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Avant-propos 

Dans les médias, les discours politiques, les écoles, les quartiers, les jeunes ont régulièrement mauvaise 
presse. On se méfie d’eux dès qu’ils se rassemblent ou qu’on en croise en bande dans le métro. On les 
associe à délinquance, déprédation de biens publics ou privés, tags sur les murs, tapage nocturne, 
consommation de drogue et d’alcool, oisiveté, chômage. « Les jeunes ne croient plus en rien », entend-
on souvent. Trop souvent.  

Sur base de cette vision tronquée de la réalité, de nombreux adultes, parents, grands-parents, 
éducateurs s’interrogent sur leurs responsabilité et capacité à transmettre aux jeunes les valeurs et 
convictions qu’ils ont eux-mêmes reçues et qui les font vivre. La transmission ne va plus de soi : 
pourquoi ? Cette analyse propose une réflexion et des outils pour démonter certains stéréotypes et 
jugements à propos des jeunes et pour tenter de comprendre l’écart culturel entre adultes et jeunes 
aujourd’hui. 

 
our aborder cette question de la rupture de transmission des valeurs entre générations, 
nous avons fait le choix de partir d’une question régulièrement posée dans des milieux plus 

chrétiens : « Le monde des jeunes est-il imperméable à la foi et aux valeurs ? » La 
désaffection des jeunes vis-à-vis des Églises, des institutions et pratiques religieuses 
traditionnelles est en effet patente. Certes, des jeunes manifestent leur foi et rejoignent des 
communautés ou groupes religieux, mais il ne s’agit pas d’un phénomène massif, même s’il est 
significatif dans la société contemporaine.  

Dans un premier temps, nous analyserons plus précisément la question elle-même, avant de 
proposer trois facteurs de changement culturel qui pèsent sur la difficulté ressentie par les 
adultes à transmettre leurs valeurs et leurs convictions. 

Le monde des jeunes est-il imperméable aux valeurs et à la foi ?  

Pourquoi des adultes formulent-ils ainsi la question de la transmission ? Comment l’analyser ? 
Que recèle-t-elle comme conceptions des jeunes et de la foi ?  

Un souci et un devoir de transmission 

La question de la transmission des valeurs et de la foi, ce ne sont pas les jeunes eux-mêmes 
qui la posent. Ce sont essentiellement les générations antérieures, des pères et mères, des 
grands-mères et grands-pères, mais aussi des éducateurs, des formateurs et des enseignants. 
Pourquoi posent-ils cette question ? Pourquoi veulent-ils la travailler ? À les entendre1, il y 
aurait trois raisons majeures :  

� le souhait de comprendre un peu mieux ce « monde des jeunes » duquel ils se sentent de 
plus en plus éloignés et avec lequel les contacts sont difficiles ;  

� l’inquiétude et la volonté de se rassurer par rapport à soi-même dans un monde en pleine 
ébullition, où les repères sont mouvants : « Ce que j’ai hérité de mes parents, ce que je 
crois, mes valeurs, est-ce que ça tient toujours ?, s’interrogent-ils. Suis-je encore dans le 
bon ou suis-je à côté de la plaque ? »  

                                                 
1 Les réflexions qui suivent sont issues d’un échange avec un groupe d’adultes à Ham-sur-Heure, dans la région de 
Charleroi, en juin 2009. Ce public était majoritairement constitué de chrétiens catholiques pratiquants. 
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� le désir de transmission de ces valeurs et de ces convictions qui les ont fait vivre et qui ont 
permis à l’humain de progresser, particulièrement les valeurs démocratiques.  

Les jeunes constituent-ils un « monde » ?  

Les adultes utilisent volontiers dans leurs propos l’expression « monde des jeunes ». Mais il 
n’est pas possible de parler du « monde des jeunes » comme on parlerait du « monde 
ouvrier » qui s’est organisé en syndicats et où se partagent une culture et une histoire 
communes, du « monde politique » qui a ses institutions, ses acteurs, ses attributions et ses 
fonctions, du « monde musulman » identifiable à un partage de convictions, de traditions et de 
références communes ou encore du « monde de la finance ». Ce que les jeunes ont en 
commun, c’est d’être jeunes. Encore faut-il s’entendre sur ce que l’on appelle « jeunes » en 
fonction de la tranche d’âge. Le monde des jeunes n’est pas structuré ni organisé, ni 
identifiable comme « monde », même s’il existe, par exemple, des mouvements et 
organisations de jeunesse ou des conseils de jeunesse communaux où des jeunes peuvent 
structurer leur action et faire entendre leur voix. 

