Sous la direction d’Anna

Stellinger, avec la collaboration de Raphaël Wintrebert
Préface par François

de Singly

-&4+&6/&44&4'"$&
«-&63"7&/*3
6OFFORVpUFJOUFSOBUJPOBMF

'POEBUJPOQPVSMµJOOPWBUJPOQPMJUJRVF
&ORVpUFSnBMJTnFQBS,BJSPT'VUVSF

4PVTMBEJSFDUJPOEµ"OOB4UFMMJOHFS BWFDMBDPMMBCPSBUJPOEF3BQIBqM8JOUSFCFSU
1SnGBDFQBS'SBOmPJTEF4JOHMZ

GPOEBUJPOQPVSMµJOOPWBUJPOQPMJUJRVF
 SVFEFMµ6OJWFSTJUn]1BSJT°'SBODF
5nM  ]'BY  
&NBJMDPOUBDU!GPOEBQPMPSH]4JUF*OUFSOFUXXXGPOEBQPMPSH
2008 – ISBN 978-2-9529612-7-1

TPNNBJSF
QSnGBDFMFTKFVOFTTFTEVNPOEFNPEFSOF
'SBOmPJTEF4JOHMZ Q

JOUSPEVDUJPO
"OOB4UFMMJOHFS 3BQIBqM8JOUSFCFSU Q

QBSUJFJBOBMZTFTUSBOTWFSTBMFT
-FTKFVOFTFUMBTPDJnUnEFTWJTJPOTDPOUSBTUnFTEFMµBWFOJS
0MJWJFS(BMMBOE Q
-FTKFVOFTFUMFUSBWBJMEFTBTQJSBUJPOTGPSUFTEBOTEFTNPEoMFTTPDJnUBVYEJGGnSFOUT
%PNJOJRVFcQJQIBOF &NNBOVFM4VM[FS Q
-FTKFVOFTFUMBGBNJMMFDPNQSFOESFMFTMJFOTFOUSFTUSVDUVSFGBNJMJBMFFUSnVTTJUFJOEJWJEVFMMF
7JODFO[P$JDDIFMJ Q

QBSUJFJJnDMBJSBHFTOBUJPOBVY
6OFTPDJnUnCMPRVnF NBJTEFTKFVOFT*UBMJFOTRVJOFTPOUQBTSnTJHOnT
-PSFEBOB4DJPMMB Q
%FTKFVOFT'SBOmBJTJTPMnTFUQFTTJNJTUFTGBDFhVOFQSJTFFODIBSHFQVCMJRVFMJNJUnF
1BUSJDJB-PODMF Q
-FTKFVOFTTFTFO"MMFNBHOFDPOUFNQPSBJOFFOUSFDPO¾BODFQPMJUJRVFFUDMJWBHFTTPDJBVY
.POJLB4BM[CSVOO Q
-FQFTTJNJTNFFUMµJTPMFNFOUEFTKFVOFT#SJUBOOJRVFT
"OEZ'VSMPOH 'SFE$BSUNFM Q
-FTKFVOFTFO4VoEFMFQFTTJNJTNFFTUJMEFSSJoSFOPVT 
.BUT5SPOENBO Q
-µPQUJNJTNFEFTKFVOFT"NnSJDBJOT
&NJMZ&.FTTFSTNJUI +FSBME(#BDINBO +PIO&4DIVMFOCFSH Q

DPODMVTJPORVFMQSPKFUQPMJUJRVFQPVSMBKFVOFTTF
"OOB4UFMMJOHFS 3BQIBqM8JOUSFCFSU Q

BOOFYFT
.nUIPEPMPHJF Q
-FTBVUFVST Q


QSnGBDF
MFTKFVOFTTFTEVNPOEFNPEFSOF
'SBOmPJTEF4JOHMZ 
QSPGFTTFVSEFTPDJPMPHJFhMµVOJWFSTJUn1BSJT%FTDBSUFT 
EJSFDUFVSEV$&3-*4 VOJWFSTJUn1BSJT%FTDBSUFT$/34

La comparaison internationale proposée par la Fondation pour l’innovation politique
permet de jouer au jeu des ressemblances et des différences entre les jeunesses de dix-sept
nations. Pour ne pas se contenter de décrire seulement ce qui sépare ou rassemble les
unes et les autres, il faut disposer d’un modèle de référence qui permette de déterminer si
OHVGLIIpUHQFHVREVHUYpHVVRQWVLJQLÀFDWLYHV'DQVXQWH[WHFpOqEUH3LHUUH%RXUGLHXDIÀUmait que « la jeunesse n’est qu’un mot », étant donné que les différences sociales étaient
trop importantes pour conserver l’idée de l’existence d’un tel groupe d’âge (Bourdieu,
1984). Pour ce sociologue, le modèle de référence est celui de la domination sociale et
des inégalités sociales et culturelles. Ici, nous adopterons un autre cadre d’interprétation.
Nous chercherons à savoir comment les jeunes se conforment à l’injonction sociale de
devenir soi-même. En effet, le processus central des sociétés modernes est, selon Ulrich
%HFNO·LQGLYLGXDOLVDWLRQ %HFN /·LQGLYLGXGRLWLGpDOHPHQWSDUYHQLUjVHGpÀQLUSDU
lui-même, à ne plus dépendre avant tout de ses appartenances héritées. Ce programme
découle de la philosophie des Lumières valorisant l’homme indépendant et autonome
(Kant, 1784). Cela présuppose que chacun se donne ses propres règles, refusant de se plier
à des ordres venus d’autorités supérieures.
Progressivement, ce programme a été appliqué dans les sociétés occidentales. Un
des indicateurs de sa diffusion est la transformation de l’éducation et du rapport entre
les générations. Le père, symbole de l’autorité légitime, va perdre de son pouvoir. Une
enquête américaine démontre le déclin de la valeur « obéissance » et la montée des valeurs
de l’indépendance et de l’autonomie tout le long du XXe siècle (Alwin, 1988). Les parents
insistent de moins en moins pour que leurs enfants se conforment à des principes extérieurs ; ils cherchent de plus en plus à respecter la nature originale de chacun de leurs
enfants. Ils suivent les prescriptions des éducations dites « nouvelles ». Les règles ne disparaissent pas, mais elles changent de régime : d’extérieures, elles deviennent intérieures
VHORQODGpÀQLWLRQPrPHGHO·DXWRQRPLH 
Contrairement à des visions erronées, l’année 1968 ne marque pas une rupture historique. Elle constitue plutôt une accélération d’un mouvement amorcé antérieurement. Les
jeunes revendiquent clairement leur refus de l’autorité au sein de la famille et de l’école.
Après une période d’excès, on aboutit à une situation dans laquelle l’obéissance se maintient, mais en étant en tension avec d’autres exigences : celles d’un enfant qui doit dès son
plus jeune âge avoir une certaine expression personnelle, le droit de dire ce qu’il ressent,
ce qu’il pense être bien pour lui.
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Ce mouvement est d’autant plus nécessaire que l’évolution du monde, avec la mondialisation, n’est possible que si les individus sur le marché du travail sont capables de
plus de mobilité, et aussi de plus d’innovation. Cette demande permanente d’invention au
XIXe siècle est reprise par le capitalisme, qui exige de plus en plus aujourd’hui des salariés
autonomes, mobiles, créatifs (Boltanski, Chiapello, 1999).

EFTKFVOFTQMVTPVNPJOTBVUPOPNFT
La jeunesse n’échappe pas à ce mouvement général de valorisation de l’indépendance
et de l’autonomie. C’est ce que montre cette très belle enquête de la Fondation pour l’innovation politique, réalisée en partenariat avec l’institut Kairos Future. En effet, une question posée aux jeunes âgés de 16 à 29 ans sur les qualités importantes à développer chez
l’enfant permet d’appréhender les variations nationales. On ne considère ci-dessous que
les qualités d’obéissance et d’indépendance (le terme « autonomie » n’était pas proposé),
et on construit un indicateur qui est le rapport entre la valeur « indépendance » et la valeur
©REpLVVDQFHª8QUDSSRUWQpJDWLIVLJQLÀHTXHO·REpLVVDQFHSULPHXQUDSSRUWSRVLWLITXH
l’indépendance domine (voir tableau 1). La valorisation de l’obéissance varie fortement
– dans le sous-ensemble des pays considérés, elle passe de 19 % à 65 % –, tout comme celle
de l’indépendance – de 46 % à 84 %.

Tableau 1 : les qualités à développer chez l’enfant
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Lecture : Le rapport entre indépendance et obéissance est inférieur à 1 si l’obéissance prime, et
supérieur à 1 si l’indépendance domine. Les pourcentages correspondent aux réponses des jeunes de
16-29 ans qui considèrent comme très importante (réponses 6-7 sur une échelle de 1 à 7) l’indépendance et l’obéissance dans une liste des qualités qui doivent être encouragées chez les enfants.
Il est possible de considérer cet indice (rapport indépendance/obéissance) comme
un indicateur, pour chaque pays, de l’adhésion au processus de l’individualisation. On
constate une grande hétérogénéité à l’intérieur de l’Europe, d’une part, et entre certains
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pays européens et des nations comme le Japon et la Chine, d’autre part. Le clivage au sein
GHO·(XURSHVpSDUHOHVSD\VGX1RUGQRWDPPHQWOH'DQHPDUNOD6XqGHHWO·$OOHPDJQH
et les pays du Sud, tels que la France et l’Espagne. La France est même le seul pays où
le rapport entre l’indépendance et l’obéissance est négatif. Les jeunes Français sont plus
nombreux à estimer que l’obéissance est très importante, comparativement à l’indépendance. Pour les personnes âgées de 30 à 50 ans, les mêmes différences sont observées, et la
France obtient là encore le seul rapport négatif.
En regardant de plus près, on se rend compte que la France présente le plus faible
score pour l’indépendance comme qualité à développer chez l’enfant, et qu’aux ÉtatsUnis elle est pensée comme compatible avec l’obéissance, l’enfant étant soumis à une
double réglementation.
Ce résultat observé en France peut surprendre, car ce pays a connu en 1968 une révolte
nettement antiautoritaire des jeunes. Malgré l’importance de ce moment, l’inversion de
valeur ne s’est pas produite de manière durable. Contrairement à une représentation
répandue par des politiques, des intellectuels, des médias, les excès de l’individualisme
antiautoritaire ne caractérisent pas la France. Il est vrai que les jeunes Français ont obtenu
une certaine libération, en obtenant le droit à une vie sexuelle en dehors du mariage et de
la vie conjugale, en ayant la possibilité d’accéder à des mondes parallèles grâce d’abord
DX[UDGLRVOLEUHVHWHQVXLWH©MHXQHVª0DLVFHODQ·DSDVVXIÀjPRGLÀHUDXVVLIRUWHPHQW
qu’ailleurs l’éducation, familiale et scolaire, de la jeunesse, à créer les conditions pour
que les jeunes puissent devenir maîtres de leur existence. L’enfant, le jeune, n’est pas roi,
même de sa vie. Il n’exerce le pouvoir que sur ses vêtements, sa musique, mais son avenir
scolaire ne lui appartient pas.
Entrer dans de bonnes conditions sur le marché du travail est indispensable pour que
O·DXWRQRPLHVRLWDVVRFLpHjXQHYpULWDEOHLQGpSHQGDQFH/HVGLIÀFXOWpVUHQFRQWUpHVSDUOHV
jeunes Français dans ce domaine témoignent aussi d’une stratégie, consciente ou non, des
générations d’adultes pour les maintenir dans une interminable jeunesse. Les jeunes Français
peuvent s’amuser, faire la fête, à condition de ne pas réclamer avec trop de force leur place
sur le marché du travail. Ils ont le droit à une vie sexuelle hors mariage : ils désapprouvent plus que les jeunes Suédois, Américains, Chinois, par exemple, le fait que les relations
sexuelles soient autorisées seulement à l’intérieur du mariage. Ils n’ont le droit à la libre
expression d’eux-mêmes que dans des territoires limités, et pour les temps dits libres.

-BQMBDFEFMBGBNJMMF
Au moment de la jeunesse, le processus d’individualisation consiste à pouvoir prendre
seul des décisions qui concernent sa vie. Cette indépendance et cette autonomie n’impliquent pas que la famille soit rejetée. L’individualisme est compatible avec les liens sociaux,
à condition que ceux-ci ne soient pas trop inégaux entre les générations (voir tableau 2,
ci-dessous). C’est ainsi que dans les pays où l’enfant et le jeune sont encouragés à avoir
plus d’autonomie et d’indépendance, la famille n’est pas pour autant moins appréciée,
bien au contraire. Les plus forts scores de satisfaction à l’égard de la famille sont observés
HQ6XqGHHWDX'DQHPDUN
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Tableau 2 : les jeunes et la famille
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Lecture : réponses 6-7 sur une échelle de 1 à 7.
La famille peut être appréciée de plusieurs manières. Elle peut être aimée parce qu’elle
constitue un cadre qui autorise un jeune à vivre sa vie, sans pour autant être trop pesante
socialement (en étant le fondement de la société). C’est le cas de l’Europe du Nord. La
famille peut être attractive aussi parce qu’elle est perçue comme une référence fondamenWDOH(QFRPSDUDQWOH'DQHPDUNjOD&KLQH²GHX[SD\VROHVMHXQHVUHYHQGLTXHQWO·LQGpSHQGDQFHSOXVTXHO·REpLVVDQFH²RQREVHUYHTXHSRXUOHV'DQRLVODIDPLOOHHVWXQHDIIDLUH
privée, alors que pour les Chinois, tout comme pour les Américains, la famille est aussi
une valeur sociale. Pour ces critères concernant la famille, les jeunes Français ressemblent
aux Européens du Nord. Ils ne considèrent pas la famille comme « la cellule de base de la
société », tout en appréciant leur famille.

-FKFVOFFUTFTTVQQPSUT
Contrairement à une représentation erronée de l’individualisme, l’individu moderne
DEHVRLQGHVXSSRUWVPDWpULHOVHWSV\FKRORJLTXHVSRXUVHFRQVWUXLUH'DQVOHVSD\VG·(Xrope du Nord, l’individu reçoit l’aide de l’État providence, alors qu’aux États-Unis et en
Chine, la famille est une référence dans ce domaine. Aux États-Unis, la religion constitue
DXVVLXQVXSSRUW/HIDLWTXHGHVSROLWLTXHVVRFLDOHVH[LVWHQWQHVXIÀWSDVSRXUOHVGpÀQLULO
faut aussi savoir sur quelle conception de l’individu elles sont fondées. Ainsi, dans le nord
de l’Europe, l’État a mis en place des politiques « individualisées », alors qu’en France les
politiques rattachent historiquement les individus à leur groupe familial : les femmes par
l’intermédiaire de leur mari, les jeunes par l’intermédiaire de leurs parents.
2UVLODPRGHUQLWpQ·LQWHUGLWSDVOHVVROLGDULWpVHOOHWHQGjHQPRGLÀHUOHVIRUPHVHQ
insistant sur le fait qu’un jeune doit, même en tant que jeune, faire preuve d’une certaine
indépendance, d’une certaine autonomie. Cela s’exprime par exemple dans les encouragePHQWVjH[HUFHUGHV©SHWLWVERXORWVªSRXUJDJQHUVRQDUJHQWGHSRFKHïXQHIDoRQG·rWUH
SOXV LQGpSHQGDQW GH VD IDPLOOH ï RX HQFRUH G·HPSUXQWHU SRXU VHV pWXGHV ï pJDOHPHQW
SRXUDIÀUPHUTXHVHVpWXGHVVRQWOHVVLHQQHVHWQRQFHOOHVGHVHVSDUHQWV
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/H-DSRQVHGLVWLQJXHSDUXQSURÀOSDUWLFXOLHUO·LQGpSHQGDQFHHVWYDORULVpHHWODIDPLOOH
SHXDSSUpFLpH&HODVHPEOHVLJQLÀHUTXHOHSD\VROHVWUDGLWLRQVIDPLOLDOHVVRQWRIÀFLHOlement prégnantes traverse une zone de fortes turbulences (cela est perceptible aussi chez
les femmes) : il paraît engendrer des identités clivées, entre tradition et individualisation.
La famille se trouvant prise en quelque sorte entre les deux principes, les jeunes préfèrent
la mettre à distance. Pour les jeunes Japonais, la famille n’est pas un élément qui apporte
le plus de « sens » à leur vie, contrairement aux jeunes Américains, Chinois, Suédois. C’est
la preuve que plusieurs types d’organisation sociale rendent possible l’attraction de la
famille, même pendant le temps de la jeunesse.

EFTKFVOFTQMVTPVNPJOTPQUJNJTUFT
Selon notre comparaison de huit pays, les Français appartiennent au groupe de ceux
qui ont nettement moins le moral (Japon, France, Espagne, Allemagne). Ils dessinent avec
des couleurs sombres leur avenir, peu certains notamment d’avoir un « bon travail » (voir
tableau 3, ci-dessous).

Tableau 3 : la couleur de l’avenir
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Lecture : réponses 6-7 sur une échelle de 1 à 7.
Les jeunes qui ont le moins le moral sont aussi ceux qui déclarent le moins « avoir une
liberté complète et le contrôle de [leur] propre avenir ». Ainsi, 22 % des jeunes Français,
FRQWUHGHVMHXQHV$PpULFDLQVHWGHVMHXQHV&KLQRLVHW'DQRLVHVWLPHQWDYRLUOD
maîtrise de leur existence future. Ils ont en quelque sorte le sentiment d’une dépossession
d’eux-mêmes en n’ayant pas le pouvoir sur leur vie. Cette faible maîtrise a d’importants
effets négatifs, puisque ces jeunes vivent dans des sociétés dont le mot d’ordre est, par
ailleurs, la responsabilité personnelle. Comment, en effet, être responsable de ses actions
si on pense que sa vie est décidée par d’autres ?
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-µBWFOJSEFTSFUSBJUFT
La solidarité avec les générations plus âgées semble liée, chez les jeunes, à leur perception de l’avenir. Indépendamment de leur sens de la famille, les jeunes les moins optimistes envisagent avec peu d’enthousiasme de contribuer aux retraites des plus âgés. En effet,
les pays au sein desquels le moral est faible se distinguent encore par un autre indicateur
(voir tableau 4, ci-dessous) : les jeunes y sont très peu nombreux à envisager de payer des
taxes ou des impôts pour soutenir les retraites versées aux générations les plus âgées. Sur
un axe allant de 1 (« pas du tout d’accord ») à 7 (« tout à fait d’accord »), les jeunes Français
donnent à cette perspective la note moyenne de 3,28, les Japonais, 4, les Américains, 4,50,
OHV'DQRLVHWOHV&KLQRLVÈWUHFRQÀDQWHQVRQDYHQLUHWFRQWULEXHUjODUHWUDLWH
des anciens semble, au moins pour une part, associé dans l’esprit des Français interrogés.

