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PARENTALE''
EN
: UNBILANDESRECHERCHES
QUESTION
juvénile, Ies
Laurent MUCCHIELL|chargéde rechercheau CNRS,travaillesur la délinquance
homicides
et I'histoire
dela criminologie
et dessciences
dela déviance.

politiques,
u coursdesannées
1990,
desmaires
detoutes
tendances
desdéputés
etdes
ministres
pourcontribuer
ontévoqué
lethème
dela "démission
desparents"
à expliquer
I'origine
(selonl'expression
de la délinquance
despetits"sauvageons"
du précédent
ministre
de l'lntérieur).
A plusieurs
reprises,
I'extension
de la misesoustutelleet la
pureetsimple
suppression
desallocations
familiales
ontétéposées.
Danscecontexte,
la
(CNAF)
Nationale
Caisse
desAllocations
Familiales
nousa demandé
enjanvier
2000un bilandes
recherches
scientifiques
menées
surlesrelations
entrefamilles
etdélinquances.

Sources
et méthode
publiées
Notrechampd'étude
comprend
lessources
en langues
française
et anglaise
durantles
quinze
dernières
années.
Larécolte
decesmatériaux
s'estfaiteavanttoutà travers
ledépouillement
parla lecture
parisienne,
desrevues
spécialisées,
complété
desouvrages
consultables
enrégion
De
façonsystémalique
ou ponctuelle,
nousavonsconsulté
unequarantaine
revues
de
scientifiques
publiées
(anglophone
auxEtats-Unis,
en Angleterre,
au Canada
et francophone),
en France,
en
Belgique
et en Suisse.
Au plandisciplinaire,
nousavonstentéde synthétiser
desétudesrelevant
aussibiende la criminologie,
de la sociologie,
de l'ethnologie,
de la psychologie
clinique
et de la
psychiatrie,
Au planméthodologique,
nousavonsprisen considération
les étudesquantitatives
qualitatives.
qu'auseindespremières,
comme
lesétudes
Notons
nousavonsaccordé
uneattention
particulière
auxrecherches
utilisant
desenquêtes
ditesdedélinquance
auto-reportée,
Eneffet,ces
qui consistent
qu'elles
enquêtes,
à interroger
un ensemble
de personnes
sur les infractions
ont
permettent
commises
antérieurement,
denepasjugerdeladélinquance
à I'aune
desseulsindividus
parlapolice,
repérés
lajustice
oulesservices
sociaux,
pourl'analyse
Précisons
enfindeuxchoses
importantes
de la population
la
délinquante.
D'abord,
masculin
et lesrecherches
délinquance
étantunphénomène
essentiellement
seconcentrant
surtout
la ou lesdélinquances
surlesjeunes
hommes,
notrepropos
neprendpasencompte
desfemmes.
les
formes
Ensuite,
I'immense
majorité
desétudes
seconcentre
sur
dedélinquance
lesplusvisibles,
principal
politiques,
quisontégalement
policier
l'objet
deI'attention
desdécideurs
ducontrôle
etdela
pénale.
parle faitquelesformesde délinquance
sanction
Cecise traduitégalement
desmilieux
quecelles
plusaisés.
populaires
sociaux
sontbeaucoup
mieux
connues
desmilieux

