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Résumé 
 
 Cette recherche a pour objectif de mettre en relief la responsabilité familiale dans la dérive délinquante 
des enfants. Au niveau de la démarche méthodologique, un échantillon de 80 personnes a été sélectionné 
sur la base de la technique du « choix raisonné » : 13 enfants battus, 14 autres interpellés, 9 orphelins 
des deux parents, 14 enfants vivant avec un seul parent, 3 assistants sociaux, 4 éducateurs de 
l’enseignement secondaire, 12 chefs de famillespolygames,2 psychologues,5 sociologues et4 agents de 
sécurité. Pour recueillir les données, l’étude a eu recours à la documentation, à l’observation à l’entretien 
et au questionnaire. Les analyses des données ont été à la fois d’ordre quantitatif et qualitatif. Les 
résultats révèlent l’existence d’enfants délinquants dans les familles enquêtées. Cette délinquance est 
largement en association avec les conduites parentales pathologiques. Cette défaillance parentale dépeint 
négativement sur les conduites de ces enfants par l’effet de contagion et celui de provocation. Au total un 
ensemble de   mauvais exemples, et une supervision carencielle de l’unité familiale (déficit d’attachement, 
incohérences dans les styles éducatifs, partialité des   chefs des ménages dans leurs interventions) sont les 
caractéristiques de ces parents qui favorisent le passage à l’acte délinquant chez les enfants.  
 
Mots clés : déviances, famille, supervision, carence. 

 

Summary 
 
 This research aims to highlight the family responsibility in the delinquent drift of children. In terms of 
the methodological approach, a sample of 80 people was selected on the basis of the "reasoned choice" 
technique: 13 beaten children, 14 others arrested, 9 orphans of both parents, 14 children living with a 
single parent, 3 social workers, 4 secondary school educators, 12 heads of polygamous families, 2 
psychologists, 5 sociologists and 4 security guards. To collect data, the study used documentation, interview 
observation and a questionnaire. Data analyzes were both quantitative and qualitative. The results reveal 
the existence of delinquent children in the families surveyed. This delinquency is largely associated with 
pathological parenting. This parental failure portrays negatively on the behavior of these children by the 
effect of contagion and that of provocation. All in all, a set of bad examples, and poor supervision of the 
family unit (deficit of attachment, inconsistencies in educational styles, partiality of heads of households 
in their interventions) are the characteristics of these parents who favor the transition to delinquent act in 
children. 
 
Keywords: deviance, family, supervision, deficiency. 
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 Introduction 
    
