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l.ea auJet. tri. controv.raE. 
coma. c.lul-ei incitent sEnEr.l...nt 
i. pr.ndr. p.rti.. Allaai elt-c. tOu
jour. un d.voir pour 1101 d .  d' .. n_ 
trer 1. ral'tivitl dea deuK option. 
conv.ntionn.I l,l. �. r.'.on. pour 
tr.ltlr de l'tnfluence dei .lplr.
tionl It d.1 dtvorC.1 lur lei an
flntl n. r'po.ent pa. lur une int.n_ 
tion Irrit', d. dlfendra et de flvo
rtaer l' inltitution du marilse comme 
ua ll'aent vitll pour 1" qulllbre 
h .... in. Llo "aUlI, teU. qu·all. 
e.t et talle qu·.lla l 'tl, l, danl 
bien dei cla. cootribul lu dE.lqui
libre • .Ill 1 � .idE i d'velopp.t 
una to ..... de docilid qui . .. pêchE 
lai individu. da prandre leur al.or 
et d'Ivoluet V.tl la lenl Il ..... in 
rEd. Tout.foia, c'I conatltltlonl 
na .'ont Pfli conduit non plus. con_ 
trlireaent i bien d'Iutra •• 1 juset 
la canula ra.Uiale co_e une ins
titution Irchaiqua qui hvorl.1 II 
.. nopola et d'truit l'initiltlYa. 
Danl "La COllPOrt_t Il .... in''. nOUI 
pouvona lira ca commentatre de l'.n
thropoloSua Plul Bohannanlf un tlUX 
Uevl de divotcl "l1anlfie que l a  
qU llitE de II fl.illl .·.�llore. 
Si noua na parvenons pa. i. 11 hau
teur da. ctitiree Ilav'a que nOul 

noua lapo.ool il nou.-...... du .. inl 
hieona-noua une tentitivi nouvena 
i. I I  pllca du cOaprO.ll dl noa Stlnd.
plrent.. Tint que la queltt' .'Eli
vara, voua lural un plua ,rand pour
centl,a d' kh"'I". Ainlt, clrtline. 
peraonn .. iapl1qul .. aoctd_ent ju
sent 11 fl.We c_ una inatitu
tion bour,..,"a et vltuata. D' iutrea 
conl1dinnt que, aanl catta .... 
structurl fa.ililla, il n'y lurait au
cuna continult' at IUCune atibUiti 
po .. lbla. 

Co_t honnit_IIIt contredire 
l'une ou l',utrl de cea d .... ' poai
tlona? .1.11 luat'iu d .. fact..,ra ao
ctlua ou mor,ua. 1'1 deua ont il la 
foie tort .t rlllon. KIoil 1 lOrI e

Vil, ca n'aet pla li qua ae altue 1. 

problla..,. ""'alt, pourquoi l'Ittlrder 
1 confront.r daa ara_ta dlnl uD 
laprit de plrtialnnerie? Il n. 1'1-

Ilt paa d. d'.ontrar a'11 faut rla
ter .. rila ou bian divorcer, 11 na 
l'aatt p.a nOtt plui d. cll.rch.r Ca 
qui ut 00 .... 1 et C. qui D' l' eat paa. 
II faut abord.r la queation dana un 
.naeable, .t cat enleabll, c'a.t l a  
daUt' d e  1. via .t d. l a  continui
tE, C" lt l'�quillbr. d a  l' halai et 
Ion applrt.nance il catta vie. Tout 

-BOHANNAN, Paul (976). Le cOllport_nt lIu ... ln . ....... t.rd •• ' Tai-LU •• 
p. 135. 



enfant a l� droit d� vivre ce senti
ment d'appartenance �t nOua ne de
vons pas l'empêcher de vivre c� 
droit, Il ne a'agit paa de nier les 
difficulté. du couple contemporain 
ni d'oublier ce que noa parenta ont 
lait pour nous d�goûter de l'obli
gation: des lIultitudes d'idées- an
ciennea sont à l'origine de la frua
tration actuelle, Mais est-ce suf
fisant pour justifier la dfcadence 
sctuelle dsns la vie fa"iltale? 
Est-ce suffisant pour excuser le re_ 
fua de la responsabilité des adultea 
face à ceux qui nahsent et qu'ils 
abandonnent à eux-mêmes? Est-ce 
suffisant pour encourager l'avorte
.... nt et ... pêcher la continuitf? En
fin, eSt-ce suffissnt pour accepter 
aussi de dêtrutre une nation? 