qui viendraient
Notrebutn'estpasde dresser
unelistede constats
chiffrés
marquer
un certain
"des
et nombre
dedécideurs
dusceau
delascience.
Làoulesmédias
attendent
nombre
d'assertions
quele rôledu chercheur
il nousa semblé
est
oupluslargement
desfaitset despreuves,
chiffres",
repose
lesraisonnements
laconstruction
desfailsetdes
surlesquels
avanttoutdefairecomprendre
preuves,
peuvent
Audemeurant,
leschiffres
trouver
unesignification.
lesrecherches
etdanslesquels
quantitatives
que
peu
plus
que
significatif telautre,maiscela
établissent
aumieux telfacteur
estun
jamaisqu'ils'agiten soi d'unecause.Nousne procédons
doncpasà unesimple
ne signifie
quiontététestées
présentation
entretelleoutellecaractéristique
familiale
desmultiples
corrélations
guèredesignification.
délinquant.
Pareille
listen'aurait
Direparexemple
et teloutelcomportement
quelemanque
lemanque
d'amour
etd'attention,
lemodedesanction
desurveillance
etdediscipline,
directou indirect
de conduites
déviantes
troplaxisteou tropsévère,le moded'apprentissage
pratiquées
fragiledesparents,
et lesfrères,la santémentale
la misère
et le
déjàparlesparents
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retrait
social
dupère,etc,,peuvent
faciliter
I'adoption
future
deteloutelcomportement
délinquant
estuneabstraction
non seulement
difficile
à quantifier,
maissurtoutpeu
informative
et peusignificative
en soi.Dansla réalité,
le
fonctionnement
d'une familleest nécessairement
un
sysfêmed'interactions
complexedont il s'agit de
comprendre
la dynamique
d'ensemble,
cettedernière
pouvant
plus
être ou moins
criminogène.

dela partde nombre
d'éducateurs
qui
et de psychologues
s'intenogent
en particulier
sur les conséquences
de
l"'absence
du père". L'analysedes recherches
sur
I'influence
supposéede la familledissociée(famille
monoparentale)
et dudivorce
puissur
surla délinquance,
l'évolution
dansle tempsdes relations
entrefamilles
et
délinquances,
nousa permisde dégagerles points
suivants.

Parailleurs,
et defaçontoutaussiimportante,
lesétudes
quantitatives
quitentent
de mesurer
l'impact
desfacteurs
f a m i l i a u xp a r r a p p o r t a u x a u t r e s f a c t e u r s
(l'existence
environnementaux
et le rôled'uneparentèle
pluslarge,les conditions
de vie socio-économiques,
le
cadreet le modede vie,l'influence
desgroupes
de pairs
chez les pré-adolescents
et les adolescents,
etc.)
que,à I'exception
soulignent
des cas de transmission
familiale
directe
(minoritaires
de comportements
déviants
dansI'ensemble
de la délinquance),
cesfacteurs
nesont
passuffisants
pourexpliquer
l'entrée
desjeunes
dansla
parconséquent,
délinquance.
ll importe,
des'interroger
sur
les déterminants
extra-familiaux
des processus
criminogènes
etdetenterderestituer
I'articulation
entreles
facteurs
familiaux
etextra-familiaux.

ll apparaît
d'abordsansambiguilé
que si les divorces,
séparations,
situationsfamilialesmonoparentales
et
recomposées,
constituent
des sourcesde souffrances,
d'angoisses
etd'incertitudes
multiples,
il n'existe
lien
aucun
directetsignificatif
entrecessouffrances,
cesangoisses
ou
ces incertitudes
et les comportements
délinouants
ou
violents.Une seule exceptionà cette règle : les
consommations
de drogues(davantage
les drogues
qu'elles
douces),
donton admettra
pasen
ne constituent
public
elles-mêmes
untrouble
à I'ordre
ouunequelconque
atteinte
à lavieouà lapropriété
d'autrui.

