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Michel Fize
NE M’APPELEZ PLUS JAMAIS CRISE
Parler de l’adolescence autrement
Érès, 2003.
Tout comme la « faiblesse » de l’enfance permet de justifier l’emprise de
l’éducation parentale et scolaire, la « crise de l’adolescence » aide à
légitimer le contrôle social de la jeune génération. Considérée comme en
danger, et par suite dangereuse, l’adolescence apparaît comme une période
qui doit être sujette à surveillance et à guidage.
La thèse du sociologue Michel Fize est simple, voire parfois
simplificatrice. Selon lui, la manière dont nous traitons l’adolescence est
aussi une manière de la fabriquer telle qu’elle devient : « La jeunesse est ce
que l’on fait d’elle. » Pour lui, la crise de l’adolescence semble loin d’être
une fatalité biologique ou psychologique. Le manque de maturité psychique,
affectif ou social prétendument lié à cet âge de la vie résulte du fait que
l’adolescent est maintenu dans la dépendance sociale et économique,
motivant en retour le pouvoir tatillon des adultes. Ainsi, les théories
médicales, psychanalytiques, philosophiques dominantes se sont liguées pour
« inférioriser » un moment de l’existence qui constitue en fait « une des
phases les plus fécondes de l’existence ».
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Que faire ? Attribuer plus de responsabilités aux adolescents, créer des
situations sociales d’autonomie tout en canalisant les processus de
changement qui restent néanmoins inévitables durant cette période de
l’existence. Les professionnels de l’adolescence doivent donc évoluer pour
favoriser « les conditions d’un passage harmonieux à l’âge adulte ». Ainsi,
l’âge incertain, indécis que constitue l’adolescence ne devrait pas se
transformer nécessairement en période critique interminable.
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