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Samedi 14 Octobre 2017 
 

Conférence du Dr Jean-Louis AILLON 
 
Merci, bonjour à tous. 
 
Je suis en train de faire un doctorat pour lequel je fais une ethnographie sur l'adolescence. 
Ainsi, l’année dernière, je l'ai passée à l'école sur les bancs de l'école. Une école 
professionnelle. J’ai passé mon temps avec les adolescents, à l'école, dehors, le soir, un peu 
partout. En cherchant, avec les mots d'Adler, à voir et comprendre le monde avec les yeux et 
les oreilles des adolescents. Je vais vous exposer tout ça, avec l’idée de rechercher quelles 
sont les nouvelles formes d'infériorité chez les adolescents dans notre société occidentale. 
Nous essaierons de comprendre s’il y a un malaise, quelles sont les formes de ce malaise, 
quelle est son origine, quelle compréhension de ce phénomène peut nous apporter le 
modèle adlérien, et enfin, comment construire et déconstruire ce malaise en nous 
interrogeant sur le rôle du thérapeute adlérien dans ce contexte. 
 

 
 
Pour cette conférence, je me suis appuyé sur 3 travaux : 
- un livre que j'avais écrit il y a quelques années : la décroissance, les jeunes et l'utopie 
- un article que j'ai écrit avec Francesca Simonelli sur l'infériorité et la compensation sur la 
revue de psychologie individuelle italienne 
- un article sur le malaise des adolescents sur la revue de psychologie individuelle de 
l'Uruguay 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yKBF0tcmRyY
http://centroadleriano.org/wp-content/uploads/2016/04/INferiorita%CC%80-compensazione-Aillon-Simonelli-definitivo.pdf


 
 

 
Le malaise des adolescents. 

 
Est-ce qu'il y a un malaise selon vous, des adolescents d'aujourd'hui ? 
 
 
Quelques données : 
 

✓ Aux USA, la prévalence des troubles dépressifs majeurs est de 6,6%. Ils ont fortement 
augmenté dans les dernières 50 années 

✓ En rouge, vous voyez ici que les taux de suicide chez les ados ont été multipliés par 3 
dans de nombreux pays occidentaux : USA, Espagne, Japon, des années 60 aux 
années 90.  

✓ D’après une étude réalisée sur 36 pays européens, on note un degré élevé de 
consommation d'alcool et de drogues.  

✓ Un autre symptôme important du malaise de la jeunesse est la consommation de 
médicaments psychotropes. En Italie, mais les données pour l’ensemble de l’Europe 
sont plus ou moins similaires, 7% des ados de 15 -16 ans ont déjà utilisé un 
médicament psychotrope avec prescription, 10% sans prescription.  

✓ Une étude française plus ancienne indique que presque 30% des jeunes de moins de 
18 ans avaient utilisé au moins une fois dans leur vie, un médicament psychotrope.  
 

 



Nous constatons donc, d'un côté des comportements internalisants, et d’un autre côté 
également tout un style de comportements externalisants.  
 

On peut parler par exemple du bullisme (harcèlement scolaire), et également du cyber-
bullisme (harcèlement scolaire en ligne), pour faire référence à la conférence de Basile 
Cossade, ce matin. 
 
 

 
 
 

On pourrait parler de troubles alimentaires, des gestes d'automutilation et de toute une 
série de choses.  
 
 
 
 
 

Une étude de l'UNICEF en France en 2014, réalisée sur plusieurs milliers de jeunes, parle 
d'un grand malaise. Selon cette étude, 43,3% des ados sont dans un état de souffrance 
psychique. Ainsi, la prévalence des idées suicidaires, des tentatives de suicide et des 
conduites addictives, chez les ados est, selon cette étude, d'une ampleur inquiétante.  
Cela nous interroge. Effectivement, même quelqu'un qui n'est pas en dépression ou n’utilise 
pas des médicaments psychotropes, ne va pas forcément bien. 
 
 

https://www.unicef.fr/article/adolescents-en-france-le-grand-malaise


 

 
Quelle est l'origine de ce malaise ? 

 
 

Réfléchissons ensemble sur ce que peut être l'origine de ce malaise.  
 

 
 



De nombreux sociologues, psychologues, anthropologues, se sont penchés sur la 
question. Je porte ici la pensée de certains en particulier, notamment Miguel Benasayag, qui 
nous parlent d'un malaise différent des autres malaises. Benasayag et ses collègues, en 
particulier, Guérard Schmidt, pédopsychiatre, ont cherché à regarder ce qui n’allait pas chez 
les ados. Ils ont cherché un conflit intrapsychique, des problèmes avec les parents, des 
problèmes relationnels, mais ils n'ont pas vraiment réussi à débrouiller le sujet d’un point de 
vue du psychisme. Alors, ils ont posé la théorie (dans leur ouvrage « les passions tristes ») 
que le problème ne serait pas dans la psyché des ados, mais serait plutôt un problème de 
société.  

Et si les ados souffraient de ce sentiment général de tristesse, de précarité, d'insécurité, 
qui caractérise la société d'aujourd'hui ? Dans un scénario où le futur a vraiment changé de 
signe ? Autrefois, pour nos parents, même si on vivait dans des conditions, difficiles, le futur 
était toujours lumineux, il était une promesse. Aujourd’hui, le futur est devenu une menace. 
Et cela fait très peur aux adolescents. Ils ont du mal à s’y projeter, ils préfèrent ne pas y 
penser. Ils disent : « non, je n'ai pas de futur, quel futur ? ».  