Danscetteperspective,
nousavons
étéamené
à distinguer
deuxgrands
typesde situations,
deuxgrands
typesde
processus
criminogènes
impliquant
la famille
de manière
(ce qui ne signifiepas que ces deux
très différente
processus
généraux
rendent
comptede I'intégralité
des
situationsindividuelles
dont les variationssont
innombrables).
Lepremier
typeestceluide l'individu
dont
le comportement
déviant,et notamment
I'agressivité
immotivée
dansunesituation,
a étégénéralement
repéré
qui
par
dèsla petite
enfance,
et cumulera
souvent lasuite
lessignalements
à divers
moments
desa vie.Cetypede
parcours
délinquant
semblelié fondamentalement
à un
dysfonctionnement
familial.
Le secondtypeest celuide
I'individu
dontle comportement
délinquant
ne se signale
qu'àla pré-adolescence
ou mêmeà I'adolescence,
et qui
quesi des
ne s'engagera
dansunecarrière
délinquante
facteurs
(ou ne lui
autresque familiaux
I'y poussent
permettent
pas d'y résister).
Cettedistinction
apparaît
cruciale
dansuncontexte
ouI'onoarleabusivement
de"la
"du
délinquance"
ou délinquant"
comme
s'ils'agissait
d'une
catégorie
homogène
de comportements
ou de profils
psycho-sociaux
d'ind
ividus.
Maisavantdeprésenter
successivement
lesdeuxtypesde
processus
évoqués
l'instant,
à
lesthèmes
delacrisedela
pathologiques
familleet des conséquences
de son
public
éclatement
étant
si prégnants
dansledébat
français,
il nousa parunécessaire
d'étudier
laquestion
endétail
de
I'influence
desformes
delafamille
surla délinquance
des
enfants.
1. Famillesmonoparentales,
divorceet
délinquance
des enfants
Les ' 'leversements
de la famillecontemporaine
font
préoccupation
I'oojet
d'une
et même
d'uneforteinquiétude

De manièregénérale,les recherches
permettent
de
que,dansI'analyse
conclure
du rôlede la famille,
les
facteursrelationnels
que les
sont plus déterminants
facteurs
structurels.
En d'autrestermes,la dissociation
familiale
quelamésentente
estmoins
importante
conjugale.
Cequifavorise
ladélinquance
desenfants,
c'estI'existence
d'un conflitgraveentreles parents,
que ces derniers
cohabitent
ou bien soientséparés.Les recherches
indiquent
en outreque ce climatfamilialest en partie
dépendant
desdifficultés
socio-économiques
de la famille,
quelessituations
familiales
lesplus"à risque"
sontdonc
cellesou se cumulent
la mésentente
coniuoale
et la
orécarité.
qu'àbiendes égards,
Enfin,signalons
en matière
de
formesfamiliales,
c'est bien plutôtvers les familles
qu'ilfaudraitse tourneroourtrouverdes
nombreuses
facteursstatistiquement
significatifs
de la délinquance
juvénile.Mais cette sur-représentation
des familles
nombreuses
est relativisée
dès lorsque I'on prenden
considération
lesvariables
socio-économiques.
La famille
nombreuse,
voiretrèsnombreuse,
demeure
eneffetdansla
plupart
qui
des paysoccidentaux
une formefamiliale
plusparticulièrement
caractérise
lesmilieux
défavorisés.