La délinquance est un phénomène universel qui persiste depuis des 
siècles (Racine 2010). Ce constat   est soutenu par les écrits de Nzamba 
(2013 : 8), indiquant que le comportement déviant chez les jeunes 
enfants, se présentent comme un phénomène social universel dont fait 
l’expérience toutes les langues du monde. L’auteure précise qu’il existe 
maintenant des expressions pour désigner les jeunes dont le 
comportement où les goûts sont suffisamment différents de la norme 
pour inspirer la suspicion, sinon la crainte à travers certains Etats. Ainsi 
en Angleterre ils sont appelés les teddy-boys, au Pays -bas, les nozem, en 
Suède les raggare, en France, les blousons noirs, en Australie les bodgies, 
en Autriche et en Allemagne les halbstarken, et les taiyozukul au Japon. 
Dans des pays africains, on note de plus en plus la montée de ces groupes 
de jeunes aux allures délinquantes sous certaines appellations. En Côte-
d’Ivoire ils sont désignés en langage populaire sous le vocable, « 
microbes » et les enfants dits en « conflits avec la loi », par les autorités 
publiques, les kaluna au Congo-Kinshasa (kibangula 2013). En 
multipliant vols, méfaits, agressivités et incivilités, ces jeunes criminels 
propagent la méfiance, et l’affaiblissement du lien social, forcent leurs 
victimes les plus vulnérables à s’isoler et à se replier sur elles-mêmes 
(Chevalier, 2008). Bien qu’il ne soit un phénomène nouveau, la 
criminalité des jeunes se présente à l’heure actuelle comme une véritable 
préoccupation sociale à laquelle bon nombre de pays tentent de trouver 
des solutions (Delacourt, 2017 :193). Au regard de cette préoccupation, 
les auteurs qui ont porté leur attention sur le problème de la délinquance 
juvénile   ont été très actifs dans l’étude de l’identification des facteurs à 
la base de cette délinquance (Gimenez et al 2007 :257).  A ce niveau, 
Savignac (2009 :3) met l’accent sur l’existence d’une pluralité de facteurs 
de risques que l’on peut qualifier de multidimensionnels car ils 
apparaissent dans différents aspects de la vie quotidienne. L’auteure 
définit les facteurs de risques comme une caractéristique qui, si elle est 
présente, favorise l’adoption d’un comportement criminel, telle la 
délinquance. Dans l’énumération de ces facteurs, l’école comme 
structure d’apprentissage a été citée    comme source de délinquance. 
C’est le point de vue de Schoot (2016) qui affirme que l’école malgré son 
rôle principal d’éducation, peut malheureusement s’avérer être également 
un lieu d’apprentissage de violence à travers l’appartenance ethnique, la 
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concurrence des différents niveaux scolaires, l’échec scolaire, les 
punitions inégales et injustes infligées aux élèves. C’est dans cette veine 
que se situent Blaya et al (2000) énonçant que durant la période de 
l’enfance et l’adolescence, l’école est le deuxième lieu de socialisation des 
jeunes après leurs familles. Mais malheureusement, en dépit de son rôle 
principal d’éducation, elle peut s’avérer être un lieu de violence avec des 
agressions entre ou contre les jeunes. Outre l’école, les images auxquelles 
les enfants sont exposés les rendent aussi agressifs. Sur ce sujet, Tisseron 
(2002) affirme dans ses travaux que depuis toujours, les images ont du 
pouvoir sur les personnes qui les voient parce qu’elles suspendent le 
cours de l’élaboration de leur état psychique et les poussent à agir plus 
qu’à penser. Les enfants étant des personnes fortes influençables, il peut 
arriver que la vue des images d’une grande intensité provoque en eux 
certains bouleversements pouvant se traduire par des comportements, 
des paroles ou des gestes démesurés. Une autre catégorie de vecteurs de 
la délinquance a été mise en exergue par d’autres chercheurs.  Il s’agit là 
des résultats des travaux de Born (2011), faisant état de ce que   pour un 
grand nombre de jeunes, la délinquance s’explique par l’argent et par les 
avatars de la socialisation et le développement « adolescentaire » qui 
facilite le passage à l’acte. Aussi les analyses de   Baudry (2000) laissent 
ressortir que la violence des jeunes peut aussi résulter d’une souffrance 
liée à l’impossibilité où l’adolescent se trouve échafaudé dans une relation 
avec le monde adulte dans   un rapport symbolique à la mort et à la non- 
existence d’un milieu capable d’entendre ce qu’il exprime, ce qu’il vit. 
Sous ce même angle, Muchelli (2011) note que l’identité délinquante est 
un processus psychosocial qui passe par la rationalisation de l’opposition 
à un modèle jugé inaccessible et qui vise une revalorisation identitaire du 
sujet. En d’autres termes, pour mettre fin à son anxiété, à ses sentiments 
de honte ou encore à sa dépression, un jeune adopte un comportement 
délinquant qui lui parait être le seul moyen de s’exprimer dans une société 
où il ne se sent pas à sa place. En plus des facteurs précités d’autres 
rattachés à des familles présentant des allures criminogènes    ont été 
analysées comme   source de la déviance chez les enfants.  Cet aspect est 
le point de vue de Mofit (1993) qui affirme l’existence des familles 
criminogènes et qui contribuent à des trajectoires délinquantes chez les 
enfants. Le portrait de telles familles a été décrit par plusieurs auteurs. A 
ce sujet, Gimenez et al (2007 :257) présentent ces familles criminogènes   
comme celles qui souffrent de désavantages sociaux dans laquelle évolue 
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l’enfant, des familles aux pratiques éducatives carentielles et 
contraignantes pour l’enfant.  Dauvergne (2001) ajoute qu’il s’agit aussi 
