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Résume 
 
Cet article analyse les trajectoires identitaires dans lesquelles certains enfants, ayant perdu des objets 
sociaux de base, confrontent des événements traumatiques, ce parfois dans des contextes « ambigus », 
« hostiles » et « dangereux ». Les stratégies et modalités adaptatives qui y sont développées semblent leur 
permettre  de se structurer et de se situer pour construire leur bien-être. Cette recherche s’inscrit dans une 
démarche compréhensive. Comprendre le devenir de ces enfants, c’est appréhender les trajectoires dans 
lesquelles ils s’engagent pour s’en sortir, identifier les obstacles qu’ils rencontrent et les soutiens qu’ils 
reçoivent et évaluer la compréhension qu’ils ont de leur situation de par leur vécu dans la rue.  Les 
trajectoires identitaires et professionnelles des jeunes changent en fonction de leur capacité de symbolisation 
et de désymbolisation.  
 
Mots clés : Trajectoire identitaire, Enfant dans la rue, Espace d’adoption, Désymbolisation.  

  
Abstract 
 
This article analyses the identity trajectories in which some children who have lost basic social objects 
confront traumatic events, sometimes in 'ambiguous', 'hostile' and 'dangerous' contexts. The adaptive 
strategies and modalities that are developed in such situations seem to enable them to construct and situate 
themselves in order to build their well-being. This research is in line with a comprehensive approach: 
understanding the future of these children and the trajectories they take to get out of the situation, 
identifying the obstacles they encounter, the support they receive and the understanding they have of their 
situation thanks to their experience as street children.  The identity and professional trajectories of young 
people are different according to their capacity for symbolisation and desymbolisation. 
  
Key words: Identity trajectory, Street children, Adoption space, Desymbolisation 
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Introduction 
 
Dans l’espace rue, l’on retrouve une population diverse, constituée selon  
Amana (2012) des enfants, adolescents et des adultes. Pour suppléer à 
ses parents qui, dès lors ne peuvent plus assurer leurs fonctions 
parentales au sens de Poussin (2004), l’enfant dans la rue se trouve dans 
un processus de « parentification ». Devenant ainsi le parent de ses 
parents, l’enfant va devoir se positionner en adulte, en ce sens qu’il 
supporte les charges familiales incompatibles à son âge et à son niveau 
de maturation et qui incombent à ses parents. Citant Manga, Mimche et 
Mbring (2018, p. 96) arguent que « les enfants de la rue exercent, pour 
leur survie, une multiplicité d’activités économique génératrice de 
revenus qui leur permettent de s’affranchir de la tutelle familiale et 
parentale ». Cet accès au marché du travail exclurait pour ceux-ci l’enfant 
du champ scolaire, car école et travail sont incompatibles. Mieux encore, 
les rapports entre travail et école sont le plus souvent appréhendés pour 
ces enfants en âge scolaire comme des réalités essentiellement 
conflictuelles (Mimche et Mbring, 2018). De ce fait, leur mise au travail 
annule leurs chances de poursuivre convenablement leur cursus scolaire.  
Bandura (1986) dans la théorie de l’auto-efficacité, pose les jalons sur la 
compréhension de l’individu qu’il valorise sous l’angle de l’individualisme 
moral d’un sujet libre et autonome et sous l’angle d’un individualisme 
utilitariste. Celui-ci incarne un acteur capable de poursuivre et de réaliser 
ses intérêts propres. L’auto-efficacité est perçue par Bandura (1986) 
comme le sentiment le plus influent dans la vie d’un individu. Il peut 
aussi s’agir des croyances des personnes concernant leurs compétences à 
accomplir une tâche avec succès. La confiance d’une personne en ses 
capacités de produire des effets désirés influence ses aspirations, ses 
choix, sa vulnérabilité à la dépression, son niveau d’effort, son niveau de 
persévérance et sa résilience face à l’adversité.  
Du point de vue sociologique, en s’appuyant sur la théorie d’habitus de 
Bourdieu (2000), il faut retenir que l’habitus forme les conduites 
ordinaires, il les rend automatique et impersonnelles, « signifiante sans 
intention de signifier » Bourdieu (2000, p. 272). Pour ce faire, l’habitus 
devient imposé par l’ordre social de manière structurelle et se voit 
reproduit par chacun des acteurs. Il définit l’habitus comme un ensemble 
de goûts et des aptitudes acquis par un individu au cours du processus 
de socialisation. Ainsi, l’habitus au sens de Bourdieu (2000), est non 
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seulement un système de préférence, mais également un système 
générateur de pratique. Conformément à leurs goûts, chaque enfant dans 
la rue a un comportement cohérent qui lui semble naturel, mais qui est le 
produit de ses expériences.  Ces expériences sont liées à l’appartenance à 
une classe sociale et à une culture donnée.  
Il est nécessaire de prendre en compte à la fois les « ressources 
réticulaires » que possèdent les enfants dans la rue dans leur réseau 
relationnel, et aussi le rapport de ces enfants à leur réseau. Goyette et 
Royer (2009) soulignent que le rapport des jeunes aux soutiens et l’impact 
de l’action soutenante en elle-même, replace l’enfant dans une position 
d’acteur dans laquelle il ne se contente pas de subir les soutiens, mais en 
négocie l’accès, en module la portée, voire les refuse. Ils ajoutent que 
dans un contexte en mutations sociales et économiques, leurs analyses 
donnent à voir l’échec relatif de « l’homme indépendant », dans la mesure 
où celui-ci reste perméable aux soutiens dont il est l’objet, mais dont il 
pourra être le sujet. Goyette et Royer (2009, p. 15) constatent que   

