique.
Analyse narrative du discours (relatif au 1er circle test)
Le récit est très détaillé, structuré, chronologique, le schème temporel est progressif mais
redondant, avec un ton optimiste. La structure poétique montre un rythme qui oscille: un
rythme lent lorsqu'il s'agit de futur et de pensées positives, et un débit rapide et des mots
précipités lorsqu'il s'agit d'obstacles et d'étapes relatées. Le mot "voilà" ponctue ses phrases.
Des préceptes et des saillies signifiants, bien que paraissant parfois hermétiques, sont répétées
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puis suivies d'un silence ("j'ai connu misère"). Le champ lexical du déplacement situe son
récit ("arrivé", "je suis passé"), et des mots en verlan sont utilisés ("ouf").
Les thèmes principaux sont le voyage, le foot, la politique et l'actualité. Les valeurs
véhiculées par son récit sont le respect pour les femmes et les enfants, son rapport à l'actualité,
et les vertus de l'hospitalité.
L'articulation des différents niveaux de relation est très marquée par son évocation de la
condition générale du migrant plus que par la sienne prise dans sa singularité, ainsi que son
rapport aux normes (respect, intégration) et la construction d'une image flatteuse pour les
autres (être soucieux du monde, au fait de l'actualité). Cela lui permet de cantonner la
dimension personnelle de son récit à des éléments désincarnés, telle une stratégie de défense
afin de faire face à l'évocation des difficultés rencontrées: dès que le "je" affleure, il est
rattrapé par un précepte ou une évocation générale ("quémander de l'argent pour survivre il
faut aussi avoir un objectif ", ou bien "j'ai été agressé par certaines gens longtemps [...] j'ai
même pas suivi l'affaire à ce moment-là ma tête était que ailleurs je voulais avoir une vie
meilleure pour ma grand-mère..."). Lorsqu'il évoque "la souffrance", il la projette aussitôt sur
l'autre, la famille, la femme, le migrant, la personne de couleur. Le mot "souffrance" revient
ainsi souvent, sans que le jeune n'ait la contenance nécessaire pour se l'approprier. Lorsqu'au
cours de son récit ce mot semble le toucher de trop près ou qu'il s'avère susceptible
d'appartenir à la catégorie choisie pour porter cette souffrance ("il y a des migrants qui visent
l'Europe c'est pas pareil en fait parce que tu vises l'Europe il faut accepter la souffrance"), il
esquive la charge de cette évocation en reprenant un schème narratif progressif ("il faut
accepter de souffrir parce que après la souffrance il y a c'est comme on dit euh le bonheur").
Le futur, enfin, se remplit en permanence ("trop", "s'ajouter", "nouvelles choses"), est évoqué
sous un angle résolument positif ("bon", "plaisir", "sourit"). Le présent est peu évoqué ("ce
que j'ai aujourd'hui"), et est débordé par le passé dont le récit se dévide spontanément en
suivant son pays étape par étape, pays par pays.
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Analyse de son 2nd circle test:

L'appareillement des cercles est atomisé. Le futur, renommé "futur et le passé", est le temps
dominant. Le passé est le temps intermédiaire. Les temps sont disposés sur une feuille prise à
la verticale, le présent était en bas à droite, le passé au milieu, et le "futur et le passé" en haut
à gauche.
Analyse narrative du discours (relatif au 2nd circle test)
Le récit est pauvre, haché, non structuré. Le jeune est méfiant et réticent. Il n'y a pas de
schème temporel qui émerge, les temps sont confondus, on constate même un effondrement
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de la succession des temps, le futur et le passé étant regroupés dans un même cercle. Le jeune
pointe le premier entretien qui s'est révélé effractant ("je ne raconte pas mon vécu à n'importe
qui") et ébauche une explication de la souffrance occasionnée, puis s'interrompt au milieu de
sa phrase ("déjà quand je le dis ça me fait mal vous ne pouvez pas ressentir ce que je").
Evolution des circle test et du récit qui l'accompagne du 1er au 3ème entretien:
De prime abord, le présent et le futur étaient volontairement mis en avant, en des termes
fortement positifs, un optimisme affiché, malgré une élaboration bien moindre les concernant.
Ils ne seront plus évoqués lors de l'entretien final.
Quant à lui, le passé, dès le premier entretien, prend le pas dans le discours sur les autres
temps évoqués, alors qu'il est le temps le moins développé dans le circle test: c'est un passé
factuel, désincarné et débordant qui présente une structure formelle très élaborée (répétitions,
formules, préceptes, anecdotes, indication de lieux et de situations, constats généraux,
contextualisation) mais un accès à la perception et aux affects presque inexistant (pas
d'images, de symboles ni de métaphores, pas de ressenti personnel). Seule "la souffrance",
répétée à plusieurs reprises, est le mot valise qui parfois est susceptible de l'atteindre mais qui
trouve en permanence des groupes identifiés comme vulnérables pour l'incarner à sa place. Le
passé, qui est réduit à une portion congrue sur le circle test, est donc exposé sans être incarné:
il procède d'un double mouvement de refoulement et de débordement, un effacement contrarié
puisqu'il s'impose, et rend le récit du jeune incontrôlable. C'est finalement cela que le jeune va
acter lors de l'entretien du second circle test: il va revenir sur les conséquences du récit et son
incapacité à le supporter, compte tenu du manque de contenance dont nous avons fait preuve.
Ce manque de contenance est figuré dans le second circle test, puisque le passé se retrouve
dans une position centrale, entre le présent et le futur, et prend le pas du même coup sur le
futur qui devient un "future et passé" confus, désarticulant la cohérence temporelle, même
atomisée, du premier circle test. Cela interroge nos limites de chercheurs, qui n'avons pas pris
la mesure de l'engagement thérapeutique que nécessitait le jeune, et n'avons pas interrogé la
nécessité d'interrompre la recherche pour ne pas le fragiliser alors que nous ne proposions pas
de capacité de faire face à cette fragilité.
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Sujet M:
Le jeune de 18 ans a réchappé aux affrontements sanglants postélectoraux de Côte d'Ivoire,
étant un Djoula du Nord. Sa famille a été décimée, lui a reçu des éclats de munition sur une
des jambes. Il s'exile donc et traverse plusieurs pays, arrive au Maroc où il est opéré, puis
continue son périple jusqu'en France, où il a actuellement un Contrat Jeune Majeur et est en
apprentissage pour devenir chaudronnier.
Analyse de son 1er circle test:

L'appareillement des cercles est atomisé, le passé est en haut de la feuille prise à la verticale,
le présent est au centre, et le futur en bas à droite de la feuille. Le temps dominant est le passé,
le présent est le temps intermédiaire, et le futur le temps le plus petit. Les traits sont de moins
en moins tremblés et irréguliers à mesure que le temps passe du passé au futur, le présent est
le seul cercle de forme arrondie. Le passé est difforme, donnant l'impression de contenir
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plusieurs ronds qui ont fusionné, et le futur est ovale, s'étirant vers le coin gauche de la feuille.
Le jeune a eu des difficultés à comprendre les consignes, le médiateur culturel lui réexplique
la consigne, puis le jeune parvient à les réaliser et à les commenter.
Analyse narrative du discours (relatif au 1er circle test):
La structure du récit suit un schème temporel progressif et un ton optimiste. Le passé est
caractérisé par son trop plein ("beaucoup de choses"), le jeune explique y avoir mis deux
ronds mais ne souhaite pas les évoquer ("je ne peux pas dire la quantité de choses que
j'avais"). Le présent est déjà inscrit dans une perspective optimiste, ainsi que le futur.
La structure poétique montre que le passage au présent, puis au futur permet une maîtrise des
temps rendus possibles par l'étayage disponible: le présent est ainsi "bien entouré" (comme le
montre le contour bien circulaire du cercle dessiné), et le jeune souhaite un futur "maîtrisé",
"restreint", "encadré", avec "une ligne fixée". Ainsi, le jeune se figure une perspective qui se
précise et l'image qui émerge est celle d'une contenance qui s'établit. L'articulation
relationnelle suit la même dynamique: le passé est vécue personnellement, ("j'ai vécu", "j'étais
pas entouré"), le présent est étayé par les éducateurs et les professeurs, et le futur est une
promesse d'avenir qui l'intègre dans des lieux de socialisation et lui donne des compétences
("école", "formation").
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Analyse de son 2nd circle test:

L'appareillement des cercles est atomisé. Le présent est en haut à gauche de la feuille disposée
à la verticale, le passé tient une place centrale, et le futur est en bas à droite de la feuille.
Néanmoins, le passé est le temps le plus restreint, le présent étant le temps intermédiaire et le
futur le temps dominant. Les contours des trois temps sont dominants. Le présent est dessiné
en premier, puis le passé, et finalement le futur. Le jeune réalise le circle test sans que cela
n'ait nécessité d'explications supplémentaires.
Analyse narrative du discours (relatif au 2nd circle test):
Le schème temporel du récit est résolument progressif, le ton optimiste, et la structure
s'articule autour des trois temps évoqués. Ici, le présent est mis en avant en tant que base à
partir de laquelle le jeune évoque les autres temps ("le premier"), le futur découlant d'une
volonté individuelle ("déterminé"), et le passé étant à dessein placé au centre, avec les deux
autres temps de part et d'autre ("au milieu"). Le passé est considéré comme bordé ("entouré"),
et le récit lui a permis d'être métabolisé et pris en considération ("pour ne pas oublier").
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Evolution des circle test et du récit qui l'accompagne du 1er au 3ème entretien:
La place du passé est l'élément qui a le plus évolué au cours des entretiens, une évolution
d'ailleurs expliquée précisément par le jeune. Celui-ci dessinait lors du premier entretien un
passé débordant, difforme, qui dominait les autre temps et n'avait pas de contenance possible.
Le passé dénotait ainsi avec les autres temps qui étaient bien plus accessibles à l'élaboration,
puisque pris dans des relations interpersonnelle et sociales. Lors du second entretien, il a été
possible d'évoquer la présence du traumatisme sans l'entamer, ni le questionner ou l'exposer,
respectant ainsi la demande du jeune, tout en passant par des supports indirects de la narration
(les objets, les images) et en contenant le récit du jeune par nos propres projections. Le jeune
est ainsi parvenu à contrôler le passé sans l'entamer, afin de le situer dans une contenance
temporelle établie par les deux autres temps et de lui donner un forme normalisée et restreinte,
donc moins menaçante. Le jeune parvient même à émettre le souhait de rendre le passé
intelligible, et à le penser en terme de mémoire ("pour ne pas oublier"): un suprême
raffinement pour un jeune qui souhaite contrôler un passé qui le pèse.

Analyse transversale générale:
Suite à l'analyse longitudinale réalisée pour chacun des patients par le biais de cette double
méthode instrumentale puis narrative, telle que nous l'avons illustré avec ces trois sujets
paradigmatiques, nous avons réalisé une analyse générale des situations.

Analyse générale des 13 circle tests:
Tous les jeunes ayant réalisés un circle test présentant trois figures différentes (autrement dit
tous les jeunes sauf la patiente H dont les trois temps sont compris dans un seul cercle) ont
réalisés un appareillement des temps atomisé lors du premier entretien.
Lors du troisième entretien, un seul circle test parmi ceux ayant achevé la recherche, celui
d'un jeune mandaté (K) qui avait un projet de vie et venait d'obtenir un permis de séjour,
n'était pas totalement atomisé: il était partiellement continu (pour les cercles du présent et du
futur).
Concernant la dominance des temps, douze circle tests étaient mesurables, le circle test du
patient G ne présentant qu'une seule figure assimilable à un cercle (les autres figures étant la
lettre "w" de l'alphabet français et une ébauche de dessin).

112

Parmi ceux-ci, nous pouvons constater une hétérogénéité de la dominance des temps lors du
premier entretien: six d'entre eux désignaient le futur comme temps dominant, quatre d'entre
eux présentaient le passé, alors que deux d'entre eux privilégiaient le présent.
Les circle tests du troisième entretien des onze jeunes ayant achevé la recherche montrent
quant à eux une dominance des temps qui s'ancrait bien plus hors du passé: cinq d'entre eux
désignaient le futur, deux privilégiaient le présent, l'un désignait le futur et le présent, alors
qu'un autre désignait le futur et le passé (mais avec un passé déjà dessiné par ailleurs), un
autre n'avait pas de temps dominants, et un seul désignait strictement le passé (le seul circle
test qui n'était pas totalement atomisé). Ainsi, le futur était l'un des temps privilégiés pour sept
circle tests, le présent pour trois d'entre eux, et le passé dans deux d'entre eux (dont l'un était
notre cas négatif L que nous développerons dans la discussion). Quant au seul jeune qui
privilégie uniquement le passé, le sujet K, il est aussi le seul dont les cercles ont un
appareillement différent (partiellement continu): son rapport au passé nécessite donc une
analyse distincte.
Les particularités de chacun des circle tests des différents jeunes nous ont conduit à introduire
d'autres caractéristiques à analyser, selon les éléments pointés par les jeunes lors de leur
réalisation du test: les contours, l'ordre auquel ils étaient dessinés, la position de chacun des
cercles sur la feuille, la faisabilité du test, ainsi que les particularités du dessin comparé à un
circle test classique (autrement dit une marque d'originalité dont le jeune faisait preuve, et ne
manquait pas par la suite d'en souligner l'intérêt lorsqu'il commentait sa représentation des
temps).
La position des cercles pouvait varier selon l'utilisation de l'espace de la feuille. Celle-ci
pouvait être utilisée à l'horizontale ou à la verticale, et les temps pouvaient être disposés sur
un même niveau, ou bien être disposés à des niveaux différents (du bas en haut de la feuille):
une ligne verticale, un arc de cercle, une diagonale, ou bien comme cadrans d'un même cercle
(pour la patiente H).
Les contours et la forme des cercles ne permettaient pas d'identifier une constante, mais
montraient une grande diversité de figures, de reliefs, de traits qui témoignaient de l'incidence
du récit sur un test à priori assez contraint. La déformation des cercles: cercle tiré par la
gravité (A, J), ovoïde (M), déformé et bouffi (M), porteur de bosses et d'encoches (E); leur
réappropriation par les jeunes, qui pour certains d'entre eux ont transgressé la consigne pour
dessiner d'autres figures (une lettre de l'alphabet français (G), des ailes déployées (F), les parts
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d'un grand cercle (H), le visage du patriarche (I)) ne nous permettaient pas de nous limiter à
une analyse classique du circle test, les jeunes nous autorisant à nous saisir du circle test
comme un figuration de la narration, voire une narration en soi. Lorsque la figuration des
cercles avait sa propre pertinence dans une logique de transgression formelle, elle persistait du
premier au troisième circle test (H, E), alors que lorsqu'elle n'était pas de l'ordre de la
transgression mais de la figuration culturellement codée, elle prenait lors du troisième
entretien un tour plus classique, reformant des cercles analysables par la technique de Cottle
(F, G).

