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Addiction : Pouvons-nous parler d’addiction aux jeux vidéos ?

Adoption :   La législation et le regard de la société sur l’homoparentalité
ont-ils évolué en France ?

Brimades : Les brimades entre élèves.
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Les documents présentés dans ce magazine ressortent de travaux réalisés 
par des étudiants en première année de formation d'Assistant de Service 
Social à l'Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Bretagne, dans le 
cadre d'un atelier « Revue de presse » (Domaine de Compétence 3 – 
Communication professionnelle en travail social), de février à mai 2012.

Les étudiants ont librement choisi un thème d'actualité qui les 
interpellait comme futurs professionnels. Ils ont alors mené une large 
recherche documentaire (articles de presse, publications universitaires, 
textes de lois, blogs, médias audiovisuels...) afin de réunir la matière 
nécessaire pour traiter du sujet choisi. De plus, chaque groupe a réalisé 
un entretien auprès de différents professionnels (travailleurs sociaux, 
psychologue, chercheur...) susceptibles de compléter leurs informations 
et d'inscrire leurs travaux dans le cadre du travail social.

A chacun des quatre sujets traités correspond un article, et un entretien. 
S'il nous a semblé nécessaire de procéder à leur publication, c'est qu'ils 
constituent une ressource, un point d'appui pour la réflexion susceptible 
d'intéresser l'ensemble des acteurs de la formation en travail social. Ces 
documents, articles et entretiens, possèdent certainement leurs limites, 
qui sont liées aux contraintes de l'exercice. Ils ne prétendent en aucun 
cas épuiser le sujet dont ils traitent. Nous n'attendions pas des étudiants 
un travail érudit sur des questions de société, mais bien qu'ils engagent 
leur subjectivité dans un propos argumenté, organisé et documenté. Le 
résultat est celui-ci : ce qui se dit, et ce qui se pense au sein des groupes 
« Revue de presse » de l'IRTS de Bretagne, une contribution aux débats 
d'actualité.

Nous remercions ici l'ensemble des professionnels qui ont accepté 
de s'entretenir avec les étudiants, en leur nom ou sous couvert de 
l'anonymat. Les propos tenus lors des entretiens n'engagent que leurs 
auteurs et en aucun cas la structure dans laquelle ils travaillent. Nous 
remercions les étudiants pour le travail énergique qu'ils ont fourni pour 
tenir compte des délais de publication de ce magazine. Enfin, nous 
remercions le service de communication de l'IRTS de Bretagne pour sa 
contribution indispensable à la réalisation de ce projet.

Marianne Blanchard & François Sorin
Formatrice et formateur associé à l’IRTS de Bretagne

Crédit photo :   Frédéric Marquier
http://www.galileo-web.com
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Définir le harcèlement scolaire n’est pas chose 
aisée, il existe en effet une grande diversité 
de dénominations utilisées : harcèlement, 

school-bullying, brimades, violence, bizutage…

Fournir une définition juste et exhaustive est donc 
difficile. Nous présenterons dans une première partie 
la thèse du Professeur Dan OLWEUS, nous verrons 
ensuite que parmi les auteurs que nous avons pu 
étudier, les points de vue divergent. Nous verrons dans 
un second temps, quelle place peut occuper l’Assistant 
de Service Social (ASS) dans la prise en charge de ce 
phénomène. Selon l’Observatoire international de la 
violence à l’école, 10 % des collégiens rencontrent 
des problèmes avec le harcèlement et 6 % subissent 
un harcèlement qui peut être qualifié de sévère à très 
sévère1.

C’est un chercheur scandinave, D. OLWEUS, qui a mis 
en évidence ce phénomène particulier de violences 
entre élèves2. Il le nomme le « school-bullying », 
traduit en français par « harcèlement scolaire » 
et en donne la définition suivante : « Un élève est 
victime de violence ou de victimisation lorsqu’il 
est exposé de manière répétée et à long terme à 
des actions négatives de la part de un ou plusieurs 
élèves »3. Ce processus d’intimidation est doté de 
trois caractéristiques : la répétition, la disproportion 
de forces et la volonté de nuire.

Dans l’ouvrage « Harcèlement et brimades entre 
élèves, la face cachée de la violence scolaire »4,  
J.-P. BELLON, professeur de philosophie et fondateur 
de l’A.P.H.E.E.5 , soutient la thèse de D. OLWEUS , dite 
« school-bullying ». Cependant, E. DEBARBIEUX6, 
Directeur de l’Observatoire International de la 
Violence à l’Ecole, émet quelques réserves sur ce 
concept : selon lui, ce phénomène ne résumerait pas 
à lui seul le problème de la violence en milieu scolaire. 
L’O.I.V.E. souligne que cantonner cette violence au 
« school-bullying », c’est ne pas prendre en compte 
d’autres facteurs.

Pour ces trois auteurs, le « school-bullying » est un 
concept psychologisant qui tendrait à individualiser 
le problème et à n’en rendre responsable que 
l’agresseur ou la victime, ou parfois la famille. Ainsi, 
la création des politiques de sensibilisation pourrait 
faire apparaître un effet pervers. En effet, elles 
pourraient faire connaître le phénomène et, avec un 
effet « boule de neige » engendrer son augmentation. 
Ainsi, le harcèlement scolaire ne serait pas la 

conséquence de classes trop nombreuses, ni l’effet 
de l’échec scolaire ou de conditions économiques 
difficiles. Envisager le harcèlement uniquement sous 
ces aspects pourrait conduire à une dérive. En effet, 
cela amènerait à penser que le comportement serait 
déterminé uniquement par des facteurs individuels, 
sur lesquels l’individu lui-même n’exercerait pas de 
contrôle. 

Au fil de nos recherches, nous nous sommes 
aperçues que peu d’articles donnent une place à 
l’Assistant de Service Social (ASS) dans la prise en 
charge du harcèlement scolaire. Pourtant, il nous 
semble intéressant d’émettre quelques propositions 
en rapport avec les approches citées ci-dessus. La 
Circulaire n° 91-248 du 11 septembre 19917 modifiée 
par celle du 28 juillet 1995 n°  95-181 détaille les 
missions et les fonctionnements du service social de 
l’Education Nationale. Ils s’inscrivent dans le cadre 
d’une prévention globale en faveur des élèves, et 
peuvent donc être associés à celle du harcèlement 
scolaire. L’Assistant de Service Social exerce un rôle de 
médiateur, il est à la fois le conseiller de l’institution 
et de tous les élèves. 

