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Le peuple adolescent

Avant-propos à la 2ème édition
(août 2011)

Le texte qui suit est celui de 1994 dans sa version
originale. Aucune correction, aucun rajout n ont été faits au
manuscrit d époque. Ce texte exprime sans doute sur
adolescence « la pensée de jeunesse » de l auteur.
Néanmoins, si, sur quelques points, cette pensée s est modifiée
et, probablement, enrichie, sur l essentiel, elle n a pas
réellement changé. Seules les mutations sociales, le cadre de
vie, l évolution des mentalités, personnelles et collectives,
expliquent, avec, naturellement, le mûrissement de la réflexion
de l auteur, les modifications d une pensée qui, restant dans le
champ scientifique, demeure, par définition, soumise à la
nécessité de régulières révisions. Ceci, légitimement, explique
les différences, ici et là, existant entre cet écrit et ceux qui l ont
suivi. Depuis 1994, l auteur a publié une dizaine d ouvrages sur
adolescence et les adolescents (que le lecteur trouvera
répertorié ci-dessus). Leur lecture évidemment complètera
logiquement et utilement celle-ci.
L auteur livre donc, aujourd hui, à nouveau au public ce
« Peuple adolescent » qu il croit utile à la connaissance de
adolescence, phénomène total, social et culturel. Puisse-t-il
plaire au lecteur actuel comme il a plu à ses premiers lecteurs !

Michel FIZE
Paris, 4 août 2011.
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Lorsque les grandes personnes approchent,
les jeunes se taisent, ils reprennent l allure
d un autre monde.
Jean COCTEAU, Les Enfants terribles, 1925.
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Le peuple adolescent

Préambule
De l adolescence aux adolescents

Adolescence : nom commun au contenu incertain. Un
phénomène que l on ne sait plus très bien qualifier, qui inquiète
et fascine à la fois. Qui réveille probablement en chacun de
nous l adolescence qui l a abandonné, lui renvoie l image de
ce qu il n est plus. Peut-être aussi, dans cet intérêt pour les
adolescents, logeons-nous à l abri « la part adolescente restée
et non élaborée en nous » ? (1)

A chacun sa réponse. En conscience. Avec ou sans la
science
Il est clair que la manière dont nous parlons de
adolescence lui confère une aura et un charme particuliers.
Françoise Dolto avait coutume de dire que la symbolique
éternelle de l adolescence était à la fois la pureté et la
naïveté, mais aussi l impertinence, le remue-ménage et le
remue-méninge. Temps des possibles, de l insouciance, des
passions, des plaisirs, cet âge de la vie semble bien celui du
dépit qu il provoque chez les adultes que nous sommes. Nous
crions alors volontiers au danger. « La menace que représente
adolescent, dit quelque part Winnicott, s adresse à cette
partie de nous qui n a pas eu réellement son adolescence, et
qui fait que nous en voulons à ceux qui peuvent avoir ce
passage. » Alors nous choisissons de taire l adolescence, de ne
pas trop la montrer ou de la montrer toujours problématique,
comme pour nous en exorciser, à tout jamais.
De belles pages lui ont été consacrées. Le poète Shelley
comparait l adolescent à un cygne sauvage. Affecté de désirs
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vagues, étonné de son propre mystère, épris de liberté,
adolescent, observe Shelley, cherche à se dépasser et
hésite pas, dans ce but, à se livrer aux expériences les plus
dangereuses. « Il va, notera Barrès, jusqu à serrer les poings du
désir de dominer la vie. »
Beaucoup a été dit sur l adolescence. Des « humeurs »
adolescentes, nous savons à peu près tout. Nous croyons
aussitôt connaître cette vaste machinerie de sentiments et
idées. Qu en est-il exactement d une connaissance qui
affirme avec autant d assurance ?
Il est, en vérité, peu de notions plus familières et plus
obscures à la fois, plus malaisées à cerner que cette notion
adolescence. Elle a ses synonymes avoués - la puberté étant
le plus obstiné d entre eux, le plus utilisé peut-être. Elle a ses
origines aussi, sur lesquelles on ne s accorde guère. Origines
lointaines pour les uns, modernes pour les autres.
Adolescence, adolescents, il faut s entendre car les mots,
plus que jamais, ont du sens. Ne prenons pas l un pour l autre :
ce serait faire contresens.
L adolescence s il s agit de puberté n est pas une idée
moderne. Le mot lui-même paraît fort ancien. Venu du latin
classique, passé dans le vocabulaire de la Vulgate, on le
retrouve dans la plupart des classifications des « âges de la
vie » établies en France à partir du Moyen Age. On lui préfère
cependant d autres mots : « jeunesse », « jovent », « enfance »
même. Jean-Claude Schmitt, historien de l adolescence,
estime qu il faut voir là l une des conséquences des modèles
idéologiques de la société médiévale privilégiant la vieillesse
âge de la sagesse au détriment de l adolescence et de la
jeunesse âges par excellence des désordres et du manque
de discernement (2).
Conçue comme processus biopsychologique, coincée
entre l enfance et l âge adulte, l adolescence chacun le sait
est naturellement, humainement, de tous temps et de tous
lieux. Elle est stade de la vie. Stade parmi d autres, entre les
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autres, pour le meilleur et pour le pire, selon les sujets. Autant
dire que le monde moderne n a pas plus inventé
adolescence qu il n a découvert la bande de copains ou le
conflit des générations. Les plus grands auteurs (de Platon à
Rousseau en passant par Philippe de Novare) en ont parlé, qui
avec émotion, qui avec crainte. Les Anciens y voyaient le siège
des passions, l âge des turbulences et des irrésolutions, le fruit
amer de l enfance. Sans jamais cependant manifester de
réelle inquiétude. On disposait, en ce temps-là, de
remarquables défenses immunitaires pour se protéger du
« péril » adolescent. La « puberté physique » débouchait
toujours, rapidement, sur la « puberté sociale » (à moins que ce
ne fût l inverse, à en croire Arnold Van Gennep, minutieux
observateur des rites de passage) (3). Accédant très tôt au
monde du travail, l enfant (des milieux populaires) devenait
sans
transition
« adulte », c est-à-dire socialement
responsable. En ce temps-là, l adolescence était bien une
simple parenthèse réservée aux enfants de « bonne famille ».
Rien d autre.
Cette attitude de défiance envers les jeunes en général
peut expliquer que l adolescence n ait été admise au rang
objet scientifique que fort tardivement. Les premiers travaux
ne datent que de la fin du siècle dernier, avec la parution, en
1891, du livre de Burnham, The Study of Adolescence. Mais
étude la plus connue reste celle du psychologue américain
Stanley Hall, qui publie en 1904 un volumineux livre de mille trois
cents pages. Quelques années plus tard, le Français Pierre
Mendousse publie à son tour deux ouvrages qui feront
référence : Ame de l adolescent (en 1910) et Ame de
adolescente (en 1927).
Ces différents travaux, qui sont l uvre de psychologues,
présentent l image d une adolescence « problématique ».
Nous sommes ainsi parvenus au c ur de l idée adolescente.
Idée, dont le développement est concomitant à celui des
premières sciences humaines et à l essor du savoir médical. Ce
sont en effet nous l avons vu des psychologues (mais aussi
des médecins) qui « s emparent » de l adolescence comme
un épouvantail et en affirment aussitôt la « sinistre » réalité.
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Derrière le mot, disent tous ces auteurs, des êtres aux traits
alarmants : idéalisme, intolérance, mélancolie
Mendousse
estime ainsi que l adolescent est condamné à traverser une
période de synthèses originales durant laquelle il va essayer,
obstinément, obscurément souvent, tous les possibles, sans se
déterminer dans aucun et surtout sans accorder ses réactions
avec les exigences du milieu extérieur. Bref, l adolescence
devient l âge de tous les dangers car de tous les excès.
Tel est le discours dominant d une société vieillissante qui
a peur de sa jeunesse. Peur de la puberté, assimilée à sexualité
incontrôlée (et perverse), de la force physique, tenue pour
potentialité délinquante et révolutionnaire (adjectifs synonymes
dans la pensée de la classe dirigeante). L on redoute donc ces
jeunes gens, acteurs remuants de la vie politique, toujours à la
pointe de l agitation, au c ur des révolutions : en 1789, 1832,
1848, 1871, ils occupent activement le devant de la scène,
luttant pour changer le monde. Ils sont toujours là : souvenonsnous des révoltes hongroise de 1956, tchécoslovaque de 1968,
et, plus récemment encore des révolutions mettant fin aux
régimes totalitaires des pays d Europe centrale : les
adolescents (parfois seulement âgés de treize, quatorze ans)
sont au rendez-vous de l Histoire, aux côtés des mouvements
de libération. L on redoute donc ces jeunes gens que l on tient,
de surcroît, pour des sujets perturbés de la vie psychique, se
lançant volontiers dans tous les désordres sexuels, se jetant
corps et âme dans les passions les plus folles. L adolescent,
selon la célèbre formule de Duprat (4), ne saurait être qu un
« criminel » ; pour les médecins et les psychologues, qu un
danger organique et psychique. Toutes les représentations de
époque s organisent ainsi, « naturellement », autour de la
fonction génitale. Les craintes ont pour noms communs
(malsains ?) :
masturbation,
homosexualité,
que
l on
pourchasse avec obstination, surtout dans les lieux clos
(internats scolaires, prisons) où ces comportements sont jugés
facteurs majeurs d indiscipline.
Danger en soi, pour soi, l adolescent est considéré
comme un danger pour la société qu il menace de sa
brutalité, de sa violence, par des actions individuelles ou
7
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collectives. En cause, souvent, ces regroupements que les
médias vont bientôt stigmatiser sous le nom de « bandes ». La
Belle Epoque, tant célébrée par ailleurs, est en effet aussi le
temps des premières bandes de jeunes (5) (au sens moderne du
terme) : le temps des « apaches », adolescents de la rue,
inquiétant outrageusement les habitants des quartiers de
Belleville, de Ménilmontant ou du 18ème arrondissement à Paris,
par des comportements au demeurant plus provocants que
délinquants.
La peur des adolescents conduit à la mise en place
une série de dispositifs coercitifs, depuis le patronage jusqu à
enfermement pénitentiaire, soit dans des prisons spéciales
pour mineurs (la Petite-Roquette ouvre ses portes en 1836), soit
dans des colonies agricoles (la plus connue étant celle de
Mettray). Partout est pourchassée la jeunesse vagabonde,
cette jeunesse errante qui fait peur à la loi, selon le mot de
Hugo. Partout les mesures de réclusion se développent, les
effectifs de jeunes détenus gonflent. « En 1826 -1830, 98 jeunes
sont placés annuellement en maisons de correction; 2813 en
1871-1875... 5293 vers 1880 (6) ».
Le contrôle des adolescents se poursuit, durant l entredeux-guerres, avec les mouvements de jeunesse, technique
souvent autoritaire pour encadrer, dresser, canaliser l énergie
des jeunes gens. Participent encore à ce contrôle les jeunes
tribunaux pour enfants (créés en 1912), les travailleurs sociaux,
les psychologues et, bien entendu, les enseignants. A cet
égard, l accès des adolescents de la bourgeoisie à
enseignement secondaire constitue une forme subtile de
surveillance et de mise hors jeu social d une fraction
importante de la jeune génération.
Sans statut, sans rôle social à jouer, les adolescents, dont
on parle tant au siècle passé, sont bel et bien marginalisés.
Comment s étonner alors que cette adolescence maltraitée se
transforme volontiers en sociabilité affirmée, que les jeunes
aspirent à se retrouver entre eux ? Comment s étonner de la
victoire des pairs dans cette société vieillissante qui a peur de
sa jeunesse ?
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En finir avec la puberté
Retour vers le présent. Fin du XXe siècle. L adolescence,
plus que jamais, est notion incertaine. On ne sait plus très bien
quand ça commence, on sait de moins en moins quand ça
finit. Au-delà des mots (connus) : crise d adolescence, crise
originalité juvénile, âge ingrat, âge bête, la réalité se
transforme subitement en pâle lumière. Les études manquent
sur l évolution de l individu au cours de cet âge de la vie.
Carence, si l on admet qu adolescence ne rime plus avec
latence mais, en forçant la langue, avec dynamique,
mouvement. On parle de l entrée en adolescence, de la sortie
adolescence, plus rarement du déroulement du voyage en
pays d adolescence.
Mais reprenons les choses par le début. L adolescence,
dit-on, démarre à la puberté. Ce point de départ convenu
étant incontournable, nous en dirons quelques mots, pour n en
plus parler ensuite.
La puberté, faut-il le rappeler, fait suite à la période dite
de latence qui débute entre six et huit ans. Cette période contrairement aux anciennes croyances - n est pas une
période vide. Elle correspond à une affirmation de la
personnalité de l enfant, par l acquisition d un savoir
intellectuel et des premières conduites sociales. L enfant
découvre progressivement le sens du respect mutuel, de la
justice, de la réciprocité, du contrat, et commence à trouver
plaisir à s insérer dans le groupe de ses pairs.
Vers dix, douze ans surviennent généralement les
premiers signes de puberté, autrement dit, pour reprendre les
termes du langage physiologique, une série de phénomènes
accroissement qui accompagnent la première maturation et
chute d ovules chez les filles, la première production de
spermatozoïdes chez les garçons. Ce processus semble
débuter entre dix ans et demi, onze ans chez la fille, entre
douze ans et demi, treize ans chez le garçon. Il se caractérise
par une augmentation des testicules et de la taille de la verge
des garçons, l apparition de poils pubiens chez le jeune mâle ;
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par la naissance du duvet pubien, du bourgeon mammaire, le
développement des seins chez la jeune fille. Pendant
longtemps, puberté et adolescence ont été strictement
confondues. Freud, dont les écrits portent peu de traces de
cette période de la vie, ne faisait pas la différence. Comme la
plupart de ses contemporains, il se représentait l adolescence
essentiellement comme une transformation corporelle. On
prête peut-être aujourd hui plus d attention aux mutations
psychologiques qui accompagnent cette transformation. On a
mieux conscience que cet âge de la vie peut aussi coïncider
avec une période de doute, d instabilité, d excès, de
contradictions, de sensibilité excessive. En ce sens, et pour
employer le langage des psychologues, il y a toujours à
adolescence
quels que soient l époque ou le milieu culturel
prise de conscience du moi, épanouissement du sentiment
du différent et de l unique. Il y a toujours difficulté du passage. Il
y a toujours puberté, mais il y a bien plus. Nous sommes ici au
ur de la complexité adolescente.