Pour mon doctorat, quand je demandais aux adolescents, quel était leur rêve, ils me 
regardaient comme si j'étais un peu fou. « Mais quelle question tu me poses? Rêve ? ». Ils 
étaient presque un peu choqués de la question.  

Cela nous relie à la société. Il est difficile d’imaginer le futur quand il y a une série de 
crises à l'horizon : le changement climatique, les injustices, les guerres qui se multiplient 
dans le monde, la pollution, mais aussi le chômage, la précarité. Les jeunes se disent : « je 
vais étudier, mais je ne sais pas pourquoi faire ». Ainsi, ça devient très difficile. 
 
 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Miguel_Benasayag
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Les_passions_tristes-9782707147820.html


Umberto Galiberti, philosophe et psychanalyste, nous dit que ce malaise est un malaise 
différent. Un autre auteur, Eugenio Bornia (psychiatre italien phénoménologiste) le rejoint 
sur ce thème du nihilisme. Ils nous disent que cette crise est différente des crises connues, 
un « hôte » inquiétant rend tristes les passions de ces jeunes.  

Pour eux, la référence n'est plus à la souffrance et à l'impuissance, mais à la 
désintégration et au manque de sens.  

C’est un scénario où les valeurs suprêmes (la vérité, la justice) perdent sens. La vérité, 
c’est quoi ? qu'est ce qui est juste ? qu'est ce qui est faux ? On ne sait plus.  

Ce n'est pas seulement Dieu qui est mort, mais aussi tous ses héritiers, le socialisme, 
l'utopie, et même la science.  
 

Les adolescents vivent pleinement ce manque de repères et de valeurs dans une 
période où, dans la 2ème phase de séparation/individuation, ces repères sont 
fondamentaux.  

Quand on s'éloigne de quelque chose qui constituait notre identité (l’enfance), le 
manque de repères et de valeurs rend tout plus difficile.  
 
 

 
 
 

Ils font face également à une autre difficulté qui s’ajoute à ce scenario où il n’y a plus de 
futur : une sorte de refoulement du passé. Effectivement, notre société cherche à mettre de 
côté ce qui est passé en le dénigrant, ce n'est pas important, c'est vieux, c'est passé. Ainsi, 
les jeunes se retrouvent sans guide, sans les valeurs dont on a parlé, mais aussi sans les 
figures des adultes qui ne font plus prise sur la réalité. Avec Basile Cossade, on a parlé des 

http://www.umbertogalimberti.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Borgna


jeux vidéo. Comment les adultes peuvent-ils conseiller et guider les adolescents lorsqu’eux-
mêmes ne comprennent plus leur monde, leur réalité ?  
 
Ainsi, sans futur possible et sans passé fondateur, comment l’adolescent peut-il trouver son 
identité, ce qui est la tâche fondamentale de l'adolescence ? 
 
Ce n'est pas possible. Dans cet état, il y a un éternel présent. Mais dans un éternel présent, 
qu'est-ce qu'on peut faire ? on expérimente nos limites, oui, mais on ressent une sorte de 
vide. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je voudrais être ?  
Alors qu'est-ce qu'on fait ?  
 
On s'amuse. Ça c'est bien, et c'est aussi une tâche de l'adolescence. Mais ça ne suffit pas. 
L’amusement, le divertissement aide, pour éviter la névrose, à cause de cet état limité sans 
futur, sans passé. Alors qu’est-ce qu’on fait d’autre ?  
 
On consomme. Voilà qui nous donne une apparence d'identité : le marché, la société de 
consommation. Nous sommes ce que nous consommons. Le smartphone que nous avons, 
les habits que nous portons, les marques qui nous constituent. Ainsi, on arrive à vivre. Mais 
avec une série de valeurs inhérentes au système, des valeurs de grande compétition. Chacun 
doit être le meilleur et doit être toujours souriant. Mais le problème est que la plupart des 
gens sont frustrés et se sentent inadéquats, inférieurs, parce qu’ils ne sont pas les meilleurs.  
 
Même pour les meilleurs c’est une frustration, parce que pour être les meilleurs, ils ne sont 
plus eux-mêmes. Quand on doit être toujours au top, on va un peu en dehors de soi.  
 
Cette condition d'hédonisme, que dénonçait déjà Pasolini dans les années 60, nous porte à 
nous enfermer dans une condition narcissique : la condition de l'enfant qui veut tout pour 
lui.  
 
Ainsi, on consomme, les drogues, les vêtements, sans réussir à faire la transition vers l'objet, 
c’est à dire, sans investir des projets qui sont des projets de sens, des relations aux les 
autres.  
 
On n'arrive pas à ce que les grecs appelaient « eudemonisme », à savoir un plaisir mais un 
plaisir qui passe par le sens, le sens qui vient acquis dans la communauté et la société.  
 
Autrement dit, on n'arrive pas, même après un peu de temps, au besoin suprême dont 
Maslow nous parlait (dans sa pyramide des besoins) : l'amour, la joie, la coopération.  
 
Le désir nous commande d'avoir toujours plus, toujours plus pour compenser ce manque. 
Jusqu’à la limite de ce désir qui est soit l’abus, la drogue, avec la mort au bout, soit 
l’insatisfaction, et ensuite l'ennui, l'indifférence, la frustration et enfin l'apathie.  
 