plusieurs jeunes hommes et quelques jeunes 
femmes s’inscrivent dans cette dynamique 
d’indépendance : inscrits le plus souvent dans 
une transition professionnelle, ils sont tout de 
même dans une situation de précarité et ne 
conçoivent pas le rapport aux autres dans une 
perspective de soutien.  

Aussi, un jeune qui s’inscrit en indépendance à l’égard de ces soutiens, 
contribue à construire un projet de vie pour lui et sans les autres. Dans 
l’approche psychologique et particulièrement de l’identité, ce concept 
signifie la reconnaissance de ce que l’on est, par soi-même ou par les 
autres. Selon Bourdieu cité par Galligani (2010), le concept d’identité 
renvoie à cet être perçu qui existe fondamentalement par la 
reconnaissance des autres. Il concerne le système des sentiments, des 
stratégies et des représentations par lesquels l’enfant dans la rue se 
singularise. L’identité c’est ce qui rend une personne semblable à elle-
même et différente des autres. Il ajoute en effet que, ce serait faussé de 
réduire un individu à une seule identité du fait qu’il existe une grande 
variété des catégories auxquelles il appartient simultanément. L’identité 
selon lui coordonne, en effet des identités multiples associées à la 
personne (identité linguistique, sociale, religieuse, culturelle, sexuelle, 
etc.).  
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Or, ce concept aussi bien utilisé en anthropologie qu’en psychologie, 
investit d’autres domaines : ainsi parle-t-on de l’identité professionnelle 
ou encore de l’identité numérique pour caractériser les contributions et 
les traces qu’un individu laisse sur la toile. Le concept d’identité est 
complexe et c’est pourquoi on va dans les trajectoires. Il peut donc 
exister différentes trajectoires d’insertion des enfants dans la rue et ces 
trajectoires peuvent être rattachées aux différents statuts identitaires au 
sens de Marcia (1966). Goyette et Royer (2009), ont identifié quatre 
trajectoires d’insertion à savoir, la trajectoire ascendante et constructive, 
la trajectoire stable et constructive, la trajectoire stable et vulnérabilisante 
et la trajectoire descendante et vulnérabilisante. 
 
1. Méthodologie   
 
La présente étude se propose d’analyser de façon détaillée quelques cas 
d’adolescents dans la rue. L’étude ayant adoptée un devis qualitatif avec 
pour instrument de collecte des données un guide d’entretien, le 
paradigme compréhensif a permis d’appréhender le sens du phénomène 
rue, susceptible de fournir des résultats plus intéressants concernant les 
trajectoires identitaires des adolescentes dans la rue. Les entretiens menés 
auprès de deux cas d’adolescentes dans la rue à savoir, Hévanelle (20 ans) 
et Jodie (17 ans) 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. Selon Erikson 
(1968), la véritable construction identitaire commence à l’adolescence. 
Ainsi, pour passer d’un stade identitaire à un autre, l’adolescent devrait 
passer par une période de crise (Marcia, 1966). 
 