Tableau 4 : le paiement des retraites
+FTVJTQSpUhQBZFSMFTJNQyUTOnDFTTBJSFT
QPVSWFSTFSMFTSFUSBJUFTEFTHnOnSBUJPOTQMVTiHnFT
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Lecture : réponses 6-7 sur une échelle de 1 à 7.
Là encore, c’est en France et au Japon que les jeunes sont les moins enthousiastes pour
être solidaires avec les plus âgés. Est-ce une manière pour eux de prendre leur revanche
sur ces générations qui les précèdent ? Estimant être privés d’avenir, ils leur en attribuent,
semble-t-il, la responsabilité et en concluent qu’ils ne leur doivent rien. Un tel indicateur,
outre le fait qu’il est inquiétant pour le traitement de la question des retraites, manifeste
XQHFULVHGHFRQÀDQFHLQWHUJpQpUDWLRQQHOOH
Par analogie, on peut se demander si la situation contemporaine des jeunes Français
et des jeunes Japonais ne ressemble pas à celle de certains paysans au milieu du XIXe siècle.
'DQVLa Vie d’un simple  ePLOH*XLOODXPLQGRQQHO·H[HPSOHG·XQÀOVTXLHVWIXULHX[
d’avoir été trop longtemps considéré comme mineur par ses parents et qui n’a donc pas
SX V·LQVWDOOHU j OD SODFH GH VRQ SqUH 8QH IRLV TX·LO D KpULWp FH ÀOV VH YHQJH HQ PHWWDQW
ses parents dans l’étable. Aujourd’hui, en misant tout sur l’acquisition de diplômes et en
repoussant l’installation des jeunes sur le marché du travail, y compris par l’abus des staJHVHWGHODMXVWLÀFDWLRQ²QRQMXVWLÀDEOH«²GX©PDQTXHG·H[SpULHQFHªOHVJpQpUDWLRQV
d’hommes et de femmes qui ont une activité professionnelle prennent un double risque.
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Premièrement, les jeunes prennent en quelque sorte l’habitude d’être dans une parenthèse
étrange où l’autonomie d’un monde personnel ne s’appuie pas sur une réelle indépendance (de Singly, 2004). Le présent peut être agréable, mais il n’a pas le goût de l’avenir.
'HX[LqPHPHQWSRXUOHVPRLQVMHXQHVGpMjLQVWDOOpVSURIHVVLRQQHOOHPHQWFHWWHSURWHFWLRQ
qui s’exerce aux dépens des jeunes générations a un prix, payé plus tard, au moment des
retraites, avec le risque possible du refus de la solidarité.
Le fait d’être cantonné longtemps, trop longtemps, dans la jeunesse construite comme
XQkJHGHO·LUUHVSRQVDELOLWpSRXVVHOHVMHXQHVjYRLUOHXUDYHQLUïHWDXVVLO·DYHQLUGHOHXU
SD\V ï GH PDQLqUH SHVVLPLVWH &HOD SHXW OHV SRXVVHU j GHX[ DWWLWXGHV FRQWUDVWpHV 6RLW
le repli sur soi (ce qui peut même aller jusqu’au suicide). C’est le cas du Japon, avec les
hikikomoriïFHVRQWGHVMHXQHVTXLV·DEVHQWHQWGHO·pFROHHWTXLUHVWHQWFKH]HX[HQTXHOque sorte en « autoséquestration », aux crochets de leurs parents, au-delà de l’adolescence.
Les jeunes peuvent aussi oublier l’avenir, repoussé par la fête arrosée d’alcool : ils s’évadent, comme s’ils n’avaient que le monde virtuel à leur disposition. Soit l’agression par
le retournement du mécontentement vers l’extérieur : contre la société, les adultes, les
représentants d’un ordre auquel ils n’adhèrent pas.

USPJTGPSNFTEµJOEJWJEVBMJTNFQPTJUJG
FUEFVYGPSNFTEµJOEJWJEVBMJTNFOnHBUJG
'HVHQTXrWHVFRPSOpPHQWDLUHVGHYUDLHQWrWUHPHQpHVSRXUPLHX[DSSUpKHQGHUOHV
raisons du faible moral des jeunes de certains pays, notamment au Japon et en France.
Ce que l’on peut noter, c’est que ces deux pays accordent une très grande importance
à la scolarité. Plus précisément, l’obsession scolaire des parents au Japon et en France
dérive du fait que tout semble se jouer en fonction du niveau du diplôme obtenu.
L’expérience, la compétence acquises au long de la vie professionnelle comptent moins
que le diplôme. Le poids donné à celui-ci a pour effet de diminuer le sentiment de maîWULVHGHVDYLHSXLVTXHF·HVWO·LQVWLWXWLRQVFRODLUHTXLÀ[HGqVO·HQWUpHGDQVO·kJHDGXOWH
le parcours professionnel.
Ce sentiment de maîtrise de son existence peut être pris comme un indicateur de
O·LQWHQVLWpGXSURFHVVXVG·LQGLYLGXDOLVDWLRQGDQVOHVGLIIpUHQWVSD\VO·LQGLYLGXVHGpÀnit moins par l’originalité de sa nature intime, de sa personnalité, que par le pouvoir
qu’il a sur sa propre vie (de Singly, 2005). Ce qui est remarquable, c’est que les quatre
pays qui, de nouveau, se trouvent ensemble par rapport à cet indicateur n’ont pas la
même organisation sociale (voir tableau 5, ci-dessous). Cela constitue, selon nous, la
preuve que l’individualisation peut prendre racine dans des contextes différents, où
existent plus ou moins de politiques sociales.
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Tableau 5 : avoir le sentiment de pouvoir choisir sa vie
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Lecture : réponses 6-7 sur une échelle de 1 à 7.
L’existence du support que constituent de telles politiques ne conduit pas nécessairement au sentiment de dépossession de soi. En revanche, il ne développe pas l’esprit
G·HQWUHSULVHOHV)UDQoDLVOHV'DQRLVOHV6XpGRLVQ·HVWLPHQWSDVTXHOHGpYHORSSHPHQW
d’une telle qualité doive être une priorité dans l’éducation (voir tableau 6, ci-dessous).
$ORUVTXHOHVMHXQHV6XpGRLVHWOHVMHXQHV'DQRLVSUpIqUHQWO·LQGpSHQGDQFHjO·REpLVVDQFH
ils ne transforment pas la qualité de l’indépendance en esprit d’entreprise. Ils développent
un individualisme plus collectif que ne le font les jeunes Chinois.

