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Résumé

L'(in)visibilité perverse:
Les adolescents délinquants comme métaphore de la violence

Cette thèse de doctorat en Sociologie se propose de confronter l’analyse théorique de

la visibilité en tant que condition humaine, politique et sociale, avec l´image obtenue

par les adolescents pauvres dans l’espace public, en particulier les jeunes qui ont

commis des délits. En ces temps de citoyenneté virtuelle, ces adolescents, issus

principalement des classes laborieuses, sont associés dans les médias comme des

métaphores de la violence. Ce travail tente démontrer aussi que le programme public

de l´État brésilien n’incorpore et ne fait face aux expressions de la question sociale

contemporaine que lorsqu’elles sont divulguées par les moyens de communication de

masse. En nous appuyant sur l´analyse de quelques situations concrètes - les

rébellions de la FEBEM*, à São Paulo, et la prise d’otages de l´autobus 174, à Rio de

Janeiro - nous avons établi les hypothèses suivantes: 1) Les adolescents aiment être

vus , une attitude en accord avec la génération de l´industrie culturelle; 2) Les

adolescents veulent être vus comme associés aux valeurs de beauté, d’irrévérence, de

reconnaissance et de prestige social dont jouissent les icônes du monde culturel

(musique, théâtre, cinéma...) et du sport; 3) Dans l´impossibilité d´une gratification

immédiate en termes de consommation, plaisir, loisir, reconnaissance sociale

(stimulés par la culture de masse), et ce, en raison des difficultés d´accès à chances

offertes par la société (école, travail, rémunération, etc.), beaucoup de jeunes

répondent aux appels de la criminalité dans toutes ses expressions: petits délits, vols

à main armée, trafic de drogue et autres;  4) Les adolescents comprennent le pouvoir

et la force de l´image qui les associe à la révolte, à des comportements transgressifs

et à la violence, et ils en tirent parti ; 5) La société et les agences gouvernementales

ont tendance à négocier et à reconnaître les droits que dans des situations limites,

sous la pression de révoltes, enlèvements, menaces à la vie d´autrui, etc., c´est-à-dire

sous l’impact de la violence proprement dite. Tous ces éléments composent l´état de

pénurie de la citoyenneté au Brésil.
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* Institution qui s’occupe des adolescents délinquants.