2. Résultats de l’étude 
 
Pour éviter de nombreuses redondances, l’on n’a insisté que sur les items 
directement liés à la problématique de l’étude, et qui surgissent 
fréquemment. Pour cette raison, toutes les données collectées n’ont pas 
été retenues dans la présentation des résultats de l’étude.    
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2.1. Types de trajectoires identitaires empruntées par les 
adolescents  

2.1.1. Trajectoire ascendante et constructive  
Dans ce cas, la rue est perçue comme une école, car elle permet aux 
adolescents qui y côtoient d’apprendre les rouages de cet espace. Tel est 
le cas des deux adolescentes de cette recherche, à qui l’entrée précoce 
dans l’espace-rue a permis de mûrir. Jodie, nonchalante à son arrivée dans 
la rue, s’exprime en ces termes « le vécu dans la rue ne peut se faire sans 
conséquences. De fois, je vends et après je me retrouve sans argent parce 
que j’ai été soutirée. Ce qui m’a permis d’être prudente et de prendre de 
plus en plus de précautions ». La rue est donc faite d’une succession 
d’échec et d’erreurs. La durée de cet apprentissage et son déroulement 
varie selon les enfants qui doivent remettre en question leur style de vie 
et l’habitus qui les accompagne.    
Cette maturité comporte des composantes plus que de simples habiletés 
ou du savoir-faire. L’expérience que l’adolescente a dans la rue lui permet 
de prendre de plus en plus de précautions, lorsqu’elle perçoit de l’argent 
venant d’un potentiel client. Ce qui fait comprendre que la culture de la 
rue est différente de celle prônée par la famille, première instance de 
socialisation. Ce sont des valeurs, des attitudes ou des comportements 
qui sont acquis dès qu’on fait son entrée dans le milieu rue. L’intégration 
de ces comportements constitue dans ce milieu la condition de son 
acceptation et de son insertion. Ainsi, la construction d’une trajectoire 
identitaire par les adolescentes ou adolescents dans la rue leur permet de 
faire un « pas de géant », des progrès, en étant à l’abri du manque et du 
besoin. Ces adolescentes se situent de ce fait, dans ce que Marcia (1966) 
nomme la « réalisation identitaire », c’est-à-dire une forte exploration et 
un fort engagement, marquée chez ceux-ci par le choix de leur métier 
futur.   
Dans leur dynamique d’adulte qui réfléchit aux problèmes les plus 
tenaces de la vie quotidienne, les adolescentes dans la rue sont passés au 
sens de Goyette et Royer (2009), de la dépendance vulnérabilisante à 
l’indépendance constructiviste. Dès leur entrée dans la rue, elles se 
situaient dans un processus d’ « errance constructive » (Goyette et Royer, 
2009). Cette indépendance constructive qu’elles acquièrent dans la rue 
devient le modèle le plus susceptible de les mener vers une insertion 
positive et durable. Celle-ci constitue également pour eux le modèle de 
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réussite par excellence, un idéal, compte tenu de leur profil en tant 
qu’enfant vendant dans la rue.   
Jodie dit ne pas demeurer commerçante comme sa maman «  je veux 
devenir professeur d’anglais et je le serai ». Cette détermination à entamer 
le processus de sortie de la rue et poursuivre ses projets d’avenir, l’amène 
à comprendre selon Bandura (1986) qu’il n’y a rien de plus manifeste que 
les croyances des individus en leur capacité à exercer un contrôle sur les 
évènements qui affectent leur vie. Ainsi, le processus vers l’insertion dans 
lequel s’engage l’adolescente, est qualifiée d’ « errance constructive ». 
L’ « identité achevée »  ou « identité réalisée » est le statut identitaire que 
l’adolescente peut atteindre. Il s’agit du statut le plus accompli de 
l’identité, avec un engagement fort et une exploration forte où 
l’adolescente prend conscience de son dynamisme, de ses restrictions, 
recherche son autonomie et devient fructueuse. Il s’agit également du 
statut où le jeune est socialement capable de proximité, d’enthousiasme 
et d’intimité. De la sorte, l’adolescente dans la rue ayant une identité 
réalisée a vécu une période de crise et s’est engagée envers une 
occupation et une idéologie, c’est-dire- qu’il « a sérieusement considéré 
plusieurs choix occupationnels et pris une décision selon ses propres 
conditions » (Marcia, 1966 : 551).  
  