Tableau 6 : l’importance de l’esprit d’entreprise comme valeur à développer chez
l’enfant
-µFTQSJUEµFOUSFQSJTF
$IJOF
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Lecture : réponses 6-7 sur une échelle de 1 à 7.
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*OEJWJEVBMJTNFQPTJUJG JOEJWJEVBMJTNFOnHBUJG
Selon nous, dans la « seconde modernité » – à partir de la deuxième moitié du XXe siècle – coexistent deux formes d’individualisme : l’individualisme positif, associé à une vision
RSWLPLVWH GH O·DYHQLU HW O·LQGLYLGXDOLVPH QpJDWLI DVVRFLp j XQH YLVLRQ SHVVLPLVWH 'DQV OD
période précédente, sous la « première modernité », dominait l’idéologie du progrès qui, par
construction, estimait que toute découverte allait dans le bon sens et qui croyait aux « lendemains qui chantent ». Il y a donc eu une rupture, mais qui n’est pas générale : certains pays,
comme les États-Unis, la Chine, ceux de l’Europe du Nord, continuent, chacun à leur manière,
de « voir l’avenir en rose », alors que d’autres, notamment la France et le Japon, ont peur.
L’individualisme positif connaît trois modalités différentes dans la jeunesse. Aux
États-Unis, c’est l’individualisme « moral »ïDYHFO·LPSRUWDQFHDFFRUGpHjODIDPLOOHFRPPH
©IRQGHPHQWGHODVRFLpWpªHWDXVVLj'LHXjODUHOLJLRQ$LQVLGHVMHXQHV$PpULFDLQV
contre 9 % des jeunes Suédois, Français, Chinois pensent qu’il faut développer « la foi religieuse » chez les enfants. Et 7 % des jeunes Chinois, 18 % des jeunes Français et des jeunes
'DQRLVFRQWUHGHVMHXQHV$PpULFDLQVVRQWWRXWjIDLWG·DFFRUGDYHFO·DIÀUPDWLRQ©-H
FURLVHQ'LHXª/·LQGLYLGXDOLVPHGHVeWDWV8QLVQ·HVWSDVVWULFWHPHQW©OLEpUDOªDXVHQV
SKLORVRSKLTXHGXWHUPHFDUO·LQGLYLGXVHSHQVHDXVVLFRPPHÀOVRXÀOOHGH'LHX&HOD
est visible dans le fait que les enfants sont encouragés au même titre à obéir et à être indéSHQGDQWV/·LQGLYLGXDOLVPHDPpULFDLQSHQVHSRVVLEOHTXHOHVÀOVHWOHVÀOOHVVRLHQWOLEUHV
WRXWHQUHVWDQWÀOVHWÀOOHV/HXUKLVWRLUHIRQGpHVXUOHVJUDQGHVPLJUDWLRQVGXFRQWLQHQW
européen, constitue toujours la référence. Le mythe du self-made-man se conjugue avec le
UHVSHFWGHO·DXWRULWpGXSqUHHWGH'LHX(Q(XURSHGX1RUGF·HVWl’individualisme « socialdémocrate », avec des politiques sociales en direction des individus, et non de la famille
considérée comme groupe. L’individu a moins de liens hérités, il peut choisir ses appartenances. En même temps, il est soutenu dans ce processus d’individualisation par l’État
qui, à la fois, redistribue des richesses pour que tous en aient un minimum et des ressources pour que chacun puisse se développer à titre personnel. En Chine, c’est l’individualisme
« libéral-étatique » : les individus sont contraints par le parti communiste de suivre la règle
absolue du marché, de la valeur personnelle des individus indexée sur leur enrichissement sur le marché. C’est sans doute dans cette nation que les hommes et les femmes sont
le plus soumis à une injonction paradoxale : « Sois libre de réussir ! » Ce paradoxe révèle
un renversement historique de l’individualisme. L’individualisme occidental insiste sur la
valeur de l’autonomie de chaque personne, cette autonomie ouvrant le droit de choisir ses
représentants politiques. Il peut, éventuellement, se transformer en esprit d’entreprise. En
Chine, le mouvement s’inverse : l’impératif initial est l’esprit d’entreprise, et c’est parce
TXHFHOXLFLUHTXLHUWXQLQGLYLGXLQGpSHQGDQWHWDXWRQRPHïjO·H[FHSWLRQGHODVSKqUH
SROLWLTXHïTXHOHSURFHVVXVG·LQGLYLGXDOLVDWLRQHVWYDORULVp
Les jeunes Français et Japonais, au-delà de leurs différences, partagent une vision commune d’un avenir sans avenir. L’individualisme négatif (que partagent de manière moins
prononcée d’autres pays) traduit une individualisation plus faible. Les jeunes Français et
-DSRQDLVVRQWWUqVSHXQRPEUHX[jDIÀUPHUDYRLUXQHOLEHUWpHWXQFRQWU{OHWRWDOVXUOHXU
propre avenir (voir tableau 7, ci-dessous).
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Tableau 7 : avoir une liberté et un contrôle total sur son propre avenir
+µBJVOFMJCFSUnFUVODPOUSyMFUPUBMTVSNPOQSPQSFBWFOJS
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Lecture : réponses 6-7 sur une échelle de 1 à 7.
Il semble donc que, dans ces sociétés, le processus d’individualisation se heurte à des
obstacles dont l’origine est plurielle. Une chose semble certaine : ni la France ni le Japon
ne sont en crise par excès d’individualisme, bien au contraire. Pour retrouver le moral,
leurs jeunes doivent être mieux reconnus, sans attendre d’atteindre l’âge adulte. Ils doiYHQWDYRLUG·DXWUHVWHUUDLQVG·H[HUFLFHGHOHXUVRXYHUDLQHWpTXHOHPRQGHDUWLÀFLHOGHOD
« culture jeune ». Ne serait-il pas possible de les rendre plus responsables d’eux-mêmes
tout au long de leur vie, en diminuant le poids du diplôme sur leur destin personnel ?
Ne serait-il pas possible de les reconnaître, dans le cadre de politiques de la jeunesse,
comme des acteurs à part entière et pas seulement comme des enfants de la famille ?
3RXUGpÀQLUODVRFLpWpPRGHUQHVRXVOHVWUDLWVG·XQH©VRFLpWpGXULVTXHª8OULFK%HFN
met en avant la plus faible maîtrise par les savants et les politiques des découvertes, des
techniques, des savoirs (Beck, 2001). Selon lui, parallèlement, les individus s’individualisent
de plus en plus et parviennent à un degré plus élevé de maîtrise de leur existence. Or, grâce
à l’étude comparative menée par la Fondation pour l’innovation politique, ce diagnostic sur
les sociétés de la seconde modernité peut être revu et révisé. Certains jeunes estiment vivre
dans des sociétés du risque alors que d’autres n’ont pas ce sentiment. Il faudrait se demander
si le succès de l’ouvrage La Société du risque ne traduit pas cet air pessimiste que respirent les
jeunes de l’Europe du Centre et du Sud, ou du Japon. Il faudrait peut-être même se demander si le pessimisme général et le pessimisme des jeunes en particulier ne sont pas une même
HWXQLTXHH[SUHVVLRQG·XQHFULVHGHFRQÀDQFH/HFOLYDJHREVHUYpQHUHQYRLHGRQFSDVjXQH
opposition entre un individualisme oriental et un individualisme occidental, ou encore entre
un individualisme plus ancien (avec la philosophie des Lumières, la Révolution américaine,
la Révolution française) et un individualisme de conversion. Cette enquête internationale et
FRPSDUDWLYHDSSHOOHXQHVXLWHG·XUJHQFHDÀQGHPLHX[DSSURFKHUOHVFRQGLWLRQVQpFHVVDLUHV²SROLWLTXHVpFRQRPLTXHVFXOWXUHOOHV²TXLSRXUUDLHQWUHFUpHUODFRQÀDQFHGDQVO·DYHQLU
Sinon, le risque est grand que certaines sociétés soient guettées par le vieillissement : pas
seulement celui de la pyramide des âges, mais aussi celui de la conception du monde. Sinon,
le risque est grand que la nostalgie soit la maladie des pays à individualisme limité.
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Le développement démographique mondial est exponentiel. La population évoluera
probablement du nombre actuel de 6,7 milliards d’individus à celui de 9,2 milliards
en 2050 – une augmentation qui équivaut à ce qu’était la population mondiale en 1950. Les
disparités géographiques sont majeures : si les régions les moins développées devraient
voir leur population passer de 5,4 milliards d’individus en 2007 à 7,9 milliards en 2050, les
UpJLRQVGpYHORSSpHVGHYUDLHQWTXDQWjHOOHVUHVWHUVWDEOHVjPLOOLDUGHWVDQVOHVÁX[
migratoires, elles risqueraient même de voir leur population diminuer (Nations unies,
2007). On retrouve logiquement ce déséquilibre pour les différentes catégories d’âge.
En 2006, 16 % de la population avait moins de 15 ans en Europe, contre 20 % en Amérique
du Nord, 29 % en Asie, 30 % en Amérique latine et dans les Caraïbes, et 42 % en Afrique
(Population Reference Bureau, 2006).
&HWWHpYROXWLRQVXVFLWHGHVGpÀVLPSRUWDQWVTXDQWjO·pODERUDWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLques de jeunesse, comme le note la Commission programmatique mixte (CPM) « Jeunesse »
auprès de l’UNESCO : « Avec plus d’un milliard deux cent mille personnes ayant entre 15
et 25 ans, la jeunesse est une réalité incontestablement importante, et un élément non
FRQWRXUQDEOHGDQVODUHFKHUFKHGHUpSRQVHVJOREDOHVDX[GpÀVGHQRWUHPRQGH/HVMHXQHV
représentent au niveau mondial et au sein des pays une véritable force démographique en
constante évolution. » Par conséquent, « leur place ne doit plus être celle de simple objet
des politiques de développement et de jeunesse. Les jeunes ont leur rôle à jouer comme
SDUWLHSUHQDQWHGHODGpÀQLWLRQHWGHODPLVHHQ±XYUHGHVSROLWLTXHVHWGHVSURJUDPPHV
internationaux qui les concernent » (CPM Jeunesse – UNESCO, 2005).
Il en découle des questions fondamentales quant à la capacité des sociétés à accompagner le « devenir adulte » (Centre d’analyse stratégique, 2007). Il semble de plus en plus
GLIÀFLOH SRXU OHV HQIDQWV OHV DGROHVFHQWV HW OHV SRVWDGROHVFHQWV GH JUDQGLU HW GH V·pSDQRXLUGDQVXQPRQGHLQFHUWDLQ'·RXQLQWpUrWFURLVVDQWGDQVGHQRPEUHX[SD\VSRXU
FHVGLIIpUHQWVkJHVGHODYLH'HVUDSSRUWVHQTXrWHVHWHVVDLVVHPXOWLSOLHQWSRXUWHQWHUGH
comprendre les conditions de vie, les représentations et les besoins de ceux qui ne sont pas
encore considérés comme des adultes (Barrington-Leach, Canoy, Hubert et Lerais, 2007 ;
Eurobaromètre Commission européenne-The Gallup Organization, 2007).
Encore faut-il, pour cela, bien comprendre ce que l’on entend par « jeune » ou par
« jeunesse ». Le « sentiment de l’enfance » n’est apparu qu’au tournant du XVIIe siècle avec
l’amélioration des conditions de vie (meilleures alimentation et hygiène, disparition progressive des épidémies et des famines). C’est à cette époque qu’émerge l’idée de l’enfance
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FRPPHXQkJHD\DQWGHVEHVRLQVVSpFLÀTXHV4XDQWjODQRWLRQGHMHXQHVVH2OLYLHU*DOODQG
nous rappelle qu’elle est « liée à l’émergence de l’individu et de l’intimité familiale comme
valeur, ainsi qu’à l’idée, développée par la philosophie des Lumières, que l’éducation peut
permettre à la personne de sortir de sa condition sociale d’origine » (Galland, 2002). La
jeunesse apparaît progressivement comme une période particulière de la vie et devient
par là même un enjeu politique. Les institutions religieuses puis l’État cherchent alors à
encadrer et à orienter la jeunesse, tout en tentant de respecter ce qui relève de la sphère
familiale et, le plus souvent, de l’autorité paternelle.
(QGpÀQLVVDQWGHVFDWpJRULHVGHMHXQHVOHVSRXYRLUVSXEOLFVPRGLÀHQWSURJUHVVLYHPHQW
les représentations de cette période de la vie. L’âge n’est plus simplement un descripteur
de la situation sociodémographique des individus. À chaque tranche d’âge correspond
une identité différente de la personne, et cette identité constitue le socle sur lequel se forPHURQWVHVDWWLWXGHVHWVHVRSLQLRQV(Q6DPXHO1(LVHQVWDGWDIÀUPDLWGpMjTXH©OD
GpÀQLWLRQFXOWXUHOOHGHO·kJHHVWXQLPSRUWDQWFRQVWLWXDQWGHO·LGHQWLWpG·XQHSHUVRQQHGH
la perception qu’elle a d’elle-même, de ses besoins psychologiques et de ses aspirations,
de sa place dans la société, et du sens ultime de sa vie » (Eisenstadt, 1963).
'qVORUVTXHOOHVVRQWDXMRXUG·KXLOHVDVSLUDWLRQVHWOHVRSLQLRQVTXLDQLPHQWODMHXQHVVH"4XHOOHVVRQWVHVFUDLQWHVHWVHVDWWHQWHV"4XHOOHVSHUFHSWLRQVOHVMHXQHVRQWLOVGHOD
famille, de l’emploi, de la société dans son ensemble ? Ont-elles évolué par rapport à celles
GHOHXUVDvQpV"SDUWLUGHTXDQGHVWRQ©MHXQHª"4XDQGQHO·HVWRQSOXV"7HOOHVVRQWOHV
questions que nous traiterons dans cet ouvrage.
Nous nous appuyons pour cela sur une vaste enquête internationale réalisée par Kairos
Future en partenariat avec la Fondation pour l’innovation politique auprès de plus de
22 000 personnes : 1 000 jeunes de 16 à 29 ans ont été interrogés dans dix-sept pays. Pour
mieux faire apparaître les similitudes et les différences entre classes d’âge, l’enquête a également intégré, pour ces mêmes pays, 300 personnes de 30 à 50 ans (voir « Méthodologie »
en annexe). Une partie des données recueillies a d’ores et déjà fait l’objet d’une publication : Les Européens face à la mondialisation )DEU\   'DQV OH SUpVHQW RXYUDJH QRXV
nous focalisons plus particulièrement sur trois thématiques fondamentales : les jeunes et
la société, les jeunes et le travail, les jeunes et la famille.
Les trois textes de notre première partie sont ainsi « transversaux », c’est-à-dire qu’ils analysent l’évolution des valeurs et des attitudes des jeunes dans l’ensemble des pays de l’enquête.
Olivier Galland examine tout d’abord le sentiment d’intégration sociale et la capacité
qu’ont les jeunes de se projeter dans le futur. Comment voient-ils leur avenir ? Comment
perçoivent-ils la société, les institutions, les autres ? Il observe ainsi de très nettes différences entre pays : certaines jeunesses sont particulièrement optimistes (notamment en
6FDQGLQDYLHRXDX[eWDWV8QLV WDQGLVTXHG·DXWUHVVRQWEHDXFRXSSOXVPpÀDQWHV GDQV
OHVDXWUHVSD\VHXURSpHQV /HVVSpFLÀFLWpVQDWLRQDOHVGHPHXUHQWSOXVIRUWHVTXHO·LGHQWLWp
de classe d’âge, mais, simultanément, dans « certaines sociétés, les jeunes se démarquent
plus nettement des adultes, alors que dans d’autres, la continuité entre générations est
plus marquée ».
'RPLQLTXHeSLSKDQHHW(PPDQXHO6XO]HUDERXWLVVHQWjGHVFRQFOXVLRQVSURFKHVGDQV
leur analyse du rapport qu’ont les jeunes au travail. À l’échelle mondiale, les clivages sont
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toujours nets entre les pays émergents et les pays anciennement industrialisés « dans lesquels le rapport au travail des jeunes est sensiblement moins empreint de matérialisme ».
À l’échelle de l’Occident, les auteurs notent une transformation de la valeur travail. Celleci reste fondamentale pour les plus jeunes, mais elle prend un sens différent : « Travailler,
oui, mais pour soi aussi. » Réalisation de soi, potentiel de progression, articulation entre
vie privée et vie professionnelle sont désormais des dimensions fondamentales.
Considérant que la famille n’est intelligible que dans un contexte sociétal plus large,
9LQFHQ]R&LFFKHOOLVHSURSRVHGHFRPSUHQGUHOHVÀQDOLWpVDWWULEXpHVjODVRFLDOLVDWLRQIDPLOLDOH$SUqVDYRLULGHQWLÀpOHVTXDOLWpVTXHOHVMHXQHVHWOHVDGXOWHVVRXKDLWHQWLQFXOTXHU
aux enfants, il met en évidence de « grandes corrélations » entre ces qualités et plusieurs
GLPHQVLRQV LPSRUWDQFH GH OD UpXVVLWH LQGLYLGXHOOH GpÀQLWLRQ GH O·HVSDFH GRPHVWLTXH
degré d’intégration à la société d’appartenance.
En raison de la forte prévalence des contextes nationaux, il nous a semblé nécessaire
de mieux comprendre les particularités des jeunesses nationales et la manière dont les
politiques publiques les prenaient – ou pas – en charge. C’est l’objet de la seconde partie
de cet ouvrage. Elle fournit ainsi un éclairage sur six pays : l’Italie, la France, l’Allemagne,
le Royaume-Uni, la Suède et les États-Unis.
Loredana Sciolla présente tout d’abord la jeunesse italienne, qui se caractérise depuis
les années 1980 par le phénomène de l’« adulescence ». Soulignant les conséquences négatives tant pour les jeunes (dépendance accrue) que pour la société (problème de natalité)
de cet allongement du temps de cohabitation avec la famille, l’auteur montre bien que ce
©IDPLOLVPHªLWDOLHQQHGpFRXOHSDVG·XQHTXHOFRQTXHVSpFLÀFLWpFXOWXUHOOHPDLVELHQDX
contraire, qu’il provient de la faiblesse des politiques publiques en matière d’accès à l’emploi, d’autonomie professionnelle et personnelle.
Les jeunes Français sont à la fois proches et différents des jeunes Italiens. Si le problème de la cohabitation ne se pose pas de façon aussi sensible, les Français sont en revanche encore plus pessimistes. Patricia Loncle explique cette appréhension de l’avenir chez
les jeunes par le retrait de l’État des questions de jeunesse, par la décentralisation, qui
provoque de fortes inégalités de traitement, et par la familialisation de la prise en charge,
TXLIDLWSHUGXUHUGHVVLWXDWLRQVGHGpSHQGDQFHGLIÀFLOHV
Le cas allemand est sensiblement différent : l’enjeu concerne bien plus, nous dit
Monika Salzbrunn, l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, ou la prise en
FKDUJHGHVMHXQHVHQIDQWV$XWUHVSpFLÀFLWpDOOHPDQGHOHVMHXQHVHWWRXWSDUWLFXOLqUHPHQW
les étudiants, participent fortement à la vie sociétale, dans la mesure où cette participation est valorisée par l’ensemble des acteurs sociaux (employeurs, organismes publics,
XQLYHUVLWpV« 
Andy Furlong et Fred Cartmel nous présentent un portrait assez inédit de la jeunesse
britannique. Celle-ci semble apathique, déconnectée de la vie politique ou même professionnelle. « Les jeunes adultes sont parfaitement conscients des contraintes auxquelles
ils doivent faire face, et ils ne sont guère optimistes quant à l’avenir d’une société de
plus en plus individualiste, caractérisée par la fragmentation et la dislocation de la vie
FROOHFWLYH OH VHQWLPHQW GH QH SDV DSSDUWHQLU j OD VRFLpWp HW OH PDQTXH GH FRQÀDQFHª
écrivent-ils.
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/D VLWXDWLRQ VXpGRLVH HVW SUHVTXH j O·RSSRVp &RQÀDQWV GDQV OHXU DYHQLU SHUVRQQHO
comme dans celui de leur société, les jeunes Suédois semblent parvenus, selon Mats
Trondman, à mieux gérer plusieurs tensions fondamentales : le décalage entre la vie réelle
des jeunes et ce à quoi ils aspirent, le décalage entre ce qu’ils veulent et ce qu’ils doivent
faire pour l’obtenir, et le décalage entre ce qu’ils croient être possible à titre personnel et ce
qui l’est réellement dans la société au sein de laquelle ils vivent.
/HV eWDWV8QLV HQÀQ SHUPHWWHQW GH SUHQGUH GX UHFXO SDU UDSSRUW DX[ GLIIpUHQWV
pays européens considérés précédemment. Emily Messersmith, Jerald Bachman et John
Schulenberg montrent ainsi que, malgré sa très forte diversité socio-économique, ethniTXHHWFXOWXUHOOHODMHXQHVVHDPpULFDLQHHVWSUHVTXHXQDQLPHPHQWFRQÀDQWHGDQVO·DYHQLU
Encouragés par l’idéologie du self-made-man et de l’empowerment (elle-même soutenue par
les institutions familiales), les jeunes Américains « croient en leur capacité d’agir, de mener
OHXUFDUULqUHSURIHVVLRQQHOOHG·LQÁXHUVXUOHXUYLHHWVXUOHPRQGHTXLOHVHQWRXUHª
L’enquête Kairos Future-Fondation pour l’innovation politique permet d’analyser les
YDOHXUVGHVMHXQHVPDLVDXVVLG·LGHQWLÀHUOHXUVDWWHQWHVjO·pJDUGGHVSRXYRLUVSXEOLFV
Ainsi, les auteurs de cet ouvrage mettent en évidence une triple demande exprimée par les
MHXQHV8QHGHPDQGHG·DXWRQRPLHG·DERUGDÀQGHUHQGUHODWUDQVLWLRQYHUVO·kJHDGXOWH
PRLQVGRXORXUHXVHHWPRLQVFRQÁLFWXHOOH8QGpVLUGHSDUWLFLSDWLRQHQVXLWHTXLVHWUDGXLW
souvent par de nouvelles formes d’engagement dans la vie sociétale. Les jeunes demandent à être écoutés, valorisés, quels que soient les moyens par lesquels ils expriment leurs
projets ou leurs frustrations. Un besoin d’équilibre entre les différentes sphères de la vie,
HQÀQGDQVODPHVXUHROHWUDYDLOWRXMRXUVHVVHQWLHOSRXUOHVMHXQHVSUHQGXQQRXYHDX
sens. Le travail est désormais perçu comme une dimension d’un projet de vie plus large.
Loin d’être désengagée, la jeunesse adresse au contraire des messages forts au politique. C’est dans cette perspective que nous esquissons, dans notre conclusion, quatre
impératifs – autonomie, participation, équilibre, projet commun – qui devraient guider
toute action publique en faveur de la jeunesse.
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Au sens fort du terme, appartenir à une société revient à partager des valeurs communes
et à être animé par un sentiment d’appartenance collective. Plusieurs travaux (voir par exemple Galland et Roudet, 2005) ont semblé montrer un affaiblissement de ce sentiment d’intégration sociale, notamment chez les jeunes générations. L’enquête réalisée pour un panel de
pays assez large 1 permet de revenir sur cette question à partir de données récentes, dans une
perspective comparative. Nous mettrons ainsi l’accent sur les interprétations possibles de
ces différences nationales et montrerons que celles-ci restent souvent très marquées, même
entre des pays dont les conditions économiques et sociales sont assez proches. Les cultures
nationales demeurent donc très vivaces et contribuent à construire des types d’intégration
sociale très contrastés.
Cette question du rapport des individus à leur société d’appartenance peut s’envisager
sous plusieurs angles.
On peut considérer tout d’abord les principes généraux qui doivent, selon les citoyens,
structurer leur société : certains aspirent à une collectivité fondée sur le respect des traditions, d’autres au contraire à une société qui valorise le changement ; certains préfèrent
une organisation économique laissant une grande place au marché, d’autres au contraire
mettent en avant le rôle de l’État, etc. C’est ce qu’on pourrait appeler les orientations sociétales, que nous examinerons dans la première section, à travers les données de l’enquête
Kairos Future-Fondation pour l’innovation politique.
Mais la participation des individus à la société ne se résume pas à des principes
abstraits auxquels ils adhèrent avec plus ou moins de conviction. Les membres d’une
société sont appelés également à y jouer un rôle au travers de leurs activités familiales,
professionnelles, de consommateurs ou de citoyens. À ces divers titres, ils peuvent
avoir un sentiment plus ou moins fort d’appartenance à un même ensemble. C’est
ce qu’on pourrait appeler le sentiment d’intégration, que nous examinerons dans la
deuxième section.
3DUDLOOHXUVPrPHVLOHVHQWLPHQWG·LQWpJUDWLRQHVWIRUWFKDTXHLQGLYLGXVHGpÀQLW
par des orientations qui lui sont personnelles : c’est ce qui relève de l’identité, que nous
DERUGHURQVGDQVODWURLVLqPHVHFWLRQ(QÀQQRXVQRXVLQWpUHVVHURQVjXQHTXHVWLRQTXL
relève moins des rapports structurels des individus à la société, et qui varie plus fortement en fonction des circonstances et de la situation sociale et économique de chacun
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des pays : quel est le rapport à l’avenir, quels sont les espoirs et les craintes qui animent
les jeunes ?
'DQVO·H[DPHQGHWRXWHVFHVTXHVWLRQVOHVMHXQHVFRQVWLWXHQWpYLGHPPHQWXQJURXSH
particulièrement intéressant à étudier, puisqu’ils représentent la société à venir, même s’il
faut se garder de l’illusion naïve que celle-là se renouvelle à chaque génération. Comme
on le verra d’ailleurs dans les résultats, les différences entre pays sont plus fortes que les
différences entre classes d’âge. Néanmoins, on notera aussi que dans certaines sociétés
les jeunes se distinguent plus nettement des adultes, alors que dans d’autres la continuité
entre générations est plus marquée. Mais ce serait une conclusion beaucoup trop rapide,
et à vrai dire fausse, de tirer de ce résultat l’idée que les sociétés les plus homogènes sur
le plan de l’âge (en ce qui concerne les valeurs et les attitudes) sont celles où les individus
VRQWOHVSOXVLQWpJUpVHWOHVSOXVFRQÀDQWVGDQVOHXUDYHQLU1RXVYHUURQVTXHF·HVWSOXW{W
le contraire qui est vrai.

PSJFOUBUJPOTTPDJnUBMFTFOUSFUSBEJUJPOFUNPEFSOJUn
Les sociétés sont censées évoluer vers la modernité, et c’est en Europe que ses
principes fondateurs seraient apparus. Max Weber en a décrit les principales compoVDQWHVpFRQRPLTXHV DYHFODUDWLRQDOLVDWLRQHWO·LQWHQVLÀFDWLRQGHODSURGXFWLRQ SROLtiques (avec l’adoption de la démocratie représentative) et culturelles (avec le triomphe
des valeurs bourgeoises d’individualisme, d’égalité politique, de professionnalisme
HW G·HVSULW G·pFRQRPLH HW G·HIÀFDFLWp  &HSHQGDQW OD YLVLRQ G·XQH SURJUHVVLRQ UpJXlière et linéaire vers la modernité avancée par les théoriciens de la modernisation des
années 1950 et 1960 a rapidement été contestée. Les sociétés n’étaient pas aussi simples
et homogènes que ces théories le supposaient. L’enquête Kairos Future-Fondation pour
O·LQQRYDWLRQ SROLWLTXH DSSRUWH XQH QRXYHOOH FRQÀUPDWLRQ GH FHWWH GLYHUVLWp ORUVTX·RQ
observe trois aspects : le rapport à la tradition, les attitudes religieuses et les attitudes
économiques. Examinons ces trois points.
B -FSBQQPSUhMBUSBEJUJPO
/·HQTXrWHSURSRVDLWGLUHFWHPHQWDX[SHUVRQQHVLQWHUURJpHVOHFKRL[HQWUHGHX[DIÀUmations opposées : « l’importance de la tradition et de la stabilité », d’une part, et « l’importance du changement », d’autre part. Selon Max Weber, le comportement traditionnel
est évidemment à l’opposé de la modernité : il repose sur une conception routinière de
la vie et sur l’idée que ce qui vient du passé est sacré et doit être absolument préservé.
6LO·RQV·LQWpUHVVHSOXVVSpFLÀTXHPHQWDX[VRFLpWpVRFFLGHQWDOHVFHQVpHVVHVLWXHUjOD
pointe de la modernité, on pourrait s’attendre à ce que les jeunes interrogés rejettent la
tradition. C’est loin d’être le cas. En fait, les réponses se situent en moyenne à mi-chePLQGHVGHX[DIÀUPDWLRQVRSSRVpHV&HVUpVXOWDWVFRQÀUPHQWG·DXWUHVWUDYDX[TXLPRQtraient que les valeurs des Européens se structurent toujours autour d’une opposition
entre la tradition et la modernité (Galland et Lemel, 2006). Une partie d’entre eux est
attachée aux valeurs du passé et aux institutions chargées de les transmettre (la famille,


-FTKFVOFTFUMBTPDJnUnEFTWJTJPOTDPOUSBTUnFTEFMµBWFOJS

les Églises), tandis que d’autres privilégient le changement et l’exaltation de l’autonomie individuelle.
Une autre question de l’enquête, assez proche de la précédente, oppose la « loi et l’ordre » à la « liberté individuelle » et, dans ce cas, les réponses des jeunes comme des adultes
sont plus nettement en faveur d’une conception traditionnelle 2&HODFRQÀUPHjQRXYHDX
des travaux réalisés précédemment (notamment à partir des enquêtes « Valeurs » européennes), qui expliquaient une remontée assez nette des valeurs d’autorité.

