
1

INTERVENTION DE MME CHANTAL DE LINARES
REUNION D’ INSTALLATION DU GROUPE « ADOLESCENCE, FAMILLES ET LOISIRS »

12 NOVEMBRE 2003

Adolescents, famille, loisirs

I.  L'adolescence aujourd'hui, le contexte

a. Une fracture générationnelle

La conférence de la Famille a, cette année, l'adolescence pour thème. Sans doute est-ce

là le signe que l'adolescence aujourd'hui est un enjeu fort. Et cela l’est, en effet. L'adolescent

aujourd'hui est une sorte de miroir d’une société en plein bouleversement qui regarde grandir

cette génération bientôt en âge d’en assumer la responsabilité . Et le devoir de cette société est

de la préparer au mieux à cette échéance, d’accepter qu’elle soit un jour au pouvoir à sa place.

Il faut d'abord rappeler que l'adolescence est une construction sociale récente. On ne

trouve trace de cette représentation de cet âge de la vie qu’à partir du XVIIIe siècle, au

lendemain de la Révolution. Age de la puberté sur le plan biologique, l'adolescence est

classiquement appréhendée comme un âge de transition entre l'enfance irresponsable et l'âge

des engagements professionnels ,familiaux , de la décohabitation qui étaient les marqueurs

classiques de l'âge adulte.

Or aujourd'hui, l'adolescence est au coeur des transformations de nos sociétés.

Transformation des cycles de vie : allongement de la durée de vie et corrélativement,

allongement de la jeunesse  (plus précoce et plus tardive) , mondialisation avec des ouvertures

extraordinaires et des possibilités de mobilité immenses, mais aussi des incertitudes

économiques, transformation de l'organisation du travail avec une précarisation et une flexibilité

des emplois qui rendent plus difficiles aux jeunes une projection de leur avenir.

Ces bouleversements : transformation des âges de la vie et incertitude quant à l’avenir

vont de pair avec un affaiblissement des grands repères collectifs (religion, politique, croyance

dans le progrès ) qui ne dessinent plus pour les jeunes des destins collectifs, mais les renvoient

à des choix plus individuels et des responsabilités plus lourdes dans la réussite de leur vie. Ils

inscrivent les adolescents d'aujourd'hui dans un monde très différent de celui qu'ont connu

leurs parents et leurs grands-parents. On peut parler d'une fracture générationnelle. Les

adolescents d'aujourd'hui vont avoir à prendre en charge une société qui n'aura plus grand

chose à voir avec celle des générations antérieures , une société incertaine, improbable.

Il m'a semblé important de rappeler ce contexte

b. Un processus biologique et un processus social

Si l'adolescence, qui n'est pas une maladie mais un passage, présente des invariants elle

se joue dans un contexte qui donne du sens à ce passage , à cet état transitoire. L’adolescence

est à la fois un processus biologique avec la puberté qui s'accompagne de réaménagements
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pulsionnels avec corrélativement les enjeux d’une identité sexuée, et un processus social : la

prise en charge du passage de l'enfance à l'état adulte par la société. Or, ce passage est

fortement marqué par le contexte actuel : plus de rites d'initiation qui permettaient de sortir très

vite de l'enfance pour intégrer brutalement le monde adulte, son histoire, ses valeurs, ses

codes sociaux. Aujourd'hui, le passage devient très, très long, indéterminé ,et la société qui a

perdu ses certitudes collectives se montre vis-à-vis de l'adolescent paradoxalement permissive

et exigeante .On a pu parler d'une « société de la performance » qui engendre ce que le

sociologue ERHENBERG appelle « la fatigue d'être soi ».

L'adolescent a donc à entamer un long processus, moins distinctement tracé que celui de

ses parents , pour accéder à une autonomie, inventer des modes de « vivre-ensemble » dans

un monde en pleine transformation. Parcours jalonné d'étapes qui sont autant de rencontres

scolaires, relationnelles, affectives et/ou sexuelles, au cours desquelles il va tisser des

ressources personnelles qui l'aideront à se construire, ou au contraire le faire buter contre des

obstacles et connaître des échecs qui le fragiliseront. Dans ce parcours largement interactif, qui

est loin d'être linéaire, l’adolescent va rentrer dans une logique d’expérimentation qui vient

parfois se heurter à la logique de transmission de ses éducateurs. Quoi qu’il en soit, les

institutions sont des éléments structurants qui vont faire sens . La famille, dont on sait qu'elle

demeure une valeur fondamentale pour les jeunes (cf. Les valeurs des jeunes, ouvrage paru

dans la collection Débats/jeunesse ; cf. aussi le sondage effectué pour le Ministère de la

famille), La famille apparaît tout autant comme soutien financier, que ressource affective, mais

également comme interlocuteur proche. L'école, qui trace le chemin de l'avenir, est

indispensable pour acquérir le capital scolaire, sésame de la vie professionnelle future, est en

outre le lieu où l'on rencontre des copains.

c. Les loisirs : un champ de pratiques important dans les parcours adolescents.