Ces sentiments nous expliquent la souffrance de ces adolescents qui ne savent pas quoi 
faire, car plus rien ne leur donnent des émotions significatives, ils sont blasés. 
 

https://www.revue-ballast.fr/pasolini-contre-la-marchandise/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/eudemonisme/
http://www.psychologies.com/Culture/Maitres-de-vie/Abraham-H-Maslow


 
 

J'ai cherché à catégoriser toute une série de concepts dont les sociologues, les 
philosophes, les anthropologues, ont parlé par rapport à la souffrance des adultes ou des 
jeunes, dans le sens adlérien.  

On voit ici la société de consommation et ses valeurs, le matérialisme, dont notre société 
est constituée.  

Egalement, cette compétition sauvage, qui peut signifier, je crois dans le sens adlérien, le 
début d’une culture de l'augmentation de la volonté de puissance.  
 

Par ailleurs, en pensant à l'individualisme et à la société liquide selon Bauman, au 
manque, à la fragmentation et à l'aliénation des relations, on pourrait parler d'une 
diminution du sentiment social, du sentiment d'appartenance.  
 

Quand on parle de l'uniformité, de ces jeunes qui ont tous les mêmes chaussures, les 
mêmes lunettes, le même iphone, on voit l'homologation, qui est le contraire de ce que les 
jungiens pourraient appeler individuation et que nous on appelle créativité.  
Donc, il y a moins de créativité.  
 

Egalement, toute une série de choses augmentent le sentiment d'infériorité.  
Par exemple, le fait que notre monde n'a plus de limites psychologiques.  
 
Les jeux, comme le sport, sont maitres de vie dans le sens qu'ils nous apprennent comment 
est le monde dehors.  
 
Mais c'est dans notre tête, plutôt que dans la société.  
 

https://www.scienceshumaines.com/zygmunt-bauman-et-la-societe-liquide_fr_31678.html


 
Dans notre tête, tout est possible ; l'idéal ce n'est pas la sobriété, ce n'est pas la société 

des grecs de l'Hubris, pour qui devenir similaire à Dieu était le pêché le plus grand.  
 

Nous, nous sommes la société dans laquelle nous devons désirer l'infini, l’infini est notre 
objectif. Avoir plus de biens, plus de bonheur, plus de succès, plus de pouvoir. Dans cette 
nécessité, cette obligation d'être toujours au top, le côté obscur de l'existence doit être 
caché, il n'a pas droit de cité. 
 

En outre, dans une société qui est toujours plus inégale, les riches sont plus riches, les 
pauvres sont plus pauvres. Donc, soit d'un point de vue culturel, soit d'un point de vue 
social, il y a toujours un degré plus élevé. Alors, on se sent inférieur. Comme on doit avoir 
toujours plus, on n'y arrive pas. Si on est plus pauvres et les riches sont plus riches, alors le 
sentiment d'infériorité augmente. 
 

D'un autre côté, la post-modernité, avec le nihilisme et toutes ces crises à l'horizon qui ne 
nous font plus voir l'avenir, le futur, augmentent notre incertitude. 
 

Ces auteurs posent donc l’hypothèse que la culture occidentale moderne puisse influer 
de manière pathologique sur notre santé, avec une série de facteurs, notamment culturels 
(matérialisme, individualisme) qui provoquent du stress et toute une série de pathologies. Et 
surtout qui nous éloigne de nos vrais besoins psychologiques, notamment relationnels et 
sociaux. 

 
 
 

 
 
 

 

https://philitt.fr/2015/04/28/lhubris-ou-le-crime-dorgueil/


 

Qu'est-ce que le modèle adlérien peut nous dire ? 
 

 

 
 
 

A la base de ce modèle, il y a ce sentiment d'infériorité (minus) qui est ontologique car 
nous sommes humains, vulnérables, nous naissons petits et fragiles, et nous avons besoin de 
quelqu’un d'autre pour vivre.  
 

Ainsi, naturellement, on cherche une compensation vers le plus (de minus vers plus).  
Ce plus est un plus de supériorité, de perfection, de complétude et donc de sécurité.  
 

Pour aller vers ce plus, on cherche à équilibrer 2 instances psychiques qui sont, selon 
Adler, la volonté de puissance (l'auto-affirmation) d'un côté, et, le sentiment social 
(l’appartenance) de l'autre.  

On fait ça grâce à notre schéma aperceptif qui traduit l’opinion, (la fiction) que nous 
avons sur nous-mêmes, sur le monde, sur la relation entre nous et le monde, et qui influence 
notre perception, nos sensations et aussi notre pensée. 
 

Il est important de souligner comment l’environnement peut influencer ce schéma que ce 
soit l'environnement génétique, biologique (par exemple la pollution ou le stress qui 
peuvent agir sur le fœtus), psychologique (les conflits, les manques) mais aussi les facteurs 
sociaux et culturels qui vont agir soit sur le sentiment d'infériorité, soit comme on a vu, sur 
les mécanismes de compensation.  



Lorsque c'est la société toute entière qui exprime une volonté de puissance, qui nous 
crée des fictions, avec une sorte de finalisme, un but final de supériorité, de perfection, de 
complétude, exagéré, elle ne nous donne pas de possibilités créatives, et le sentiment 
d'infériorité s’accentue.  

Par exemple dans une société où la calvitie est un trait culturel qui nous rend désirable, il 
n'y a pas de problème; dans notre société du paraître, c'est déjà un peu lié à l'infériorité.  

On comprend bien comment la culture, l'environnement, exercent une influence très 
grande sur ce genre de modèle.  
 

En référence à ces traits culturels dont on a parlé, le modèle adlérien nous donne une 
excellente clé de lecture de ce qui se passe dans notre société actuelle et des dynamiques 
de groupe.  

