
Lexique de Génération(s) 

Adolescence : phase de la vie comprise entre l’enfance et l’âge 
adulte, de l’âge d’environ 11 ans jusqu’à l’accès à l’autonomie, ce 
qui peut être 18 ans, mais aussi plus tard. Cette période est 
marquée par de nombreux changements physiques (croissance, 
découverte de la sexualité, etc.), l’expérience des limites (alcool, 
drogues, comportements dangereux, etc.), mais aussi par des 
conflits avec les adultes. On parle « d’adulescence » pour marquer 
le fait qu’un jeune adulte ne sorte pas de l’adolescence, par 
exemple en restant chez ses parents malgré son autonomie 
financière. L’exemple type nous vient du cinéma avec le héros 
pittoresque de Tanguy. 
Amour filial : l’adjectif « filial » renvoie à ce qui est propre au fils, 
à la fille. 
Autorité : droit de commander, pouvoir d’imposer l’obéissance. 
Baby-boom : Forte augmentation de la natalité. 
Baby-boomer : personne de la génération du baby-boom, 
notamment issue de la seconde guerre mondiale (à partir de 
1942). 
Chômage des jeunes : on schématise souvent le chômage des 
jeunes en affirmant qu’un quart des 15-24 ans est sans emploi. 
Ce chiffre concerne en fait les seuls actifs, considérés comme la 
base de calcul du taux de chômage. Or tous les 15-24 ans ne 
cherchent pas un emploi puisque 60% font encore des études. 
Donc si l’on considère l’ensemble de la génération, le taux de 
chômage varie de 7 à 10 %, ce qui reste élevé et qui s’explique par 
le manque de diplôme et le manque d’expérience (source Antoine 
Reverchon, Le Monde, 6 avril 2009). 
Commémoration : cérémonie destinée à rappeler le souvenir 
d’une personne ou d’un événement. On retrouve dans le terme la 
racine qui a donné en français « mémoire ». 
Communauté : groupe d’individus qui vivent ensemble et qui ont 
des intérêts communs. On peut penser à des communautés au 
sens large, comme un État, une nation, ou à des groupes plus 
restreints, par exemple les communautés religieuses. 
Conflit de générations : expression qui désigne l’affrontement 
entre parents et enfants. L’utilisation du substantif 
« générations » en souligne d’emblée les différentes dimensions : il 
peut s’agir de conflits liés à la différence d’âge, mais aussi de 
culture, de modes de vie, etc. 
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Culte : le mot « culte » est emprunté au domaine religieux. Il 
s’agit de l’hommage rendu à un dieu, une divinité. Par extension, 
dans le domaine profane, on parle de culte pour évoquer une 
admiration très forte, proche de la vénération (film culte, chanson 
culte, livre culte...). 
Digital Natives : l’expression Digital Natives se traduit en 
français par « natifs du numérique ». Elle désigne la génération 
née avec le numérique, c’est-à-dire les ordinateurs, Internet et le 
téléphone portable. On situe globalement la naissance des 
individus concernés entre 1985 et 1995. Ils sont adeptes de ce 
que l’on appelle le « Web 2.0 », expression qui désigne la forme 
actuelle d’internet : alors qu’à ses débuts, Internet n’était pour le 
plus grand nombre qu’un support de lecture et, pour quelques-
uns, permettait de créer des sites, tout un chacun peut 
aujourd’hui tenir un blog ou, encore plus simplement, écrire un 
commentaire, s’exprimer sur un forum sans avoir de 
connaissances techniques. Le Web 2.0 est avant tout participatif, 
interactif. 
Éducation : du latin educatio, « action d’élever ». Le mot désigne 
tout ce qui permet à l’être humain de se former et de se 
développer. « Avoir de l’éducation » signifie savoir se comporter en 
société.  
Famille : le substantif désigne tout d’abord les individus qui ont 
un lien de parenté, en particulier le père, la mère et les enfants. 
Dans un sens plus large, appartiennent à la même famille ceux 
qui vivent sous le même toit ou qui en sont les plus intimes (ce 
que l’on retrouve dans l’expression courante « il fait partie de la 
famille », pour désigner quelqu’un qui justement n’a pas de lien 
de parenté avec la famille en question, mais qui en est très 
proche). Les évolutions sociales ont amené la notion de « famille 
recomposée » ou de « famille monoparentale ». La famille 
recomposée comprend deux adultes avec des enfants issus 
d’autres unions, et/ou d’autres qu’ils ont eus ensemble — donc 
trois familles « imbriquées », voire plus. La « famille 
monoparentale » ne comprend qu’un adulte, le plus souvent une 
femme, qui élève seule un enfant. Il est aujourd’hui de plus en 
plus question du droit des enfants élevés par les « familles 
homoparentales », c’est-à-dire composées de deux adultes de 
même sexe, pour lesquelles il y a un grand vide juridique.  
