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UNIVERSITÉ DES FAMILLES

VACANCES EN FAMILLE : UN TEMPS POUR SE RETROUVER,
UN TEMPS POUR PARTAGER
Avant 1914, un être humain dans notre pays avait
toutes les chances de vivre 500 000 heures, pendant
lesquelles il dormait 200 000 heures (40% d'une
vie), travaillait 200 000 heures (40%) et il lui restait
donc 100 000 heures (20%) pour accomplir tout le
reste : apprendre, échanger, se promener, éduquer,
raconter, aimer… En 2014, l’espérance de vie est en
France de 700 000 heures, soit 200 000 heures de
plus en un siècle. La durée légale du temps de travail
est de 63 000 heures (9% du temps). Nous dormons
deux heures de moins par jour et étudions 30 000 heures. Il reste à une personne
d’aujourd’hui 400 000 heures (57% du temps) pour faire ce que nous nommions
plus haut "tout le reste". C’est à ces 400 000 heures, et plus précisément aux
vacances, que l’UDAF a décidé de consacrer sa 5ème session de l’Université des
Familles.
Depuis la mise en place des 35 heures, la nouvelle préoccupation individuelle est le pouvoir
de chacun d'organiser son temps libéré. Notre société appelle à la solidarité affective, donc si
on s’aime bien, on peut partir en vacances ensemble. Les vacances "en tribu", celles "en
famille", permettent un ensemble de pratiques visant à renforcer les liens affectifs, sociaux et
humains. On peut à nouveau parler à ses parents, à ses enfants, à ses amis, et reconstituer
le lien affectif indispensable.
Les loisirs et les vacances figurent parmi les bases de projets d’existence pour les familles,
principalement pour les jeunes couples qui construisent une grande partie de leur entente sur
la façon dont seront partagés les temps hors travail, parmi lesquels loisirs et vacances…
Que fait-on de ce temps magique ?
Il y a encore peu de temps, on allait en vacances dans une "maison de famille", une "pension
de famille", une "Maison Familiale de Vacances"…. C’est dire toute l’importance du mot famille
qui implique qu’il faut se sentir "comme chez soi", savoir où l’on va se promener, où l’on va
se baigner, avec qui on va partager un moment ou un repas. Les pratiques ont évolué mais le
besoin de familiarité reste essentiel. C’est pendant les vacances que l’on se retrouve en
groupe, en famille ; on retrouve alors souvent le bonheur d’être ensemble et de découvrir de
nouveaux espaces géographiques, culturels, thématiques, ou ludiques. Clubs de vacances,
tourisme, découverte de pays étrangers, de hauts lieux touristiques, des merveilles de ce
monde, ou de notre pays avec ses plages, montagnes, campagnes … ce sont 45 millions de
français qui partent chaque année en vacances.
Une récente étude, réalisée par l’institut Panel On The Web à la demande d'Easyvoyage,
révèle que les vacances sont un phénomène fondamentalement familial puisque 60% de ceux
qui partent en vacances le font en famille. Ainsi, est-ce le contexte social et économique
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actuel, souvent insécurisant qui décuple la solidarité familiale ? Cet espace familier est-il lié à
la condition sociale et/ou à la culture ?
Selon le haut conseil de la famille, les vacances se révèlent être un temps de remobilisation
pour les familles en ayant deux effets principaux : les liens familiaux deviennent plus propices
au partage et au dialogue entre les membres de la famille, et il se crée une dynamique du
développement de la confiance en soi à travers l’aboutissement de ce projet de vacances.
Mais cette approche conduit évidemment à se poser de nombreuses questions :
- Qui part en vacances en famille, et qui ne part pas ?
- Quelles sont les formes de vacances en famille ? Pour partir ou pour rester ?
- Quels aspects des vacances en famille ? (sociologique ? économique ?
psychologique ? culturel ?)
- Quels bénéfices peuvent avoir des vacances familiales dans le
rapprochement intergénérationnel au sein de la famille ?
- Quel impact sur le lien parent / enfant ?
Autant de questions auxquelles tenteront de répondre les intervenants de cette session…
Un temps de conférence pour échanger
L’UDAF a souhaité continuer cette réflexion sur les vacances en famille en invitant deux
experts à venir s’exprimer à l’occasion d’une conférence qui aura lieu le 25 novembre 2014 :


M. Bertrand REAU, Maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Chercheur au CESSP-CSE (EHESS-CNRS-Paris 1)



Mme Claire DURAND, Enseignante de philosophie en classe de terminale à Gien et
Animatrice du Café Philo de Montargis

Conférence Débat

« Vacances en famille : un temps pour se retrouver,
un temps pour partager »
Mardi 25 novembre 2014 - 18h00 à 20h00
Chambre de Commerce et d’Industrie Moulins-Vichy
17 cours Jean Jaurès
03000 MOULINS
(entrée gratuite – renseignements et inscriptions au 04 70 48 70 62)
Vous pouvez aussi suivre cette conférence en direct sur Internet sur le site
www.surlaplace.tv (pour y accéder, il est nécessaire d’installer au préalable Real
Player version gratuite sur le site http://fr.real.com/realplayer)
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