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L’objectif de cette étude est de comprendre comment se déroule la conquête de 

l’autonomie à partir des déplacements et des territoires d’adolescents âgés de 12 à 16 ans
1
. 

Cette autonomie se définit comme la possibilité d’établir un monde à soi
2
 dans lequel 

l’adolescent peut être lui-même et pas seulement définit comme « fils » ou « fille de »
3
 dans 

un monde contrôlé par ses parents. L’indépendance spatiale caractérise la taille du monde et il 

s’agit ainsi d’appréhender, dans la mobilité des adolescents, la place que revêt la taille du 

monde dans le processus d’autonomisation. Les moments qui nous intéressent 

particulièrement sont ceux où le jeune se déplace sans encadrement familial : comprendre ce 

qui se passe pendant les déplacements, dans le métro, dans le bus, dans la rue. Identifier leurs 

destinations, voir dans quelle mesure ils s’aventurent dans des lieux qu’ils ne connaissent pas, 

dans quelle mesure ils se font les explorateurs du quartier, de la ville de résidence, des villes 

voisines… La place de la distance du domicile dans le sentiment de conquête est aussi prise 

en compte. Quels sont les déplacements familiers ? La familiarité des trajets est-elle un 

élément rassurant quelle que soit la distance du domicile ? Par ailleurs, ces déplacements ont 

la particularité de se dérouler dans un espace public dans lequel le jeune apprend à gérer un 

certain nombre de situations et de relations. Il peut rencontrer des imprévus avec lesquels il 

doit se « débrouiller ». Il s’agit de comprendre ce qui se joue dans des zones qui échappent en 

partie au contrôle parental et dans lesquelles l’adolescent développe des stratégies et des 

compétences de gestion des relations et des situations rencontrées, dans lesquelles il grandit.  

 

Cette étude tient compte de l’inégale dépendance des jeunes à l’égard des transports 

pour réaliser leurs activités scolaires et extrascolaires. En effet, l’étude de Marie-Hélène 

                                                 
1
 Cette étude s’appuie sur un corpus de vingt quatre entretiens d’une durée moyenne d’une heure et demie. Le 

corpus est constitué de jeunes dont les âges s’échelonnent de 12 à16 ans. Les entretiens ont été réalisés à Paris et 

à Lisbonne ainsi que dans la grande banlieue attenante à ces deux villes. Dans chacune des villes, douze 

entretiens ont été réalisés dont six en centre ville et six en grande banlieue, Villepinte pour la banlieue parisienne 

et différentes communes de la rive sud en ce qui concerne la banlieue de Lisbonne. Les enquêtés, dans la mesure 

du possible, ont été recrutés dans les mêmes écoles afin de pouvoir établir, à partir d’un même point, la carte 

géographique individuelle de la ville pour chaque jeune interrogé. Dans chaque zone, la moitié des enquêtés sont 

des garçons et l’autre moitié, des filles. 
2
 Elsa Ramos, François de Singly, « La défense d’un “petit monde” pour un jeune adulte vivant chez ses 

parents », in F. de Singly, Libres ensemble. L’individualisme dans la vie commune, Paris, Nathan, 2000, pp.155-

176.  
3
 François de Singly, Les uns avec les autres. Quand l’individualisme crée du lien, Paris, Armand Colin, 2003.  
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Massot et de Joël Zaffran
4
 met à jour des inégalités face au territoire. L’auto-mobilité est une 

pratique qui différencie notamment les jeunes Parisiens et les jeunes résidant en Grande 

Couronne. Les Parisiens sont plus nombreux à être autonomes : 63% contre 46%. Il font aussi 

en moyenne deux fois plus d’activités extrascolaires que les autres tout en mobilisant moins 

de temps dans les distances. Les jeunes de la Grande Couronne passent plus de temps dans les 

transports pour rejoindre leur établissement scolaire et ont un nombre plus réduit d’activités 

extrascolaires : « rester autonome est pour ces “excentrés” synonyme d’un relatif 

enfermement non pas au domicile mais à proximité de leur domicile ». Aussi, nous nous 

sommes demandé comment, dans les zones mal desservies et où les jeunes sont parfois aussi 

davantage dépendants de l’accompagnement véhiculé de leurs parents, ils réussissent, ou pas, 

à agrandir leur territoire et comment ils vivent cette situation.  

 

 

I/ Autonomisation et taille du territoire  

 

1/ La taille de « son monde » plutôt suffisante 

 

Une des surprises de cette étude est de constater que le degré d’autonomisation ne 

semble pas être corrélé à la taille du territoire de l’adolescent. Autrement dit, les jeunes qui 

ont un territoire géographique plus étroit qui se définit davantage par les contours de leurs 

pôles de vie quotidienne (domicile, école et lieux d’activités extrascolaires) ne semblent pas 

moins autonomes que ceux qui ont un territoire plus large. Les endroits les plus « habités » se 

trouvent à proximité des pôles de vie quotidienne, ce sont ceux où l’on passe le plus de temps 

en compagnie de ses amis. La taille de leur monde actuel apparaît comme suffisante pour 

grandir. En effet, les adolescents interrogés semblent plutôt satisfaits de la liberté de 

déplacement accordée par leurs parents. Ils ne revendiquent pas particulièrement 

l’agrandissement du territoire qui leur est, aujourd’hui, autorisé.  

Concernant, par exemple, les adolescents interrogés à Villepinte, la plupart n’ont 

jamais été à Paris avec leurs copains et ils ne manifestent pas particulièrement le désir de s’y 

rendre : « Je ne ressens pas le besoin d’aller à Paris avec mes copines tout de suite. Je sais 

                                                 
4
 Marie-Hélène Massot, Joël Zaffran, « Auto-mobilité urbaine des adolescents franciliens », Espace, 

Populations, Sociétés, 2007, pp.227-241. 
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que si jamais j’ai envie, mes parents, ils pourront nous emmener. Et puis rester avec nous ou 

nous laisser, par exemple, dans un centre commercial et revenir après. Donc, voilà. Mais 

prendre les transports en commun, non, je ne pense pas qu’ils voudront bien. Et puis, même, 

moi, ça ne m’enchante pas plus que ça de prendre les transports en commun. Quand ils nous 

emmènent, finalement, c’est beaucoup plus rapide et puis, c’est beaucoup plus confortable 

aussi. Voilà » (Mélanie, 14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte). Leur monde se trouve dans les 

limites des lieux vécus : l’école, les endroits où on retrouve les copains, les lieux d’activités. 

Mélanie fait des claquettes à Paris, son monde dépasse donc le territoire de sa ville. Elle y va 

accompagnée par sa mère et n’éprouve pas cependant, le besoin de s’y rendre avec ses 

copines. Paris semble s’inscrire dans une phase ultérieure, « vers 16 ou 17 ans », précise-t-

elle. 
 

Par ailleurs, même si certaines précisions sont aussi omises aux parents
5
, cela parait 

plutôt exceptionnel. Camille (15 ans, classe de 3
ème

, Paris, 6
ème

 arrondissement) rapporte 

qu’elle a fait du manège  avec son meilleur ami près de la Tour Eiffel : « Je pense que mes 

parents se doutent pas que je fais du manège. Ils m’ont dit, tu rentres à telle heure. Je suis 

rentrée à telle heure. Et je pense qu’ils ont dû croire que j’étais allée au cinéma ou au 

Luxembourg ou je ne sais pas… Mais, ils n’ont aucune idée que je suis allée… »
6
. Julio (16 

ans, classe de seconde, Lisbonne) omet aussi de préciser à ses parents certaines de ses 

ballades en vélo avec deux amis réalisées pendant les vacances sur la Côte da Caparica. Ils 

parcourent parfois des distances de quinze kilomètres. Il n’a pas toujours dit à ses parents 

jusqu’où il allait, craignant leur réaction. Si on peut relever quelques omissions de ce genre, 

elles n’apparaissent néanmoins pas récurrentes dans les entretiens.  

 

2/ Articulation autonomie et indépendance spatiale 

 

Comment comprendre que l’autonomie ne va pas nécessairement de pair avec 

l’agrandissement géographique d’un territoire, ce qu’on pourrait imaginer quand on 

s’interroge sur la question de l’indépendance spatiale ? La thèse que nous défendrons est la 

suivante : l’indépendance spatiale, au sens du déplacement, devient un vecteur d’autonomie à 

partir du moment où l’individu a conscience de vivre le déplacement comme un 

                                                 
5
 Ce qui constitue aussi une stratégie d’agrandissement de son monde. 

6
 La traduction des extraits des entretiens réalisés en portugais est à mettre à l’actif d’Elsa Ramos. 
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agrandissement de son monde. C'est-à-dire qu’au-delà du déplacement se joue le sens attribué 

à ce déplacement. 

 

En effet, nous pouvons rapporter quelques éléments qui éclairent la compréhension de 

cette articulation entre l’indépendance et l’autonomisation. Il s’agit de différences observées 

entre les jeunes Portugais et les jeunes Français. Les jeunes Portugais, et surtout ceux résidant 

sur la rive sud de Lisbonne, ont à leur actif trois éléments qui favorisent leur indépendance 

spatiale - ce qui ne signifie pas nécessairement que les autres adolescents rencontrés soient 

moins autonomes.  

Le premier est qu’une partie d’entre eux sont scouts avec des activités d’orientation 

régulièrement organisées. Ils possèdent ainsi une culture du déplacement largement apprise et 

expérimentée dans des jeux d’orientation, avec boussole, par exemple, dans différents 

voyages et regroupements organisés dans le pays. Bruna rapporte le jeu de l’allumette qui 

s’est déroulé à Aveiro (ville qui se trouve à environ 230 kilomètres de Lisbonne). Il s’agissait 

de passer de maison en maison afin d’échanger une allumette contre un objet gracieusement 

offert : « On a parcouru Aveiro, tous seuls à pieds, sans personne ! C’était excellent » (14 

ans, classe de 3
ème

, Rive sud de Lisbonne). Le « tous seuls », bien entendu, signifie sans 

adulte accompagnateur. Pour elle, ces jeux relèvent de l’exploration : « On ne connaît pas. Ils 

nous donnent un plan et une boussole, et à partir de là “ suivez votre chemin” ». 

 

Les jeunes Portugais habitant la rive sud rapportent aussi davantage de déplacements 

et également des déplacements plus longs que ceux des jeunes de banlieue parisienne : 10 à 

30 minutes (durée du trajet en car) entre l’école et le domicile, pour les premiers et pour les 

seconds, 5 à 10 minutes (durée du trajet en bus). Les jeunes de la rive sud sont fortement 

tributaires des transports collectifs pour se rendre à l’école, l’école se trouvant dans la plupart 

des cas à plus d’une quinzaine de minutes en car (30 minutes pour Sandra, 16 ans, classe de 

seconde, Rive sud de Lisbonne). Par ailleurs, ils ont parfois un petit temps de marche pour 

arriver à l’arrêt. Bruna (14 ans, classe de 3
ème

, Rive sud de Lisbonne) doit marcher une 

vingtaine de minutes pour arriver à l’endroit où elle prend le car. Il nous faut préciser qu’un 

car scolaire passe le matin. Si les élèves le ratent, ils sont tributaires des bus qui sont 

davantage des cars de banlieue et qui ont des fréquences de passages qui ne coïncident pas 

toujours avec les horaires des cours. Ils sont alors dans l’obligation d’avoir recours à un des 

parents pour être accompagné(e) en voiture ou au pire des cas, ils arrivent en retard. Par 

ailleurs, les trajets des jeunes banlieusards portugais semblent être moins « habités », dans la 
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mesure où les domiciles des camarades de classe sont éparpillés et ne se trouvent pas 

nécessairement dans le même quartier. Les trajets se font assez souvent seul, c'est-à-dire sans 

la compagnie des camarades de classes ou des amis.  

 

Un autre élément important est la production de la mobilité par l’urbanisation, pour 

reprendre les termes de Jean-Pierre Orfeuil
7
. La banlieue de Lisbonne dans laquelle ont été 

recrutés les jeunes enquêtés est la rive sud séparée de Lisbonne par le Tage. Ces parties ne 

sont pas toujours achevées au sens où l’urbanisation prend la forme de groupements de 

maisons et d’immeubles sur un certain périmètre, avec autour des zones en friche ou non 

construites ce qui fait alterner des ensembles résidentiels, des terrains vagues, des chantiers en 

cours… Par ailleurs, les plages sont à proximité et on trouve aussi des garrigues. Bruna habite 

près de la plage da Mata, et le trajet de 20 minutes qu’elle emprunte pour aller de l’arrêt de 

car à chez elle est en partie à travers champ. De plus, les offres commerciale et médicale 

parfois un peu justes amène les habitants sur Lisbonne pour certains de leurs besoins. De ce 

fait, Lisbonne apparaît comme une ville plus « proche », davantage en prise avec un certain 

« quotidien » pour les jeunes Portugais alors que Paris apparaît davantage comme un lieu 

fréquenté de façon « extraordinaire » dans un contexte de promenade pour les jeunes Français. 