Ma préoccupation principale, 
c'est l'être hu_in, Aussi, tra
vaillant dans le do .... ine de� acien
ces humaines, mes observations Il'ont
elles Isiasê fort perplexe Iate à u 
ne continuitf hu ..... ine qui laisse peu 
d'espoir d'atteindre u n  équilibre, 
En plus de l'influence de mon métier, 
un ensemble de vsriables et de phé
noroènes de notre monde actuel m'ont 
fait voir le présent et le futur 
comme peu favorables à une continui
té dans un équilibre où l'homme 
pourrait prEt endre à l'épanouisse
ment et à l'évolution de sa dimen
sion humaine, Et ce sera de plus en 
plus vrai, si nous ne prenons pas 
les mesureS adfquates pour améliorer 
le fonctionnement, non celui du sys
t�me social, mals plutôt celui des 
individus et dea relations interper
sonnelles, Nombre de penaeura en 
sciences humaines ont pu conHtater 
dana bien des cas avec preuves à 
l'appui, que ce aoit par la psycha
nalyse ou d' autres approche� en psy
chologie, l'existence et l'influence 
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des problèmes intu et interperson
nels, L'interprétation faite de Cel 
donnêes a aouvent conduit ls 80cilté 
à juger des personnes normales et 
d'sutres anormales, Sur quelle. ba
ses avançona-noui cu not ions du nor
mal et de l'anormal? En fait, ces 
deux pôles correspondent à la confor
mitE ou non à des règles suxquelles 
l'être humain n'a pa. souscrit par 
chOix mais plutôt par habitude ou 
par crainte. de se distinguer de la 
majoritê, Dans ce contexte, tout 
ce qui s'Uoigne de la normalité fu
bile selon des modes de vie héritl. 
ou impos�a par la force, devient anor_ 
mal. TOUi ceux qui y souscrivent sont 
jug�8 snormaux et rejet.!;s, Cette. at
titude qu'ils subissent provoque en 

eux une telle réaction qu'ils en 
viennent à devenir agressifs et â 
confi�er ainsi le jugement porté 
sur eux, 

L'histoire nous enseigne que 
lea changements aont rarement bcUes 
et qu' u n  nouveau mode de vie s'impose 
rare .. ent pacifiquement, Il Y • tou 
jours des turbulences à moins que le 
pouvoir ne aoit auez fort pour l'ill
poser de façon rapide et drastique, 
Osns le caS qui nOua intéresse aujour
d'hui, li uvoir l'institutinn famUia
le, celle-ci a êvoluê: la famUle ne 
vit plus to .... e svant l'obligation, 
l'esprit conservateur, les dogmes re
ligieux, les lois complexes et diffi
ciles empêchent les couples de se li
b�rer lorsque tOUt va mal, AuJour
d'hui, il y s un libéralisme dans ee 
domaine, nous pouvons même dire un 
certain laisser-aller, Noua ne pou
vons prétendre que le désêquilibre 
chez lea êtrea et les difficultés à 
vivre ensemble soient les conséquen
ces de ce contexte aocial, mais nous 
so"""cs conscients que lea adultes 
d'aujourd'hui, malgré cette lib�ra-



tioo, ne se sont pss libê��s des in
fluencea et dea conditionnementa de 
Leu� psych18.... Noua ne pouvons psa 
dire non plus qu'ils aieot atteint 
un certain lquilibre et qu'ila 
soient capsbles de voir à leur vie, 
de r�alieer et de connattre leure 
po .. ibiluh co_ identitê hu ... ine. 
Ce manque n'a pa. aidl d.na le. re
lationa

