"50udain, quand les enfants slen vont,
IIaspiration esth€tique emerge. Comme
une euphorie qui sletendrait it fa maison. II
Perla Serfaty~Garzon, psychosociologue
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La maison est une experience quo
tidienne et les gens ont l'impression
que tout ce qui la conceme est de I'or
dre de l'evidence. Puis ils s'aperc;oivent
que l'evoquer revient a parler de leur
vie, du chez-soi.
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('est l'une des dimensions fonda
mentales du chez-soi et ce, atout age.
Toute experience de l'habite ne s'ac
comptit que lorsque l'on fait d'un lieu
ordinaire un chez-soi. Ce passage est
fondamental et prend plusieurs for
mes. La plus immediate et indispen
sable est la mise en ordre, l'entretien,
la separation du sale et du propre, de
I'espace prive et de celui que l'on mon
tre aux autres. Dans la maison, it y a
des espaces plus intimes ou plus pu
blics que d'autres. Ce n'est pas faire

Du .,.,au 3 juin, KideJCpo est /'evenement des enfants,
des parents et des grands-parents!
Ce nouveau salon (a Paris, Porte de Ver
sailles) propose aux 4-14 ans des ateliers,
jeux et animations pours'amuser, decou
vrir et apprendre. Quant aux adultes, iLs
y trouver?nt d~ nouvelles, idees pour
encore mleux s occuper deux. Venez y
rencontrer Jeanne Thiriet, directrice de La
redaction de Pleine Vie. Elle y tiendra, Ie
dimanche 3 juin a14h 30, une conferen
ce sur Ie dialogue inter-generationnel.

seulement de la deco. Ce serait trivial
de Ie penser. La mise en scene d'un
salon, par exemple, aura une fonc
tion psychologique et morale fonda
mentale. Quand j'investis mon salon
d'efforts, que je pense la mise en pla
ce des meubles ou tout ce qui touche
au rangement et a la proprete, je cree
deux choses. D'abord, une CEuvre qua
siment poetique: ma fac;on a moi de
faire n'est pas celie du voisin. Mais aus
si, je cree un masque, et j'en ai besoin
pouretre al'aise dans la relation, parce
que cela me donne Ie temps de paral
tre bien vis-a-vis d'un etranger.
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Si, it va y avoir quelque chose de sup
plementaire, en vieillissant. Jusque-la,
la raison famitiale etait de I'ordre du
compromis... On evitait d'acquerir un
canape blanc a cause des enfants, par
exemple... Toute une esthetique de la
vie quotidienne familiale s'est installee
au fit des temps, parce qu'elle est rai
sonnable. Quand les enfants s'en vont,
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Cette generation appartient a l'epo
que de la liberte et de la qualite de vie.
Elle aglobalement tres bien reussi. En
meme temps, dans ce contexte de
reussite materielle, elle avait des de
sirs de liberte. Elle atoujours vecu une
experience dialeetique entre des mo
deles traditionnels et ses ideaux. C est
un tiraillement constant et la raison
pourlaquelle ily a une periode ou l'on
se libere des enfants. En meme temps,
ces derniers vivent des situations plus
fragilisees et attendent de leurs pa
rents qu'i1s prennent en charge leurs
petits-enfants. Souvent,la generation
que j'evoque a encore ses propres pa
rents et se retrouve sollidtee tous azi
muts. La question du chez-soi devient
alors uuciale. Faut-il garder la maison
familiale pour accueillir cette famille
eclatee, ou bien vivre et s'offrir un ap~
partement en ville?
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2 ENTREEs (un aclulte
et un enfant} au salon
(vaLeur 13 € par Lot)
Appelez vite Le

Jeu gratuil et sans obligation d'achat (France Metroplolilaine), Reglement complel depose a la SCP Simonin le Mare<, 54 rue Taitboul. 7SOO9 Par,s,
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En effet, beaucoup decident d'aller vi
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I'aspiration esthetique emerge. Com
me une euphorie qui etendrait son ac
tion sur t'espace habite.

vre leur retraite ailleurs et attendent
d'avoir 20 ans de plus pour retour
ner dans leur region d'origine. Its sont
mentalement dans une "multiresiden
tialite". ils ont connu la residence se
condaire, la possibilite d'aller habiter
a l'etranger, longtemps ou quelques
mois par an. II y a donc pour eux un
chez-soi qui n'est pas identique a ce
lui, primaire, d'autrefois.

