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Résumé 
 
Dans le contexte actuel marqué par de multiples crises sécuritaire et sanitaire, la liberté religieuse n’est 
plus un leurre, mais une réalité, seulement cette dernière est ambigüe. Les religions notamment les 
nouveaux mouvements religieux qui affichent une dynamique de tous les instants, se présentent comme 
des instruments de lutte contre ces crises, et donnent de plus en plus lieu à une crise d’aliénation. Ces 
églises en tant que micro-cultures sont situées dans l’espace-temps qui inclut le cadre de l’interaction, les 
acteurs coprésents et leur communication entre eux. D’une part, les adolescents de façon routinière 
cherchent à assurer une compréhension spirituelle continue des fondements de l’église, d’autre part, ils sont 
capables d’une formulation discursive des raisons de leur conduite. Cette recherche analyse l’implication 
scolaire des adolescents appartenant à ces institutions en s’appuyant sur une étude de cas. Les résultats 
révèlent que ces mouvements qui prolifèrent, interfèrent dans la construction du soi individuel de 
l’adolescent en quête de repères d’identification.     
Mots-clés : adolescence,  interdépendance, implication scolaire, micro-culture, construction de soi. 

 
Abstract 
 
In the nowdays context caracterised by many security and sanitary crisis, religious freedom is no more a 
decoy, but a reality, but this reality is ambiguous, because religions, especially new religious movement 
which displays a dynamism of every moment, are presented as instruments of struggle against these crisis, 
but more and more gives the floor to an alienation crisis. These churches which are micro-cultures are 
located in the space and time which include the framework for interaction, the co-present actors  and their 
mutual communications. On the one hand, adolescents routinely seek to ensure a continuous spiritual 
understanding of the basical principles of church ; on the other hand, they are capable of a discursive 
formulation of the reasons for their conduct. This research analyses the school involvement of adolescents 
belongig to these institutions, basing itself on a case study. The various result reveal that, these proliferating 
movements interfere in the individual self construction of adolescents trying to find their marks. 
Keywords : adolescence, interdependance, involvement school, micro-cultures, self-construction. 
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Introduction 
 
La liberté religieuse est indispensable, Guimdo (1999) rappelle que tous 
les individus sont libres d’adhérer à la religion de leur choix, celle-ci ne 
peut exister  sans  liberté  d'opinion et ne peut s'épanouir pleinement  
sans liberté  de culte, c'est-à-dire sans le libre exercice  de la pratique  
religieuse. A cet effet, la liberté  religieuse réunit deux  éléments. Il s'agit 
en premier lieu d'une liberté  individuelle ; celle-ci  consiste  pour  un 
individu,  à donner ou à refuser son adhésion  personnelle à une religion,  
à la choisir  ou à la rejeter en toute  liberté.  Elle implique aussi la liberté 
des parents d'éduquer leurs enfants dans les convictions religieuses qui 
inspirent leur propre vie, ainsi que la possibilité de leur faire fréquenter 
l'enseignement catéchétique  et religieux donné par la communauté.  
L’appartenance à une institution religieuse peut être appréhendée à partir 
des travaux de Giddens (2012) portant sur la théorie de la structuration. 
L’idée fondamentale du modèle de structuration des systèmes sociaux 
d’après lui, est que les structures, ensemble des règles et des ressources 
organisent les activités autant que les activités les organisent et leur 
donnent du sens et une finalité. Ce modèle est appliqué dans la 
structuration des systèmes religieux dans la mesure où une institution 
religieuse coordonne les comportements de ses adhérents. L’individu qui 
se trouve au centre de ces interactions ayant pour devoir la mise en 
application de ces lois n’intervient pas dans le processus d’adoption 
desdites règles. Guimdo (1999) souligne d’ailleurs que ces  nouveaux   
mouvements   religieux affichent  un  dynamisme  de  tous  les instants. 
