
           La culture de la chambre. Hervé Glévarec

           Aujourd'hui, les enfants sont intégrés dans les activités sociales des adultes mais, fait  
nouveau,  ils  transportent  avec  eux  leur  propre  univers  issu  des  industries  culturelles.(Ex  du 
baladeur).Les enfants peuvent choisir d'écouter leur musique par exemple. 
La place de la salle de jeux dans les familles témoigne bien de la place institutionnalisée des loisirs 
culturels  dans les familles .Les enfants sont inscrits très tôt dans le marché et le monde social. 
Les jeunes revendiquent des pratiques culturelles qui leur sont propres, cependant les dimensions de 
partage et d'échange entre générations sont plus prégnantes.
 La culture de la chambre , intériorisation qui fait passer les enfants de la rue à la chambre, permet 
de  construire  des  liens  échappant  au  contrôle  des  groupes  de  pairs  et  des  parents .  La  culture 
juvénile  se caractérise par son écart croissant avec la culture scolaire, bien que l'utilité du savoir  
scolaire sur le marché de l'emploi est devenu central.
La question de l'autonomie se pose davantage dans les familles, notamment en ce qui concerne les 
préadolescents ( notion de confiance).
Les  loisirs  s'inscrivent  dans  un  prolongement  de  soi  des  parents.  L'autonomie  est  davantage 
valorisée et  les parents sont soucieux de satisfaire les demandes de leurs enfants en matière de 
divertissements , même si pour les classes supérieures, le souci de la réussite scolaire est central et 
garant d'un bien être futur.

           La préadolescence

           La préadolescence est définie par les parents comme une adolescence advenant trop 
précocement Signifiée par l'émergence d'une sociabilité de groupe et l'investissement dans des goûts 
culturels, elle a fortement évolué avec l'émergence de nouvelles pratiques numériques.
 Elle s'articule davantage aux médias et au marché et permet une plus grande autonomisation voire 
un excès de liberté, notamment l'heure du coucher.
 Les préadolescents ont leurs goûts propres qui diffèrent de ceux des enfants ou des adolescents. 
40% des préadolescents possèdent un mobile, investissent la musique par radio ou radioréveil .Ils 
aiment majoritairement le rap, ainsi que le R'n'B, le métal, le Hip-Hop.
 D'une manière générale, quel que soit leur milieu social,  les parents estiment que leurs enfants 
vivent  une  période  meilleure  que  la  leur  tant  au  plan  relationnel  que   matériel.  La  notion  de 
préadolescence est  apparue dans les années 1990.L'enfant est  pris  dans un champ social  qui le 
socialise très tôt.

              La culture de la chambre
   
              Le mouvement de la culture de la  chambre est paradoxal puisqu' associant un mouvement  
vers l'intérieur et vers l'extérieur. Les adolescents peuvent entrer en contact avec d'autres individus 
et d'autres mondes, ce qui peut bien sûr induire des  contacts dangereux.
Cette nouvelle culture témoigne de la préadolescence, qui a son, endroit perso, sa pièce. L'accès à 
l'information et l'autonomie y sont plus grands, ce qui génère des attitudes plus débrouillardes, et 
des compétences supérieures à celles de leurs parents notamment pour ce qui concerne les classes 
populaires.
La  chambre  devient  une  pièce  annexe  de  l'école  avec  bureau,  et  l'ordinateur  qui  ouvre  vers 
l'autonomie ; investie davantage dans les classes supérieures, qui le reconnaît plus tôt comme un 
espace à part mais sous contrôle. 
C'est une «  maison dans la maison » ou le bureau expose une culture scolaire et des goûts propres.
               
Les adolescents y affichent leurs passions, avec une forte projection de soi, marquée d'un idéal 



autarcique.
               La chambre est le témoin privilégié d'une inscription précoce dans le champ des biens  
culturels, des liens à distance et des contacts médiatisés.

      

              Héritage culturel, culture jeune et autonomisation

  Les préadolescents sont à mi-chemin entre culture jeune et familiale; Dans les familles de cadres, 
la  musique  jeune est  supportée par  les  parents  par  exemple .Dans les  milieux plus  populaires, 
l'enfant doit le rester dans le domaine de ses études mais il est plus libre au niveau de ses  loisirs.

              L'héritage culturel, cf Bourdieu et Passeron.
  
