
Tous droits réservés ©  Anthropologie et Sociétés, Université Laval, 1990 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:57

Anthropologie et Sociétés

Les trésors perdus. Ordre/désordre social et récits de révolte
des adolescents japonais
Margaret Lock

Volume 14, numéro 3, 1990

Le Japon : Culture de l’économie, économie de la culture

URI : https://id.erudit.org/iderudit/015144ar
DOI : https://doi.org/10.7202/015144ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Département d'anthropologie de l'Université Laval

ISSN
0702-8997 (imprimé)
1703-7921 (numérique)

Découvrir la revue

Citer cet article
Lock, M. (1990). Les trésors perdus. Ordre/désordre social et récits de révolte
des adolescents japonais. Anthropologie et Sociétés, 14(3), 77–96.
https://doi.org/10.7202/015144ar

Résumé de l'article
Les trésors perdus
Ordre/désordre social et récits de révolte des adolescents japonais
II existe dans le Japon contemporain plusieurs formes de révolte adolescente.
L'une d'elles est le refus scolaire des élèves du cycle inférieur du secondaire
(7e-9e années). Divers discours ont proposé une explication de cette révolte, et
ces discours ont orienté la façon de concevoir le problème et ses solutions. En
général, au Japon, la révolte des adolescents est perçue comme une " maladie
de la civilisation ", liée à la modernisation. Ses causes immédiates seraient
l'urbanisation et la transformation de la famille en famille nucléaire. Les
remèdes proposés sont pour la plupart fondés sur le retour à la morale
traditionnelle japonaise. Quant au traitement des enfants qui refusent l'école, il
a pour but de les amener à se conformer aux exigences du milieu scolaire.
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