Analyse générale des discours rapportés aux circles tests:
Selon les jeunes, la structure du récit a emprunté des schèmes temporels variables.
Dans la plupart des cas, lors du premier entretien, le schème temporel et le ton du récit se
sont révélés dissociés, bien que chaque temps se soit inscrit dans le discours avec sa propre
cohérence interne: ambivalent pour le présent, régressif pour le passé, progressif pour le futur
(I, K). Dans certains cas, notamment celui des jeunes qui nécessitaient une prise en charge
psychiatrique ou psychologique, un schème tragique et un ton régressif prévalait (B). Enfin,
nous avons constaté que les jeunes mandatés présentaient dès le premier entretien, en tout ou
partie, une structure du récit très construite, un schème temporel progressif, positif et un ton
optimiste (C, K). Par ailleurs, dans les cas des jeunes ayant une mesure éducatif pérenne
depuis plus d'un an et un projet établi (contrat jeune majeur, demande de régularisation,
hébergement sanctuarisé, continuité de prise en charge), on constate que le contexte éducatif
prime sur les différences de profils , et même sur la nécessité de prise en charge psychiatrique
(M, L), puisque la prise en charge éducative peut aller de paire avec une prise en charge
psychologique préexistante à la recherche (M).
Lors du troisième entretien, pour ceux qui n'ont pas interrompu la recherche entretemps (et
dont l'interruption mériterait à lui seul une analyse spécifique), et quelque soit leurs profils, la
récit est la plupart du temps très structuré, et l'articulation des temps emprunte un schème
temporel à la dynamique plus progressive, voire un schème temporel purement progressif,
avec une forme structurée, romancée, un ton optimiste et une objectivation du vécu (C, D, E,
F, K, M).
Pour le cas du jeune K, au profil mandaté (qui est aussi celui qui a nécessité la mesure
éducative la plus précoce, le projet le plus avancé et des démarches administratives en cours
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de résolution), le discours s'est intériorisé et dynamisé, devenant un ensemble cohérant ("une
histoire c'est un suivi"), situant le jeune dans une durée, une projection du temps en continuité
dont les parties se touchent sans se pénétrer, et circularisant son rapport du passé au futur ("il
faudra [qu'il] aille dans le passé d'abord pour parler du futur"), comme les circle tests du
troisième entretien, les seuls à ne pas être totalement atomisés, l'illustrent bien.
Seul notre cas négatif, le sujet L, emprunte un mouvement inverse et passe d'un premier
entretien détaillé, structuré, chronologique, au schème temporel progressif et redondant, un
ton optimiste, et un rythme oscillant (lent pour le futur, rapide et précipité pour le passé) où
les préceptes et saillies signifiants ponctuent ses silences, le tout étant ponctué de "voilà"; à un
troisième entretien pauvre, haché, non structuré.
Par ailleurs, un certain nombre de thèmes et d'images se répondent d'un récit à un autre, que
nous avons tenté de relier et mettre en exergue:
- le thème le plus fréquemment rencontré est le rapport à Dieu et à l'Islam. Ce thème ample,
qui emprunte des véhicules symboliques divers et revêt un caractère signifiant fort, transcende
les temps, bien qu'il soit bien plus présent dans les temps extrêmes (passé et futur). Pour le
sujet B, le blanc assigné au cercle du futur (chaque cercle étant colorié) est signe de bon
présage, une couleur retrouvée chez le jeune I, qui utilise la métaphore religieuse (le blanc est
une marque de "bonheur", comme lorsque dans l'imagerie religieuse "le roi est venu juger
dans ta tombe. il est blanc tu vas être à l'aise avec lui"). L'image de la protection divine
revient pour la jeune C, le jeune D évoque un futur "entre les mains de Dieu", un "destin" à
suivre. Le sujet E abonde dans son sens en insistant sur les mêmes termes. Dans la plupart des
cas, donc, Dieu est un facteur positif qui permet de pallier à un futur inconnu, de le prémunir
afin de le révéler plus tard.
Le patient I, quant à lui, a un rapport très fécond et différencié à Dieu: lors du premier
entretien, il est ancré dans un présent personnifié, pur, isolé, au caractère imminent. Cet
isolement n'est contrarié que par une seule chose: le sceau de Dieu qui anime le jeune dans un
rapport aux autres normé ("Dieu autorise ou non", "bismillah", "pour boire l'alcool",
"manger", "tout le monde me dit que je suis respectueux"). Le passé et le futur ne sont pas en
reste: la religion est ainsi le seul lien existant entre les trois temps lors du premier entretien:
un Dieu transmis par le passé, un Dieu autorité morale du présent, un Dieu détenteur des clefs
du futur inconnu. Lorsque le troisième entretien donne une couleur à Dieu, le blanc, celui-ci
n'est plus ce lien ténu et différencié, mais a atteint une ampleur symbolique qui impulse le
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présent et le futur. Reste que ce lien s'est joué grâce à l'unité d'un Dieu à qui incombait
différents rôles suivant les différents temps.
- le second thème retrouvé est la solitude, très présente lors des premiers entretiens: la
solitude face aux épreuves de la vie (B), le proverbe algérien du sujet J prononcé en arabe:
"une seule main n'applaudit pas" qui laisse l'image d'une solitude vécu comme un handicap
moteur (à mettre en miroir de la boiterie de la jambe du jeune qui s'avère une marque
d'impuissance infâmante pour lui, puisqu'il la prive de sa virilité). Il se trouve ainsi englué
dans un présent statique, et se considère réduit à une incapacité à être pleinement.
- le troisième thème est le mouvement: ce thème paraît être un corolaire positif à la solitude. Il
est la plupart du temps utilisé lors du troisième entretien, soutenu par la figuration d'une
dynamique entre les cercles dessinés: "avancer" et "se tracent" pour le sujet C, "quelques
chose à changé" pour le sujet F, "passer" et "aller" pour le sujet K, et "arriver" et "passer"
pour le sujet L (notre cas négatif, qui utilise, quant à lui, ce thème lors du premier entretien).
- le quatrième thème est le rapport au monde politique: on le retrouve uniquement dans le
discours des aspirants. Le sujet J oppose le "pays de droit" qu'est la France avec l'Algérie
corrompue où "on paye le gaz et l'électricité". Le sujet L évoque quant à lui "la misère", son
rapport à l'actualité (les chaînes d'information). Le jeune I, enfin, évoque l'après révolution
tunisienne et le chômage.
- le cinquième thème retrouvé est le rapport aux normes: lorsqu'il s'inscrit au présent, il est lié
aux relations interpersonnelles, alors qu'au passé, il en appelle à la transmission des ancêtres
et des parents, ainsi que, pour le jeune I, à Dieu comme autorité morale. Le jeune L parle du
sens du respect (pour les fragiles) et de son souci d'intégration. Le sujet G métaphorise son
rapport aux normes par la représentation du présent avec la dernière lettre qu'il a apprise en
cours de Français, le "w". Le sujet F a réalisé quant à lui un circle test qui entre dans les
normes de Cottle, et tient à écrire les temps en lettres françaises dans les cercles. Le sujet C
souligne enfin comme une injonction: "on doit s'adapter".
- un dernier thème est celui de la souffrance et de l'épreuve: il est présent chez quasiment tous
les jeunes, et se trouve directement lié à l'expérience traumatique de la migration. Les
exemples sont nombreux, et irriguent le récit lorsque celui-ci déroule le passé, ou s'enkyste
dans le présent. On pourrait y ajouter le thème du voyage, qui la sous-tend.
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Enfin, concernant l'articulation personnelle, interpersonnelle, groupale et sociétale, on
observe lors du premier entretien une prévalence du "je", quelque soit le profil ou la
souffrance évoquée par le jeune. Un "je" personnel (C, D, E, H), une épreuve solitaire (I, H),
un "je" tragique (K), un "je" qui enferme ("je suis dedans" pour J), un "je" qui se confronte à
une aide désincarnée (J). Ainsi, pour quelques uns d'entre eux, il s'agit d'un "je" désirant (A,
J), qui souhaiterait se rattacher à son éducatrice référente (A). Seul le jeune M cantonne le "je"
au caractère non étayé, au passé ("jai vécu", "j'étais pas entouré"), puis établit une contenance
dans le présent avec ses référents et ses professeurs, pour ensuite donner une ampleur à cette
contenance établie au fur et à mesure de l'avancée dans le temps, en intégrant dans le futur les
lieux de socialisation qu'il projette d'intégrer (école, formation).
Lors du troisième entretien, les niveaux d'articulations sont plus contrastés, puisque dans de
nombreux cas une articulation s'établit au niveau interpersonnel (l'éducateur référent présent)
avec le jeune. Cette évolution des relations est le nœud central de la recherche, et se joue lors
de la co-construction du récit, ainsi que dans la dialectique des compétences de part et d'autre.
Le sujet D explique que: "vous m'avez aidé, tous. Quand je viens, je suis apaisé, je m'assois",
"avant, je prenais du rivotril et maintenant je ne le prends plus depuis que j'ai commencé avec
vous"). Le sujet F intègre son référent dans ses perspectives d'avenir ("émet", "hypothèse").
Pour le sujet J, une demande d'assistance peut enfin être formulée auprès de sa référente
("aide" répété, jugé indispensable "besoin", "on"). Toutefois, le cheminement individuel n'est
pas uniquement synonyme de solitude: lorsqu'il est affecté au futur, il revêt un caractère
optimiste et peut être perçu comme une preuve de "volonté individuelle" du jeune (M), que ce
soit dans le but de réaliser un objectif ou bien dans celui de parvenir à une quête personnelle,
une amélioration de soi ("être meilleur" pour le sujet K).