Adolescence

dure, dure

L adolescence
entendez la puberté
commence plus
tôt qu autrefois : dix, douze ans aujourd hui, seize, dix- sept ans
à la fin du siècle dernier (nous verrons plus tard la limite de la
comparaison, mais admettons néanmoins le principe de la
précocité pubertaire). Et si nous allions plus loin dans la
réflexion ? Si nous considérions que l adolescence trouve son
point d origine avant même les premiers signes pubertaires,
qu elle précède en quelque sorte la transformation corporelle?
Comment, à cet égard, ne pas rappeler que l adolescence
est pas seulement une « nouvelle naissance » mais aussi un
nouvel « état d esprit , marqué par une profonde volonté
autonomie? Comment donc oublier les comportements
adolescents des jeunes enfants ? Le soin accordé à la
recherche vestimentaire, au « look », des sept-huit ans (ils sont
parfois plus jeunes), leur désir de sortir et de se retrouver entre
copains
pour des anniversaires, des fêtes
ne sont-ils pas les
signes manifestes d une mentalité adolescente ?
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Les catégories traditionnelles se brouillent, nous
embrouillent. Confusion aggravée par l impertinence des
classifications administratives. Quelle est, en effet, la logique
des classes d âge habituellement retenues : quinze / vingtquatre ans, seize / vingt-cinq ans, dix-huit / vingt- cinq ans ?...
Bref, les interrogations se multiplient. Où s arrête l enfance ? Où
commence l adolescence ? Entre une enfance qui se
prolonge de plus en plus tard et une adolescence qui
commence de plus en plus tôt, le malaise est assuré. Enfance,
adolescence, est-ce toujours si différent après tout ? L enfant
vit dans le présent, nous assurent les psychologues.
adolescent aussi
nous aurons l occasion d en reparler
longuement. Le « tout, tout de suite » est un sentiment qui règne
en maître dans le monde de l adolescence. Et au-delà, en
chacun d entre nous. Faut-il s en étonner ? Comment
adolescent d aujourd hui pourrait-il penser l avenir, se projeter
dans le futur, quand les portes de la société demeurent
résolument closes, que le chômage est partout menaçant,
adulte souvent inexistant ? A quoi bon demander des
« projets » quand tout est fermé, interdit ?
La notion d adolescence renvoie, en fait, à des lectures
concurrentes et contradictoires, biologiques, psychologiques,
sociologiques, démographiques. On finit
nous l avons dit
par ne plus être d accord sur rien, et surtout pas sur le moment
achèvement du « processus » d adolescence. Il y a, bien sûr,
des définitions médicales et psychologiques. Selon les
premières, l adolescence s achèverait à la fin de la croissance,
vers vingt et un, vingt-cinq ans (on retient ici le dernier point
ossification de l homme : la clavicule). Selon les secondes, à
acquisition de la maturité (mais cette notion est fort imprécise
et peu scientifique, et, de toute façon, ne s exprime pas en
âge). Il y a, enfin, la définition sociologique qui situe la fin de
adolescence à l entrée dans la vie active et à l accession à
indépendance financière
ce qui, compte tenu du
chômage, recule la limite de plus en plus loin (l invention de la
notion de post-adolescence est, sur ce point, révélatrice du
malaise à déterminer un moment de sortie d adolescence).
Tout est donc de plus en plus flou.
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Poursuivons néanmoins la route. Interrogeons-nous.
Demandons-nous
comment
atteindre
la
personnalité
adolescente. Comment la connaître, la reconnaître ? Le
regard du psychologue
trop centré sur le sujet, trop
concerné par le pathologique
ne suffit plus. Nous devons
sans plus tarder
nous tourner vers le groupe, vers le « toutvenant », vers l adolescent ordinaire
qui est aussi
extraordinaire, qui aime le spectaculaire
vers l adolescent
de la rue (comme on parle de l « homme de la rue »). Le profit
est au bout du chemin. Mieux connaître les groupes
adolescents, c est permettre de mieux comprendre la
personnalité adolescente. Braquer les projecteurs sur toutes les
activités sociales (ludiques, sportives, culturelles) dont ils sont les
acteurs (souvent au quotidien), c est parvenir au c ur de
cette personnalité qui est, plus que jamais, « personnalité
culturelle ».
Il appartient au sociologue, pour atteindre le but ainsi fixé,
endosser l habit de l ethnologue, de se faire explorateur. Il lui
faut « traquer » l adolescent, le « débusquer » dans sa tanière. Il
lui faut déambuler beaucoup, errer souvent, porter ses pas
dans les lieux visibles, accessibles : lieux de passage, de
croisement, de circulation, sans oublier les endroits oubliés,
désertés, négligés: parkings, bâtisses abandonnées, usines
désaffectées... La marche est longue, incertaine, qui conduit à
la connaissance. Elle est faite d embûches, d hésitations. Elle
suppose beaucoup de patience, implique un regard attentif,
une écoute respectueuse. Il n est pas de bon sociologue, disait
Durkheim, qui n ait le goût de l observation. La sociologie est
abord affaire de terrain, de relevés méthodiques, de curiosité
inlassable, obstinée. La récompense est au bout de
obstination, comment l oublier ?
D abord surpris, inquiet peut-être, l adolescent observé
ne tarde pas à être rassuré. Rassuré de l intérêt qui lui est porté,
de l attention que suscite son activité. Qu un adulte puisse
considérer ce qu il fait ne manque pas de l étonner !
étanchéité est telle entre notre monde et le sien qu il semble
y avoir quelque témérité à bousculer l ordre établi du « chacun
chez soi », du « halte! On ne passe pas ». Pourtant, avec le
12
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temps, l accoutumance à la présence de l autre, de
« étranger », du non-adolescent, se réalise. Jeunes et adultes
sont à nouveau réconciliés. Le dialogue peut reprendre.