Dans ce parcours, le rôle des loisirs est fondamental :

- parce que les adolescents ont beaucoup de temps de loisirs.

- parce que ce temps moins contraint que celui de l’école offre des possibilités de

réalisation de soi, d’apprentissages à un rythme différent à travers une offre de loisirs

qui n’a jamais été aussi foisonnante. Le champ est immense : sports, culture, voyages ,

activités ludiques, engagement, etc.

- parce que le temps des loisirs, s'il est un temps libre, n'est pas un temps vide , c'est

aussi un temps de construction de soi , un temps d'engagement…

- parce que le temps de loisirs est un temps de sociabilité juvénile essentiel dans la

construction d’une génération, mais aussi des chances de rencontres

intergénérationnelles sur un territoire de vie où chacun des acteurs (famille, commune,

institutions, équipements sportifs et culturels, associations et adultes de quartier sont

des co-éducateurs qui vont accompagner les adolescents dans son autonomisation et

son émancipation  progressive du cadre familial).



3

Les loisirs représentent un champ de pratiques où l'adolescent va expérimenter son

autonomie en compagnie de ses pairs,  mais où il devrait pourvoir prendre appui sur des

adultes extérieurs pour apprendre à se séparer de ses liens d’enfance .

II. Les loisirs des adolescents -une tendance forte : autonomisation progressive et

sociabilité juvénile

a. Le  processus d’autonomisation

Nous disposons de plusieurs travaux, études ou recherches qui convergent :  les loisirs des

jeunes sont un bon révélateur et vecteur de leur cheminement vers l'autonomie puisque, peu à

peu, ils vont constituer un univers culturel propre à leur classe d'âge  en passant par des

pratiques de loisirs encadrées, puis de plus en plus « désencadrées ». Une étude du DEP au

ministère de la culture sur les loisirs des 8-19 ans (1999) établit quatre âges de la jeunesse.

Une première rupture intervient par rapport aux loisirs familiaux vers onze ans.  Le loisir le

plus pratiqué devient alors l'écoute des disques avec des copains ; il faut savoir que plus de 40

% achètent leurs disques avec leur argent de poche C'est l'âge où le livre sort de l'univers

culturel des enfants, c'est surtout l'âge où les pré-ados aiment pratiquer la conversation entre

amis Mais onze ans, c'est aussi l'abandon du centre de loisirs…

A 14 ans,  les auteurs parlent « d'émancipation » vis-à-vis de l'environnement familial et

scolaire. Plus les jeunes grandissent, plus l'importance du groupe de pairs se substitue à celle

de la famille. Toutes les pratiques familiales chutent à cet âge-là. Plus de 8 jeunes sur 10

déclarent choisir seuls leurs amis, leurs livres, leurs disques, leurs sports, leurs journaux, leurs

jeux sans recourir aux conseils de leurs parents. Les familles encadrent toutefois les sorties et

notamment les fréquentations et les horaires.

Une seconde rupture intervient par rapport au cadre scolaire. Les activités scolaires sont

déclassées dans la hiérarchie des goûts. Cette double rupture amène les adolescents de cette

tranche d'âge à réaménager leur emploi du temps pour laisser une place plus importante à la

sociabilité jeune (90 % des jeunes y consacrent du temps). C'est le règne de la culture

audiovisuelle (plus de 90% pour la télé et la radio) ; cette culture participe d'une « identité

jeune ». C'est l'âge où ils ont envie d'aller à des concerts de variété mais sont entravés par leur

manque de mobilité (interdits parentaux, manque d'argent, etc... ).

17-19 ans marque une entrée dans le monde des adultes, disent les auteurs. Il me semble

plutôt que c'est l'âge où les jeunes ont des pratiques autonomes puisque le suivi des parents se

fait de plus en plus ténu. On note la lecture de magazines et de journaux, et la radio connaît,

elle, un succès sans conteste. Les relations amicales demeurent très importantes. Les jeunes

considèreraient cette relative autonomie de pratiques comme acquises, là où les plus jeunes en

étaient plutôt à la revendication.