précoces
2.Troubles
delasocialité
et
reproduction
intergénérationnelle
dela
violence
Nousabordons
précoces
ici I'agressivité
et I'asocialité
des
lesdysfonctionnements
enfants,
familiaux
et lareproduction
intergénérationnelle
de la violence.
Parmilesexplications
quiontétédonnées
de cesdysfonctionnements
familiaux
parlespsychologues,
lespsychanalystes,
lespsychiatres
et lescriminologues,
soulignons
notamment
I'intérêt
des
approches
systémiques.
Pourrésumerles choses,le
comportement
affectif,social et sexuel de I'enfant
s'organise
fondamentalement
au coursdes premières
années
de sa vie,à traversla relation
à sa mèrepuisà
I'environnement
affectif
decelle-ci.
Descarences
affectives
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précocespeuventtroublerde façon temporaire
ou
permanente
le développement
de I'enfant
lorsque
sa mère
adopte
à sonégard,volontairement
ou involontairement,
uneattitude
distante,
froidevoiremêmeagressive.
C'estlà
la configuration
classique
de la théorie
de I'attachement.
Maisla psychanalyse
a mis en évidence
depuistrès
pathologiques
longtemps
desprocessus
d'attachement
d'un
genre,
toutautre
notamment
pourlamère,
celuiquiconsiste
au contraire
du casprécédent,
à surinvestir
affectivement
son enfant,au pointd'empêcher
son développement
personnel
en exerçant
psychologique
surlui uneemprise
pouvant
physique,
allerjusqu'àla violence
empêchant
également
la miseen placenormale
de ce que la
psychanalyse
appelle
(lesystème
le "triangle
ædipien"
des
relations
mère-père-enfant)
et doncla bonneconstruction
deI'identité
dupetitgarçon
danslarelation
à sonpère(ouà
paternel).
unsubstitut
Ensuite,
I'approche
systémique
a mis
en évidence
touteuneséried'autres
situations
conjugales
et familialespotentiellement
pour
très perturbatrices
l'équilibre
affectifet sexuelde I'enfant,en insistant
notamment
surla nature
desrelations
conjugales
et surla
placedeI'enfant
danslesinteractions
entrelesparents.
Danstoutesces théories
pourtant
différentes,
il apparaît
quelafamille
constitue
la cause
directe
detouteunesérie
psychologiques
de dysfonctionnements
dont certains
conduiront
lesenfants
à commettre
desdélitset descrimes
de différentsordres(maltraitance,
inceste,agression
sexuelle
sur enfant,diversviols,meurtre).
Plusgrave:
mêmesi cela ne s'effectue
oas nécessairement
sur le
simple
modede la reproduction
à I'identique,
il estavéré,
qu'auplanquantitatif,
tantau planqualitatif
qu'ilexiste
de
puissants
mécanismes
detransmission
intergénérationnelle
desdysfonctionnements
familiaux
criminogènes.
Enfin,la synthèse
desrecherches
amèneà formuler
deux
observations
supplémentaires
: d'unepart,d'unpointde
vuequantitatif,
cesfamilles
etcesprocessus
nes'observent
pas dans tous les milieuxsociauxdans les mêmes
proportions
: s'ils peuventpotentiellement
se produire
partout,
ils se rencontrent
plus
apparemment
beaucoup
souvent
danslesmilieux
lesplusdéfavorisés
: d'autre
oart.
et celaconfirme
le pointprécédent,
lesdysfonctionnements
parentaux
misen évidence
généralement
s'accompagnent
deI'alcoolisme
(ausenslarge),
et de la "dépression"
deux
que les psychiatres
éléments
parfoisdes
appellent
"pathologies
parlà lefaitqu'elles
sociales",
désignant
sont
directement
liéesauxconditions
de viesocio-économioues
desindividus.
3. Le contrôleparentaldu risquede délinquance
à la pré-adolescence
Nousabordons
finalement
le rôlede la famille
dansles
modesordinaires
et les plusfréquents
d'entrée
dansla
délinquance,
au coursde la pré-adolescence
ou oe
I'adolescence,
Eneffet,
lerôledelafamille
neselimite
oas
à la genèse
directe
psychologiques
desfuturstroubles
de
l'enfant,
dontcertains
le conduiront
à la délinquance.
La
plupart
desfamilles
dontlesenfants
deviennent
délinquants
ne présentent
aucunecaractéristique
significative
de