Analyse transversale en sous-groupes:
Dans un second temps, constatant la diversité des résultats et la présence de certains
contrastes liés au contexte personnel et environnemental du jeune, nous avons décidé d'affiner
notre analyse en la déclinant en sous-groupes selon la nécessité de prise en charge
psychiatrique ou psychologique (souffrance psychique exprimée et projet de prise en charge
même contrariée), et selon les profils établis par Etiembe (2013).
Suivant la nécessité de prise en charge psychologique ou psychiatrique:
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Les jeunes qui nécessitent un suivi psychiatrique ont connus des fortunes diverses. Certains
ont pu bénéficier d'une prise en charge suite à la recherche, alors que d'autres ont été perdus
de vue bien qu'une prise en charge leur ait été proposée. Un patient de l'échantillon a dû
interrompre la recherche afin d'être pris en charge en urgence pour décompensation délirante,
alors qu'un autre, aux prises avec ses addictions, a été arrêté pour vol au cours de la recherche.
DEBUT DES ENTRETIENS
Lors du premier entretien, ces jeunes ont des circle test atomisés, mais des temps dominants
soit orientés vers le passé, soit vers le futur. Le discours, quant à lui, montre un ancrage des
jeunes dans le présent. Cette dissonance entre les circle test et le discours montre en premier
lieu un décalage entre la représentation des temps du jeune et son inscription dans le temps:
- Il s'agit d'un présent transitoire: le jeune s'y situe volontiers ("je suis dedans"), bien qu'il ne
parvienne pas à se le représenter précisément: immédiat (A), précaire (H), transitoire ou bien
débordé par le passé (L). Le présent s'avère très sensible à la présence ou non d'un étayage,
accréditant la fragilité d'un présent perméable aux évènements du quotidien, donc susceptible
de n'être maîtrisé que par une aide avisée. Ainsi, on observe dès le début des entretiens une
différence notable entre ceux qui disent bénéficier d'un étayage ("bien entouré"), et ceux qui
actent leur solitude face à l'épreuve du quotidien ("une seule main n'applaudit pas").
- le futur fictif est soit du domaine de l'impensé ("inconnu" pour J, "pas encore" pour E), soit
de celui d'un rêve ("imagine", "pas de place"). Seul le jeune M s'attache à le maîtriser et à lui
assigner des objectifs établis dans le cadre de sa mesure éducative.
- le passé repoussé est un temps lourd (A), tremblé et difforme (M), qui prend trop de place
(H) et déborde (M). Son caractère traumatique se manifeste par l'importance qu'il prend
malgré la volonté, parfois contrariée (H), mais souvent exprimée (J) par le jeune de ne pas
s'en occuper. Le passé est un exercice solitaire (M) dont le jeune tente souvent de s'éloigner
ou de se prémunir comme il peut, éprouvant la nécessité de le tenir en respect de son
quotidien. Le passé est donc pour le jeune un facteur de fragilité qu'il faut fuir, un impensable
envahissant qui s'avérerait effractant s'il y touchait, l'exposerait s'il s'autorisait à rouvrir ses
plaies (L).
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FIN DES ENTRETIENS
Les circle tests analysables classiquement présentent tous un appareillement atomisé.
Le changement notable constaté réside dans la modification de la dominance temporelle des
circle tests effectués à la fin des entretiens de recherche de tous ces jeunes. Alors que lors du
premier entretien, le passé était le temps dominant d'une partie des circle tests, plus aucun
d'entre eux ne le place seul comme temps dominant lors du troisième entretien. Cette
évolution notable de la place du passé est non seulement un mouvement intuitif, mais il est
aussi le fruit d'une élaboration, chaque jeune parvenant à donner un sens à ce changement et à
le replacer dans une dynamique initiée dans le cadre de la recherche.
- Un passé à maîtriser: le passé trouve une place dédiée suite aux entretiens de la recherche,
des contours précis lui étant affectés, ainsi qu'une forme voire une figuration du sens qu'il
revêt pour le jeune. Le sujet M place le passé au centre des autres temps ("au milieu"), afin de
le border ("entouré") et explique que cette prise de contrôle a été possible par l'étayage du
cadre, qui lui a permis de métaboliser son passé et de le rendre intelligible: il définit donc les
contours d'un passé devenu mémoire ("pour ne pas oublier"). Le sujet J, quant à lui, précise la
place qu'il entend donner au passé: un passé non plus oblitéré ("sans commentaires") comme
au premier entretien, mais un passé auquel il donne un sens politique (l'Algérie corrompue),
puis rejeté, le barrant d'une "croix rouge". La jeune H, quant à elle, parvient à séparer le passé
comme elle le souhaitait tout en gardant les trois temps rassemblés: elle établit une zone
d'ombre, une double barre entre le passé et le futur afin de matérialiser l'éloignement opéré, et
réduit le passé qui, lors du premier entretien, était caractérisé par un trop plein ("beaucoup de
trucs", "trop en fait"). Le jeune D, enfin, acte un rapport au passé qui s'apaise, et qu'il pourrait
parvenir à réinvestir plus tard ("Oran, c'est l'avenir").
- un présent soutenant: Excepté pour notre cas négatif, le sujet L, nous constatons que le
rapport du présent avec les autres temps change. Il s'articule plus avec les autres temps et
s'équilibre quelques peu. Il n'est donc plus isolé, mais il reste fragile. La jeune H passe d'un
présent précaire à un présent devenu support des deux autres temps, prenant leur charge et
situant la jeune dans une solide nécessité d'être. Le jeune J, quant à lui, situe son présent
politiquement ("un pays de droit"), lui porte un regard plus optimiste ("ça va venir"), et
ébauche un dialogue avec ses interlocuteurs afin de formuler une demande d'aide ("j'ai
besoin"). Le présent de J un présent "mélangé", ambivalent, qui se situe entre la volonté
d'avoir son futur, et la volonté de se dessaisir de son passé. Enfin, pour le sujet M, le présent