des familles qui vivent de façon récurrente des conflits familiaux lesquels, 
ont un effet indirect soit- il sur le comportement de l’enfant, tels les 
conflits à l’origine de la dissolution des relations familiales (relations entre 
conjoints, entre enfants, ou entre parents et enfants). Dans ses écrits, 
Mucchelli (2001) explique également que   les familles éclatées et celles 
des milieux défavorisés constituent une source potentielle de la 
délinquance des enfants. De telles   familles sont caractérisées par la 
monoparentalité susceptible de produire des enfants manifestant des 
comportements déviants au même titre que les enfants qui vivent dans la 
pauvreté (Tremblay et al, 1997). Le débat sur les effets de la 
monoparentalité dans la manifestation de comportements délinquants 
chez les jeunes est l’un des exemples les plus parlants du caractère 
particulier de ces facteurs de risque. La monoparentalité est considérée 
comme un facteur de risque parce que cette structure familiale est 
souvent associée à un manque de surveillance, à un manque de temps 
libre passé avec les enfants, à une précarité financière, à un quartier de 
résidence plus pauvre, etc. De fait, parce que la monoparentalité peut 
facilement conduire vers la précarisation et, du même coup, devenir une 
situation difficile et stressante pour les familles, elle représente une 
caractéristique familiale associée aux risques de délinquance juvénile 
(Savignac, 2009 : 6).  Selon Rizi (2007) la dissolution des liens sociaux et 
familiaux, aggravée par une négligence parentale, rend l’éducation de 
l’enfant difficile et perturbe sa conduite : il s’agit d’une discipline 
s'exerçant de façon incohérente, une discipline par des châtiments 
physiques excessifs, une faiblesse des relations affectives entre conjoints 
ainsi qu'entre parents et enfants. C’est pourquoi le rapport de 
Pacte /Cnrs de Grenoble (2008), avance qu’une très grande 
responsabilité est placée actuellement sur les parents dont il est dit parfois 
qu’ils ont démissionné. Mais le comportement délinquant d’un enfant 
peut être une réaction normale par rapport à une pathologie familiale.  
Sur ce point Douyon (1975) soutient que la conduite délictueuse d’un 
enfant peut se présenter comme un exécutoire aux tensions familiales 
dans la mesure où les difficultés de la vie familiale hypothèquent son 
évolution affective. Les études menées par Glueck (1950) et Farrington 
(1997) démontrent tout l’impact négatif à long termes des facteurs 
familiaux sur la délinquance ou sur la criminalité des individus ; les 
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analyses multivariées réalisées dans ce sens, amènent à penser que cet 
impact négatif est attribuable à la faible supervision exercée par les 
parents dans les grandes familles. Les écrits de  Fierens( 2008), apportent 
une caution  à cette position relativement à la violence des enfants en 
faisant  allusion aux actes fratricides suite à des rapports complexes entre 
les jeunes et leurs parents, à partir de  l’ exemple de Caïn fils ainé d’Adams 
et Eve qui fut le premier enfant au monde mais aussi le premier enfant 
délinquant car il tua son propre frère par jalousie, cet acte était une cause 
directe du comportement de ses parents qui refusaient de se plier aux 
exigences de Dieu. Soutenant cette position, Ravier (2008) note qu’il est 
clair que la famille joue un rôle primordial dans la construction de la 
personnalité psychique et social d’un enfant en ce qui concerne la 
délinquance. Telle parait aussi être la conclusion des travaux de Savignac 
(2009), montrant   que le milieu familial peut constituer un facteur de 
risque en ce qui concerne la délinquance des enfants.  Il faut admettre 
avec Born (2011)  la responsabilité de  la famille  dans l’émergence de la 
délinquance chez les jeunes car en  en plus d’être le premier cadre de 
socialisation d’un enfant, elle  peut s’avérer l’objet d’une insurrection, être 
l’objet de refus d’identification, ce qui peut malheureusement pousser les 
enfants à adopter des conduites agressives  .Au total l’adolescence est 
une période durant laquelle l’enfant est extrêmement influençable, c’est 
la phase de sa vie durant laquelle il grandit en apprenant à se connaitre 
lui-même  et cet apprentissage se fait par son éducation (aussi bien 
parentale que scolaire) . La manière dont un enfant est traité que ce soit 
par sa famille par ses amis et par les personnes qui l’entourent durant la 
période de construction de sa vie, a une influence considérable sur son 
futur et sur son développement Schooheyt (2016).  
Ceci se résume dans la pensée de Lucien Malson à travers « les enfants 
sauvages » publié en 1964, disant   qu’avant la rencontre du groupe et 
d’autrui l’homme n’est que des virtualités aussi légères qu’une 
transparente vapeur, autrement l’homme est le produit de son milieu. 
L’ensemble de cette littérature a mis en relief tout un ensemble de 
facteurs susceptibles de conduire l’enfant sur la voie de la délinquance. 
Mais nous serons face à   la problématique principale selon laquelle les 
parents sont responsables des déviances des enfants et identifier par la 
même occasion les mécanismes à travers lesquels cette situation survient 
et ce, à partir d’une étude de cas à Abidjan.  La recherche s’appuiera sur 
la théorie du contrôle social. Selon Hirschi (1969) l’évolution vers la 
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déviance résulte d’un défaut dans le processus de socialisation 
conventionnelle, du vecteur du lien social que sont l’attachement, 
l’engagement, l’implication et la croyance. 
 