Si les adultes parlent du « monde » des jeunes, c’est parce qu’à partir du lieu où ils vivent et 
de leurs préoccupations, ils perçoivent les jeunes comme étrangers, voire étranges, faisant 
partie d’un autre univers que le leur. De leur côté, les jeunes font de même en se posant face 
au « monde des adultes ». Il n’est pas rare en effet d’entendre un jeune s’identifier de manière 
collective devant un micro : « Nous, les jeunes… ».  

C’est un lieu commun d’affirmer qu’il y a une diversité extraordinaire « chez les jeunes ». Les 
jeunes des banlieues ne sont pas les jeunes qui vont boire un verre dans les cafés branchés 
d’Uccle. Les jeunes des quartiers turcs, perçus comme plus attachés à leur famille, leurs 
traditions et leur religion, diffèrent de ceux qui, en quête d’autonomie, ont rompu leurs 
attaches familiales et religieuses. Qu’ont en commun les jeunes peu formés en recherche 
perpétuelle d’emploi avec les étudiants en voie de terminer leur parcours universitaire ? Qu’ont 
en commun les jeunes de milieux populaires et les jeunes des classes moyennes ?  

Pas plus que les adultes, les jeunes ne constituent un « monde ». Il reste que, dans leur 
diversité, ils sont porteurs de cultures, de choix, de questions et de manières de vivre dans 
notre monde commun qui les mettent, par certains côtés, à distance de ce que vivent ou ont 
vécu des générations antérieures, particulièrement du point de vue du sens, des valeurs et des 
convictions.  

La foi, quelle est-elle ?  

Dans les lignes qui précèdent, nous avons porté un regard critique sur l’expression « monde 
des jeunes ». Il s’agit maintenant de s’interroger sur ce que l’on entend par « foi ».    

Dans le langage courant, à l’intérieur et, pour une part, à l’extérieur du « monde chrétien », la 
foi est identifiée spontanément à la foi chrétienne, parfois même à la foi catholique2. Ce fait ne 
va pas sans poser question. Cela devient de plus en plus irrecevable dans un État qui reconnaît 
la pluralité des convictions3, dans une culture où le pluralisme religieux et philosophique est 
reconnu et promu.  

En effet, dans la société belge, se côtoient des citoyens de différentes confessions 
religieuses et philosophiques : des chrétiens, des orthodoxes, des musulmans, des juifs, des 
croyants en Dieu et des non croyants en Dieu. Est-ce parce qu’un jeune n’est ni chrétien ni 
croyant en Dieu qu’il ne croit en rien ?  

Les catholiques n’ont pas le monopole de la foi, de la foi chrétienne, de la foi religieuse ni de la 
foi tout court. Les agnostiques et les athées, même s’ils ne croient pas en un Dieu, ne sont pas 
pour autant des incroyants. Cette situation nous conduit à nous interroger sur le sens même 
de ce que l’on appelle « foi », sur ce que « croire » veut dire. La foi n’est pas d’abord 
chrétienne, musulmane, juive ou laïque ; elle ne postule pas d’emblée l’existence d’un Dieu ou 
d’un être absolu ou le refus de toute transcendance, mais elle est une dimension constitutive 

                                                 
2 Ce constat est à nuancer dans la mesure où s’affirment davantage, dans l’espace public, d’autres confessions de foi 
que chrétienne comme les confessions musulmane, juive et bouddhiste.  
3 La Belgique, dans sa Constitution, garantit la liberté religieuse. Elle reconnaît et finance huit confessions religieuses 
et philosophiques : les cultes catholique, protestant, israélite, anglican, musulman et orthodoxe, la laïcité organisée et 
le bouddhisme.   
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de l’être humain4, une foi authentiquement humaine, première, fondamentale. Au fond, croire, 
c’est faire un pari de sens sur l’existence humaine. Précisément, les jeunes aujourd’hui – mais 
aussi de moins jeunes – sont en recherche de sens, en attente de « spirituel », en quête de 
réponses à leurs questions existentielles… comme tout être humain. Ils s’inscrivent dans une 
recherche de sens pour vivre leur existence. Ils croient, mais autrement. 

Changements culturels 

Pour comprendre et resituer la question qui nous occupe, il s’agit de prendre la mesure des 
changements culturels qui traversent notre société. Ces changements sont nombreux et 
touchent à tous les domaines de la vie. Nous en épinglons trois qui nous semblent pertinents 
pour cette analyse.  

