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L’Adolescence à l’épreuve 
d’une société « trop » 
scolarisée

Animation & Education : En
tant que Sociologue de l’éduca-
tion, sous quel angle d’analyse
abordez-vous la question de l’ado-
lescence ? 

Joel  Zaffran : Je l’aborde sous
l’angle de la construction de soi en
opposit ion, non pas avec les
parents (débat classique), mais aux
institutions. Je considère les ado-
lescents comme des acteurs sociaux
préoccupés par leur autonomisa-
tion. Cette question est fondamen-
tale car c’est de cette façon que les
adolescents apprennent à devenir
des individus à part entière.

A&E : L’adolescence marque-t-
elle une rupture du lien éducatif
adultes-enfants ? 

J.Z. : Il est d’usage de penser que
l’éducation des adolescents repose
nécessairement sur un modèle adul-
tocentré. Or, l’adolescence est une
période qui marque non pas rupture
du lien éducatif mais une évolution
de ce lien. S’il y avait rupture du lien
éducatif, nous aurions affaire à des

enfants sauvages, ce qui est loin
d’être le cas. En fait, l’adolescence
marque le passage d’un modèle édu-
catif vertical à un modèle éducatif
horizontal : c’est la dimension de
l’entre-soi, du groupe des pairs.
Cette socialisation par l’entre-soi
soulève des leviers éducatifs tout
aussi importants que les processus
engendrés dans la relation pédago-
gique avec les adultes en général et
les enseignants en particulier. C’est
d’ailleurs cette recomposition du
lien éducatif qui fait problème au
collège dans la mesure où elle
s’adosse à une culture adolescente
qui a voix au chapitre.

En sorte que le souci principal
d’un collège est de parvenir à gérer
la juxtaposition de deux cultures :
la culture scolaire et la culture ado-
lescente. 

On peut considérer par ailleurs
que cette évolution du lien éduca-
tif est une nécessité si l’on prend
acte du fait que les adolescents
aujourd’hui vivent dans une société
terriblement scolarisée. Le temps de
l’adolescence est marqué par la
dominance du temps scolaire. Se
construire à l’adolescence consiste
alors à trouver et mettre en place
des stratégies permettant d’intro-
duire, dans la structure des temps
sociaux dominée par le temps sco-
laire, du temps libre, c’est-à-dire du
temps complètement dégagé des
contraintes scolaires. 

La construction de soi à l’adoles-
cence suppose de trouver des
moyens d’échapper, pour un temps,
à l’emprise de l’école sur l’expé-
rience de l’adolescence. Prenons
l’exemple du décrochage scolaire.
Mes récents travaux sur ce thème
m’ont amené à rencontrer des ado-
lescents en rupture avec le système
scolaire, pas pour des raisons éco-
nomiques, sociales ou cognitives,
mais parce qu’ils vivaient dans un
trop plein d’école, parce que « la
barque était pleine », si je puis dire. 

A&E : Si ce temps scolaire est
aussi prépondérant, si certains
jeunes ressentent un trop plein
d’école, n’est-ce pas aussi parce
que ce temps scolaire se poursuit
« à la maison », alimenté et
relayé par les parents ?

J.Z. : C’est surtout ça, en effet !
La thèse que je défends dans le
« Temps de l’adolescence »(3) est le
désemboîtement du temps et de l’es-
pace scolaire : aujourd’hui, le temps
scolaire n’est plus cantonné aux murs

P our Joël Zaffran(1), sociologue, professeur des universités, ensei-
gnant à l’université de Bordeaux et chercheur au Centre Émile-
Durkheim, il n’y a pas rupture mais changement du lien éducatif

adolescents-adultes. C’est l’une des analyses qu’il tire de l’enquête(2)

menée auprès des jeunes bordelais, enquête qui montre que pour se
construire, l’adolescent a besoin d’un temps à soi, libéré des temps
sociaux contraignants. Explications.