Ils  recrutent  leurs  adeptes essentiellement en  milieu   défavorisé   
(chômeurs,  chercheurs   d'emploi, débrouillards), chez   des  âmes 
fragiles  ou  en  peine  (divorces,   personnes ayant   perdu   un  ou  des  
êtres   chers),  des  individus en  quête de  rêves et d'espoir,  ou tout  
simplement  chez des gens  naïfs  et sans repère. 
Les églises en tant qu’institution sont toujours situées dans l’espace-
temps qui inclut le cadre de l’interaction, les acteurs coprésents et leur 
communication entre eux. Le cadre est double. En effet, la durée de vie 
de tous les jours se traduit par un flot d’actions intentionnelles qui ont 
des conséquences non intentionnelles qui peuvent s’enchaîner au 
premier niveau (campagne de sensibilisation pour rechercher l’adhésion 
des adolescents), mais aussi à un second niveau, rétroagir de manière 
systématique et devant des conditions non reconnues d’actions 
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ultérieures (effets pervers ou effets d’agrégation). D’une part, les 
adolescents de façon routinière veulent s’assurer une compréhension 
spirituelle continue des fondements de l’Eglise, mais aussi, sont capables 
d’une formulation discursive des raisons de leur conduite.  
L’activité à l’église, à l’école ou ailleurs ne consiste pas en des séries 
découpées des buts et des projets distincts, mais en un courant continue 
d’activités intentionnelles en interaction avec d’autres dans le monde 
naturel, car la frontière entre la conscience discursive et la conscience 
pratique est fluctuante et perméable.  Pour autant, religion et école sont 
des systèmes sociaux qui ont des relations qui peuvent être reproduites 
et organisées en tant que pratique sociale régulière. Elles impliquent des 
relations régularisées d’interdépendance qui peuvent être analysées 
comme des pratiques sociales récurrentes. Ce que l’on peut observer avec 
de nouvelles religions c’est que les règles créées de la méprise. Ces règles 
selon Giddens (2012) devraient être de ressources utilisées par les acteurs 
dans la production et la reproduction de leurs actions en même temps 
qu’elles devraient être des moyens de la reproduction du système 
concerné. C’est l’idée même de la dualité du cadre et de l’institution ici 
car, l’église et l’école sont à la fois moyen et résultat de la conduite qu’elles 
organisent récursivement. L’église forme le jeune scolaire et l’école en 
même temps. 
Dans la quête   des  fidèles,  tout  est  mis en œuvre : racolage,  
publipostage,  porte-à-porte et chant.  Selon Guimdo (1999), le  simple  
élément  de défoulement des cœurs, le chant  est, dans  les sectes, une 
arme  de séduction  pour le recrutement  et la conservation  des adeptes.  
Ce n'est  pas  tant  le chant  religieux qui  fait  problème, c'est  plutôt   
son  caractère  envoûtant et soporifique. Ce qui intrigue, Guimdo (1999) 
c’est que ces églises nouvelles et autres mouvements religieux prolifèrent, 
sous le regard indifférent, voire complice des  pouvoirs publics, alors 
qu'ils ne sont pas légalement reconnus. Le problème dans ce registre 
étant positionné au niveau des différentes temporalités auxquelles sont 
saisis les adolescents scolarisés, à savoir les activités religieuses et les 
activités scolaires, tout en tenant compte de leur statut d’adolescent ainsi 
que les implications de ce statut.  
