Le conflit entre les générations
Le conflit entre les générations existait, existe et continuera d’exister. La société a une
dynamique caractère,il se change dans une certaine mesures d’une génération à l’autre, et les
gens d’une certaine génération sont moins perméables aux changements qui contredisent leur
modèle culturel. L’adolescence, comme un stade de développement, représente une période
de «tempête» en termes biologiques et psychologiques. Elle est considérée l'age d'or, l'age de
grands espoirs, l'age des premiers pas dans la vie sociale, mais aussi l'age des crises, de
l'insécurité, des contestations – une période ou les conflits entre les deux générations sont de
plus en plus fréquents.
Mais ce qui est le plus intéressant est le fait que les deux parties ont raison. L'adolescent,
qui se trouve coincé entre deux parties diamétrales opposées – l'enfance et la vie adulte, est
comme une mosaique de tous les points de vue. L'adolescent sort de son univers infantile et se
dirige vers le monde des adultes par son propre chemin. En ce moment il découvre petit a
petit son identité en s'auto connaissant lui meme.
Le conflit apparaît comme une discordance, inadéquation entre les croyances des parents
sur le monde et la vie et le système de valeurs système sous la forme de adolescents. Les
différences entre les générations sont un facteur de progrès humain et social, jouant un rôle
spécifique dans la société. Dans la famille le système éducatif utilisé par les parents influe
largement sur la relation entre les générations. Excessive autorité, sachant les problèmes
d’enfant peut accentuer les différences entre les parents et les jeunes. Les parents ne peut pas
rester seulement sur leur propre expérience de la jeunesse qui l’imposer forcé de jeunes, mais
ils doivent comprendre les problèmes nouveaux auxquels est confrontée la jeune génération.
Les manieres differents du rapport des parents a leur enfants forment certains effets
educatives spécifiques sur leur personnalité.

Conflictul intre generatii
Conflictul intre generatii a existat, exista si va exista in continuare. Societatea are un
caracter dinamic, se schimba in anumite masuri de la o generatie la alta, iar oamenii dintr-o
anumita generatie sunt mai putin permeabili la schimbarile care contravin modelului lor
cultural. Adolescenta, ca si stadiu de dezvoltare , reprezinta o perioada “furtunoasa”atat din
punct de vedere biologic, cat si psihologic. ea este considerata varsta de aur,a marilor
realizari,integrarii sociale,dar si a crizelor,nesigurantei,contestatiei.Ceea ce este mai interesant
este faptul ca ambele tabere au dreptate.Aflat intre 2 varste deametral opuse:pubertatea si
varsta adulta,adolescentul este un mozaic din toate punctele de vedere.Este varsta rebela,cand
adolescentul iese din universul copilariei si se indreapta catre lumea adulta dar urmandu-si
propriul drum.Apare acum conflictul dintre generatii din punct de vedere al valorilor morale
si al comportamentelor.Tot acum adolescentul isi descopera identitatea vocationala ca urmare

a procesului de autocunoastere. Conflictul apare ca o discordanta , nepotrivire intre
convingerile parintilor despre lume si viata si sistemul de valori in formare al adolescentilor.
Diferentele intre generatii sunt un factor al progresului uman si social, jucand un rol
specific in dezvoltarea societatii. In cadrul familiei sistemul educational utilizat de parinti
influenteaza in cea mai mare masura raportul dintre generatii. Autoritatea excesiva,
necunoasterea problemelor copilului pot accentua divergentele dintre parinti si tineri.Parinii
nu pot ramane numai la propria lor experienta din tinerete pe care s-o impuna fortat tinerilor,
ci trebuie sa inteleaga noile probleme cu care se confrunta generatia tanara.
Modalitatile diferite de raportare a parintilor la proprii lor copii formeaza unele efecte educative
specifice asupra personalitatii lor.