2.1.2. La trajectoire stable et constructive 
L’adolescente dans la rue comme toute personne a des rêves, des projets. 
Le projet constructif de Hévanelle est d’« être pilote ». Ce métier l’a 
toujours passionné et constitué pour elle une échappatoire à la 
dépendance des finances familiales. Elle a suffisamment d’habiletés 
personnelles qui lui permettent de se maintenir en « errance 
constructive ». L’adolescente est ici dans un processus d’adhésion aux 
valeurs, normes, croyances auxquelles elle attache de l’importance et 
qu’elle explore. De ce fait, l’engagement à son identité correspond à une 
prise de position personnelle de sa part sur des dimensions de vie qui la 
caractérise. Son désir de sortir de la rue au travers la construction d’un 
projet, correspond au passage d’un « repositionnement identitaire » à un 
autre. Autrement dit, à un « processus de repositionnement identitaire ». 
Cette sortie dans la rue implique pour Jodie ce que Colombo (2010) 
appelle le « repositionnement spatial ». Ce repositionnement se 
matérialise chez cette adolescente au travers de l’investissement de lieux 
nouveaux ou de même lieu, mais de façon différente. La sortir de la rue 
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se fait à la fois sur la base de l’identité de la jeune fille dans la rue, puisque 
c’est à partir d’elle qu’elle se construit, et sur sa négation, puisqu’il s’agit 
de l’élaboration d’une identité différente. Ne voulant plus occuper 
d’anciennes positions identitaires, en même temps que n’étant pas prête 
à en entamer une nouvelle, Jodie dans ce « repositionnement identitaire », 
quoique stable, exprime un désir de sortir de la rue.  
 
Avant de s'engager, l'adolescente connaît une période de moratoire 
nécessaire, pendant laquelle il expérimente divers rôles sociaux, pour que 
les choix fait ultérieurement lui soient personnels. Le moratoire est le 
statut identitaire le plus critique car il est associé au conflit. Il présente un 
engagement faible, mais une exploration forte. La réflexion intérieure, la 
recherche d’équilibre et la recherche d’indépendance de l’individu sont 
intenses.  Marcia (1966) définit l’individu en moratoire comme un 
individu vivant des difficultés face à des questionnements occupationnels 
et/ou idéologiques. Il est dans une période de crise et semble avoir de la 
difficulté à prendre des engagements.  
 

2.1.3. La trajectoire stable et vulnérabilisante 
 Le facteur de vulnérabilité découle à ce niveau de la vie d’indépendance, 
non seulement au niveau des mouvements de l’adolescente, mais aussi au 
niveau de ses finances. Ce qui amène l’adolescente, tant à se prendre 
financièrement en charge, mais aussi, d’être une aide pour sa famille, 
devenant un adulte dans le corps d’un enfant. A ce propos, Hévanelle 
affirme : « Pendant les vacances et certains week-ends, je vends pour 
pouvoir subvenir à mes besoins et aider ma maman à s’occuper de mes 
petits frères. Vu que je suis l’aînée d’une famille monoparentale, j’ai le 
devoir de m’occuper de mes cadets ». Les adolescentes qui se sont 
maintenues dans un processus vulnérabilisant, entretiennent 
généralement une dynamique relationnelle d’indépendance (Goyette et 
Royer, 2009), tant au niveau de leur mouvement qu’au niveau des 
finances.   
Cette capacité d’être indépendant, acquise dans un parcours de 
vulnérabilité, exige chez l’adolescente des aptitudes en la matière. 
Egalement liée à l’intelligence, la force, la compétence qui se traduit par 
de grande réalisation, ladite capacité est un ensemble de savoir-faire, lui 
permettant de maîtriser l’espace-rue en vue de pouvoir exercer son 
activité (vente) et de réussir dans l’accomplissement de soi. Avec cette 
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capacité, l’adolescente se trouve dans une « position de négociation » de 
statut identitaire. L’identité étant un processus, elle n’est pas le sentiment 
qui porte à adopter un certain comportement face à son environnement.   
L’identité forclose est le statut identitaire qui vient suivre l’identité 
diffuse. Celle-ci présente un engagement fort et une exploration faible de 
la part du sujet. La personnalité de l’adolescente est conventionnelle. Il y 
a peu de remise en question, mais une grande loyauté envers les règles, 
ce qui est caractéristique d’une structure identitaire fondée sur 
l'identification aux valeurs et aux buts d'autres personnes significatives. 
L’adolescente, ayant une identité forclose ou identité prescrite prend des 
engagements envers des positions qui ont toutefois été prises par d’autres 
personnes qui lui sont significatives (ses parents par exemple) sans qu’il 
y ait eu une exploration d’alternatives de sa part. Par conséquent, cet 
individu ne se « distingue en n’ayant pas vécu de période de crise » 
(Marcia, 1966 : 552).   
 

