
 

  

Bonjour à tous, j’me présente je m’appelle « Vacances » 

Ce mois-ci je suis la star car dans l’hémisphère nord, les grandes vacances qui 

séparent  une année scolaire de l'autre se déroulent  en juillet-août et  les 

parents profitent de cette période pour aussi prendre une petite pause à leur 

travail ! 

Mon nom vient du latin « vacans », participe passé du verbe « vacare » :  

être libre, inoccupé. 

Je désigne les  jours  où  les  Hommes interrompent leur travail  pour  se 

détendre.  

Mon concept  est  apparu  avec  les  civilisations  urbaines.  En effet,  dans  le  

monde agricole,  les saisons  dictaient  le rythme de travail des hommes, les  
forçant à  se reposer à  certaine période.  En ville par  contre,  le travail  est  
continu  et  n’est  pas  dicté par  le climat !  Il  faut  donc  « s’obliger »  à  
interrompre son travail pour se reposer…  

Au  Moyen Âge, en Europe de l’ouest,  j’existais déjà  quand  même  en  

quelque sorte : je correspondais  au  temps  des moissons  durant  lequel   
les universités fermaient pour permettre à tous de travailler dans les champs. 



 
  

Au XIXème siècle, je me répands dans l’aristocratie européenne : en effet,  

Les bourgeois quittent leurs demeures  pour passer du temps dans des  

résidences secondaires afin de profiter de la nature à une période où le  

romantisme a la cote ! 

Ce  sont  les  anglais, avec  leur  économie florissante,  qui  les  premiers  vont 

populariser les stations balnéaires, d'abord sur leurs côtes, puis de l'autre  

côté de la Manche (Deauville…) et finalement sur la Côte d'Azur et à Biarritz. 

Vers  la fin des  années 1940 apparaissent les vacances d'été : nous devenons 

alors  un moment où  les gens bougent et voyagent pour découvrir de 

nouveaux horizons. 

De  nos  jours, les  gens ont  généralement  droit  à  des  vacances,  mais notre 

durée varie suivant  les  pays  et  la  situation de chacun (salarié,  élève ou 

étudiant).   



 
  

Les vacances dans le monde : 

À Hong Kong, Singapour et Taïwan, les vacances sont de sept jours par an. En 
Amérique du  Nord,  cela  peut  varier entre 14  et  21  jours.  En Union 
Européenne, elles sont d’environ 25 jours.  

À  Taïwan et  en Corée du  Sud,  7  personnes  sur  10  ont  déjà  annulé des  
vacances en raison du travail !                 

http://www.parlonsrh.com 



   
  

Assez intéressant :  

http://www.parlonsrh.com 

Expressions et humour :  

« Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le  
faire. »  
Robert Orban, écrivain  

« Si l'on passait l'année entière en vacances, s'amuser serait aussi épuisant  
que travailler. »  
William Shakespeare, écrivain  

« Vacances : Période où l'on dépense des centaines de francs pour savoir à  
quoi ressemble la pluie dans les autres parties du globe. »  
Robert Orban, écrivain  

« On  n'a  jamais  autant  besoin de vacances  que lorsqu'on  en revient. »  
Ann Landers, journaliste américaine  



des vacances sont plus heureux que les autres. Alors vous savez ce qu’il vous 

reste à faire si vous n’avez pas encore « déconnecté » 

  
  

« La meilleure condition de travail, c'est les vacances. »  
Jean-Marie Gourio, humoriste français   

« Je pensais que les vacances me videraient la tête. Mais non, les vacances,  
ça ne vide qu'une chose : le porte-monnaie. »  
Jean-Philippe Blondel, Ecrivain français   

« On voyage pour changer, non de lieu, mais d'idées. »  
Hippolyte Taine   

Mon mari m'a dit qu'il voulait passer ses vacances dans un endroit où il  
n'était jamais allé. J'ai répondu: «Et pourquoi pas la cuisine?»  
Nan Tucket    

Philippe Geluck     

Et enfin :  

Selon une étude menée aux Pays-Bas en 2010, les travailleurs qui prennent  

Bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance de faire un break !  



          