1  E. DEBARBIEUX, première enquête nationale de victimation au sein des col-
lèges publics réalisée auprès de 18 000 élèves. Octobre 2011.

2  D. OLWEUS, Violences entre élèves, harcèlements et brutalités, les faits, les 
solutions, ESF Editeur, Paris, 1999.

3  Ibid.
4   J.-P. BELLON, B. GARDETTE, Harcèlement et brimades entre élèves, la face 

cachée de la violence scolaire, 2ème édition, Fabert, Paris, 2011.
5   Association pour la Prévention des Phénomènes de Harcèlement entre Elèves.
6   E. DEBARBIEUX, C. BLAYA, La fabrication sociale de la « violence en milieu 

scolaire », in Souffrances et violences à l’adolescence, Paris, ESF Editeur, 2000.
7   http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1239.pdf (consulté le 

12/05/12).

LES BRIMADES ENTRE ÉLÈVES

http://www.squidoo.com/bullying-videos-for-kids



Ainsi, il peut être considéré comme un interlocuteur 
privilégié pour les élèves comme pour l’équipe 
pédagogique. En les accompagnant, il participe à 
l’insertion scolaire et sociale des élèves. Son action 
peut prendre une forme individuelle, par la conduite 
d’entretiens afin d’apporter écoute, prévention, aide 
et orientation vers des services spécifiques. Son 
action peut également revêtir un aspect collectif, 
en s’adressant à des groupes et des classes afin 
d’apporter une information notamment sur des 
problèmes ayant un retentissement social, et dans un 
but de prévention. Afin de faciliter la prise en charge 
du harcèlement scolaire, un guide de formation à 
destination des professionnels vient de paraitre8. Il 
définit le harcèlement scolaire, propose des analyses 
et présente des dispositifs.

Nous l’avons vu, le phénomène de la violence n’est 
pas contestable. Il y a aujourd’hui une volonté 
nationale de le prendre en compte. Pour D. OLWEUS 
et E. DEBARBIEUX, la solution au problème 
du harcèlement serait d’éloigner les éléments 
perturbateurs. J.-P. BELLON, quant à lui, ne s’exprime pas 
sur les conséquences de la lutte contre le harcèlement. 
Cette tendance que nous pourrions associer aux 
recherches sur le « school-bullying » est celle de 
l’étiquetage des comportements « antisociaux » 
ainsi que la pathologisation des comportements 
perturbateurs, dédouanant parfois les institutions 
sociales de toute production de la violence. Pour 

c o n c l u r e , 
n o u s 
pensons que 
l ’A s s i s t a n t 
de Service 
Social se 
doit, de 
connaitre les 
causes et les 

conséquences du harcèlement scolaire, d’avoir une 
connaissance solide de la psychologie de l’adolescence 
durant cette période de construction identitaire, afin 
de travailler au mieux dans l’accompagnement avec 
les victimes, les harceleurs et leurs familles.

Stéphanie Sebire, Elise Poussier, Mélanie Kernet

Qu’est ce qui vous a amené à vous intéresser à ce phénomène ?
A la fin des années 90, dans le cadre d’un travail pour l’IUFM d’Auvergne, deux proviseurs m’ont laissé la possibilité 
d’interroger des élèves ayant été les témoins d’actes de violence ; c’est à travers leurs témoignages que j’ai découvert 
cet ensemble de petites choses que les anglo-saxons appellent le « school bullying » : insultes, surnoms, moqueries, 
isolement, jets d’objets. J’ai pris conscience qu’il existait une face cachée de la violence scolaire ; j’ai découvert aussi 
qu’il existait toute une littérature anglo-saxonne, scandinave ou espagnole consacrée à cette question qui était très 
largement ignorée en France. En 2002, avec Bertrand GARDETTE, nous avons commencé à monter les premiers 
dispositifs de prévention. 

Quelles différences faites-vous entre : brimades, violence et harcèlement ? Et Pourquoi ? En France, un de ces 
termes vous semble-t-il plus approprié pour rendre compte du phénomène ?
Le harcèlement est l’une des formes de violence scolaire. C’est la plus cachée, la moins visible. Elle est faite de la 
répétition de mêmes petites choses. Et c’est cette répétition qui la rend insupportable. Le terme le plus adapté me 
semble être celui de harcèlement. Son étymologie renvoie à la herse, cet ancien outil agricole dont on se servait pour 
briser les mottes de terre. Le harcèlement, comme la herse, pénètre profondément et de façon répétée.

Jean-Pierre BELLON est professeur de philosophie en lycée. Il a participé à la rédaction de plusieurs manuels 
scolaires d’Education civique, juridique et sociale (Magnard 2000-2002). Avec Bertrand GARDETTE, Conseiller 
Principal d’Education en lycée professionnel, ils ont créé en 2006 le site internet www.harcelement-entre-
eleves.com et fondé en 2007 l’Association pour la Prévention des Phénomènes de Harcèlement entre Elèves 
(A.P.H.E.E.).

8   http://harcelement-entre-eleves.com/livre2.htm (consulté le 12/05/12).

Témoignage...
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Qu’en est-il du cyberharcèlement ?
C’est une forme de harcèlement en plein essor. Sur certains points, il ressemble au harcèlement classique mais 
il possède un certain nombre de spécificités qui le rendent encore plus redoutable que le harcèlement classique. 
L’absence de face à face lève certaines inhibitions et rend plus difficile l’empathie. Nous sommes actuellement en 
train de travailler sur cette question. Ce sera l’objet de notre prochain livre.

Selon vous, quelles sont les causes principales de ce phénomène ?
Franchement, je n’en sais rien. Le phénomène est très ancien. Il a été identifié dans la littérature du XIXème siècle 
(Thomas HUGHES, Robert MUSIL…). Y a-t-il une agressivité, un besoin de domination, présent en chacun d’entre 
nous ? Le harcèlement est un phénomène de groupe. Il y a quantité de choses que l’on fait pour s’intégrer dans un 
groupe et que l’on réprouve par ailleurs. Les moqueries en font partie. C’est une erreur grave de considérer que les 
groupes d’enfants ou d’adolescents peuvent s’organiser de manière harmonieuse sans la régulation des adultes.