 

Ainsi, les jeunes de la rive sud de Lisbonne font preuve de bonnes compétences 

d’orientation et d’une aisance dans le déplacement. Ils sont habitués à des distances plus 

longues qui impliquent aussi, parfois, de prendre plusieurs cars pour se rendre à un endroit. 

Par ailleurs, ils prennent des modes de transports plus diversifiés : le car, le train pour se 

rendre à la gare maritime, le bateau pour arriver à Lisbonne. L’utilisation du métro est par 

contre à nuancer. Cependant, les jeunes Portugais de la rive sud se sont déjà tous rendus à 

Lisbonne, seuls, alors que ce n’est pas le cas pour les jeunes de banlieue parisienne. La 

question leur a été posée de savoir s’ils se voyaient prendre le RER pour se rendre à Châtelet 

les Halles : « Euh… tout seul ? Moi, je ne suis pas un phobique du transport en commun mais 

j’affectionne pas particulièrement ça… Tout seul, donc… Mais, si je suis plus grand… De 

toute façon, je vais grandir et si je suis plus mature, je pense que, ouais. Mais là, non. Si on 

me dit, va prendre le métro Châtelet tout seul, non ». Pour Julien, être plus mature signifie 

que c’est « un autre stade » (14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte). Il dit aussi comment sa soeur 

n’aimait pas les transports en commun et comment maintenant, elle les prend tout le temps : 

                                                 
7
 Jean-Pierre Orfeuil, « La mobilité locale : toujours plus loin et plus vite », in Bonnet Michel, Desjeux 

Dominique (eds.), 2000, Les territoires de la mobilité, Paris, PUF, pp.53-67. 
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«C’est une question d’habitude. Mais tout seul, j’aime pas trop être tout seul dans des lieux 

trop… Enfin, c’est pas dans des lieux publics mais je sais pas, pas dans les transports en 

commun, en tout cas ». Mélanie non plus, ne se voit pas prendre le RER toute seule pour aller 

à Paris. Elle explique qu’elle aurait peur de se faire embêter dans la rue. Etre en groupe la 

rassure : « Peut-être l’insécurité parce que c’est vrai que les Halles c’est pas… on va dire, 

pas bien fréquenté. On se sent plus en sécurité, je trouve, quand on est en groupe. Et avec des 

gens en qui on a confiance et quoique, avec mes amies, ça me dérangerait pas plus que ça » 

(14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte).
 

 

Ceci étant, sous certains aspects, la situation des jeunes Portugais de la rive sud est 

semblable à celle des jeunes de Villepinte. Certes, de part les contraintes d’urbanisation, ils 

font preuve de compétences d’orientation et de mobilité plus développées, notamment dans 

« les aptitudes à mettre en oeuvre tous les systèmes experts et particulièrement les dispositifs 

techniques dont l’usage ne va pas de soi : vélos, voitures téléphones, distributeurs de titres de 

transports, valideurs écrans d’information, annonces sonores, cartes routières, plan de villes, 

panneaux des noms de rues, plans de réseaux de transports collectifs, etc. » (Le Breton, 2005, 

p. 97)
8
. Cependant, cela n’agrandit pas mathématiquement leur monde au sens où, moins que 

les distances de déplacements, leur monde se compose des pôles de vie, qu’il y ait 10 ou 20 

minutes de car ou de bus entre ces différents pôles. Ne pas aller plus loin ne signifie pas non 

plus avoir le sentiment d’être assigné à résidence : « Pour beaucoup, à quoi servirait de 

bouger ? »
9
 Pour se déplacer aussi faut-il avoir quelque part où aller. Au sujet des jeunes 

précaires, Eric Le Breton ajoute une autre idée, celle de savoir si on peut profiter du voyage 

pour se former si l’on n’a pas été préparé à se former par le voyage.  Il rapporte un extrait 

d’entretien dans lequel un enquêté commente son expérience de la mobilité. Il a toujours vécu 

à Dunkerque, suite à sa formation, il trouve un emploi à Valenciennes. Il rapporte son 

sentiment d’être « largué » : « c’est comme se lancer dans l’aventure sans connaître les 

règles »
10

. Quelque part, les jeunes Portugais à travers leurs expériences de scouts, et les 

contraintes de l’urbanisation suivent un apprentissage « des règles ». Ce à quoi sont moins 

« rodés » les jeunes adolescents de Villepinte.  

 

                                                 
8
 Eric le Breton, Bouger pour s’en sortir. Mobilité quotidienne et intégration sociale, Paris, Armand Colin, 2005. 

9
 François Lautier, Les transformations des espaces de travail et la mobilité urbaine », in Bonnet Michel, Desjeux 

Dominique (eds.), 2000, Les territoires de la mobilité, Paris, PUF, pp.69-83. 
10

 Ibid. p. 85. 
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Ceci dit, il est aussi nécessaire d’avoir des références de sens qui donnent aux 

« voyages » des accroches possibles. La mobilité mécanique en soi constitutive de 

l’indépendance spatiale n’est pas logiquement un vecteur d’autonomisation. Un argument en 

faveur de cette idée est le fait que les jeunes apprécient plutôt d’être accompagnés en voiture 

par leurs parents pour se rendre à leurs cours et/ou à leurs rendez-vous : ils goûtent « le 

confort apporté par la souplesse d’avoir un chauffeur »
11

… Certains jeunes vont en voiture au 

collège : leur père ou mère les dépose. Ils apprécient dans la mesure où ils gagnent du temps 

sur le trajet et se fatiguent moins: « Quand je retourne manger, si je rentre à pied, je vais 

mettre plus de temps et il va falloir que je mange beaucoup plus vite. C’est pour prendre 

moins de temps, en fait, la voiture » explique Corentin (14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte).
 

Nous ne nions pas l’importance de l’indépendance spatiale dans le processus 

d’autonomisation mais nous voulons souligner l’idée que le déplacement ne se fait pas 

nécessairement dans un environnement éloigné. La question de la mobilité est aussi à traiter 

dans le lien à la proximité. 

 

Nous pouvons aussi noter que si les Parisiens et les Lisboètes sont plus à l’aise dans 

l’utilisation notamment du métro, cette aisance est aussi en partie liée à la familiarité acquise 

par une pratique occasionnelle ou régulière. Ils prennent régulièrement le métro comme les 

adolescents de Villepinte ou de la rive sud de Lisbonne prennent régulièrement le bus ou le 

car. Cependant, la richesse des ressources culturelles et des loisirs que propose Paris apparaît 

ambiguë : avoir tout à portée de main réduit le nombre de déplacements ainsi que leur 

longueur. Camille (15 ans, classe de 3
ème

, Paris, 6
ème

 arrondissement) habite à peine à 10 

minutes à pieds de son collège dans le 6
ème

 arrondissement. Elle prend le bus pour se rendre à 

son cours de violon. Elle l’a aussi pris quelquefois pour aller porte d’Orléans où habite une de 

ses amies. Elle est aller sur les Champs avec son groupe d’amis et dans le Marais, mais son 

quotidien apparaît fortement délimité par ses pôles de vie qui s’inscrivent dans un quartier très 

animée de Paris : Montparnasse. Si elle a fait quelques incursions vers la gare, elle l’évite 

néanmoins, ne se sentant pas en sécurité, son frère s’étant fait agressé devant l’église de 

Montparnasse. Elle fréquente essentiellement la rue de Rennes et les abords du collège : « Je 

ne prends pas beaucoup les transports en commun, parce que comme j’habite dans un 

quartier où il y a pleins de choses à faire… A part pour aller chez des amis ou dans des 

endroits où j’ai vraiment envie d’aller. » Camille analyse la situation en expliquant : « Je me 

                                                 
11

 François de Singly, « La “liberté de circulation” : un droit aussi de la jeunesse », Recherches et Prévisions, n° 

67, 2002, pp. 21-36. 
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rends compte que je fais genre je connais vachement bien, que je connais pleins de quartiers, 

mais, en fait, je crois que je ne connais pas vachement bien Paris et que je connais 

Montparnasse ». De ce fait, nous distinguerons les modalités d’agrandissement du territoire 

géographique qui se définissent essentiellement comme l’acquisition et les compétences à se 

déplacer et à s’orienter des modalités d’agrandissement de leur monde, celui-ci comprenant la 

question du sens accordé au déplacement.  

 

II/ Les modalités d’agrandissement du territoire 

 

1/ S’orienter et maîtriser le déplacement 

 

Quand il s’agit d’un trajet qu’ils effectuent pour la première fois, les adolescents 

interrogés rapportent le plus souvent l’aide voire l’accompagnement des parents. Camille (15 

ans, classe de 3
ème

, Paris, 6
ème

 arrondissement), l’année précédente, se fait accompagner par sa 

mère quand elle se rend pour la première à son cours de violon : « Ma mère a fait une fois le 

trajet avec moi. Le problème c’est que moi j’ai pas un sens de l’orientation formidable, 

donc… j’ai un peu eu du mal, j’ai essayé de bien me repérer et, bon c’est pas compliqué, faut 

juste retenir les arrêts et ensuite je connaissais déjà le quartier parce que j’ai une amie qui 

habite là-bas, donc, je connaissais et c’est allé très bien ». Pour Julio (16 ans, classe de 

seconde, Lisbonne) ses parents sont aussi les éclaireurs: « Ils me montrent toujours le 

chemin ». Il rappelle la première fois où il se rend dans le quartier da Baixa à Lisbonne, sa 

mère l’a accompagné pour lui montrer le trajet aller et retour. Pour Antonio (14 ans, classe de 

3
ème

, Lisbonne), tant qu’il s’agit de Lisbonne intra muros, il mène sa propre enquête : « Si je 

vois quelque chose qui m’intéresse et que je ne sais pas où c’est, je regarde sur les lignes de 

métro, j’en parle avec mes amis, je demande à mes parents pour voir s’ils savent. Je trouve le 

moyen de trouver le meilleur trajet, d’avoir des informations sur là-bas… ». S’il s’agit de 

sortir de Lisbonne, il a aussi recours à ses parents. Paulo (15 ans, classe de 3
ème

, Rive sud de 

Lisbonne) a aussi recours à ses parents, surtout à sa mère qui prend régulièrement le train à la 

gare du Pragal, et qui, de ce fait, a toujours avec elle les horaires des trains et des métros.  

 

Les élèves rencontrés en banlieue parisienne ont eu, dans le cadre de leur année de 

troisième, à effectuer un déplacement qui ne leur était pas habituel. Ils ont réalisé une semaine 
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de stage et le lieu du stage de chacun les a amené à modifier leurs habitudes pendant la 

semaine en question. Le stage d’Anthony (14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte) se déroule au 

Blanc Mesnil alors qu’il habite Villepinte. Certaines fois, ses parents l’ont déposé. D’autres 

fois, il est resté chez ses grands-parents qui habitent à proximité du lieu de stage. Il dit aussi 

comment la première fois qu’il s’y est rendu, il était accompagné de ses parents, l’objectif 

étant qu’ils lui montrent le trajet. Il évoque une autre situation où des adultes, dans ce cas des 

enseignants, les orientent la première fois : « Pour aller au sport, la première fois, comme 

c’est un peu plus loin, on nous a montré pour prendre les lignes des bus, et après on s’est 

débrouillé ». Manon (15 ans, classe de 3
ème

, Villepinte) évoque aussi son stage qui se déroule 

non loin du collège : « Je ne savais pas comment y aller... Et ma mère m’a accompagnée la 

première fois, elle m’a dit voilà, c’est comme ça et maintenant tu sais comment on rentre, tu 

sais comment on fait, donc tu te débrouilles. Elle n’était pas toujours là pour m’emmener, 

pour m’accompagner. Donc, il y a des moments, je devais rentrer toute seule ». 
 

 

D’autres situations se présentent où un des amis peut servir de guide. Manon, la seule 

des adolescents rencontrés à Villepinte qui se déplace dans les villes voisines et à Paris en 

transports en commun, avec ses ami(e)s dit, comment la première fois qu’elle s’est rendue au 

forum des Halles, elle était avec une copine : « J’étais bien parce que j’étais avec une copine 

qui connaissait». Les explorations sont prudentes et les endroits qui ne sont pas familiers font 

un peu peur : « Parce que comme on connaît pas, on a peur de se perdre parce que Paris 

c’est grand, quand même. Donc, il y a pleins de métros, il y a pleins de tout ça. Donc, on se 

dit si on prend le mauvais truc, on ne sait pas où est-ce qu’on va se retrouver. Donc, après, 

c’est un peu la galère ». Manon a déjà été à la Tour Eiffel avec un groupe d’amis, là aussi : 

« il y en avaient qui savaient ». 
 

 

Le repérage du trajet peut aussi se faire à l’aide d’outils internet. Deux mois avant 

l’entretien, Corentin (14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte) se rend tout seul de Villepinte à 

Aulnay-sous-Bois dans un magasin de musique. Il a pris le bus pour y aller et est revenu à 

pied. Le retour lui a pris une bonne heure. Il explique comment il s’est repéré : « Ben, je suis 

passé à côté du carrefour […], je savais qu’à partir de là, il fallait que je contourne le 

collège, qu’après je reparte, que je traverse le pont et j’étais pratiquement arrivé chez moi ». 