Cette tendance à l'autonomisation et à la revendication des choix d'activités, marqué

par un éloignement des prescriptions familiales et scolaires, est confirmée par les travaux

de S. OCTOBRE qui analyse le jeu croisé des influences « famille, école, copains » dans les
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pratiques culturelles des jeunes. Malgré une plus forte exposition à des pratiques culturelles

dans l'enfance que pour les générations précédentes (98,5 % des enfants entre 6 et 15 ans ont

effectué au moins une visite d'un équipement culturel), la transmission verticale parentale se

heurte, au moment de l’adolescence, à l'horizontalité générationnelle. De même, alors que la

pratique sportive reste une pratique massive (deux tiers des 12-17 ans pratiquent un sport en

dehors des cours d’éducation physique), beaucoup se disent influencés surtout par les copains

dans leur choix (Source : étude du Ministère des sports et de l’INSEP sur les pratiques

sportives des jeunes).

b. Un univers culturel éloigné des adultes

Olivier GALLAND, sociologue de la jeunesse, fait le constat que la sociabilité des jeunes

se transforme. L'autonomie dans le choix des relations, par rapport aux prescriptions familiales

semble plus précoce et plus affirmée qu’auparavant. Sans être en opposition sur le plan des

valeurs à l'univers des adultes, l'univers des adolescents, dit-il, semble tout de même s'en

distinguer plus rapidement et plus radicalement. Il a, par exemple, analysé de près les

enquêtes « emplois du temps » de l'INSEE en 1986 et 1998 et a constaté que l'emploi du

temps des adolescents et des jeunes était régi par l'emploi du temps scolaire en 1986. Le

temps libre dont disposaient les adolescents était consacré alors à la télévision en famille et

aux sorties familiales. La même enquête réalisée 12 ans plus tard montre une forte évolution :

les adolescents sortent beaucoup plus que leurs homologues des années passées. Ils

regardent la télévision et jouent aux jeux vidéos, mais avec leurs copains. Le temps moyen

passé avec des amis a été multiplié par deux entre les deux enquêtes. Le mode de vie des

adolescents collégiens et lycéens tend à se rapprocher du mode de vie étudiant à travers une

référence très forte au groupe de pairs.

La nature des relations amicales a changé ; autrefois, c'était plutôt les goûts communs

qui faisaient choisir une activité où l'on se faisait des amis. Maintenant, ce seraient plutôt les

relations amicales qui guident le choix des activités. Autrefois, on consommait une œuvre

ensemble, aujourd’hui, l’œuvre peut être un prétexte pour se rencontrer .

O. GALLAND constate donc que si les valeurs auxquelles se réfèrent les adolescents et

les jeunes ne sont plus aussi éloignées de celle des adultes (cf. l’enquête Valeurs), en

revanche, il existe une vraie distance culturelle : les jeunes ne s'opposent plus aux adultes,

ils sont plutôt indifférents à leur univers culturel. Sans révolte, sans conflits, ils s’éloignent…

c. La sociabilité juvénile comme support de construction identitaire

Cette distance existe sans doute aussi de la part des adultes. Ceux-ci semblent ignorer

souvent ce qui se joue en réalité dans ces moments de sociabilité et de partage. En effet,

Intégrer un groupe de pairs, c'est faire l'apprentissage de la vie ensemble, c'est se faire

reconnaître, s'évaluer à l’aune du regard des autres. Que ce soit pour les émissions de

télévision ou pour la musique rap entendue à la radio, les adolescents discutent, prennent

position, veulent être conformes. Ainsi, explique D. PASQUIER, sociologue des médias et de la
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jeunesse, les feuilletons de télé (elle fait référence à Hélène et les garçons ) apparaissent

comme autant de supports à la construction de l'identité sexuée. Les garçons regardent les

mêmes feuilletons que les filles, régulièrement, mais pour rien au monde ils ne porteraient le

même jugement qu'elles. Les filles se reconnaissent dans l'émotion et la sentimentalité. Les

garçons, eux, s’en démarquent. Les séries sont à l’origine de négociations et prises de position

souvent induites par le groupe auquel on appartient, le sexe qui est le sien. Les adolescents,

souvent normés par les produits marketing fabriqués par des professionnels qui connaissent

bien ces tranches d'âge, apprennent à se situer par rapport aux autres. Aujourd'hui, une jeune

fille aimant la musique classique dit elle-même : « je ne  suis pas  tout à fait comme "eux" » en

parlant des jeunes de son âge.