Lors de nos recherches, nous avons constaté que les pays anglo-saxons et nordiques, traitent ce phénomène de 
manière libre. Il nous semble qu’en France nous faisons preuve d’un certain retard et que cette notion est même 
parfois « taboue ». Comment l’interprétez-vous ?
La question était en France complètement taboue. Pendant des années, Bertrand GARDETTE et moi-même, nous 
avons travaillé sur cette question au milieu de la plus totale indifférence.
Nous pouvons observer que l’intérêt du ministère pour la question du harcèlement a coïncidé avec la nomination d’un 
conseiller au cabinet de Luc CHATEL, un jeune magistrat très sensibilisé par ce problème. C’est lui qui a mis en œuvre 
tout le dispositif que l’on a vu se développer à partir de janvier 2011.
A mon sens, les principales causes de la réticence française sont qu’il existait en France une quasi unanimité pour 
considérer que la violence scolaire était nécessairement d’origine sociale. C’était un véritable dogme qui semblait 
satisfaire absolument tout le monde. La gauche comme la droite. Tout le monde s’accordait pour considérer que 
les causes de la violence scolaire n’étaient pas dans l’école mais hors d’elle. Tout le monde était d’accord pour dire 
qu’il n’y avait rien à faire. C’était un alibi très commode à l’inaction. De plus, les universitaires qui travaillaient en 
France sur la violence scolaire jugeaient le concept anglo-saxon de « school-bullying » trop comportementaliste. 
Cela a longtemps été le point de vue d’Eric DEBARBIEUX dont la conversion au harcèlement est très récente. Enfin, 
le concept de harcèlement est assez dérangeant. Il oblige les professionnels de l’enseignement à modifier leurs 
pratiques. Le harcèlement prospère partout où il y a isolement et morcellement des activités, il régresse partout où il 
y a du travail en équipe. Alors, on préfère s’abriter derrière des discours idéologiques rassurants du type de celui de 
Nestor ROMERO (enseignant et auteur d’ouvrages sur l’éducation). 

Nestor ROMERO déclare « l’inégalité sociale, cause essentielle des manifestations de la violence  ». Or pour 
vous « on n’a jamais établi de relations directes entre un climat social défavorisé et le harcèlement ». Comment 
expliquez-vous cette divergence de points de vue ? 
Pourquoi donc les pauvres seraient-ils plus violents que les autres ? Mon expérience personnelle comme de nombreux 
travaux de recherche, montre que la violence scolaire est davantage liée à la politique de l’établissement qu’à sa 
composition sociologique.
J’ajouterai que les enquêtes menées ces dernières années en France comme à l’étranger ne montrent aucune 
corrélation entre le harcèlement et la situation sociale. Dans l’enquête que nous avons menée en 2008 avec Bertrand 
GARDETTE, nous avions observé qu’un établissement du 93 classé ZEP obtenait les même résultats qu’un collège rural 
d’Auvergne. Mais évidemment, ils n’avaient pas du tout le même type de direction ni de politique d’établissement. 

Que pensez-vous des outils apparus récemment et accessibles au « grand public », tels que la campagne de 
prévention, les blogs, la littérature jeunesse…
La campagne de prévention organisée par le Ministère est très bien faite, les vidéos sont très percutantes. Le 
problème est que dans les établissements, rien en matière de formation des enseignants n’a été mis en œuvre. C’est 
le point faible du dispositif.

D’après le référentiel métier des Assistants de Service Social, nous nous devons d’effectuer des actions préventives. 
Nous sommes étonnées de ne pas apparaitre en tant que véritables actrices dans tous les documents références 
que nous avons collectés. Nous considérons, pourtant, avoir une place dans la prise en charge de ce phénomène. De 
votre point de vue, quelle place pourrions-nous occuper au sein des établissements scolaires et des institutions ?
La prévention du harcèlement exige une réorganisation de nos pratiques. Vous avez entièrement raison de 
vous étonner de l’absence de référence à vos métiers. Je pense, en effet, que vous auriez un rôle décisif à jouer 
principalement dans le suivi des affaires de harcèlement. Les victimes mais aussi les harceleurs ont besoin d’être 
accompagnés.
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Intéressées par la surconsommation des jeux 
vidéo, nous avons voulu étudier cette pro-
blématique afin de pouvoir débattre sur 

l’existence ou non d’une addiction. Il s’avère qu’il 
n’existe pas une, mais plusieurs réponses à cette 
question.  

Le mot « addiction » tient son étymologie latine 
de « addictere », c'est-à-dire « contraint par le 
corps ». Elle se définit par la relation que l'individu 
entretient avec l'objet. L’asservissement d’une 
personne à une substance ou à une activité se 
contracte par l’habitude d'un usage répété, voire 
abusif. Il existe deux types d’addictions : l’addic-
tion aux produits et l’addiction comportementale, 
comme celle liée aux jeux vidéo, qui toucherait 
entre 5 et 10 % de la population mondiale1.

L’addiction aux jeux vidéo est souvent reconnue 
comme temporaire. Il n’est donc pas nécessaire 
de stopper toute consommation mais de la limi-
ter pour mieux la maîtriser. Même s’il n’existe pas 
de profil type, il est constaté que lorsqu’un joueur 
excède trente-huit heures de jeu par semaine, 
cela peut être révélateur d’une addiction. A noter 
que ce phénomène touche davantage le public 
masculin. Trois raisons en seraient à l’origine : le 
processus de détachement de l’adolescence pour 
devenir adulte, l’existence d’une addiction au sein 
de la famille et l’environnement de la personne2. 
Elles peuvent entraîner la souffrance du joueur 
lorsqu’il est isolé socialement, jusqu’à parfois en 
confondre la réalité et le jeu. Il ne parle pas, ne 
pense pas et ne fait que jouer. 

Cependant, ne nous précipitons pas ! Derrière le 
jeu, se cache d’abord et souvent un plaisir, avant 
de devenir besoin. Le phénomène « d’addiction » 

est que trop récent pour que nous puissions nous 
positionner avec certitude. Les études réalisées 
manquent parfois de recul et d’ampleur pour dis-
tinguer les répercussions bénéfiques ou néfastes 
de l’usage du jeu vidéo3. 

Ainsi, l’addiction peut être contestée. En effet, la 
majorité des psychologues estiment que le jeu 
vidéo, utilisé raisonnablement, a des vertus édu-
catives4. Cela permet notamment à l’adolescent 
qui se cherche de se créer un univers qui lui res-
semble, afin de renforcer l’estime de soi. De plus, 
la DSM IV5 n’inclut pas les jeux vidéo dans sa clas-
sification des addictions.  

