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Cet ouvrage est la première étape d’une longue recherche sur 
l’adolescence. Depuis le xixe siècle, l’adolescence commence avec la 
puberté et s’achève socialement avec l’entrée dans la vie professionnelle : 
autrement dit, l’enfance est finie mais ce n’est pas encore l’âge adulte. C’est 
cet entre-deux problématique qui peut se compliquer constamment sous 
l’influence de facteurs sociaux en évolution permanente : prolongation de 
la durée de la vie, évolution des modes de production, chômage, etc.

Edgar Morin est un des premiers sociologues à s’intéresser à 
l’adolescence comme phénomène social. Il initie une étude sur les héros 
de l’adolescence qu’il confie à l’auteur. Il s’agit de donner enfin la parole 
aux adolescents, car ceux-ci sont beaucoup plus parlés qu’écoutés. 

On leur a demandé quels étaient leurs personnages préférés, aussi bien 
dans leur entourage que dans les domaines de l’histoire, la politique, la 
littérature, le sport, l’art, etc. Cette étude a aussi permis de préciser des 
notions comme l’identification et la projection, les représentations et les 
valeurs sociales, la différence culturelle des sexes, et surtout d’entendre 
enfin la parole et la pensée adolescentes.

Emmanuel Garrigues est écrivain et photographe, sociologue et 
psychanalyste, docteur d’État en sociologie, membre de l’École de 
psychanalyse des forums du champ lacanien, maître de conférences 
hors classe à l’UFR de sciences sociales de l’université Paris VII - 
Denis Diderot ; il poursuit des recherches sur l’adolescence, l’art, 
la photographie et l’inconscient. Il a notamment publié L’écriture 
photographique. Essai de sociologie visuelle chez L’Harmattan et Les 
Jeux surréalistes chez Gallimard.
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