Ce qui devient pour les adolescents, en fonction de leur âge et de leur mode de vie,

des préoccupations communes (musique, chanteurs, émissions de télé, mode) peut être aussi

une chance à un moment de leur vie ,de rencontres, de partage et de construction d’une culture

générationnelle au-delà des catégories sociales et des destins scolaires.

d. Les loisirs et la culture, un bricolage personnel

Pour autant, il ne faudrait pas croire que les pratiques encadrées par des associations

ou institutions et par les familles soient enfouies dans un néant de la mémoire. Les jeunes, au

cours  de leur parcours, vont puiser dans le stock de ressources, vont « bricoler » une culture

propre et tout ce qui s’est joué dans l’enfance devient une sorte de patrimoine personnel dans

lequel ils peuvent puiser.

Ainsi, les efforts notamment entrepris par les familles contemporaines (tiraillées entre le

désir d'apporter des ressources culturelles à leurs enfants et celui de respecter leurs choix

individuels, comme le montre F. de S INGLY) sont sans doute importants dans la constitution

d’une mémoire familiale, d’une culture « à la carte », partagée en quelque sorte. S.OCTOBRE

insiste sur ces pratiques familiales qui, inscrites dans le passé des adolescents, deviennent

mémoire du plaisir d'être ensemble, et se transforme en patrimoine personnel. Elle suggère que

le service public intègre cela pour proposer des médiations et des commentaires qui permettent

ensuite de discuter en famille, de faire lien. De laisser des traces marquées par ce lien familial

et affectif. Dans ce bricolage interviennent également les pratiques les plus contemporaines :

multimédia (les adolescents appartiennent à cette génération qui est née à un tournant de la

communication et de l’information), Internet, etc…

En fait, les loisirs sont le temps le plus ouvert pour les jeunes, si on leur en donne la

possibilité d’expérimentation… Or, le monde contemporain exige que l’on puisse

expérimenter.

D'ailleurs, une autre enquête de l'INSEE montre que l'accès des jeunes à la culture

semble progresser au fil des générations, ce qui tend à montrer que, certes inégalement

répartie, la culture se diffuse cependant au sein des générations. Seule une personne sur six

née entre 1976 et 1985 n'a pratiqué au cours de sa jeunesse aucune activité culturelle, contre

une sur trois pour les  personnes nées avant 1935. Cette même enquête montre que les



6

pratiques enfantines sont essentielles dans la poursuite des pratiques adultes. Il en est de

même de même pour la pratique sportive où se combinent choix personnels et héritage familial.

III. Les loisirs : pratiques différenciées, usages diversifiés

Pourtant, il ne faut pas ignorer que derrière une tendance forte, l'apparente unité des

chiffres recouvrent des fortes disparités et une grande hétérogénéité dans les aspirations, les

pratiques et le sens donné aux usages.

a. Selon les catégories sociales

Appartenir à une catégorie sociale favorisée et au niveau culturel élevé donne plus de

chances statistiques de pratiquer un ou plusieurs sports, comme de cumuler pratiques

culturelles et sportives. En dehors du sport, les jeunes écoutent de la musique et regardent la

télévision comme les autres. Cependant les sportifs sont toujours un peu plus nombreux que

les non-sportifs à pratiquer des activités culturelles telles que lire, aller au cinéma, jouer d’un

instrument de musique. Ce qui prouverait qu’il y a un cumul « activités sportives, activités

culturelles. » au  bénéfice des catégories favorisées.

Le choix d'activités suppose en effet un minimum de ressources économiques. Familles

nombreuses, précarité et revenus insuffisants sont autant de freins à des pratiques de loisirs

commerciaux (pour lesquels le marketing a montré ses effets de séduction ), marchands ou

tout simplement payants. Or, pour la majorité des jeunes, la musique, les jeux vidéo et les films

sont autant de supports indispensables pour rentrer dans le groupe de pairs et se sentir

reconnus. De même, habiter dans un quartier populaire n’offre pas les mêmes ressources que

si l’on vit en centre ville, près des équipement culturels et sportifs. Les jeunes, alors, vont

chercher à investir des lieux qu’ils vont s’approprier et toute cette sociabilité juvénile va

s’investir dans la parade, la « tchatche », l’affirmation de soi et du groupe avec d’autant plus de

force quand il n’y a pas de support objectif.