Génération : au sens étymologique, c’est l’action d’engendrer, 
c’est-à-dire la reproduction des êtres vivants. Plus couramment, 
on entend par génération les individus issus d’une même famille 
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et qui sont dans la même tranche d’âge. La notion peut être 
étendue à l’extérieur de la famille, pour les individus du même 
âge.  
Générations X, Y et Z : le concept de générations X, Y et Z est dû 
à William Strauss et Neil Howe dans leur ouvrage Générations, 
publié en 1991. Ils désignent par « génération X » la génération 
qui a suivi celle des « baby-boomers » et qui est née entre 1959 et 
1975. Elle n’a pas connu le développement économique des 
« baby-boomers » et a été marquée par la guerre froide. La 
« génération Y » est née entre le milieu des années 1970 et le 
milieu des années 1990. Elle n’a pas vraiment connu la guerre 
froide et a toujours vécu avec le sida. Enfin, l’expression 
« génération Z » (définie après la parution de l’ouvrage Générations) 
désigne les enfants nés à partir de 1995 et qui ont toujours 
connu les nouvelles technologies, notamment Internet. Cette 
génération comprend notamment les enfants nés après les 
attentats du 11 septembre 2001. La « génération Z » s’assimile 
donc aux Digital Natives quant à approche des outils numériques.  
Majorité et émancipation : la majorité civile est fixée en France 
à 18 ans depuis 1974. Elle était auparavant fixée à 21 ans. Un 
mineur peut être affranchi de l’autorité parentale, et donc avoir 
mes mêmes droits qu’une personne majeure, dès 16 ans. 
L’émancipation est prononcée par le juge des tutelles, qui doit 
entendre les parents et la famille, mais aussi l’enfant, même si 
cela n’est pas obligatoire. La majorité matrimoniale (droit de se 
marier) a été ramenée à 18 ans en 2006 pour les hommes et les 
femmes ; la majorité sexuelle est actuellement fixée à 15 ans.  
Mimétisme : fait de reproduire quelque chose par imitation. 
Toute une partie de l’apprentissage relève du mimétisme. On peut 
souvent observer de petits enfants qui imitent les adultes : 
gestuelle, paroles, attitudes, etc. Plus tard, une partie de 
l’apprentissage scolaire peut aussi se faire en reproduisant le 
geste du professeur Mais le mimétisme n’est pas suffisant pour 
construire une personnalité : il faut aussi développer le sens 
critique, la capacité de réflexion.  
Patriotisme : amour de la patrie à laquelle on appartient. 
« Patriote » vient du même étymon que le mot « père ».  
Pauvreté des jeunes : avec 17760 euros annuels en moyenne, les 
18-24 ans ont les revenus les plus faibles de l’ensemble de la 
population. En 2006, 21 % vivaient avec moins de 880 euros par 
mois, somme qui détermine actuellement le seuil de pauvreté. La 
génération née en 1945 est la dernière à avoir pu bénéficier d’un 
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niveau de vie supérieur aux générations précédentes (source : 
insee, Revenus et patrimoine des ménages, édition 2009).  
Révolte : refus de l’autorité, de l’ordre établi. La révolte se traduit 
généralement par la violence, voire la guerre civile. Son antonyme 
est la soumission.  
Révolution : la révolution dans son sens courant est un 
changement brusque, une transformation complète. Le mot est 
aussi, dans le domaine politique, synonyme de coup d’État.  
Romantisme : le romantisme, avant d’être une façon de se 
comporter dans la vie amoureuse, est un mouvement littéraire et 
culturel important du XIXe siècle. Il prend corps dans les années 
1820, notamment avec les poèmes de Lamartine, pour s’imposer 
en 1830 avec la fameuse bataille d’Hernani, qui voit s’affronter les 
tenants du classicisme et les jeunes romantiques autour de la 
pièce de Victor Hugo. Comme l’évoque Alfred de Musset, le 
romantisme rassemble la génération dont les grands-parents ont 
fait la Révolution et dont les parents ont participé à l’épopée 
napoléonienne. Écrasés par ce passé prestigieux, incapables 
d’envisager un avenir équivalent, ces enfants trouvent une forme 
de réponse dans la révolte. Pour de nombreux auteurs, ce 
sentiment de révolte de la jeunesse est universel.  
Tenants et aboutissants : expression qui signifie que l’on prend 
un sujet ou un problème dans sa globalité, de ses causes jusqu’à 
ses conséquences.  
Tradition : le mot désigne étymologiquement l’action « faire 
passer à un autre », « transmettre ». On peut l’entendre au sens 
propre, mais aussi au sens figuré. Il désigne alors l’enseignement 
(uniquement religieux quand on parle de la Tradition), toute 
forme d’héritage, écrit ou oral. 
 