119

est mis en avant ("le premier") comme base à partir de laquelle le jeune évoque les autres
temps.
- un futur envisageable: la jeune H fait du futur le temps dominant, et sent une proximité
nouvelle poindre avec elle ("un peu proche"), une proximité rendue possible grâce à la
protection opérée face au passé (la zone d'ombre qui les sépare). Le jeune D acte un
gonflement du futur, le considérant comme un mouvement intuitif qui le surprend lui-même
("celle du futur est plus grande, je ne l'ai pas fait exprès, c'est venu tout seul"). Le jeune J un
futur gonflé qui s'envole et le peuple de reliefs, d'un contenu ("femmes, enfants, parents,
compte en banque, travail"). Deux jeunes se détachent pourtant de ce degré de réflexivité du
futur: le jeune L, en cours de décompensation psychique lors du troisième entretien. Mais
aussi le jeune M, puisque le futur y est là plus qu'envisagé: il est "déterminé", pris en main et
tributaire d'une volonté personnelle. Cela questionne l'importance de la variable d'ajustement
qu'est le temps de prise en charge, le jeune M ayant été pris en charge plus en amont que les
autres jeunes.
La structure du récit s'avérait inconstante, le sujet D passant d'un schème stable à un schème
progressif, le jeune J périclitant dans un schème temporel ambivalent, le jeune M restant
établi sur un schème progressif, alors que le sujet M passait d'un schème d'une grande
structure formelle à un discours confus et déstructuré assimilable à une décompensation
psychique. Les analyses détaillées une à une révèlent ainsi que chaque situation s'avère
particulière, et que ces différences narratives dépendent bien plus de la présence ou non d'une
prise en charge, de la réactivité des intervenants et des référents éducatifs, des conséquences
des symptômes sur les projets et le quotidien du jeune, que sur les symptômes eux-mêmes qui,
bien qu'ayant leur importance intrinsèque (les addictions multiples, les PTSD complexes, les
symptômes dépressifs ou délirants), ont un impact secondaire vis à vis de la présence ou non
d'un étayage susceptible d'impulser une prise en charge pérenne. Le cadre externe doit assurer
une continuité et un portage efficace afin que le cadre interne puisse être accessible à une
prise en charge (quel que soit le mode de prise en charge choisi).
Le thème le plus souvent rencontré était celui de la solitude. Une solitude manquant
cruellement d'aide (J), souhaitant trouver une accroche avec les intervenants (A).
Celui de l'épreuve et du voyage, qu'on s'attendait à rencontrer plus souvent dans le cas de ces
jeunes, estimant que l'effraction du traumatisme pouvait être plus grande, n'est pas plus
présente que pour les jeunes ne nécessitant pas de prise en charge psychiatrique, parce que
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l'élaboration autour du traumatisme de la migration suppose parfois des assises et des
mécanismes de défense solides, ce que les patients en souffrance psychique n'ont pas toujours:
alors que le patient L décompense après avoir donné libre cours à l'effraction traumatique, les
autres patients ont pour la plupart eu l'attitude contraire, réfrénant l'impact traumatique d'un
récit trop cru, aidé en cela par les médiations indirectes du cadre de la recherche.
En miroir, la même analyse a été réalisée pour les jeunes ne nécessitant pas de suivi
psychiatrique ou psychologique et montre que les cercles étaient atomisés, et les temps
dominants tous orientés vers le futur (C, E, F) ou le présent (I) dès le premier entretien,
excepté pour le sujet K dont l'analyse est distincte du fait de son appareillement partiellement
continu. les temps se modifient non seulement par leur dominance et le schème privilégié lors
du discours du jeune, mais ils s'infléchissent aussi et surtout dans leur rapport les uns vis à vis
des autres, chaque temps prenant sa place dédiée ("plus on avance dans la vie plus les choses
se tracent" pour le sujet C), afin de donner une trajectoire au temps, agencer les temps entre
eux (la "vie unique" étant une suite de "période" pour le sujet E), les thèmes du mouvements
étant souvent présents (K, F) en rapport avec la dynamisation du temps. Cette capacité à se
situer en se replaçant est aussi rendu possible par une articulation dynamique des interactions
sociales, qui les déporte du ressenti personnel à une élaboration partagée. Dans le meilleur des
cas, le jeune parvient d'ailleurs à se situer dans une durée, rendant la mise en continuité
possible, en élaborant un ensemble cohérent ("une histoire c'est un suivi pour le sujet K).
La thématique de l'épreuve et de l'effort est bien plus présente, puisque le jeune parvient à
donner un caractère réflexif à son épreuve sans craindre de le mettre à nu: l'accès au figuratif
("voyage qui forge, déforme" et les cercles à encoche et à bosse du sujet H), au métaphorisé
(le voyage qui fait "réfléchir", le passage d'une "vie en rose" aux "maladies de la tête, du
coeur" pour le sujet I), est dès lors possible pour ces patients, alors que nous aurions justement
pu penser que les jeunes en souffrance avaient une susceptibilité plus grande à évoquer
l'épreuve et de l'effort. On y retrouve aussi une charpente morale plus large, donc plus
d'articulation avec les intervenants et un rapport à la France et aux valeurs plus grande
(droiture pour I, vertus de l'apprentissage pour K).
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Suivant le profil des jeunes - les aspirants:
La grande difficulté lorsqu'on catégorise ainsi en sous-catégories des échantillons qui méritent
qu'on les analyse sujet par sujet, est de confondre une cause avec un effet, sans contextualiser
ni garder à l'esprit que les catégories s'entremêlent pour un seul et même patient et rendent
notre analyse perméable à des biais d'interprétation et à des généralisations obsolètes.
C'est pourquoi nous avons gardé uniquement, après recoupement, les analyses qui résistaient à
la contextualisation sujet par sujet, donc aux analyses qualitatives réalisées pour chacun des
sujets dans un premier temps.
Dans le cas des jeunes aspirants, le profil le plus représenté parmi nos jeunes, la structure du
récit, le schème temporel, l'articulation des différents temps selon les circle tests du premier
au troisième entretien est très varié, en fonction par exemple de la présence d'une souffrance
psychique ou non. Nous constatons simplement un débordement du voyage sur le présent
pour nombre d'entre eux, comme si leur voyage ne s'était pas achevé une fois leur pied posé
sur le sol français (E), avec un présent enclavé dans l'imminence sans cesse renouvelée de
l'épreuve, qui les condamne à la solitude du "je".
Ce qui les caractérise plutôt est leur recours à des thèmes, des images et une articulation
personnelle et contextuelle qui leur est propre.
Le thème principal utilisé est leur rapport au politique, à l'actualité, et au contexte de vie
dont ils se sont arraché en quittant leur pays d'origine: le sujet J oppose le "pays de droit"
qu'est la France, qu'il oppose à l'Algérie corrompue où "on paye le gaz et l'électricité". Le
sujet L évoque quant à lui "la misère", son rapport à l'actualité (les chaînes infos). Le jeune I,
enfin, évoque l'après révolution tunisienne et le chômage.
Un autre thème, la solitude, est à mettre en parallèle avec l'articulation purement personnelle
de leur rapport à l'expérience au cours du premier entretien: lorsque le sujet J prononce en
arabe: "une seule main n'applaudit pas", il souhaite souligner une solitude vécue comme un
handicap moteur (marque d'impuissance infamante pour lui, puisqu'il le prive de sa virilité). Il
marque son incapacité à s'inscrire dans une relation étayante avec son éducatrice référente "en
France c'est difficile [...] il faut être aidé". On retrouve le "je" prépondérant pour le sujet I, qui
décline au présent une épreuve solitaire. Le même "je" est retrouvé pour les jeunes A, D et E.
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Suivant le profil des jeunes - les mandatés:
Seuls deux jeunes sur les treize analysés étaient mandatés. Pourtant, les spécificités de leur
discours et de leur rapport subjectif au temps lors de la recherche sont patentes, à différents
niveaux:
Les jeunes C et K sont les deux jeunes dont les temps se sont articulés de la manière la plus
harmonieuse.
Le jeune C, dès le premier entretien, avait comme temps dominant le futur: ce dernier était un
projet et le passé était laissé derrière soi. Lors du troisième entretien, on constate que le jeune
inclut son environnement passé et présent dans une dynamique apaisée, puisque les trois
temps sont de taille égale, le futur étant porté par un schème temporel résolument progressif
("avancer", "plus"), une forme romancée, un ton objectif et une objectivation du vécu. La
structure poétique du récit est marquée par l'emploi répété de mots positifs, la métaphore
utilisée est celle d'un Dieu protecteur et de la bénédiction. L'articulation entre ses parents, la
famille, la société d'adoption et son rapport à Dieu est fluide. Le jeune finit par résumer cette
destinée tranquille en expliquant littéralement: "plus on avance dans sa vie et plus les choses
se tracent".
Le jeune K est quant à lui le seul jeune à avoir dessiné un circle test non atomisé lors du
troisième entretien. Son rapport au temps est simple: il dévide le passé de ses difficultés lors
du premier entretien, et l'articule entre les différents niveaux relationnels en partant de sa
décision personnelle lors de séquences structurées qui donnent une impression d'avancée
progressive. Le passé n'est pas un temps à craindre, le jeune le manie, le reprend puis le
relâche, et le place comme temps dominant lors du premier et troisième entretien.
Lors du troisième entretien, la structure du récit suit une construction précise et un schème
temporel progressif ("une histoire c'est un suivi"), selon une tonalité optimiste ("être
meilleur"). On constate une appropriation de son récit, avec un agencement très fluide de son
cheminement individuel, et une mise en continuité des temps dans son discours. Chaque
temps est obligatoirement ("il faut", "je dois") mis en regard avec les autres temps, la structure
poétique montrant, d'une part, la dynamique des temps dans leur dimension réflexive
("raconter", "rappeler", penser"), puis dans leur mise en acte ("difficulté"). Le champ lexical
du mouvement permettant le passage d'un temps à un autre ("retourner", "passer", "aller").
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Les temps sont tous envisagé à part entière mais ne sont pas pour autant traités de la même
manière: le passé se raconte, le présent se vit et le futur se pense.
L'expérience est un thème central et est une valeur affectée au passé. Elle permet non
seulement de mettre les temps en continuité, mais permet aussi de les circulariser (puisque
d'après le jeune "il faudra [qu'il] aille dans le passé d'abord pour parler du futur").
L'évolution est manifeste, que ce soit pour le discours comme pour les cercles entre le premier
et le troisième entretien. La partition des temps empruntait tous les modes de progression du
récit, et l'ancrait dans un débordement du quotidien, un rythme pragmatique de séquences
vécues et exposées, qui faisait déborder le récit dans le réel, telle une série de faits se
précipitant sans s'articuler, parce que voués à être pensés les uns après les autres, et non dans
une évolution globale, une mise en perspective.
Lors du troisième entretien, on constate que le discours a été intériorisé, puis élaboré comme
un ensemble cohérant et dynamique ("une histoire c'est un suivi"). Le circle test matérialise
cette dynamique retrouvée, avec une mise en continuité du présent et du futur. Le discours,
quant à lui, circularise le rapport du passé au futur.
Suivant le profil des jeunes - les fugueurs:
Le profil des fugueurs pêche par la difficulté à les appréhender: chacun des trois "fugueurs"
de l'échantillon ont des profils multiples: s'il fallait dégager des éléments saillants à ce profil,
ils faudrait au préalable les mettre en balance avec l'analyse réalisé pour ces autres profils,
ainsi que pour la souffrance psychique exprimée pour deux d'entre eux.
Chacun des jeunes s'est réapproprié le circle test à sa manière. Le jeune B en établissant un
code couleur: noir pour le passé, hachuré pour le présent et blanc pour le futur. La jeune H en
formant un seul cercle coupé en parts temporelles. Le jeune G en ne clôturant que le passé par
un cercle lors de son premier entretien, le présent étant un "w", et le futur une esquisse
d'étoile.
Nous constatons que le présent est le temps dominant pour les deux circle test du troisième
entretien. Un présent qui est précaire (H), ou bien non verbalisé (G).
Le sujet B dessine quant à lui au premier entretien un circle test où les autres temps s'intègrent
au présent (hachuré) qui les contient et se gonfle, un souhait émis par le jeune pour le futur:
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"je voudrais me rassembler". Ce besoin est commun à la jeune H qui explique vouloir
rassembler les temps ("ensemble") afin de ne "pas mettre de distance".
Les autres profils de jeunes mineurs isolés, les errants et les exilés, ne sont représentés chacun
que par un jeune de l'échantillon. L'analyse se réduit donc à une analyse de chacune des
situations préalablement réalisées.