Pourtant, il faut redire que les cités ne manquent pas de créativité : groupes de rap,

groupes de hip-hop même si certains sont peu à peu « récupérés », diraient les jeunes, par les

institutions. Les cités sont, dans une certaine mesure, leaders en matière de goût culturel pour

leur génération, même si certains jeunes ont le sentiment de plus connaître l'assignation à

résidence et l'ennui, que la scène et la gloire. Toutefois, il ne faut pas méconnaître ce caractère

dynamique des pratiques urbaines  émergentes : musique, danses et certains sports. Ces

pratiques ne pas toujours prises en compte par les institutions ou, lorsqu'elles le sont , elles

visent à normer, à faire rentrer les pratiques dans les cadres classiques alors qu’il y a là de

l’invention et des possibilités de rapprochement entre jeunes de milieux différents, dans le

partage d’une culture qui n’est certes pas la culture dominante et cultivée, mais une culture

« populaire » qui mériterait d’être reconnue et valorisée au moins à titre de culture d’une classe

d’âge.
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b. La résidence géographique

On a beaucoup évoqué, dans la littérature sociologique, l'ennui que connaissaient les

jeunes des cités au pied des tours. Or, il semble nécessaire d'insister également sur les

difficultés que rencontrent les jeunes de milieu rural. Ceux-ci ont les mêmes aspirations à la

modernité, à la mode, à la sociabilité que les jeunes vivant en milieu urbain, mais rencontrent

davantage de problèmes de mobilité et d'accès aux équipement sportifs et culturels. Une vraie

politique de loisirs est indissociable d’une politique de transports et d’équipements.

c. Le rapport  au monde scolaire

Un travail de J. ZAFFRAN a montré à quel point les adolescents sont structurés par le

monde scolaire et la réussite scolaire. Le temps des loisirs fait système  par rapport au temps

scolaire. Les adolescents ont un usage de ce temps soit en opposition à leur scolarité (c’est le

temps de la « dilapidation »), soit en complémentarité. Ils choisiront alors des loisirs dont « la

forme scolaire » va renforcer leurs chances de réussite (loisirs culturels, excellence dans

l'activité etc.).

d. Usages du temps libre

En fait les loisirs ne sont pas forcément synonymes d'activités régulières, programmées

ou non. Les vacances font partie des loisirs et semblent importantes pour les adolescents. Ne

rien faire est une modalité d'un temps à soi pour rêver, se reposer et parler. On y retrouve la

sociabilité juvénile.

Le loisir peut être aussi le temps de l'engagement (scoutisme, participation à des

groupes musicaux, engagement religieux, Croix Rouge, secourisme, mais aussi associations

de quartiers, ou encore groupes informels de jeunes) autant de modalités pour vivre le temps

des loisirs . On a remarqué que, contrairement à des idées reçues, les jeunes s'engagent

beaucoup plus que ne l'ont fait leurs aînés… Ces possibilités d'engagements sont aussi à

prendre en compte par les familles et les institutions.

IV Etat, collectivités  territoriales , associations.  L'offre de loisirs et les adolescents

a. Comment répondre aux attentes des adolescents ?

Globalement, dans plus de deux familles sur trois, les enfants scolarisés dans le

primaire et au collège pratiquent  des activités en club ou en centre de loisirs majoritairement

des activités sportives . On compte environ 30 000 centres de loisirs.

L'offre de loisirs périscolaires est un domaine privilégié d'intervention des municipalités

soutenues par l'état et les CAF (dispositifs). Le rôle des associations et des municipalités est

primordial dans l’offre de loisirs éducatifs et le sens qui peut être donné aux activités. Or, on

remarque qu’à partir de onze ans apparaît une désaffection du centre de loisirs, alors qu’un
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tiers des familles interrogées pour une enquête disent que leurs enfants fréquentent les centres

de loisirs. Beaucoup de municipalités, d’associations, de fédérations, de CAF, de directions

départementales de la jeunesse et des sports en ont fait le constat et y travaillent. Des

expérimentations existent pour répondre à cette désaffection. Expérimentations qui prennent en

compte, justement, le besoin d’autonomisation des préadolescents, le besoin de choisir, de

sociabilité, souplesse d’horaires, et du rôle des adultes comme ressources… Ces

expérimentations font état d’innovations, telles des « passeport ado » avec des propositions de

loisirs à la carte, comme des centres de loisirs avec « des labels ados « avec comme objectif

que les ados deviennent acteurs de leur projet, de leur temps de loisir. Ce sont souvent des

projets partenariaux. Des pistes sont explorées par des fédérations sportives et par des

municipalités qui souhaitent prendre en compte ceux qu’ils appellent les « petits ». Ces

expérimentations prennent en compte la réglementation et s’en débrouillent plutôt, mais elles

réussissent à entendre les attentes adolescentes. La Direction de la Jeunesse est attentive à

cette question et y travaille beaucoup, ainsi que des partenaires tels que la CNAF.

b. Et des familles ?