Approche méthodologique 
 
 La démarche méthodologique a porté sur les techniques de recueil des 
données et sur les méthodes choisies pour analyser de ces données. 
Relativement au recueil des données, nous avons opté pour la recherche   
documentaire, l’entretien, l’observation et le questionnaire. La recherche 
documentaire a porté sur la consultation des écrits déjà existants et 
traitant de ce sujet. Il s’agit des revues spécialisées, des articles 
scientifiques et de journaux, des ouvrages généraux également. 
L’entretien a consisté à des rencontres individuelles et à l’abri des regards, 
toutes ces précautions pour éviter des influences susceptibles de biaiser 
les propos. Quelques fois ces entretiens se muent en entretien de groupe, 
puisque sur le champ des disputes, se met un cadre informel d’échanges. 
Nous poussions loin notre curiosité pour bien comprendre le bien fondé 
sur cette situation en écoutant ou en suscitant des questions sur cette 
actualité ou recueillant des témoignages sur les rapports entre les enfants 
et leurs parents en conflit. Ayant aussi souvent participé à la gestion de 
ces genres de crise, nous avons au cours des échanges recueillis à la fois 
les propos des enfants et ceux des parents. Nous avons par-là su les 
caractéristiques de ces familles. En ce qui concerne l’observation, elle a 
épousé la forme directe car ces genres de situation se déroulent en plein 
air et attirent souvent la curiosité des badauds et nous y sommes souvent 
intéressés en tant qu’enquêteur. Ce sont donc des scènes auxquelles nous 
sommes habitués car   nous y avons plusieurs fois été sollicités en ce qui 
concerne leur gestion.  
Aussi un questionnaire a été adressé à une catégorie de personnes sachant 
lire et écrire. Il leur est demandé de donner leur point de vue sur la 
thématique avec des questions bien précises.  En ce qui concerne 
l’analyse des données, l’étude a eu recours à l’approche quantitative pour 
le recueil d’un volume important de données. L’analyse qualitative nous 
a permis de recenser les opinions des enquêtés, de les analyser, les 
interpréter et les comprendre afin de dégager les motivations qui guident 
le comportement des enfants et bien situer la responsabilité des parents. 
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Résultats. 
 
La responsabilité des parents dans la gestion des familles est de plus en 
plus engagée en ce qui concerne les dérives délinquantes de leurs 
enfants. Ils sont à la base de cette situation à travers le processus 
d’initiation et celui de provocation. 
 
I. Délinquance par initiation. 
 
L’acquisition des germes de la délinquance par initiation se réalise à 
travers l’effet de contagion et celui d’instrumentalisation 
 

Tableau I : Récapitulatif des mécanismes d’initiation  
 

Mécanismes d’initiation à la délinquance 
aux enfants. 

Nombre 
d’enquêtés 

Pourcentage 

 Par contagion. (par faits et gestes, 
images, scènes  comportant tous les 
symboles de violences, d’incivilités et 
d’indélicatesses susceptibles  
enregistrées,   imitées et reproduites.) 

52 65% 

Par instrumentalisation (paroles,discours 
et consignes invitant expressément à 
adopter des comportements déviants.) 

28 35% 

TOTAL 80 100% 

 
Source : enquête de terrain E.D Okou 2022 
 

1.1. Délinquance par contagion 
Les parents sont considérés comme responsables des déviances des 
enfants. Cette dérive comportementale de ces enfants se met en place par 
l’effet de contagion. En effet au sein de certaines familles les parents 
s’adonnent à des conduites hors normes auxquelles assistent de façon 
récurrente les enfants. Il se crée du coup une situation dans laquelle les 
enfants sont exposés régulièrement à des images ou à des scènes 
indécentes auxquelles ces enfants se     familiarisent. Ces actes peuvent 
être attentatoires aux valeurs culturelles morales ou juridiques. Il peut 
s’agir de père alcoolique, belliqueux, adeptes de formules illégales pour 
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atteindre ses objectifs. Il peut aussi s’agir de femmes aux mœurs légères, 
adeptes des pratiques occultes ou mystiques pour contrôler soi-disant 
son ménage.   Bien qu’ils   ne soient directement concernés par cette 
situation, toutes ces mauvaises pratiques qui meublent le quotidien de ces 
parents se greffent lentement et progressivement dans le subcontinent 
de ces enfants témoins. Il s’agit là d’un apprentissage à la fois passif et 
progressif qui va plus tard se muer en une culture de violences ou de 
méfaits. Autrement, l’imitation et la reproduction de ces attitudes 
parentales feront de l’enfant un potentiel délinquant. Cette 
démonstration théorique est bien l’avis de 65% de nos enquêtés. En effet, 
précise ce sondé, assistant social de son état : « quand les parents 
posent des actes ignobles devant les enfants ils doivent savoir 
qu’ils sont entrain de leur apprendre les mauvaises conduites car 
par expérience certains enfants reproduisent les comportements de 
leurs géniteurs les considérant comme des modèles. »Il faut retenir 
selon la théorie de l’apprentissage social que  les enfants qui sont exposés 
à la violence  à la maison peuvent également apprendre à user de violence 
dans leur propre vie  et peuvent être plus enclins à approuver le recours 
à la violence pour régler les conflits 
 