Figure 1 : les attitudes des jeunes à l’égard de la tradition et du changement
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Lecture : on trouve en abscisse le pourcentage de jeunes qui choisissent nettement (réponses 6
et 7 sur une échelle de 1 à 7) le changement par rapport à la tradition ; en ordonnée le pourcentage
de jeunes qui choisissent nettement la liberté par rapport à la loi et à l’ordre.
/D ÀJXUH PRQWUH FRPPHQW VH UpSDUWLVVHQW OHV MHXQHV GHV GLIIpUHQWV SD\V VXU FHV
deux échelles. L’adhésion à la liberté et l’adhésion au changement sont assez bien
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corrélées : les jeunes des pays les plus en faveur du changement sont aussi ceux qui
préfèrent le plus la liberté par rapport à l’ordre. Les jeunes Allemands et les jeunes
Britanniques sont les plus conservateurs sur ces deux aspects, tandis que les jeunes
6FDQGLQDYHV 1RUYpJLHQV'DQRLVHW6XpGRLV IRUPHQWGHVJURXSHVDVVH]SURFKHVTXL
adhèrent plutôt au changement, tout en valorisant l’ordre. Cette combinaison n’est pas
DXVVL FRQWUDGLFWRLUH TX·LO \ SDUDvW '·DXWUHV WUDYDX[ RQW PRQWUp TXH OD PRQWpH GH OD
SHUPLVVLYLWpGHVP±XUVTXLQHVHGpPHQWSDVJpQqUHDXMRXUG·KXL\FRPSULVFKH]OHV
jeunes, et probablement plus fortement dans les pays où elle a atteint son point le plus
élevé, une forte demande de régulation des comportements dans la sphère publique.
On note ainsi une divergence entre l’évolution des normes de comportement concerQDQWODVSKqUHSULYpH SRXUVXLWHGHODOLEpUDOLVDWLRQGHVP±XUV HWO·pYROXWLRQGHFHOOHV
qui concernent la sphère publique (demande accrue d’autorité) ; elle est plus accentuée
GDQVOHQRUGGHO·(XURSHTXLDFRQQXODSRXVVpHGHOLEpUDOLVDWLRQGHVP±XUVODSOXV
forte (Galland et Roudet, 2005). On relève en tout cas qu’il y a en Europe, aujourd’hui,
un groupe relativement homogène de pays nordiques et anglo-saxons, dont la jeunesse
adhère plus que la moyenne européenne à la « loi et [à] l’ordre ».
Lorsqu’on les compare à ceux des pays scandinaves, les jeunes des pays méditerranéens (l’Italie, l’Espagne et pour une part la France) sont plus libéraux et, pour l’Espagne,
nettement plus en faveur du changement. Le cas de ce dernier pays est assez spectaculaire : les jeunes Espagnols se situent désormais à la pointe du changement, alors que
la société espagnole a longtemps été réputée comme étant extrêmement traditionnelle
HWPDUTXpHSDUXQHLQÁXHQFHWUqVIRUWHGHODUHOLJLRQVXUOHVP±XUV$SSDUHPPHQWOHV
choses y ont changé très rapidement. La France se distingue également par une position
élevée sur les deux axes de « liberté » et de « changement ».
Les cas de la Pologne et de l’Estonie sont plus étonnants. En effet, les sociétés
de ces deux pays semblent se situer à la pointe du changement et de l’adhésion à la
liberté, alors que d’autres enquêtes comme la chronique de l’actualité montrent – pour
les Polonais en tout cas (Galland, 2008) – qu’ils sont parmi les peuples les plus traditionnels d’Europe 3. En réalité, les mots « tradition » et « changement » prennent sans
doute un autre sens pour ces Européens de l’Est. Les Polonais aspirent à de profonds
changements économiques et sociaux, et probablement d’abord à une amélioration de
OHXUVLWXDWLRQPDWpULHOOH,OHVWYUDLVHPEODEOHTXHOHFKDQJHPHQWVLJQLÀHDYDQWWRXWFHOD
jOHXUV\HX['·DLOOHXUVORUVTX·RQOHVLQWHUURJHSDUH[HPSOHVXUOHU{OHGHVKRPPHV
et des femmes – un indicateur important du degré de traditionalisme –, on constate
qu’ils sont beaucoup moins « modernes » que la moyenne des Européens : 21 % des
jeunes Polonais sont très favorables au maintien d’une forte différence entre les rôles
des hommes et des femmes, contre seulement 10 % de l’ensemble des jeunes Européens
et, par exemple, 5 % des Allemands ou 3 % des Espagnols. En Pologne, la dimension
économique et sociale du changement prend donc certainement le pas sur la dimension culturelle.
 /POQBTMPSTRVµPOMFTJOUFSSPHFEJSFDUFNFOUTVSMFTUFSNFTEF§USBEJUJPO¨PVEF§DIBOHFNFOU¨ NBJTMPSTRVµPOGBJU
MBTZOUIoTFEFMFVSTSnQPOTFThEFOPNCSFVTFTRVFTUJPOTTVSMFVSTBUUJUVEFTEBOTMFTEPNBJOFTEFTN¯VST EFMBSFMJHJPO
FUEFTJOTUJUVUJPOT (BMMBOE  
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C -BEJWFSTJUnSFMJHJFVTF
La religiosité constitue une autre illustration du maintien de profondes différences
culturelles aussi bien entre pays européens qu’entre les États-Unis et l’Europe.

Figure 2 : la religiosité des jeunes
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Lecture : pourcentage d’accord (personnes ayant donné une réponse 6 ou 7 sur une échelle de 1
à 7) avec les questions posées.
Les jeunes Polonais, comme les Américains et dans une moindre mesure les Italiens et les
5XVVHVUHVWHQWWUqVUHOLJLHX[ YRLUÀJXUH HWO·RQVDLWTXHOHVDWWLWXGHVWUDGLWLRQQHOOHVVRQW
très fortement corrélées à la religiosité (Galland et Lemel, 2007). Le niveau de religiosité des
jeunes Américains est particulièrement important. Par exemple, 70 % d’entre eux déclarent
©>FURLUH@HQ'LHXªFRQWUHQHWWHPHQWPRLQVGHXQMHXQH'DQRLVRXXQMHXQH6XpGRLVVXU
cinq. Si l’on met à part la Pologne, l’Italie et la Russie – qui restent des pays religieux –, il y a
là la manifestation d’une profonde cassure entre l’Europe et les États-Unis.
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D -FTBUUJUVEFThMµnHBSEEFMµnDPOPNJFFUEFMBTDJFODF
Les attitudes à l’égard de l’économie et de la science sont une autre composante de
ODPRGHUQLWpVXUODTXHOOHDLQVLVWp0D[:HEHU ODUDWLRQDOLVDWLRQHWO·LQWHQVLÀFDWLRQGH
la production, le développement des croyances dans les vertus de la science pour développer les activités humaines sont pour lui deux éléments essentiels du processus de
modernisation). Là encore, les attitudes des jeunes sont très contrastées.
En matière économique, l’enquête demandait aux personnes de se situer sur des
échelles opposant trois couples de propositions : « le mérite opposé à l’équité » ; « une
IDLEOHÀVFDOLWpRSSRVpHjXQERQV\VWqPHGHSURWHFWLRQVRFLDOHª©OHOLEUHpFKDQJHGDQV
le commerce mondial opposé au protectionnisme ». Ces trois propositions sont liées et
permettent d’opposer deux représentations schématiques du fonctionnement de l’économie : l’une fondée sur la prééminence de l’égalité, de la protection et du rôle de l’État
pour les assurer, l’autre fondée sur la compétition individuelle et collective. Mais le premier constat est que dans presque aucun pays les jeunes n’adhèrent en bloc à l’une ou à
l’autre de ces conceptions – en gros, une vision libérale ou une vision étatiste-égalitariste
de la société. En effet, dans aucun pays (en dehors de la France) ils ne choisissent simultanément les trois propositions les plus proches d’une vision libérale de l’économie ou,
à l’inverse, les trois propositions les plus opposées à cette vision. Leurs attitudes sont
presque toujours une combinaison, plus ou moins accentuée dans un sens ou dans un
autre, de propositions en faveur du marché et de mise en avant de la protection et de
l’équité. Mais l’équilibre est très différent d’un pays à l’autre.
On peut cependant retenir quelques cas typiques. Un des plus nets est celui du
'DQHPDUN6XUGHX[GHVLWHPVSURSRVpVOHV'DQRLVDSSDUDLVVHQWFRPPHOHVSOXVOLEpUDX[
des jeunes Européens en matière économique : ils sont ceux qui adhèrent le plus clairement à l’idée de concurrence et de récompense de la performance individuelle (derrière
les Russes) et ils sont également ceux qui sont les plus éloignés d’une vision protectionniste de l’économie. Mais cette adhésion assez franche aux principes du marché est tempérée, et sans doute permise, par un attachement tout aussi net à un « bon système de
protection sociale » (contre « des impôts bas »), qui atténue les conséquences individuelles
négatives du libéralisme.
/HVDWWLWXGHVDPpULFDLQHVIRUPHQWXQHQVHPEOHDVVH]GLIIpUHQWHWÀQDOHPHQWSDVWRXW
à fait conforme à l’image très libérale que peut avoir ce pays. Certes, les Américains sont
IDYRUDEOHVDXPpULWH XQSHXPRLQVTXHOHV'DQRLVFHSHQGDQW HWSHXVHQVLEOHV FRQWUDLUHPHQWDX['DQRLVFHWWHIRLVFL jODYDOHXUGXV\VWqPHGHSURWHFWLRQVRFLDOHPDLVLOVVRQW
aussi relativement protectionnistes – en tout cas beaucoup plus que de nombreux jeunes
Européens 4. Finalement, leur attitude est assez conforme à la politique menée par leur
pays, libérale sur la scène intérieure, parfois marquée par une tentation d’approche plus
protectionniste dans les échanges internationaux. C’est le cas également, dans une moindre
mesure, des Allemands et des Britanniques, qui se situent respectivement aux cinquième
 -F SnTVMUBU FTU USoT OFU MPSTRVµPO DPNQBSF MF TDPSF NPZFO EFT "NnSJDBJOT TVS DFUUF nDIFMMF h DFVY EFT KFVOFT
&VSPQnFOT-FTDPSFNPZFOBNnSJDBJOEµBEInTJPOBVQSPUFDUJPOOJTNFFTUEF $FTDPSFTFTJUVFhQFVQSoTBVNJMJFVEF
MµnDIFMMF FOTFQUQPTJUJPOT JMFTUOnBONPJOTVOEFTQMVTnMFWnTEFTTPDJnUnTnUVEJnFTJMOµFTUEnQBTTnRVFQBSMµ&TUPOJF 
MB3VTTJFFUMB'SBODF«UJUSFEFDPNQBSBJTPO MFTDPSFEBOPJTFTUEF 
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et sixième rangs d’adhésion au protectionnisme (sur treize pays étudiés). Force est donc
de constater que les jeunes qui adhèrent avec le moins de restrictions aux principes du
marché (si on considère que la concurrence en est une des dimensions principales) se trouvent plutôt en Europe (dans sa partie nord) qu’aux États-Unis ou dans le monde angloVD[RQ/HVTXHVWLRQVGHO·HQTXrWHUHODWLYHVjODPRQGLDOLVDWLRQFRQÀUPHQWFHWWHDGKpVLRQ
ambiguë des jeunes Anglo-Saxons au libéralisme. Les Américains se situent au niveau de
ODPR\HQQHHXURSpHQQH PDLVELHQHQGHVVRXVGXVFRUHGHV'DQRLVHWGHV6XpGRLV HWOHV
Britanniques présentent le score d’adhésion le plus bas, avec les Français, de tous les pays
étudiés. Cependant, les attitudes nordiques sont elles-mêmes relativement contrastées,
comme le montre le tableau 1 (voir ci-dessous). Les Suédois et les Norvégiens sont moins
IDYRUDEOHVDXOLEUHpFKDQJHGDQVOHFRPPHUFHPRQGLDOTXHOHV'DQRLVHWLOVVRQWEHDXFRXS
plus attachés à « l’équité » (contre « la récompense de la performance ») dans la répartition
des richesses.
La jeunesse russe, dont les attitudes se démarquent très nettement de celles des jeunes Européens de l’Ouest, présente un autre cas très marqué. Les Russes se prononcent
en effet très fortement en faveur de la récompense du mérite, mais ils sont également
très protectionnistes. On a le sentiment que l’adhésion au mérite exprime une volonté de
changement, qui passe par la mise en cause des situations acquises et des prébendes dans
une société s’éloignant progressivement d’un système d’économie administrée. Mais les
jeunes Russes ont peut-être également conscience des faiblesses de leur économie, qui
rendent sans doute impossible, à leurs yeux, l’insertion sans entraves de celle-ci dans la
libre compétition mondiale. C’est pourquoi l’adhésion, très nette, des Russes à la mondialisation n’est pas dénuée d’ambiguïtés. Le détail de leurs opinions à ce sujet montre
qu’ils mettent en avant les nouvelles opportunités que génère la mondialisation, tant pour
les sociétés que pour les personnes elles-mêmes (les jeunes Russes sont les plus nombreux à citer ces deux aspects comme éléments positifs). La mondialisation leur apparaît
donc comme une chance de développement à la fois national et personnel. Mais lorsqu’on
considère l’adhésion très forte des Russes au protectionnisme, on comprend bien que la
mondialisation ne peut être comprise, dans ce cas, comme le parachèvement du modèle
libéral. Elle correspond sans doute plus à l’avènement d’un nouveau contexte de concurrence interétatique, où la puissance est la première arme.
Les jeunes Français se distinguent des jeunes Européens par une attitude qui s’éloigne systématiquement des positions libérales : ils réclament à la fois la protection
individuelle (par l’État), l’équité plutôt que la récompense du mérite et la protection
collective. Ils présentent l’adhésion au protectionnisme la plus forte de tous les pays
étudiés. Leur attitude très réservée à l’égard de la mondialisation, crainte surtout à
FDXVHGHVPHQDFHVTX·HOOHUHSUpVHQWHSRXUO·HPSORLFRQÀUPHFHWWHGpÀDQFHHQYHUVOHV
principes du marché.
Au fond, on voit se dessiner trois types assez différenciés d’attitudes économiques.
8QW\SH©OLEpUDOVRFLDOªELHQLQFDUQpSDUOH'DQHPDUNPHWO·DFFHQWVXUOHVYHUWXVGHOD
concurrence, au niveau individuel comme au niveau national, tout en valorisant la protection par l’État. Un type « libéral-protectionniste » croit également aux vertus du mérite et
de la récompense de la performance, mais plus au niveau individuel qu’au niveau de la
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FRQFXUUHQFHLQWHUQDWLRQDOH(QÀQXQW\SH©pWDWLVWHpJDOLWDULVWHªGRQWO·DUFKpW\SHHVWOD
France, met d’abord l’accent sur la protection (des individus par l’État, de l’économie nationale contre la concurrence mondiale) et prône l’égalité plutôt que le mérite 5.
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"MBTDJFODFFUMBSBUJPOBMJUn
#MFTWBMFVSTTQJSJUVFMMFT

Tableau 1 : attitudes des jeunes à l’égard de l’économie et de la science
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Lecture : pourcentage de jeunes indiquant les positions 6 ou 7 sur les échelles A (1)-B (7) en
sept positions. Plus le pourcentage est élevé, plus les répondants d’un pays sont proches de la
position B. À l’inverse, plus le pourcentage est faible, plus ils sont proches de la position A. En gris
foncé, les pourcentages supérieurs de 5 points à la moyenne, en gris clair les pourcentages inférieurs de 5 points à la moyenne. Les Danois, par exemple, sont plus que la moyenne en faveur d’un
bon système de protection sociale, d’une récompense de la performance individuelle, mais nettement
moins en faveur du protectionnisme.
 $FTUZQFTEµBUUJUVEFTnDPOPNJRVFTOFTPOUQBTTBOTDPSSFTQPOESFBWFDMFTUZQFTEµcUBUQSPWJEFODFNJTFOMVNJoSF
QBS&TQJOH"OEFSTFO   §DPOTFSWBUFVS¨ §TPDJBMEnNPDSBUF¨FU§MJCnSBM¨ 
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Les positions à l’égard de la science et de la rationalité constituent un autre aspect de la
modernité. Globalement, les attitudes sont moins équilibrées que celles qui viennent d’être
examinées vis-à-vis du changement et de la tradition ou de l’économie et penchent plus nettement en faveur du pôle de la rationalité 6. Le pourcentage d’Européens qui se situent résolument du côté des « valeurs spirituelles » (par opposition à « la science et [à] la rationalité »)
est relativement faible (9 %, voir tableau 1, ci-dessus). Mais le contraste entre l’Europe et les
États-Unis est saisissant : la jeunesse américaine choisit trois fois plus souvent que ses homologues européennes les positions sur l’échelle les plus proches des « valeurs spirituelles »
(27 % contre 9 %). Ce résultat illustre certainement l’importance de la religion aux États-Unis,
mais il n’est sans doute pas sans lien avec les récentes attaques dont la science et les résultats
VFLHQWLÀTXHVOHVPLHX[pWDEOLVRQWpWpO·REMHWGDQVFHSD\VFRPPHO·DPRQWUpODSROpPLTXH
sur le créationnisme. Là encore, un pays supposé se situer à la pointe de la modernité, de
par son évolution économique et sociale, paraît pourtant plutôt réservé à l’égard de valeurs
– ici « la science et la rationalité » – censées justement incarner cette modernité. C’est une
nouvelle illustration du fait, souligné il y a déjà longtemps par Huntington (1971), que la
modernité n’implique nullement le pur et simple abandon des valeurs traditionnelles.

