
L’association Education et Devenir a, depuis bientôt un quart de siècle, fondé son action 
sur une approche globale de l’élève et sur une conception de l’école où la transmission 
des savoirs reste indissociable de l’éducation et du sens. Elle a contribué au 
renforcement de la vie scolaire, au dialogue entre jeunes et adultes dans des instances 
comme le conseil de vie lycéenne, elle a défendu l’éducation à la citoyenneté par plus de 
participation et de sensibilisation à la vie sociale. Par maintes initiatives, elle a favorisé et 
soutenu la mise en place de dispositifs pédagogiques fondés sur l’initiative et la 
transversalité, permettant aux jeunes d’être davantage impliqués dans leurs 
apprentissages (travaux personnels encadrés, itinéraires de découvertes, projets 
pluridisciplinaires, etc.).  
Aujourd’hui, parents et acteurs de l’Ecole interrogent la difficulté en apparence croissante 
entre les générations, difficulté qui se traduit souvent par une crise des relations et une 
fragilité de la transmission. Dans ce contexte, Education et Devenir a choisi d’intituler sa 
vingt-troisième journée d’études du Sénat, organisée le 21 janvier 2008, « Rupture entre 
les générations : mythe ou réalité ? » 
 
Un tour d’horizon sociologique nous éclairera sur les incidences des bouleversements 
intervenus dans la société et dans l’école depuis un demi-siècle. Quelles ont-été les 
réelles conséquences des transformations dans des domaines aussi fondamentaux que 
les mœurs, la structure familiale ou le travail ? Quels sont les mécanismes qui, un jour, 
distendent et rompent les liens entre les générations ? Quel est le sens des violences qui 
parfois s’expriment et interpellent nos comportements de parents et d’éducateurs ? 
Dans une société marquée par le vieillissement et la quête obsessionnelle de jouvence, 
la représentation des âges semble ébranlée : les âges se confondent autant qu’ils se 
confrontent. La confusion des âges fait-elle obstacle à l’exercice de l’autorité, à la 
transmission des valeurs et de la culture ? La confrontation des âges, source 
traditionnelle de conflits et de blocages, n’est-elle pas aussi un élément dynamique pour 
toute société humaine ?  
 
Face à une lecture catastrophiste qui ne voit dans l’évolution récente qu’une descente 
aux enfers, nous restons attentifs à ce que vivent les jeunes en profondeur en cherchant 
à lire les repères qu’ils se créent. L’ignorance de la « planète jeunes » caractérise 
nombre de nos contemporains. Elle est parfois volontaire dans une attitude de rejet de ce 
qui est perçu comme brutal, bruyant ou incompréhensible. Elle est parfois involontaire en 
lien avec une difficulté de décryptage. SMS, Blogs, MSN, jeux vidéo, Slam… Nouveaux 
usages de communication, nouveaux médias, nouveaux langages. Certains déplorent la 
perte de références culturelles quand d’autres entrevoient l’émergence d’une nouvelle 
culture. Peut-on raisonnablement défendre un projet de société en niant les évolutions 
qui déjà la traversent ? N’est-il pas temps d’accueillir ce qui est, de dépasser l’indignation 
et de construire de nouvelles stratégies pour accompagner les jeunes dans la 
construction de leur personnalité et l’éveil de leur responsabilité ? 
 
Puisse cette journée d’études ouvrir la voie d’une communication authentique et féconde 
entre les générations et permettre aux parents et aux éducateurs, dans un contexte sans 
cesse renouvelé, de renforcer leur vocation de « passeurs » d’humanité. 
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FICHE D’INSCRIPTION 
 
 
 
NOM : ....................................................................................................................  
 
Prénom : ...............................................................................................................  
 
Fonction :..............................................................................................................  
 
A quelle association appartenez-vous ? ..........................................................  
 
Adresse personnelle : ........................................................................................  
 
...............................................................................................................................  
 
Téléphone :........................................... .Fax : ....................................................   
 
Adresse électronique : ........................................................................................  
 
 
 
 

 
Date limite d’inscription : 11 janvier 2008 

 
Fiche à renvoyer avec un chèque de 45 Euros libellé à l’ordre de  

 
« Education & Devenir » 

 
à l’adresse suivante :  

 
Journée du Sénat E&D 
Lycée Georges Sand 

BP22 – 95331 DOMONT CEDEX 
E-mail : marie-helene.logeais@ac-versailles.fr 

 
La capacité d’accueil de la salle du Sénat étant limitée, votre inscription ne sera définitive qu’à 
réception de votre carton d’invitation. 
 
E&D - CEMEA - Le CRAP - FCPE - PEEP- La ligue de l’enseignement 

 

RUPTURE ENTRE LES GENERATIONS 
MYTHE OU REALITE ? 

Matin 
 9h00 Accueil 
Les procédures de vérification du palais du Luxembourg sont très strictes ; nous 
vous demandons d’être ponctuels et de vous munir d’une pièce d’identité ainsi 
que de votre carton d’invitation. 
 
 9h15 Ouverture par  Yves Rollin, Président d’E&D. 
 
 9h30 Conférence d’introduction par Gérard MAUGER, sociologue, 

directeur de recherche au CNRS, directeur-adjoint au centre de 
sociologie européenne. 

 
10h45 Table Ronde : Des lycéens parlent avec Marthe MULLET 

Formatrice en psychopédagogie à l’IUFM d’Amiens, (3 jeunes 
ayant vécu une rupture). 

 
11h45 Conférence par  Patrice HUERRE. Pédopsychiatre 
 

Déjeuner 

Après-midi 
 
14h00  Conférence : Les jeunes et les média par Dominique 

PASQUIER, directrice de recherche au CNRS 
 
15h15 Conférence  par Boris SEGUIN, enseignant, auteur et co-

auteur d’ouvrages sur le langage des jeunes. 
 
16h30 Conclusion par deux grands témoins : Clotilde GINER, de 

l’association de la Fondation Etudiante pour la Ville et Claire 
BRITTEN, directrice du service Education au conseil Général 
des Bouches du Rhône 

 
17h30 Clôture des travaux : Jean DESSESSART, Sénateur et Yves 

ROLLIN, président E & D. 
 
Problématique, présentation des intervenants : http://education.devenir.free.fr/Senat2008.htm 

http://