Adler, lui-même, nous donne des éléments pour utiliser ses concepts que ce soit pour les 
individus ou pour le groupe.  
 

Prenons le concept de l'absence de limites. Umberto Galimberti ou Luigi Zoja l’ont traité 
de différentes façons.  
Luigi Zoja (psychanalyste jungien) part des grecs du 5ème siècle. C'est là que l'Ubris (la 
démesure) vient abattre ce commandement et l'homme se projette vers l'infini, l'histoire 
avec Hérodote, la tragédie avec Eschylle, met au centre les passions de l'être humain et plus 
Dieu, nous projette, la philosophie avec Socrate, l'écriture en connaissance progressive, nous 
projette vers l'infini. Ce mouvement sera repris par les religions, l’hébraïsme, le 
christianisme, et après par la science même que projette ce genre de pensée, le passé 
comme des temps noirs, le présent comme la rédemption et avec la science en futur, le 
paradis terrestre.  

Tandis que Galimberti nous fait mieux comprendre avec la pensée d'Adler sur le monde 
d'aujourd'hui, toute une série de changements. Je vous lis en bref cette citation. Galimberti 
nous dit en gros : de nos jours, on ne parle plus des névroses d'antan, hystérie, et tout ça, 
mais la névrose de notre temps est plutôt la dépression.  
Ainsi, les maladies changent en relation avec la culture. 
 

Mais la dépression, elle aussi a radicalement changé.  
Elle n'est plus le conflit névrotique entre la norme et la transgression avec la 

culpabilité qui en résulte, mais dans un scénario où il n'y a plus de normes parce que tout 
est possible, le noyau dépressif provient d'un sentiment d'inadéquation entre ce qu'on 
pourrait faire, mais qu'on est incapable de faire.  

Autrement dit, on n’arrive pas à faire selon les attentes des autres, par rapport 
auxquelles chacun mesure la valeur de lui-même.  

Il y a comme un échec dans la capacité à pousser à fond la caisse le possible jusqu'à la 
limite de l'impossible. Et comme ce qui a sauté dans notre société actuelle, c'est le concept 
de limite, en absence de limites, l'expérience subjective ne peut être qu'inadéquate. 
Quand elle n'est pas d'anxiété et enfin d'inhibition. 
 

On voit que la névrose est typique de la société du début du 20ème siècle.  
Cette société était plus fondée sur une société de la discipline, éthique, normative, ou le 
conflit était entre la norme et la transgression, et le désir, donc une dynamique entre plaisir 
et frustration avec un sentiment de culpabilité quand on fait quelque chose qui va contre la 
norme.  
 

http://umbertogalimberti.feltrinellieditore.it/
https://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Zoja
https://www.lesbelleslettres.com/livre/1477-le-pere


 

 
 
 
 
Aujourd'hui, cette dynamique n'est plus si présente. Dans une société qui est toute 
puissante, qui n'a plus de limites, le conflit se pose plutôt entre l'impossible (auquel on 
voudrait arriver) et le possible (ce que nous pouvons faire).  
Avec un dynamisme qui est bien compris entre infériorité et supériorité.  
 
Sans être forcément en relation, le fait même que la bataille entre Freud et Adler a été 
vaincue par Freud dont les idées ont fait partie intégrante de la société, illustre ici aussi un 
genre de dynamique de pouvoir. La psychanalyse est autour de nous, nous sommes un petit 
noyau. 
 
Intervention Alessandra Zambelli : 
Attention quand tu dis psychanalyse, tu dis Freudien. En France en effet, quand on dit 
psychanalyse, on dit les 3, freudiens, jungiens, adlériens. 
 
Intervention Virginie Megglé : 
- dans les universités on ne parle que des lacaniens et des freudiens 
 
(suivent quelques échanges entre Alessandra et Virginie, malheureusement inaudibles) 
 
 
 
 



 
 
Jean-louis Aillon reprend: 
 

Dans l’hypothèse que vous voyez ici que j'ai élaborée avec Francesca Simonelli, nous 
proposons la comparaison.  

Les théories de Freud sur les pulsions et sur ce genre de névrose (le conflit entre norme 
et plaisir) sont devenues un patrimoine culturel commun, les gens connaissent Freud. Mais 
ils ne connaissent pas Adler.  
 
 

 
 
 

Un certain nombre de révolutions sociales ont porté. Pensons par exemple aux progrès 
liés au capitalisme, à la société de consommation qui nous a apporté une extrême 
abondance matérielle, la révolte des années 68 exprimait un extrême besoin de liberté, 
mettant fin à un certain genre d'autorité.  

Les pulsions ont été libérées, mais aujourd'hui on se trouve dans une société qui a trop 
de liberté. Les adolescents surtout sont libres de tout faire. Ce qui pose problème car une 
des tâches de l'adolescence est d'expérimenter la limite. Or, dans une société qui n'a plus de 
limites on peut se perdre, ou affronter les limites extrêmes (avec la police par exemple, 
quand on ne peut plus le faire avec les parents). 
 

La prophétie de Freud nous disait que la névrose de la société était liée…, comment dire, 
… que la civilisation consistait à mettre de la sécurité. Or, plus de sécurité implique moins de 
plaisir. Ce qui veut dire moins de libido, moins d'actions dans l'univers pulsionnel.  



Moins de plaisir et plus de sécurité = plus de névroses.  
 

Notre société actuelle vit un peu le contraire. Nous sommes toujours plus libres d’avoir, 
d’exprimer et de revendiquer nos désirs, nos pulsions, mais il y a toute une série de névroses 
qui existent malgré ça.  
 