'
interperaonnelles, .urtout 

au sein de. fa",Ulea, à êt.bUr dea 
liene durables où chacun as.u .. e la 
reaponaabilit� de aea actes et fait 
f.ce au:.: exiBencea de la cont1nuitf 
de la vie qu'il a cooiaie. Ce liU
raltslD8. dan. notu aoci�tl aujour
d't...i n'a paa favorts� le .ena de 
L'�quilibre OI8ts a plutôt latsd li
bre coura à 1. satiafaction inatan
tantie. Lea Bens sont sort ta de la 
crainte. crainte de la punition et 
du rej et aoc ill, ... 18 ila ae aont 
emmuréa dsna une 80rte d'individua
lhme lBo'bte 'lui ne leur lai8se 
guère le loiair de penaer à autrui 
avant d'agir. Lea rsiaons à l'ori
gine de cea r�actiona ae ratt.chent 
bien aouvent à la frustration, à 
l'obliiStion vlcue prlcldemment ou 
au milieu fa .. ilial telle ... nt cOn
traign.nt dan. l'uttlitl p.r obligs
tion, dana la docUit' par inalcuri
tf ou dans la conforult' par cr.in
te, 'lue le. personne. n'hf.itent pss 
à auivre le lDOindre vent de libert', 
oubliant l'en .... ble et oubliant 1. 
ruUt' de leur vie et de la vie en 
gln'raL Ce consUt a IIOtivf .. es 
recherches incesa.nte. pour saisir 
et ceroer le. raisons de ce IDOUVe

uent vera l'irreaponaabilit�, l'in
dividualisme et l 'l8oh",e à outran
ce. Il eo est re880rti trois points 
principaux. Noue avone pr ... tèrement 
constat' 'lue ju.qu'à maintenant le. 
approches en sciences humaines ont 
apportf. beaucoup de conststations 
.an. solution. La psychologie appor-
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te beaucoup de thforie .... i. peu de 
pratique. !('......, les .. fthodes 'lui se 
veulent pratiquee et rEslietes ne 
visent bien souvent qu'.u d�foule
",ent .u lieu de trsvailler i l'lqui
libre. Pouvon.-noua parler d'affir
mation grstuite lorsque, malgrf 
l'application ..... ive de cee métho
des, le. st.ti8tiques ayant trait 
aux enfanta �r exemple, nous don
nent de. pourcent.gea effarant' de 
dll1nquanta, de dlbilea, de mfsadsp
tls, d'enfants en difficult' d'.p
prentissage. Notre seconde consta
tation concerne le fait 'lue rendre 
conacient lana .Uer à 'tablir un 
equilibre n'entralne 'lue rf.ctiona. 
Tranamettre une acience at dea con_ 
na1ssances sana fournir le. outils 
pour comprendre les interaction, et 
lee contre-rlactiona et 8ans divul_ 
guer l e  micaniame du .timulua de 
aurvie provoqul par toute asreaaioo 
non conforme à .a prlaetvation, ne 
conduit qu'. uOe forue d'auto-pro
tection.lUe à la peur de vivre 
l'in,OCur1t'. Dana ce conrexte, 
l'�quilibre fait d�faut et la per
Sonne n'a d'autre poaaibilit' 'lue 
IS dlfendre • h placa de vivre, de 
rfagir à 1. place d'.gir et de cher
cher i sa protfger à le place de 
part'ger une vie sv6C autrui. Le 
troi,ièae point ae rapporte i la 
vengeance ,uite à une trahison 
dana un id,.l d'eapoir. Co"""e les 
êtrea hu ... in, sont in.kurea i cau
ae du mécanisme de leur nailaance 
et de la dfpendance dana leur enfan_ 
ce, calmer cette Ingoia.e devient 
une nf.cessit' denl l, famill, at 
dans l'environnement. Toutefois, 
l, ,lcuritl ne peut être absolue, 
il y • mê .... de. foh des carences 
afvêrea, au.ei l'être hu ... in n'a_ 
t-il nul autre recours que l'espoir 
d'un futur contraire aux !assea de 
fruatrat 10ns et d' inaat isfsetions 



lubi •• et vEcue.. Comme 1. rE.litl 
n. eorrupond JI_le exaet_nt l 
ca. rêva. et il ce. id'aux, �l. fi
nit par noua faire vivre nOa It.itea. 
Et co ..... la trah1eon est srand. 
loraqua noua r'aliaona que noue aoa
M' incapable. de rendre la _nde l 
notra août: 