 
1. Méthodologie 
 
La présente recherche est une étude de cas de deux adolescentes  
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scolarisées. L’étude a adopté un devis qualitatif avec pour instrument de 
collecte des données un guide d’entretien, le paradigme compréhensif a 
permis d’appréhender le sens de l’implication scolaire, susceptible de 
fournir des résultats plus intéressants concernant l’appartenance à une 
institution religieuse. La recherche accorde une place prépondérante au 
point de vue des conseillers d’orientation engagés dans l’encadrement des 
adolescents membres d’une église. Les adolescents ont souvent les 
difficultés à concilier les activités extrascolaire et les activités socio 
professionnelles parce qu’il y a un pan qui est surinvesti : les activités 
extrascolaires. Ces dernières sont plus souples, flexibles, ouvertes et 
procure à l’adolescent un nouveau statut, là-bas, il est valorisé, alors que 
les activités scolaires sont contraignantes. Elles imposent donc les 
rythmes et une discipline à l’enfant. Dans ce point de vue, la démarche 
qualitative accorde une large place aux notions de quotidien et de vécu 
sans lesquelles plusieurs composantes de la réalité psychique peuvent 
échapper à la connaissance. Les entretiens menés auprès de deux 
adolescentes  à savoir Syntiche et Reine ont été réalisés sous forme de 
rencontres individuelles, en tête-à-tête entre nous et les sujets à l’étude. 
Théoriquement, le choix de cette population que sont les adolescentes se 
justifie par le fait que celles-ci sont en processus de construction 
identitaire.  
 
2. Résultats de l’étude 
 

2.1. Schèmes d’interprétation d’une institution religieuse 
Dans les institutions religieuses, les fidèles mettent plus l’emphase sur la 
prière. Celle-ci constitue, pour ses adeptes, une arme puissante qui 
garantit la réussite dans tous les plans sociaux en général et en particulier 
dans le domaine académique pour ceux qui poursuivent encore leurs 
études. Elle se perçoit comme un gage de réussite scolaire. Allant dans 
ce sens  Syntiche affirme: «  je sais que si on veut réussir à l’école, on doit 
beaucoup prier, jeûner. Il faut faire des sacrifices pour obtenir ce que l’on 
veut ». Cette expression  laisse entendre que les fidèles des églises dites 
de réveil établissent un lien indissociable entre la persévérance dans la 
prière et la réussite.  Ainsi, quiconque veut réussir dans la vie doit faire 
de la prière sa priorité, car la prière est la clé qui ouvre toutes les portes. 
Elle est plus puissante qu’une bombe atomique et même plus puissante 
que le missile Satan 2 de la Russie.  A cet effet, les dirigeants des églises 
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encadrent spirituellement leurs adhérents, en leur apprenant comment 
vivre, se comporter et comment prier. Cet ensemble d’acquis spirituels 
lorsqu’ils sont mis en pratique garantissent à coup sûr de bons 
rendements scolaires.  
Le terme « jeûne » dont parle Syntiche constitue une forme d’abstinence, 
de privation, traduisant un sacrifice, entraînant une souffrance dans le 
but d’obtenir une chose que l’on convoite fortement et intimement. Dans 
cet élan Syntiche ajoute  « qu’il faut faire des sacrifices pour obtenir ce 
que l’on veut ». Ce que veut  Syntiche ici c’est d’obtenir de bonnes 
performances scolaires et donc de réussir. Pour y arriver, il faut prier, se 
sacrifier, souffrir. La souffrance relevée ici montre à suffisance que 
Syntiche est consciente de l’importance de l’école dans sa vie, elle veut 
absolument réussir et est même prête à souffrir pour y arriver. Ainsi, la 
formation d'objets internes stables et  fiables, se  développe chez 
l’adolescente, des formations non subjectivées, défavorables aux 
processus de symbolisation, entraînant une souffrance narcissique 
intense. Cette  souffrance est à la base des conduites antisociales de 
Syntiche, c’est sans doute ce qui explique le fait que pour ses camarades, 
Syntiche toujours effacée, à l’écart du groupe et dans son coin, elle met 
en œuvre des  opérations de refoulement, de déni ou de rejet pour que 
les conjonctions de subjectivité se forment et se consolident.  