Un nouveau dieu : « l’Individu-Sujet-Acteur » 

Dans un article intitulé « Qu’est-ce que tu vas faire quand tu seras grand ? »5, Guy Bajoit met 
en évidence un paradigme culturel de la société actuelle qui constitue un nouveau « dieu » : 
« l’Individu-Sujet-Acteur ». Il le nomme avec une touche d’humour le « Grand ISA ». Comme 
les autres dieux (Zeus, Apollon, Yahvé, Dieu, Raison, Progrès, Science, Patrie, etc.), ce 
« dieu » est source de valeurs et de normes qui orientent l’action et donnent sens à la 
pratique. « Ses commandements principaux, écrit-il, sont au nombre de quatre : ‘Deviens toi-
même’, ‘Choisis ta vie’, ‘Cherche la passion et le plaisir’ et ‘Prends garde à toi’. » Autrement 
dit, l’être humain, dans la culture occidentale contemporaine, est appelé à avoir un projet 
(devenir soi-même) personnel (choisir sa vie) digne d’intérêt (chercher par là la passion et le 
plaisir) et réaliste (prendre garde à soi). Tout citoyen est assujetti à cet impératif, en 
particulier les jeunes qui baignent dans cette culture. Pour Guy Bajoit, toutes les instances de 
socialisation sont au service de ce « dieu » : l’école, la famille, les médias, les organisations du 
travail, l’État, les industries culturelles.  

Quelle position prendre devant ce fait culturel ? « On peut soit combattre le nouveau « dieu », 
écrit Guy Bajoit, au nom de la croyance en la supériorité des anciens, soit essayer de sauver 
ce qu’on juge bon chez les anciens pour l’articuler à ce qu’on apprécie chez le nouveau, soit 
encore adhérer au nouveau et essayer d’infléchir ses commandements dans le sens de l’intérêt 
général. Ma position personnelle est la troisième. Pourquoi ? Parce que je pense que cette 
évolution est irréversible et qu’il est tout à fait possible de construire une société humaine et 
solidaire en s’inspirant des commandements du « Grand ISA ». […] J’ai donc mis fin à mes 
lamentations d’adulte sur l’« individualisme contemporain » et surtout, j’ai cessé de 
culpabiliser les jeunes avec ce stigmate ! » 

Passage de l’héritage au choix 

Dans la ligne de Guy Bajoit, on peut aussi dire avec Danièle Hervieu-Léger6 qu’on n’hérite plus 
de la religion, mais qu’on la choisit. Les jeunes, pour la plupart, ne sont plus tombés dans la 
« soupe religieuse » quand ils étaient petits, comme Obélix était tombé dans la potion 
magique. Ce n’est pas pour autant que la religion ou plus largement la spiritualité n’ont plus de 
sens pour eux7.  

La foi, comme nous l’avons définie ci-dessus, c’est d’abord une question de choix et 
d’engagement libre et autonome. Ce l’était moins auparavant, quand notre société était 
majoritairement chrétienne. Le petit enfant, dès sa naissance, était alors plongé dans un bain 
de jouvence chrétien sans s’en rendre compte. La famille, l’Église et même la société 
l’encadraient et le protégeaient tout au long de sa vie. Le catéchisme, l’enseignement, le 
clergé, les pratiques, les sacrements, la morale, les institutions constituaient les repères pour 
vivre et se situer dans le monde. L’adhésion à la foi et à l’identité chrétiennes était vécue 
d’abord comme une appartenance. Certains naissaient et mouraient « naturellement » 
chrétiens, d’autres pas.  

                                                 
4 Cfr. Juan Luis SEGUNDO, Qu’est-ce qu’un dogme ?, Cogitatio Fidei, Paris, Cerf, 1992, pp. 477-478. 
5 Guy BAJOIT, Qu’est-ce que tu vas faire quand tu seras grand ?, Revue Traces, Changements pour l’Égalité (Cgé), 
2006.  www.changement-egalite.be  
6 Danièle HERVIEU-LÉGER, La religion pour mémoire, Paris, Cerf, 1993, réédité en 2008. 
7 Cfr. Enquête auprès des étudiants de l’UCL et colloque publiés dans Chemins de spiritualité. Jeunes en quête de sens, 
DDB, 2002. 
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Les jeunes pour la plupart ne vivent plus avec cet arrière-fond de société globalement 
marqué par le christianisme et l’opposition à celui-ci. La plupart sont à mille lieues des repères 
et des références chrétiennes. De plus en plus, ils en ignorent même l’histoire et les 
pratiques ; certains n’ont plus le minimum de connaissances nécessaires pour comprendre les 
œuvres culturelles comme des peintures, des œuvres musicales ou architecturales. Ce fait a un 
effet en retour : des jeunes « ignorants » manifestent aujourd’hui un intérêt pour la religion 
chrétienne ou d’autres religions et spiritualités, sans arrière-pensée, les découvrant à frais 
nouveau à partir de leur propre vécu. 