2.1.4. La trajectoire descendante et vulnérabilisante 
Le facteur de vulnérabilité se vérifie par une absence d’un réseau 
soutenant et une instabilité. Les adolescents adoptent au fil du temps 
dans la rue des stratégies de survie. Ces stratégies sont favorables pour 
eux pour écouler leurs produits au quotidien. En manque d’affection 
filiale, de soutien et de la situation de précarité qui règne dans sa famille, 
Hévanelle n’a pour seul recours que la rue, lieu où elle peut mettre en 
œuvre son savoir-faire pour s’en sortir dans la vie. L’attachement de cette 
adolescente et son sentiment d’appartenance à la rue semble être l’une 
des composantes de son identité. L’adolescente choisit la rue non 
seulement comme un lieu physique, mais aussi comme un lieu d’étayage, 
un milieu d’adoption qui lui permet de gagner son pain quotidien. 
L’absence de soutien émane de l’échec de la cellule familiale qui, au lieu 
d’accompagner l’enfant l’abandonne à lui-même. Jouant le rôle précoce 
de parent et inversant les responsabilités, en devenant son propre parent 
et le parent de son parent, l’adolescente se trouve obliger de travailler 
d’arrache-pied pour pourvoir tant à ses besoins propres, qu’à ceux de la 
famille tout entière.  
Les principaux résultats obtenus laissent apparaître que, la rue est un 
espace qui peut être facteur de développement, mais ce développement 
est dans un paradoxe complexe parce qu’il articule deux choses à la fois 
le développement de l’individu et l’accès à l’emploi. La rue œuvre dès 
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lors, pour que l’individu soit équilibré et aussi qu’il accède à un emploi 
décent et cela dépend selon Bandura (1986) de ses croyances. On 
s’aperçoit au terme de l’analyse théorique que les sujets peuvent se 
retrouver dans différentes trajectoires selon que la construction 
identitaire a réussi ou pas. La description du phénomène de la rue laisse 
apparaître que, la rue n’est pas seulement un lieu, un endroit physique, 
mais aussi un espace ouvert, un milieu d’adoption. Les adolescentes dans 
la rue font la connaissance de nouvelles personnes jour après jour.  
L’identité diffuse est le statut identitaire le moins prononcé avec un 
engagement et un questionnement de la part du sujet très faible. Les 
relations sont superficielles, la mobilisation du sujet est médiocre, les 
défenses du moi sont précaires et l’individu n’arrive pas à donner un sens 
à sa vie.  Ainsi, l’individu ayant une identité diffuse ne présente aucune 
direction occupationnelle ou idéologique. Autrement dit, c’est un 
individu qui « n’a ni décidé d’une occupation » et qui « n’est ni fortement 
préoccupé à ce propos » (Marcia, 1966 : 552). Il souligne que l’identité 
diffuse chez un adolescent est particulièrement marquée par un manque, 
voire une absence d’engagement.   
 