Adolescents : une nouvelle classe (d âge)
L adolescent moderne se conjugue désormais, d abord,
au pluriel. Changement de mots, changement de perspective.
adolescence n est plus seulement un processus (moins connu
qu il n y paraît, nous l avons vu), elle est aussi un état, une
condition, plus encore un groupe social, avec son langage, ses
valeurs, sa culture. Un groupe social ayant conscience
appartenance à un collectif, une sorte de « nous
adolescents ».
Dans un article du Monde daté des 6-7 juillet 1963, Edgar
Morin rappelle les conditions de formation de cette « nouvelle
classe d âge » : « L adolescence, en tant que telle, souligne-t-il,
apparaît et se cristallise lorsque le rite de l initiation dépérit ou
disparaît, lorsque l accession à l état d homme se fait
graduellement. Au lieu d une rupture, sorte de mort de
enfance et de renaissance à l état adulte, se constitue un
âge de transition, complexe, ambivalent, sorte d espace
biologique, psychologique, social, qui fournit le terrain
favorable à l éventuelle constitution d une classe d âge
adolescente (7).»
Trente ans ont passé: la communauté adolescente s est
affirmée. Un autre monde est né, plus éloigné que jamais du
nôtre, ce monde adulte qui titube, vacille, n offre plus d espoir
impitoyable miroir de la déchéance.
Sur l autre rive, fascinant et déroutant à la fois, le monde
de l adolescence. Monde peuplé d êtres étranges et pourtant
familiers. Monde différent, peu rassurant parfois. Un ailleurs
peut-être
inaccessible,
qui
rend
souvent terrifiante,
exaspérante, cette planète au visage changeant.
L adolescent, à cet instant, avec son mode de vie, son
13
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langage, sa façon d être, sa culture, redevient cet Autre
différent, à l image de ces barbares d antan, pourchassés
parfois jusqu au sang. Il redevient, selon une vieille formule,
« l énigme la plus difficile à déchiffrer de notre société (8) ».

Six millions d adolescents... et moi, et moi !
Ils ont entre treize et vingt et un ans. Un peu plus parfois... ou
un peu moins. Ils sont environ six millions, garçons et filles. Ils sont
blancs ou noirs, français « de souche » ou d origine maghrébine
(l on ne dit plus guère « beurs » aujourd hui), asiatiques ou sudeuropéens (portugais, espagnols...). Ils habitent la banlieue
cette « non-ville » dont parle Jean-Paul Dollé
ou les « beaux
quartiers »
Auteuil-Neuilly-Passy, selon la désormais célèbre
chanson des Inconnus. Ils sont scolarisés ou non, actifs ou
chômeurs. Ils aiment le football, la mobylette, le skate ou le
basket.
« Ils » : ce sont les grands oubliés de notre monde. Six millions
adolescents, nouveaux exclus des temps modernes.
Condamnés au « hors statut social ». Garçons et filles qui, audelà des diversités de couleur de peau ou d origines, expriment
le même besoin d être ensemble, de vivre à égalité de droits
dans une société plus juste et plus humaine.
Nous avons choisi de nous intéresser à ce peuple
adolescent, à ces garçons et filles malmenés, maltraités, qui se
ressemblent malgré la diversité de leurs origines ou
appartenances sociales et géographiques. Adolescents des
villes ou des champs, des cités ou des « beaux quartiers » où est
la différence ? « Aujourd hui, les enfants ne ressemblent pas à
leurs parents, ils ressemblent à leur époque (9). » Enfants du
siècle, produits de leur culture, plus qu enfants du sang et d un
rang (social) : tels sont les adolescents modernes.
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ACTE I
Rien ne va plus !
Le mauvais sort fait aux adolescents

La société moderne aurait-elle jeté un sort à sa jeunesse ?
Comment expliquer l état de subordination dans lequel on la
tient ? L exclusion qui la frappe ? Fatalité ? Et si c était là, au
contraire, projet délibéré ? De longue date préparé ?
Retour sur le passé. Fin du XIXè siècle. La classe
dominante
bourgeoisie et nouvelles couches moyennes
commence à s effrayer des effets secondaires de l école du
même nom. Du pouvoir scolaire, qui naît avec les lois Jules
Ferry, elle redoute la concurrence. Imaginez un instant : pour la
première fois dans l histoire, la famille n est plus la seule source
de savoir des enfants. La parole du père devient une parole
parmi d autres (même si toujours essentielle). D où la légitime
inquiétude ressentie alors. L enseignement secondaire
nous
avons vu
est peut-être une forme particulière
encadrement de la jeunesse. Il représente aussi une
formidable école d autonomie, une occasion de prendre ses
distances avec l ancienne génération. Le risque d une
dépossession (même partielle) du pouvoir est trop grand pour
que la société puisse rester sans réaction et laisser faire. Elle
invente donc ce que nous appelons aujourd hui le « contrôle
social », développant toute une stratégie d enfermements qui
épargnera, de fait, aucune catégorie d adolescents. Les plus
fortunés iront à l école (secondaire), les plus défavorisés
prendront la direction de l usine, les plus indisciplinés la route
de la prison ou de la maison de correction.
La surveillance est partout exigée, la méfiance partout
recommandée, sinon exaltée. Le célèbre criminologue
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Le mauvais sort fait aux adolescents

Lombroso recommande instamment le contrôle de toutes les
associations d élèves dans les lycées et collèges. « Les
adolescents, observe-t-il, ne sont jamais réunis pour des fins
honnêtes (1) ». Autres lieux placés sous haute surveillance : les
grands internats, suspectés de générer ces fameuses « amitiés
particulières ». Partout la discipline est de rigueur, la suspicion la
règle. Sans aucune contrepartie sociale pour les adolescents
auxquels on ne reconnaît aucun droit.
Il n en a pas toujours été ainsi. Dans la société d Ancien
Régime, les adolescents, que l on nomme plus volontiers
« jeunes », sont investis d un rôle au sein de la communauté.
Dans la France du Nord et dans les villes de la Saône et du
Rhône, par exemple, les jeunes, organisés en « abbayes de
jeunesse », assurent, sous le contrôle des édiles, le contrôle de
leurs pairs, surveillent les mariages et peuvent même exiger des
sortes de « dommages-intérêts » lorsqu ils s estiment victimes de
mariages mal assortis (union d un veuf âgé et d une jeune fille
qu ils convoitaient pour eux-mêmes). Ailleurs ce sont les
étudiants, regroupés dans des sociétés de bachellerie, qui
organisent des fêtes. Dans les villages, ce sont encore des
jeunes qui préparent les grands rendez-vous annuels : fêtes de
la Saint-Jean, de la ducasse, fêtes de mai, où l on plante un
arbre devant la maison des filles vertueuses, les promettant
ainsi au mariage dans l année. Mission suprême : l exécution
du charivari, qui est tout à la fois un défoulement de la jeunesse
et un refoulement par cette même jeunesse des déviations
sociales, principalement sexuelles. Ainsi, n admettant pas
écart d âge entre époux, les jeunes organisent-ils, à la nuit
tombée, des concerts de casseroles et de chants sous les
fenêtres des « mal mariés ».
Ce rôle des jeunes, dont il ne faudrait pas exagérer
importance (le véritable pouvoir social reste entre les mains
des adultes, porteurs de la « sagesse »), méritait - cependant
être signalé. De même que la plus grande tolérance des
anciennes sociétés envers la violence juvénile. Au motif qu il
faut bien que « jeunesse se passe », l on autorisait l expression
de certaines violences. Ainsi nul n était-il choqué du
comportement de ces fils de compagnons et d artisans, qui, la
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nuit, par petits groupes, violentaient jeunes filles et dames,
souvent de « petite vertu » ou de mauvaise réputation. Les
actes prenaient, en effet, valeur de rites initiatiques, de moyens
pour « éponger » une énergie juvénile que l on savait
« naturelle ». Sans légitimer ces violences dont certaines
pouvaient être proprement criminelles (viols collectifs), on peut
penser que les sociétés traditionnelles avaient compris la
nécessité d accorder aux jeunes des espaces-temps, afin qu ils
puissent libérer une violence intérieure dont il fallait absolument
se débarrasser pour le bien-être de la communauté tout
entière.
Tout change véritablement au XIXe siècle, siècle que l on
a pu qualifier d « individualiste et soupçonneux (2) ».
Au nom de l ordre public, municipalités et clergé, d une même
voix, condamnent de plus en plus fermement toutes ces
pratiques festives : tapages nocturnes, sérénades, charivaris...,
qui dégénèrent souvent en chahuts et déchaînent les pires
violences.
La psychologie
nous l avons dit
, délibérément ou
non, sert alors le dessein des pouvoirs publics. Parler de « crise
adolescence », comme le fit par exemple Stanley Hall au
début du siècle, n était-ce pas participer à ce processus de
dépossession sociale des adolescents ? Fixer tardivement la
puberté, qui coïncidait avec la responsabilité sociale, n étaitce pas, de la même manière, retarder le plus longtemps
possible l accès au statut d adulte, donc au pouvoir ?
Comment expliquer autrement l utilisation de certaines études
scientifiques
celles allant dans le sens d une puberté tardive1
et l exclusion des travaux soulignant, au contraire, une
puberté précoce2 ?