L’enquêtrice lui demande si le repérage s’était fait en voiture, à l’occasion, en passant avec 

ses parents. Il répond : « Non, en regardant Internet ». Ce mode d’identification d’un trajet, il 

le fait très rarement : « parce que quand je me déplace, c’est souvent en groupe avec mes 
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cousins ou mes amis et, souvent, il y en a au moins un qui connaît bien le chemin ». Julio (16 

ans, classe de seconde, Lisbonne) se sert aussi d’Internet pour regarder les trajets les plus 

pratiques ainsi que les numéros de bus et les horaires. Il souligne qu’avant, c’était sa mère qui 

préparait ses déplacements mais que maintenant, il est plus âgé et qu’il assez grand pour le 

faire tout seul.  

 

2/ Construire du « familier » 

 

La culture familiale de la mobilité influe sur l’aisance de déplacement de l’adolescent. 

Pour Camille (15 ans, classe de 3
ème

, Paris, 6
ème

 arrondissement), anticiper ses déplacements 

en métro est plus facile qu’en bus. Ses parents ont mis un grand plan de métro dans le couloir 

et généralement, elle s’arrange pour faire ses déplacements plutôt en métro. Par ailleurs, 

quand elle se rend pour la première fois chez une amie, elle souligne que celle-ci lui explique 

que « c’est telle ligne, tel arrêt » en se référant d’évidence au métro. Parfois, quand ils se 

déplaçaient en famille, il arrivait qu’ils regardent le plan ensemble : « Ils montraient, on va 

par là, on va ici… Enfin, ils se demandaient comment on allait faire pour arriver à tel endroit 

et moi, ça m’amusait, c’était un peu comme un labyrinthe : fallait chercher le bon chemin 

pour y arriver donc, c’est comme ça que j’ai appris je pense, c’est à force de le regarder. » 

En conséquence, pour elle, la facilité du déplacement s’acquiert avec la pratique : « Par 

exemple, les grands changements à Châtelet ou à Montparnasse, c’est à force d’en faire, on 

voit les panneaux, on voit tout de suite où c’est. C’est comme dans les gares où les aéroports. 

Moi, j’ai pas du tout l’habitude et je vois mes parents, dès qu’ils arrivent dans un aéroport, 

ils savent où est l’écran pour le départ et moi pas du tout, donc…C’est ça à mon avis, c’est à 

force d’en faire que… » Pour l’instant, quand elle fait des changements à Montparnasse ou à 

Châtelet, elle reste prudente : « Je prends vachement mon temps. Je vois tous les gens qui 

voient les panneaux, qui y vont direct et moi je regarde bien tous les arrêts, les trucs pour 

voir si je ne me suis pas trompée. Ça m’est déjà arrivé de me gourer, de prendre la mauvaise 

ligne et d’arriver à un endroit, c’était pas du tout là que j’allais ».  

 

Emilie baigne particulièrement dans une culture de la mobilité. La mobilité 

professionnelle de son père, officier dans l’Armée de terre les a amené à de nombreux 

déménagements en France et à l’étranger. La culture familiale de la mobilité apparaît aussi 

comme une ressource pour l’adolescente : « Les fois où j’ai pris le train toute seule, même 
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pour la première fois, ça m’a pas du tout… Je n’ai pas eu un sentiment négatif. Parce que 

j’avais l’habitude de prendre le train avec mes parents ou avec mes frères et sœurs, j’avais 

l’habitude de voyager » (15 ans, classe de 3
ème

, Paris, 6
ème

 arrondissement). Les déplacements 

individuels ne lui font pas peur y compris quand ils dépassent le cadre parisien. En effet, lors 

des dernières vacances, et ce n’était pas la première fois, Emilie a pris le métro, seule, pour se 

rendre à la gare Montparnasse, puis elle a pris son train, toujours seule, pour aller en 

Bretagne. Elle rapporte de ces expériences l’aspect pénible du transport de ses bagages, de la 

chaleur et du fourmillement de la gare et apprécie de s’installer enfin dans le train. En dehors 

de ces aspects, elle souligne que cela ne la gêne pas et qu’elle ne ressent pas d’inquiétude 

particulière, inquiétude présente néanmoins lors de son premier voyage solitaire en train : 

« Mes parents m’avaient emmené sur le quai, donc c’est vrai que j’avais pas le stress de 

trouver quelle voie etc. C’était surtout de bien descendre au bon endroit, de ne pas 

m’endormir, et c’est vrai que quand je me suis retrouvée toute seule dans le train, je me suis 

dit, ça y est ! C’est vrai que ça fait grandir, parce que maintenant, c’est bon, je peux prendre 

le train toute seule et c’est vrai que ça ouvre des horizons ».  

Bruna (14 ans, classe de 3
ème

, Rive sud de Lisbonne) utilise beaucoup les transports en 

commun et connaît relativement bien les destinations des différents cars qu’elle est amenée à 

prendre. Elle ajoute « tous les chemins mènent à Rome ». Aller à Lisbonne ne lui fait pas peur. 

Sa mère y tient un commerce et elle a l’habitude du trajet. Elle va parfois l’aider au magasin, 

notamment pendant les vacances. Pour aller à Lisbonne toute seule, elle explique, « je prends 

le 123 [un car], je descends à Cacilhas. Je prends le bateau, je descends au Cais de Sodré. 

Ou bien, je prends carrément le train. Je prends le car jusqu’au Forum, qui passe à la station  

Pragal, je prends le train et je vais à Lisbonne ». Elle justifie son aisance de déplacement en 

disant : « mes parents se déplacent en train et en métro, c’est pour ça ». 

 

Les trajets quotidiens, sont aussi, bien sûr, de par leur régularité, un vecteur de 

création du familier. Julio (16 ans, classe de seconde, Lisbonne) connaît bien la partie de la 

ville dans laquelle il vit et les trajets de sa vie quotidienne. Cela lui arrive de prendre une rue 

différente pour changer de la routine mais, comme il dit, ces chemins de traverse ne le 

détournent jamais complètement de sa destination. Ce sont davantage des petites rues 

parallèles ou transversales qui restent proches du parcours habituel. Il définit précisément son 

territoire : les frontières seraient Baixa Chiado, Saldanha, la zone de Alvalade. Il s’agit de la 

partie la plus centrale de Lisboa. Il précise : « Parce que jusqu’à l’avenue Marquês do 

Pombal, la Baixa et l’avenue da Liberdade sont relativement proches! C’est juste traverser 
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l’avenue de la Liberdade, remonter la Martim Moniz et j’y suis pratiquement! Il s’agit juste 

de traverser ces grandes avenues, l’avenue de la Liberdade et l’avenue des Estados Unidos ». 

Corentin (14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte), quant à lui emprunte en général les mêmes 

itinéraires dans ses déplacements : « Je reste pratiquement tout le temps sur le chemin que je 

connais ». Il explique qu’il croise des personnes qu’il connaît et que « cela fait des repères » : 

« ça me rassure parce que y’a quelqu’un d’autre et, donc je suis pas tout seul ». Corentin 

exprime à plusieurs reprises qu’il ne se sent pas toujours à l’aise quand il est tout seul dans la 

rue : « Si je me fais racketter, je peux être défendu par quelqu’un d’autre, ou si on est 

plusieurs, quelqu’un va pas venir voir plusieurs gens plutôt qu’un seul ».  

 

Même si cela n’apparaît pas de manière récurrente, les trajets quotidiens peuvent 

parfois être modifiés : « Des fois, au lieu de rentrer chez moi j’accompagne des copains là où 

ils doivent aller. Après, je rentre. Par exemple, s’il y a un copain qui doit aller à la 

médiathèque, je l’accompagne, après je rentre » raconte Anthony (14 ans, classe de 3
ème

, 

Villepinte). Notons que modifier le tracé du retour de l’école reste soumis à une règle, ne pas 

revenir en-dehors des horaires déterminés par les parents comme le rapporte l’exemple de 

Corentin : « Une fois, en rentrant du collège, j’étais allé chercher des amis chez eux, et en fait 

j’ai mis plus de temps sur le trajet et donc je suis arrivé plus tard. Au lieu de cinq heure et 

demie, je suis arrivé, il était six heures et quart, pratiquement et demie. Ça faisait 

pratiquement une heure ». Il est bon pour le rappel à l’ordre : « Ils m’ont dit qu’il fallait faire 

attention, que la prochaine fois, il fallait que j’arrive à l’heure ». Mélanie (14 ans, classe de 

3
ème

, Villepinte) explique aussi que les retours de l’école sont des moments appréciés mais ce 

ne sont pas spécialement des moments où l’on cherche à agrandir son monde spatialement, 

c’est à dire s’éloigner des sentiers habituels : « On ne se pose pas trop de questions. On va 

tout droit. On ne va pas se dire, tiens, on passe par les petits chemins. On prend notre temps, 

mais on prend le chemin qui nous paraît le plus évident.»  

 

Le familier construit ainsi les limites de la ville personnelle des adolescents. Bien 

entendu, le territoire n’existe pas en soi mais dans son aspect vécu et parcouru. Mélanie 

explique au sujet des limites de Villepinte : « Ben, pour moi, j’en ai une idée bien fixe dans 

ma tête. Quand ça s’arrête ». Elle souligne aussi que des fois, ce sont ses limites à elle et que 

d’autres fois ce sont les limites de Villepinte : « Des fois, il y a une limite et c’est les vraies 

limites de Villepinte. Et on va dire, que certaines limites… Je sais pas vraiment où se termine 

Villepinte, mais pour moi, elle se termine là. » Elle donne un exemple et dit comment elle ne 
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va pratiquement jamais de l’autre côté de l’avenue qui passe devant son collège : « Le trottoir 

qui est juste en face, la route qui est juste en face là, ben, on va dire que je ne suis jamais 

allée de l’autre côté ou  presque. Parce que je n’ai pas eu l’occasion non plus mais toute 

seule à pied, on va dire que je n’ai jamais traversé. Même si je peux le faire, ça ne me 

viendrait pas à l’idée de le faire. Donc, oui, finalement pour moi Villepinte c’est pas de 

l’autre côté. Même si je sais que c’est de l’autre côté, que je peux y aller mais ça me viendrait 

pas à l’idée de me dire que c’est de l’autre côté ». 
 

 

Le sentiment de connaître apparaît important et la construction du familier se fait 

progressivement : « Le fait d’y être allé plusieurs fois… Après, on connaît, on sait à quel 

endroit on se rend, on sait où on est, qu’est-ce qu’on fait. Donc voilà, je pense, c’est plus 

facile. C’est difficile la première fois parce qu’on n’a jamais été, on connaît pas les lieux, on 

connaît pas où on est, on sait pas… mais après je pense qu’au fil du temps comme on connaît, 

on s’y est rendu plusieurs fois, ça va mieux ». Mélanie (14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte)
 

explique que le familier : «  c’est quelque chose qu’on peut reconnaître, juste par une odeur, 

par exemple, ou par un mouvement, aussi… On se sent en sécurité finalement dans quelque 

chose qui est familier même si c’est juste un mouvement ou, comme j’ai dit, une odeur ou un 

parfum… Quelque chose qui nous revient, quelque chose dans lequel on est à l’aise ». Le fait 

de ne pas connaître peut provoquer un sentiment d’insécurité : « Quand on connaît, on se dit, 

c’est sûr, je ne vais pas me tromper, je sais où on est, je sais comment on rentre, je sais 

comment y aller. Maintenant, si on ne connaît pas, on sait pas par exemple, quel bus faut 

prendre pour rentrer, quel RER, où est-ce qu’on est, à qui il faut demander ? On ne connaît 

pas, on connaît personne ». Une fois, Manon (15 ans, classe de 3
ème

, Villepinte) est partie 

avec ses amies à Saint-Denis et cette fois-là personne ne connaissait mais l’exploration s’est 

faite en groupe. Elle dit qu’aller toute seule dans une ville qu’elle ne connaît pas, cela aurait 

été difficile : « Si je me perds, je serais un peu paniquée, je me dirais mince, je suis toute 

seule en plus, qu’est-ce que je dois faire ? Je ne pense pas que j’irais seule ». L’exploration 

est ancrée dans le lien amical. Ce sont davantage des expériences collectives qu’individuelles.
 

