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Pas facile de« quitter Ie nid » en tenlps de crise

5

10

e15

20

25

30

Une etude du ministere des affaires sociales et de la sante publiee en juillet 2014,
intitulee « Quitter Ie foyer familial : les jeunes adultes confrontes a la crise economique »,
pointe Ie role de la crise sur la decohabitation.
Partir requiert des conditions financieres suffisantes, et celles-ci sont determinees en
grande partie par les parcours d'insertion professionnelle. Depuis la degradation du contexte
economique en 2008, l'insertion professionnelle des jeunes adultes est marquee par des situations
de chomage plus frequentes ou par la recurrence d'emplois souvent precaires. Ainsi, 71 % des
jeunes dotes d'un CDr ne vivent plus chez leurs parents, contre 53 % ayant un CDD.
« Dans les grandes villes, la question du coilt du logement et des garanties requises est
aussi un frein au depart », confirme la sociologue Sandra Gaviria*. Et meme lorsqu'ils gagnent
leur vie, certains jeunes adultes peinent a trouver un logement.
Un retour au bercail n'est pas toujours facile a vivre. Charles, 28 ans, qui a dil retourner
chez ses parents en rentrant de l' etranger il y a quatre ans, a vecu difficilement cette peri ode :
({ J'avais un sentiment d'echec. Normalement, les oiseaux quittent Ie nid et n'y reviennent pas.
favais !'impression de les decevoir et d'etre un bebe, un adulte rate », explique ce diplome de
Sciences-Po Lyon. « Dans l'education franyaise, I'autonomie est une valeur importante des la
petite enfance, avec comme feu d'artifice Ie depart de chez les parents », souligne Sandra Gaviria.
Une situation encore plus difficile quand les parents se montrent intrusifs. « Meme si je
leur suis tres reconnaissant de m'avoir accueilli, les interferences familiales etaient parfois
pesantes, se rememore Charles. « Du coup, j'essayais de passer Ie plus de temps possible dehors :
a 8 heures du matin, j'etais au cafe pour eplucher les offres d'emploi et je faisais beaucoup de
sport ».
La situation semble cependant plus facile a vivre a meSure qu' el1e se banalise.
« Aujourd'hui, la societe comprend que c'est difficile pour les jeunes et qu'ils sont souvent
coinces », explique Sandra Gaviria. Pour la sociologue, « il est frappant de voir a quel point la
solidarite familiale se met en place. Meme si ce n'est pas dans leur modele ideal ou qu'ils ont
peu de place, les parents accueillent comme ils peuvent et laissent une grande liberte. En fait, ils
ressentent aussi un sentiment de culpabilite face aux difficultes des jeunes ».
Du coup, les jeunes adultes s'autorisent davantage a rester au domicile familial. Certes,
avec cette dependance accrue a la famille, les inegalites au sein de la jeunesse se creusent, mais
cette situation a parfois un cote positif: « Vivre avec ses parents a Page adulte peut perm~ttre
d'etablir une nouvelle relation », assure Sandra Gaviria.
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Cette nouvelle solidarite entre generations tombe bien pour certains nidicoles** assumes
qui se trouvent trop jeunes pour entrer totalement dans la vie d'adulte. Cela leur plait de se
raccrocher encore un peu it l'enfance, it la vie etudiante, meme s'ils aiment travailler. Ils n'ont pas
envie de partir et prevoient ainsi d'economiser pour pouvoir acheter un logement.
D'apres Leonor Lumineau, Le Monde, 15112/2014. (492 mots)

* Maitre de conferences en sociologie au Centre interdisciplinaire de recherche sur les mobilites (Cirtai) et
l'universite du Havre.
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** L 'expression « nidicoles »se dit d'especes d'oiseaux qui res!en! longtemps au nid avant de devenir independants.

I. Analyse et comprehension:
1.

Degagez les idees principales des deux premiers paragraphes (1.1-11) (10 pts; min. 80
mots)

2.

Expliquez les expressions suivantes dans leur contexte (4x3

= 12 pts) :

a)

la recurrence d'emplois souvent precaires (1. 7)

b)

les interferences familiales [sont] parfois pesantes (1. 19-20)

c)

la solidarite familiale se met en place. (1. 25-26)

d)

les inegalites au sein de la jeunesse se creusent. (1. 30)

3.

D'apres Ie texte, queUes sont les principales difficultes rencontrees par les jeunes adultes
qui vivent chez leurs parents? La cohabitation presente-t-elle aussi des avantages ? (8 pts ;
min. 80 mots)

4.

Commentaire personnel (10 pts. ; min. 100 mots) :
Sandra Gaviria insiste sur l'importance de l'emancipation des jeunes et de leur depart du
foyer familial.
QueUe est, it votre avis, l'attitude it adopter par les jeunes qui sont sur Ie point de devenir
autonomes et quels conseils peut-on donner aux parents?

II. Philippe Grimbert : Un Secret
5.

Faites Ie portrait d'Hannah et de Tania et expliquez pourquoi Maxime s'est senti attire par
ces deux femmes si differentes en apparence. (12 pts ; min. 100 mots)

6.

Expliquez la citation suivante en la repla~ant dans Ie contexte du roman: « Enfinj'avais vu
Simon dont les photos remplissaient plusieurs pages. Son visage m'avait paru etrangement
farnilier. Je m'etais reconnu dans ses traits, it defaut de me retrouver dans ce corps. »
(8 pts ; min. 80 mots)
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