1

étude la plus fréquemment citée qui continue de servir de repère aux travaux
contemporains est une étude norvégienne, réalisée au début du siècle sur un
groupe de jeunes filles, qui établit la moyenne pubertaire à dix-sept ans.
2
De nombreuses études américaines de la même époque donnent un âge moyen
de quatorze ans pour les filles. En France, les travaux de Brierre de Boismont situent
âge pubertaire à quatorze ans et quatre mois, ceux d Aran à quinze ans et quatre
mois.
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Le mauvais sort fait aux adolescents

Contre le dynamisme des adolescents, leur aspiration à
une vie culturelle propre, tous les pouvoirs (Eglise, Ecole, Etat)
semblent se conjuguer, se liguer, pour refuser à la jeunesse
dans son ensemble tout statut et rôle sociaux. Ainsi voit le jour
« un univers d adolescence, au sens vrai, c est-à-dire
irresponsabilité provisoire (3) ». Dès lors, les jeunes se retrouvent
dans un « no man s land social », sans aucune reconnaissance
publique. Classe d âge nouvelle, peut-être, mais classe d âge
dominée.
A l aube du XXIè siècle, la stratification par classes d âge
qui caractérise les sociétés modernes paraît bien être ce que
Georges Balandier dit de la stratification sociale : un système
inégalité et de domination.
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SCÈNE I
Adolescents sans père et sans repères...
De « l affreuse crasse familiale3 » à l impitoyable
brouillage social

La famille: une façade lézardée ?
éducation : un projet avorté ?
Il y a trois métiers impossibles, disait Freud : éduquer, guérir,
gouverner. Pourtant
qui ne le sait ?
à l impossible chacun
est, ou devrait être, tenu : il faut, il faudrait, donc, éduquer,
guérir, gouverner.
Eduquer. Comment faire ? Aussitôt se lève le vent de la
nostalgie. Tout n était-il pas plus simple, autrefois, au temps de
autorité, lorsque le fils n avait d autre avenir que le passé du
père ?
Aujourd hui que la démocratie règne, que la hiérarchie
est plus, l embarras familial est certain. Des anciennes
certitudes ne subsistent que des lambeaux. De l antique
pouvoir (paternel), que de fragiles morceaux. Expérience,
connaissances, tout devient subitement inutile. Tout condamne
à l errance, au désarroi, à l impuissance.
La famille serait-elle devenue un bateau ivre ? Une
substance molle ? D elle on dit aujourd hui à peu près tout :
qu on l aime (à longueur de sondages et depuis longtemps),
qu elle est une sécurité, qu elle est en crise, éclatée, morcelée,
à l abandon, désordonnée, démissionnaire, impuissante,
maltraitante, maltraitée. On dit tout cela, le meilleur et le pire. Il
semble qu à l image des grandes actrices elle se plaise,
« notre » famille, à changer sans cesse de parure, à modifier ses
traits, nous troublant chaque fois davantage.
3

Mot de Marguerite Duras.
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Bref, de la famille on ne sait, en réalité, plus grand-chose. Les
optimistes diront qu elle est un noble sentiment dans un espace
fermé au public ; les pessimistes, qu elle n est qu un désastre
dans une épouvantable nasse. Les autres ne veulent plus rien
dire. Peur de trop en dire ? Sentiment de culpabilité de ne
point trop en faire ? D un trop peu bientôt synonyme de nonassistance à famille en danger ? Tout va-t-il donc de mal en
pis ?
La famille
reconnaissons-le
est dans tous ses états :
composée, décomposée, recomposée. Ici unie, là déchirée,
Quelques chiffres :
·
·
·
·
·
·

de 1972 à 1990, le nombre des divorces est passé de
43 000 à 106 000.
on estime, aujourd hui, qu un couple sur trois est
concerné (un sur deux en région parisienne).
Selon certaines estimations, les « enfants du divorce »
seront 1 230 000 en 1994, soit 9 % des mineurs.
ores et déjà, un lycéen sur trois est issu de parents
divorcés (proportion plus élevée encore à Paris).
Après le divorce, le remariage (dans 18 % des cas) ou
une nouvelle union (dite libre).
De nouveaux enfants fréquemment. Dans le même
temps, les familles monoparentales, c est-à-dire un
parent (la mère, dans 90 % des cas) élevant seul un ou
plusieurs enfants, se multiplient. Elles sont maintenant
plus d un million (contre 660 000 en 1968).

Derniers chiffres. On compte actuellement 1 600 000
couples non mariés (un jeune couple non marié sur quatre est
un ménage de « célibataires » avec enfant) et environ 30 % des
enfants naissent hors mariage (ce pourcentage dépasse les
40 % au Danemark).
Résumons : la famille est, en 1994, une notion éclatée. S efface
peu à peu l idée d un groupe formé d un homme et d une
femme unis par les liens sacrés (et indissolubles) du mariage.
Avec la démultiplication des situations, l institution revêt
aujourd hui des formes diverses. L Eglise peut bien rappeler
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qu « une famille stable et unie ouvre un chemin de bonheur et
de vérité » (conférence des évêques de 1993), les modèles de
la vie familiale se sont multipliés et complexifiés. S efface enfin
la nécessité sociale d enfants. Souvenons-nous du temps où les
couples étaient invités à s asseoir rapidement à la table de la
procréation. Avoir des enfants : tel était bien, dans la plus pure
tradition catholique, la finalité et la justification de l institution
du mariage. Ainsi conçue, la famille se voulait définitive : seule
la mort des conjoints pouvait en marquer le terme. Seule
éducation des enfants lui donnait sens.
Tout est changé avec la modernité. La famille est avant
tout conditionnelle et ne dure, très souvent, que le temps des
sentiments. Tout se passe désormais
nous l avons vu
selon
un schéma banal. Une première union se forme (de plus en plus
tard au demeurant). Echoue-t-elle, une seconde la suit. Unions
qui peuvent être libres, au gré des intéressés, car, on le sait, le
mariage n est plus la panacée (288 000 seulement en 1990
contre 350 000 en 1980). Unions toujours fondées sur des
sentiments, donc marquées du sceau de la fragilité et de la
précarité. Unions et désunions toujours difficiles à gérer quand
la parentalité est là. Avec les enfants, la complexité est assurée.
Bien difficile à man uvrer, ces « familles mosaïques » ! Fils de
un mais pas de l autre, l enfant en vient à se sentir fils de
personne. Terrible effet de la dissémination des parents
biologiques ! Que dire, enfin, des techniques d insémination
artificielle qui mettent en question la notion même de parent ?
Après fils de lui mais pas d elle (ou vice versa), voici surgir le
mystère fils de qui ? Enigme promise de la filiation. Filiation
« biologique », filiation « juridique », filiation « sociale », filiation
« gestatrice », filiation « affective », les filiations sont aujourd hui
multiples et souvent séparées. Pour le plus grand trouble des
enfants, exposés à de « belles » crises d identité à
adolescence!
L innovation n atteint pas la seule paternité. La maternité
elle-même
valeur sûre de nos légistes
est ébranlée. Ainsi,
aux États-Unis, il y a quelques années, un tribunal a-t-il décidé
qu une mère qui accouchait d un enfant n était pas
nécessairement la mère de cet enfant. Après le mystère du
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père, voici celui de la mère. De quelle femme parle-t-on ? De
celle qui adonné ses gènes, de celle qui a porté l enfant, de
celle qui a accouché ou de celle qui a déclaré l enfant ? Le
débat est ouvert. Mais il faut tourner la page. Parlons
éducation à présent.
Éduquer : comment faire ?, nous demandions-nous
précédemment.
Emile Durkheim, au début du siècle, estimait que
éducation était une action exercée par les générations
adultes sur ceux qui n étaient pas encore mûrs pour la vie
sociale, qu elle avait pour objet de développer chez l enfant
un certain nombre d états physiques, intellectuels et moraux
que réclamait de lui la société.
On parle aujourd hui autrement d éducation. En des
termes « modernes ». On dit volontiers qu éduquer c est se
supprimer en tant qu éducateur, que le parent doit être
présent à l autre sans l encombrer de sa personnalité, qu il doit
même progressivement s effacer. On dit cela et bien d autres
choses encore.
Chacun de nous sent bien que l éducation vise à la
formation de la personnalité ainsi qu à l acquisition de
connaissances, de valeurs, d attitudes, de savoir-faire, au
développement de facultés intellectuelles, qu il s agit en
somme de conduire à l autonomie de l enfant (et de
adolescent), de favoriser son épanouissement personnel, de
le préparer aux durs combats sociaux qui l attendent.
Si le projet est clair
dans l absolu , sa réalisation n estelle pas semée d embûches ? La volonté éducative
quand
elle existe
n est-elle pas en permanence contrariée ?
Contrariée par un monde qui n en finit pas de bouger, par des
savoirs qui deviennent obsolètes de plus en plus vite ?
Les hommes, disait Tofller (4), ne peuvent plus se conformer
à des comportements déjà homologués par les générations
antérieures ils n ont plus de références, étant sans cesse
confrontés à des situations nouvelles. Le système de normes qui
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organisait les conduites et les idéaux des individus ayant ainsi
disparu, les familles se trouvent fort dépourvues face à leurs
enfants. Quels repères moraux, culturels, idéologiques leur
fournir quand on est soi-même en mal de repères ou que vos
repères s opposent par trop aux propres références culturelles
et morales de ceux qui vous font face ? Et puis, à quoi bon
transmettre des connaissances qui vont perdre très rapidement
leur utilité sociale ? En d autres termes
et ce sera ici la
question finale , l éducation est-elle encore possible ? A quel
prix ? A quelles conditions ? Nous reviendrons sur le sujet en son
temps car il est d importance.
Mais poursuivons l aventure...