Pour Kaes (2014) le dérèglement, les défaillances ou  les défauts  des  
cadres et  garants métapsychiques   affectent  directement  la structuration  
et le développement de la vie psychique de chacun.  Selon Kaes  (2014,  
p.l21)  

Les sujets  souffrent  d'être ensemble  ou 
lorsqu'ils sont ensemble. Ils  sont  dans  des  
rapports tels que la pathologie de  l 'un  est  
nécessaire   à  la pathologie  de  l 'autre». On  
observe   chez  le  sujet  « des  défaillances   ou  
des  défauts   des dispositifs intersubjectifs de 
pare-excitation et de refoulement dans la  
structuration des étayages de la vie 
pulsionnelle  

Loin de là, au lieu de la formation d'objets  internes stables et  fiables,  se  
développent  chez  celui-ci   des  formations   non  subjectivées, 
défavorables aux processus de symbolisation, et une souffrance   
narcissique  intense. Cette  souffrance  est à 1a base des conduites  
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antisociales  du sujet. La réussite est un don divin, un cadeau du ciel, c’est 
Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, c’est lui qui donne tout. Ce 
don se matérialise tout d’abord par la vie, ensuite la santé, et enfin les 
moyens financiers que Dieu donne aux différents parents pour qu’ils 
puissent payer les études de leurs enfants.  Reine  confirme : « je dois ma 
réussite à Dieu parce que c’est lui qui me donne tout, c’est lui qui donne 
à mes parents les moyens pour me mettre à l’école, m’acheter le 
nécessaire, c’est lui qui me garde en vie, en santé, ce qui me permet de 
poursuivre mes études ». De ces dires, il ressort que, pour étudier, il faut 
être vivant, en santé et ces deux éléments ne dépendent pas de la volonté 
humaine, mais plutôt de celle de Dieu.  
Conscience de la valeur des études, pour l’adolescente la réussite sociale 
passe inéluctablement par la réussite scolaire et l’atteinte de cet objectif 
dépend de son investissement  dans l’église, car elle a besoin de trouver 
dans le discours social  les références  identificatoires qui vont lui 
permettre de se projeter vers l'avenir. Fath et Mayrargue (2014) 
confirment qu’en centrant le message sur la conversion et le changement 
individuel, en valorisant l’enrichissement et la réussite personnelle, y 
compris matérielle et financière, dans le cadre des églises adeptes des « 
théologies de la prospérité», ils ne proposent pas seulement une réponse 
à la crise mais participent des dynamiques profondes qui reconfigurent la 
place de l’individu, de la famille, notamment dans les sociétés urbaines. 
Ils ajoutent que si ces églises s’adressent d’abord à des populations en 
situation de précarité sociale et économique, auxquelles elles prétendent 
apporter des réponses et des solutions, les classes moyennes et les élites 
ne sont pas insensibles non plus à l’offre évangélique, qui sait adapter son 
message à cette clientèle. Les perspectives d’ascension sociale, la 
valorisation de la réussite individuelle, la culture entrepreneuriale et 
militante développée au sein des assemblées séduisent. 
Bien plus, l’individu est à lui-même sa propre fin et il est en même temps  
membre d'une chaîne à laquelle il est assujetti,  Syntiche admet « ma 
réussite c’est grâce à moi-même parce que j’étudie, je suis attentive en 
classe et disciplinée » ce qui implique le travail dur de la part de l’homme, 
car Dieu bénit toujours les efforts des individus. Les adolescentes 
reçoivent  des enseignements via la communication d’avec les leaders du 
groupe, dont de l’église d’une part et du cadre familial d’autre part. Ce 
groupe a en commun avec les membres les énoncés sur leur origine  ou 
fondement qui permet de préserver la  concordance entre le champ social 
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et le champ linguistique, de même que la synchronisation et l'interaction  
entre les membres du groupe. Ce discours entraîne une sorte de 
convention. L’objectif visé ici est que Syntiche reprenne  pour  son 
compte la voix qu'énonçait ses prédécesseurs afin d'assurer la 
permanence et la  pérennité de l‘église. 