Chapitre 6: Discussions
Lors de l'analyse générale de chaque situation préalablement analysée avec la méthodologie
double: "Cottlienne" (enrichie par les données issues de l'expérience des jeunes) et narrative,
nous avons été amenés à dérouler des résultats d'une grande diversité, et avons établi qu'à
différents niveaux, un processus de changement s'opérait dans la représentation du temps du
jeune d'une part, et dans la représentation du jeune comme identité narrative d'autre part.
Autrement dit que son inscription dans le récit changeait par le récit lui-même mais aussi par
son inscription temporelle dans le récit.
Les situations, ramenées à leur contexte, nous ont par ailleurs permis de dégager un certain
nombre de subdivisions possibles dans l'échantillon général. Ainsi, nous avons établi comme
caractéristiques possibles la nécessité ou non de soins psychiatriques d'une part, et les
différents profils établis par Etiembe d'autre part.
Selon la nécessité d'une prise en charge pour souffrance psychique, nous avons analysé les
jeunes de l'étude en deux sous-groupes différents:
- ceux qui nécessitaient une prise en charge présentaient une dissonance entre la structure
temporelle du discours et la dominance des temps établie au cours du circle test. L'évolution
des temps dessinés montraient une dominance qui se libérait de la prééminence du passé. Le
récit, quant à lui, montrait une évolution de chacun des temps (d'un présent transitoire à un
présent soutenant, d'un passé repoussé à un passé à maîtriser, d'un futur impensé à un futur
envisageable) sans que les temps n'évoluent les uns par rapport aux autres.
- ceux qui ne nécessitaient pas de prise en charge psychiatrique, quant à eux, avaient une
dominance des temps orientée vers le futur et le présent, qui, au cours de la recherche,
devenait essentiellement tournée vers le futur. La dominance des temps s'articulait donc avec
la structure temporelle du discours, et permettait une dynamisation des temps les uns par
rapport aux autres, l'établissement d'une trajectoire temporelle commune au niveau perceptif
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et réflexif, devenant accessible à une élaboration partagée, autrement dit à une articulation
avec son environnement.
Nous avons par la suite analysé les jeunes de l'échantillon étudié en fonction du profil auquel
ils correspondaient:
- les jeunes au profil d'aspirants, par leur nombre et la diversité de leurs autres profils, ne
permettaient pas d'établir un groupe homogène. Nous avons néanmoins constaté un
débordement du voyage sur le présent, la prévalence de thèmes politiques et du thème de la
solitude, ainsi qu'un manque patent d'articulation avec leur environnement.
Ces jeunes ont une perspective et un projet qu'ils se donnaient pour devoir de réaliser, se
confrontant après le traumatisme de la migration au décalage parfois abyssal entre leurs
espoirs et les contingences du réel, et se retrouvent confrontés au premier chef à l'épreuve du
soupçon, puisque leur migration suit une volonté personnelle de s'arracher du contexte socioéconomique ou politique de leur pays d'origine: ils sont donc au centre des arguties
sémantiques et idéologiques actuelles qui visent à donner au terme "migrant" un sens
péjoratif, en l'opposant artificiellement à celui de "réfugié". Cette appétence des pouvoirs
publics et des médias à tenter de confronter des sous-catégories afin de discriminer la part de
misère tolérable de celle qui ne l'est pas, ou le bon grain de l'ivraie, les place dans une
situation délicate, les confrontant de plein fouet non seulement au soupçon, mais aussi à
l'arbitraire idéologique d'une forme de culpabilité consubstantielle à leur condition.
- les jeunes au profil de mandatés, quant à eux, n'avaient que ce profil, aucun n'exprimant par
ailleurs de souffrance psychique, ce qui donnait un groupe aux caractéristiques relativement
homogènes. On constatait que leur récit s'inscrivait dans une dynamique apaisée, corrélée à
leur représentation du temps, tournée vers le futur, et impulsée par la qualité de leur
expérience vécue positivement. Le processus de la recherche leur permettait d'intérioriser leur
récit afin d'élaborer un ensemble temporellement cohérant et dynamique qui pouvait aboutir
dans certains cas à une mise en continuité des temps.
Le jeune mandatés se situent donc dans une durée, une projection du temps en continuité dont
les parties se touchent sans se pénétrer (Bergson). Dans cet espace à dépasser, il peuvent
"envisager" le futur comme une perspective plausible, puisqu'elle emprunte à la qualité de
l'expérience, à des états de conscience vécus puis métabolisés, afin de donner au récit un sens
dans lequel il s'inscrit.
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Lors de cette analyse en sous-groupes, nous nous sommes confrontés aux limite formelles de
la classification établie par Etiembe:
- la catégorisation ne rendant pas compte des particularités de chaque jeune, qui appartenait
souvent à plusieurs profils à la fois,
- ou bien en avoir d'autres qui n'étaient pas consignés selon une définition communément
admise. Les fugueurs, défini par Etiembe comme étant des jeunes en rupture avec leur famille
ou leur institution de placement, suite à des maltraitances ou des relations conflictuelles, nous
ont amené à nous questionner sur le sens donné dans nos sociétés à un mot qui introduit l'idée
d'une révolte souvent transitoire contre l'autorité, alors qu'une fugue peut être dans d'autres
cultures une rupture avec sa famille et une émancipation implicitement admise, qui revêt un
caractère définitif et porteur de sens. Un jeune migrant en conflit avec son père qui avait
refusé de le scolariser et l'avait fait travailler depuis son plus jeune âge était -il un fugueur
lorsqu'il migrait pour cette raison précise?
L'analyse en sous-groupes nous a aussi amené à nous interroger sur l'intérêt possible de
l'analyse d'autres sous-groupes non prévus initialement, comme celui des jeunes qui
bénéficient d'une prise en charge depuis plus d'un ou deux ans, comparé à ceux qui viennent
d'amorcer une prise en charge éducative, à partir des exemples du sujet M (au schème
temporel progressif depuis le premier entretien) et le sujet K (qui est le seul à avoir produit un
circle test partiellement continu, et avait une dominance temporelle orientée vers le passé)
Outil imparfait mais accessible à l'abstraction et à l'intuition, le circle test nous a permis, à
partir d'une imposition signifiante (les positions des cercles et leur taille respectives), de nous
représenter le temps autrement que par un espace défini à l'avance, et de représenter les
différents temps les uns par rapport aux autres par-delà cet espace. Représenter c'est mettre
une distance: se détacher du moi superficiel, notre manière d'être à la surface du monde, en
superficie du monde, en contact du monde. Par un souci d'abstraction inhabituel mais
nécessaire, nous devons nous retrouver nous-mêmes et essayer d'avoir cette intuition, difficile
à imaginer, c'est pourquoi il faudra plusieurs images pour saisir cette image fuyante qu'est la
durée (Bergson). Afin de l'appréhender au mieux, nous avons donc la nécessité de prendre
conscience du réel par l'intuition. Celui-ci se situe à rebours de l'intelligence, qui a ses
limites: il faut donc que l'esprit fasse l'effort de se dégager de la partialité qu'est la
pragmatique, le rapport utilitaire au monde. Par l'intuition, on a accès non pas à quelques
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chose de directement utile, mais à un élargissement de l'expérience et un accroissement de
l'esprit.
Face a cet outil de subjectivation, se déroule le récit du jeune. Afin de rendre compte au
mieux de ce récit et de l'analyser, nous avons choisi la méthode narrative puisqu'elle nous
permet d'appréhender au mieux le récit comme élément central dans le processus de
construction identitaire:
- le récit joue justement un rôle central dans l'étude, permettant d'avoir accès aux
représentations du monde, de l'identité et du parcours, donc de l'expérience personnelle du
jeune mineur isolé et de co-construire un récit partagé avec son professionnel référent.
- lors de nos entretiens avec le jeune, nous intégrons la représentation du temps du jeune dans
la perspective de son récit, une mise en relation qui rejoint le lien que Ricoeur fait entre le
caractère temporel de l'expérience humaine et la narration du récit qui en est fait.
- Ricoeur précise par ailleurs le "être avec", ce cogito brisé qui met en relation autrui avec les
instances extérieures: considérant que l'histoire est une production commune (Mishler, 1986)
avec l'interlocuteur (qu'il soit ici chercheur, médiateur culturel ou professionnel référent du
jeune), les propos des uns et des autres devraient donc être pris en compte dans l'analyse du
récit, avec les exclamations, les pauses et les emphases, afin de rendre visible les différents
personnages de l'échange conversationnel en cours.
- Ricoeur est enfin un des seuls philosophes à avoir donné une interprétation philosophique au
corpus freudien, le considérant comme primordial pour sortir de l'immédiateté et donner un
caractère réflexif au sujet (Ricoeur, 1965). Ainsi, Ricoeur illustre l'identité narrative par
l'expérience psychanalytique, interprétant le travail analytique comme ayant "pour but et pour
effet que l'analysant tire de ces bribes d'histoire [apportées] un récit qui serait à la fois
supportable et plus intelligible [...] que le sujet pourrait prendre en charge et tenir pour
constitutives de son identité personnelle". Le récit permet donc de parvenir à "un soi instruit
par les symboles culturels" (Ricoeur, 1986).
Notre recherche trouve par conséquent une résonnance avec la théorie narrative par sa nature
même, par l'analyse d'un récit qui découle d'une expérience fondamentale (la migration) et la
situe au cœur de l'élaboration de l'identité du sujet, par la prise en compte de tous les
interlocuteur de l'échange qui a abouti au récit partagé, par l'interprétation que cette théorie
propose du corpus freudien, par l'articulation du temps dans le récit qui tient une place
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centrale dans l'élaboration de ce dernier, et par le processus mis en œuvre par la recherche qui
suit le caractère réflexif du processus narratif (l'articulation entre l'archéologie freudienne et la
téléologie hégélienne du sujet), nous permettant d'affirmer avec force la pertinence
protéiforme de la méthode narrative pour l'analyse du récit du jeune mineur isolé.
Le circle test rapporté au récit est donc non seulement un outil de représentation du temps,
mais aussi un support à la narration, puisqu'il parvient à déployer une partie du récit en
l'organisant en rapport avec l'intuition du temps dévoilé par le test. Cette appropriation de
l'outil, qui s'est réalisée au cours des entretiens, est tout d'abord le fait des jeunes qui se sont
autorisé à se saisir du test et nous ont par la même occasion autorisé à l'analyser dans cette
double perspective en l'utilisant comme tel. En cela, le circle test est devenu un outil de
médiation narrative, culturelle et dialectique qui nous permet d'être au plus près de
l'expérience du jeune et à le partager avec lui.
Le circle test, bien qu'utilisé dans un contexte transculturel dans un certain nombre d'études,
n'a pas été validé sur le plan transculturel. Nous avons d'ailleurs été confronté aux limites que
pouvait présenter l'utilisation du test dans un contexte transculturel: l'imposition signifiante du
cercle et de sa position étant un mode de conceptualisation culturellement codé, nous nous
attendions à nous confronter à l'influence de leurs systèmes culturels sur la représentation
spatiale des jeunes étudiés. Afin de tenir compte de l'impact de la situation transculturelle sur
la réalisation et l'interprétation du test, nous avons adopté une position EMIC modérée:
- en travaillant avec un médiateur culturel lors de la passation du test. Ainsi, pour les sujets F
et G, l'interprète médiateur issu du même groupe culturel que chacun des jeunes a pu nous
révéler ce qu'un cercle pouvait représenter pour les soninké et les bambara ("koré" étant
l'enclos qui enferme et s'apparente à un mauvais présage), nous permettant d'une part à saisir
le sens du refus du jeune d'enclore son présent et son futur dans un cercle, mais aussi d'avoir
des éléments déterminants pour l'analyse narrative du circle test et du récit qui l'accompagnait.
Le médiateur culturel, présent au cours mais aussi suite aux entretiens de recherche lors des
débriefings, nous a ainsi permis d'avoir un meilleur accès aux catégories culturelles de
l'expérience du jeune afin de les intégrer dans nos schémas d'évaluation par la suite.
- en analysant notre contre-transfert culturel avec les autres chercheurs, suite aux entretiens de
recherche.
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- en adoptant une méthode complémentariste (Devereux, 1972), ce qui nous a permis de
discriminer nos projections individuelles et celles d'ordre culturel, et d'adapter notre analyse
en ce sens: c'est dans cette perspective-là que nous avons déterminé un certains nombre
d'autres éléments à analyser, en plus des déterminants de départ, l'appareillement des temps et
de la dominance temporelle de Cottle, afin de rendre au mieux compte de la grande diversité
de la figuration de son récit par le jeune lors de la réalisation du test.
- enfin, dans une même perspective complémentariste, nous avons consciencieusement
détaillé les soubassements théoriques (philosophique, anthropologique et psychanalytique)
que nous convoquions lors de l'analyse instrumentale et qualitative de la représentation du
temps et du récit partagé du jeune mineur isolé, en nous attachant à expliciter les raisons de ce
choix.
Notre parti pris n'est pourtant pas exempt d'écueils méthodologiques: la liberté donnée au
jeune afin de nous situer au plus près de son expérience et de ses représentations nous
confronte à nos limites de chercheurs lorsqu'il s'agit d'analyser les cercles rassemblés du sujet
H, les figures des sujets F et G, les reliefs du sujet E, le portrait dessiné su sujet I. Ce défi
méthodologique est relevé grâce à la médiation du discours du jeune vis à vis de l'objet qu'il a
crée: nous l'analysons donc comme une élément du récit co-construit avec le jeune, selon la
méthode narrative, l'analyse est donc elle-même co-construite grâce aux indications du jeune.
Cette liberté ne s'est pas cantonnée à une transgression de la méthode, elle a permis de révéler
le cas négatif du sous-groupe nécessitant un suivi psychiatrique ou psychologique, le jeune L,
qui dénotait quelques peu avec la prise retrouvée des jeunes sur leur passé à la fin des
entretiens de recherche. Ce jeune a en effet souhaité nommer le temps dominant, qui était de
prime abord supposé représenter le futur (le passé et le présent désignant les deux autres
cercles), comme étant "le futur et le passé". Cette désarticulation de la cohérence temporelle, à
mettre en parallèle avec le discours non structuré et réticent du jeune, nous a amené à
interroger notre capacité de contenance, lorsque le passé traumatique faisait effraction dans le
récit du jeune et débordait le cadre établi pour dérouler un discours qui ne serait plus tenu par
les médiations imparfaites du cadre, et se révélerait insupportable par le jeune qui l'avait ainsi
exposé ("je ne raconte pas mon vécu à n'importe qui", "déjà quand je le dis ça me fait mal
vous ne pouvez pas ressentir ce que je"). Par ailleurs, nous avons ici mis en exergue nos
limites de chercheurs, puisque nous n'avions pas pris la mesure de l'engagement thérapeutique
que nécessitait le jeune, et n'avons pas interrogé la nécessité d'interrompre la recherche pour
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ne pas le fragiliser alors que nous ne proposions pas de capacité de faire face à cette fragilité:
la nécessité d'impulser un changement, la capacité à être dans une action de médiation mais
aussi de soins, la nécessité de la permanence du cadre pour des jeunes qui déposaient un récit
tout en sachant que la recherche avait une temporalité inextensible avec un début et une fin,
toutes ces questions trouvaient une ébauche dans le cadre de la recherche, nous impliquaient
dans une dynamique co-construite avec le jeune, sans nous autoriser à l'inscrire dans une
continuité thérapeutique.
En effet, le jeune L n'a pas été le seul jeune qui ait confronté les chercheurs à leurs limites
face à la souffrance psychique, décompensée ou non, révélée souvent au cours de la
recherche, donc qui n'avait pas été considéré comme facteur d'exclusion à priori. Ainsi, si le
jeune A a dû interrompre la recherche en cours pour bouffée délirante aigue, d'autres n'ont pas
bénéficié d'une prise en charge qui, parfois, avait été préconisée et programmée. La jeune H
devait voir une psychologue sensibilisée à la psychiatrie transculturelle suite à la recherche, ce
qui ne fut pas le cas. Les jeunes D, B, A ont eu des fortunes diverses, dans un contexte de
ruptures, d'errance et de démêlés judiciaires. Ces jeunes patients en devenir finalement perdus
de vue n'ont donc pas pu bénéficier de la recherche dans la mesure de leurs besoins.
Cette expérience de nos limites de chercheur, et de notre expérience du cadre de la recherche,
nous a amené à établir un dispositif de prise en charge clinique rendu possible par notre
expérience du cadre de la recherche et du processus de changement impulsé, où certains
jeunes rencontrés lors de la recherche ont trouvé depuis leur place de patients.
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CONCLUSION:
Le processus de co-construction du récit a permis une évolution globale de la représentation
du temps des jeunes isolés étrangers caractérisée par une orientation temporelle plus optimiste
et plus en prise avec les différents niveaux d'articulation relationnelle à l'œuvre, bien que
ceux-ci aient varié selon la présence ou non d'une souffrance psychique exprimée, ainsi qu'en
fonction du profil de ces jeunes.
Le dispositif de la recherche, ainsi que l'outil graphique utilisé, ont ainsi permis un accès bien
plus ample qu'attendu aux évolutions des représentations et de l'identité narrative du jeune à
travers son rapport au temps raconté. Cela nous a donc encouragé par la suite à développer un
dispositif clinique largement inspiré du cadre établi et expérimenté lors de la recherche.
A partir d'avril 2015, un dispositif groupal transculturel, institutionnel et clinique visant à
accompagner et à prendre en charge les jeunes isolés étrangers en relation avec leurs
professionnels référents a été mis en place à la Maison des Adolescents de l'Hôpital Cochin
(Maison de Solenn). Sous la supervision du Dr Radjack, Mme Touhami Fatima (psychologue
clinicienne), Mme Massari Nelly (infirmière) et Minassian Sevan (interne en pédopsychiatrie)
reçoivent sur des créneaux dédiés le jeune isolé étranger et son professionnel référent suite à
une demande institutionnelle. Cet espace destiné à réaliser une interface avec les acteurs qui
interagissent autour du jeune établit une topique stable et une permanence des différents
intervenants, sous le principe de la co-thérapie élargie, afin de rendre possible l'ébauche d'un
processus dynamisant ainsi que le développement des processus affiliatifs. Il suppose un cadre
ritualisé, la participation active d'un médiateur culturel (issu du groupe culturel du jeune) et
l'utilisation de différents outils et d'objets flottants, qui médiatisent la parole du jeune et sont
des supports efficaces à la narrativité.
Le Circle Test, quant à lui, a pris toute sa place parmi les outils de prise en charge que nous
convoquons lors de l'élaboration créative et partagée de notre suivi, devenant un objet flottant,
un support à la narration, une modalité relationnelle et un élément constitutif de la ritualité du
cadre clinique ainsi crée.
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ANNEXE 1
Recherche action sur les mineurs isolés étrangers