Dans la coulisse familiale
Pères absents ou effacés. Lointains ou absorbés. Version
moderne de cette « affreuse crasse familiale » dont parle
Marguerite Duras. Crasse, signe d abandon pour tous ces
rejetons, fruits de la consommation.
« Il n y a plus d abonné à la paternité déclarée ». De toutes
parts, ce n est qu une longue plainte tranquille. De tous côtés,
un discours immobile qui se veut rassurant. La famille ? Ça va,
répond l écho. Bien portante puisqu elle est la famille. Les
scènes de ménage, les disputes avec les enfants ne
changeront rien aux sondages. Les maux continueront de
glisser derrière les paroles paisibles des honnêtes citoyens que
nous sommes.
Nous disons tous du bien de la famille. Dans les banlieues
dés uvrées, comme dans les beaux quartiers animés. Jeunes
et adultes ensemble : tous, parent la famille de ses plus beaux
habits. Adolescents des milieux favorisés, mais aussi adolescents
des milieux populaires, qui, sur le chapitre familial, se révèlent
toujours d une grande discrétion, sinon pudeur. Ne rien dire qui
puisse ternir l image des siens : telle semble être la règle un peu
partout.
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Parents et adolescents : fin des hostilités ?
Il faut ici remonter le cours de l histoire pour comprendre le
siècle finissant, et principalement l émergence, dans les années
80, de ce régime que nous avons naguère qualifié de
« démocratique ». (5)
La famille : une démocratie ? Nous le proclamions avec
assurance en 1985. Avions-nous raison de parler ainsi ? Avionsnous raison même en prenant quelques précautions, en
signalant, en toutes occasions, que la démocratie familiale
était d abord, et avant tout, un rééquilibrage du rapport des
forces au profit des adolescents, un immense réservoir de
potentialités autant que de droits effectifs ?
A cette question, nous répondrons par une autre question.
Une démocratie imparfaite n est-elle plus démocratie de ce
fait ? Non, assurément. Les faiblesses des démocraties
politiques sont trop connues pour que l on ne puisse aussi
admettre les insuffisances des démocraties familiales.
Il semble bien que les blocages en famille observés il y a
près d une décennie se soient développés, multipliés même,
que la panne de communication entre parents et enfants se
soit aggravée au rythme des difficultés sociales et de
affirmation
d une
spécificité
culturelle
adolescente.
La démocratie familiale n a-t-elle pas, de plus en plus, le
« mauvais air » de l impuissance familiale ? Le conflit des
générations ne s est-il pas effacé au profit d une sorte
indifférence des générations ? Ces questions, nous devrons y
répondre le moment venu.
Pour l heure, remontons quelque trente ans en arrière,
dans ces années 60, quand tout a véritablement commencé...,
quand tout a basculé.
Il est des « révolutions silencieuses » : qui ne le sait ? La
révolution familiale est de celles-là. Mais ce que l on nomme,
traditionnellement, scientifiquement, les « transformations de la
famille », n est appréhendé, le plus souvent, que par quelques
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chiffres ou pourcentages, ce que l on nomme « indicateurs ».
Ainsi, nuptialité, fécondité, divortialité, sont-ils les « mots »
préférés de nos démographes et « sociologues de la famille ».
eux nous savons tout. Ils nous renseignent sur des faits
aujourd hui connus, ceux dont nous avons déjà parlé : baisse
du nombre des mariages, augmentation de celui des divorces,
etc. Ils ne nous disent rien, en revanche, sur d autres évolutions.
Ou très peu. Que savons-nous au juste de ce qui nous intéresse
ici : la relation parents-adolescents ? Pas grand-chose. Et
pourtant! Que de bouleversements en trente ans. Finie la
puissance paternelle ! L autorité parentale lui a succédé et,
bientôt, peut-être, ce qu en Allemagne on appelle déjà la
« responsabilité parentale ». S agit-il là d une transformation des
comportements : un meilleur partage du pouvoir au sein de la
famille, ou d un simple adoucissement des mots ? La réalité
familiale est rebelle à se laisser appréhender. Il faut pourtant, à
cet instant, poser la question : démocratie ou désordre
familial ? Etat de droit ou rapport de forces ? Comment ne pas
voir, un peu partout, un déclin de la règle familiale, une
affirmation de la violence, physique et/ou verbale ?
Anticipant un peu sur les développements qui vont
suivre, il convient de rappeler que la violence est partout,
qu elle s imprime (en négatif) dans le corps social. Elle est
visible : violence de la rue ou de la route. Elle est
spectaculaire : violences des banlieues ou violences
criminelles. Mais aussi, discrète : violences familiales,
soigneusement enfouies derrière le mur de la vie privée, parfois
dans l indifférence générale. Mauvais traitements, abus sexuels
peuvent ainsi se développer en toute quiétude. Il est, enfin, des
violences oubliées. Oubliées de ceux qui les commettent,
oubliées de ceux qui les subissent. Violences verbales, abus de
langage quotidiens et répétés, banalisés en somme. Violences
ordinaires, violences sans frontières - touchant, sans distinction,
les groupes de copains, la famille, le reste du monde social.
Violences, donc, des uns et des autres, des uns sur les autres.
Que dire d autre ? Que « là où la force est employée,
autorité proprement dite a échoué (6) » ? Que si la violence est
partout, c est parce que l autorité n est nulle part ?
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« Qui peut nier que la disparition, pratiquement de toutes
les autorités traditionnellement établies, ait été une des
caractéristiques
les
plus
spectaculaires
du
monde
moderne (7) ? » Qui peut nier que « l autorité ait disparu du
monde moderne » (8) ?
Les grandes institutions à structure verticale : Eglise,
école, famille, sont en grande difficulté, sinon en crise. Et ce
phénomène déborde largement les frontières du monde
occidental : le constat peut en être fait aussi là où règnent
encore des sociétés traditionnelles. On observe par exemple en
Afrique noire, depuis une quinzaine d années, un
accroissement des tensions entre générations. Sous la poussée,
notamment, de l urbanisation, les désirs d autonomie des
jeunes augmentent. Le vieux système d autorité est malmené.
Maîtres et parents sont contestés. Mais sans nul doute, c est en
Occident, en Europe et aux Etats-Unis, que la crise d autorité
est la plus profonde. Dans certains pays, comme en Suède, le
terme même d autorité paraît avoir complètement disparu du
débat politique et social.
L autorité familiale
pour ne considérer qu elle
est
donc en berne. Faut-il s en étonner ? Hannah Arendt a fort
bien montré que « là où on a recours à des arguments,
autorité est laissée de côté, car l autorité est incompatible
avec la persuasion qui présuppose l égalité et opère par un
processus d argumentation (9) ». Or on argumente beaucoup
dans la famille moderne. Il en résulte que plus personne ne
gouverne vraiment en son sein. La vieille idée d un « chef de
famille » semble avoir fait long feu. Dans cet univers recomposé
où les statuts des uns et des autres importent moins que les
valeurs de chacun, il n y a plus véritablement parents
un
côté, enfants de l autre, placés dans un rapport hiérarchique
strict, mais des individus à égalité de droits (de parole, de
négociation, d argumentation...). Ainsi « libérée » du joug
autoritaire, la relation familiale est devenue - de fait - d une
grande complexité et, souvent, d une grande brutalité.
Brutalité des mots. Brutalité des gestes. Sont alors évoqués
impolitesse, l irrespect, la désobéissance des enfants. Vieille
complainte en vérité, que l on retrouve chez les auteurs les plus
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anciens. Aristophane dénonçait déjà l insolence des jeunes de
son temps. « Les enfants et les jeunes gens, disait-il, étaient bien
plus surveillés autrefois qu ils ne le sont aujourd hui... Dans les
rues, chez leurs maîtres et leurs parents, ils paraissaient les yeux
baissés, et avec un maintien modeste. Ils n osaient ouvrir la
bouche en présence des personnes âgées ; et on les
asservissait tellement à la décence qu étant assis ils auraient
rougi de croiser les jambes (l0) ». Platon, lui aussi, observait que
tout avait bien changé en famille. « Le père, notait-il,
accoutume à traiter son fils en égal et à craindre ses enfants,
le fils s égale à son père et n a plus ni respect, ni crainte pour
ses parents, parce qu il veut être libre (11) » Exagération
auteur ? Peut-être. Quoi qu il en soit, si les insubordinations
juvéniles n étaient pas rares dans les siècles passés, l autorité,
dans sa légitimité, n était pas contestée. On pouvait ne pas
aimer, chercher à s y soustraire, on ne la remettait pas en
cause comme fondement des relations humaines et sociales.
Le XIXè siècle, dont nous avons déjà parlé, est
probablement le siècle de référence de l ancienne
conception de l autorité, Il a au demeurant son milieu modèle :
la bourgeoisie. Chez elle, tout est codifié à l extrême, réglé
avec minutie, ordonné avec soin. Comme à la campagne, la
figure centrale de la famille bourgeoise est le père. Il jouit d un
immense prestige, femme et enfants l écoutent avec respect
et déférence, s adressant à lui avec mesure et n exprimant
jamais brutalement un désaccord à son encontre. L opinion du
père ne peut qu être bonne puisqu il est le père.
Le temps a passé, les langues se sont déliées. Jusqu à la
violence parfois. Pourtant, en cette fin de siècle, les mots se
taisent.
Qui
parle
aujourd hui
d insubordination,
de
désobéissance, d impolitesse ?
Naguère, le discours se faisait volontiers tapageur. A lire
les seuls ouvrages, revues, journaux, du siècle dernier, on
constate qu il y était souvent question de ces thèmes sur
lesquels on fait silence aujourd hui. C était avec insistance que
on évoquait, sans ménagements, une société sans repères
livrée aux forces démoniaques du matérialisme et de
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individualisme. Les romanciers venaient à la rescousse à
occasion. Jules Renard par exemple. A Poil de carotte qui
refuse un jour d aller en commission, sa mère répond: «Voilà
une révolution. Puisque c est la fin du monde renversé, je ne
en mêle pas. Je me retire. Qu un autre prenne la parole et