C'aat il cau.e de cet ta attitud. 
d., ,en. aujourd'hui qu'il en ur
lent de "interroger. Si ea que 
nOUI avonl v'eu nOUI • conduit. l ea 
coaport_ent-lil de lala.ar en .. rsa 
notra rupon .. bUtt' aU niveau hu
.. in • •  u nlvelu des relltlonl intar
p.r.onnallea, que aom=el-nOu' en 
droit d·e.pErer de noa enf.nta, 1_ 
duite. demain, qui lubillent notrl 
dl.ir dl libertE manire_tl p.r t_ 
r,cherch. de .aciaractiona in.tanta
ni •• , p.r le refua de 1. continuit', 
par l'irreaponaabilltl et, dana bi.n 
d .. e ... p.r une haine dkllr'e eon
tre l'",htence -". da caa ... fanta? 
D·.utant plua qu'auJourd'hui, ftOtr_ 
.ocl't' aeable preaque favoriaar l.a 
fa.llle_ .anoparent.lea, lei toy.r. 
aubltitutl. nor.alllint 1 •• "Plr.
tlonl et l.a divorcea a"". pr'taxt. 
que l'enf.nt n'I pas tint b •• oin d. 
lea p.rent • •  t qu'il lu1 aurfit d'.
voir uni a'curitl pour trouver aOn 
'quUibre. Dana un "n., du e6d 
"euritl .oc iale et prhervat ion d. 
lurvie. c'est peut-êtra vrai; .. il 
au niveau de l'espoir d'una contl
nuitl, .u niveau du droit l ta vi. 
en tsnt que per.onne leeept'e. il y 
s de ,rave, lscune.. Un enrant 
n' •• t p •• bête: 11 voit le. adult •• 
•• prononcer pour l' .vort_t eo_ 
_yen da libettl et pos.lbiltt' d. 
n. pas ....... r la reaponeabllit' d. 
leur acte. Il voit IUIlI qua 1 •• 
parentl .. . entent obUg" d • •  uppor
t.r laurl enfant. et qu'un bon no.
bre rafuaent d· ••• u.er cette relpon-
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"bUid Ml no. de leur l1bard indi
viduelle. Kalar' touta. t •• protec
tions soetalea que nous pourronl .c
corder il cee Jeunu-li, l'influence 
lut leur paychi.m • •• t t.ll. qu'ils 
n'esp�rent plua una .tabillt' dana 
1. aenriDentallti ni dan. une conti
nuitl il traverl l'id.ntifleation .u 
.tUeu d.nl lequel U. sont nh. 
P.t eoneéquant. il. a'ltablileent dea 
rille. danl lelquelil' Il. n' •• pitent 
plut da per.anence dan. l ... r. rala_ 
tiona, ils en viennent l itra d�ti
vEe flCe lU futut at d'eor,.nt.,. 
dana leur eoaportement • çauea da 1. 
v.riabla affectiva. 1<' ... dan. un 
foyer lubstltut l pau pr� • •  dlqu.t. 
le jeune ne pourra plu. croira et 
faire confi.nce et. dan. un. f.mtlle 
!DOnOparent.le, il d,vlendra tth in
,'cure et po'le.,H. Ceet. att ltude 
•• t 10lique puiequ'il • vu It conata
t' t'effondrement da la Itabilit' i 
laquaUe il avait cru. U na verra 
qu'in.tab1l1t' psrtout .. a si nous 
lui ptleantona una cart.inl It.bUi
t' i ClUle du ehnç subi J travlra 
11 "paratlon ou la dlvorel. 