Questionnaire préalable à destination de l’éducateur
Nom et Prénom (du jeune) :
Sa date de naissance :
Son pays d’origine :
Langue parlée :
 Qu’avez-vous compris de cette recherche ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 Qu’en attendez-vous ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Sur la représentation des Mineurs isolés Etrangers :
 Pensez-vous que les jeunes isolés étrangers présentent un profil particulier
par rapport aux autres jeunes que vous prenez en charge?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 Pensez-vous que leur accompagnement est spécifique par rapport à ceux des
autres jeunes? Si oui, pourquoi?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Sur les difficultés éventuelles :
 Quel(s) type(s) de situation est problématique selon vous ? Pouvez-vous
citer un exemple ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Employez-vous des stratégies particulières pour affronter les difficultés
éventuelles auxquelles vous êtes confrontés ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Qu’est-ce qui peut vous soutenir dans votre institution/votre équipe?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Sur les fonctions générales de l’éducateur :
 Depuis combien de temps travaillez-vous ici?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Et avec les Mineurs Isolés Etrangers?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Comment avez-vous été amené à travailler avec des Mineurs Isolés
Etrangers?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Avec quel public travaillez-vous en général et quelle place prennent les
Mineurs Isolés Etrangers parmi eux?
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ANNEXE 2
Recherche action sur les mineurs isolés étrangers
Formulaire d’information destiné au jeune

Quel est l’objectif de ce projet ?
L’objectif de ce projet de recherche est d’améliorer l’accueil des jeunes mineurs isolés et la
perception de vos difficultés et besoins. Nous voulons prendre davantage en compte votre point de
vue sur ce que vous vivez.