se charge de dompter la bête féroce. Je laisse en présence le
fils et le père. Qu ils se débrouillent (12) ».
Tout ne va pas pour le mieux non plus chez les Eyssette.
Daniel, le jeune héros d Alphonse Daudet, qui n a alors que
sept ans, se souvient de certaines scènes. « Un jour, en pleine
table, raconte-t-il, un formidable juron m échappe je ne sais
comment. Consternation générale ! « Qui t a appris cela ? Où
as-tu entendu ? » Ce fut un événement : M. Eyssette parla
tout de suite de me mettre dans une maison de correction.
Poil de carotte se laisse aussi aller à des écarts de langage.
« Laisse-moi donc tranquille, imbécile ! » lance-t-il un jour à son
père qui, consterné, lui répond que si son propre père lui avait
entendu débiter le quart de ces balivernes, il lui aurait vite
prouvé par un coup de pied et une claque qu il n était toujours
que son garçon (14).
Ernest Legouvé, dans un ouvrage publié en 1869, intitulé
Les Pères et les Enfants au XIXè siècle, analysa tous ces
comportements qui, à ses yeux, minaient l harmonie familiale.
« Tout prêche la désobéissance au jeune homme, nota-t-il.
est l esprit général du temps, cet esprit d égalité que les
jeunes gens respirent, avec l air même, dans les collèges, dans
la famille, dans les théâtres, dans les réunions privées, dans les
livres, dans les journaux... Aujourd hui, les fils et les pères ne sont
presque du même avis sur rien (15) ».
Un siècle plus tard, le constat n a pas pris une ride. Mais la
ride s est creusée. Le silence a remplacé la dénonciation.
impolitesse, de désobéissance, il n est (souvent) plus
question. Seraient-ce là propos sans réalité ? Qu en pensent les
parents, puisqu ils n en disent rien ou si peu ?
De rares sondages, quelques études, apportent de timides
éléments de réponse. Ainsi apprend-on, par une enquête de la
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SOFRES réalisée en mai 1991, que les deux tiers environ des
Français (64 % exactement) considèrent la politesse comme la
valeur qui a perdu le plus en importance; 53 % estiment
nécessaire de la restaurer au plus vite.
Nous avons nous-mêmes longuement interrogé des
parents (de tous milieux sociaux) sur ce thème. C est avec
beaucoup de gêne que les pères et mères parlent de « ces
choses-là ». Elles ne viennent en tout cas jamais spontanément
dans les interviews. Une conclusion se dégage qui fait
consensus la condamnation de la grossièreté - condamnation
autant plus ferme qu elle émane des milieux les plus
modestes (urbains et ruraux) - et la volonté de ne pas laisser
impuni le « manque de respect » des enfants.
Paroles claires, conduites incertaines. La capacité
parentale de la sanction semble faible, sa mise à exécution
délicate. Alors, c est le repli vers la justification, la dissociation
de la politesse et du respect. La parole se fait aussitôt plus
assurée. Oui, clament les parents, bien sûr des écarts de
langage existent, mais « écarts » ne signifie pas « manque
égards ». L important, après tout (malgré tout), n est-ce pas
affection ? N est-ce pas, selon l expression très bergsonienne
un père de famille, la « politesse du c ur (18) » ?
Dérive des mots qui cache probablement une
impuissance des parents à changer le langage adolescent,
fréquemment violent et impulsif. Un langage appris de plus en
plus tôt à l école, dans les médias, avec les pairs. Langage qui
est moyen de se démarquer des adultes, d affirmer aussi son
appartenance au groupe (de copains). « L impolitesse entre
nous, explique Adrien, est un style. Une manière de prouver
qu on est cool. » « La politesse, enchaîne Julie, seize ans, est
parfois mal vue entre jeunes (19) ». Enfin l impolitesse, l injure
peuvent être les signes d une grande timidité. « On est souvent
impolis, dit Thomas, dix-neuf ans, quand on est gênés, quand
on ne sait pas comment agir (20) ».
Ce langage adolescent, acide, brutal, semble
aujourd hui largement banalisé - comme « nationalisé ». On le
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retrouve chez les jeunes de banlieue, pour le plus grand
désarroi des parents. « Si je réprimande mon fils, il m insulte », dit
un père ouvrier résidant au Val-Fourré, à Mantes (2l). On le
retrouve aussi chez les adolescents des « beaux- quartiers ». Il a
franchi, en effet, les antiques barrières de ces lieux favorisés,
autrefois considérés comme le siège des belles paroles et des
bonnes manières. Les enfants de la bourgeoisie, décidément,
ne sont plus ce qu ils étaient ! Ils ont, eux aussi (au moins
partiellement), désacralisé le beau langage de leurs aînés. Eux
aussi parlent de « meufs », de « keufs », trouvent leurs parents
« nuls » et le leur disent. Que reste-t-il alors aux jeunes des
banlieues, sinon quelques expressions spécifiques (« nique ta
mère », « enculé de ta race » ) ?
Cette violence verbale, n en doutons pas, a du sens. Elle
renforce la solidarité du groupe adolescent, permet la
cristallisation d un « entre soi ». Mais ne nous y trompons pas,
cette forme de violence est aujourd hui des choses sociales la
mieux partagée. La grossièreté ne sort pas seulement de la
bouche des enfants. Elle est aussi l apanage d adultes, de
politiciens, de journalistes, de parents, même. Les faits sont
donc clairs. Nous sommes en face d une espèce de
« dépolitessation » sociale. Nous sommes dans ce rapport de
forces qui touche toutes les sphères de la vie sociale et en
premier lieu la famille.
Dans la famille démocratique, par opposition à la famille
hiérarchique d antan, chacun dispose du droit à la parole et
de toute une gamme de libertés : de sorties, d horaires, de
look... Les relations des uns et des autres se veulent souples, non
conflictuelles, assises en permanence sur la négociation,
argumentation.
Tels sont les principes. La réalité est plus incertaine, plus
malsaine peut-être, car terriblement trouble.
Qu en est-il, par exemple, du dialogue familial ?
Il semble qu il soit, dans maintes familles, remplacé par de
lourds silences, que la communication soit réduite parfois au
strict minimum, à quelques mots, prononcés presque par erreur
(« Bonjour », « Salut », « Ce soir, je dors chez un copain »,
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« Maman, faut que j achète ma carte Orange », etc.). Il semble
encore qu il y ait toujours des zones entières de sujets esquivés,
des rivages que l on continue de ne pas aborder, que l on
interdit d aborder. Et d abord la sexualité, toujours écartée
par pudeur par les adolescents, et par absence de certitudes,
peut-être, par les parents: Où placer l interdit en ce domaine?
Quels modèles, quels systèmes de références offrir à des jeunes
à qui l on dit par ailleurs qu en matière sexuelle il ne saurait y
avoir de normes (hormis le préservatif)? Si certaines attitudes
continuent à susciter la répulsion des parents (l homosexualité
des garçons, par exemple, en dépit d un discours qui se veut
toujours tolérant), d autres semblent bénéficier d un regard
sinon favorable, du moins indulgent (la copine du fils logée sous
le toit familial devient un fait « admis »). Mais, d une manière
générale, la ligne de démarcation entre le permis et l interdit
sexuel paraît des plus floues.
Jadis, tout était simple : les parents avaient en ce
domaine mission d interdiction. Ils devaient mettre les garçons
en garde (des conséquences de leurs actes sexuels) et garder
leurs filles en l état (éviter une grossesse in-désirée). Et puis, on
leur avait appris à ne pas parler de ces choses-là avec les
enfants. Il fallait résolument faire silence.
Depuis qu ils n interdisent plus les parents se taisent.
Comme s ils n osaient pas encore passer au stade de la
reconnaissance.
Les adolescents, de leur côté, se taisent aussi. Mais n estce pas légitime ? N ont-ils pas, comme chacun d entre nous,
un droit à l intimité ? Le respect de la vie privée n est- il pas au
prix du silence ?
La politique fait également partie des sujets sur lesquels
on ne s étend guère. On évoque parfois le débat politicien, les
hommes politiques, les « affaires », rarement ses propres
convictions. Les adolescents ne parviennent toujours pas à se
sentir concernés par la chose politique. Si l on en croit de
récents sondages, même les Guignols de l info et le Bébête
show ne les amuseraient pas. On peut penser, par conséquent,
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que des générations entières seront, demain, des générations
sans culture politique. Les plus jeunes n hésitent d ailleurs pas à
dire qu ils ne comprennent rien à tout cela, que « c est trop
compliqué ». Quelle est, après ce constat, la pertinence des
théories sociologiques sur la prétendue « socialisation politique »
des enfants4 ? Bizarre, vous avez dit bizarre ?
Interrogés par le CREDOC sur les valeurs à transmettre aux
enfants, une majorité de parents (53 %) estiment (sondage de
1993) qu il ne leur appartient pas « d inciter leurs enfants à
intéresser aux grands choix politiques (22) ». Un résultat qui
confirme nos propres investigations (de 1986).(23)
La position des parents est identique dans le domaine de
la religion. Toujours selon l enquête du CREDOC, 52,6 % pensent
qu il n est pas (ou peu) important que leurs enfants découvrent
la foi en Dieu et 54,2 % qu ils découvrent une culture
religieuse (24). On ne parle donc pas de ces questions en
famille.
Les sujets abordés le plus fréquemment, au moins par les
parents les études, les loisirs, l avenir, les copains. Autrement dit,
essentiellement le quotidien. Les adolescents, eux, parlent plus
volontiers de leurs soucis d argent, de leurs besoins.., à leur
mère plus qu à leur père.
Dans la famille moderne, nous l avons dit, le père est
souvent un parent absent. Et d abord dans ces cités reléguées
à la marge des villes. N a-t-on pas dit de ces lieux qu ils
formaient « un monde sans père (25) » ! Formule choc pour
banlieue « toc » ? Dans les banlieues de sinistre réputation, pour
cause d absence, d indisponibilité, l image du père est
incontestablement brouillée. « Pas de référence à lui possible,
explique Pierre Cardo, dans un rapport de 1992 : soit il n existe
pas, soit il n a pas le temps ou pas envie, soit il est dupe ou
dépassé. »
Les enfants - timidement (car ils n aiment guère parler de leur
famille) - se plaignent parfois de cette situation. Ainsi
Frédérique, une jeune fille de dix-huit ans, fait-elle état d une
4