              La culture jeune
              Pour s'intégrer et réussir, nécessité d'une culture contemporaine différente de la culture 
classique

               L'autonomisation
                
               Reconnu par ses pairs dans une culture jeune, l'adolescent peut se particulariser.
               Dubet : la subjectivation, le refus individuel de l'assignation.
               L'autonomie préadolescente est revendiquée et reconnue.
               L'identité de l'adolescent n'est pas homogène : le domaine des études appartient à 
l'adolescent et ses parents, celui des loisirs lui est propre et les parents n'ont pas droit de regard. 
Ce mouvement d'autonomisation trouve des appuis dans les nouvelles technologies et les médias. 
Les parents tolèrent cette culture et l'investissent matériellement. Exemple des ados qui s'endorment 
avec un casque et leur musique. Dans le même temps l'attitude des parents est plus individualiste. 
« L'enfer, c'est les enfants.. ».Du temps pour soi, pour les enfants et du temps ensemble.
 L'enfant roi laisse la place à l'enfant travailleur qui se socialise très tôt aux traits de la vie adulte. 
Les parents partagent la culture ancienne avec leurs enfants( les Beatles par ex).
L'école n'interfère pas vraiment dans cette culture. Les parents se sentent moins « dépassés » que la 
génération précédente et « parents à la page » partagent cette culture jeune. 
La  salle  de jeux permet  le  jeu en  commun  et  facilite  le  contrôle  parental.  Elle  met  en  avant 
également  la  fragmentation  des  loisirs,  chacun  peut  regarder  un  film  différent  par  ex...  et  la 
possibilité  d'un  isolement  possible.  L'ordinateur  met  fortement  en  avant  la  question  de 
l'individualisation,  chacun  accédant  à  l'ordinateur    pour  de  activités  diverses,  à  des  moments 
divers...La  fonction  d'échange  en  dehors  d'une  volonté  de  transmission  ou l'autonomie  comme 
moyen d'être indépendant dans ses activités et ses liens sociaux.

      
                 Les objets et les loisirs culturels

                 Le temps des loisirs et celui de l'école est hétérogène .Ce que les parents accordent du  
côté des loisirs, ils le reprennent du côté des études …
Le livre focalise l'influence parentale et c'est le seul support culturel que l'école soutient 
.Cependant, il n'est plus le facteur indispensable de la réussite scolaire...Il est à mi-chemin  entre la 
culture jeune et la culture parentale
Le mobile, objet de l'autonomie préadolescente est  aussi paradoxalement un fil à la patte
La télévision  fait  polémique quant  à  sa  place ainsi  que la  négociation des  programmes qu'elle 
nécessite quand elle est dans une pièce commune.
La musique peut se poser comme culture de génération ou comme individuelle( écouteurs)



Elle se situe entre culture jeune et héritage culturel.
L'ordinateur satisfait l'autonomie des jeunes et leur affiliation à un groupe  mais répond aussi au 
projet éducatif des parents.
L'autonomie juvénile s'inscrit dans une individualisation des pratiques au sein de la famille sur des 
supports identiques.

          Les loisirs jeunes visent le délassement ou l’ épanouissement
          Cependant, les loisirs sont devenus une norme sociale ou l'oisiveté tend à être supplantée par  
une notion de rendement parascolaire avec apprentissage d'une compétence ou d'un savoir (ex de la 
musique et du solfège), plus-value évoquée par les parents qui n'ont pu bénéficier de cet héritage.
          En revanche, la sociabilité du découchage, pyjama partie est très présente chez les préados.
Le groupe de pairs est valorisé par le chat type MSN. Le don d'argent de poche régulier favorise 
l'autonomie

          Les loisirs et le genre

          Les filles ont plutôt moins accès à l'ordinateur et les jeux vidéo sont plus investis par les  
garçons. Les filles lisent davantage des magazines féminins et les garçons des magazines spécialisés
La  télévision  n'est  pas  considérée  comme  spécifiquement  jeune  et  semble  supplantée  par 
l'ordinateur ce que les parents tolèrent volontiers. 
Elle reste cependant un vecteur de transmission culturelle extrascolaire (notion de quatrième culture 
par les médias)et de distraction.

          Reproduction, échange et autonomie, ces trois fonctions sont indispensables pour articuler les 
pratiques culturelles des enfants et de leurs parents. 
C'est le partage nouveau d'un espace culturel commun avec confiance et sous forme de contrat.

     
.


