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Congrès AFS - RT 11 Consommation / RT38 Environnement 
 

L’énergie est-elle un enjeu de pouvoir dans les familles françaises ? 
Isabelle Garabuau-Moussaoui – Anthropologue - EDF R&D 

Introduction 
Plusieurs enquêtes qualitatives, menées à la R&D d’EDF, ont montré que la gestion de 
l’énergie dans la famille est source de négociations, de tensions, voire de conflits. En 
particulier, entre enfants et parents, « l’attention énergétique » et la sensibilité 
environnementale sont des enjeux de pouvoir dans la construction des identités sociales.  
Les usages sociaux des équipements énergétiques sont en effet des analyseurs des relations 
entre membres de la famille. Dans notre société de consommation, l’énergie fait partie 
intégrante des identités sociales, construites sur l’idée du confort. Cependant, les 
préoccupations environnementales sont des valeurs montantes. En particulier, une 
sensibilisation environnementale et aux économies d’énergie est diffusée par l’école. 
Comment les enfants vivent et transmettent cette sensibilisation ? Quels changements dans les 
relations avec les autres membres de la famille cela induit-il ? Nous verrons que les enfants 
peuvent gagner du pouvoir par cette nouvelle compétence, mais que la famille n’y gagne pas 
toujours de marges de manœuvre. Nous poserons donc la question au niveau micro-social : le 
changement de paradigme environnemental est-il compatible avec la démocratie (familiale) 
ou implique-t-il de nouvelle formes de conflits/violences ?  

Méthodologie 
L’auteur a réalisé et/ou piloté deux enquêtes qualitatives sur les pratiques et représentations 
énergétiques dans des familles avec enfants. Une enquête en 2004 auprès de 40 ménages, dont 
les enfants avaient des âges variés ; une enquête en 2007 auprès de 18 familles d’enfants en 
âge d’aller à l’école primaire (mémoire réalisé par Marjorie Filliastre, sous la direction de D. 
Desjeux et d’I. Moussaoui). Le point commun de ces deux enquêtes étaient de chercher les 
relations sociales qui se nouaient autour des pratiques énergétiques et des économies 
d’énergie ». Elles étaient basées sur des entretiens, des observations, des prises de 
photographies.  

Comment l’énergie, invisible et abondante, devient un « produit » de 
consommation à limiter 
L’énergie, au niveau global, macro-social, est depuis la fin du 19ème siècle, moment de 
l’industrialisation, perçue comme une ressource abondante, nécessaire. Cette représentation 
sociale est actuellement en train d’évoluer, nous y reviendrons. De plus, pour les ménages, 
cette représentation, si elle existe fortement, est contrebalancée, par la représentation d’une 
énergie à gérer, car elle est une dépense, un coût, parce qu’elle correspond à une quantité 
consommée (même si l’on ne voit cette quantité qu’après la consommation, sur la facture, en 
KWh ou en euros), et parce qu’elle est une ressource à ne pas « gaspiller ».  
Les enquêtes sur les pratiques domestiques autour de l’énergie montrent donc une 
« attention » énergétique plus ou moins forte selon les familles, selon les milieux sociaux, 
selon les expériences autour de la facture, allant de la privation (pour les clients démunis, les 
personnes habitant en logement social, ou des personnes ayant des tarifs de load management) 
à la consommation forte, en passant par une surveillance latente (ne pas faire d’excès, ne pas 
avoir de facture avec un montant inattendu) (Dargentas, 2006). Les personnes interviewées 
dans les enquêtes pensent ne pas « gaspiller », mais ce terme renvoie à une représentation 
sociale de ce qui est « nécessaire », « utile », ou « confortable », très variable d’une famille à 
une autre.  
Nous développerons pendant la présentation orale les arguments/justifications de cette gestion 
de l’énergie (gestion financière, anti-gaspillage, écologie, critique de la surconsommation, 
logique légaliste…).  
Dans les familles, il existe en particulier une gestion du binôme confort/contrôle (Moussaoui, 
2007), qui produit une injonction paradoxale : la famille est le lieu de l’entre-soi, la maison 
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est le lieu du confort, et elle pourrait être considérée comme le lieu privé par excellence. 
Cependant, des institutions « publiques » participent depuis toujours à la construction de cet 
espace et de ces relations privées. Ainsi, la maison est aussi un lieu de consommation, avec 
des frontières entre marchand et non marchand qui évoluent, un lieu de gestion des politiques 
publiques (choix énergétiques, politique environnementale, etc.) et un lieu d’incarnation ou de 
remise en question des problématiques sociétales globales (droit de la famille, rapports de 
genre, éducation, politiques du care, etc.) (Weber, 2006). Tout ceci construit l’énergie comme 
un « fait social total » (Mauss, 1950/1991), car dans ce flux sont incorporés du social, du 
politique, de la morale, de l’économique, la famille étant le lieu de la gestion de ces 
différentes demandes institutionnelles.  
Nous montrerons donc que l’énergie est un analyseur non seulement des relations entre les 
membres de la famille (entre parents et enfants, entre membres du couple, dans la fratrie), 
mais également entre la famille et d’autres institutions, comme l’école.  