 

L’aspect familier de la ville possède à la fois l’avantage d’être rassurant mais aussi 

l’inconvénient de ne plus offrir de découverte. Les jeunes interrogés nomment plutôt le 

premier aspect. Seule Manon, comme on l’a déjà vu, se promène avec ses ami(e)s dans les 

villes voisines et à Paris. Elle souligne le manque d’intérêt que fini par revêtir le trop connu : 

« Quand je vais à Sevran, comme c’est juste ici, comme c’est juste à côté, j’y vais tout le 
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temps. Donc, j’ai l’habitude, je connais tout par  cœur, je connais le moindre détail et tout, 

alors que quand je vais à Châtelet, comme je n’y vais pas souvent, c’est plus intéressant. Je 

préfère y aller. Puis, il y a plus de magasins, c’est plus grand. Moi, je préfère ». Elle agrandit 

progressivement son monde géographique qui renvoie à l’agrandissement de son propre 

monde par le vecteur de la connaissance : « Si je ne restais qu’à Villepinte… Je connais, on y 

va tout le temps…Comme j’habite ici, j’y suis tout le temps, donc je connais tout et c’est un 

peu chiant, parce que je me dis, j’ai envie de voir autre chose. Je connais tout ici donc, j’ai 

envie de bouger, j’ai envie d’aller autre part, de voir des endroits que je ne connais pas pour 

les connaître après ». Selon elle, se déplacer pour découvrir c’est faire preuve d’une plus 

grande autonomie : aller sans savoir et découvrir progressivement se distingue de « se rendre 

quelque part ». Elle explique que ce n’est pas seulement une question d’agrandissement de 

l’espace : « Comme on ne connaît pas, après, on peut dire, voilà, moi j’ai été là. Maintenant 

je sais comment on y va, je sais c’est où, je sais comment c’est. C’est, je ne sais pas… un peu 

de la culture ».  Les ressources mises à disposition par la ville entrent là dans l’élaboration de 

l’agrandissement de son monde.
 

 

3/ Sortir le soir 

 

Les jeunes Portugais sortent davantage le soir et plus tard que les jeunes Français, 

fréquentant aussi des bars et des discothèques. Une des hypothèses possibles pour expliquer 

cette différence est liée aux formes de sociabilité. Au Portugal, elle rassemble davantage 

différentes générations. Par ailleurs, la sociabilité se pratique couramment dans des lieux 

publics et notamment les cafés. Sortir prendre un café et une pâtisserie en famille est un usage 

habituel qui fait des cafés des lieux « fréquentables ». Par ailleurs, selon José Machado Pais, 

les cafés peuvent être appréciés par les jeunes parce qu’ils permettent d’élargir les réseaux 

d’amitiés établis notamment dans le cadre scolaire
12

. Vitor (16 ans, classe de seconde, Rive 

sud de Lisbonne) se déplace surtout dans son quartier, dans lequel habitent aussi ses amis. Il 

ne va jamais très loin et quand c’est le cas, il est généralement accompagné par ses parents. Il 

sort le soir avec des amis mais toujours en compagnie de cousins plus âgés qui l’emmènent en 

voiture. Paulo (15 ans, classe de 3
ème

, Rive sud de Lisbonne) sort de temps en temps le soir à 

Almada ou à Lisbonne accompagné de son frère aîné de 27 ans. Ainsi, la plupart du temps ils 

                                                 
12

 José Machado Pais, « Lazeres e sociabilidades juvenis. Um ensaio de analise etnografica », Analise Social, 

Vol. XXV, 1990, pp. 591-644. 
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sont avec des gens plus âgés et tous les déplacements nocturnes se font en voiture avec un 

proche. Felipe (16 ans, classe de seconde, Rive sud de Lisbonne) sort aussi le soir mais moins 

sous la surveillance d’aînés. Il aime les bars et discothèques de Santos, de Bairro Alto, de 

Almada et de la côte de Caparica. Il a des amis qui viennent à Lisbonne et ils se retrouvent, le 

plus souvent, au Cais do Sodré ou dans un bar de Santos. Pour se rendre, de la rive sud, où il 

habite, à Lisbonne en transports en commun, il prend le car, ensuite le bateau jusqu’à Cais do 

Sodré, puis le métro ou à pieds selon le lieu du rendez-vous. Quant à Antonio (14 ans, classe 

de 3
ème

, Lisbonne), il sort rarement le soir sauf s’il y a un anniversaire. Quand cela arrive, la 

plupart du temps cela se passe à Santos. Il est très rare dans ces cas là qu’il rentre après deux 

heures de matin. En général, il s’y rend en métro et rentre en taxi. Sa mère ne veut pas qu’il 

sorte le soir : « Je ne veux pas que tu ailles dans les discothèques. Tu ne vas pas dans ces 

lieux. Mais bon, après un dîner, je finis par me retrouver dans ces endroits là. Même si elle 

me dit non. Mais bon ». Il explique que l’attitude de sa mère est liée à la peur du danger dans 

des quartiers plutôt mal famés comme Olaias. Il précise qu’elle n’aime pas non plus qu’il aille 

à Santos le soir, alors que c’est un de ses quartiers favoris. 

 

Les filles ne sont pas en reste. Sandra (16 ans, classe de seconde, Rive sud de 

Lisbonne) sort quasiment tous les vendredis soir. Elle sort à Almada ou à Lisbonne. Elle y va 

en transports en commun et en général, son père ou sa mère va la chercher pour le retour. Elle 

apprécie le mouvement de Lisbonne ainsi que la densité des transports en commun qui lui 

donnent une sensation de liberté. Alexandra (15 ans, classe de 3
ème

, Lisbonne) sort également 

le soir, parfois aussi la semaine, sauf si elle a un contrôle le lendemain. Pour rentrer, elle est 

accompagnée de ses amis à pied, ou, en voiture, quand un parent ou un frère vient chercher 

l’un d’eux. Il lui arrive de revenir en taxi, et cela lui est aussi arrivé de rentrer seule à pied. 

Ces situations sont évoquées quand le métro ne fonctionne plus, c'est-à-dire au-delà d’une 

heure du matin.  

 

Les lieux des sorties du soir rapportés par les adolescents français sont davantage des 

lieux privés, le plus souvent chez des amis. Les parents s’organisent alors, certains d’entre eux 

raccompagnent les adolescent(e)s chez eux ou bien il arrive aussi que l’adolescent, surtout 

l’adolescente dorme chez la personne qui organise la fête. Emilie (15 ans, classe de 3
ème

, 

Paris, 6
ème

 arrondissement) bénéficie d’un peu de liberté dans ses sorties du soir, mais qui 

restent, malgré tout, exceptionnelles. Elle est autorisée à prendre les transports en commun 

jusqu’à 22 heures : « Ça m’est déjà arrivé un peu plus tard mais vraiment rarement. Sinon, 
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quand j’ai à faire plus tard, je suis raccompagnée soit, c’est avec mes parents, soit avec des 

amis, mais des garçons, qui me ramènent. Et on est plusieurs filles et plusieurs garçons. On 

est en groupe et on se déplace. Sinon les horaires je dirais que le soir, je ne suis pas très à 

l’aise, je n’ai jamais été très à l’aise, même quand on était en groupe bon, on speedait un 

peu. » Nicolas (15 ans, classe de seconde, Paris, 11
ème

 arrondissement) peut rentrer seul 

jusqu’à 22h00 en été à condition qu’il ne soit pas très loin et que ses parents sachent avec qui 

il est. Plusieurs adolescents rapportent, des horaires variables entre l’été et l’hiver liés à la 

tombée de la nuit : « En hiver, c’est plus quand la nuit tombe, quand la nuit tombe je rentre ». 

Plus généralement, les jeunes Parisiens ont des autorisations qui se situent autour de 19h00 

avec des sorties du soir qui restent rares et qui n’ont pas la régularité du vendredi soir, comme 

ça peut être le cas pour certains des jeunes Portugais interrogés. Des jeunes rencontrés à Paris 

et en banlieue parisienne, seul Anthony (14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte)
 
peut rester dehors 

parfois jusqu’à minuit, ce qu’il apprécie particulièrement : « La journée, on fait un peu tout le 

temps la même chose. La nuit c’est mieux, on s’amuse plus. On rigole plus parce qu’il n’ y a 

personne, il n’ y a pas trop de monde autour de nous. Comme c’est la nuit, on fait un peu ce 

qu’on veut, plus que dans la journée ».  

 

 

III/ Les modalités d’agrandissement de « son monde » 

 

1/ Faire sien des espaces et des temps 

 

Les endroits où les adolescents se retrouvent apparaissent plus variés pour les jeunes 

Portugais que pour les jeunes Français. Ainsi, de multiples endroits sont rapportés comme 

lieux de rendez-vous et aussi de convivialité avec les amis. Cette diversité est en partie liée au 

fait qu’ils parcourent des territoires géographiques plus vastes : les villes de résidence, 

Lisbonne et les plages. Vitor (16 ans, classe de seconde, Rive sud de Lisbonne) passe 

beaucoup de temps dans un parc qui se trouve à proximité de chez lui. Quant à Felipe (16 ans, 

classe de seconde, Rive sud de Lisbonne), il évoque le même parc, ainsi que les bars de 

Santos, à Lisbonne, le Mac Donald de la Charneca da Caparica. Julio (16 ans, classe de 

seconde, Lisbonne) évoque comme point de convivialité les bancs publics de l’avenue de 

l’Eglise, le Mac Donald de Alvade, le centre commercial de Campo Pequeno. C’est d’ailleurs 
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un endroit où ils se retrouvent pour différentes activités : aller au cinéma, déjeuner, se 

promener… Sont aussi évoqués le site commercial de l’exposition 98, divers cafés, des petites 

rues peu fréquentées, des terrains vagues…  

 

Pour Alexandra (15 ans, classe de 3
ème

, Lisbonne), les endroits varient en fonction des 

amis qu’elle va retrouver. Quand elle retrouve des amis de son ancienne école, ils se 

retrouvent sur une place appelée la place da Figueira. Avec ses amis de sa nouvelle école, ils 

se retrouvent rue de Rome. Ils aimaient aussi passer du temps dans un café proche de l’école 

cependant, le patron les a mis dehors parce qu’ils ne se tenaient pas bien. La jeune fille aime 

particulièrement passer du temps avec ses amis et ses camardes d’école. Parfois, ils restent 

discuter près de l’entrée du collège. Plusieurs enquêtés disent se retrouver et passer du temps 

dans les cafés. Pour Antonio (14 ans, classe de 3
ème

, Lisbonne), ce sont des endroits de 

prédilection pour rester avec ses amis : il se retrouve souvent dans un café près de chez lui, ils 

fréquentent aussi beaucoup un café proche de son école, il mentionne par ailleurs une 

esplanade… De manière récurrente, le café revient pour les jeunes Portugais comme un lieu 

qui fait partie de la convivialité amicale dans lesquels ils se retrouvent régulièrement. 

 

Paulo rapporte plusieurs endroits, moins publics que les cafés, qu’il considère comme 

des coins tranquilles où, avec ses amis, ils restent parler ou jouer de la guitare. Le premier 

endroit se trouve derrière son établissement scolaire : « après l’école, dans une petite rue… 

après ça fait une bifurcation, et il y a une rue… C’est là qu’on a l’habitude de rester » (15 

ans, classe de 3
ème

, Rive sud de Lisbonne). Il explique qu’ils peuvent « être plus à l’aise parce 

que c’est un peu isolé ». Le deuxième endroit se trouve aussi dans une autre petite rue à 

proximité de l’école. Paulo rapporte un autre lieu qui se trouve près de chez lui. Dans une des 

rues, se trouvent quelques voitures abandonnées. Avec des copains, ils s’en sont appropriés 

une : « On a aménagé une des voiture. On a pris des sièges dans les autres voitures, on a tout 

nettoyé et on a fait un mini salon ». Il explique : « On y va pour parler. C’est du genre, je fais 

ce que je veux ici (rires). Je rigole… » Pour Bruna, c’est aussi un espace proche du collège : 

« A l’extérieur de l’école, il y a un terrain vague et il y a une route où passe une ou deux 

voitures… On va là-bas. On parle, on prend des photos… » (14 ans, classe de 3
ème

, Rive sud 

de Lisbonne). 

 

Les jeunes du 6
ème

 arrondissement quant à eux se retrouvent le plus souvent dans un 

square proche du collège : « C’est le parc où tout le monde va tout le temps, quoi. Euh… 
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surtout ceux de M. [le nom du collège]. C’est le point de rendez-vous, dès qu’on a le temps, 

on va au parc. » Une jeune fille explique que le Mac Donald est juste à côté et que s’il y a 

trop de monde, ils vont au parc pour y manger, mais pas seulement : « C’est là qu’on va après 

l’école, parce que mes amies fument, ont leur petit copain à côté, et en même temps c’est 

super dangereux parce qu’il y a le collège juste à côté. Et les directeurs, les pions, les 

surveillants et tout, ils peuvent très bien passer par là et s’ils voient un élève qui embrasse 

quelqu’un, on est tous viré, quoi. Donc, c’est super dangereux. Mais en même temps, 

pourquoi ils iraient s’amuser à aller dans un square ? Mais on retrouve… Hier, j’ai retrouvé 

un carnet de bord brûlé, les carnets de bord c’est les agendas qu’ils nous distribuent au début 

de l’année et, donc, ça fait un peu carnet de liaison et tout et nous, ça nous énerve trop 

d’avoir un énorme truc dans notre sac, avec marqué M. en gros, le blason et tout, du coup il y 

a un gars qui l’a brûlé et il y a les restes. » (Camille, 15 ans, classe de 3
ème

, Paris, 6
ème

 

arrondissement). Quand aux jeunes du 11
ème

 arrondissement, ils se retrouvent dans un jardin 

attenant au cimetière du Père Lachaise, souvent au Mac Donald, ou bien, devant un cinéma 

qui se trouve proche de la place Gambetta. Parfois aussi, ils se donnent rendez-vous devant le 

métro du Père Lachaise. 

