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La société narcissique pousse les jeunes vers la recherche de niveaux élevés de visibilité 
et de succès personnel. De tels objectifs peuvent être poursuivis plus facilement en 
devenant dépendants des relations de groupes avec les jeune du même âge. Ce qui fait 
que le temps libre est surtout consacré aux  initiatives du groupe spontané des jeunes du 
même âge et ne peut être que difficilement faire partie des associations juvéniles.  

L’appartenance à la famille est actuellement caractérisée par un besoin affectif marqué 
reflétant le réfléchissement et la chaleur en dépit du lien éthique et de la participation 
motivée aux rites et aux cérémonies de la fête. Il est donc nécessaire de vérifier si la 
tendance au familisme moral peut donner plus d’espace à l’élaboration de valeurs 
éthiques et au partage de la dimension du sacré. 

 

Les recherches psychosociologiques et statistiques effectuées ces dernières 

années ont affirmé le niveau élevé auquel est parvenu notre pays à propos 

de corésidentialité  entre enfants et parents au sein de la famille actuelle. Le 

séjour prolongé des enfants en famille fait gloser : certains estiment que c’est 

peut-être un risque pour le processus de subjectivation des jeunes et un 

élément de fragilité  par rapport aux jeunes des autres pays européens, mais 

d’autres pensent que cela peut être une de preuves de la vitalité de nos 

familles qui ont su reformuler le contrat affectif, éducatif et éthique avec leurs 

enfants dilatant de cette façon les temps de la formation indispensable à 

l’insertion dans la société et à la complexité de la globalisation. 

L’autre donnée certifiée est l’allongement de la moyenne de la vie chez les 

hommes et encore plus chez les femmes. Cela implique que la famille avec 



des enfants adolescents ou de jeunes adultes doit se confronter d’un côté 

avec les ressources mais aussi avec les besoins parfois graves des grands-

parents, de l’autre elle doit faire face aux nécessités et aux compétences des 

enfants que dépendent économiquement et affectivement de leur famille 

d’origine de plus en plus longtemps.  

Donc la famille a encore un aspect mononucléaire, mais il est évident 

qu’autour de son noyau gravitent deux générations qui élargissent 

considérablement aussi bien les ressources que l’univers des besoins. 

Si nous faisons interagir cette donnée structurale avec les transformations 

concernant la gestion de la fête et des loisirs de la part des adolescents, 

nous pouvons entrevoir des perspectives de re-symbolisation de leur signifié 

et de nouvelles opportunités de croissance et de développement de l’éthique 

en ce qui concerne la responsabilité de l’un vers l’autre. 

Les adolescents actuels sont issus d’un parcours de croissance infantile 

favorisant  et primant le développement précoce des compétences sociales 

et qui les pousse à se lier avec les autres adolescents d’une amitié et d’une 

solidarité qui sont très investis affectivement et caractérisés par un besoin 

réciproque d’appartenance. Et cela a fait augmenter, par rapport aux 

générations précédentes l’importance de la cohésion du groupe du même 

âge, d’après toutes les recherches récentes sur le groupe de jeunes et les 

comportements à risque qui peuvent en dériver. 

Les adolescents choisissent de consacrer leur temps libre, en dehors de 

l’école et des tâches familiales, au groupe spontané des jeunes de leur âge, 



auquel ils demandent de leur donner une identité et des solutions au 

problème de l’ennui et de la solitude. Cela a mis en difficulté la fonction des 

associations de jeunes et des institutions éducatives et religieuses qui se 

chargeaient des propositions pour remplir le temps libre des jeunes. 

Le pouvoir décisionnel et d’organisation acquis par le groupe spontané des 

adolescents du même âge est à l’origine de certaines difficultés éducatives 

bien connues qu’ont les parents et les enseignants du collège et du lycée. 

N’existant pas d’appartenance institutionnelle et de support éducatif de la 

part d’adultes compétents, ce qui augmente c’est la possibilité que le groupe 

décide  d’initiatives dangereuses, transgressives, étonnantes. Puisque les 

parents sont évidemment conscients du pouvoir que le groupe a sur le choix 

des comportements de leur enfant, le conflit le plus fréquent en famille 

concerne la définition du temps et le contrôle de la part des parents sur ce 

qui arrive à leur enfant quand il est plongé émotionnellement dans la vie du 

groupe. 

Ce contexte de relations et de symbolisation favorise l’éventualité que la 

gestion « des loisirs » des enfants soit déléguée à la capacité d’organisation 

et de promotion du groupe, risquant ainsi d’exagérer avec les activités 

d’évasion, le consumérisme, les activités extrafamiliales loin de la dimension 

du sacré et de la relation à l’autre. 

Ce qui est comparable à la tendance centrifuge du groupe, c’est la proximité 

des grands-parents, la plupart du temps encore autonomes et constructifs qui 

ont, contrairement aux enfants, une vocation passionnée à la fête, à la 

rencontre, à l’ouverture de l’appartement à la famille dans toutes ses 



diramations qui l’ont structurée avec le temps. On célèbre alors la fête de 

manière plus complète avec dans son centre la rencontre de trois 

générations, cette fête est caractérisée par la narration et la transmission des 

valeurs et des expériences des différents membres de la famille.  

Il est tout à fait probable que dans les années à venir les nouveaux grands-

parents comprendront l’importance qu’a pour leurs petits-enfants le lien qu’ils 

ont souscrit avec le petit groupe des amis les plus attachés et le fait de 

célébrer le temps de la fête dans l’appartement des grands parents deviendra 

coutume ; celui-ci sera librement ouvert à la rencontre avec la génération des 

adolescents et des jeunes, qui seront ainsi éloignés des activités de diversion 

et seront de nouveau impliqués dans la célébration du rite sacré de la 

continuité familiale.  

Il s’agit, dans le fond, de récupérer la pratique familiale élargie qui, tout en 

habitant dans des logements séparés, se revitalise dans un temps et un 

espace dédiés à la célébration de la fête, en mettant les membres de la 

famille à l’abri des expériences de dispersion et de morcellement, en 

s’ouvrant à l’écoute, à la proximité et au partage d’un destin commun. 

Au fond, c’est le même problème de renégociation avec les jeunes qu’ont 

presque toutes les institutions para-familiales, en partant de l’école jusqu’à 

l’oratoire, qui sont impliquées dans la recherche de comment on peut 

satisfaire le désir des jeunes d’avoir des relations profondes et compétentes, 

combattant, en même temps,  le charme des modèles consuméristes et de la 

visibilité sociale proposés et souvent sournoisement imposés par la 

subculture des médias et par l’univers publicitaire ; ces derniers éprouvent le 



besoin endiablé d’exercer leur hégémonie sur les loisirs et de les transformer 

en consommation et contemplation des vitrines des Centres Commerciaux, 

nouveau point de rencontre glauque pour de nombreux groupes de jeunes. 

Il sera peut-être compliqué de mitiger le lien de nature éthique et idéal aussi 

qui unit l’adolescent à ce qui stigmatise comme sa « famille sociale », un 

groupe de jeune comme lui unis par des liens affectifs datant de l’enfance, 

mais le réseau des familles peut venir en aide et redonner à la « fête » son 

temps et son lieu, il peut éroder le pouvoir abusif que certaines organisations 

ont sur les jeunes, ces organisations n’ont aucun mandat et aucune 

compétence éducative, elles s’adonnent simplement à propager des illusions 

et à les induire à vendre leurs loisirs en échange d’une poignée d’objets 

inutiles et périssables. 

  