leaueoup d'anf."t • •  pprkieront 
11 "paration Ou la divorea pour hl
ter de V1VT' la problèma da. conflits, 
c'eet vr.i. Kali ço .. a noua n·.vona 
p .. l' intention dl justifier II divot
ça ni de prSner l'union, noua .llons 
plut6t nOul demand.t ce qua noua vou
lona faire pour l'avanir da nOI en
rant. It ca qua noua "p'ron. tslre 
pour l'Ivenir da noe enf.nt. at ca 
que nous e.plrone f.ira avec noua
aê_l. Le probUse aujourd'hui, 
e'ast un .. nque d. conU.nca. un. sb
lence totlle da _th.tion. et beau
coup de par.onnes qui d' •• spirent fl_ 
e a  lU futur. 51 las .dult •• d'Iujour
d' hui fonet ionnent d.na l' lrralponaa
bilit'. l a  non-aotlvstion et vivent 
.ëma le d'Ielpoit. co ... nt voule�-vous 



que les jeunea croient ce monde a
dulte intEreRaant et aient hâte de 
nous remplscer pour asaurer la con
tinult�? Les tEmoignages de bien 
des jeune. ne sont pas en faveur du 
monde sdulte. Un bon nOllbre consi
dirent ne pas avoir. faire d'ef
forta ni • s'sm�liorer ni ;; prendre 
leurs responsabilit�s puisque rien 
n'est r�jouia.".nt aupria dea adultes 
et rien n'ut int�re8aant dsna le 
monde adulte. D'autre. ae aentent 
inconfortablea dans leur monde d'en
fanta Du d'adol.scenta, maia ila en 
tirent maIgri tout une certaine aa
tiafaction, alors qu'. leur a�ia, le 
monde adulte ne peut rapporter que 
frustration et insatisfaction. Cer
tains optent pour un monde imaginai
re dans lequel ni le présent ni le 
pass� ni le futur n'exiatent, tout 
ce qui exiate dana leur psychisme, 
c'est qu'un jour, ila vivront dana 
un monde différent où tout aera beau 
et int�reaaant. Conaid'rant ces 
troia cat'gories, noua pouvons com
prendre pourquoi bon nombre de j eu
nu lataaent l'�cole, pourquoi 11. 
n'ont plua le goût d'�couter ni de 
faire quoi que ce aoit et pourquoi 
d'autres n'ont envie que de faire du 
tort autour d'eux. Mime parai ceux 
qui ae conforaent aux structures 
dsns une fome de docilité, plu
sieura nourrissent le déair de ae 
venger le jour où Ua auront un pou
�oir en mains. Chacune de. ces dif
firentes rfsctions eat ;; l'origine 
de la formation d'un clan, peut-être 
aurona-noua un jour de.s corporations 
basées lur les typel de problèœes 
intrapersonnela, coaulf. aujourd 'hui 
nous avOne de.a corporations profes_ 
aionnellu. 

A 1. lumière de ce.tte. c�pr�
henaion du phénomène., 11 devient i_ 
nutile de juatifier DU de dénoncer 
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ce que noua fataona aujourd'hui, 11 
faut plutôt repenser toute. lea 
structures aU niveau de l'humain, 
c'est-à-dire au oiveau de l'éducation 
de la pe.raonne. En effet. noua de_ 
von. premiirement noua permettre à 
noua-mêmes de nous retrouver d.na un 
certain �quilibre, et deuxièm...,ent 
pemettre. ;; no. héritiera d'effacer 
cette influence psychique aelon la
quelle ilB jugent que noua ne vou
lon. rien aavoir d'eux. Car ai lea 
pr�f�rencel perçuea à travere les 
coœportements de noa parenta ont 
provoqu' la jaloueie e.ntre frèrea et 
soeun et auacité l' interpr'tation 
du rejet par noa parenta, au point 
de nOuS entratner à vouloir vivre 
nos droita, 1 vouloir noua imposer 
en tant que personne au dEtriment 
de toutea les règlee de la rel.
tion interpersonnelle parce que 
nous eroyione avoir aubi une injua
tica et que ce n'�teit donc que 
justice pour nOuS de prendre noa 
droits, qu'allona-nous faire tace 
à tous ceux auxquela nous leiasona 
sentir que leur préaente eat un 
handicap et que leur exiatence 
n'est pas d�airEe? Quelle justice 
r�clameront-ila ainon celle de noua 
�liminer a'ila en ont la poa.ibilit' 
DU de s'fli_iner lorsqu'ila vivent 
l'i_puiasance? Au d�part, ls diœen
aion de l'influence aur le p8ychia
me de l'enfant eat limit�e, ... ta 
lorsque le processus perSiste, cette 
influence prend une aœpleur pouv.nt 
atteindre œême l'obseBsion et, à ce 
moœent-li, la déconnexion .'installe 
entre le aentiment de préservation 
et le raisonnement. Auasi, ... lar' 
une éducation par laquelle nous es
pérons rendre l'enfant docile, ses 
instinct8 primaires se manifeste
ront-ila loraqu'il ne pourra plue 
supporte.r ce qu'il aubit. 