Pasolini nous donne cette thèse que ce n'est pas seulement une liberté d'être. C'est comme 
si dans les années 68, on s'était libérés de l'autorité, de la hiérarchie, de toute une série de 
choses, mais cette libération a été colonisée par le marché et cette liberté d'être est 
devenue, en utilisant les paroles d'Erich Fromm, une liberté d'avoir, une liberté de 
consommer.  
 

Et donc on se trouve dans une société où il n'y a plus ce concept de limites, au niveau 
psychologique individuel, mais aussi au niveau de la société entière, comme norme, comme 
idéal.  

Ainsi il y a un conflit entre la toute-puissance et la réalité.  
 

Les média amplifient ce sentiment. Tous les jours l’ado voit les idoles, ceux qui ont 100 
000 clics sur Facebook, les youtubeurs à succès, où les stars des jeux vidéos. Ainsi il voit des 
idoles qu’il ne peut pas être, mais qui sont là, proches, présents dans une certaine intimité, 
dans cette réalité augmentée qui semble être la vérité vraie.  
 

Par ailleurs, il y a ce productivisme, cette compétition sauvage, qui commence dès 
l'école, d’abord dans le sport, et après dans le travail où on doit toujours être le meilleur, 
être le premier, être devant les autres.  

Dans un sens, et c'est compréhensible, il y a un sentiment d'infériorité très augmenté.  
Qui peut produire des compensations, des surcompensations dysfonctionnelles et 

pathologiques.  
Cette clé de l’injonction de la société est une clé qu'on peut, je crois, utiliser pour 

comprendre beaucoup de problèmes des adolescents d’aujourd’hui. 
 
 

 

https://www.revue-ballast.fr/pasolini-contre-la-marchandise/
https://www.youtube.com/watch?v=SHdgllKDHJ8


 
 

 
 
 

Mais ce n'est qu'une partie du discours dans le sens que les outils que nous avons, les 
catégories que nous utilisons, ce ne sont que des fictions, dirait Adler, ou des constructions 
sociales et culturelles, comme disent les anthropologues médicaux.  
 

Les nôtres se basent sur la culture de la science, qui est une culture comme les autres, 
même si elle est un peu particulière en regard des autres.  
 

Ainsi, la psychologie, la psychanalyse, sont un système culturel, c’est à dire quelque 
chose qui est élaboré, construit, qui n'est pas objectif.  

C’est, de plus, quelque chose qui est dans un réseau de pouvoir, qui est créé et utilisé 
par la société et par le système qui cherche son homéostase (homéostasie, équilibre).  

Les anthropologues critiquent, et nous mettent en garde par rapport à ça.  
Ils nous disent que souvent la maladie devient un produit. On l'a vu, c'était la thèse 

jusqu'à maintenant. Malaise comme produit de malaise de la société, tel qu’Alain Ehrenberg 
définit comme "la société du malaise"). Elle peut être aussi une forme de résistance aux 
idéologies dominantes, dans la mesure où le malaise provient des effets iatrogènes du 
système social et culturel. Elle peut être également une forme de résistance à ces mêmes 
idéologies dominantes, dans la mesure où l'inconfort somatique serait non seulement la 
maladie psychique, mais aussi la maladie du corps émergeant comme une forme de critique 
incarnée de l'hégémonie, en tant que repositionnement subjectif par rapport au monde 
social inscrit dans le corps même. 
 

http://www.liberation.fr/france/2016/12/12/alain-ehrenberg-la-sante-mentale-est-une-question-sociale_1534778


 
 

 
 
 
Qu'est-ce que ça veut dire ça par rapport aux jeunes ?  
 
C'est un peu le sujet de ma recherche.  

En Italie, on ne parle pas de malaise, on parle de disaggio (inconfort), disaggio giovanile 
(inconfort de la jeunesse). Cette expression est très répandue.  

Les systèmes culturels sont élaborés par le travail des professionnels des différents 
domaines et par l’apport des domaines familiers et populaires.  

Vous trouvez ce terme « disaggio giovanile » partout, dans les traités de psychologie, 
dans le langage, dans la TV, les journaux, et ça continue de se répandre. C'est un narratif, et 
un narratif n'est jamais neutre.  

Ici en France, on a bien étudié ces mouvements sur le concept de souffrance, Didier 
Fassin et Richard Rechtman ont un peu théorisé le fait que comme cela arrive avec d'autres 
types de diagnostics.  

Comment dire?  
Nous avons vu que nous pouvons nommer cette société comme on veut : capitalisme, 

société du spectacle (Guy Debord), société de consommation, société de la technique 
(Jacques Ellul), système basé sur la croissance, la touche qui est un paradigme positivisme 
scientiste. Nous pouvons rappeler ici la différence entre la proposition de Freud (l'univers 
pulsionnel, biologique, primaire), l'analyse neutre dans le cadre du positivisme, et le modèle 
adlérien, basé sur la relation plus systémique, plus ouvert à la complexité.  
 

http://iris.ehess.fr/index.php?131
http://iris.ehess.fr/index.php?131
http://iris.ehess.fr/index.php?/membres/719
http://www.slate.fr/story/134753/trump-societe-spectacle
https://www.jacques-ellul.org/


De toute façon, ces auteurs nous disent que cette souffrance des jeunes, le fait qu'on 
l'appelle "malaise des jeunes" n'est pas neutre.  
 

 
 
 

Tout d’abord, ce n'est pas un diagnostic, mais on en parle comme si c'était un 
diagnostic. Mais il se situe plutôt entre le normal et la pathologique.  
 