TFOUJNFOUEµBQQBSUFOBODFFUEFDPO¾BODF
L’intégration sociale repose en grande partie sur le sentiment d’être membre d’un ensemble commun, de partager des valeurs et de nouer des contacts avec les membres du groupe
auquel on appartient. On peut donc aborder la question de l’intégration en mesurant à quel
point les membres d’une même entité – ici une société nationale – partagent les mêmes
valeurs et entrent en relation les uns avec les autres sans manifester d’ostracisme ou de
PpÀDQFH/·HQTXrWHVXUOHVMHXQHVUpDOLVpHjODGHPDQGHGHOD)RQGDWLRQSRXUO·LQQRYDWLRQ
politique aborde la question de manière plus directe, en interrogeant les personnes sur le
degré de leur sentiment d’appartenance à la société dans laquelle elles vivent. Ces résultats
UpYqOHQWGHVFRQWUDVWHVWUqVPDUTXpVHQWUHOHVVRFLpWpVpWXGLpHV YRLUÀJXUHFLGHVVRXV 
Les sociétés des pays d’Europe orientale étudiées ici montrent, à l’exception de l’Estonie,
un faible sentiment d’appartenance, mais elles sont rejointes par celles des pays d’Europe de
O·2XHVWFRPPHOD)UDQFHOH5R\DXPH8QLHWO·,WDOLH&HVUpVXOWDWVFRQÀUPHQWGHVIDLWVELHQ
établis : les pays de l’Est sont faiblement intégrés, car l’après-communisme a généré des bouleversements sociaux, économiques et identitaires, dont les turbulences sont loin d’être apaiVpHV *DOODQGHW5RXGHW /HVWUDYDX[IDPHX[GHSROLWLVWHVDPpULFDLQV %DQÀHOG
Almond et Verba, 1963 ; Putnam, 1993) ont mis en évidence que les sociétés méditerranéennes
se caractérisent par un faible niveau d’intégration sociale, et ces résultats issus de monoJUDSKLHVRQWpWpFRQÀUPpVSDUGHVHQTXrWHVDXSUqVGHODUJHVpFKDQWLOORQV²FRPPHO·HQquête européenne sur les valeurs ou l’European Social Survey (Galland et Lemel, 2007). Sur
ce plan, la France se rattache sans conteste au groupe des sociétés méditerranéennes. Il peut
paraître plus surprenant de trouver les jeunes Britanniques dans ce groupe des Européens
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IDLEOHPHQWLQWpJUpVPDLVFHUpVXOWDWHVWpJDOHPHQWFRQÀUPpSDUOHVDXWUHVHQTXrWHVFLWpHV
et nous verrons tout au long de ce chapitre que les jeunes Français et les jeunes Britanniques
sont, sur beaucoup de conceptions de leurs rapports à la société, très proches les uns des
autres – beaucoup plus proches en tout cas que ne le laisseraient supposer les contrastes
apparents de leurs sociétés respectives. Notons que le sentiment d’intégration des jeunes
Américains est relativement élevé, beaucoup plus que celui de la moyenne européenne. La
crise du capital social diagnostiquée par Putnam ne semble pas avoir conduit à un effondrement du sentiment d’appartenance des Américains à leur société.
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/HFWXUHO·pFKHOOHGHJDXFKHFRUUHVSRQGDXSRXUFHQWDJHGHSHUVRQQHVG·DFFRUGDYHFO·DIÀUPDWLRQ©MH
sens que j’appartiens à la société dans laquelle je vis » (réponses 6 ou 7 sur une échelle de 1 à 7); l’échelle
GHGURLWHFRUUHVSRQGDXSRXUFHQWDJHGHSHUVRQQHVGpFODUDQWDYRLUFRQÀDQFHGDQVOHVJHQVHQJpQpUDO
(réponses 6 ou 7 sur une échelle de 1 à 7).
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7RXV OHV DXWHXUV GH FHV WUDYDX[ LQVLVWHQW pJDOHPHQW VXU OD QRWLRQ GH ©FRQÀDQFHª
FRPPH pOpPHQW FHQWUDO GX FDSLWDO VRFLDO HW GX VHQWLPHQW G·DSSDUWHQDQFH /D ÀJXUH
PRQWUHTXHGDQVO·HQVHPEOHODFRQÀDQFHGDQVOHVDXWUHVHVWELHQFRUUpOpHDXVHQWLPHQW
d’appartenance sociétale : les sociétés à faible niveau d’appartenance – dans l’est et dans
OH VXG GH O·(XURSH ² VRQW DXVVL GHV VRFLpWpV GH OD PpÀDQFH /·LQWpJUDWLRQ VH FRQVWUXLW
sur le sentiment de pouvoir partager avec d’autres des valeurs et des relations, ce qui
LPSOLTXHXQQLYHDXUHODWLYHPHQWpOHYpGHFRQÀDQFHVSRQWDQpH6XUFHSODQOD)UDQFH
VHGLVWLQJXHSDUXQQLYHDXGHFRQÀDQFHLQWHUSHUVRQQHOOHSDUWLFXOLqUHPHQWEDV OHSOXV
bas de l’ensemble des pays étudiés, pour les jeunes comme pour les adultes). Cette crise
de l’intégration française a déjà été diagnostiquée à partir d’autres sources de données
(Galland, 2008). Elle peut s’expliquer, au moins en partie, par la baisse de l’intégration
religieuse et politique.
'XUNKHLPYR\DLWGDQVODUHOLJLRQXQGHVVXSSRUWVSULQFLSDX[GHO·LQWpJUDWLRQVRFLDOH
en communiant dans des rites communs, les individus célébreraient en fait leur apparteQDQFHjXQHPrPHVRFLpWp,OHVWYUDLTXHOD)UDQFHHVWXQSD\VWUqVVpFXODULVp YRLUÀJXUH
plus haut) et que l’affaiblissement, voire la disparition, de la socialisation religieuse n’a
pu manquer d’avoir des effets sociaux. L’analyse des effets de la religiosité sur l’intégration sociale est cependant très complexe. Pour preuve, certains pays encore très religieux,
comme l’Italie, sont faiblement intégrés, alors que d’autres, très sécularisés, comme les
SD\VQRUGLTXHVUHVWHQWDXFRQWUDLUHWUqVIRUWHPHQWLQWpJUpV'·DXWUHVIDFWHXUVVHPrOHQW
GRQF j O·HIIHW UHOLJLHX[ 'DQV OH FDV GH O·,WDOLH SDU H[HPSOH GHV IDFWHXUV FXOWXUHOV SDQ
PpGLWHUUDQpHQV ² FH TXH %DQÀHOG DYDLW GLDJQRVWLTXp VRXV O·H[SUHVVLRQ G·©DPRUDOLVPH
familial » – affaiblissent l’identité et les pratiques collectives. L’Italie est par ailleurs un
SD\VRO·eWDWHVWIDLEOHHWROHVSDUWLFXODULVPHVORFDX[RXUpJLRQDX[VRQWWUqVIRUWV'DQV
les pays du nord de l’Europe, la sécularisation se combine avec un sentiment d’identité
collective très puissant : même si la religiosité individuelle est faible, la culture protestante
reste un ciment de l’identité collective. Max Weber a expliqué ce particularisme protesWDQWFRPPHODYRORQWpGHPDQLIHVWHUODJORLUHGH'LHXGDQVOHPRQGH HWGHFURLUHDLQVL
au salut personnel de l’âme). Cette trame culturelle des sociétés protestantes, liée à leur
SDVVpUHOLJLHX[VHPEOHSHUGXUHU'·DLOOHXUVODVpFXODULVDWLRQQ·\DSDVSULVOHWRXUG·XQH
séparation radicale entre l’Église et la société – comme ce fut le cas en France – et continue
de véhiculer des valeurs de participation collective (les taux d’adhésion aux syndicats sont
par exemple très élevés dans les pays du nord de l’Europe).
Cependant, même si l’explication religieuse est importante, elle ne peut être retenue
comme facteur unique de l’intégration (sans quoi d’ailleurs la sécularisation conduirait
SUHVTXH LQpYLWDEOHPHQW j OD GpVDJUpJDWLRQ GHV VRFLpWpV RFFLGHQWDOHV  'DQV XQ WUDYDLO j
paraître (Galland, 2008), nous cherchons à estimer les effets respectifs de la religiosité, de
la politisation et de l’appartenance nationale sur un score de participation sociale. Il en
ressort bien que la religiosité a l’effet le plus important (devant l’appartenance nationale
et la politisation), mais que, une fois qu’on a tenu compte de ces facteurs religieux et politique, l’effet national reste tout aussi puissant. Autrement dit, les différences d’intégration
sociale entre les sociétés européennes ne sont pas réductibles à un simple effet religieux ou
politique (même si ceux-ci existent).
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Lecture : dans chaque colonne, le score d’un pays correspond à son rang dans le classement
GXSRXUFHQWDJHGHFRQÀDQWVHQYHUVO·LQVWLWXWLRQFRQVLGpUpH$LQVLOHVMHXQHV3RORQDLVVRQWOHV
PRLQVQRPEUHX[jGpFODUHUDYRLUFRQÀDQFHGDQVOHJRXYHUQHPHQWGHOHXUSD\VDORUVTXHOHV
jeunes Danois arrivent en tête. La dernière colonne (« Total ») additionne pour chaque pays la
totalité des scores institutionnels. Les pays sont classés dans le tableau par ordre décroissant
de score total.
Les causes de la crise de l’intégration française ne doivent donc pas être recherchées
dans la seule absence, maintenant presque totale, de socialisation religieuse ou dans l’afIDLEOLVVHPHQWGHODVRFLDOLVDWLRQSROLWLTXH,OV·DJLUDLWDXVVLG·XQHFULVHGHFRQÀDQFHSOXV
JpQpUDOHGDQVODVRFLpWpVHVpOLWHVHWVHVVWUXFWXUHV/HVUpVXOWDWVFRQFHUQDQWODFRQÀDQFH
dans les institutions permettent d’établir un classement des pays assez proche de celui qui
UpVXOWHGXVHQWLPHQWG·DSSDUWHQDQFHOHVMHXQHV1RUGLTXHVRQWXQQLYHDXGHFRQÀDQFH
élevé qui se manifeste à l’égard de toutes les institutions, mais surtout de celles qui obtienQHQW OHV VFRUHV PR\HQV GH FRQÀDQFH OHV SOXV KDXWV FRPPH OHV 1DWLRQV XQLHV OD SROLFH
HWOHV\VWqPHMXGLFLDLUH YRLUWDEOHDXFLGHVVXV 'DQVFHGHUQLHUFDVO·pFDUWHQWUHFHUtains pays scandinaves et la moyenne européenne est particulièrement fort 7. C’est le cas
aussi des jeunes Américains, qui ont par rapport à leurs homologues européens un score
SDUWLFXOLqUHPHQW LPSUHVVLRQQDQW GH FRQÀDQFH GDQV OHV LQVWLWXWLRQV UHOLJLHXVHV GH




4DPSFNPZFOEFBV%BOFNBSL EF FO'JOMBOEF EF FO/PSWoHF DPOUSF QPVSMBNPZFOOFFVSPQnFOOF
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IRUWH FRQÀDQFH FRQWUH SRXU OD PR\HQQH HXURSpHQQH  (Q TXHXH GH SHORWRQ RQ
retrouve à nouveau la France et le Royaume-Uni, auxquels s’ajoute cette fois l’Allemagne.
/HQR\DXFHQWUDOGHO·(XURSHVHPEOHDWWHLQWG·XQHFULVHGHFRQÀDQFHLQVWLWXWLRQQHOOHTXH
QHMXVWLÀHSDVa priori son niveau de prospérité. On notera que la Pologne enregistre des
UpVXOWDWV WUqV FRQWUDVWpV OHV MHXQHV 3RORQDLV PDQLIHVWDQW XQH WUqV IDLEOH FRQÀDQFH GDQV
leur gouvernement, la police et la justice, mais, comparés à leurs homologues étrangers,
XQH WUqV IRUWH FRQÀDQFH GDQV OHV PpGLDV OHV VRFLpWpV PXOWLQDWLRQDOHV HW OHV LQVWLWXWLRQV
religieuses. On constate que les bouleversements sociaux consécutifs à l’effondrement du
communisme ont probablement généré à la fois un désordre et des perturbations sociales
TXLHQWDPHQWODFRQÀDQFHSODFpHGDQVOHVLQVWLWXWLRQVUpJDOLHQQHVGHVDWWHQWHVIRUWHVGDQV
celles qui annoncent peut-être l’avènement d’une société nouvelle.
Un mot sur les différences entre jeunes et adultes, telles qu’elles apparaissent dans la
ÀJXUH YRLUFLGHVVXV 3RXUO·HQVHPEOHGHVSD\VOHVUpVXOWDWVGHVMHXQHVHWGHVDGXOWHV
d’une même contrée sont comparables. Les jeunes d’un pays donné sont plus proches,
dans la plupart des cas, de leurs concitoyens adultes que des autres jeunes de nationalités
différentes. Autrement dit, les différences nationales l’emportent sur les différences de
JpQpUDWLRQF·HVWXQUpVXOWDWTXHQRXVDXURQVO·RFFDVLRQGHYpULÀHUjQRXYHDX