 Le plus souvent, le non-respect ou bien la transgression des lois divines 
influe sur la vie et le comportement des fidèles, ce qui s’explique par le 
fait que l’église institue un individu, un groupe d’individus moins que la 
forme instituée. Elle est la constitution de cette forme dans le temps et 
dans l’espace, l'accent  n’est véritablement pas mis sur l'église elle-même, 
mais sur le phénomène social de l'engendrement et de la durée de cette 
institution religieuse. Syntiche affirme : « le pasteur nous a toujours dit 
qu’on ne peut pas demander quelque chose à Dieu et il nous l’accorde si 
on n’est pas en règles avec lui ». La règle dont il est question ici c’est 
l’ensemble des commandements de Dieu et de l’église.  
 

2.2. Normes d’une institution religieuse 
 Kaes (2014, p. 111) observe que  « le sujet  du lien » est à la fois le 
serviteur, le bénéficiaire et l'héritier de la chaîne». Ainsi, l’institution 
religieuse a des règles qui s’imposent à tous ses fidèles et les leaders 
accordent du prix au strict respect de celles-ci. L’adolescent, étant 
considéré  dans sa vérité par l’église  comme  l'un  de ses membres,  peut  
tout de même  être  exclut s’il n'adhère pas ou ne  partage pas  les  énoncés 
ou idéaux  de l’église. Il en est de même pour les autres sympathisants ou 
adhérents. Le sujet du lien se construit  d'après  Kaes  (2014,  p.111) «  
dans les liens et les alliances dans lesquels il se forme, dans les ensembles 
dont il est partie constituée et partie constituante : La famille, les  groupes 
et les institutions ». Le sujet peut aussi se construire dans les processus et 
les formations psychiques à d'autres sujets, notamment dans les alliances 
inconscientes (à l‘instar  du  contrat  narcissique et des  pactes  
narcissiques), alliances qui sont à la base de tous les  liens. 
Syntiche  souligne : « nous intégrons ces commandements dans notre 
comportement, dans notre vie. Cela fait qu’avant de poser un acte, de 
dire quelque chose, on se rassure que c’est en conformité avec les 
commandements de  Dieu ». En clair, les commandements d’une église 
s'articulent  selon  un mouvement essentiel qui se manifeste par 
l’intégration et l’incarnation des règles qui sont manifestées par des 
communions qui apparaissent  et par lesquelles  les  membres  du  groupe 
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se font  l'idée  directrice lorsque cette idée ne leur est plus extérieure, 
mais que l'idée objective s'est réfractée dans les consciences individuelles. 
Pour le souligner, Fath et Mayrargue (2014) affirment qu’une vaste 
gamme d’options caractérise aujourd’hui le paysage religieux africain, via 
une pluralisation croissante et des logiques d’innovation endogènes au 
travers desquelles les nouveaux christianismes sont plus que jamais 
acteurs des changements. 
Par ailleurs, il n’y a pas de fossé entre les propos de Syntiche et ceux de 
Reine, pour cette dernière,  la principale règle est de faire la volonté de 
Dieu. La règle instituée n’est pas une attente humaine ou ne l’est pas pour 
satisfaire les désirs du groupe, donc de l’église mais plutôt les désirs 
divins. Reine affirme avoir un bon comportement à l’école : « je ne fais 
pas de désordre en classe, je ne fais pas l’école buissonnière, je ne méprise 
pas mes enseignants, et n’appartient pas aux groupes ou bandes qui 
fument, se droguent ». Pour l’expliquer, Millard (1995) fait ressortir  trois  
éléments de l'institution  qui s'articulent  selon un mouvement  essentiel 
qui permet la durée  dans  le  milieu  social, Bourdieu (1981) le désigne 
comme l'intériorisation de l’extériorité et qui se traduit par 
l'incorporation et la  personnification. Cette aspiration profonde et 
originelle se met au cœur du cheminement chrétien et influence  
l’expérience personnelle. L’église constitue chez le cas Reine un enjeu 
socio-économique en ce sens que la doctrine établit souvent un lien de 
cause à effet entre la renaissance spirituelle encore appelée dans le jargon 
de réveil Born again  et la prospérité matérielle dans ce cas qui consiste en 
réussite scolaire. Ainsi, Marshall-Fratani et Péclard (2002) mettent en 
avant la doctrine de la prospérité et soulignent que la vie en abondance 
qui jaillit de la victoire de Jésus sur le péché et la mort n’est pas seulement 
une affaire de l’au-delà ; elle se manifeste aussi dès  ici-bas dans les 
richesses, la santé, le prestige, la prospérité. 