Qu'est-ce que c'est un malaise? Quels sont les critères utilisés par cette étude de 
l'UNICEF pour dire que 45% des jeunes français sont en état de souffrance ?  

L'adolescence est une période de crise, donc un peu de souffrance serait la normalité.  
Mais il y a comme une sorte de psychiatrisation du social et de l'adolescence.  

Et ainsi, l'adolescent devient le problème. Ces jeunes qui ne veulent pas travailler, qui 
passent leur temps sur internet, c'est un problème hormonal, peut-être la biologie, oh c'est 
l'adolescence.  
 

Qu’est-ce qu'on fait? C'est comme une sorte de maladie, ce malaise des jeunes, alors on 
va les envoyer chez le psychiatre. C'est le psychothérapeute qui va les écouter.  

Ce n'est pas important ce qu'ils ont à dire, c’est plutôt cette confession qui va mettre le 
focus du problème sur eux et leur donner des outils pour se réadapter un peu mieux à ce 
contexte, pour faire continuer à faire marcher la société.  

Mais en faisant ça, on ne voit pas ce qu'on a dit avant, à savoir le reflet du social dans 
l'individu. Si cette hypothèse est juste, on met le problème de la biologie dans l'individu et 
on reste aveugle par rapport à tout le politique, tout le social, qui ne viennent pas 
interpeller. On ne s'intéresse pas à ce que ces jeunes nous disent de notre société.  

Or ce malaise est révélateur. 



Il est comme une voiture qui n'a plus d'essence : il nous arrive le signal rouge, mais nous 
le négligeons et nous continuons d’aller jusqu’où nous pouvons. 
 
Luigi Zoja, nous donne des outils très intéressants pour observer certains actes des jeunes. Il 
analyse le phénomène des NEET (Not in Employment Education or Training), à savoir les 
jeunes qui sont ni étudiants, ni employés, ni stagiaires. Certains ne peuvent pas, d'autres ne 
veulent pas. 

Zoja nous dit : ce n'est pas un malaise des adolescents, ce sont des formes de 
résistance inconsciente. Ils arrivent à la désidentification du système, mais pas à 
l'individuation.  

Ces jeunes voient le monde, le futur, mais ce futur est une menace : crise, guerres, 
changement climatique… Ce monde les porte loin d'eux-mêmes : ces parents qui travaillent, 
qui ne font que travailler, dans la compétition, cela ne leur plait pas. Plutôt qu'entrer dans ce 
monde là, je ne fais rien, je reste ici, et j'en ai marre de tout, de vous.  

C’est un phénomène similaire aux HIKIKOMORI au Japon.  
 

C'est donc une forme de résistance, de rébellion, comme les ados que je vois en classe 
en banlieue qui harcèlent les professeurs, posent des actions que je ne vous raconte pas car 
les mots sont très forts. Ils se sentent en humiliation par rapport aux professeurs et ils 
protestent : « la société est comme le Titanic, elle est en train de couler et toi tu m'expliques 
Dante, en me lisant des choses qui ne me touchent pas. Donc je proteste, mais je ne sais pas 
quoi construire, je ne suis pas conscient de cette protestation ».  

C'est ce que les anthropologues appellent « agency », une tentative d'agir, même si ce 
n'est pas très conscient. Avec cette tentative, ils vont se réapproprier du « stigma », comme 
le disaggio (le malaise) vient le réapproprier.  

Par exemple, il existe une marque de tee-shirt qui s'appelle « disaggio ». Des jeunes 
portent des tee-shirt écrit « malaise », c'est étonnant. Certains disent : « oui je le mets parce 
que je suis en malaise ». Un jeune m'a dit : « je le porte parce que je suis à l'aise dans le 
malaise. Ceci est la société de l'aise, alors je suis fier d'être dans le malaise ». Le soir, il 
fumait du cannabis, et quand on lui proposait d'aller boire quelque part, il disait : « ok, oui, 
on va pousser le malaise ». 
 

 

http://luigizoja.it/
http://www.fse.gouv.fr/dossiers-thematiques/neet
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/la-deconnexion-34-hikikomoris-du-japon-aux-etats-unis-vers-une-jeunesse


 
 
Quel est le malaise ? Où est le malaise ? Et quel est notre rôle par rapport à ce 
malaise en tant que thérapeute adlérien ? 
 
 

 
 
 
Cette phrase de Terzani a eu beaucoup de sens pour moi. 
 
Tiziano Terzani est un journaliste italien réputé qui a voyagé dans les pays d'orient et qui a 
eu un cancer. Les médecins lui avaient prédit qu'il lui restait une année de vie. Il a fait alors 
un voyage de 3-4 ans qui l’emmène sur l'Himalaya en méditation. Un jour, il demande à son 
analyste de lui interpréter un rêve. L'analyste lui dit : « le contenu des rêves est une chose 
pour les psychanalystes qui considèrent que leur tâche est de réadapter les patients à la 
société, au lieu de changer la société pour l'adapter aux besoins de l'humanité en général ». 
Il lui a donc dit : « non je ne peux pas interpréter ça ». 
 

Quand on reçoit un adolescent, on peut s'interroger : qui doit-on soigner ? Comment 
doit-on le soigner ? N’est-on pas en fait en train de détruire le signal rouge de la voiture ?  

De nombreux exemples similaires dans le monde de la psychologie nous disent 
combien nos catégories diagnostiques ne sont pas neutres.  