Ces pistes ne vont pas toujours de soi, cela se passe en tension entre des exigences

de sécurité, des prises de risque par rapport à l’autonomie. Le CREDOC a mené en 2002 une

enquête sur les attentes des parents et des enfants, d'où il ressort un certain nombre de

divergences entre les attentes des enfants et celle des parents. Il conclut que les jeunes

(enfants, mais surtout adolescents ) préfèreraient des activités de « divertissement purs » très

éloignés de toute forme scolaire,donc peu contraintes et contraignantes, avoir librement accès

à des équipements de proximité, tandis que les familles souhaitent des activités et des

animateurs mieux formés, une plus grande information sur l'offre, et des coûts d'activité qui

soient plus accessibles. Ces attentes même si elles  ne sont pas toujours contradictoires, sont

parfois difficiles à satisfaire en même temps. Il ressort aussi, à l'instar des autres enquêtes, la

nécessité pour les organisateurs de laisser des plages d'autonomie et de choix aux

adolescents.

Ceci converge avec deux enquêtes sur les Français sur le temps libre et les centres de

loisirs. Dans ces enquêtes, les parents revendiquent de participer à la vie du centre où vont

leurs enfants, d'être associés ainsi que l'adaptation des horaires (qui devraient être plus

souples), l'amélioration de locaux, un coût moindre, la proximité géographique. La commune

est reconnue comme légitime. Je n’aborderai pas ici les dispositifs qui intègrent la question des

loisirs Contrats de ville, CEL, et Contrats Temps Libre. Ces outils ne dispensent en aucune

façon, au contraire de réfléchir à la place des loisirs aujourd’hui.
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V. Les loisirs comme enjeu de la reconnaissance d’une génération adolescente

Quelques pistes de réflexion pourraient être explorée à partir de ce que l’on peut

dégager de certains travaux :

 - créer une synergie entre les acteurs, considérer qu'ils sont co-éducateurs, co-

organisateurs, co-financeurs. Intégrer absolument les familles dans les politiques de

loisirs.

- Former des animateurs très qualifiés.

- réfléchir à l'accessibilité pour tous (quartiers isolés, milieu rural ) : transports,

coûts

      -favoriser les échanges entre jeunes, aider à la mobilité (programme jeunesse)

POUR

- reconnaître l'adolescent comme un individu en voie d'autonomisation. Lui donner

l'occasion de se situer, de choisir .

- reconnaître les adolescents comme acteurs individuels mais aussi collectifs, permettre

des choix collectifs. Aider les adolescents à créer des lieux de jeunes, des espaces

d'autonomie où les adultes apportent des ressources, des conseils pour des voyages,

des sorties etc. ; aider les adolescents à exprimer leurs attentes

- reconnaître l’invention et la créativité des jeunes. Valoriser les productions.

- accompagner la construction identitaire des adolescents à travers leurs pratiques

(sportives, culturelles, ).... accepter et travailler les pratiques sexuées.

- -informer au niveau territorial, mais dans une logique d’accueil, de reconnaissance de

l’adolescent et d’accès à l’autonomie (ce que font très bien  certaines structures du

Réseau Information Jeunesse)

- créer des espaces jeunes pour que les adolescents puissent trouver l’occasion

d’élaborer une vision du monde générationnelle, de discuter avec des interlocuteurs

adultes, d’élaborer des propositions et des avis concernant les politiques qui les

concernent.

Permettre à des adolescents de construire une culture commune, de communiquer avec

des jeunes de  leur âge, d'entamer un dialogue intergénérationnel est en soi une politique

éducative. Il reste que l’apport des loisirs en termes de ressources personnelles, de

construction sexuée, de découverte du monde mérite que l’action publique prenne en compte

tous les jeunes. Les adolescents sont très divers, comment mettre en oeuvre une vraie mixité

sociale et sexuée ? Peut-être en prenant appui sur ce qui les rapproche, ce qu’ils peuvent avoir

en commun, en proposant des espaces et des temps où les jeunes font l’expérience d’un

« vivre-ensemble » propre à leur génération, voire d’un regard sur le monde qui les attend.

Chantal DE LINARES
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