 

2.3. Ressources d’une institution religieuse 
La réalisation de  l'institution  nécessite, pour Millard (1995), des 
manifestations de communion des membres du groupe,  aussi bien  que 
des organes de gouvernement, soit en l'idée d'œuvre à réaliser, soit en 
celle des moyens à employer. L'idée directrice passe à nouveau ici à l'état  
subjectif, par l'adhésion de chacun des membres du groupe à l'idée, qui 
l'assimile et la fait  sienne. Cette communion traduit  l'immédiateté  entre 
l'objectif  et le  subjectif, le collectif et l'individuel, le groupe et chacun 
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de ses membres. Parlant des ressources financières d’une institution 
religieuse, Syntiche affirme : « L’église tire ses ressources des quêtes et 
contributions hebdomadaires ». A côté de cette évangélisation et de ce ré 
enchantement par le haut, les acteurs évangéliques privilégient un 
activisme par le bas, par les quêtes hebdomadaires. 
 Chaque fidèle manifeste son activisme et son implication par cet acte qui 
prouve sa totale appartenance à la communauté. Millard (1995) souligne 
que l’idée d’œuvre a une dimension objective mais  pour  que  l'idée  
objective  puisse  devenir l'objet de l'entreprise collective, il faut  qu'elle 
passe de l'objectif au subjectif, parce qu'en soi l'objectivité ne permet pas 
d'agir : toute action est humaine, et il faut que des individus réagissent à 
cette idée, qu'ils œuvrent pour elle,  ou  qu'ils y adhèrent.  Cette idée 
objective peut susciter des actions ou des adhésions qui sont elles-mêmes 
subjectives ; cette relation entre l’objectif et le subjectif est fondamentale. 
La communauté ne rassemble pas simplement des voisins, sur la base 
d’une communauté de proximité géographique, mais plutôt des relations, 
sur la base d’affinités personnelles: c’est la notion de « village global » 
avec des principes tels que la solidarité, la fraternité, l’entraide, la 
communion. Ce qui se matérialise dans le discours suivant : « lorsqu’un 
frère en christ est en difficulté, nous organisons des quêtes pour l’aider, 
chacun donne ce qu’il a mais ce ne sont pas souvent de petites sommes, 
nous donnons aussi en fonction de la gravité du problème ». La 
convention unit le sujet et le groupe pour former un couple, ce contrat 
permet de vivre en famille, de s’associer en groupe, de vivre en 
communauté avec d’autres humains. Ainsi, la particularité du contrat 
narcissique selon Kaes (2014, p.l18)   est  qu'il  « lie l'ensemble   humain  
qui forme   le tissu  relationnel  primaire   de  chaque nouveau  sujet  (de 
chaque  nouveau-né)   et du groupe  (au sens  large)  dans  lequel  il trouve  
et crée sa place ».  Ce contrat  narcissique  originaire  est fondateur  et 
définit  un lien de filiation: il est au service  des  investissements   
d’autoconservation  du groupe  et du sujet  du groupe. 
Dans l’église du cas Reine, les quêtes hebdomadaires constituent 
également la principale source de revenus de l’église et pour renchérir le 
gain, cette quête est sectionnée par niveau (enfants, jeunes, adultes). Tel 
que mentionné dans le discours de Reine : « chaque dimanche pendant 
le culte, il y’a une quête, répartie en trois catégories (pour les enfants, les 
jeunes et les adultes) ». Pour le justifier, Marshall-Fratani (2001) 
affirme que la doctrine de la prospérité s’accompagne dans certains 
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milieux de la pratique de la « semence ». Le paiement obligatoire de la 
dîme dans ces structures obéit à une logique selon laquelle celui ou celle 
qui donne généreusement à l’église (ou au pasteur) sera en retour 
généreusement comblé par Dieu. 