Appeler quelque chose "trouble de stress post-traumatique", est bien différent que 
l'appeler "trauma psycho-politique".  
 

http://www.tizianoterzani.com/


 

 
 
 
Adriano Zamperini est psychologue social à l'université de Padoue.  
 

Il a fait des études sur le G8 à Gènes ("Cittadinanza politica e trauma psicopolitico.  
Dopo il G8 di Genova: il lavoro della memoria e la ricostruzione delle relazioni sociali") où une 
centaine de personnes ont été torturées sans raison. On en parle et on ne punit pas car on 
n'a pas de loi sur la torture.  
 

Zamperini dit que, de son point de vue, ce n'est pas éthique de faire une ré-élaboration 
du trauma pour réintégrer et laisser les gens repartir. Parce que ce n'est pas un trauma, un 
incident, ce sont les policiers qui devaient protéger qui ont été les agresseurs.  

Ainsi, si la cause du trauma est politique, il faut qu’agisse le domaine public pour 
retrouver la paix, pour faire de la mémoire, pour faire justice. Ainsi il propose au patient, par 
exemple, d'aller parler à la radio, de faire des sessions de psychanalyse s’il en éprouve le 
besoin, mais en y ajoutant une opération politique et collective. 
 

Dans ce sens je crois qu'Adler nous apprend beaucoup sur les influences du social dans 
la psychologie. Il fut un des premiers à parler de médecine sociale, quand il parlait de la 
santé des tailleurs. Il disait qu’il valait mieux la prévention (et donc modifier les conditions 
de travail) que de faire des soins après. Heinz Ansbacher disait : "le psychologue doit 
s'engager pour changer les conditions sociales qui tendent à accroitre le sentiment 
d'infériorité".  
 
 

http://www.repubblica.it/cronaca/2011/07/20/news/g8_il_trauma_psicopolitico_10_anni_dopo-19371943
http://www.nytimes.com/2006/06/24/us/24ansbacher.html


 
 
 

 
 
 

 
 
On en parlait pour les jeunes. Ansbacher disait que toute la psychologie individuelle est 

une psychologie sociale, elle s'intéresse également aux implications pratiques de la 
psychologie dans la société, donc au groupe. L'individu qui, dans le groupe, est exposé à 



l'isolement, les préjugés et d'autres formes d'hostilité, exprime souvent le manque de 
sentiment social. 
 

Ce sont des façons inadéquates d'accroître l'estime de soi. On y a recours, en particulier, 
en présence de sentiments d'infériorité accrus.  

 
 

 

 
 
 
 

Ainsi, les individus qui, dans un groupe, sont exposés à des circonstances 
particulièrement défavorables sont plus susceptibles d'exprimer des traits hostiles de tous 
genres, car ces circonstances défavorables font le nid de sentiments d'infériorité accrus. 
 



 
 
 
 

Ici vous voyez (slide ci-dessus) des mots d'Adler qui nous disent que « la difficulté à 
gagner sa vie, les mauvaises conditions de travail, l'insuffisance des équipements éducatifs 
et culturels, une existence triste et une irritation constante sont les responsables d'un 
sentiment d'infériorité accru ». 

« Les impressions positives et négatives que les individus ont reçu dans l'enfance se 
reflètent dans l’âme du groupe ; la manière avec laquelle le sentiment social a été cultivé et 
intensifié, ou sa croissance limitée et interrompue, établit la direction qui sera prise par le 
groupe”. 
 

Après il nous dit qu'il faut 2 générations pour changer de style de vie, pour changer 
quelque chose qui a été mal appris. Comme psychologue du vivant, on doit être conscient de 
cette difficulté. 
 



 
 
 
 

Il nous dit que le psychologue honnête ne peut pas ignorer ces conditions sociales. Qu’il 
est de son devoir de lutter contre les nationalismes.  

Réfléchissez aujourd'hui à « comment cette infériorité que nous vivons nous porte à la 
projeter sur les migrants, sur les politiques, sur les étrangers ».  

Que veut dire aujourd'hui « lutter contre le nationalisme ?  
Contre les guerres de conquêtes, contre la vengeance et le prestige, contre le chômage 

qui jettent les gens dans l'inconfort et contre tout obstacle au développement du sentiment 
social dans la famille, dans l'école, et plus généralement dans la société ».  

« Nous devrions nous engager pour la croissance et le renforcement de ces influences 
environnementales ».  

 
A son époque, Adler disait déjà qu'il y avait un manque de sentiment social.  

 
 

 
 



 
 
 
 
 

Il disait que « le stade actuel de notre culture, de notre conscience permet encore le 
prévaloir du principe de pouvoir ». 

 
Mais que « percevoir l'être humain à sa manière c'était le sortir de la lutte malade, 
Percevoir l'être humain à notre manière, c'est le sortir de la lutte malade, bouleversé 

et impuissante pour devenir semblable à Dieu et le ramener à la logique imperturbable de la 
vie sociale humaine, du sentiment social”. 
 



 
 

 
Pensez à ce qu'on a vu par rapport aux jeunes et à ce que signifie pour nous de travailler 

également au niveau social et culturel.  
 
Il nous faut, je crois, penser à aussi soigner la société et la culture, dans une optique de 

prévention, et également dans une optique de promotion de la santé.  
 
En cas de souffrance individuelle, on doit bien sûr aider du point de vue psychologique, 

mais en cherchant à regarder au-delà du point de vue intrapsychique pour voir ce qu'il y a 
autour du patient.  

 
Pour agir sur ce que sont les principaux déterminants sociaux et culturels du bonheur. 