D’autre part, alors que la justice reconnaît désor-
mais l'addiction aux jeux vidéo6, les profession-
nels qui interviennent autour de cette addiction 
manquent sérieusement de moyens pour prendre 
en charge les personnes addictes7. Toutefois, 
parmi ces professionnels, nombreux sont ceux 
qui pensent qu’il convient d’intervenir auprès des 
parents. Ainsi, ils privilégieraient une relation de 
confiance auprès de leurs enfants au détriment 
d’une relation de surveillance, en posant des li-
mites d’utilisation des jeux vidéo. 

Addiction possible, ou addiction contestée…
la question reste ouverte!

Anaïs Ebrel, Véronika Lallouet,
  Josie Pinna et Laura Raux

1   B. VIROLE, L’addiction aux jeux vidéo : Mythe et réalité [en ligne]. 
08 mai 2007. Disponible à l’adresse : http://www.omnsh.org/spip.
php?article116. 

2   C. LATIMIER, médecin addictologue à l’association DOUAR NEVEZ (in-
terview).

3  Centre de Référence sur le Jeu Excessif. Les jeux vidéo [en ligne]. Dispo-
nible à l’adresse : http://www.crje.fr/jeux_video.html.

4  LIBERATION. L’addiction au jeu sur écran, une notion contestée [en 
ligne]. 11 mai 2009. Disponible à l’adresse : http://www.liberation.fr/
vous/0101566497-l-addiction-au-jeu-sur-ecran-une-notion-contestee.

5 Le DSM IV « Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders », 
est un manuel de référence classifiant et catégorisant des critères dia-
gnostiques et recherches statistiques des troubles mentaux spécifiques. 
6  P. CERTAIN, Trente ans de prison pour le meurtrier de Stéphanie. Ouest-

France, décembre 2010, p.6.
7  F. RAYNAL, Addictions sans drogues : répondre à l’excès sans excès. 

Actualités Sociales et Hebdomadaires, 16 Septembre 2011, n° 2724, 
p.32 à 35.PO
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http://www.helpforinternetaddictions.com/
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Témoignage

Actuellement, il existe un débat autour de l’addiction aux jeux vidéo. Ainsi, cela nous 
amène à nous demander si nous pouvons parler d’addiction. Christine LATIMIER, 
médecin addictologue à l’association Douar Névez1 à Lorient, intervenante et 
formatrice sur la problématique des jeux vidéo, nous présente, lors d’un entretien, 
son point de vue concernant l’existence d’une souffrance liée à la surconsommation 
des jeux vidéo.

Pensez-vous qu’il existe une addiction aux jeux vidéo ? Si oui, depuis quand ce phénomène 
existe-t-il ? 

Oui, l’addiction aux jeux vidéo existe. Elle trouve son origine en 
1996 à Toronto – on parle alors de cyberdépendance – lorsqu’un 
jeune homme se suicide devant un jeu vidéo. On dit que plus 
de 38 heures de pratique par semaine commence à être une 
surconsommation aux jeux vidéo. On peut parler d'addiction 
quand la personne est en grande souffrance, lorsqu'elle est isolée 
socialement et qu'elle est « envahie » par son jeu arrivant parfois 

à confondre la réalité et le jeu. Cependant, le DSM IV ne prend pas en compte l’« addiction 
aux jeux vidéo », ce qui amène un certain désaccord entre les médecins.

Selon vous, y a-t-il une différence entre addiction et dépendance ?
Non, pour moi, il n'y a pas de différence. Le mot « addiction » est plus ancien, il vient du latin 
« addicter », c'est-à-dire, contraint par le corps et « dépendance » est un mot français plus 
récent. Il existe deux types d’addiction : l'addiction aux produits tels que l'alcool et l'addiction 
comportementale plus récente dont les jeux vidéo font partie.

Quels publics votre institution reçoit-elle concernant l'addiction aux jeux vidéo ? Comment 
ces personnes sont-elles dirigées vers votre association ?
Il existe deux tranches d’âge, les 13-18 ans et les 18-30 ans. La moyenne d’âge est de 
17 ans. 75 à 80 % du public accueilli sont des garçons étant, peut-être, davantage dans 
la prise de risque. En cas de mal-être, de dépression... ils sont plus réticents à demander 
de l'aide et s'isolent dans leur addiction ; le risque est l’auto-thérapie par le jeu. J’appelle 
cela le « pharmacon » – terme grec –, à savoir, à la fois un poison et un remède. Le rôle 
de l’association est que cela devienne un remède. Le public que nous accueillons est dirigé 
par les familles ou les partenaires comme la Maison des Adolescents, la Mission Locale, 
l’Assistant de Service Social scolaire ou de polyvalence de secteur. Sur les 3 000 personnes 
accueillies par an à Douar Névez, les addicts aux jeux vidéo représentent 2 % ; mais je suis 
sûre, cependant, qu'on ne voit pas les personnes les plus malades.
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Existe-t-il des jeux plus propices à l’apparition de comportements d’addictions ? 
Les jeux les plus addictifs sont les MMORPG2 comme World of Warcraft. Ces jeux permettent 
de créer un « avatar », c'est à dire un personnage fictif ressemblant à la personne que 
l’adolescent désire être. Il se fabrique un corps, un langage, un monde, etc. Il y a aussi les 
jeux de stratégie et plus particulièrement les jeux de combat tel que Call of Duty.

Quelles sont les causes, selon vous, qui entraînent ces personnes à jouer excessivement 
aux jeux vidéo ? Pour quelles raisons viennent-elles vous voir ?
Je classerais les causes en trois catégories : les processus de détachement de l'adolescence, 
c'est-à-dire le corps qui change, le manque de confiance en soi... il existe aussi la possibilité 
d'un facteur génétique et l'environnement de la personne. Il est important de souligner que 
la rencontre avec le jeu vidéo s’est produite à un moment de souffrance dans la vie de la 
personne ; cela aurait pu être une autre addiction telle que l’alcool ou les drogues. Quand 
ces personnes viennent, elles souhaitent un soulagement à leur souffrance, une « alliance 
thérapeutique » afin d’apprendre à mieux gérer la pratique et le temps du jeu.

Selon vous, pourquoi existe-t-il une addiction aux jeux vidéo ?
Tout d’abord, les dangers de l’addiction aux jeux vidéo sont moins médiatisés contrairement 
aux autres addictions. De plus, nous vivons dans une société hyper addictogène car nous 
sommes dans une société très toxique et compétitive où il faut être le meilleur. Ainsi, dans 
les jeux vidéo, le jeune est le meilleur, il ne peut jamais perdre. Cela dit, compte-tenu de 
la culture informatique déjà installée dans nos mœurs, je n’envisage pas une évolution 
importante de cette tendance addictive.