DPOTUSVDUJPOJEFOUJUBJSFFOUSFDPOGPSNJTNF
FUBG¾SNBUJPOEFTPJ
Comme le montre le tableau 3 (voir ci-dessous), les jeunes ont des repères identitaires assez classiques : la famille, la formation, le travail et la situation familiale (célibataire, marié, etc.) sont parmi les plus cités. La famille d’origine et les rôles adultes que
les jeunes seront amenés à assumer constituent les fondements de leur identité. Il n’y a
donc pas de remise en cause chez les jeunes, contrairement à ce qu’on entend parfois,
des fondements de l’identité adulte : les jeunes, quelle que soit leur origine nationale (y
FRPSULVDX[eWDWV8QLV VHGpÀQLVVHQWG·DERUGSDUFHVpOpPHQWVIRQGDPHQWDX[GHVWDtut que constituent la famille et le travail (la formation étant le moyen d’y accéder). On
notera que la situation familiale occupe une place moins importante dans certains pays
²FRPPHOH'DQHPDUNO·,WDOLHHWO·(VSDJQH²SUREDEOHPHQWSDUFHTXHOHVFKDQJHPHQWV
concernant ce registre sont très précoces dans le cycle de vie pour le premier pays, et très
tardifs pour les deux suivants.
Les amis constituent également une référence identitaire très importante pour les
jeunes. On sait que leur place croît sensiblement depuis plusieurs années, le groupe
GHV SDLUV MRXDQW XQ U{OH GH SOXV HQ SOXV DIÀUPp GDQV OH SURFHVVXV GH VRFLDOLVDWLRQ
j O·DGROHVFHQFH GDQV XQH FHUWDLQH PHVXUH SRXU FHWWH SpULRGH GH OD YLH O·LQÁXHQFH
passe des pères aux pairs (Pasquier, 2005). Cela n’empêche pas les adolescents d’avoir
une vision relativement conformiste de leur avenir, mais leur vie culturelle et leur
VRFLDELOLWp RQW HQ SDUWLH pFKDSSp j O·LQÁXHQFH GHV SDUHQWV HW GH O·pFROH /H SRXUFHQtage de jeunes jugeant les amis comme un élément très important de leur identité est
d’ailleurs souvent très proche de celui qui concerne la famille – et parfois supérieur.
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0rPHGDQVGHVSD\VWUqVWUDGLWLRQQHOVFRPPHOD3RORJQHFHWWHLQÁXHQFHGHVDPLVQH
se dément pas.
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Tableau 3 : classement par ordre décroissant et par pays des items identitaires les
plus cités par les jeunes
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Lecture : chaque chiffre correspond au classement par ordre décroissant de l’item dans le pays considéré. Par exemple, au Danemark, la famille est l’item le plus cité, avant les amis et la formation. Les items
sont classés dans le tableau en fonction de leur ordre d’importance dans la population totale.
Ces résultats généraux sont bien connus. Il est un peu plus étonnant de constater que
la langue et l’orientation sexuelle occupent un rang assez élevé dans le classement des références identitaires des jeunes. La référence à la langue exprime sans doute le fait, somme
WRXWHGHERQVHQVTXHOHVDLUHVFXOWXUHOOHVSRXUOHVMHXQHVFRPPHSRXUOHVDGXOWHVVHGpÀnissent largement au travers des aires linguistiques. Parler une langue commune, c’est – évidemment – d’abord ce qui rassemble les habitants d’un même pays, et, au-delà, parler des
langues proches pour ceux qui appartiennent à une même aire linguistique (celle des langues romanes, par exemple) contribue sans doute à des formes de reconnaissance mutuelle.
Il peut sembler rassurant de constater que cet élément fondamental de la culture commune,
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la langue, soit considéré par les jeunes eux-mêmes comme un élément de leur culture. On ne
peut évidemment écarter l’hypothèse que cette langue à laquelle il est fait référence n’est pas
WRXMRXUVODODQJXHRIÀFLHOOHHWTX·HOOHSHXWDXVVLrWUHLQYHQWpHSDUOHVMHXQHVSRXUFRPPXQLquer entre eux grâce aux nouvelles technologies (chats, SMS, Internet, etc.).
La référence assez fréquente à l’orientation sexuelle (28% des jeunes Européens et 36% des
Américains la citent comme un élément important de leur identité) est peut-être plus surprenante. Il n’est pas sûr que la question ait été bien comprise. En effet, « orientation sexuelle »
VLJQLÀHFKRL[GXSDUWHQDLUHHQIRQFWLRQGHVRQVH[HHWUHQYRLHGRQFjXQHpYHQWXHOOHRULHQ
tation homosexuelle. Or, contrairement à ce que pense l’opinion, les pratiques homosexuelles
sont relativement peu répandues, et l’immense majorité des jeunes partagent donc la même
RULHQWDWLRQVH[XHOOH/DUpFHQWHHQTXrWHPHQpHHQ)UDQFHSDUO·,1('HWO·,16(50 %DMRVHW
Bozon, 2007) montre que 4% des hommes et des femmes de 18 à 69 ans déclarent avoir déjà eu
des rapports avec des personnes du même sexe (1,6% des hommes et 1% des femmes au cours
GHVGRX]HGHUQLHUVPRLV /DIUpTXHQFHGHFLWDWLRQGHO·RULHQWDWLRQVH[XHOOHGDQVODGpÀQLWLRQ
de l’identité des jeunes ne s’explique donc pas par des pratiques homosexuelles qui seraient
WUqVUpSDQGXHVSDUPLHX[FHOOHVFLUHVWHQWWUqVPLQRULWDLUHV'HX[H[SOLFDWLRQVVRQWSRVVLEOHV
&HFKRL[WUDGXLWSHXWrWUHO·LQÁXHQFHGHVGpEDWVSXEOLFVDXWRXUGHVTXHVWLRQVKRPRVH[XHOOHV
– ou plus récemment de l’homoparentalité – et manifeste la tolérance des jeunes à l’égard de ce
sujet. Cela peut aussi simplement s’expliquer comme une référence assez vague à la sexualité
en tant qu’élément important de l’identité.
Une autre façon de lire ces résultats est de comparer les réponses des jeunes à celles des
adultes. Les jeunes donnent des réponses relativement conformistes, mais diffèrent-elles
cependant de celles des adultes par leur degré d’adhésion ou à propos de tel ou tel item
particulier ? Le tableau 4 (voir ci-dessous) montre que les jeunes surinvestissent beaucoup
deux items particuliers : « les amis » et « l’âge ». Ils choisissent ces deux critères de leur
identité toujours plus souvent que les adultes et parfois dans des proportions très élevées
SRXU©OHVDPLVª²SDUH[HPSOHHQ3RORJQHHQ(VWRQLHDX'DQHPDUNHWHQ$OOHPDJQH
Un seul item est beaucoup plus souvent choisi par les adultes que par les jeunes : « la
famille ». L’enquête réalisée à une date donnée ne permet pas de tirer d’enseignements
quant aux évolutions des attitudes des jeunes, mais ce double résultat souligne néanmoins
l’importance, probablement grandissante, de l’univers du groupe des pairs dans les références identitaires juvéniles.
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Lecture : chaque case est égale au pourcentage de réponses 6 et 7 des jeunes, moins le pourcentage de réponses 6 et 7 des adultes. Un écart positif indique une plus grande importance accordée
à l’item par les jeunes, un écart négatif une plus grande importance accordée par les adultes. Les
écarts les plus nets (5 points ou plus) sont en gris foncé pour les jeunes, en gris clair pour les
adultes. La dernière colonne du tableau correspond à la somme des valeurs absolues des écarts. Elle
donne une indication de la « distance » globale séparant les jeunes des adultes sur les questions
identitaires. Les pays sont classés dans le tableau par ordre croissant de cette distance globale.
Le tableau 4 (voir ci-dessus) permet aussi d’établir un classement des écarts identitaires entre les jeunes et les adultes : certaines sociétés européennes – espagnole, russe,
française, allemande, italienne – sont très ou relativement homogènes d’un point de
YXH JpQpUDWLRQQHO VXU OH SODQ GHV FULWqUHV GH GpÀQLWLRQ GH VRL G·DXWUHV DX FRQWUDLUH
– la société polonaise et celles des pays nordiques – sont très hétérogènes. Pourtant,
OHVVRFLpWpVQRUGLTXHVQHVRQWSDVGHVVRFLpWpVFRQÁLFWXHOOHVDORUVTXHF·HVWSOXVOHFDV
GHVVRFLpWpVIUDQoDLVHRXLWDOLHQQH2QSHXWGRQFHQFRQFOXUHTXHO·DIÀUPDWLRQG·XQH
VSpFLÀFLWpMXYpQLOHQ·HVWSDVHQHOOHPrPHXQHVRXUFHGHWHQVLRQVRFLDOH&·HVWSHXWrWUH
DXFRQWUDLUHORUVTX·LOVSHXYHQWDIÀUPHUOHXUSDUWLFXODULWpGDQVXQHVRFLpWpTXLO·DFFHSWH
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TXHOHVMHXQHV\WURXYHQWOHPLHX[OHXUSODFH'·DLOOHXUVOHVMHXQHV1RUGLTXHVVRQWOHV
plus nombreux à déclarer avoir beaucoup en commun (concernant la culture, les valeurs
HWOHPRGHGHYLH DYHFOHXUVFRPSDWULRWHV HQWUHHWO·DIÀUPHQW WDQGLVTXHOHV
Français, les Allemands ou les Britanniques sont les moins consensuels (entre 13 et 20 %
GLVHQWDYRLUEHDXFRXSHQFRPPXQ ELHQTXHFHVMHXQHVDIÀUPHQWSHXGHWUDLWVLGHQtitaires distinctifs. Il est vrai également que les sociétés du nord de l’Europe connaissent une mobilité sociale et professionnelle plus importante, permettant sans doute aux
générations nouvelles d’envisager l’avenir dans des termes sensiblement différents de
ceux de leurs parents.
Mais la construction de l’identité ne résulte pas simplement de choix ou de processus
de transmission. Elle résulte aussi des interactions sociales : le regard des autres et celui
que portent les jeunes sur eux-mêmes, médiatisés par les normes extérieures, constituent
de puissants obstacles ou aides à la construction de soi.
En ce qui concerne l’apparence et l’estime de soi, les jeunes tentent de répondre à
des aspirations contradictoires dans les sociétés modernes : ils veulent se distinguer,
mais ils désirent aussi se conformer aux attentes de la société, puisque l’objectif de l’immense majorité d’entre eux est de s’insérer dans les cadres sociaux habituels, comme
on vient de le voir. Les résultats présentés dans le tableau 5 (voir ci-dessous) illustrent
bien cette tension. L’estime de soi est un élément fondamental de la construction de
la personnalité, et une très forte proportion de jeunes (70 % en moyenne) considèrent
ainsi qu’il est extrêmement important d’être à la hauteur de leurs propres attentes.
Bien évidemment, ces attentes sont très largement produites par la société, même si
les jeunes n’en ont pas forcément conscience. Il y a donc là un élément puissant de
conformisme, qui varie évidemment en fonction des situations sociales et des sociétés nationales. On voit par exemple que, dans la société française, la pression sociale
semble s’exercer plus fortement sur les jeunes que dans d’autres sociétés occidentales :
les jeunes Français sont relativement moins nombreux à déclarer suivre leurs propres
attentes ou faire toujours ce qu’ils veulent, mais plus nombreux que tous les autres
– en dehors des Russes – à dire qu’il est important de se conformer aux attentes des
autres. La pression et l’évaluation scolaires, si importantes aux yeux des familles et
des jeunes Français, ne sont sans doute pas étrangères à ce résultat. À l’inverse, les
sociétés américaine ou danoise, par exemple, semblent laisser une plus grande place
à l’autoévaluation.
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Tableau 5 : importance de l’apparence et de l’estime de soi chez les jeunes

 







 

 

 



 

 





 







 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 







 

 

 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Lecture : pourcentage d’accord pour les jeunes (réponses 6 et 7 sur une échelle de 1 à 7) avec
FHVGLIIpUHQWHVDIÀUPDWLRQV(QJULVOHVSRXUFHQWDJHVVXSpULHXUVGHSRLQWVjODPR\HQQHUHSRUWpH
dans la case « Total ».
La pression conformiste qui s’exerce néanmoins dans toute société entre en tension
DYHFODYRORQWpGHSOXVHQSOXVDIÀUPpHGDQVOHVVRFLpWpVPRGHUQHVGHVHGLVWLQJXHU
le deuxième item le plus choisi est qu’« [il est] ennuyeux d’être comme tout le monde ».
La « culture de l’apparence » (Pasquier, 2005) offre aux adolescents et aux jeunes la
possibilité de se façonner un style vestimentaire et corporel sans pour autant renonFHUDX[EpQpÀFHVGHO·LQWpJUDWLRQIXWXUH,OQ·HVWGRQFSDVpWRQQDQWGHYRLUGDQVO·HQTXrWHO·LPSRUWDQFHSULVHSDUO·LWHP©rWUHEHDXª'·DLOOHXUVFRPPHO·DWUqVELHQPRQWUp
'RPLQLTXH 3DVTXLHU FHWWH VW\OLVDWLRQ GH O·DSSDUHQFH Q·HVW TX·XQ DQWLFRQIRUPLVPH GH
façade : elle obéit en réalité à une puissante injonction du groupe des pairs, et ceux qui
sont stigmatisés sont d’abord ceux qui renoncent à suivre ce code ou qui dérogent à la
norme physique – trop petits, trop gros (Galland, 2006). On remarquera sur ce point les
aspirations très contradictoires des jeunes des sociétés d’Europe de l’Est, notamment
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des jeunes Russes : ces derniers portent au plus haut les aspirations conformistes (par
exemple, 40 % disent qu’il est important d’être à la hauteur des attentes des autres,
contre 20 % pour la moyenne européenne ; 33 % estiment qu’il est important d’être à la
mode) tout en marquant fortement leur individualisme (je fais ce que je veux), voire leur
rébellion (ce n’est pas mon problème si je provoque les autres).

BTQJSBUJPOTFUDSBJOUFTGBDFhMµBWFOJS
Les aspirations des jeunes sont cohérentes avec ce que nous venons de voir à propos
GHO·LGHQWLWpORUVTX·RQOHXUGHPDQGHFHTXHVLJQLÀHSRXUHX[XQHEHOOHYLHOHVMHXQHV
répondent d’abord que cela consiste à avoir une famille et des enfants, à se sentir utile,
à passer du temps avec ses amis et à avoir un travail passionnant et qui a du sens. Les
aspirations purement matérielles – gagner beaucoup d’argent, par exemple – ne sont
citées comme importantes que par une minorité (30 % environ), et les aspirations moins
conformes (ne pas avoir à travailler ou devenir célèbre) sont peu choisies (12 et 8 %). Sur
l’ensemble de ces items assez classiques, on n’enregistre que de faibles différences entre
les sociétés nationales.
Les résultats concernant les perspectives d’avenir sont beaucoup moins homoJqQHV YRLU WDEOHDX FLGHVVRXV  'DQV FHUWDLQHV VRFLpWpV FHOOHV GHV SD\V GX QRUG
de l’Europe et des États-Unis), les jeunes sont beaucoup plus optimistes sur la question de leur avenir personnel que dans d’autres (les sociétés française, italienne et des
SD\VGHO·(VW 'HVIDLWVREMHFWLIVSHXYHQWH[SOLTXHUHQSDUWLHFHWRSWLPLVPHGHVMHXQHV
6FDQGLQDYHVGHVSD\VFRPPHOH'DQHPDUNRQWUpXVVLjIDLUHEDLVVHUOHFK{PDJHGHV
jeunes depuis une vingtaine d’années, alors qu’il reste à un niveau élevé en France et
en Italie (deux à deux fois et demie plus élevé que celui des adultes) (Galland, 2007).
On remarquera cependant que, dans presque tous les pays, les jeunes sont plus optimistes que les adultes à propos de leur avenir personnel. Mais il peut y avoir dans ce
résultat un effet de cycle de vie : l’avenir des jeunes est devant eux, alors que beaucoup d’adultes, déjà installés dans des statuts stables et peu susceptibles de connaître
des évolutions, peuvent avoir le sentiment que le futur ne leur réservera plus de possibilité d’évolution. En outre, dans certains pays – les États-Unis et l’Allemagne –, l’optimisme des jeunes est beaucoup plus fort que celui des adultes, alors qu’en France,
par exemple, il est équivalent.
Par ailleurs, lorsqu’on considère l’ensemble des résultats du tableau 6, on constate
que dans certains pays – aussi différents que les États-Unis et la Pologne –, les jeunes
sont, au sujet de leur situation personnelle et de l’évolution de celle-ci, presque systématiquement plus optimistes que les adultes. Les résultats américains sont à souligner :
OHVMHXQHVDIÀFKHQWXQHWUqVJUDQGHFRQÀDQFHGDQVOHXUVFKDQFHVGHUpXVVLWHHWGHSURPRWLRQDLQVLTXHGDQVOHXUFDSDFLWpSHUVRQQHOOHjLQÁXHUVXUOHFRXUVGHOHXUYLH/HV
MHXQHV)UDQoDLVVRQWjO·RSSRVpGHFHWpWDWG·HVSULWWUqVIDLEOHFRQÀDQFHGDQVO·DYHQLU
et dans les possibilités d’orienter le cours de sa vie dans un sens favorable. Un certain
fatalisme des jeunes Français se dégage de ces résultats, illustré par la faible proportion
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d’entre eux (16 %) déclarant qu’il est important d’avoir un meilleur confort matériel que
leurs parents 8.
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Tableau 6 : les jeunes et l’avenir
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Lecture : pourcentage d’accord (réponses 6 et 7 sur une échelle de 1 à 7) avec ces différentes
DIÀUPDWLRQV /HV FDVHV HQ JULV IRQFp VRQW FHOOHV R OH SRXUFHQWDJH GH UpSRQVHV GHV MHXQHV HVW GH
SRLQWVVXSpULHXUDXSRXUFHQWDJHGHUpSRQVHVGHVDGXOWHVOHVFDVHVHQJULVFODLUVRQWFHOOHVROH
pourcentage de réponses des jeunes est de 5 points supérieur. Les pays sont classés dans le tableau
par ordre décroissant des réponses à « mon avenir est prometteur ».

 -FGBJCMFTDPSFEFTKFVOFT/PSEJRVFTTVSDFUUFRVFTUJPOQFVUTµFYQMJRVFSFOQBSUJFQBSMFOJWFBVEFQSPTQnSJUnEnKh
USoTnMFWnBUUFJOUQBSMFVSTTPDJnUnT0OWPJUBJOTJ BDPOUSBSJP RVFMFTKFVOFT1PMPOBJTFUMFTKFVOFT3VTTFTTPOUUSoTOPN
CSFVYhFTQnSFSDPOOBtUSFVOFBNnMJPSBUJPONBUnSJFMMFQBSSBQQPSUhMFVSTQBSFOUT-FTSnQPOTFThDFUUFRVFTUJPOTPOUEPOD
nWJEFNNFOUMJnFTBVOJWFBVEFWJFEVQBZT6ODPOUSFFYFNQMFFTUGPVSOJQBSMFTcUBUT6OJT VOEFTQBZTMFTQMVTSJDIFT
EVNPOEF P}VOFQSPQPSUJPOnMFWnFEFKFVOFTEnDMBSFOUQPVSUBOURVµJMFTUJNQPSUBOUQPVSFVYEFDPOOBtUSFVONFJMMFVS
DPOGPSUNBUnSJFMRVFMFVSTQBSFOUT*MZBNBOJGFTUFNFOUEBOTDFQBZTVOGBDUFVSDVMUVSFM CFBVDPVQNPJOTQSnTFOUFO
&VSPQF RVJJOTVG¿FBVYKFVOFTVOFWPMPOUnEFSnVTTJSFUEFQSPHSFTTFS
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Par quoi est alimenté ce pessimisme ? Un début de réponse peut se trouver dans le
fait que la France appartient, avec l’Italie et d’autres pays méditerranéens, au groupe
de pays à « système d’emploi fermé » (Blossfeld et Mills, 2005), système qui concentre
ODÁH[LELOLWpGHO·HPSORLVXUOHVMHXQHV&HODVHFDUDFWpULVHSDUXQHSURWHFWLRQUHODWLYHment élevée de l’emploi et un taux de mobilité de l’emploi relativement bas ; les formes
d’emploi précaires sont hautement concentrées sur certains groupes cherchant à accéder
au marché du travail (jeunes, femmes, chômeurs). Les jeunes constituent donc une des
variables d’ajustement de l’économie, dans un contexte où la mondialisation et l’incertitude croissante des prévisions économiques conduisent les entreprises à rechercher
XQH ÁH[LELOLWp FURLVVDQWH GDQV O·HPSORL GH OHXUV UHVVRXUFHV 'DQV OHV SD\V j V\VWqPH
d’emploi ouvert (pays scandinaves, pays anglo-saxons), où les mécanismes protecteurs
GHO·HPSORLVRQWIDLEOHVODÁH[LELOLWpVHUpSDUWLWSOXW{WVXUO·HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQ
Il y a cependant au moins deux variantes de ces systèmes d’emploi ouverts, en fonction
GHVUpJLPHVG·eWDWSURYLGHQFH'DQVOHVV\VWqPHVOLEpUDX[DQJORVD[RQVOHVEDVUHYHQXV
WRXFKHQWSOXVIRUWHPHQWOHVMHXQHV'DQVOHVSD\VVFDQGLQDYHVOHPDUFKpGXWUDYDLOVH
caractérise par une grande souplesse, mais également par un haut niveau de protection
et d’indemnisation en cas de chômage, ainsi que par des politiques actives et personnalisées d’aide au retour à l’emploi. On a vu d’ailleurs à quel point les jeunes Nordiques
étaient attachés à ce système protecteur (voir tableau 1, plus haut).
Les jeunes Français ont donc quelques bonnes raisons d’être moins optimistes que
OHV'DQRLVRXOHV1RUYpJLHQV&HSHVVLPLVPHKH[DJRQDOHVWDOLPHQWpSDUXQHSURIRQGH
FULVHGHFRQÀDQFHGDQVOHVLQVWLWXWLRQVHWOHVpOLWHVRQO·DYXSUpFpGHPPHQWPDLVDXVVL
par une sorte d’« hyperconformisme » des jeunes, qui les conduit à une forme de résignation, comme si leur sort était écrit à l’avance, sans qu’ils puissent orienter le cours
de leur vie dans un sens favorable. Cela apparaît dans les résultats du tableau 6 (voir
ci-dessus) : les Français sont les moins nombreux à penser qu’ils ont une liberté et un
contrôle sur leur avenir ou à estimer que les « gens de leur pays » peuvent choisir leur
SURSUHYLH'·DXWUHVUpVXOWDWVYRQWGDQVOHPrPHVHQV(QUpSRQVHDX[TXHVWLRQVD\DQW
trait à l’estime de soi et au regard des autres, on a vu que les jeunes Français étaient
les plus nombreux de tous les Européens à déclarer qu’il est important pour eux d’être
jODKDXWHXU GHV DWWHQWHV GHV DXWUHV HW OHV SOXV QRPEUHX[ pJDOHPHQW j DIÀUPHU TX·LO
est important de ne pas trop se faire remarquer. Ces résultats évoquent le syndrome
culturel mis en lumière par des sociologues comme Philippe d’Iribarne (1989) ou
0DULH'XUX%HOODW  UHODWLIjO·LPSRUWDQFHGHVFODVVHPHQWVGDQVODFXOWXUHIUDQçaise et au rôle primordial que joue l’école dans ces classements sociaux : en France, le
diplôme n’est pas conçu comme un investissement en capital humain permettant de
mieux se vendre sur le marché du travail (conception anglo-saxonne), c’est un titre,
un peu comme un titre de noblesse, qui confère des droits et ouvre l’accès à une place
GRQQpHGDQVODKLpUDUFKLHVRFLDOH0DULH'XUX%HOODWH[SOLTXHWUqVELHQGDQVVRQGHUnier livre, /·,QÁDWLRQ VFRODLUH /HV GpVLOOXVLRQV GH OD PpULWRFUDWLH, cette conception statutaire et hiérarchisante des études dans la conception française. Les études sont d’abord
FRQoXHV FRPPH XQH pFKHOOH VWUDWLÀpH R OH QLYHDX FRPSWH SOXV TXH OH FRQWHQX (W
FHWWHpFKHOOHHVWYXHFRPPHKRPRWKpWLTXHjFHOOHGHODVWUDWLÀFDWLRQVRFLDOH3RXUOHV