Inégalités, futur, limites, pensez aux changements climatiques.  
Ici (slide au-dessus) vous voyez la situation actuelle, la planète est en train de 

consommer une fois et demi ses ressources disponibles Il nous faudrait déjà une moitié de 
planète en plus, on consomme donc les ressources de nos enfants.  

Si on ne fait rien, en 2050, on va consommer 3 planètes, si on continue comme ça, on 
risque l'extinction de la race humaine vers 2100.  

 
Alors comment parler du futur à un adolescent qui voit tout ça sur internet ? Comment 

lui demander de faire face à ce problème, à ces inégalités, celles dont Piketty nous a appris 
qu’elles croissent depuis les années 70 dans les pays occidentaux ?  

 
Ces inégalités existent également dans le domaine de la santé générale (50% de notre 

santé est dérivée de déterminants sociaux dont l'inégalité est le premier).  
 

 
 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20/l-invite-de-8h20-14-decembre-2017


C'est donc quelque chose d'important. Il n'y a pas de trickledown effects.  
Le néo-libéralisme nous dit que si les riches sont plus riches, cela bénéficie aux pauvres 

qui en reçoivent plus de miettes.  
Or, c'est la déprivation relative qui détermine la santé. Je parle de la santé du corps.  
Si ce degré entre les riches et les pauvres augmente, les problèmes de santé 

augmentent également. Pour le médecin ce n'est pas très clair.  
Mais je crois que pour un adlérien, cela fait sens.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Qu'est-ce que cela veut dire pour les jeunes ?  
 

Cela veut dire de ne surement pas médicaliser. Mais plutôt chercher à travailler avec 
eux pour leur donner des instruments afin de savoir lire la situation.  

 
S’il n'y a plus d'avenir, c'est la désespérance. Mais si je comprends pourquoi les choses 

ne fonctionnent pas, je peux réagir.  
 
Alors si nous donnons une voix et des mains à ces jeunes, peut-être que les résistances 

inconscientes peuvent devenir des propositions (<3).  
 



 
 
 
Un nouveau modèle de société ? 
 

Mais est-ce possible dans ce système capitaliste, néolibéral, dans cette société de 
consommation, dans ce monde où nous devons seulement être plus compétitifs, plus 
rapides. Un monde qui veut toujours plus de croissance, plus d'exploitation de 
l'environnement et de l'être humain, et où on produit des styles de vie toujours plus fastes, 
plus compétitifs.  

Peut-être devrait-on réfléchir à un autre système, à une autre société.  
De nombreux mouvements en parlent, même à un niveau scientifique : les mouvements 

de la décroissance. 
On pense à Serge Latouche, Maurizio Pallante, Federico de Maria. On peut parler de 

transition towns, des mouvements sur le cosmos, de la permaculture, le buen-vivir, les 
ubuntus en Afrique, il y a plein de mouvements de personnalités du social, de l'économie, 
qui sont en train de réfléchir à différents cadres, ou décoloniser cet imaginaire économique, 
« homo économicus ».  

Malheureusement, aujourd’hui c'est l'économie qui définit notre but, pas le sentiment 
social. Ce n’est pas le bien-être qui va décider où je vais travailler ou les relations que je 
devrais avoir.  

 
Je conclus en disant que les sociologues nous disent que les jeunes sont un 

thermomètre de la société. Il y a de la souffrance, il y a du malaise surement, mais c'est 
certainement avant tout un malaise de la société, qui par ruissellement, se reflète sur les 
jeunes. 

 

https://philitt.fr/2016/06/07/serge-latouche-le-principal-message-de-la-decroissance-cest-de-retrouver-le-sens-de-la-mesure/
http://mauriziopallante.it/chi-sono/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_en_transition
https://www.permaculture.fr/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/08/03/etes-vous-ubuntu-un-peu-beaucoup-passionnement_4709614_3212.html


Ce malaise est très lié à notre société de consommation et de croissance qui agit sur les 
déterminants sociaux : absence de limites, peur de l'avenir, inégalités, nihilisme. 

 
Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que le modèle adlérien nous permet de 

bien comprendre ces dynamiques, tant au niveau de la société, qu’au niveau de l'individu. 
Il nous donne une bonne clé d'interprétation pour une clinique militante si on suit les 

paroles d'Adler. Clinique qui peut mettre en relation dans une optique systémique ces 2 
niveaux (social et individuel).  

 
Quel est le rôle des adlériens en tant que thérapeutes mais aussi en tant que citoyens 

dans ces mouvements, dans la recherche, dans la politique, dans leurs styles de vie, de tous 
les jours, dans leur impact sur la planète ?  

 
Voilà tout le débat. 
 
 
Merci pour l'attention. 

 
 
 

 
 
 
Sources & Références : 
Benasayag : Collectif « Malgré tout » (https://collectifmalgretout.net/)  
Benasayag / Schmit : les passions tristes 
(http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Les_passions_tristes-
9782707147820.html)  
 

https://collectifmalgretout.net/)
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Les_passions_tristes-9782707147820.html)
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Les_passions_tristes-9782707147820.html)

	Conférence du Dr Jean-Louis AILLON
	Merci, bonjour à tous.
	Le malaise des adolescents.
	Est-ce qu'il y a un malaise selon vous, des adolescents d'aujourd'hui ?
	Quelle est l'origine de ce malaise ?
	Réfléchissons ensemble sur ce que peut être l'origine de ce malaise.
	Benasayag : Collectif « Malgré tout » (https://collectifmalgretout.net/)