« Je considère 
les adolescents
comme des
acteurs sociaux

préoccupés par leur
autonomisation. »
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de l’école, il est partout ! Si nous
considérons les offres de loisirs en
direction des jeunes, nous consta-
tons la prédominance des séjours
thématiques : sciences, langues,
mathématiques… C’est pourquoi je
considère que le temps libre à l’ado-
lescence est le temps dégagé de
toutes contraintes et notamment des
contraintes scolaires. Le temps libre,
c’est le temps à soi, passé entre soi,
durant lequel on choisit les activités
que l’on souhaite faire, voire de ne
rien faire du tout. Le temps des loi-
sirs est une autre temporalité. On
voit bien comment cet aspect inter-
vient dans les séjours collectifs. J’ai
rédigé un article sur les colonies de
vacances que j’avais intitulé « Les
colonies de vacances sont-elles tou-
jours aussi jolies » et dans lequel je
tente d’expliquer la baisse impor-
tante de fréquentation de ce type de
séjours. Il s’avère en effet que les
adolescents y vont de moins en
moins et l’une des raisons tient à la
difficulté à trouver un centre de
vacances qui leur donnent « carte
blanche » pour gérer leur temps et il
est, pour plusieurs raisons, difficile
d’ouvrir des centres qui donnent aux
adolescents le droit de ne rien faire.
Ce droit de ne rien faire n’est pas
envisageable dans la mesure où il
porte atteinte au contenu du modèle
éducatif qui privilégie l’activité,
voire de la suractivité. 

A&E : Quel est l’impact, sur ces
jeunes en construction, de la
diminution du temps libéré des
contraintes scolaires, quel est
l’impact de ce modèle de suracti-
vité ? 

J.Z. : Ce sont essentiellement des
conséquences en termes de bien-
être des adolescents. Les données
des enquêtes Pisa sont révélatrices :
nous sommes en tête des pays quant
au niveau d’anxiété scolaire de nos
jeunes.

Une deuxième conséquence, posi-
tive celle-ci, est le développement de
la capacité des adolescents à trouver
des échappatoires leur permettant de
disposer d’un vrai temps libre. 

D’un point de vue anthropolo-
gique, l’adolescence a toujours été
une mise à distance des figures tuté-
laires. Dans les sociétés tradition-
nelles, lointaines mais aussi dans
nos communautés villageoises, jus-
qu’au milieu du 20ème, cette liberté
était parfaitement reconnue voire
valorisée. Il y avait des sociétés de
jeunesse à qui on donnait le pouvoir
d’organiser des bals, des activités,

etc. et s’il y avait des débordements,
on en faisait peu cas : « Il fallait que
jeunesse se passe ». Un exemple 
très significatif est exprimé par ce
merveilleux livre qu’est « la Guerre
des boutons ». Le roman de Louis
Pergaud est emblématique de la
façon dont ces enfants se construi-
sent à côté des adultes, pas contre
eux, mais « à côté ». Les adultes
sont toujours en toile de fond, ce qui
permet aux enfants de vivre des
épreuves qui leur permettent de se
construire et de grandir. Aujourd’hui,
ces épreuves sont impossibles. 

C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle Internet, avec les réseaux
sociaux, est tant apprécié par les
adolescents. Il est l’endroit où ils
peuvent se construire à l’ombre des
adultes. 

A&E : Quels conseils formulez-
vous pour améliorer le bien-être
des jeunes et leur permettre de
leur laisser vivre pleinement ce
rite de passage ?

J.Z. : Déscolariser les espaces
hors l’école, préserver le temps
libre, c’est-a-dire des moments où
les adolescents ont le droit de choi-
sir leurs activités et le droit de ne
rien faire. Contrairement à ce que
l’on pourrait croire, l’oisiveté n’est
pas la mère de tous les vices !

Interview 
Marie-France Rachédi

1. Développe trois grandes thématiques de recherche :
la sociologie de l’adolescence, l’intégration scolaire
des élèves handicapés, le décrochage scolaire. 

2. À la suite d'un appel d'offre lancé par la Jeunesse au
Plein Air, la CNAF et Micromégas sur le thème des 
12-16 ans et les loisirs en zone urbaine sensible, une
enquête sociologique a été réalisée auprès de
795 élèves d'une commune proche de Bordeaux afin
de répondre à une série de questions relatives aux
attitudes des collégiens à l'égard des institutions
sociales et aux modalités d'occupation du temps
libre : y a-t-il un lien entre l'école et le temps libre
et, si oui, lequel ? Quels sont les effets de l'école sur
les loisirs des collégiens ?

3. Joël Zaffran  -  Le temps de l'adolescence - Entre contrainte
et liberté. Presses Universitaires de Rennes, 2010, 
186 pages.
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La thèse que je
défends dans le
« Temps de
l’adolescence »

est le désemboîtement
du temps et de l’espace
scolaire : aujourd’hui, le
temps scolaire n’est plus
cantonné aux murs de
l’école, il est partout !
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