1.2. Délinquance par instrumentalisation. 
Selon 35% des enquêtés, les parents conditionnent souvent leurs enfants 
de façon express à s’adonner à des actes en deçà de la morale. Ils 
conditionnent leurs esprits dans le sens de s’adonner à des actes ignobles. 
Il s’agit d’amener l’enfant à travers un système de dressage de développer 
en lui un esprit qui frise la violence et la délinquance. Le dressage se 
réalise par principe à travers des discours ou paroles d’orientation, que 
prononcent les   parents à l’égard des   enfants. C’est une orientation de 
l’esprit vers tout comportement qui frise la violence les incivilités, la 
force. Ces propos prennent souvent la forme de consignes fermes à 
respecter ou à mettre en pratique à court ou à long terme. Le contenu de 
ces propos comporte tous les traits et symboles de la violence. Ils les 
encouragent jusqu’à leur garantir des pouvoirs mystiques pouvant les 
rendre invisibles ou même invincibles devant l’ennemi, par le port d’une 
ceinture de sécurité connu sous le nom de « gri-gris ».  Au cours d’un 
entretien, un adolescent relativement aux propos injurieux à l’égard de   
la rivale de sa mère, a dit ceci : « ma mère m’a dit de ne jamais la 
respecter, de l’insulter même car elle est une sorcière, nous ne 
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mangeons même pas son repas ».  Sous ce même angle un autre 
témoignage relatif au cas d’actes de manquement par des enfants envers 
leur oncle existe et la victime enquêtée rencontre ceci : « mes neveux ne 
m’en veulent pour rien, ils sont venus chez moi conditionnés par 
les propos de leur père, propos selon lesquels   je suis à la base de 
son licenciement du travail.  Ils ont sans état d’âme proféré des 
propos injurieux à mon égard le tout ponctué par des menaces de 
mort ». Ces conseils pareils donnés par des mères à leurs filles dans leur 
relation avec leur partenaire aboutissent souvent à des homicides 
involontaires soient-ils : Accusée de la mort de son partenaire, une jeune 
fille incriminée avoue et répond en ces termes : « je regrette monsieur 
le juge, c’est ma mère qui m’a donné une potion à faire boire à mon 
mari pour qu’il m’aime bien moi seule et le commander à la 
maison. » 
 
II. Délinquance par provocation 
 
La délinquance par provocation met en ligne de mire des comportements 
qui caractérisent certains parents et qui les rendent responsables des actes 
de déviance de leurs enfants. En effet, il s’agit de chefs de ménages faisant 
preuve de déficit d’attachement envers les enfants, d’incohérence dans le 
choix du style éducatif et de   partialité dans les réactions et actions envers 
certains membres au sein de l’unité familiale. Toutes ces carences 
transparaissent à travers ce tableau n°2. 
 
Tableau II. Mécanisme de provocation de la délinquance chez les 
enfants par les parents. 
 

Mécanisme de provocation de la 
délinquance chez les enfants.  

Nombre 
d’enquêtés 

Pourcentage 

Déficit d’attachement envers les 
enfants. (Faible affection, attention et 
indifférence envers certains enfants) 

40 50% 

 Incohérence dans le choix du style 
éducatif. (style démocratique trop 
permissive  et style autoritaire 
extrêmement  contraignant). 

32 40% 
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 Partialité dans les réactions et 
actions.(réactions disproportionnée,  
traitement inégal,  faveur à certaines 
réprimandes à d’autres,  enfants aimés 
et d’autres détestés  …)  