Pourquoi nous vous proposons de participer à cette étude ?

Les services éducatifs reçoivent de nombreux adolescents isolés et d’une autre culture ayant
parcouru des trajets complexes. Des questionnements se posent autour des spécificités de leur prise
en charge. Le récit de votre expérience nous sera utile pour mieux comprendre et mieux s’occuper
des jeunes qui traversent des difficultés similaires à celles que vous avez connues. C’est pourquoi
nous avons besoin de votre aide.

Qui vérifie que le projet est justifié et bien mené ?

Avant qu’une recherche puisse être menée à bien, elle doit être vérifiée par un groupe de personnes
appelé Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) pour les sciences de la vie et de la santé, chargé
de garantir que la recherche est valide et éthiquement acceptable. Ce projet a été revu par le CCNE,
le 29 novembre 2012, qui a donné son autorisation pour réaliser cette étude.
Tous les entretiens seront anonymes comme le recommande la loi Informatique et Libertés, c'est-àdire que ni votre ni votre adresse ne seront communiqués.

Votre participation est-elle obligatoire ?
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Absolument pas. Cela dépend de vous. Votre participation (ou non participation) ne modifiera pas
votre prise en charge actuelle. Les données seront anonymisées.
Si vous décidez de participer après avoir lu ces informations et avoir posé toutes vos questions, le
chercheur vous demandera de signer le formulaire figurant à la fin de cette fiche.
Il vous remettra une copie du formulaire que vous aurez signé et que vous devrez conserver. Vos
responsables légaux doivent également donner leur accord pour que vous participiez au projet.

Comment cela va-t-il se passer ?

A notre prochaine rencontre, nous allons initier la discussion autour de pensées ou d’objets que vous
aurez choisis (par exemple, une musique, une image, un souvenir, une phrase…) avec si possible, une
pensée ou un objet en lien avec votre passé, puis une pensée ou un objet rattaché à votre présent et
enfin à votre avenir. Votre éducateur peut vous aider à les choisir.
Nous vous proposerons de discuter autour de ces éléments rapportés en présence d’un interprète, et
de votre éducateur. Les chercheurs vous poseront des questions, et vous pourrez répondre ce que
vous voulez et comme vous le voulez. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
Nous nous rencontrerons de nouveau quelques semaines après pour recueillir votre point de vue sur
cette rencontre. Nous ferons la même démarche auprès de votre éducateur.
Chaque entretien sera enregistré. Les données ne serviront que pour l’étude.

Lorsque vous aurez lu ce formulaire d’information et obtenu les réponses aux questions que
vous vous posez en interrogeant le chercheur responsable de l’étude, il vous sera proposé de
donner votre consentement écrit en signant le document préparé à cet effet.

Ne jetez pas cette fiche d’information. Elle peut encore vous être utile. Si vous avez des questions
adressez vous au chercheur ou au médecin responsable de l’étude.
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Formulaire d’informations pour le professionnel participant à la recherche
Madame, Monsieur,

L’objectif de ce document est de fournir toutes les informations qui vous permettront de
comprendre le but de cette étude, ainsi que ses contraintes et l’intérêt qu’elle peut présenter.

N’hésitez pas à demander des explications au chercheur qui vous propose ce projet.

Quel est l’objectif de ce projet ?

L’objectif de ce projet est d’approfondir, de valoriser et d’étudier les compétences transculturelles
chez un groupe de professionnels qui travaillent en première ligne avec les mineurs isolés, en créant
une situation de rencontre qui s’inspire du travail transculturel réalisé dans les contextes cliniques à
l’hôpital Avicenne et Cochin. L’idée est de permettre aux mineurs et aux professionnels de se
rencontrer dans un autre contexte, de faciliter la rencontre par la création de récits en présence et à
l’aide d’un clinicien et d’un médiateur culturel. Ces récits s’organiseront autour d’objets choisis par le
mineur qui sera invité à ramener trois objets évoquant des idées liées au passé, à sa vie actuelle et à
l’avenir qu’il imagine.

Pourquoi cette étude ?

La loi de mars 2007 a fait entrer formellement les mineurs isolés dans le domaine de la protection de
l’enfance et donc de la compétence des conseils généraux. Les services de l’Aide Sociale à l’Enfance,
ainsi que les autres professionnels des dispositifs d’accueil (France Terre d’Asile, etc.), ont dû
s’adapter très vite pour faire face à ces nouveaux enjeux. Les éducateurs et assistants sociaux qui
accueillent les mineurs isolés étrangers doivent faire face à un certain nombre de défis qui
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demandent en effet des compétences spécifiques et complexes, liés aux trajectoires des mineurs, à
la différence culturelle, aux deuils multiples et aux traumas que certains d’entre eux ont vécus.
Pour notre recherche, il s’agira d’une recherche action qui vise à soutenir les professionnels dans ces
prises en charge complexes. Le but est d’aider à établir d’une relation de confiance qui facilite la
perception des différentes difficultés et des besoins des jeunes.

Qui vérifie que le projet est justifié et bien mené ?

Avant qu’une recherche puisse être menée à bien, elle doit être vérifiée par un groupe de personnes
appelé Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) pour les sciences de la vie et de la santé, chargé
de garantir que la recherche est valide et éthiquement acceptable. Ce projet a été revu par le CCNE,
le 29 novembre 2012, qui a donné son autorisation pour réaliser cette étude.
Tous les entretiens seront anonymes comme le recommande la loi Informatique et Libertés.

Libre choix de participation :

Vous êtes entièrement libre de décider de votre participation.

Conditions de participation :

Le mineur avec lequel vous allez faire l’entretien de recherche doit être âgé entre 13 et 21 ans, et
doit être d’accord pour participer à l’étude.

Comment cela va-t-il se passer ?

Nous allons vous demander de choisir, en dialogue avec un de nos chercheurs, une situation avec un
jeune qui vous semble ou vous a semblé problématique, difficile à gérer ou tout simplement difficile
à comprendre.
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Nous vous contacterons par la suite pour fixer une date commune pour un entretien entre le
chercheur et les professionnels référents, et un entretien entre le chercheur et le jeune. Durant
l’entretien avec le jeune nous expliquerons la recherche et nous lui demanderons de décrire son
ressenti par rapport à la prise en charge, le lien avec les professionnels, les possibilités et les
impasses qu’il ressent dans cette situation de vie. Il sera également invité à remplir la feuille de
consentement. Il lui sera demandé de ramener pour le rendez-vous prochain 3 objets ou pensées
qu’il aura choisis : un objet qu’il rattache au passé, un pour le présent, et un qui représente son futur.
Cela peut être, par exemple, une musique, une image, un souvenir, une phrase…

Le jour du 2ème rendez-vous (une semaine après), une discussion ouverte sera initiée autour de ces 3
éléments rapportés avec la participation d’un interprète médiateur, du chercheur, du professionnel
(éducateur référent) et du jeune. Cette interaction sera enregistrée. L’enregistrement ne servira que
pour l’étude et ne sera conservée que pendant sa durée.

Un 3ème rendez-vous (un mois après) sera proposé pour évaluer l’impact de cette interaction, avec un
entretien avec le professionnel et un entretien avec le jeune avec le médiateur.

Qui sont les chercheurs et comment nous contacter pour des questions supplémentaires?
Les chercheurs sont des cliniciens (psychiatres, psychologues, formés à la clinique transculturelle).
Les coordinatrices référentes sont Mme Rahmeth RADJACK rahmeth.radjack@cch.aphp.fr et Mme
FatimaTouhami ftouhami.babel@gmail.com

Lorsque vous aurez lu ce formulaire d’information et obtenu les réponses aux questions que
vous vous posez en interrogeant le chercheur responsable de l’étude, il vous sera proposé de
donner votre consentement écrit en signant le document préparé à cet effet.
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Vous devez entourer toutes les réponses avec lesquelles vous êtes d’accord.

Avez-vous lu (ou vous a-t-on lu) les informations concernant ce projet ?

Oui Non

Comprenez-vous ce que ce projet implique ?
Non

Oui

Avez-vous posé toutes les questions que vous vouliez ?
Non

Oui

A-t-on répondu à toutes vos questions de manière compréhensible ?

Acceptez-vous de participer à l’étude ?
Non

Si vous acceptez de participer, inscrivez votre nom et la date d’aujourd’hui.

Votre nom ______________________

Date ___________________________

Signature

Oui Non

Oui
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Vos responsables légaux doivent également inscrire leur nom ici, s’ils acceptent que vous participiez à
ce projet.

1. Nom en toutes lettres ___________________________ Date ___________________________

Signature

2. Nom en toutes lettres ___________________________ Date ___________________________

Signature

Le chercheur qui vous a expliqué le projet doit également signer le document.

Nom en toutes lettres ___________________________ Date ___________________________

Signature

Ce document est à réaliser en 2 exemplaires originaux, dont le premier doit être gardé par
le chercheur, le deuxième remis aux personnes donnant leur consentement.
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