3. Discussion et conclusion 
 
Que faut-il retenir de l’analyse des résultats ? Si l’analyse des « cités sans 
droit » telle que la rue a contribué à renouveler de manière spectaculaire 
un certain nombre d’interrogation de garants méta sociaux (famille, école 
etc.), cette entreprise de rénovation se heurte de plus en plus à un certain 
nombre d’écueil pour répondre à ce qui reste, l’une des questions 
centrales de ces institutions : comment panser le désordre dans une 
société sans droit ? L’analyse des données empiriques, révèle qu’il n’y a 
pas de trajectoire unique dans la rue. Dans l’espace-rue de nouvelles 
trajectoires semblent redéfinir le « malaise dans la société » et 
parallèlement la structuration des trajectoires. Celles-ci sont menacées 
par l’instabilité de leur socle (famille, école, ami, groupe, camarade), par 
des fractures des structures qui, normalement soutiennent leur processus 
de développement. On peut parler ici de l’effondrement. 
 Cette instabilité les maintient dans un processus vulnérabilisant, 
quoiqu’entretenant une dynamique relationnelle d’indépendance 
financière. Ce qui corrobore le point de vue de Amana (2012) pour qui, 
la rue est un espace ambigu et dangereux. Les enfants en situation de rue 
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sont d’après Amana (2014) assimilés aux sujets de la marge (non 
conforme), parce que la rue n’est pas la famille, l’école. Cette tendance à 
la dramatisation de cet espace entre en contradiction avec une vision 
actuelle et rénovatrice inclusive de la rue. Celle-ci, prônée par Lucchini 
(2001), fait de la rue un espace d’éducation, un lieu d’éducation, car on 
apprend à être mûr tout en étant encore enfant.  
Dans la rue, le sujet est confronté à une variété de contraintes qui, en 
façonnant sa personnalité, complexifient par là même son 
développement. De ce point de vue, l’adolescente en situation de rue est 
assimilé à un être déviant (Lucchini, 1998), défini par son caractère et 
non par son identité. Pourtant si l’on suit Enriguez (1983), la rue offre 
une culture, c’est-à-dire un système de pensées et d’actions qui doit 
modeler la conduite de leurs agents auprès des individus qui leurs sont 
confiés ou qui ont exprimé une demande à leur égard. A partir du 
moment où l’on identifie les facteurs de complexification de la rue, on 
s’inscrit du coup dans la gestion du développement personnel, voire 
professionnel dans la situation des adolescents, dans un contexte plus ou 
moins complexe qu’est la rue. L’étude de ce paradoxe par l’adolescent 
devant se situer et se structurer devant les enjeux cruciaux de la vie, 
s’appuie selon Bourdieu (2000) sur la façon dont les structures sociales 
s’impriment dans leurs têtes et leurs corps par intériorisation de 
l’extériorité, c’est-à-dire tout ce qu’un individu a acquis dans sa 
socioculture et qui influence sa manière de pensée, de sentir, d’agir et qui 
s’impose à lui.   
 La mise en relief des croyances par l’individu dans son contexte, 
croyances que Bandura (1986) nomme auto efficacité (self-efficacy), 
l’amène à se situer dans des trajectoires identitaires. A la base de l’action 
humaine, ces croyances amènent donc l’enfant en situation de rue à croire 
en ses capacités, à exercer un contrôle sur les évènements qui affectent 
sa vie. L’illusion dans laquelle ces adolescentes dans la rue vivent leur 
donne goût à la vie. Pour ces adolescentes, la vie vaut la peine d’être 
vécue. L’illusion inaugure non seulement l’humanisation, mais aussi la 
capacité de « vivre créativement leur rapport au monde ». La rue apparaît 
comme un espace de formation, car ces enfants se forment en travaillant 
à travers les petits métiers qu’ils exercent. Cette illusion du bien-être chez 
l’adolescente que lui procure l’espace-rue, l’amène à développer selon 
Winnicott (1971) une capacité de vivre créativement son rapport au 
monde. Formant des projets d’avenir et aspirant à un avenir meilleur, 
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l’adolescente pense à l’impossible, montrant qu’elle peut s’orienter étant 
dans la rue. 
Il n’est donc pas surprenant que l’on puisse assimiler la rue à un garant 
méta social (une famille, une école) ou méta psychique (une forme de 
protection, un étai, une enveloppe). Ces garants méta-structures ont pour 
fonction d’encadrer la vie psychique de l’individu. Elle encadre ainsi leur 
vie sociale et psychique. La rue comme un étai, comme un garant peut 
donc être facteur de la construction d’un habitus de la rue. Ce qui 
renverrait à l’identité d’un enfant en situation de la rue. Sous cet angle, 
l’habitus de la rue se percevrait non comme une combinaison d’actes, 
mais plutôt comme un flot d’expériences vécues. 
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