-&4+&6/&44&4'"$&«-&63"7&/*36/&&/26Æ5&*/5&3/"5*0/"-&

jeunes Français et leur famille, tout se joue donc là : être classé scolairement revient à
être classé socialement. Cette conception classante des études est peut-être à la racine
du fatalisme et du pessimisme des jeunes Français. Leur avenir ne dépend pas d’eux,
mais d’une institution qui leur assigne une place dans la hiérarchie sociale.
Le cas des Polonais est également intéressant. Comparés à leurs homologues européens, les jeunes Polonais sont plutôt pessimistes. Mais on remarque aussi qu’ils sont
presque systématiquement (à l’inverse des jeunes Français) plus optimistes que leurs
compatriotes adultes (c’est aussi le cas des Estoniens et, dans une moindre mesure, des
Russes). On a donc le sentiment que les mentalités de ces sociétés d’Europe de l’Est sont
en train de bouger, que les jeunes générations se démarquent des anciennes et croient
nettement plus qu’elles en leurs chances de réussite.
L’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne occupent une position intermédiaire,
avec des scores d’optimisme relativement proches de la moyenne européenne, mais,
dans le cas de l’Allemagne surtout, avec des jeunes qui sont souvent beaucoup plus
optimistes que les adultes – ce qui peut traduire un certain dynamisme des sociétés de
ces pays. La France et l’Italie, au contraire, sont en queue de peloton, et la jeunesse de ces
deux pays ne semble pas croire beaucoup plus que les adultes à une évolution favorable
de leur situation.
Logiquement, la satisfaction qu’expriment les jeunes à l’égard de la vie qu’ils mènent
ou de la société dans son ensemble est corrélée à leur optimisme par rapport à l’avenir
ÀJXUHYRLUFLGHVVRXV 
On retrouve toujours à peu près le même classement des pays : ceux du nord de l’Europe et les États-Unis comptent la plus grande proportion de jeunes optimistes et satisfaits,
tandis que la France, l’Italie et les pays de l’Est se situent à l’autre extrémité. Cependant,
en dehors des pays du Nord et des États-Unis – où les jeunes sont très contents de leur
vie –, le taux de satisfaction personnelle ne paraît pas spécialement corrélé aux indicateurs
d’optimisme. À l’inverse, le taux de satisfaction à l’égard de la situation générale du pays
est étroitement associé aux indicateurs d’optimisme. Autrement dit, et ce résultat a déjà
été relevé dans d’autres enquêtes, les indicateurs qui concernent la situation personnelle
et ceux qui concernent la société dans son ensemble sont relativement divergents, et il
semble que ce soient plutôt les seconds qui alimentent le pessimisme et l’insatisfaction
des jeunes dans les sociétés où ces indicateurs sont les plus élevés. C’est bien une crise de
FRQÀDQFHVRFLpWDOHTXLJpQqUHO·LQVDWLVIDFWLRQGDQVFHVSD\V
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Figure 4 : satisfaction et optimisme des jeunes
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Lecture : pourcentage d’accord (personnes ayant donné une réponse 6 ou 7 sur une échelle de
1 à 7) avec la question posée.
L’étude des menaces qui, selon les personnes interrogées, pèsent sur l’avenir de la
société éclaire également les causes de l’insatisfaction, quand elle est présente. Tout
d’abord, dans l’ensemble, les sociétés dont les jeunes sont les plus satisfaits sont aussi
celles où ils se sentent le moins menacés. C’est le cas pour la totalité des pays scandinaves,
ROHSRXUFHQWDJHGHMHXQHVTXLLGHQWLÀHQWXQHPHQDFHSRXUOHXUVRFLpWpHVWV\VWpPDWLTXHment inférieur (et parfois très nettement) à la moyenne européenne. Par exemple, 18 % des
MHXQHV'DQRLVLGHQWLÀHQWOHFK{PDJHFRPPHXQHPHQDFHFRQWUHGHVMHXQHV)UDQoDLV
et 47 % des jeunes Italiens. On retrouve là une illustration de l’effet des systèmes d’emploi
VXUOHVDWWLWXGHVGDQVOHVSD\VRODÁH[LELOLWpVHFRQFHQWUHVXUOHVMHXQHVO·DQJRLVVHGH
perdre son emploi est beaucoup plus élevée que dans ceux où elle constitue un principe
général de fonctionnement du marché du travail.
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Parmi les pays où les taux de satisfaction sont élevés, les États-Unis constituent un
peu une exception, car, tout en étant très satisfaits de leur vie, les jeunes Américains sont
plus sensibles que la moyenne des jeunes Européens à certaines menaces : la guerre, la
GURJXH HW O·HIIRQGUHPHQW GX V\VWqPH ÀQDQFLHU QRWDPPHQW FH TXL UHQYRLH ELHQ j GHV
fragilités ou à des particularités de leur société. Les Espagnols présentent une autre
exception de ce type : ils sont plutôt satisfaits de leur vie, mais très sensibles à tout cet
ensemble de menaces.
On peut répartir les jeunes insatisfaits de leur sort en deux groupes de pays. Tout
d’abord, ceux où les jeunes sont sensibles à une multitude de menaces – c’est le cas de la
Pologne, de l’Italie et de la Russie. Les jeunes de ces pays ont le sentiment de vivre dans
une société particulièrement fragile et menacée par des agressions aussi bien extérieures
(la guerre, le terrorisme) qu’intérieures (la pauvreté, la pollution, le crime, etc.). Cette
insatisfaction sociétale repose probablement sur le sentiment que l’État est incapable
GHIDLUHIDFHHIÀFDFHPHQWjFHWHQVHPEOHG·DJUHVVLRQVTXLPHQDFHQWODFRKpVLRQVRFLDOH
HWSDUIRLVODVXUYLHGHODVRFLpWp'DQVOHVHFRQGJURXSHGHSD\VRO·LQVDWLVIDFWLRQGHV
jeunes est élevée – la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne –, ce sont des menaces plus
précises qui sont souvent citées par les jeunes et qui peuvent être liées à un contexte
particulier : la pauvreté et le chômage en Allemagne (la situation économique de l’exAllemagne de l’Est étant sans doute en grande partie à l’origine de ce sentiment) ; le
terrorisme et la guerre au Royaume-Uni (impliqué dans la guerre en Irak et victime
d’attaques terroristes récentes sur son sol) ; la pollution et le chômage en France (où la
question de l’insertion professionnelle des jeunes reste toujours très problématique et où
le débat sur les OGM fait rage).

DPODMVTJPOQSnWBMFODFEFTTJOHVMBSJUnTOBUJPOBMFT
$XÀQDOTXHGLUHGHVSUR[LPLWpVHWGHVGLVWDQFHVHQWUHSD\VUpYpOpHVSDUO·HQTXrWH
.DLURV )XWXUH)RQGDWLRQ SRXU O·LQQRYDWLRQ SROLWLTXH" /D ÀJXUH YRLU FLGHVVRXV 
DSSRUWHXQHUpSRQVHHPSLULTXHIRQGpHVXUXQHPpWKRGHGHFODVVLÀFDWLRQVWDWLVWLTXH
&HWWHÀJXUHPRQWUHHQSUHPLHUOLHXTXHGDQVFKDTXHSD\VOHVMHXQHVVHUHJURXSHQW
G·DERUGDYHFOHVDGXOWHVGHPrPHQDWLRQDOLWp/HVVSpFLÀFLWpVQDWLRQDOHVVRQWGRQFSOXV
fortes que l’identité de classe d’âge : un jeune Français ressemble plus à un Français
adulte qu’à un jeune Italien ou qu’à un jeune Britannique. Seule exception, les jeunes
Suédois et Norvégiens, qui sont plus proches les uns des autres que de leurs compaWULRWHVDGXOWHV0DLVODÀJXUHPRQWUHVXUWRXWXQHSDUWLWLRQGHVSD\VHQFLQTJURXSHV
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Figure 5 : dendrogramme sur l’ensemble des items, méthode de Ward, variables
centrées-réduites
Italie (jeunes)
Italie (adultes)
Espagne (jeunes)
Espagne (adultes)
Pologne (jeunes)
Pologne (adultes)
Allemagne (jeunes)
Allemagne (adultes)
Royaume-Uni (jeunes)
Royaume-Uni (adultes)
France (jeunes)
France (adultes)
États-Unis (jeunes)
États-Unis (adultes)
Estonie (jeunes)
Estonie (adultes)
Russie (jeunes)
Russie (adultes)
Finlande (jeunes)
Finlande (adultes)
Danemark (jeunes)
Danemark (adultes)
Suède (jeunes)
Norvège (jeunes)
Suède (adultes)
Norvège (adultes)

/HFWXUHODFODVVLÀFDWLRQDVFHQGDQWHKLpUDUFKLTXHSHUPHWGHFUpHUXQHW\SRORJLHJURXSDQWGHVLQGLvidus statistiques (ici, des jeunes et des adultes par pays) par rapprochements successifs en fonction de
la proximité de réponses sur un ensemble important de variables (ici, les réponses aux questions de l’enquête). Cette méthode permet d’obtenir un dendrogramme, c’est-à-dire un graphique qui représente, de
gauche à droite, les rapprochements successifs des groupes d’« âge-pays ». Les groupes les plus proches
OHVXQVGHVDXWUHVVHWURXYHQWGDQVOHPrPHHQVHPEOHjJDXFKHGXJUDSKLTXH/DFODVVLÀFDWLRQDJUqJH
vers la droite, dans de nouveaux ensembles, des groupes dont les ressemblances sont moindres.
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Le premier groupe rassemble les pays catholiques : l’Italie et l’Espagne d’abord,
puis la Pologne. La jeunesse de ces pays, réputés traditionnels, se caractérise peutêtre d’abord par un désir de changement : en Espagne, l’évolution paraît extrêmement
UDSLGHGDQVOHGRPDLQHGHVP±XUVFRPPHV·LOIDOODLWUDWWUDSHUOHVDQQpHVSHUGXHVGX
franquisme ; en Pologne, où les jeunes sont avides de réussir et de progresser dans une
société plus ouverte après l’effondrement du communisme, ce changement se manifeste
dans le domaine économique et social.
Les sociétés de ces pays restent néanmoins très marquées par la religion (c’est surtout
vrai pour la Pologne et l’Italie, moins pour l’Espagne) et par certaines de leurs caractéristiques traditionnelles (une faible intégration, un pessimisme concernant l’avenir personnel
ou celui du pays).
/H GHX[LqPH JURXSH rassemble la France et le Royaume-Uni, auxquels s’ajoute
ensuite l’Allemagne. Cette partie de l’Europe semble marquée par une crise de
FRQÀDQFHJpQpUDOLVpHIRUWHVXUWRXWHQ)UDQFHHWDX5R\DXPH8QL,OHVWpWRQQDQWGH
constater la proximité de ces deux pays, comme si les années de blairisme n’avaient
pas réussi, contrairement aux apparences de relatif succès sur le plan de la politique
LQWpULHXUH j LQVXIÁHU j OD MHXQHVVH EULWDQQLTXH XQ QRXYHO pODQ FROOHFWLI 6·LO HVW YUDL
TXHODFRQÀDQFHGHVMHXQHV%ULWDQQLTXHVGDQVO·DYHQLUHVWDVVH]QHWWHPHQWVXSpULHXUH
à celle des Français, elle reste bien moins élevée que celle des jeunes Scandinaves.
La proximité des systèmes d’emploi britannique et scandinave ne se traduit donc
pas par une convergence des attitudes des jeunes appartenant à ces deux groupes de
pays. Cela s’explique sans doute par le fait qu’y prévalent des systèmes d’État providence très différents, libéral dans un cas, social-démocrate dans le second (EspingAndersen, 1999). Si les jeunes sont touchés par le chômage et la précarité dans ces
pays à système d’emploi ouvert, leurs conditions de vie varient considérablement en
fonction de ces régimes d’État providence et semblent moins bonnes dans les systèmes libéraux. Cette partie centrale de la « Vieille Europe » semble quant à elle plutôt
craintive et repliée sur elle-même : les Français et les Britanniques sont, par exemple,
les plus réticents à l’égard de la mondialisation – les raisons sont surtout sociales
et économiques pour les premiers, culturelles et institutionnelles pour les seconds.
/D FULVH GH FRQÀDQFH IUDQoDLVH HVW SDUWLFXOLqUHPHQW LPSRUWDQWH OHV MHXQHV )UDQoDLV
FRPSWHQWSDUPLOHVPRLQVLQWpJUpVGHVMHXQHV(XURSpHQVOHVSOXVGpÀDQWVHQYHUVOHV
institutions et les gens, les plus pessimistes à l’égard de leur avenir personnel et de
celui de la société. Ce pessimisme français intrigue, car il semble aller au-delà de ce
qui pourrait être induit par la situation objective des jeunes. Certes, on l’a souligné,
le fonctionnement du marché du travail n’est pas favorable aux jeunes Français, mais
la France est malgré tout un pays prospère, pourvu d’un État fort, d’institutions solides, d’infrastructures de grande qualité. Les aides publiques en direction des jeunes
sont loin d’atteindre ce que l’on connaît dans les pays scandinaves, mais elles ne sont
pas négligeables pour autant 9. Sur tous ces points, la France est, par exemple, mieux
SODFpH TXH O·,WDOLH 3RXUWDQW VXU OHV LQGLFDWHXUV GH FRQÀDQFH HW G·RSWLPLVPH HOOH VH
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situe à peu près au même niveau, voire plus bas. Il y a donc d’autres paramètres à
SUHQGUH HQ FRPSWH GDQV OH SHVVLPLVPH GHV MHXQHV )UDQoDLV &HX[Oj VRQW GLIÀFLOHV j
LGHQWLÀHUHWRQHQHVWUpGXLWDX[K\SRWKqVHV2QHQDVXJJpUpXQHjSURSRVGXU{OH
des classements scolaires dans la psychologie collective des jeunes Français. On peut
en évoquer une autre relative aux modalités d’entrée dans la vie adulte propres à la
France. Celle-ci se distingue aussi bien des pays méditerranéens, comme l’Italie, que
des pays scandinaves. La particularité française tient au fait que les jeunes Français
quittent assez tôt le domicile parental (moins tôt que les Scandinaves, mais beaucoup
SOXVW{WTXHOHV,WDOLHQV VDQVEpQpÀFLHUFHSHQGDQWG·XQV\VWqPHSURWHFWHXUIRUWpTXLYDOHQWjFHOXLGHVSD\VGX1RUG$X'DQHPDUNSDUH[HPSOHWRXWMHXQHHVWFRQVLGpUp
comme autonome à partir de 18 ans, en conséquence de quoi il peut dès cet âge bénéÀFLHUG·XQHERXUVHORUVTX·LOSRXUVXLWGHVpWXGHVTXHOTXHVRLWOHQLYHDXGHUHYHQXGH
ses parents. Un tel système n’existe pas en France, et les jeunes y expérimentent donc
XQHSUHPLqUHIRUPHG·DXWRQRPLHGDQVGHVFRQGLWLRQVSOXVSUpFDLUHVTX·DX'DQHPDUN
qu’en Suède ou qu’en Italie (où le départ de chez les parents est repoussé à un âge
beaucoup plus tardif, ce qui permet aux jeunes d’accumuler des ressources en restant
VRXVODSURWHFWLRQIDPLOLDOHDÀQGHSUpSDUHUOHXULQVWDOODWLRQGDQVODYLHDGXOWH ,OIDXW
aussi souligner que le système d’indemnisation du chômage n’est pas favorable aux
MHXQHV )UDQoDLV &HX[ TXL Q·RQW SDV WUDYDLOOp VXIÀVDPPHQW ORQJWHPSV SRXU WRXFKHU
des allocations chômage, sans doute de plus en plus nombreux avec la multiplication
des contrats de courte durée, risquent de se trouver dépourvus de ressources en cas
de perte d’emploi 10. En faisant l’apprentissage de l’autonomie à côté de la famille (et
non pas à l’intérieurGHODIDPLOOHFRPPHHQ,WDOLH VDQVEpQpÀFLHUG·XQV\VWqPHG·eWDW
providence de type social-démocrate, les jeunes Français vivent peut-être de façon
plus angoissante le passage à l’âge adulte.
1RWRQVHQÀQTXHOHSHVVLPLVPHIUDQoDLVQ·HVWSDVUpVHUYpjODMHXQHVVHLOWRXFKHWRXWH
la société. Pierre Cahuc et Yann Algan (2007) ont récemment proposé une interprétation
GHFHWWHFULVHGHFRQÀDQFHGHODVRFLpWpIUDQoDLVHHQPHWWDQWHQpYLGHQFHOHVWUDYHUVGX
modèle social français, fondé sur des bases corporatistes et étatistes qui contribuent à segPHQWHUODVRFLpWpHWjRSDFLÀHUOHVUHODWLRQVVRFLDOHV²FHTXLIDYRULVHODUHFKHUFKHGHUHQWHV
entretient la suspicion mutuelle et mine les mécanismes de solidarité.
/HWURLVLqPHJURXSH isole les États-Unis, qui ne s’agrègent que tardivement aux deux
groupes européens précédents – et encore plus tardivement à l’Europe du Nord, dont nous
parlerons ensuite. Les particularités des attitudes américaines, lorsqu’on les compare aux
DWWLWXGHV HXURSpHQQHV VRQW PXOWLSOHV 'HX[ WUDLWV UHVVRUWHQW SHXWrWUH SOXV QHWWHPHQW
l’importance incomparablement plus grande de la religion et des valeurs spirituelles ; l’opWLPLVPHHWODFRQÀDQFHH[WUDRUGLQDLUHVGDQVO·DYHQLU²SHUVRQQHOHWVRFLpWDO²TXLDQLPHOD
jeunesse américaine.
/H TXDWULqPH JURXSH rassemble la Russie et l’Estonie. La Russie donne souvent l’impression dans cette enquête d’un panachage de positions contradictoires : aspiration au
 *MGBVUBWPJSUSBWBJMMnTJYNPJTBVDPVSTEFTWJOHUEFVYEFSOJFSTNPJTQPVSQPVWPJSCnOn¾DJFSEFMµBMMPDBUJPOEµBJEFBV
SFUPVShMµFNQMPJ
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changement, mais attitudes souvent très traditionnelles; adhésion à la compétition, mais aussi
au protectionnisme; volonté de conformisme, sans crainte de la provocation ou de l’individualisme. La société russe, à travers sa jeunesse, semble ainsi vivre une forte tension entre, d’une
part, la volonté de changement et la pression que celui-ci exerce et, d’autre part, les craintes ou
les réactions fortes suscitées par les bouleversements sociaux qui résultent de cette pression.
/HFLQTXLqPHHWGHUQLHUJURXSHHQÀQUDVVHPEOHOHVSD\VVFDQGLQDYHVFDUDFWpULVpV
SDUXQHIRUWHLQWpJUDWLRQTXLDOLPHQWHO·RSWLPLVPHHWODFRQÀDQFHLQGLYLGXHOOHHWFROOHFtive. Ces pays semblent être ceux qui sont, à travers leur jeunesse, les plus ouverts au
monde extérieur et les plus en phase, culturellement, avec la mondialisation.
Au total, les différences entre pays restent très marquées. C’est également le résultat qui ressort des enquêtes européennes sur les valeurs. L’analyse de ces enquêtes effectuées sur une vingtaine d’années ne montrait pas de net mouvement de convergence des
valeurs : tous les pays évoluaient à peu près dans la même direction 11, mais sans réduction
des écarts entre eux. Il n’est donc pas étonnant de voir, au terme de l’enquête analysée
ici, le maintien de forts contrastes entre les pays. Ces contrastes s’établissent notamment
selon une ligne de clivage nord-sud, qui ressortait également des analyses antérieures.
Ce clivage n’est pas seulement géographique, il est aussi religieux – même si bon nombre
GHVSD\VFRQFHUQpVVRQWWUqVVpFXODULVpV0DOJUpODEDLVVHGHO·LQÁXHQFHGLUHFWHGHVeJOLVHV
sur la société, les différences culturelles liées aux héritages religieux restent très fortes.
Max Weber a expliqué que le service du « bien public », qui paraît préférable à tout bien
SHUVRQQHO RX SULYp HVW OD PDQLIHVWDWLRQ pFODWDQWH GH OD JORLUH GH 'LHX GDQV OH PRQGH
tâche à laquelle se voue le chrétien. Même si la religiosité personnelle est aujourd’hui
très faible dans les pays protestants, le sentiment d’appartenance à l’Église reste élevé
et demeure associé à des valeurs civiques. Cet ethos protestant se manifeste toujours
dans la conscience collective et continue d’orienter les conduites en limitant, peut-être
plus qu’ailleurs, les effets de la montée de l’individualisme sur le sentiment d’intégration
sociale (Bréchon, Galland et Tchernia, 2002).