08 10% 

Total 80 100% 

 
Source : enquête de terrain E.D Okou 2022  
 

2.1. Déficit d’attachement. 
Selon 50% des populations enquêtées, le déficit d’attachement participe 
largement à la survenance des conduites déviantes chez les enfants. Ce 
concept traduit la situation où les parents font preuve de carence 
affective, de manque d’attention et d’indifférence envers les enfants au 
sein du ménage. La carence affective est le signe qui marque une 
distanciation tant physique que sociale entre les parents et les enfants. 
Dans cette situation, les enfants sont privés de chaleur parentale. La 
complicité envers l’un ou l’autre parent est inexistant. Cette situation 
marque la rupture de communication entre ces enfants et leurs géniteurs. 
Ils sont dans l’impossibilité d’exprimer leurs préoccupations souvent 
empreintes de caprices infantiles à leurs parents. Reçus entre tons 
coléreux, nerveux et sévices corporels, ces genres d’enfants se résignent 
et trouvent des solutions palliatives à travers des réactions indécentes. 
C’est ce qui explique le cas de ce petit garçon qui a volé l’argent de son 
père : « mon papa n’est pas souvent à la maison.  Quand il vient et 
que je lui dis mes problèmes, il ne m’écoute jamais, il me chasse, 
comme je veux payer un portable comme mes camarades j’ai volé 
son argent ». D’autres enfants font l’objet d’inattention de la part de 
leurs parents. Ces derniers ignorent à la limite l’existence de leurs 
progénitures dans leur entourage. Ils font fi des occupations et 
préoccupations de ces derniers. Ils n’éprouvent aucune inquiétude ou 
souci lorsque ceux-ci sont en dehors du domicile familial. Il s’en suit des 
cas d’enfants qui sortent quand ils le veulent et rentrent quand ils le 
souhaitent. Ces chefs de famille ne s’interrogent pas si leurs progénitures 
ont dormi à la maison ou ailleurs. On peut donc déduire qu’ils s’adonnent 
déjà aux fugues qui sont symptomatiques de pratiques déviantes. Cette 
liberté d’agir seuls et sans limites les conduit également vers des carrières 
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délinquantes. C’est donc une situation où l’enfant   souffrant   
d’ « absence de père ou de la  mère » qui    est vécue par certains enfants 
comme un signe d’abandon et de frustration  qui les pousse  à fuir leur 
domicile, en quête de confort et réconfort. Cette conclusion est la 
position de 40% des enquêtés relativement aux fugues et aux incivilités 
des enfants. C’est aussi la traduction du comportement   de ce jeune 
garçon dormant sous un pont et tenant les propos suivant : « Ma 
deuxième maman m’insulte toujours et mon père n’est jamais à la 
maison, pour les rares fois qu’il est présent, il la soutient dans ses 
bêtises ne dit rien. Alors, j’ai fui la maison la nuit pour   chercher 
ma mère c’est pourquoi je suis ici sous ce pont pour le moment ». 
Aussi, lorsque les enfants sentent que les parents font preuve 
d’indifférence à leur égard, cela provoque en eux une source de tension, 
tel est l’avis des 10% des enquêtés. Ce sont des enfants à qui on refuse 
de confier des tâches, des responsabilités, des enfants taxés 
d’irresponsables, d’inconscients et qui sont à longueur de journée 
victimes de boutades. Ils vivent alors une situation de marginalité au sein 
de leurs propres familles. Ce sont des enfants dont la souffrance émeut 
rarement les parents. On est peu soucieux de leur nourriture et même 
peu regardant sur leur état de santé. En effet ils vivent une situation où 
leurs présences équivalent à leurs absences.  Comme le dit un enquêté, 
ces genres de situations sont couramment vécus par les enfants vivant 
dans des familles où ils ont   un seul parent. Sur ce point un enfant en 
altercation constante avec ses parents révèle ce qui suit : « Le mari de 
ma maman me boude toujours.  Il ne me parle pas, ne m’envoie 
pas et me renvoie à mon père. Si je suis malade c’est n’est pas son 
affaire. Or c’est maman qui fait toutes les dépenses de la maison. 
Je m’en fous de lui maintenant, je fais désormais ce que je veux et 
jamais de respects pour lui ». 

2.2. Incohérence dans le style éducatif 
Selon 40% des enquêtés, certaines carences observées au niveau du style 
d’éducation dans le contrôle social rendent les parents coupables de la 
dérive délinquante de leurs enfants. En effet l’option qui porte sur le style 
dit démocratique est souvent mal appliquée. Elle présente le profil de 
parents qui font preuve de permissivité excessive ou de laxisme dans le 
control des conduites des enfants.  Ce modèle de laisser aller, produit une 
situation où l’enfant se croit tout permis, laissant libre cours à ses 
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instincts ou ses idées car perçu par l’enfant comme une faiblesse des 
parents. Cette situation est très remarquable en ce qui concerne   «l’enfant 
unique » ou  « l’enfant aimé » pour lequel  les parents font preuve de 
largesse quand il s’agit de sanctionner sa mauvaise  conduite. « Dans ce 
cas, il dispose de lui-même, et fait ce que bon lui semble, par 
exemple, perpétration d’actes de manquements envers des 
personnes âgées », telle est la remarque de cette personne sondée. 
Ce « libertinage » le conduit à adopter des comportements similaires à 
ceux des sous-cultures délinquantes. A ce sujet, un assistant social 
interpelle tous ceux qui ont la charge d’éduquer les   enfants en ces 
termes :« il ne suffit pas de mettre un enfant au monde, mais il faut 
surtout le suivre dans tous ses parcours, et l’amener à ne pas 
assimiler une éducation ouverte à une licence, dans le cas contraire 
vous mettez un monstre au monde. » Lorsque le style d’éducation est 
très autoritaire, il participe plus ou moins au glissement de l’enfant vers 
d’autres valeurs aux antipodes des bonnes conduites. « Les attitudes 
très autoritaires des parents ne permettant pas aussi aux enfants 
de faire clore leurs potentialités. Sans cadre   d’échanges et de 
communication les enfants recourent à la nervosité et à la rupture 
et la rue devient un exécutoire pour eux », assène un autre enquêté. 