" 



Aborder le .ujet de • •  iparationl 
O u  de. divorce • •  In. plrl.r de tOute 
la di_nlion d'indcurlti danl la
quelle le retrouve l'enfant, c'eet 
.artir la probl�me de Ion contexte 
d'enleable. D'.Uleun, il r.ut bien 
le dire, .'11 y a tant d. IIplration. 
et de divorca., c'e.t, dan. bien de. 
ca., parce que nOul n'Ivon. j ... il lu 
vivre lai un. IVec lei .utre. Ou 
c'eu parce que nous n 'avon. j ..... iI 
voulu accepter de partlaer l'opinion 
d'autrui ni d'être conte.t' d.nl no
tre opinion. Hai. li. l'.uba de •• vie, 
l'enfant charcha Ikurtti u affecti
viti; lor.qu'il e.t confrontl • un 
tonflit plreil, .ë.e .i noue lui 
trouvonl un royer lubetitut, même .i 
nOul lui riu'lhaon. un "bon divorce" 
ou une "bonn. ,fplrat ion", nOul lu
ron. [oujoure da la dHfieulti li. l'e
-ener li. con,erver 'a confllnee dena 
le futur. Ju.qu'. quand ,110n.-noul 
continuer da ju.tHi.r no. co�rte
.... t. an t.nt qu'individue, .an. noui 
prfoccuper rfallement de l'en.emble 
de la vi., .In. noue prioccuper non 
plu. da toute 11 dilllenlion dlnl la_ 
quelle l'� a vfeu at doit vivre 
encore! Lor.qUl de' per.anna. prfeo
nh.ot d.a IOlutiolll Nna ,uère .e 
e""",ier d. 11 continuit', cala ... 
l.iue troira qua noua pr'tendone ê
tre II fin d. tOut et qu'aprla nOu8, 
c'eat la dilusa. Tout.foi., 8i noue 
.naly.on8 plui profondi.ent, noua di
touvron. qui bien dei Idultll aujour
d'hui sont handie.pfl p.r ... pa •• f 
qui n'a ,uèrl favorill un. ral.tion 
interplreonn.lle aincèn; lIa vivent 
une aorta da rivolt. fac. Jo l 'obliSI
tion et tll. lei pou ••• li. chercher 
uthfaction coûte que COÛt.. o.n. 
cette IIthflction-li, Ua oublient, 
p.r inaouellnce O u  par ianor.nee, 1. 
lene d. l.ur r •• poneablllt' .t le 
reapett de la continuiti. Peuonnel
leaent, Je croia profondlMent que la 
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.olutioa 1. trouva lu-dû. daa jUlti
fitation. et lu-d.li de la diculpabi
liaation. EU • •  e .ltue aU nivelu 
d'une conscience ds l'Homme fac. li. 
.on eo�orteaent et li. ael eon.iquen
cal, r.ce • II v.leur de .an identiti 
hu..ine It fiC' l II nlceelit' da la 
connai,"nca da 1. vie de l'ho ... It 
da eon ivolution continuelle. Cal. 
na peut .e flir. plr de belle. plro-
1 •• : il faut un. action conterti. qui 
per_ttrl lUX Idultee d' aujourd' hui 
d. dfeouvrir at d. connaItr. llur i
d.ntitl, leura ba.oina et laure ob
jactif., et d. pri •• nter lu •• l une t
ducation qui .id. l'anflnt • tonnaltre 
le proce.eu. de C I  que nOue vivo .... u 
jourd 'hui. qui l 'Iidl • voir que notre 
comportlment n • •  18nifie pa. que nOUI 
ne voulon. pal d. lui, mai. plutôt que 
noue davon. noua-.ëaaa noua corriger. 
Nou. davona lueat Itlbl1r da. pro
,ra_. non pal pour falre .. voir 11_ 
pl .... nt luX len. qu.l • •  ont llUr. 
droitl .neilux ou pour leur Ipprandre 
un .ttler, .. il IU'lt pour le. incl
tar • entreprendra un proc" ,ul d. r8-
chareh. qui lai .1d. i une inttarl
tion rielle • IUx-''''e., non pa. en 
conlor.itt • d.1 MOda. d. vie, .. i. 
l II rlelitt d. II vie. Il na flut 
pl' ianorar non plu. qu'il n'y a p •• 
ataplallent 11 d.etion de l'.enflnt qui 
taJette toute vi. fa.iltala dana .a vie 
futura; en effet, un bon nOllbre vOnt 
a.plrer f.lre .i.ux que leur. plrent., 
_11 U. rbl1.eront. CO_8 c. fut h 
Cil pour noui-"'.I, qu'tla na 'Ont 
pla en .eaura d'attaindre ce qu'il. 
elpir.ient. Il llur Irrlvere ca q\ll 
.' •• t p ••• E dln. bien des coupl •• , lIe 
vont vivre un •• ntilllent de trlhiaon 
faca i eux-ai... ou flca • laura con
joint •• 