Considérons ces propos de Syntiche  « Le bureau administratif, les 
diacres et anciens d’église sont les responsables qui coordonnent les 
activités. Le chef de la chorale c’est lui qui veille à ce que les choristes 
soient toujours en règles, le responsable de l’étude biblique, le chef du 
protocole pour le culte ». De ces propos, il ressort que l’église, en tant 
qu’institution se veut sérieuse, use des méthodes régaliennes pour assurer 
et veiller au bon déroulement de ses activités. Pour relever la  place des 
activités dans une structure comme l’église, Giddens (2012) affirme que 
les structures, ensemble des règles et de ressources, organisent les 
activités tout autant que les activités les organisent et leur donnent du 
sens, une finalité. De même qu’elles sont la condition de l’activité, les 
structures d’une organisation n’existent pas indépendamment des 
activités des individus qui les investissent. Ainsi la structure apparaît 
comme un ensemble de règles et de ressources qui permettent 
l’interaction entre les acteurs. L’église organise les activités  autant que 
les activités organisent l’église et lui donne un sens et une finalité. Dans 
cette optique Giddens (2012) considère la structure comme l’ensemble 
des règles et des ressources organisées de façon récursive. 
 
3. Discussion et conclusion 
 
Cette recherche nous a permis de comprendre que l’institution, en tant 
que procédé qui met en place un groupe humain de par l’ensemble de ses 
règles, ses normes, ses prescriptions et ses obligations n'accomplit  plus 
ses fonctions de cadre, d’arrière-fond. Ceux-ci sont à l'origine «des 
ruptures ou des  transformations   catastrophiques qui menacent  
l‘ensemble en tant qu'il est l'espace des liens qui se sont formés à l'insu  
de chaque sujet  qui le constitue » (Kaes, 2014 : 121). Cette observation 
démontre l’influence du groupe sur les individus, on assiste souvent à des 
cas où les groupes religieux entraînent  des changements radicaux de 
certains adhérents qui disent naître de nouveau et quitter le monde du 
péché et de la perdition pour le monde de l’au-delà, taxés ainsi de Born 
again. Pour être reconnu comme membre entier du groupe, il faut intégrer 
et mettre en pratique les idéaux de ce groupe. Le sujet étant considéré  
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dans sa vérité par le groupe comme l'un de ses membres, peut par là 
même être exclut s'il n'adhère pas ou ne  partage pas les  idéaux du 
groupe.  
Aussi, devient-il de plus en plus difficile de constituer l’institution 
religieuse comme intention de pensée, car un obstacle primordial s’y 
oppose. Cette arduité est liée aux enjeux psychiques du rapport 
d’interaction entre l’institution religieuse et ses adhérents. Ces derniers, 
le plus souvent, font face au piédestal narcissique et objectal de la 
position qu’ils occupent dans l’institution. Parfois, les difficultés qui 
affectent la corrélation à l’église d’une concordance délétère inhibent la 
pensée de ce qu’elle institue. Ce qui, dans l’institution, demeure en 
souffrance, doit selon Kaes et al. (2019) au refoulement, au déni, au 
désaveu de demeurer impensé. Dans les instituions religieuse, les fidèles 
ne parviennent pas toujours à faire une résistance contre des contenus 
de la pensée, mais à un fond inimaginable, en deçà du refoulement. 