Quelles solutions pourrait-on envisager pour aider les « addicts » aux jeux vidéo ?
Il faudrait commencer par communiquer davantage sur le sujet, instaurer des règles sur 
le temps d'usage du jeu, proposer des activités telles que le sport, les concerts gratuits… 
Dans une démarche utopique, il faudrait créer des « cyber-doctors », c’est-à-dire soigner 
l’addiction aux jeux vidéo par les jeux vidéo. Il faut que les parents mettent moins de pression 
sur les jeunes et leur réussite et qu’ils soient davantage dans une relation de confiance. 

1  Association loi 1901 qui se présente sous la forme d’un Centre de Soin d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
(CSAPA).

2 Massively Multiplayer Online Role Playing Games : « jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs ».
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Lorsque nous entrons sur le moteur de 
recherche « Google », le mot « immigra-
tion », le premier terme associé qui appa-

raît est celui « délinquance ». « Google » est le 
moteur de recherche le plus utilisé en France. Il 
fonctionne selon plusieurs critères. D'une part, 
il met en avant les termes les plus recherchés et 
d'autre part, il prend en compte le nombre d'ar-
ticles qui contiennent les mots « immigration » 
et « délinquance ». Comment alors expliquer 
cette association ? Un rapide coup d’œil sur les 
différents articles présents dans la presse, les 
discours politiques et les travaux universitaires 
permettent de constater que ce lien s'est inscrit 
dans un discours ambiant. Il apparaît alors né-
cessaire de comprendre de quelle façon et dans 
quelles mesures une telle association, lourde de 
sens, a pu s'imposer.
Sociologue de la délinquance et de la sécurité, 
Laurent MUCCHIELI, définit l'articulation entre 
immigration et délinquance comme consistant 
« à penser que les pratiques délinquantes, sur-
tout celles des jeunes s'expliquent par « quelque 
chose » en rapport avec les origines étrangères 
de leurs auteurs (tels ou tels aspects de leurs 
mœurs, de leur culture, de leur mode de vie, de 
leurs modèles conjugaux ou familiaux, de leur 
religion) »1. Pour ce spécialiste, la relation sup-
posée entre immigration et délinquance s'est 
figée il y a 25 ans avec l'arrivée prépondérante 
de la notion d'insécurité dans le débat public. 
A l'origine, seuls les discours d'extrême droite 
osaient ce rapprochement. Aujourd'hui, l'exis-
tence d'une « sur-présentation » de la délin-
quance des jeunes issus de l'immigration est 
établie de façon transparente par les divers par-
tis politiques de droite comme de gauche.

Eric FASSIN, sociologue, souligne « la rupture » 
qu’établit Nicolas SARKOZY lors de son discours 
le 30 juillet 2010 à Grenoble. En établissant une 
interdépendance entre immigration et délin-
quance, le Président de la République française 

LA CONSTRUCTION
DU LIEN IMMIGRATION-DÉLINQUANCE

va plus loin dans l’amalgame en déclarant « La 
nationalité française doit pouvoir être retirée à 
toute personne d’origine étrangère, qui aurait 
volontairement porté atteinte à la vie de toute 
personne dépositaire de l’autorité publique »2. 
L’idée novatrice de ce discours est qu’il souligne 
la stigmatisation des enfants des personnes 
étrangères. 

Les auteurs cités considèrent que si ce discours 
ambiant a pu apparaître, ce sont les médias qui 
en sont responsables dans le sens où ils avaient 
préparé le terrain pour sa réception. En 2010, 
Eric ZEMMOUR, écrivain et journaliste politique, 
tient des propos tels que « Moi je vous prends 
le pari, sur les statistiques de la délinquance des 
mineurs, je pense qu’il y a 90 et 95 % de noirs 
et de maghrébins »3. Nous pouvons aussi citer 
les propos du 28 août 2010 de Jean-Pierre PER-
NAUT, présentateur du journal de 13 h sur TF1 : 
alors qu’il présente un sujet sur la délinquance, 
il déclare « une immigration, vous le savez, liée à 
une délinquance qui s’est beaucoup développée 
ces deux dernières années ».

Afin d’appuyer les discours, les chiffres sont 
souvent sollicités pour accroître la crédibilité 
des propos. L’Observatoire National de la Dé-

http://entre2slams.skyrock.com/
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Témoignages...
Entretien Nicolas et Wilfried, éducateurs de prévention à La Sauvegarde 56.

Afin d'illustrer nos propos et comprendre comment la construction du lien immigra-
tion-délinquance est vécue sur le terrain, nous avons choisi de réaliser une interview 
avec deux éducateurs de prévention de Lanester. Le choix d'éducateurs de prévention 
nous semblait être le plus pertinent mais aussi le plus accessible. Il nous a paru en effet 
qu'ils étaient les plus à même, étant donné qu'ils travaillent dans les quartiers, d'être en 
contact avec des jeunes immigrés ou issus de l'immigration. Ce qu'ils ont confirmé au 
début de l'entretien.

Les éducateurs de prévention trouvent leur origine dans les années 70 avec les blousons noirs, afin d'assurer une ré-
gulation des quartiers. Ils sont mandatés par le Conseil général pour une mission de protection de l'enfance et ciblent 
les 12-18 ans. Leur but est de faire le lien entre les institutions et les jeunes. Il s'agit de mettre en valeur le jeune au 
sein de son quartier, dans un rapport de proximité basé sur la libre adhésion, en restant dans le cadre institutionnel.
Comment les éducateurs et les jeunes perçoivent-ils le lien « immigration-délinquance » sur le terrain ?
Nous n'avons pas un fort public issu de l'immigration sur notre territoire d'intervention, il y a tout de même une com-
munauté turque, maghrébine et d'Europe de l'Est. Sur Lanester, il y a une politique de la ville et du logement fondée 
sur la mixité sociale, donc nous n'observons pas forcément une forte population immigrée, pour nous la construction 

linquance et des Réponses Pénales (ONDRP) est 
un organisme créé en 2003 par Nicolas SARKO-
ZY. Marine LE PEN s’appuie sur ses chiffres pour 
montrer qu’en trois ans « les étrangers mis en 
causes pour fait de délinquance ont augmenté 
de 48% »4. Or, le chiffre de 48% concerne l’aug-
mentation des mises en causes des étrangers 
pour « atteintes aux biens ». Il est à noter égale-
ment que la Présidente du Front National prend 
les chiffres des années 2008 à 2011 alors que 
l’étude sur laquelle elle s’appuie, concerne la pé-
riode 2006-2011, durant laquelle l’augmentation 
est moins importante. De plus, les délits comme 
« l’immigration irrégulière » augmentent ces 
chiffres de la délinquance des étrangers.