2.3.   Partialité dans les réactions et actions au sein de l’unité 
familiale 
Les réactions à géométrie variable des parents en ce qui concerne les 
membres de la famille   alimentent les tensions et poussent certains à se 
rebeller contre l’autorité parentale, selon 10% des enquêtés.  Autrement 
dit, le laxisme et le parti pris revolent tous ceux qui ressentent des 
frustrations. Les résultats de l’enquête montrent que cette situation est 
récurrente au sein des familles épousant une certaine forme, soit des 
familles dites monoparentales ou   polygames. La situation de 
monoparentalité se rapporte au cas d’enfant n’ayant qu’un seul parent au 
sein du ménage. La crise survient lorsque cet enfant se sent frustré soit 
par le père « adoptif » ou la mère « adoptive ». Dans l’un ou l’autre cas, 
l’enfant « abandonné » s’en prend par la violence à l’enfant « aimé » ou 
au parent qu’il soupçonne d’être à la base de son exclusion. Au cours des 
investigations nous avons échangé avec un garçon de 16 ans en état de 
fatigue dans un marché couché sur une table couverte de cartons. Il a 
justifié sa présence en ce lieu à travers ce qui suit : « je dors ici à cause 
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de la femme de mon papa. Quand elle sert la nourriture, elle me 
donne les os et son fils est bien servi. A l’école, elle achète les 
fournitures de son fils et me laisse. Quand quelque chose se gâte à 
la maison, on dit c’est moi. Mon père ne dit rien. Il m’a frappé 
puisque j’ai insulté sa femme pourtant j’ai raison. J’ai donc volé 
son argent pour venir me chercher ici car je suis fâché. Dans tous 
les cas, je vais me venger sur cette femme méchante et son vilain 
fils avec mon groupe ». Les familles polygames rendent aussi compte 
d’un tel schéma. En effet il se produit des situations où chaque mère 
prend parti pour ses enfants faisant fi d’équité au niveau de la répartition 
des ressources entre les enfants de la maison. Les frustrations qui en 
découlent aboutissent à des formes de violence telle la méfiance et la 
défiance à l’égard de l’autre mère, la mère de l’autre ou plutôt par la 
formation de clans entre les enfants. Les enquêtes ont noté que des 
enfants de mères différentes se sont affrontés à la machette, l’un 
reprochant à l’autre d’avoir toutes les faveurs de la famille sous le regard 
impuissant de leur père. Il y a donc lieu de retenir que la mauvaise qualité 
des relations entre parents et enfants peut être à l’origine des troubles de 
comportements chez l’enfant. 
 
Discussion et conclusion.  
 
L’objectif de cette étude est de mettre en évidence la responsabilité de 
l’autorité parentale en ce qui concerne le comportement délinquant des 
enfants. Pour y arriver nous avons réalisé une enquête auprès d’un 
échantillon de 80 personnes. La première dimension de l’analyse a 
montré comment la délinquance s’acquiert par initiation. L’initiation fait 
référence ici à des situations où les parents adoptent des conduites hors 
norme en présence des enfants. Il s’agit souvent de violences dans leurs 
comportements, de l’indélicatesse dans leur agir, ou d’écart de langage 
dans leurs propos. Ainsi les enfants assimilent ce que leur transmettent 
les parents. Tels sont les résultats obtenus et qui ont pu   révéler 
l’existence de liens entre les comportements défectueux des parents et les 
conduites déviantes des enfants.  Cette étude va dans le même sens que 
l’adage populaire selon lequel « tel père, tel fils ».  Au total les   résultats 
de ces enquêtes sont en rapport avec la théorie de l’apprentissage ou 
d’imitation développée par Bandoura (1997). L’idée sous-jacente de cette 
théorie est que tous les comportements qu’ils soient exemplaires ou non 
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sont appris ou imités. Ce travail a pu démontrer que certaines formes de 
délinquance chez  enfants ont été la copie conforme des   conduites 
problématiques de leurs  parents. La conformité de nos données 
empiriques avec celles de Bandoura, confirme ainsi notre hypothèse 
selon laquelle les enfants deviennent délinquants en copiant les modèles 
présentés par les parents. 
 