Kaes et al. (2019) soulignent que l’institution ne peut être pensée dans sa 
dimension d’arrière-fond de notre subjectivité que dans le temps 
consécutif à une expérience de rupture catastrophique du cadre immobile 
et muet qu’elle constitue pour la vie et le processus psychique. Pour que 
cette pensée advienne d’après eux, un cadre approprié et un appareil à 
penser sont requis, auxquels le sujet singulier contribue d’une part, à la 
condition que ce cadre soit déjà là, prêt à être inventé. Kaes et al. (2019) 
précisent que, c’est la frontière métacadre  qu’accomplissent la société et 
la culture, mais aussi certaines configurations du lien dans lequel le fidèle 
est partie prenante et partie constituante.  
 La  dialectique au sein des nouveaux mouvements religieux semble 
occulter le fait que chaque individu n’est pas saisi par une seule 
institution, mais par plusieurs, ce qui peut entraîner des contradictions. 
Si les adolescents n’arrivent pas à gérer équitablement ces différentes 
temporalités (temps de l’église, temps scolaire) dans lesquels ils se 
retrouvent, c’est parce que la société camerounaise est en pleine mutation 
et doit s’arrimer aux défis de la mondialisation et de la globalisation. Les 
adolescents scolarisés appartenant à une institution religieuse sont 
appelés  à mettre  en  relation, en connexion, les différentes  disciplines  
et les  différents  points d'observation.  
Les relations « reproduites et organisées en tant que pratiques sociales 
régulières » (Giddens, 2012 : 74) s’édifient sur les activités des acteurs. 
En d’autres termes, un système social, espace organisé d’interactions 
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sociales, n’apparaît qu’au travers des activités des individus qui en font 
partie, activités qui produisent et reproduisent le système. Face à ce 
problème auquel les autorités des établissements d’enseignements 
secondaires sont confrontées, il était nécessaire  de  voir  dans  quelle  
mesure  on  pouvait  remédier  à  cette  situation  qui paralyse 
l’épanouissement de ces élèves. Ainsi, pour résoudre le problème posé 
par la recherche, le conseiller organisera un suivi d’accompagnement de 
proximité avec ces adolescents.  
L’école comme micro-culture, lieu de transmission des valeurs sociales, 
est appelée à jouer le rôle de laboratoire d’intégration, d’articulation, de 
logique, d’appartenance, de stratégie et de subjectivation.  La logique 
d’intégration consiste à s’approprier les normes d’un groupe. La logique 
stratégique consiste à maximiser ses chances au sein d’un groupe. La 
subjectivation consiste à construire le soi individuel. La construction de 
ces logiques s’imbriquent en marge de ces constructions, se positionne la 
logique de providence, l’échec, le ndem en langage camerounais la poisse, 
le soi et le non soi.  Il importe que l’école identifie et intègre ces modalités 
dans le processus de scolarisation des adolescents, car l’adolescence se 
présente comme une période particulière, propice aux remaniements 
psychiques.  
Entre église et école comme micro-culture, il y a matière à opérer un 
travail de déconstruction et d’approfondissement pour une réflexion 
collective plus approfondie.  D’abord sur le plan sémantique, il faut se 
demander ce que la dimension récursive mise en exergue ici pourrait bien 
signifier en dehors de l’espace-temps. Signifie-t-elle quelque chose pour 
certains de ces adolescents ? Assumons une part de son caractère 
intraduisible, Comment certains adolescents expriment-ils le vécu de 
l’entre-deux (église-école) donc une altérité et la diversité ? Comment la 
diversité et surtout la pluralité du fait des expériences de cohabitation de 
plusieurs espaces, dans un même espace sociale et au sein d’une même 
société se traduit-elle et comment ces expériences de cohabitation sont-
elles l’expression de parler ensemble ; de vivre ensemble ? L’analyse des 
résultats a tendance à montrer que l’implication des jeunes adolescents 
se doit d’être pensée autrement qu’en termes d’aliénation ou 
d’endoctrinement, mais plutôt la replacer avec d’autres valeurs, car la 
pluralité n’est pas qu’une juxtaposition en patchwork de différence, mais 
une imbrication de rapport de pouvoir. 
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