En Bretagne, sur le secteur de Lanester, les édu-
cateurs perçoivent ce discours mais de façon 
amoindrie, « il n’y a pas de phénomène de ghet-
toïsation ». Cependant, ils mesurent la stigmati-
sation provoquée chez les jeunes qu’ils accompa-
gnent à travers une victimisation et une relation 
malsaine avec les politiques et l’institution. Ces 
éducateurs qualifient la conséquence de ce phé-
nomène par « la prophétie auto-réalisatrice », à 
savoir que les jeunes de ces quartiers adoptent 
un comportement à l’image du discours qui est 
véhiculé sur eux. Ces professionnels de terrain 

considèrent que « les jeunes ne font pas de conne-
ries pour faire des conneries mais il s’agit plutôt 
d’une expression de souffrance ». Pour les plus 
fragiles d’entre-eux, qui n’ont pas les ressources 
nécessaires à la distanciation de ces préjugés, 
la souffrance peut être importante et nuire à la 
construction de l’identité. Ces éducateurs souli-
gnent l’importance de cette stigmatisation sur le 
fonctionnement des familles. En effet, bien sou-
vent, ces familles « sont désireuses de s’intégrer 
et de se fondre dans le moule afin de rester le 
plus discret possible ». C’est pourquoi, « la pro-
portion que prend l’acte de délinquance du jeune 
est plus importante que dans les familles d’ori-
gine française, car pour ces premières, c’est leur 
honneur qui est en jeu ».

Le lien immigration-délinquance observé dans le 
discours politique et médiatique, semble, pour 
les éducateurs interviewés, « une construction 
décrochée de la réalité ». 

Stéphanie Pointeau, Anastasia Granic, Annabelle Pelleter

1  http://insecurite.blog.lemonde.fr/2012/03/05/delinquance-et-immigra-
tion-une-erreur-de-logique-qui-ne-pardonne-pas/

2  http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2010/prise-de-
fonction-du-nouveau-prefet.9399.html

3 E. ZEMMOUR, L’Hebdo, France Ô, 30 janvier 2010.
4 M. LE PEN, France Info, 16 fevrier 2012.
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des médias est décrochée de la réalité observée sur le terrain. Il n'y a pas de phénomène d'identité forte de quartier 
ni de « ghettoïsation », et nous ne percevons pas de liens entre l'origine ethnique et le passage à la délinquance. Pour 
nous, il s'agit plus d'un lien avec le contexte socio-économique et culturel. Les difficultés de ces jeunes sont plus d'ordre 
scolaire que de la délinquance en tant que telle. Nous pouvons aussi observer un autre aspect : les jeunes qui grandissent 
entre deux cultures sont parfois dans un décalage entre le fonctionnement familial et le fonctionnement extérieur. Alors, 
nous assistons à une perte de repères mais cela ne conduit pas forcément à la délinquance. Certains jeunes réutilisent 
ce discours pour justifier leurs difficultés dans la vie quotidienne, ils se « victimisent » souvent. Bien souvent lorsque l'on 
creuse plus loin, nous nous rendons compte que cette victimisation n'est pas fondée. Cependant, ce genre de propos a 
une influence sur les relations entre les jeunes, l'institution et la politique. Les jeunes entre deux cultures peuvent être 
dans la provocation notamment par des commentaires sur des faits tels que « la tuerie de Toulouse ». Contrairement à ce 
que l'on pense, nous rencontrons souvent des parents bienveillants qui poussent à la réussite scolaire. Ce qui est le plus 
difficile pour ces jeunes, c'est la perte de repères identitaires. Nous observons souvent un décalage entre la culture à la 
maison et celle de la vie extérieure.

Quelles conséquences cela peut il avoir sur le travail auprès de ces jeunes pour les éducateurs ? Plus particulièrement, 
comment incorpore-t-on cette dimension dans l'accompagnement des jeunes d'origine immigrés ? 
Le lien « immigration-délinquance » a la faculté de stigmatiser le jeune et d'appliquer une certaine « prophétie auto-réa-
lisatrice ». Si le jeune n'amène que de la victimisation, nous sommes là pour lui rappeler qu'il ne doit pas participer à la 
construction des clichés sur lui. On tend à les déconstruire car certains s'en servent pour justifier leurs difficultés. Dans un 
contexte de crise économique, les gens ont tendance à pointer du doigt les étrangers. Par exemple, « L'affaire Mérah » 
a pu être un support de discussions pour démentir les raccourcis qui ont pu être faits entre le terrorisme et l'Islam. Les 
jeunes ayant « un capital culturel » sont capables de prendre du recul sur la stigmatisation dont ils sont victimes et par 
la suite de s'investir positivement dans l'exercice de leurs droits comme le droit de vote ou de revendications. Nous les 
encourageons donc à se saisir de leurs droits. A l'inverse, chez un jeune fragile, cela peut induire un manque de recul et 
créer des souffrances ou des actes de délinquances car il n'y a pas de jeunes à proprement parler qui font des conneries 
pour faire des conneries. Les actes de délinquances sont l'expression de souffrances et d'échecs à répétition ainsi que de 
difficultés familiales. Concernant l'accompagnement des mineurs, nous associons systématiquement les parents, c'est la 
loi. Chaque famille a son mode de fonctionnement par exemple, pour une famille où l'on ne voit jamais la maman, nous 
ne savons pas pourquoi mais nous le respectons. Notre rôle est aussi de faire passer un message aux municipalités, aux 
élus, plus construit techniquement que celui des jeunes. Pour nous, la vie de quartier est l'expression de ce qui se passe à 
l'échelle nationale dans la société.

