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Incivisme : Quand les enfants s’y mettent 

 
Agressions, bagarres, propos obscènes, vols, déchets et ordures parsemées, cris et bruits 
assourdissants, stress, malaises… et la liste reste ouverte. 
 
   Agressions, bagarres, propos obscènes, vols, déchets et ordures parsemées, cris et bruits 
assourdissants, stress, malaises… et la liste reste ouverte. Dans les cafés, les jardins publics, 
dans les administrations, sur les routes, sur les trottoirs, l’incivisme rend la vie quotidienne  
insupportable. Dès qu’il y a foule, c’est aussitôt la pagaille, les vociférations, les têtes qui 
s’échauffent, les mentons qui s’avancent, les regards noirs lancés, les insultes. Heureux 
quand on n’en arrive pas aux poings. On ne peut pas s'aventurer en famille, dans des lieux 
publics sans entendre des obscénités lancées çà et là par des meutes de jeunes, sans être 
gênés  de perturber la quiétude des gens en quête de tranquillité et de paix. L’agressivité, la 
méchanceté, la suspicion, la méfiance et l’incivisme s’érigent en règle de conduite. Le pire 
c’est qu’on assiste ces dernières années a un comportement aussi négatif chez des enfants 
très jeunes, le respect des adultes n’a plus sa place et l’on n’est plus choqué par des insultes 
voir des obscénités sortis de la bouche d’un enfant de cinq ans. « Les bonnes manières 
s’apprennent tôt » dit l’adage,  un enfant ne s'éduque pas en un coup de baguette magique. 
Le respect, les bonnes manières s'apprennent dès le plus jeune âge avant même d'entrer dans 
le système scolaire et c’est donc la mission des parents. Le  civisme commence à la maison 
et est approfondi à l’école mais malheureusement ni l’un ni l’autre ne sont appliqués. Car 
Au-delà de la question morale individuelle, l’enjeu fondamental à long terme est dans ce 
domaine celui de l’éducation. Malheureusement, on constate depuis quelques années que 
l’éducation des enfants semble avoir pris un virage que nous ne lui connaissions pas et la 
famille algérienne connait un net recul des valeurs sociales. 
Quand ce basculement a-t-il eu lieu ? Les sociologues estiment que la famille algérienne a 
perdu ses repères au fil du temps. Par conséquent, les maux de la jeunesse en Algérie sont 
alimentés régulièrement par une mauvaise éducation au sein des familles. L’éducation 
civique est insuffisante pour ne pas dire absente Et les parents n’ont presque plus d’autorité 
sur leurs enfants. D’autre part, que peut-on attendre d’un jeune garçon de trois, quatre ans 
qui voit constamment son père cracher par terre, lancer son sac poubelle de la fenêtre de sa 
voiture et insulter à longueur de journée ? Il ne fera que reproduire ce comportement si ce 
n’est pas pire. On assiste aujourd’hui, non seulement à la démission des parents en matière 
d’éducation civique, mais encore plus à l’absence de civisme chez ces mêmes parents. Qui 
de nous n’a pas assisté au refus d’un père ou d’une mère de demander à son  fils de céder sa 
place dans un bus pour permettre à un adulte de s’assoir ? Qui de nous n’a pas eu vent 
d’attitude agressive de parents face à des enseignants quant au comportement et incivisme 



de certains enfants ? Le laxisme et la permissivité de ces parents, qui malheureusement 
forment la majorité engendrent des enfants insolents, impoli et parfois même très agressifs. 
Il est force de constater que le caractère individualiste des familles dans l’éducation des 
enfants est de plus en plus accentué. Ainsi, le voisin, le cousin ou l’oncle n’intervient plus 
comme par le passé dans l’éducation des enfants dans les familles algériennes.  Face à  cette 
démission de la famille, L’école algérienne ne doit-elle pas  mettre le civisme comme une 
priorité dans son programme éducatif ? Même si l’on conçoit tous que la mission principale 
de l’école est d’instruire. « Il n’est jamais trop tard pour bien faire » dit l’adage, pour 
preuve, l’Algérien a une prédisposition au civisme sortant de son pays ou plus encore, son 
comportement commence à changer dès son arrivée à l’aéroport. 
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