L’étude a également noté la responsabilité des parents dans la mauvaise 
conduite de leurs enfants car ce sont eux-mêmes qui provoquent ces 
situations à travers des comportements défectueux. 
. La situation de délinquance est donc perçue comme une réaction 
normale par rapport à une pathologie familiale. Ces situations naissent à 
la suite d’une diversité de   carences que présente le milieu familial ou 
précisément l’autorité parentale dans son fonctionnement, ce sont le 
déficit d’attachement l’incohérence dans le style d’éducation, et   les actes 
de partialité caractérisant les chefs de familles dans la prise des décisions 
envers les enfants. Toutes ces défaillances signes de faiblesse au niveau 
de la supervision des enfants, contribuent à provoquer des 
comportements contre nature chez l’enfant. Ces idées sont partagées par 
Muccheli (2011) soutenant que les dérives délinquantes des enfants 
existent et sont surtout fréquentes au sein des familles éclatées car ici les 
parents ont du mal à canaliser les comportements des enfants étant eux-
mêmes affaiblis et incapables de bien superviser ces genres de familles.  
Au cours des investigations nous avons également noté les cas 
d’injustices des parents qui sont souvent à l’origine des violences 
familiales et fratricides. Les écrits de Fierens (2008) rendent bien compte 
de cette situation estimant que le meurtre de Caïn sur son frère Abel 
résulte d’une scène de   jalousie provoquée par la partialité de son leur 
père. Ravier (2008), met clairement en cause le rôle primordial de la 
famille dans la construction psychosociale de l’enfant. Ces résultats sont 
partagés également avec les réflexions de Savignac (2009 :6) qui estime 
que la monoparentalité est considérée comme un facteur de risque parce 
que cette structure familiale est souvent associée à un manque de 
surveillance, à un manque de temps libre à consacrer aux   enfants et 
situation qui peut facilement s’avérer comme source de délinquance chez 
les jeunes. Il faut enfin noter avec Moffit (1993) que certaines failles dans 
l’éducation des enfants conduisent à des trajectoires criminogènes. Au 
total des cas de parents faisant preuve de défaillance à tous égards ont 
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été observés. La thèse selon laquelle des comportements déviants par 
provocation est ainsi vérifiée. 
 L’étude a eu recours à la théorie du contrôle social. Le choix de cette 
théorie est en conformité avec notre démarche car en grande partie, c’est 
le défaut de supervision ou du control    qui est à la base des déviances 
des enfants. Autrement dit, les agents régulateurs familiaux ont failli à 
leur mission à travers différents mécanismes.  
Il est primordial de noter que l’unité familiale est le premier maillon le 
plus important dans le processus d’éducation et de socialisation d’un 
enfant. C’est à travers les sillons qu’elle trace que l’enfant se développe 
et développe toutes ses facultés et ses capacités. Or des études 
empiriques relèvent   de façon récurrente et concordante que certains 
parents de par leur comportement participent à la dérive délinquante de 
leurs progénitures notamment   à travers différentes attitudes aux 
antipodes des valeurs sociales. Les enfants deviennent ainsi la grande 
victime des comportements de ces parents qui frisent la déviance. Dans 
un cas ou l’autre, ces enfants auront tendance à reproduire au cours de 
leur vie, ces mauvais comportements qui riment avec la vie quotidienne 
de leurs géniteurs. Ce passage à l’acte peut avoir plusieurs sens : exprimer 
un le ras le bol, exposer une contradiction dans un milieu où ils se sentent 
exclus et marginalisés. Cette délinquance sociale compromet ainsi l’avenir 
et le devenir de ces jeunes en quête de repères dans leur processus de 
croissance mentale. C’est pourquoi, tous les adeptes de la protection de 
cette catégorie de personnes vulnérables doivent conjuguer leurs efforts 
et faire comprendre aux géniteurs de bien assurer le contrôle social en se 
comportant eux-mêmes comme des modèles à reproduire. 
 L’intérêt de cette anticipation est d’éviter la construction d’enfants à 
risque plus tard, c’est à dire faire en sorte que les enfants puissent éviter 
les mauvais exemples susceptibles de les conduire sur la voie de la 
délinquance.  Le travail à faire par les éducateurs est de les éloigner de 
tous les facteurs de vulnérabilité car étant faibles et manipulables, ils 
risquent de tomber dans les travers sous de nombreuses influences. 
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