Laurent MUCCHIELLI interviewé par la revue « Lien social » en janvier 2011, explique qu'à force de stigmatisations et 
de lois prônant la déchéance de la nationalité pour les personnes naturalisées depuis moins de 10 ans, les quartiers 
connaissent des flambées de violence. Pour lui, le travail des éducateurs qui représentent l'institution est de plus en 
plus difficile. Ces propos vous font ils échos dans la pratique quotidienne?
Effectivement, nous représentons la France, la République, l'institution, la norme et la loi. Nous avons des principes dans 
nos façons de travailler, mais il y a parfois une confusion entre les lois et nous qui sommes sur le terrain. Nous sommes 
neutres et non vus comme des dangers par les jeunes. Les propos raccourcis des discours ambiants n'amènent pas de 
sérénité et nous le mesurons par des actes écrits, comme par exemple dans l'expression du hip-hop. Cette construction 
immigration/délinquance crée des rapports malsains entre les institutions, les politiques et ces jeunes issus de l'immi-
gration. Mais la stigmatisation est à double sens, en effet les politiques tenant ces propos sur l'immigration sont à leur 
tour stigmatisés par les jeunes issus de l'immigration. Par exemple, les pompiers se font parfois « caillasser » dans les 
quartiers, chose que nous trouvons inacceptable, mais il faut savoir que c'est l'institution qu'ils représentent qui est à ce 
moment agressée.

De façon plus personnelle, étant donné le contexte de potentiel changement politique en matière immigration, 
quelles positions pourraient être bénéfiques pour aider à l'intervention des éducateurs ?
Dans un premier temps, il faudrait arrêter de réduire les moyens qui avaient été mis en place. Pour sortir de ses représen-
tations, il faut permettre aux gens de pouvoir être ouverts d'esprit, d'avoir accès à la culture, à des connaissances. C'est 
pourquoi l'école est très importante, mais aussi l'accompagnement qui y est proposé. Certains dispositifs disparaissent 
notamment les Réseaux d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté (RASED). Développer l'accompagnement des jeunes, 
l'accès à la culture et aux loisirs est primordial, car c'est à travers cela que l'on construit sa citoyenneté. A terme, l'idéal 
est que l'on disparaisse. Pour cela, il faudrait que les parents trouvent leur place auprès de leurs enfants et en premier 
lieu qu'ils trouvent leur place dans la société.
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Adoption : La législation et le regard de la société
sur l’homoparentalité ont-ils évolué en France ?

L’adoption par les couples homosexuels se trouve 
aujourd’hui au cœur de débats nationaux et in-
ternationaux. Nous avons pu voir récemment la 

prise de position des Présidents des Etats-Unis et de 
la France, Barack OBAMA et François HOLLANDE, en 
faveur de l’accès au mariage pour tous.

Dans cet article, nous tenterons de retracer l’évo-
lution du regard de la société et de la législation, 
concernant l’adoption par les couples homosexuels, 
tout en tenant compte des enjeux actuels.

Ces dernières années ont été marquées par de nom-
breuses évolutions de la parentalité, illustrées par la 
multiplication des différentes configurations fami-
liales (parent, monoparent, coparent, multiparent, 
homoparent)1. Celles-ci ont mis en exergue la disso-
ciabilité des fonctions parentales. De plus en plus en-
trées dans les mœurs, ces pratiques, et notamment 
la place du beau parent, semblent acceptées par la 
société (en 2012, 83% des personnes souhaiteraient 
l’instauration d’une reconnaissance légale du statut 
de beau parent2). Cependant, en croisant différentes 
données, cette même situation dans une famille ho-
moparentale semble moins bien acceptée par la so-
ciété, même si, au vu des différents sondages3 cette 
opinion tend à évoluer.

Le débat actuel sur l’homoparentalité oppose deux 
points de vue : d’une part, une vision dite « conserva-
trice », prônant le droit de l’enfant. L’homoparentalité 
poserait un problème de filiation et de généalogie. 
Celle-ci tendrait vers une instrumentalisation de l’en-
fant. Ces partisans du non, estiment que la structure 
familiale homoparentale n’est pas idéale pour le dé-
veloppement de l’enfant. En retour à cet argument 
nous pouvons nous demander ce qu'est la « famille 
idéale » et si elle existe ?

L’autre vision dite « moderne » défend l’égalité des 
droits devant l’adoption. Selon des études récentes 
de l’American Psychological Association, les enfants 
issus de familles homoparentales ne présentent pas 
plus de troubles psychosociaux que des enfants éle-
vés en familles hétéroparentales. La Cour européenne 
des droits de l’Homme a été saisie en 2008 par une 
femme candidate à l’adoption, dont l’agrément a 
été refusé en raison de son orientation sexuelle. 

La Cour a rendu un arrêt de principe stipulant qu’il 
s’agissait d’une distinction à caractère sexuel et une 
violation du principe de non-discrimination. En effet 
la Loi n° 66-500 du 11 Juillet 1966 portant réforme 
de l’adoption, ne précise pas la non éligibilité d’une 
personne seule et homosexuelle à l’agrément d’adop-

tion. Ainsi, aucun texte ne s'opposerait à l'homopa-
rentalité. Pour autant, l'obligation pour un couple 
marié pour adopter à deux vient poser une forme 
d’interdit. Le flou demeure pourtant pour une per-
sonne adoptant seule mais vivant en couple. Cette 
situation, qui devrait faire l'objet de communication 
au sein de l'institution ou d'analyse de pratiques, 
laisse pourtant place à l'interprétation subjective de 
la loi par les travailleurs sociaux pouvant être guidés 
par leurs propres représentations. Par ailleurs, la loi 
présente un vide juridique quant à la place du co-
parent. Celui-ci exerce une fonction de parent social 
mais son autorité parentale sur l’enfant ne bénéficie 
pas de reconnaissance légale.

Nous avons rencontré des Assistantes de Service So-
cial (ASS) en charge d’enquêtes d’adoption, qui nous 
ont éclairées sur leur pratique. Celle-ci est basée uni-
quement sur la législation française en vigueur. Elles 
s’interrogent sur leurs capacités à surmonter leurs 
représentations concernant l’homoparentalité. Ces 
professionnelles soulèvent que si l’adoption par les 
couples homosexuels venaient à s’inscrire dans la 

Le plus ancien couple homosexuel connu, s’étant vu légalement ac-
corder des droits pour adopter des enfants (Hollow Falls, Virginie, an-
nées 1920). http://aminuteforminute.wordpress.com/tag/love/
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loi, la règlementation de l’enquête d’adoption devrait 
être réactualisée, à l’instar du droit à l’adoption des 
personnes seules. A cet effet, les ASS souhaiteraient 
être formées pour ce cas de figure afin d’acquérir les 
outils pour s’adapter à cette « nouvelle » structure 
familiale et dépasser les idées préconçues.