En janvier 1986, aucun des élèves d une classe de troisième interrogés par
sondage n a été en mesure d indiquer comment était élu un député.
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véritable panne de communication avec son père, toujours
absorbé par autre chose. Sa conduite, elle la résume dans un
court texte rédigé dans le cadre d un atelier d écriture :
-

« 7h30-8 heures : Télé (chut ! dit le père).
« 8 heures-8h30 : Télé (chut ! c est mon journal!).
« 8h30-10h30: Télé (chut ! c est mon film).
« Alors, se désole Frédérique, qu on pourrait tout
simplement l éteindre et parler 26...»

Parfois, c est l altercation. « Quand je demande à mon fils
de ne pas sortir le soir, explique un ouvrier d origine algérienne,
il me jette à la figure: « Je suis mieux dans la rue que chez
toi 27.»
Ne représentant plus un modèle pour ses enfants, le père
est plus respecté. Mal payé pour des travaux pénibles au
demeurant, ou bien réduit au chômage (certains enfants n ont
jamais vu leur père travailler), il a perdu son prestige d antan.
Ses enfants lui reprochent par ailleurs d avoir accepté le
racisme et toutes les humiliations qui s ensuivent. De ne pas
être révolté. Ils ne veulent surtout pas faire comme lui, devenir
esclaves d un patron.
Comment, dans de telles conditions, le père
abdiquerait-il pas son rôle de père ? Un éducateur de
Villeneuve, dans la banlieue de Grenoble, constate que,
« noyés par leurs propres échecs, leur propre amertume, les
« vieux » ne comprennent plus les jeunes, [qu ils délèguent
autorité à leur femme, qui la délègue à l aîné, qui la délègue
au suivant lorsque cela devient trop lourd... Cette chaîne de
délégations, conclut l éducateur, devient très vite une chaîne
de l effilochage et de la démission 28 »].
« Démission » le mot est lâché. Inadéquat, peut-être. La
démission, en effet, implique un acte volontaire de retrait d une
situation, d une fonction. Or, les pères de ces banlieues en crise
ne sont pas, à proprement parler, des démissionnaires. Ils n ont
pas choisi, comme ce fut le cas pour les pères de la décennie
70, de se retirer
au nom de la liberté des enfants , de leur
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mission parentale. Les pères d aujourd hui subissent. Ils subissent
un monde qu ils ne comprennent plus, une société qui les
écrase, les exclut souvent. Ils s aigrissent devant des enfants
qu ils ne comprennent pas davantage, devant une jeunesse
qui vit ailleurs, autrement (loin de leurs valeurs, de leur culture).
Ils se retrouvent donc, pour la plupart, en situation
impuissance sociale. Confinés dans leur appartement trop
petit, développant peu de relations de voisinage, ne
impliquant pas dans la vie associative, ils n imposent plus rien
à personne. Plus rien du tout.
Conséquence le paysage des banlieues met en scène des
personnages qui se tiennent à bonne
sinon grande
distance les uns des autres. Parents et enfants ne sont pas dans
le même monde. Ils vivent, certes, sous le même toit, mais en
parallèle, pas ensemble. Le côte-à-côte a remplacé le face-àface. Fini le conflit des générations! L opposition (qui s inscrit
dans la durée) cède la place à des affrontements ponctuels,
sommaires. L indifférence des générations est le nouveau
maître de la maison !
La situation est-elle différente dans les beaux quartiers ?
On n en dit pas grand-chose, d ordinaire. Que signifie ce
silence chic ? Les familles d Auteuil-Neuilly-Passy seraient-elles
moins concernées que celles d Argenteuil, Montfermeil, Vaulxen-Velin, par cette carence paternelle ? Cette disgrâce du
père ?
Il semble que nombre de ces familles soient touchées par
ce que l on pourrait appeler une sorte d invisibilité du père.
Invisibilité pour cause de monoparentalité (on atteint un taux
record de 50 % à Paris 5) - ce qui signifie, pour les enfants, la vie
avec la mère dans la majorité des cas. Quant aux pères, que la
loi condamne au départ, on sait, d après les statistiques, qu au
bout de cinq ans, plus de la moitié d entre eux ne voient plus
leurs enfants
qui perdent ainsi progressivement l image
paternelle. Non sans conséquences. Invisibilité donc.
Indisponibilité, souvent, pour les pères non divorcés.
5