 

Une différence entre les adolescents de banlieue parisienne et les autres adolescents 

rencontrés est à souligner. Un des points de rendez-vous incontournables des jeunes de 

Lisbonne et de Paris sont les cinémas et les Mac Donald. Les jeunes de la rive sud de 

Lisbonne se déplacent vers les plages ou vers Lisbonne et peuvent se retrouver dans ces 

mêmes catégories de lieux. En ce qui concerne les jeunes de Villepinte, aucun ne mentionne 

de Mac Donald. Après vérification, il n’existe effectivement pas de Mac Donald à proximité. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le cinéma, deux enquêtés le mentionnent, Corentin (14 ans, 

classe de 3
ème

, Villepinte) qui rapporte que le cinéma est à 25 minutes en voiture et à une 

heure et quart à pieds et qu’il y va « souvent », une fois tous les deux mois, et Anthony (14 

ans, classe de 3
ème

, Villepinte) qui explique qu’il est allé au cinéma mais à Paris avec ses 

parents et avec l’école. Au-delà du déplacement, se pose la question des ressources urbaines à 

disposition.
 
Les jeunes de Villepinte interrogés évoquent tous comme lieu de rencontre le parc 

du Saussaie qui se trouve environ à une vingtaine de minutes à pied des différents domiciles : 

« Les après-midi, quand il fait beau, on se rend là-bas. Puis après, là-bas, on fait rien de 

spécial. Sinon, juste à côté de chez moi, il y a un stade, on appelle ça le stade Criquet, donc 

là, il y a  un bac à sable pour les enfants, après il y a des terrains de foot, donc nous, on y va 

pour s’amuser aussi. Et sinon, c’est chez les copines » (Manon, 15 ans, classe de 3
ème

, 
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Villepinte). Les différentes copines habitent les unes à proximité de chez les autres : « Sauf 

une qui habite pas loin du collège donc ça fait un peu loin mais sinon, on est toutes à côté ». 

Du coup, des fois elles se rejoignent « devant chez les copines, puis on reste là, à parler, on 

parle de tout, des cours, de la famille et tout ».  La médiathèque qui se trouve à proximité du 

collège est aussi un lieu que certains fréquentent régulièrement. 
 

 

2/ Improviser 

 

Les moments que les adolescents partagent possèdent deux dimensions importantes. 

Ils sont marqués par une indétermination d’objectifs et de contenu de ce qu’ils vont faire 

ensemble, ce que Kévin résume en disant « On ne sait pas à l’avance » (14 ans, classe de 

3
ème

, Paris, 6
ème

 arrondissement) et aussi, par le fait de disposer de ces temps : « On prend 

notre temps » rapporte Emilie (15 ans, classe de 3
ème

, Paris, 6
ème

 arrondissement).  Le terme 

« traîner » utilisé à plusieurs reprises est une belle illustration de cette double dimension de 

certains de leurs moments. Les discours de certains adolescents permettent de mettre en 

exergue une caractéristique importante, celle de l’importance de l’improvisation : « Ben, on 

va un peu traîner, enfin pas traîner, mais parler devant le collège ou à l’arrêt de bus, mais vu 

qu’en plus on a des horaires, on fait 8h30, 18 heures, des fois on a pas trop envie de 

s’attarder… on a envie de rentrer ». Le terme « traîner » contient ainsi l’idée qu’il n’y a pas 

un objectif prédéterminé ni de destination, ni de contenu : « C’est de l’improvisation » 

explique Julien (14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte). Julien et son frère, en général, planifient 

leur lieu de destination mais pas toujours ce qu’ils vont faire : « Il n’y a rien de mieux que 

l’improvisation, c’est toujours plus marrant. On ne va pas dire, tiens demain, on va aller au 

Parc du Saussaie, on va faire ça… on va faire une bataille d’eau…La dernière fois, on a fait 

une bataille d’eau. Et ce n’était pas du tout… C’était spontané. C’est beaucoup mieux, pour 

s’amuser… C’est vrai que l’improvisation c’est mieux, c’est toujours mieux quand c’est... 

quand ça sort du cœur ». Julien explique ce qu’est pour lui l’improvisation : « On est tous les 

huit. Et on se dit, qu’est-ce qu’on va faire ? Et puis d’un coup on va se mettre à marcher dans 

une direction et il y en a un qui va commencer. Les autres vont suivre et puis, petit à petit, il y 

a une situation qui va se déclencher. Puis, on va aller là, on va aller là, on va parler de ça, et 

on ne sait pas ce qu’on va faire mais on le fait. Il y a toute une organisation du subconscient 

qui se met en marche et il y a quand même quelque chose qui se passe ». Il donne un 

exemple : « C’était la dernière fois, je reviens au parc du Saussaie, on s’était dit, qu’est-ce 
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qu’on va faire ? On ne savait pas du tout et on a fait pleins de trucs. On a fait une bataille 

d’eau, après on a discuté… Ce n’était pas du tout prévu. C’était… dans l’engrenage des 

choses ». La question d’indépendance est aussi celle du temps. À partir du moment où il n’y a 

rien de prévu, si ce n’est « on se retrouve », cela laisse des ouvertures sur ce qui peut se 

présenter… : « C’est pour ça souvent nos parents ils nous demandent, vous allez où, on va là, 

qu’est-ce que vous allez faire ? On sait pas ». Il ajoute : « Et c’est peut-être là qu’ils perdent 

le contrôle. Qu’est-ce qu’ils vont faire, je sais pas ce qu’ils vont faire. D’habitude, je sais 

qu’ils vont faire ça à la maison… » Cet énoncé de Julien est remarquable : « c’est peut-être là 

qu’ils perdent le contrôle ». Il souligne comment l’autonomie se joue dans l’indétermination 

d’un moment. Les règles ne sont pas connues à l’avance, elles sont élaborées dans le vif de 

l’action et des échanges. De par cette caractéristique, ces moments ne sont pas au départ 

définis par un lieu, un temps, un « faire », paramètres que tentent de contrôler les parents en 

choisissant certaines des activités de leurs enfants.   

 

Anthony (14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte) explique aussi : « Des fois, je vais 

chercher des copains et on ne sait pas ce qu’on fait. Après, on trouve ». Il rapporte un 

exemple : « On était devant chez moi, on ne savait pas quoi faire. Après, il y a des amis qui 

sont arrivés. Et comme il y avait une forêt, on est parti faire une chasse à l’homme. C’est 

quelqu’un qui a donné l’idée ». Dans ces situations, le jeune est maître d’une partie de son 

emploi du temps : « Par exemple, il n’y a personne pour nous dire de faire quelque chose. A 

la maison, si. Par exemple, à l’école, on doit aller en cours. Ça c’est obligé. Dehors, si on a 

décidé de faire un foot et après de changer, si on n’a plus envie… » Ils décident du contenu et 

de la répartition de leurs activités dans le temps qu’ils ont à disposition. Ne pas avoir de règles 

parentales ou scolaires qui viennent organiser leur temps ne signifie pas qu’ils font 

« n’importe quoi » : « A la maison, faut respecter. Il y a un temps pour le travail et il y a un 

temps pour s’amuser. Dehors, c’est la même chose. Faut jouer mais pas trop, faut pas en 

profiter pour faire des choses pas bien ». Ces moments sont caractérisés par un pouvoir de 

décision sur les contenus et aussi sur les règles qui les structurent, ce qui n’est pas le cas dans 

des moments davantage encadrés ou qui se déroulent dans une plus grande proximité du 

contrôle parentale ou scolaire. 
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3/ Découvrir, explorer : « prendre conscience de… » 

 

Corentin énonce la grande différence entre des trajets que l’on fait seul ou que l’on fait 

en suivant ses parents ou ses amis : « Quand on est seul, on regarde plus autour de nous. 

Alors que quand il y a un adulte, c’est l’adulte qui va regarder devant » (14 ans, classe de 

3
ème

, Villepinte). Regarder devant semble être le rôle de l’éclaireur, de celui qui indique le 

chemin en même temps qu’il s’assure qu’il est possible d’avancer. Ceux qui le suivent 

semblent être les accompagnateurs, qui peuvent être distraits parce que, de toute manière, ils 

se laissent porter par celui qui a la charge d’indiquer et d’éclairer le chemin. Le jeune garçon 

ajoute : « quand on est seul, on regarde vraiment et on découvre tout seul ». « Regarder 

vraiment » semble renvoyer à une appropriation de repères qui permettent de baliser et de 

rendre sensible un itinéraire ou un environnement. Nicolas (15 ans, classe de seconde, Paris, 

11
ème

 arrondissement) explique que la première condition pour pouvoir commencer à faire la 

rue sienne est : « d’être conscient des risques qu’on peut avoir et après, quand on a 

conscience de ça, on peut aller un petit peu plus loin, faire un tour dans les environs, aller 

encore plus loin. Et plus, on prend conscience de ce qu’on peut avoir, et les risques qu’on 

peut avoir, plus ça va et plus on peut agrandir notre espace où on va. Plus ça va, plus on peut 

aller loin ». Il définit ce qu’il entend par « risques » : « Si une personne qui vient te racketter 

ou s’il y a quelque chose qui se passe à côté et qu’on en soit témoin, faut assumer et si on a vu 

quelque chose, ben aller le dire ».  

 

Un éventail de possibilités peut se décliner de la place de suiveur et d’accompagnateur 

à celui d’éclaireur et de guide. Parfois dans les expériences de groupe, les jeunes gens se 

laissent porter par ceux qui savent sans nécessairement chercher à identifier le trajet. Pauline 

(16 ans, classe de seconde, Paris, 11
ème

 arrondissement) apprécie d’être en groupe : « Je ne 

fais pas trop attention où on va et je sais qu’il y a toujours une personne… Je les connais mes 

potes, ils font vraiment trop attention où on va, par quel chemin on y va, et moi je ne suis pas 

du tout de ces personnes là, donc, je me laisse un peu guider. Et, comme je connais mon 

quartier et que généralement on se donne rendez-vous près du lycée… C’est l’endroit que tout 

le monde connaît, donc… On se donne rendez-vous là-bas et ils connaissent un peu, le Mac 

Do pas loin, le marchand de paninis, de pizzas, et donc moi, je connais vachement, tout le 

monde connaît et donc, tout le monde sait où on va. Je ne tiens pas vraiment à chercher… ». 

Une autre possibilité est de chercher ensemble, de partager l’expérience de la découverte, 
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aucun n’ayant une connaissance particulière du lieu où ils se rendent et/ou des trajets qu’ils 

empruntent. Pendant ses dernières vacances, Manon (15 ans, classe de 3
ème

, Villepinte) part 

avec deux copines et elles décident de prendre le premier bus qui passe sans bien savoir où il 

allait. Au bout d’un moment, elles décident de descendre et se retrouvent  « perdues dans 

Aulnay » : « On commençait à rentrer dans des lieux qu’on connaissait pas. Après on s’est 

dit, on va s’arrêter parce que si on va trop loin, ça va être encore pire et voilà, après on s’est 

arrêté ». Elles ne savaient pas trop comment rentrer : « Je me disais, ouais, je sais pas. On va 

prendre quel bus ? On était en plein milieu de je sais pas où… (Rires). Donc, on cherchait un 

peu comment on allait rentrer. […] Finalement on est rentré mais bon. On a eu de mal ». Si 

elle se sentait un peu déstabilisée, sa plus grosse inquiétude restait néanmoins ses parents : 

« Je me disais, mais je sais pas à quelle heure je vais rentrer, parce que je ne sais pas quel 

bus il faut prendre. Comment on va faire. Alors je me disais, les parents ils vont s’inquiéter si 

jamais on rentre trop tard ». Ses parents ne l’ont pas su : « Parce que je me suis dit après, ils 

vont me dire, pourquoi t’es parti là-bas, qu’est-ce que tu faisais là-bas ? Avec qui ? Ils 

allaient poser trop de questions donc, j’ai pas dit ».  

 

On peut parfois aussi être reconnu ou désigné comme éclaireur et guide, le groupe 

n’étant pas à ce moment-là un atout particulier. Bruna (14 ans, classe de 3
ème

, Rive sud de 

Lisbonne) rapporte une expérience où elle s’est sentie perdue. Elle fait partie d’un groupe de 

scouts et ils faisaient des exercices d’orientation au milieu des espaces en friche qui se 

trouvent le long des plages de Costa. C’est elle qui était le guide d’un groupe de filles, la 

plupart plus jeunes qu’elle, avaient une dizaine d’année. Elle explique que sur ces lieux 

circulent des histoires de fantômes et que les filles étaient transies de peur et en panique. La 

peur se communiquant, elle s’est résolue à téléphoner aux « chefs » pour qu’ils les repèrent et 

viennent les chercher. 