L'enjeu de tels débats paraît alors double : d’une part, 
pouvoir être parents en tant que couple homosexuel, 
et d’autre part, obtenir une égalité des droits. Bien 
sûr ces deux dimensions sont liées mais « les couples 
homosexuels ont aujourd’hui d’autres moyens pour 
avoir des enfants et ont abandonné la voie de l’adop-
tion.4». Nous nous sommes alors demandé si la loi 
proposée par le nouveau Président de la République 
française sur l’accès pour tous au mariage et à l’adop-
tion influencera à la hausse le nombre de candidats 
homosexuels à l'agrément d'adoption.

Les professionnels rencontrés nous ont indiqué qu’il 
est nécessaire que la législation des pays d’origine 
des enfants adoptables évolue également, afin que 
l’adoption devienne un réel droit pour les couples de 
même sexe.

Hélène Lassere-Valentine, Mariette Fauchard,
Maïwenn Dreano, Julia Quidelleur

1  X. MOLENAT, Comment devenir parent ? Sciences Humaines, Décembre 
2011, n°232, p32 et 52.

2  F. KRAUS, Les Français et les nouveaux enjeux de la Famille [en ligne]. Son-
dage IFOP pour Femme Actuelle et Enfant magazine. 23 Janvier 2012. Dis-
ponible à l’adresse : http://www.ifop.com/media/poll/1783-1-study_file.
pdf (Consulté le 8 mars 2012)

 3 Ibid.
 4  D. GARCIA, Papa, il est où papa ? Enquête sur l’homoparentalité. Paris : Les 

Arènes, 2010. Chapitre 4, L’adoption, impasse royale ?, p 63-82.

Témoignages...
Nous avons rencontré deux Assistantes de Service Social participant aux enquêtes d’agrément pour adopter, 
exerçant dans un milieu urbain.
Pour les distinguer, nous avons choisi de les nommer Hélène et Claire car elles ont souhaité garder l’anonymat. 
La première a suivi une formation requise pour effectuer des enquêtes d’adoption, l’autre non. Ces propos 
illustrent le débat actuel et les représentations pouvant exister au sein de la société.
Nous les avons interrogées sur leurs pratiques professionnelles et plus particulièrement sur l’adoption par des 
couples homosexuels.

Que pouvez-vous nous dire sur l’évolution de l’adoption depuis que vous exercez ?
H. : Aujourd’hui il y a davantage de personnes seules qui souhaitent adopter. Au début c’était surtout les 
couples mariés par rapport à la loi, les personnes seules n’avaient pas le droit d’adopter. Nous avons dû 
revoir la procédure d’agrément. 

Comment définiriez-vous la procédure d’adoption ?
H. : Notre enquête s’appuie sur des textes de lois. Nous suivons la réglementation et la procédure. La per-
sonne adresse sa demande d’agrément à l’Aide Sociale à l’Enfance du Département. Plusieurs rencontres 
ont lieu avec des travailleurs sociaux mandatés et le psychologue chargé d'évaluer et d’aider à mûrir le 
projet d'adoption. 
C. : Nous essayons d’avoir les garanties que la famille postulante peut offrir à cet enfant : les capacités 
morales, éducatives, affectives, familiales, psychologiques. Répondre aux questions inévitables, matérielles, 
juridiques, administratives, financières. 

Quelles questions posez-vous au cours des entretiens ?
H. : Nous passons en revue l’histoire personnelle, familiale, professionnelle, les motivations et les freins 
éventuels au projet. Quelles visions et compréhension de l’adoption par rapport à un enfant légitime ? La 
présence d’un éventuel compagnon et sa position par rapport au projet. L’entente au sein du couple. Com-
ment est imaginé l’autre parent ? Pourquoi la personne n’est pas en couple, le niveau et le mode de vie so-
ciale, le logement. L’envie d’un enfant ne sert pas à combler un manque, « la manière dont vous lui parlerez 
de ses origines »…
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C. : Nous devons faire ressortir d’éventuelles difficultés qui permettront de dire : « non ils ne sont pas aptes à 
l'adoption ». Les personnes doivent réfléchir sur leurs capacités afin d'anticiper les difficultés. Il faut qu’elles 
puissent se projeter sur les questions que l’enfant pourra poser. Une enquête approfondie est nécessaire et 
la procédure ne dépasse jamais plus de neuf mois.

Comment cela se passe t-il en cas de refus ?
C. : C’est le Président du Conseil général qui accorde ou refuse l’agrément, après avis de la commission. 
Le refus d’agrément ne peut pas se fonder sur les causes non reconnues par la loi : l’âge ou l’orientation 
sexuelle ne sont pas un motif valable de refus d’agrément.

Quelles sont vos vigilances au regard des adoptants ?
C. : Nous abordons leur propre histoire, l’éducation reçue, la capacité à s’interroger sur un enfant étranger. 
Sont-il critiques par rapport à l’éducation de leurs parents ? Comment auraient-ils fait ? Nous discutons aussi 
de l’âge de l’enfant, « Quel enfant désirez-vous ? Un nourrisson, un an, deux ans, un garçon, une fille, une 
fratrie ? » Mais cet âge ne sera pas forcément celui de l’enfant qu’ils adopteront.

Pour vous l’adoption, c’est le droit à l’enfant, où le droit de l’enfant ?
C. : Nous sommes passés du droit à l’enfant au droit de l’enfant. Le droit de l’enfant prime. Avant nous étions 
dans une élaboration différente « j’ai envie d’un enfant donc j'adopte ». Compte-tenu de l’évolution de la 
société, la législation s’est considérablement développée. La Convention des droits de l’enfant préconise que 
l’enfant soit élevé sur place et dans des conditions de vie meilleures.

Si un jour, vous vous trouvez face à une personne en couple dans une relation homosexuelle et que cette 
personne souhaite adopter seule, comment pensez-vous réagir ?
H. : Je lui demande s’il y a des référents masculins autour d’elle. Je sais que dans d’autres pays (ex : États-
Unis) les couples homosexuels adoptent, et ça se passe bien.

Pour les couples homosexuels, à l’ interne des instructions ou des recommandations vous ont-elles été 
données ?
H. : Professionnellement la loi ne nous le permet pas mais c’est aussi en arrière fond notre rapport person-
nel avec l’homosexualité. L’intérêt de notre métier c’est aussi de nous interroger. Nous sommes dans une 
contradiction entre la loi et la réalité. L’homoparentalité n’est pas reconnue, donc elle peut être tolérée, elle 
n’est pas discriminante s’il n’y a pas de contre-indication. 
 

1  Convention internationale relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Organisation des Nations Unies et ouverte à la signature, ratification et adhésion 
par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 entrée en vigueur le 2 septembre 1990.
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