Un « coup d’état » des enfants dans la famille par la préoccupation 
environnementale ?  
Alors même qu’une culture de la modération énergétique existe au niveau implicite dans les 
ménages, transmise de génération en génération des parents aux enfants, se développe 
aujourd’hui une information surplombante, venant des institutions, avec un discours élaboré 
et très normatif, peu enclin à prendre en compte « les nombreuses contraintes qui pèsent sur 
l'activité de consommation : revenus, connaissance, normes sociales et codes culturels. Ces 
contraintes expliquent pourquoi les consommateurs se sentent souvent impuissants face aux 
problèmes environnementaux. » (Wallenborn, 2007, traduit par IM).  
Nous verrons comment se rompt actuellement la transmission « traditionnelle » de la gestion 
de l’énergie, et ce que cela change dans les enjeux de pouvoirs et de capacités d’action 
(agency) (Giddens, 1984) des différents acteurs de la famille. En effet, si la transmission des 
valeurs et l’initiation aux usages quotidiens passent initialement des adultes vers les enfants, 
elles peuvent également avoir pour origine les enfants. Les informations que les enfants 
reçoivent de l’école, de supports audiovisuels ou de livres peuvent alors être à l’origine d’un 
renversement de la transmission : les enfants vont dans certains cas « former » leurs parents 
au quotidien en leur proposant des modifications de leurs usages (Garabuau-Moussaoui, 
Bartiaux, Filliastre, 2008). 

Conclusion 
Les enfants sont pris entre des injonctions venant de canaux différents très légitimes 
d’émission de règles : l’école et les médias spécialisés qui tentent de leur enjoindre une prise 
de pouvoir, et des parents qui tentent de gérer l’autonomie/responsabilité progressive de leurs 
enfants, en même temps qu’ils gèrent leurs contraintes quotidiennes. Les enfants pensent 
avoir une nouvelle capacité d’action, mais ouvrent un espace de conflit avec leurs parents, là 
où auparavant se développait un espace de coopération. Ce qui est vécu par les enfants 
comme une norme intégrée, faisant partie de leur socialisation primaire par des instances 
« classiques » (école, magazines), est vécu comme une contrainte extérieure par une partie des 
parents, qui considèrent que le rapport à l’énergie est de l’ordre du privé et en tout cas de la 
responsabilité de « l’adulte ». En effet, alors que l’injonction paradoxale de la 
consommation/modération revenait aux adultes, elle est aujourd’hui mise aussi entre les 
mains des enfants, ce qui provoque une angoisse de la responsabilisation.  
Les enfants ont-ils réellement développé un nouveau pouvoir ? Ils ont sans doute gagné un 
nouveau rôle dans la famille, en tant qu’émetteurs de règles simples, voire simplistes, prônées 
par des institutions, mais ne risquent-ils pas de perdre une capacité d’action très précieuse qui 
est celle de l’évolution vers plus d’autonomie/responsabilité et du sens critique qui en 
découle ? Si la problématique environnementale et l’intérêt des institutions pour les enfants a 
engendré une redistribution des pouvoirs au sein de la famille, il n’est pas du tout certain que 
cela provoque une augmentation des capacités d’action à l’échelle de la famille. 