Un éclatement des propositions de sens 

La religion, le sens, la morale, les valeurs relèvent d’un choix personnel. Mais « l’Individu-
Sujet-Acteur », seul, a-t-il les moyens, les capacités, la force de faire des choix personnels qui 
engagent une vie ? Ne faudrait-il pas prendre en compte les fragilités économiques, sociales, 
culturelles et psychiques de beaucoup de jeunes et les pressions qu’ils subissent de la société 
de consommation ? Devant la nécessité de se construire comme humain, les individus ne sont 
pas égaux.  

Face à l’éclatement des propositions de sens et à la complexité de la vie, des jeunes réagissent 
de manières différentes. Certains font du « bricolage », d’autres « zappent », certains 
adhèrent à une identité forte portée par un courant ou un groupe, d’autres lâchent prise ou 
plongent dans la délinquance. Il y a une dizaine d’années déjà, les résultats et les analyses 
d’une enquête auprès de jeunes en France montraient que « les jeunes sont aujourd’hui trop 
souvent amenés à devoir se débrouiller comme ils peuvent face à des savoirs partiels et 
éclatés et sont trop rarement confrontés à une cohérence de pensée suffisamment solide pour 
être critiquable. Comment s’y retrouver dans ce foisonnement de propositions de sens ? Et si 
tout était relatif ? L’éventualité d’une radicale absence de sens pourrait être alors prise en 
compte. Certains interrogent : Et si finalement, tout n’était qu’absurde ? » 8 Un manque cruel 
d’idéologie, au sens positif du terme, se fait sentir.  

Conclusions 

De cette réflexion et analyse, il s’agirait de tirer quelques conclusions. C’est que la rupture de 
transmission entre générations, du point de vue des valeurs et de la foi – quelle qu’elle soit –, 
est bien réelle. Certains parlent d’un phénomène de « détraditionnalisation » : les traditions, 
qui ont une dimension personnelle et collective, n’ont plus la puissance de transmission 
qu’elles avaient dans le passé. Les institutions qui en sont porteuses – la famille, l’école, les 
Églises, les partis politiques,  les syndicats – sont manifestement en crise. Cette situation n’est 
donc pas le fait d’adultes qui n’auraient pas bien rempli leur « devoir » de transmettre les 
valeurs à la génération suivante. La transmission des valeurs et des convictions ne relève pas 
seulement d’une responsabilité individuelle. Elle est collective et politique.  

Devant la complexité de la réalité actuelle, les jeunes – mais aussi les adultes – se trouvent 
souvent démunis ; ils ne disposent pas, pour la plupart, des outils d’analyse qui leur 
permettraient de comprendre la réalité, de faire des choix et d’agir. Vivre l’autonomie, se 
forger du sens dans l’existence n’est pas simple.  

Contrairement aux idées reçues et aux stéréotypes, « les jeunes » ne sont pas sans idéaux, ni 
valeurs, ni spiritualité. Nombreux sont ceux qui s’engagent dans des ONG, s’investissent pour 
un changement de société, sont réceptifs à la dimension interculturelle, font preuve d’une 
grande générosité. Mais il leur est difficile d’inscrire leurs projets et leurs « rêves » dans une 
société qui, elle-même, n’en a pas sinon celui d’une croissance économique sans fin et d’une 
accumulation de biens matériels. De plus, les inégalités sociales que cette société engendre ou 
renforce ne facilitent pas la construction de projets de vie d’une masse de jeunes en rupture 
scolaire ou en quête d’un hypothétique travail valorisant.  

 

Thierry Tilquin, 

théologien, formateur permanent au Cefoc 

                                                 
8 Guy LESCANNE et Thierry VINCENT, Les 15-19 ans, des jeunes à découvert, Paris, Cerf, 1997, p. 105. 
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Pour réfléchir et travailler ce texte en groupe 

1. Regards sur l’expérience personnelle et en groupe :  

a. Pour un adulte : racontez et expliquez une situation où vous avez fait l’expérience d’un écart 
entre vos valeurs et celles de jeunes (enfants, petits-enfants ou jeunes dans votre 
voisinage). Quel a été votre sentiment ? Que pensez-vous de cette situation ? 

b. Pour un jeune : même question, mais à propos d’adultes.  

2. Lecture du texte  

3. Réactions : 

a. Qu’est-ce qui vous frappe dans ce texte ?  
b. Qu’est-ce qui est éclairant pour comprendre la situation que vous avez racontée ?  
c. Qu’est-ce que vous trouvez important de retenir pour votre vécu ainsi que pour votre 

recherche et vos engagements ?  
 