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dysfonctionnements
quele
affectifs.
ll fautdoncrappeler
rôlede la famillene s'arrête
pasà la miseen placedes
processus
affectifs
et éducatifs
de base.ll se poursuit
de
Iaçonindirecteou prévenflve,
dans I'encadrement
de
jusqu'à
l'évolution
deI'enfant
lafindeI'adolescence.
Lapréadolescence
constitue
eneffetunmoment
oarticulièrement
sensible
du pointde vue du risqued'entrée
dansla
délinquance.
Nousavonsparléà plusieurs
reprises
de
"délinquance
juvénile
("endémique",
ordinaire"
disaitle
sociologue
J.C.CHAMBOREDON
dansun article
célèbre
datantde presque
trenteanst)tant,danscertains
milieux
(danslesquartiers
sociaux
pauvre
abritant
unepopulation
(lestribulations
etstigmatisée),
danscertains
contextes
des
groupes
de pairs)et à certains
âges(essentiellement
de la
pré-adolescence
au milieude I'adolescence),
elleconstitue
particulièrement
unepotentialité
d'investissement
ouverte
pourdes individus
que ne singularise
aucune
carence,
aucunemaltraitance
mêmepsychologique,
en un mot
psychopathologique.
aucun
fonctionnement
Dèslorsl'enjeu
essentiel
devient
parental,la
la qualité
qualité
du contrôle
de la réaction
familiale
faceauxpremiers
débordements
despré-adolescents.
Onpeutdirequela famille
estresponsable
dece contrôle
au sensou nulne peutvéritablement
I'y remplacer.
Pour
autant,on ne sauraitsoutenirsérieusement
que des
psychologiques
familles
exemptes
de troubles
choisissent
délibérément
de ne rienfaireet de laisserleursenfants
s'enfoncer
dansuncouloir
sansportedesortiedignedece
nom.Quanddesfamilles
faillissent,
c'estquedesforces
supérieures
à ellesse sontimposées.
End'autres
termes,
dans la majeurepartiedes cas, les facteurssocioéconomiques
s'avèrent
bel et bienles facteurs
les plus
déterminants
dansla fabrique
de la délinquance,
maisde
façonindirecte.
Enréalité,
ilscontribuent
fortement
à ruiner
les capacités
de contrôle
des parents.
Le cas le plus
flagrant
psychologique
semble
êheceluioula situation
des
parents
(surtout
parleur
du père)esttellement
dégradée
situation
socialequ'ellerendleursmodesd'intervention
inadéquats.
Lemauvais
contrôle
estceluiquioscille
entre
quesontla passivité
lesdeuxextrêmes
et le retraitd'une
part, la répression
disproportionnée,
violenteet non
élaborée
intellectuellement
d'autrepart.Maisil fautaussi
prendre
enconsidération
le faitquela position
sociale
des
parents
peutdiscréditer
par avanceun
ou décrédibiliser
discours
normalisateur
et intégrateur.
Lorsque
leurpropre
position
promesse
sociale
contredit
de fait la
d'undestin
pourquoile jeune les prendraifil
socialacceptable,
véritablement
au sérieux
? Pourpeuquele frèreaînése
trour,
, lui-même
dansla "galère"
de la recherche
d'emploi
malgré
undiplôme
pourquoi
technique
minimal,
soncadet
nourriraifil
I'espoir
de fairemieuxque les autres? Que
s'ajouteà cela un contextede vie marquépar la
stigmatisation
sur diversplans(mauvaise
réputation
du
quartier,racisme,intervention
des servicessociaux,
policiers
contrôles
à répétition,
etc.)et il n'enfautpasplus
pourque les parentsdeviennent
largement
impuissants
1 CHAMBOREDON
juvénite,
(J.C.),La délinquance
essaide
construction
d'objet,
RevueFrançaise
de Socrb/ogie,
1971,12(3),
pp.335-377.
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face au décrochagescolairepuis aux pratiques
jeunes
garçons.
délinquantes
deleurs

juvénile
en mêmetempsqu'ilsdiminuent
lescapacités
de
contrôle
oarental.

Laurent
MUCCHIELLI
Endéfinitive,
lescraintes
d'une"crise
delafamille"
etd'une
"démission
parentale"
guèrefondées.
ne paraissent
La
réflexion
devraitplutôts'orienter
vers la recherche
des
familiales
situations
à risque
etversI'analyse
desprocessus
de relégation
socialequi encouragent
la délinquance
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