 

Ce qui distingue les suiveurs des éclaireurs est le degré d’attention porté à 

l’environnement, ce que certains enquêtés verbalisent par « on a conscience ». Corentin (14 

ans, classe de 3
ème

, Villepinte) évoque une exploration : « Dans un champ, un petit peu 

derrière chez ma cousine, il y a un grand champ et, une fois, on y est allé à vélo. On ne savait 

pas où ça allait et on y est allé tous les trois ».  Il évoque la sensation de liberté : « On prend 

une décision en disant : on va aller voir. Tout seuls. Et on est autonome, on va dire. On sait, 

on a conscience de ce qu’il y a et on va découvrir ». Une jeune fille parisienne apprécie 

parfois de faire le trajet pour l’école à pieds. Elle habite près du jardin du Luxembourg et elle 
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le traverse pour se rendre à son école qui se trouve à 20 minutes à pieds. Elle explique que 

cela lui permet de « s’évader » : « Surtout en hiver, le matin quand il n’y avait personne. 

C’est vrai que pendant un moment, quand je traversais le jardin, je n’avais pas l’impression 

que j’allais en cours, en fait. Je pensais à pleins de choses… Je pensais à tout comme à rien 

et c’était agréable, c’était vraiment, ces moments-là… Quand j’y allais à pied, c’était 

vraiment des moments de détente et c’était très différent en hiver et en été. En été, il y a du 

monde, c’est animé, alors que l’hiver, il y a plutôt personne. Les deux sont très agréables, ils 

sont très différents mais très agréables ». (Emilie, 15 ans, classe de 3
ème

, Paris, 6
ème

 

arrondissement). Ces expériences supposent de profiter du moment qui n’est pas seulement 

défini comme un trajet ayant une destination, profiter du moment impliquant l’idée d’une 

certaine « conscience » d’être là. Comme Corentin, Thomas (16 ans, classe de seconde, Paris, 

11
ème

 arrondissement) souligne l’idée de « conscience » : « Avec mes parents, j’avais moins 

conscience de ce qui avait autour, j’étais plus enfermé. Et là, quand je sors, je vois plus de 

choses donc je peux plus me dire, ah là, il y a ça… peut-être que là-bas, il y a ça. Et donc, on 

va aller voir ce qu’il peut y avoir ». Il explique qu’on se souvient davantage des endroits dans 

lesquels on est allé « par ses propres moyens » : « quand c’est nous qui l’avons découvert, 

c’est notre endroit. Quand on y est allé avec les parents mais c’est un endroit comme un 

autre, on va dire ». Le terme « conscience » revient à plusieurs reprises. Il semble être un 

indicateur d’une attention nouvelle à l’environnement, attention que les jeunes gens n’avaient 

pas, ou moins, quand ils étaient davantage encadrés et guidés par leurs parents ou par des tiers 

adultes. Tout se passe comme si le sentiment d’exister pour soi dans un endroit, fait que 

l’endroit revêt à ce moment du sens en tant qu’espace à soi. 

 

Mélanie (14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte) parle du lieu de vacances dans lequel elle 

se rend avec ses parents depuis qu’elle est toute petite et elle dit comment elle connaît cet 

endroit « par cœur ». Une année, elle est accompagnée par une copine, et ses parents les 

laissent sur la plage, mais pas à l’endroit habituel : « J’étais jamais allée à cet endroit-là de la 

plage. Finalement, j’allais toujours vers l’endroit plus familier». Elle compare ce moment à 

celui d’une exploration : « Une certaine liberté, en fait. […] On savait très bien où on était 

finalement, on savait qu’on ne pouvait pas se perdre, on voyait bien que l’escalier était là-

bas, on le voyait de nos propres yeux, mais faire abstraction un peu de tout ça et se contenter 

finalement de là où on était et d’être juste là, à cet endroit précis. » Elle explique en quoi cela 

relève de l’exploration : « même si on savait que c’était juste à côté, qu’on marchait même 

pas cinq minutes et qu’on était rentrées, ben c’était vraiment un endroit un peu moins familier 
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mais qui l’est devenu tout autant finalement ». L’exploration semble relever du mouvement, 

d’une conscience de l’appropriation de l’endroit où elles se trouvent. L’enquêtrice demande 

pourquoi ce lieu existe pour elle, à ce moment-là. Elle répond : « Ça existe parce qu’on est là. 

Si on n’avait pas été là, ça n’aurait pas existé pour nous ». Ainsi, « la prise en charge » du 

moment par soi-même dans ses dimensions de repérage, de vécu, relationnelles, agrandissent 

le monde de l’adolescent. Il donne du sens, de la pertinence, il inscrit son existence dans son 

stationnement, dans la fréquentation de cet endroit. Grandir c’est faire exister des bouts de 

monde pour soi-même.
 

 

IV/ La relation davantage que le déplacement 

 

1/ « Etre ensemble » entre amis 

 

Ainsi, moins que le déplacement, c’est le lien amical qui se joue. Dans une étude sur 

les jeunes résidant en banlieues populaires, la grande ville, et notamment Paris, apparaît 

appréhendée par les adolescents sous le mode de l’étrangeté et de l’anonymat. Pour une partie 

de la population enquêtée
13

, les sorties dans la grande ville sont rares et les adolescents n’y 

trouvent pas d’intérêt particulier préférant l’ambiance de la cité fortement définie par la 

convivialité amicale (Buffet, 2006)
14

. Nous pouvons aussi souligner l’importance de l’aspect 

relationnel dans le discours des adolescents rencontrés. Les trajets réalisés avec les amis et les 

pairs apparaissent comme des moments définis fortement par l’« être ensemble » constitutif 

du lien amical. Une jeune fille souligne cet aspect : « …le lieu ça ne compte pas. Du moment 

qu’on est ensemble. Après le reste on s’en fiche ». Sur le chemin de la piscine, une dizaine de 

minutes à pied, Corentin (14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte) se retrouve avec ses cousins. Ce 

qu’il apprécie c’est qu’ils peuvent « discuter ou être ensemble» : « On discute de la semaine 

qu’on a passée ou si on a des nouvelles, enfin des choses à se raconter entre nous, entre 

cousins ». Il donne des exemples de sujets de discussions : « Ce qui s’est passé à l’école, ce 

                                                 
13

 Cet aspect étant surtout observé pour les garçons. L’auteure relève que l’interconnaissance entre habitants 

participe à la convivialité et au sentiment de sécurité mais est également à l’origine d’un contrôle social 

important. Les jeunes filles davantage sous surveillance que les garçons y expérimentent plutôt l’imposition de 

normes et de rôles qui dessinent un usage sexué de l’espace. Aussi pour elles, l’anonymat des grandes villes est 

un facteur important de l’individualisation. 
14

 Laurence Buffet, « L’influence des bornes de la ville », in Michel Bonnet, Patrice Aubertel (dir.), La ville aux 

limites de la mobilité, Paris, PUF, 2006, pp.143-152. 



Mobilités, adolescents et conquête de l’autonomie 

Centre de Recherche sur les Liens Sociaux (CERLIS Université Paris Descartes CNRS) 

 

26 

qui s’est passé quand on a un anniversaire ou pour se dire ce qu’on a eu ou comment ça s’est 

passé, si on a des amis… Enfin, des choses comme ça ». Corentin et ses cousins sont partis 

plusieurs fois ensemble en vacances et parfois les trajets sont des moments où des souvenirs 

sont évoqués : « Une fois, on est parti en Corse ensemble, tous les trois avec la mère de mon 

cousin. Juste elle. Et donc, on était vraiment ensemble. Les trois cousins. Donc, des fois on se 

dit, tiens on a fait ça, on est allé à la mer… » 
 

Les déplacements à pied paraissent être particulièrement favorables au sentiment 

« d’être ensemble ». Manon (15 ans, classe de 3
ème

, Villepinte), des six jeunes de Villepinte 

interrogés, est celle qui fait le plus de déplacements en transports en commun, que ce soit 

pour aller dans les environs de chez elle ou bien pour aller à Paris. Elle prend souvent le bus, 

toujours avec des amis, le RER de temps en temps mais ce qu’elle préfère ce sont les 

déplacements à pied : « Avec des amis, tout le temps ensemble ». Selon elle, lors du retour du 

collège, « partir à pied, c’est plus sympa parce qu’on est avec les amis et puis on parle, 

donc... Et puis, on se dit, 20 minutes c’est beaucoup mais si on marche et on parle en même 

temps, on ne voit pas le temps passer. C’est plus sympa ». « On ne voit pas le temps passer » 

apparaît dans plusieurs entretiens, comme si c’était un indicateur de l’immersion dans le lien 

amical qui exclut les contraintes et le contrôle dont par ailleurs, ils font l’objet. Pendant ces 

moments, ils ne sont ni « fils de » ou « fille de », ni « élève »
15

. Ils sont « amis ».
 

 

Par ailleurs, les jeunes interrogés se déplacent rarement tout seuls. Manon dit : 

« Quand je me déplace, je suis souvent soit avec mes parents, soit, avec des amies, mais 

rarement toute seule ». De manière récurrente, les adolescents disent comment ils n’aiment 

pas être seuls pendant leurs trajets, comme l’écrit François de Singly, l’individualisation ne 

signifie pas la valorisation du fait d’être seul (Singly, 2002, p. 27)
16

. Sofia explique : « Je 

préfère être accompagnée. Bien sûr, s’il faut que j’aille toute seule, j’y vais » (16 ans, classe 

de seconde, Lisbonne). L’ennui du chemin est évoqué: « J’aime pas, parce qu’on est seul, on 

parle avec personne. Il n’y a rien à dire. Non, j’aime pas trop » dit Manon (15 ans, classe de 

3
ème

, Villepinte). « Ça ne me gêne pas de rentrer à pied si je suis avec une amie, mais c’est 

vrai que quand je suis toute seule, je préfère qu’on vienne me chercher, c’est plus rapide 

aussi » ajoute Mélanie (14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte). A la sortie de l’école, Mélanie 

raccompagne parfois une de ses amies, ou inversement son amie la raccompagne. Elle précise 

                                                 
15

 François de Singly, Les adonaissants, Paris, Armand Colin, 2006. 
16

 François de Singly, « La “liberté de circulation” : un droit aussi de la jeunesse », Recherches et Prévisions, n° 

67, 2002, pp. 21-36. 
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que c’est « un tout petit détour » et qu’elle ne s’éloigne pas vraiment. Ce qu’elle apprécie, 

c’est de ne pas rentrer seule. Quand cela arrive, elle tente de convaincre ses amis de 

l’accompagner : « Je fais un peu le chien battu à mes potes en disant, s’il vous plaît, 

raccompagnez-moi, parce que c’est rien quoi, c’est même pas dix minutes à faire à pied mais, 

c’est plus sympa d’avoir quelqu’un à côté de soi et comme il y a un arrêt juste à côté de chez 

moi, c’est plus pratique aussi. Mais généralement, ça ne marche pas. » Si les déplacements 

réalisés seul(e) peuvent parfois constituer des moments où les adolescents savourent une 

certaine liberté, ils apparaissent le plus souvent moins riches : « J’étais content au début, la 

première fois que je suis parti à pied, j’étais content parce que j’étais tout seul. J’étais 

autonome, on va dire. En fait, je me suis rendu compte que, comme c’était le matin, qu’en fait, 

c’était pas aussi bien que ça, parce qu’on n’avait… on marchait, on n’avait rien, on pouvait 

pas discuter… », se souvient Nicolas (15 ans, classe de seconde, Paris, 11
ème

 arrondissement). 

 

Si pendant les temps scolaires, ils sont en contact les uns avec les autres, les temps à 

soi dont ils disposent sont très brefs : les récréations, les arrivées ou les intervalles qui 

précèdent les cours. Aussi, la sortie est le moment où le temps se desserre : « Des fois, j’aime 

bien quand on est à plusieurs, je profite… Quand il fait beau, on profite du beau temps, on 

peut s’amuser dehors » raconte Corentin (14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte). La sortie de 

l’école est un moment apprécié parce qu’il marque la fin des cours mais aussi parce que les 

copains et copines se retrouvent. Pauline (16 ans, classe de seconde, Paris, 11
ème

 

arrondissement) explique ce que cela représente pour elle : « J’aime beaucoup faire ça parce 

qu’on papote… En fait, on voit pas le temps passer, parce que c’est après les cours, la 

journée qui est passée… Surtout quand on a une journée lourde, et on n’a pas eu le temps de 

se voir. En fait, on se voyait sans se voir entre les cours, il y avait le stress du cours prochain 

où il y avait une interro… Enfin, il y avait plein de stress pendant la journée et du coup, le 

soir, on a vraiment plus le temps de parler, de plaisanter. C’est vraiment un moment de 

détente ». Le trajet du retour est ainsi un moment savouré : « La plupart du temps, j’avais 

beaucoup d’amis qui prenaient le même chemin que moi. On ne se pressait pas, c’était, tu 

passes par où ? Alors, moi j’avais plusieurs possibilités donc ça m’arrangeait bien parce que 

du coup je pouvais aller avec plusieurs à chaque fois… Et même, ça m’est arrivé de rentrer à 

pied, ou même de prolonger et de faire un détour. Moi, ça me faisait faire un détour mais ça 

ne me gênait pas parce que du coup, je pouvais profiter, parler, c’est vraiment un moment de 

pause et quand on sait que le soir, on devait en rentrant, rebosser, du coup, c’était notre 

moment de détente et c’est vraiment agréable. »  
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Les moments avec les amis sont qualifiés de « moments de détente » : « C’est un 

moment où on s’amuse, on oublie tous nos cours, on oublie tous nos soucis et on s’amuse 

donc ça nous détend. » Le terme s’amuser est récurrent et il est souvent accompagné d’un 

autre terme, « rigoler ». « Rigoler » semble être le degré maximum de l’être ensemble. Felipe 

(16 ans, classe de seconde, Rive sud de Lisbonne) souligne aussi qu’il préfère être avec ses 

amis plutôt que seul parce qu’ils peuvent discuter et « s’amuser ». Mélanie (14 ans, classe de 

3
ème

, Villepinte) explique même comment certains de ces moments sont devenus des 

« souvenirs » : « C’est vraiment des souvenirs qui restent vraiment marqués quand je suis 

avec mes amis à pied pour aller à la médiathèque. C’est vraiment des souvenirs qui marquent 

et qu’on peut finalement garder, plus que si on était dans la voiture finalement, avec ses 

parents. » Elle se souvient d’un trajet pour le parc du Saussaie où elles étaient quatre copines : 

« J’ai des souvenirs particuliers. On s’est vraiment bien amusées. En fait, là-bas et sur le 

chemin on a beaucoup rigolé. Un peu pour rien mais en même temps, c’est un peu le principe 

aussi ».  