Quoique ce phénomène ne soit pas absent des banlieues, loin s en faut
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Indisponibilité pour cause d activité professionnelle intense. Il
faut se battre en permanence pour conserver sa place sur le
marché du travail. Les cadres aussi souffrent du chômage !
(200 000 en 1992 contre moins de 90 000 en 1987.)
Alors, les plages (horaires) de rencontre des parents et des
enfants se réduisent. On se croise de temps à autre, on se dit
un rapide « salut », parfois rien de plus. Les plus « fortunés »
dînent ensemble, ont des loisirs communs...
Absence des uns, indisponibilité des autres, impuissance
éducative de beaucoup. Les pères (et les mères, qui nous
rejoignent ici), en mal de repères, ne pouvant plus s appuyer
sur un stock de valeurs et de principes clairs, s adonnent à une
espèce de « bricolage » éducatif, mixant règles issues de leur
propre éducation, conseils de spécialistes, voire créant de
toutes pièces la décision, par intuition, et dans la concertation
(parfois l opposition) avec les enfants
l argumentation étant
devenue l une des règles majeures du fonctionnement de la
famille moderne. Un exercice périlleux, qui peut tourner à
avantage des enfants, ou tourner court tout simplement. Un
exercice épuisant qui peut commencer, pour les parents, de
plus en plus tôt. Nous retrouvons là la thèse évoquée plus haut
une « adolescence en culottes courtes » (à quand
adolescence en « couches-culottes » ?), c est-à-dire des
comportements, des exigences, des oppositions qui rappellent
davantage ceux des adolescents que ceux de jeunes enfants,
et qui plongent les familles dans un état de négociation et
argumentation permanentes. Argumenter toujours, pour
tout : questions essentielles et points de détail. Qu il est loin le
temps où le père pouvait, hautainement, dire à son fils: « J ai
raison parce que je suis ton père ! » Aujourd hui les parents se
retrouvent, face à leurs enfants, avec la charge de la preuve.
A eux de montrer qu ils ont raison dans leurs décisions, dans
leurs choix. Mais de choix, parfois, il ne saurait être question.
impuissance éducative, c est aussi cela : l absence de choix,
le refus de propositions des parents. Que dire, que conseiller
aux enfants ? Que leur dire sans attenter à la liberté qu on leur
reconnaît par ailleurs ? L impuissance, c est ne pas pouvoir fixer
les interdits, ni tracer la frontière entre (« le bien et le mal », le
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possible et le souhaitable. C est se soumettre au règne du
pragmatisme, du « au jour le jour », du « au coup par-coup ».
est vouloir éviter, à tout prix, le conflit dont on sait que l on ne
sortirait pas vainqueur, ou bien encore empêcher que les
portes ne claquent, en négociant résolument, patiemment, de
tout et de rien. Toujours. Epreuve difficile pour les parents qui,
nous l avons dit, sont aujourd hui privés de certitudes, de points
de repère, qui, ayant peur de mal faire ou de mal dire,
choisissent parfois de ne rien faire ou de ne rien dire.
Epreuve plus difficile encore peut-être pour les
adolescents, qui peuvent avoir du mal à verbaliser, à exprimer
ce qu ils ressentent. Ils vivent alors tant de choses qu ils ne
peuvent les mettre toutes en mots. Ils vont donc avoir
tendance à « agir » leurs pensées, leurs désirs. Nous avons été
frappé, au cours de nos entretiens, de constater à quel point le
vocabulaire de certains adolescents pouvait être pauvre. Ils
ignorent le sens de mots qui nous semblent usuels. « Résigné »,
« blasé » sont des termes qui peuvent les mettre dans
embarras. Ils aiment pourtant parler. Mais, comme le souligne
Vincent, quatorze ans, « si c est un peu amusant d exprimer ses
sentiments, ses arguments, de démonter ceux de l autre, les
paroles ne viennent pas aisément ». Il en résulte soit une grande
agressivité et une critique systématique de la parole des
parents, soit un enfermement dans une sorte de mur du silence.
Enfermement dramatique, parfois vécu comme tel. Sentiment
de frustration de ne pouvoir dire les choses. « Des fois, on
aimerait bien se confier, explique ainsi Anne-Claire, dix- huit ans
et demi, mais on n y arrive pas ». « C est pire que ça, ajoute
Carole, quatorze ans et demi, moi je n arrive même pas à dire
à ma mère que je l aime. » « Avoir peur que l autre ne
comprenne pas que quelque chose est très important, c est là
le problème », estime la jeune fille.
Les choses sont d autant plus compliquées que, si
adolescent dit qu il désire être compris, il ressent aussi le
besoin de rester incompris. Il va donc adopter toutes sortes
attitudes pour satisfaire ce besoin : le non-conformisme, la
révolte, l excès... Les parents vont avoir à affronter toutes les
sautes d humeur, les silences, les colères, en un mot l opposition
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de leurs enfants qui, pour s affirmer, doivent d abord rejeter,
parfois brutalement. Alfred de Musset disait (dans Les
Confessions d un enfant du siècle) que l on pouvait laisser à un
adolescent une maison bien bâtie, de pierres solides, il n en
devait pas moins commencer par la détruire. « A la rigueur,
concluait Musset, il pourra se servir des pierres pour reconstruire
sa propre maison. » D où l utilité du conflit familial, de ce conflit
qui, trop souvent, s est évaporé. Chacun devrait se souvenir
que le conflit structure le rapport à l Autre, qu il n est ni
désordre social ni dérèglement psychique, mais qu il produit au
contraire de la solidarité, pourvu qu il soit assumé, vécu et
résolu. C est sa négociation, en somme, qui permet de pacifier
la relation.
L opposition (structurante) des générations a sans doute
disparu, faute de volonté de la mettre en scène (en ce siècle
individualisme, d hédonisme, de plaisirs immédiats, nul ne
veut souffrir, souffrir d avoir à dire non ; si les parents se taisent
souvent, n est-ce pas d abord pour fuir cette souffrance ?).
Faute aussi de moyens pour la fonder, d un langage pour la
dire... d un langage commun. De nombreux parents se
plaignent de ne pas comprendre le vocabulaire de leurs
enfants, ce verlan sans cesse recomposé, ces mots anglosaxons qui viennent d un autre monde. La communication
familiale s en ressent nécessairement. Comment donc relier ces
différences ? Comment faire s accorder des individus, jeunes et
adultes, parents et adolescents, qui se veulent tous libres,
indépendants, uniques? Comment préserver le dialogue avec
cet adolescent qui a peine à se raconter, à parler de lui, qui
a plus envie de dire ce qu il fait, où il va, avec qui il sort, qui
ne songe qu à prendre de la distance, à se livrer à toutes sortes
expériences ? Comment se retrouver dans un monde qui
fonctionne sur un registre émotionnel, où les dogmes vacillent,
où les certitudes sont ébranlées, où le soupçon est permanent,
la peur et le besoin de sécurité constants ?
Remontons le temps. Revenons à ces années 60, quand tout a
basculé. Revenons au temps de la grande rupture.
« Nous ne sommes sortis spirituellement du XIXè siècle qu en
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1945 », écrivait Henri Lefebvre en 1947. On peut penser que sur
le plan familial nous n en sommes sortis qu au début des
années 60. Cette décennie est, en effet, riche en événements
majeurs: naissance d une culture adolescente, réforme
ensemble du droit de la famille, contestation universitaire,
etc. Il semble que deux grands types de changements puissent
être repérés.
Changements dans le domaine des idées, tout d abord.
Au nombre de trois peut-être : le progrès de la démocratie
politique, l affirmation des mouvements féministes, le
développement de l « idéologie psychanalytique» (« la
dernière des grandes idéologies » après l effondrement du
marxisme soviétique, a pu dire récemment un grand
magazine).
Progrès de la démocratie politique, donc. Avec une forte
visibilité après les événements de mai-juin 1968 et la « bonne
fortune », pourrait-on dire, de l idée de « participation ».
Sans vouloir rouvrir le dossier de ces événements,
rappelons seulement que 1968 c est d abord une formidable
contestation de toutes les formes d autorité : celles de
enseignant, du patron, de l État, du père. C est la volonté de
se débarrasser, une fois pour toutes, de toutes les formes de
censure, de contrainte, de répression, d imposer partout le
dialogue, la concertation, la liberté. 1968, c est encore le
constat de la relation existant entre autorité et rapport de
forces, la découverte que la prétendue nécessité de la
soumission n est, en réalité, que l expression d un rapport de
domination, qui peut être modifié. Constat révolutionnaire!
Quand on parcourt l histoire, on s aperçoit en effet que
autorité, si elle a pu être contestée dans maintes périodes, n a
jamais été remise en cause dans sa légitimité. Il en ira
différemment désormais. Aucune institution ne pourra plus
fonctionner sur un tel présupposé, autrement dit une telle
facilité. L autorité, pour s imposer, devra se justifier. Une brèche
profonde est ainsi ouverte dans tout le corps social, bientôt
accentuée par les mouvements féministes.
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action des femmes pour la reconnaissance de leurs droits (et
abord celui de l égalité de traitement avec les hommes)
constitue, sans doute, le second temps fort de l évolution
sociale et du changement de la relation parents-enfants.
histoire nous enseigne, en effet, que la libéralisation du statut
de la femme s accompagne le plus souvent d une
amélioration de la condition de l enfant. En d autres termes,
lorsque les droits de la femme sont mieux affirmés, ceux de
enfant sont généralement mieux reconnus.
Il est clair qu à partir des années 60
pour reprendre une
expression d Emmanuel Mounier
, la femme devient enfin,
résolument, une « personne ». Les médias s intéressent à elle, le
législateur aussi, qui lui accorde des droits nouveaux. Ainsi, en
décembre 1967, en vertu de la loi Neuwirth, peut-elle se
procurer la pilule, en vente libre, en pharmacie. En 1974, une
autre loi lui accorde le remboursement des frais relatifs à la
contraception. En 1975, elle obtient l autorisation de
interruption volontaire de grossesse et le divorce par
consentement mutuel. Elle accède enfin, de plus en plus
souvent, au marché du travail (le nombre des femmes actives
passe de 5 681 700 en 1970 à 6 696 800 en 1979).
Troisième temps fort du changement : le développement de
« idéologie psychanalytique » ou, plus exactement, de sa
(mauvaise) vulgarisation par les médias, qui a conduit à ce
que, dans les années 70, on a nommé le « laxisme familial » ou
la « démission des parents », et qui s est traduit par une sorte de
onzième commandement (non écrit): « Tu n interdiras point. »
Pour le plus grand bonheur (immédiat) des enfants.
Des générations de parents ont ainsi été élevées dans l idée
(soixante-huitarde) qu il était interdit d interdire, au risque de
causer d importants traumatismes chez l enfant. D où ces
phénomènes de démission éducative que nous évoquions il y a
quelques instants. Pour le plus grand malheur (à long terme)
des enfants. Affaire à suivre !
Deuxième grand type de changements : les
changements démographiques. Autrement dit, l expansion de
la classe moyenne d une part, l émergence et l affirmation de
la classe adolescente d autre part.
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Expansion de la classe moyenne (autrement nommée couches
moyennes) qui forme un vaste conglomérat où l on retrouve à
la fois les employés les plus qualifiés (contremaîtres, agents de
maîtrise), les techniciens, les cadres moyens, les instituteurs, les
personnels des services médicaux et sociaux... Catégorie
instable, en recomposition permanente, qui représente
aujourd hui environ la moitié de la population active. Groupe
social qui a connu le plus fort taux d accroissement numérique
entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1975. Il y a, en
effet, à cette date, deux fois et demie plus de cadres moyens
qu en 1946.
Libérale sur le plan des idées, la classe moyenne se
montre conquérante dans sa volonté de propager son modèle
culturel à l ensemble du corps social. Un modèle qui accorde
une place essentielle à l autonomie des individus, à leur
épanouissement personnel, au dialogue et à la libre expansion.
Qui
trouve
dans
la
famille
un
terrain
privilégié
expérimentation. Le libéralisme éducatif, c est un nouveau
style de relations familiales qui entend reposer sur la
coopération et la communication.
Qu une classe « centrale » comme la classe moyenne dirige la
man uvre du changement social et familial ne manque pas
de surprendre. C est en effet la première fois dans l Histoire,
nous semble-t-il, que le vent de la réforme se lève de la partie
centrale de la société. Au XIXè siècle encore, les grandes
mutations, novations, sont impulsées d en haut, des classes
dominantes (de la bourgeoisie en l occurrence), puis
redescendent progressivement vers le bas, vers les catégories
sociales populaires. Avec l affirmation de la classe moyenne,
dans les années 70, tout ce mécanisme est bouleversé. On sait
désormais que le changement peut être instauré du centre et
se répandre ensuite vers le haut et le bas.
Emergence et affirmation de la classe adolescente, cette
« nouvelle classe d âge » identifiée par Edgar Morin dès son
apparition, au début des années 60. Une classe nombreuse6
(les adolescents des sixties sont les enfants du baby-boom). De
6

Il y a trois millions et demi de « quinze-dix-neuf ans » en 1963.
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Le peuple adolescent
plus en plus scolarisée. L enseignement secondaire, réservé au
siècle dernier à l élite bourgeoise, se diffuse rapidement dans
toutes les couches sociales. On passe ainsi de cent mille élèves
en 1900 à un million en 1950 et deux millions en 1960. Classe qui
se réunit enfin autour d une culture propre, américaine,
musicale. C est le temps du rock and roll, musique de révolte
de la jeunesse « petite- bourgeoise» américaine, qui va trouver
dans les nouveaux médias (radios à transistors, électrophones,
magazines) les moyens de sa formidable expansion.
Peu à peu, donc, la culture adolescente se propage dans
tous les milieux sociaux (y compris à la campagne, avec un
certain retard il est vrai), une solidarité de classe d âge naît,
dépassant les frontières de l Hexagone. Dans un rapport sur la
jeunesse de 1968, l Unesco fait état de cette culture jeune
internationale, qui s oppose à la culture adulte encore
enfermée dans la tradition. Il faut ajouter que l expansion de la
culture adolescente va être grandement favorisée par les
adultes eux-mêmes. Le temps des yé-yé est en effet aussi le
temps de la mise en place d un formidable marché « pour » la
jeunesse. Une presse jeune apparaît (Salut les copains,
Mademoiselle âge tendre...). Une industrie du vêtement-jeune,
du disque-jeune prend position sur le marché de la
consommation. La jeunesse devient une affaire juteuse !
1
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