Hon IPProc'" pour l'adulta d'au
j .. lfd'hui ou pour telui de de .. ln I.t 
donc d'fvit.t 1.1 conflit • •  t d' .. pi-



cher la proçailui de II d'Ir.dltion, 
nan en portlnt Itteinte l la 1ibertE 
de l'individu, mai. plutôt en r'u.
.i ••• nt l 'tablir dei ba.e. lolidel. 
Il l'a,tt d'.ider lei coupl ••• rE
.ister .ux pençhant. de l'incon.
cient et .ux tonflit. perp'tuela 
dans le co�rteaent, p.r l a  connall
'enCe de loi, de .e. beloinl et de 
ae. rE.ctionl f.ce i aea ba.oina. 
!.ainer un enfant ii lui-lIIoêllle ou en
tre lea mainl de ceux qui vlulent 
bien l' lider, c'est f.cU iter l a  ti
che lU condit1onneaent at parsettre 
il toul ceux qui veulent di.poeer de 
l'humain d'entr.tner la jeune ver. 
une conforaitE loclo-culturelle 
qu'il n'. pe. chohie, .... 11 qu'il 
.dopte p.r in .... curltE. A cauae de 
cette inakurttf-l., il Unit par le 
plier i la conformeE 1IIoê .... Ii bien 
de. foia Illie ne dpond p.a i.e. 
•• pirationa. Si noui na persettonl 
pae i nOI enfant. d'.voir uni vie 
aftectlv. nor.ale et de trouver un 
certain lquillbre, 11' .aront 1. 

" 

Psychologie prtventive 

praia de tOua caux qui cherchent un 
cartain pouvoir. Caa personna. vont 
la. utlliaer pour leur. int'rit., 
un. parler de tout le phhoqne de 
peuu .. ion cl.n.dutine qui a,it i 
diatance sfin d a  profiter de leur 
inlleuritf et lai IIDtntner i itu 
dal robotl par .xc.llence. 

Lu parent. ont eu beaucoup de 
tarti. peraonna ni peut le ni.r. 
comme nous ns pouvona nier non plui 
qu'un divorc. ou un. l'pa ration peut 
itrl .ieux qu'uoa vt. dao. 1. d'.u
nion. Kli. l· .... nti.l reste .ncor. 
d. noua 1nt.rro,sr .ur Ce que noue 
voulone et où noue voulon. aIL Ir, 
Allonl-noua toujourl nOul l.t ••• r di
rt,er dans uni in.ouciance et une 
inconacience l tr.ver. notre tne'cu
ritE ou allonl-nou. devenir reapon
•• blea. fier. d'âtre hu .. in. et h.u
r.ux de vivra 1O.a.ble dlns un • 

continuitf qui noui perllett. d. vi
vra .t d'Ivolr .apoir danl la futurT 