 

Certains essaient aussi de maximiser le temps dont ils disposent. Camille (15 ans, 

classe de 3
ème

, Paris, 6
ème

 arrondissement) explique qu’à la sortie du collège, avec ses 

camarades, ils essaient de parler le plus vite possible et de marcher lentement afin de pouvoir 

se raconter le plus de choses possibles. Les sujets des discussions rapportés sont divers : « On 

se raconte les petits trucs, ah oui, elle a mis une nouvelle robe… Voilà, on se raconte les 

petites histoires, les petites commères voilà… ». Une autre façon d’essayer de gagner du 

temps avec ses amis est de « tirer » sur l’horaire autorisé. La plupart des jeunes interrogés 

expliquent, qu’ils bénéficient d’une marge d’environ un quart d’heure par rapport à l’heure à 

laquelle ils doivent « normalement » rentrer au domicile familial. Au-delà, ils sont sujets au 

rappel à l’ordre parental. 

 

2/ Différencier et individualiser les relations 

 

Quand ils parlent de leurs déplacements, les adolescents distinguent les différences 

qu’ils font entre des trajets qu’ils font accompagnés par leurs parents et ceux qu’ils font en 

compagnie de leurs amis. Thomas apprécie de rentrer avec ses copains : « comme ça, on n’est 

pas tout seul. On parle » (16 ans, classe de seconde, Paris, 11
ème

 arrondissement). Parfois, ces 
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moments n’ont rien de particulier, d’autres fois : « c’est bien, on rigole bien et tout ». Il 

explique que « il  y a plus de fantaisie », qu’il s’amuse davantage avec ses amis, même si cela 

peut aussi arriver avec ses parents : « avec les parents… si on va dans les attractions, on va 

plus s’amuser, mais avec les copains, on va rigoler ». Mélanie apprécie que ses parents 

l’emmènent en voiture au collège, mais aussi parce que « c’est rapide » : « Je passe des fois 

des moments avec mes parents dans la voiture, ça arrive enfin, on met la radio et tout ça, 

mais c’est vrai qu’avec mes amis c’est plutôt convivial » (14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte). 

Ce à quoi acquiescent la plupart des adolescents rencontrés : « Avec les amis c’est beaucoup 

mieux. A l’âge qu’on a, c’est beaucoup mieux » (Bruna, 14 ans, classe de 3
ème

, Rive sud de 

Lisbonne). Manon distingue les discussions qui peuvent avoir lieu en présence des parents de 

celles qu’elle a avec ses amies : « Quand on est accompagnée avec les parents, même si on est 

avec des copines ou des copains, on peut pas trop parler de choses… Je ne sais pas, de sujets 

qu’on ne veut pas parler devant les parents, alors que si on est seul, c’est plus facile, on est 

plus ouvert. » Elle précise les sujets en question : « Souvent, les jeunes, ils osent pas parler, 

par exemple, de leur amoureux ou des bêtises qu’ils font en dehors... Par exemple, je sais pas, 

il s’est passé un truc au collège et les enfants ils veulent pas en parler avec les parents » (15 

ans, classe de 3
ème

, Villepinte).  

 

Pour Camille (15 ans, classe de 3
ème

, Paris, 6
ème

 arrondissement) le trajet du retour est 

aussi un espace d’individualisation de ses relations. Quand ils se donnent rendez-vous pour un 

cinéma ou un sandwich, ils sont en groupe. Sur les trajets de retour, elle choisit les personnes 

avec qui elle va faire un bout de chemin : « J’ai pleins de chemins différents pour aller chez 

moi… c’est sympa parce que je peux rentrer avec une fille et puis après rentrer avec une 

autre. Je ne rentre pas toujours avec la même personne. Et ça, je pense que c’est super bien 

parce que rentrer toujours avec la même personne… je ne pourrais pas. ». Julien souligne 

aussi que les trajets permettent d’établir des relations différentes « parce qu’on est en dehors 

du contexte du collège ». Il explicite son idée : « En fait, on parle plus librement parce que 

même si au collège, on est tout le temps en groupe, il y a toujours des gens qui viennent. 

Même si on a des amis extérieurs qui viennent, je ne veux pas dire que c’est dérangeant, on 

parle, oui, Salut machin ! Et j’étais en train de parler et… alors que là, on parle librement… 

Et puis, je sais pas, on doit être plus décontracté parce qu’après on sait qu’on a pas cours » 

(14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte).  
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Les déplacements entre amis apparaissent comme des moments qui participent au 

processus d’individualisation dans la mesure où ils concentrent la possibilité de discuter de 

sujets « à soi », l’établissement de liens plus intimes qui peuvent se créer entre deux personne, 

et aussi le fait qu’ils ne sont pas dans des activités prédéfinies par le cadre parental ou 

scolaire : « C’est le moment où on est vraiment ensemble, sans collège, sans tout, sans 

d’autres personnes autour finalement. Et puis, ça arrive qu’il y en ait deux qui sont un peu en 

avant, d’autres un peu en arrière… Donc, on se parle vraiment de ce qui nous… enfin… de ce 

qu’on n’a pas eu l’occasion de leur dire pendant la semaine ou qu’on a oublié mais qui était 

quand même important pour nous. Donc là, on peut leur dire là, finalement parce qu’il n’y a 

pas de cours, il n’y a pas à penser, à réviser le contrôle… », rapporte Mélanie (14 ans, classe 

de 3
ème

, Villepinte). 
 

 

V/ Les limites au « bien-être » 

1/ Un certain sentiment d’insécurité 

 

Le sentiment d’insécurité dans la rue avec les déplacements est plusieurs fois évoqué 

par les jeunes gens. Nous avons vu que les adolescents rencontrés peuvent ne pas se sentir 

rassurés du fait de ne pas connaître certains endroits et d’avoir peur de se perdre. Le sentiment 

d’insécurité renvoie davantage à la peur des mauvaises rencontres. La peur des autres revient 

à plusieurs reprises : la peur des inconnus, des bandes, des garçons… Mélanie (14 ans, classe 

de 3
ème

, Villepinte) ne se rendrait pas seule dans une des boulangeries qui est à proximité de 

chez elle. Elle raconte qu’il y a des gens qui « traînent » et qu’elle n’a « pas envie de tenter » 

par peur de se « faire embêter ». Manon (15 ans, classe de 3
ème

, Villepinte) rapporte une scène 

où avec ses copines, elles se sont fait « embêter ». Lors d’une promenade, elles demandent le 

chemin à un groupe de garçons qu’elles ne connaissent pas : « Ils ont commencé à rester avec 

nous, à nous parler et nous, ça nous a pas trop plu. On voulait partir mais on savait pas trop 

comment gérer la situation ». Elle raconte qu’ils voulaient à tout prix leur montrer le chemin 

et qu’ils ont fait un bout de route avec elles : « Après, on a dit qu’on connaissait donc ils sont 

partis et on est parties de notre côté, aussi ». De cette expérience, elle tire la leçon suivante : 

« Faut pas demander à n’importe qui, son chemin, par exemple. Faut, si on va quelque part, 

on connaît pas trop, faut se renseigner avant ». Elle explique qu’il y a beaucoup de 
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« racaille » et de délinquance. Le soir, elle ne peut pas sortir et ne le demande pas 

particulièrement, sauf si c’est pour passer la soirée chez une amie.  

 

Pour Manon, les gares ne sont pas sûres, non plus : « Par exemple, à Saint-Denis ou 

dans les gares, parce que dans les gares, c’est isolé un peu, donc, les agressions tout ça, c’est 

plus fréquent ». Elle n’apprécie particulièrement pas la gare de Sevran et la gare de Châtelet 

les Halles. Cependant celle de Sevran lui semble plus risquée parce que moins fréquentée : 

« Il y a moins de personnes donc on se dit, il peut plus nous arriver quelque chose. Il y aura 

moins de gens pour nous aider, alors que c’est vrai qu’à Châtelet, comme Il y a beaucoup de 

monde, on se dit, si jamais il m’arrive quelque chose, les gens ils sont là, ils vont peut-être 

m’aider ». Son sentiment d’insécurité à Châtelet est davantage lié aux bandes de jeunes : 

« Comme il y a les magasins, c’est tout le monde qui y va, tous les jeunes, donc après on a 

peur un peu de se faire agresser par les jeunes qui sont là-bas, ils sont souvent en bande ».
 

Corentin (14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte) aurait peur aussi d’aller à Paris tout seul : « S’il y 

a quelque chose autour qui se passe, je ne saurais pas trop comment réagir, donc je préfère le 

faire avec au moins une personne avec moi… Je trouve que quand il y a beaucoup de monde, 

j’ai peur qu’il y ait plus de choses, quelqu’un qui fouille dans ma poche ou une bagarre 

ou…n’importe quoi ». Julien évoque ce même type de peur : « Moi, j’ai peur des gens… je ne 

suis pas agoraphobe, non plus, mais je suis très… Ce n’est pas que je suis anxieux au niveau 

des gens mais… j’ai peur de leurs réactions, j’ai peur de tomber sur un malade, enfin… Je 

suis anxieux par nature mais une fois que j’y serai… » (14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte). 
 

 

Bruna (14 ans, classe de 3
ème

, Rive sud de Lisbonne) est sensible à d’autres choses : 

les interpellations masculines la mettent mal à l’aise. Elle va parfois à Almada qui se trouve à 

une vingtaine de minutes en car de chez elle. Le trajet en lui-même ne l’inquiète pas. Par 

contre, elle explique qu’il y a beaucoup d’ouvriers qui travaillent sur les chantiers et qui 

prennent ce car : « les gens des chantiers, les ukrainiens, les brésiliens, tous ceux qui 

travaillent par là prennent le car. ». Leurs interpellations la mettent mal à l’aise et lui font 

peur : « Eh ! Jolie fille ! Ils commencent à siffler, et moi, oh, mon Dieu ! Ça m’énerve. C’est 

complètement stupide ». Emilie partage cette crainte : « Ça m’est déjà arrivé d’avoir peur 

parce que même en journée… ça m’est déjà arrivé d’être assise dans le métro avec un homme 

plus ou moins… Oui, ça m’est déjà arrivé d’avoir peur… Le soir aussi ça m’arrive… plus du 

point de vue des garçons, des hommes dans la rue, etc. J’aime pas trop… » (15 ans, classe de 

3
ème

, Paris, 6
ème

 arrondissement).  



Mobilités, adolescents et conquête de l’autonomie 

Centre de Recherche sur les Liens Sociaux (CERLIS Université Paris Descartes CNRS) 

 

32 

 

Les looks marqués peuvent engendrer des tensions et générer un sentiment de malaise. 

En effet, la rue est aussi un espace dans lequel circulent différents groupes avec des signes 

extérieurs d’appartenance à un mouvement musical et culturel : « par exemple, quand on voit 

une bande de garçons, qui arrivent avec genre la casquette, avec les baggis, ce genre de 

chose, on se méfie un peu, on se dit, ceux-là, ils sont bizarres, ils cherchent quelque chose. 

Donc, on ne s’approche pas trop. On les évite, quoi » dit Manon (15 ans, classe de 3
ème

, 

Villepinte). Julien (14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte) fait régulièrement l’expérience de 

l’identification de ces différences. Julien et son frère ont les cheveux mi-longs ce qui leur vaut 

d’être remarqués : « Ils ont les cheveux courts, nous on a les cheveux longs, ils s’habillent 

plus sportwear, nous c’est plus jean, j’en sais rien. Donc, quand on est un peu différent, on 

vient nous accoster. Donc, en fait, quand on voit un groupe qui est un peu plus susceptible de 

venir nous emmerder un peu entre parenthèse, c’est un peu, on va se faire accoster pour rien, 

c’est… donc, c’est un peu tendu à ces moments-là, mais heureusement que ça nous arrive pas 

souvent ». Il leur ait déjà arrivé de se faire « canarder » en passant dans les « zones 

glauques » : « On est plus susceptible de rencontrer des gens qu’on ne veut pas rencontrer. 

En fait, il y a une espèce de… comment on dit ? De coutume ici qui veut que quand on 

rencontre quelqu’un qu’on ne connaît pas, on est obligé de lui lancer quelque chose. 

Apparemment, enfin moi je sais pas mais, à chaque fois qu’on passait avec mon frère, on lui a 

jeté une pomme de pin, on connaissait pas les gens ». Antonio (14 ans, classe de 3
ème

, 

Lisbonne) raconte aussi des scènes où se jouent les appartenances à des groupes. 

« Aujourd’hui, tout le monde discrimine tout le monde. Je n’ai jamais eu ce problème, mais 

pour quelqu’un qui s’intègre mal, c’est choquant ». Il rapporte un épisode de bullying : « Il y 

avait un groupe d’élèves qui se croient supérieurs, qui jouent les méchants, qui fument tout ce 

qui se fume et qui boivent tout ce qu’il y a à boire et qui jouent les méchants. Et quand 

d’autres les provoquent, ils se regroupent à vingt, à vingt contre un. C’est des dégonflés ». 

 

2/ Le racket 

 

La peur du racket dans la rue est évoquée à plusieurs reprises par les garçons. Anthony 

(14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte) raconte : « Ben oui, parce qu’à l’extérieur, il y a tout le 

monde… Par exemple, il y a des gens qui peuvent venir racketter. On ne connaît pas tout le 

monde. Et il n’y a personne pour nous surveiller. Comme l’école on connaît tout, il n’y a pas 
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de risques.» Etre en groupe protégerait de ce type d’intrusion. Un endroit rapporté comme 

sensible est l’arrêt du bus : « Immobile, il y a plus de risques. Mais après, c’est un peu la 

même chose parce que s’ils ont décidé de racketter, même si on bouge, ça va rien changer. » 

Anthony ne s’est jamais fait racketter : « Non. On a juste vu. » Julien raconte aussi : « A 

chaque fois qu’on passe devant un groupe on se dit, est-ce que ceux là, c’est pour nous, est-ce 

qu’on va se les payer ? Parce qu’un jour on est rentré avec un ami, donc on rentre, normal, 

de chez lui à chez moi… En plus, il n’y pas un long trajet, c’est stupide, c’est un trajet de 10 

minutes. Et il y a un mec, parce qu’on était un peu en contrebas, il est descendu, il lui a dit, 

donnes-moi ta casquette ou je te frappe ! C’était pas du racket, enfin, si, c’était du racket 

mais, je sais pas, on leur a rien fait aux gens et puis ils viennent. Bon, à la fin, ça c’est bien 

terminé, parce que mon pote il est tout petit mais il se laisse pas marcher sur les pieds donc, 

le mec il est parti » (14 ans, classe de 3
ème

, Villepinte). 
 

 

Les portables apparaissent comme des objets à risque. S’ils sont interdits au collège, 

Julien ne le sortirai pas davantage dans la rue : « Parce que dans la rue, on demande l’heure, 

on n’a pas de montre, on sort son portable, le temps qu’on sorte son portable, le mec il l’a 

déjà dans la main et puis il court. Bon après il y a pleins de plans comme ça ». Avec son 

frère, ils ont déjà été confrontés à la situation : « Ça se voyait gros comme une maison. Il y a 

deux mecs qui arrivaient et ils ont dit, est-ce que vous avez l’heure ? On leur a dit non. Et 

discrets comme ils étaient, ils nous ont demandé, est-ce que vous avez des portables ? Parce 

que bon l’heure, portable. Vous ne voulez pas nous les voler? Non ! Donc voilà. »
 
Les MP3 

apparaissent aussi comme des objets convoités. Antonio (14 ans, classe de 3
ème

, Lisbonne) 

s’est fait prendre deux fois son MP3 dans un couloir de métro. Aussi, moins que l’aisance de 

déplacement c’est l’insécurité qui l’inquiète parfois : « Quand je vais dans un endroit que je 

ne connais pas, je ne sais pas comment sont les gens là-bas. Et il y a des gens bien chiants. 

C’est plus l’histoire de vols que me gênent, les provocations, ce genre de choses. Mais sinon, 

me perdre, non, j’ai pas de problèmes. J’ai même un bon sens de l’orientation et ça ne me 

gêne pas d’être tout seul ». Le sentiment d’insécurité et la crainte des mauvaises rencontres 

apparaissent ainsi comme des entraves au sentiment de liberté. Ces sentiments peuvent être 

ressentis dans les lieux les plus familiers et les plus quotidiens et ne sont pas spécifiques à des 

lieux inconnus ou anonymes comme peuvent l’être pour certains les gares et notamment la 

station de Châtelet les Halles à Paris ou Cais do Sodré à Lisbonne.
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Conclusion 

 

 

A ces âges, 14, 15, 16 ans, les adolescents n’ont pas nécessairement besoin d’un 

univers de grandes dimensions. Leur monde se compose de leurs pôles de vie : domicile, 

école, lieux d’activités, lieux de convivialité avec les amis. La plupart des jeunes gens 

rencontrés n’évoquent pas l’étroitesse spatiale de leur territoire qui leur apparaît, pour le 

moment, suffisant. Chacun souhaite, moins qu’agrandir son monde, avoir la possibilité de 

rejoindre et retrouver ses ami(e)s. La relation amicale compte plus que le déplacement. En 

effet, quelque soit la taille (définie par la longueur des trajets possibles) du monde, les raisons 

de se déplacer de ceux qui font des déplacements courts et de ceux qui font des déplacement 

plus longs, sont identiques : rejoindre les lieux qui font sens pour eux, notamment ceux de 

leur vie amicale. Ce résultat permet de questionner ou plutôt de nuancer la notion 

« d’enfermement à proximité du domicile » mise en exergue par Marie-Hélène Massot et Joël 

Zaffran
17

 qui différencie la mobilité des jeunes résidant en Grande Couronne et celle des 

jeunes Parisiens.  

 

Le lien entre la mobilité et le monde de l’adolescent est à appréhender par « le 

caractère actif de l’enfant dans sa mobilité » selon les termes de Sandrine Depeau
18

. Ce 

caractère actif nous l’avons souligné à partir de l’idée de « prise de conscience » définie par le 

degré d’attention à ce que vit le jeune dans le déplacement : « on rigole », « on discute », « on 

a peur de se perdre »… Ce degré d’attention est lié au fait que les adolescents se déplacent 

sans adulte accompagnateur. Se déplacer seuls, c'est-à-dire entre pairs, apparaît en soi comme 

donnant accès à un sentiment de liberté. Se déplacer seuls c’est pouvoir prendre son temps, 

laisser émerger des envies, se rendre compte qu’elles peuvent être réalisées, improviser un jeu 

ou une ballade… C’est aussi ressentir que ces moments dépendent de soi et de chacune des 

personnes avec qui l’on est et qu’ils ne sont pas définis par des règles et des contenus 

déterminés en dehors de ces moments en question.  

                                                 
17

 Marie-Hélène Massot, Joël Zaffran, « Auto-mobilité urbaine des adolescents franciliens », Espace, 

Populations, Sociétés, 2007, pp.227-241. 
18

 Sandrine Depeau, « De l’immobilisme à l’automobilisme : les enfants face à la mobilité », in Pierre Lanoy, 

Thierry Ramadier(eds.), La mobilité généralisée. Formes et valeurs de la mobilité quotidienne, Académia-

Bruylant, 2007, pp. 65-78. 
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Par ailleurs, nous pouvons noter que des facteurs influent sur les compétences de 

déplacement : l’obligation à se déplacer entre des lieux espacés (quand l’école se trouve loin 

du domicile, par exemple),  la culture familiale de la mobilité qui favorise celle de l’enfant, la 

densité de population – plus que la taille- des grandes villes qui rend habituel l’anonymat, et 

enfin, certaines activités comme celle du scoutisme qui reposent en partie sur des jeux 

d’orientation. Cependant, si nous pouvons faire l’hypothèse que ce seront des ressources 

différentielles pour l’agrandissement de son monde dans les prochaines années, elles ne 

constituent pas, aux âges étudiés, des facteurs notables d’autonomisation.  
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Portraits 
 

 

Paris 
Camille, Emilie et Kevin sont en classe de 3

ème
 dans un collège privé du 6

ème
 arrondissement. 

Camille et Kevin habitent à proximité du collège. Emilie réside, elle, dans le 5
ème

 

arrondissement près du jardin du Luxembourg. 

 

Camille, 15 ans, classe de 3
ème

. Son père est chirurgien, sa mère est médecin. Ils sont quatre 

enfants, un frère de 23 ans, une sœur de 21 ans, un frère de 19 ans. 

 

Emilie, 15 ans, classe de 3
ème

. Son père est officier dans l’Armée de Terre, sa mère est au 

foyer après avoir travaillé quelques années comme institutrice. Ils sont six enfants, une sœur 

aînée de 30 ans, une sœur de 27 ans, un frère de 25 ans et deux autres sœurs de 23 et 21 ans.  

 

Kevin, 14 ans, classe de 3
ème

. Son père est entrepreneur, sa mère est chargée de clientèle. Il a 

un frère de 17 ans. 

 

Thomas, Nicolas et Pauline sont dans un lycée public du 11
ème

 arrondissement qui se trouve à 

proximité du cimetière du Père Lachaise. Ils habitent à moins de dix minutes à pied du lycée.  

 

Thomas, 16 ans, classe de seconde. Son père est technicien en téléphonie, sa mère est 

secrétaire de direction. Il a une sœur de 21 ans et un frère de 14 ans. 

 

Nicolas, 15 ans, classe de seconde. Son père est ingénieur, sa mère est au foyer. Il a un frère 

de 12 ans et une sœur de 7 ans. 

 

Pauline, 16 ans, classe de seconde. Son père est médecin, sa mère est kinésithérapeute. Elle 

est fille unique. 

 

 

Villepinte 
Les adolescents interrogés poursuivent leur scolarité dans un même collège public. Le temps 

de marche qui sépare l’école du domicile est compris entre 10 et 20 minutes. 

 

Anthony, 14 ans, classe de 3
ème

. Son père est comptable, sa mère est assistante sociale. Il a 

une sœur de12 ans.  

 

Corentin, 14 ans, classe de 3
ème

. Son père est commercial, sa mère est  expert comptable. Il a 

une sœur de 20 ans. 

 

Julien, 14 ans, classe de 3
ème

. Il a un frère jumeau dans la même école. Son père est 

ambulancier, sa mère est chargée de clientèle dans le domaine des cosmétiques. Il a aussi une 

sœur de 20 ans. Ses parents sont séparés.  

 

Mélanie, 14 ans, classe de 3
ème

. Ses parents sont instituteurs. Elle a un demi frère et une 

demie sœur, enfants d’une première union de son père qui vivent à Annecy. 
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Manon, 15 ans, classe de 3
ème

. Son père est chef technicien, sa mère est secrétaire médicale. 

Elle a une sœur de 11 ans.  

 

Anaïs, 12 ans, classe de 5
ème

. Son père est expert chez Renault, sa mère est agent 

administratif. Elle a un frère de 20 ans et une sœur de 15 ans.  

 

 

Lisbonne 
Les adolescents interrogés poursuivent leur scolarité dans un lycée public situé em Alvalade, 

c'est-à-dire dans une partie plutôt centrale de Lisbonne. Ils ont des temps de trajet qui 

s’échelonnent entre 10 et 20 minutes de métro. 

 

Sofia, 16 ans, classe de seconde. Il a un frère de 11 ans 

 

Tania, 15 ans, classe de seconde. 

 

Julio, 16 ans, classe de seconde. 

 

Alexandra, 15 ans, classe de 3
ème

. Son père est entrepreneur, sa mère est scénographe. Ses 

parents sont séparés.  

 

Antonio, 14 ans, classe de 3
ème

. Son père est député européen, sa mère est fonctionnaire. Ses 

parents sont séparés. 

 

 

Rive sud de Lisbonne 
Les adolescents interrogés poursuivent leur scolarité dans un même établissement public. 

L’établissement se trouve dans une zone résidentielle qui comprend des îlots de résidences 

familiales et aussi des zones en friche. Les enquêtés viennent de différentes communes. Selon 

leur lieu de résidence, leur temps de trajet est compris entre 10 minutes et 30 minutes de car. 

 

Vitor, 16 ans, classe de seconde. Son père est retraité, il était agent administratif, sa mère est 

retraitée, elle était auxiliaire d’éducation spécialisée. Il a une sœur de 11 ans.  

 

Felipe, 16 ans, classe de seconde. 

 

Sandra, 16 ans, classe de seconde. Ses parents sont séparés. 

 

Bruna, 14 ans, classe de 3
ème

. Elle a une sœur plus jeune. 

 

Paulo, 15 ans, classe de 3
ème

. Il a un frère de 27 ans,  

 

Carla, 14 ans, classe de 3
ème

. 
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