 %FVYUFOEBODFTQSJODJQBMFTSFTTPSUFOUEFMµBOBMZTFEFTFORVpUFT§7BMFVST¨VOFQSPHSFTTJPOEFMµJOEJWJEVBMJTNF
EFTN¯VST DµFTUhEJSFEFMµJEnFRVFDIBDVOEPJUpUSFMJCSFEFDIPJTJSTBNBOJoSFEFWJWSFFUEFQFOTFSVOFQSPHSFTTJPO
EFMµJOUnHSBUJPOFUEFMBQBSUJDJQBUJPOTPDJBMFT
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Le rapport des jeunes au travail constitue un objet complexe, même lorsqu’on le considère
au sein d’une seule société nationale. La comparaison internationale doit dès lors se nourrir
des problématiques existantes et prendre simultanément en compte deux axes d’analyse.
'·XQHSDUWLOFRQYLHQWGHV·LQWpUHVVHUDX[GLIIpUHQFHVHQWUHOHVMHXQHVHWOHVJpQpUDWLRQV
TXLOHVRQWSUpFpGpV'·XQHJpQpUDWLRQjO·DXWUHOHVpYROXWLRQVVRFLpWDOHVSHXYHQWHQHIIHW
WUDQVIRUPHUOHVFRQGLWLRQVGHWUDQVLWLRQYHUVO·kJHDGXOWHDXSRLQWGHPRGLÀHUODGpÀQLWLRQ
même de la catégorie « jeunes ». Les travaux d’Olivier Galland (2002) ont ainsi démontré la
tendance à l’« allongement de la jeunesse » sous l’effet de la désynchronisation des seuils
de passage à l’âge adulte (emploi, logement, couple, famille), prolongeant par là même un
état intermédiaire à l’issue de l’adolescence. Si cette tendance est indéniable, son intensité
peut être fort variable d’un pays à un autre en fonction des différents modèles culturels et
institutionnels d’accès à l’âge adulte.
'·DXWUHSDUWLOHVWLQGLVSHQVDEOHGHSUHQGUHHQFRPSWHO·KpWpURJpQpLWpGHODMHXQHVVH
DXVHLQG·XQHVRFLpWpGRQQpH-HXQHVKRPPHVHWMHXQHVIHPPHVMHXQHVVDQVTXDOLÀFDWLRQV
et jeunes diplômés sont par exemple des groupes qui se distinguent fortement sous l’angle
du rapport au travail : parce qu’ils n’occupent pas les mêmes positions dans le système
productif et parce qu’ils sont porteurs de valeurs liées à leur groupe social d’origine.
Un élément de complexité supplémentaire est introduit par l’ambivalence de la notion
de travail elle-même : s’il est bien sûr un moyen (de subsistance physique, d’abord, d’exisWHQFHVRFLDOHHQVXLWH LOHVWDXVVLXQHÀQHQVRLGDQVOHVHQVRLOFRQVWLWXHXQHYDOHXUHQ
tant que telle et un mode potentiel de réalisation de soi. La question du rapport des jeunes
au travail doit aussi être analysée sous l’angle de cette dimension subjective, ou encore,
SRXUUHSUHQGUHODGLVWLQFWLRQTX·RSqUHQW1LFROH'UDQFRXUWHW5RXOOHDX%HUJHU  HQ
appréhendant le travail dans ses dimensions instrumentale, sociale et symbolique.
Les valeurs des jeunes considérées au niveau international – qu’elles concernent le
travail ou d’autres dimensions de l’existence – sont le plus souvent analysées selon deux
modèles en tension : celui des tendances générationnelles et celui des modèles sociétaux.
Les travaux existant dans ce domaine (notamment Tchernia, 2005 ; Riffault et Tchernia,
2002) livrent des conclusions complexes : les jeunes dans leur ensemble ne rejettent guère
plus le travail que leurs aînés, mais, simultanément, accordent beaucoup plus d’importance
que ceux-ci aux loisirs. Ce constat doit cependant être nuancé en fonction du niveau global
d’éducation dans les différents pays et, corrélativement, du niveau de développement économique qui, selon ces chercheurs, conditionnerait le développement de valeurs « postmatériaOLVWHVª(QG·DXWUHVWHUPHVGHVMHXQHVSOXVpGXTXpVHWEpQpÀFLDQWGHPHLOOHXUHVFRQGLWLRQV
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d’existence n’accorderaient pas pour autant moins d’importance au travail en lui-même,
mais valoriseraient dans l’exercice de celui-ci des dimensions plus « personnelles » que ne le
font leurs aînés, lesquels sont davantage axés sur la dimension matérielle.
$ÀQ G·DSSURIRQGLU FHV DQDO\VHV QRXV QRXV DWWDFKHURQV WRXW G·DERUG j H[SORUHU OD
question du rapport au travail qu’ont les jeunes âgés de 16 à 29 ans, grâce à une typologie classant les différents pays selon certaines grandes tendances (accent mis sur les
dimensions matérielles de l’activité, sur les dimensions liées à la qualité des emplois, sur
OHVGLPHQVLRQVV\PEROLTXHVGXWUDYDLO« 1RXVYHUURQVDLQVLTX·LOH[LVWHGHIRUWHVFRKprences entre, d’un côté, la vision des jeunes vivant dans les pays récemment intégrés dans
l’économie de marché et, de l’autre, celle des jeunes de pays déjà fortement ancrés dans
une tradition de régulation de l’économie.
Au-delà de ces tendances générales, nous nous attacherons ensuite à mettre en lumière
certaines variables explicatives d’un rapport différencié à l’emploi chez les jeunes. Ainsi,
nous étudierons l’effet du niveau de diplôme (le rapport au travail, la vision du marché de
l’emploi, etc., sont-ils différents selon le niveau d’instruction ?). Nous aborderons également la question des valeurs liées au travail pour les jeunes des différents pays selon leur
statut d’activité (études, emploi ou chômage) pour tenter de repérer l’écart éventuel existant entre les représentations du travail chez les jeunes encore en cours de scolarité et chez
ceux qui, en emploi, ont déjà été confrontés à la réalité du marché du travail au cours de
leurs premières expériences professionnelles. Puis nous analyserons la question du rapport au travail sous l’angle, fortement structurant, du genre. Nous viserons ici à mettre au
MRXUDXGHOjGHVVSpFLÀFLWpVQDWLRQDOHVOLpHVDX[PRGDOLWpVSURSUHVG·RUJDQLVDWLRQVRFLDOH
de la division sexuelle du travail, les représentations des jeunes femmes et ce qui les distingue de leurs homologues masculins.
(QÀQXQHFRPSDUDLVRQLQWHUJpQpUDWLRQQHOOHVHUDSURSRVpHDÀQGHWHVWHUO·K\SRWKqVH
selon laquelle non seulement les jeunes auraient un rapport au travail différent de celui
de leurs aînés, mais les valeurs ainsi privilégiées par ces jeunes seraient également plus
homogènes d’un pays à l’autre que par rapport aux générations précédentes.

MFTBOTRVFMMFTDPOWFSHFODFTOBUJPOBMFT
Rappelons tout d’abord que, d’un pays à l’autre, y compris au sein de l’Europe occidentale, les jeunes rencontrent des conditions d’insertion professionnelle très diverses, dont
on doit bien sûr tenir compte dans l’analyse de leurs opinions relatives au travail (Moncel,
Sulzer, 2006). La place dévolue aux jeunes au sein du système d’emploi peut être considérée
comme plus importante dans les pays qui se caractérisent à la fois par un taux élevé d’activité des jeunes et par un faible taux de chômage pour cette catégorie. C’est notamment le
FDVGX'DQHPDUNHWGX5R\DXPH8QLOHVMHXQHVHQWUHQWSOXVW{WGDQVODYLHDFWLYH PDLV
aussi plus fréquemment dans des situations de cumul emploi-études) et trouvent facilement
à s’employer. À l’inverse, la France, l’Italie, l’Estonie et la Pologne se caractérisent à la fois
par un taux d’activité faible et un taux de chômage élevé dans la population jeune, ce qui
s’explique, au moins dans le cas de la France, par la généralisation des études à temps plein,
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qui amène précocement sur le marché du travail les jeunes les moins diplômés et donc les
plus exposés au chômage. Les autres pays d’Europe (Espagne, Allemagne, Finlande, Suède)
se trouvent de ce point de vue dans une situation intermédiaire.

Figure 1 : dendrogramme sur les variables relatives au travail et à l’emploi
(méthode de Ward)
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Pour explorer cette question du rapport des jeunes au travail dans les différents pays,
on a dans un premier temps sélectionné, pour les 16-29 ans, une cinquantaine d’items
relatifs au travail parmi l’ensemble des questions de l’enquête Kairos Future-Fondation
pour l’innovation politique. Une typologie réalisée sur l’ensemble des items retenus en
IDLWUHVVRUWLUVLJQLÀFDWLYHPHQWXQHYLQJWDLQHTXLGpWHUPLQHVL[FODVVHV YRLUWDEOHDXFL
dessous). L’Inde, d’une part, le Japon, d’autre part, se distinguent de tous les autres pays
en formant chacun une classe ; la Chine se retrouve avec Taïwan ; les pays scandinaves
)LQODQGH 6XqGH 1RUYqJH 'DQHPDUN  VH UHJURXSHQW GH PrPH TXH OHV SD\V G·(XURSH
centrale et orientale (Estonie, Russie, Pologne). Le dernier groupe rassemble les États-Unis
et les pays d’Europe occidentale ; il rapproche d’abord la France et le Royaume-Uni, d’une
part, l’Allemagne et l’Italie de l’autre, les États-Unis venant s’agréger à ce groupe de par
OHXU SUR[LPLWp DYHF O·(VSDJQH YRLU ÀJXUH FLGHVVXV   VRQ QLYHDX OH SOXV JOREDO OD


-&4+&6/&44&4'"$&«-&63"7&/*36/&&/26Æ5&*/5&3/"5*0/"-&

FODVVLÀFDWLRQSHUPHWGHUHSpUHUXQFOLYDJHHQWUHSD\VpPHUJHQWV G·$VLHHWG·(XURSHGH
l’Est) et pays anciennement industrialisés (Europe, États-Unis, Japon).
/HVSURÀOVGHUpSRQVHGHVMHXQHVkJpVGHjDQVGDQVOHVGLIIpUHQWVJURXSHVSHUmettent d’esquisser des lignes de force qui rendent compte de ces différents rapprochements (voir tableau 1, ci-dessous).
Les pays d’Europe centrale et orientale se distinguent principalement par l’accent mis
sur les dimensions matérielles de l’activité – confort, salaire et position professionnelle
élevés – et par la diversité des stratégies de carrière envisagées ; c’est également dans ces
pays, tout particulièrement en Russie, que le projet de créer une entreprise est le plus cité.
Les pays asiatiques (Chine et Taïwan, et, dans une moindre mesure, Inde) se rapproFKHQW GH FH SUHPLHU JURXSH SDU O·LQVLVWDQFH VXU O·DVSHFW ÀQDQFLHU HW SDU O·pYHQWDLO GHV
stratégies de carrière, mais, simultanément, soulignent davantage certaines dimensions
TXDOLWDWLYHVKRUDLUHVÀ[HVYDFDQFHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOVRQWSOXVVRXYHQWFLWpV
Par contraste, le groupe composé des États-Unis et des pays d’Europe occidentale
VHPEOHODLVVHUGHF{WpODGLPHQVLRQPDWpULHOOHGXWUDYDLODXSURÀWGHVHVDVSHFWVVRFLDX[
HWV\PEROLTXHVVpFXULWpGHO·HPSORLHWVHQWLPHQWGHÀHUWpjO·pJDUGGHVRQWUDYDLOVRQW
LFLOHVLWHPVOHVSOXVVLJQLÀFDWLIV/HSURMHWHQWUHSUHQHXULDOHVWPRLQVFLWpHWOHIXWXUSUHQG
plus souvent la forme de l’acquisition d’un logement (sauf en Allemagne, pays où le pourcentage de propriétaires est d’ailleurs le plus faible d’Europe).
Les pays scandinaves se rapprochent de l’Europe occidentale en ce qu’ils soulignent
SHX²HQFRUHPRLQVTXHGDQVOHSUpFpGHQWJURXSH²OHVDVSHFWVÀQDQFLHUVRXOHVUHVSRQVDELOLWpV KLpUDUFKLTXHV 'DQV FHV SD\V j O·H[FHSWLRQ GH OD 6XqGH  OHV WDX[ GH UpSRQVH
positive à l’item « au cours des quinze prochaines années, je souhaite gagner beaucoup
d’argent » sont parmi les plus bas. En contrepartie, les jeunes Scandinaves semblent avoir
XQHJUDQGHFRQÀDQFHGDQVOHXUV\VWqPHpFRQRPLTXHPDQLIHVWpHSDUGHVUpSRQVHVSOXV
fréquentes à l’item « je suis certain que j’aurai un bon travail dans l’avenir », le projet de se
former pour obtenir un emploi intéressant, et la faible prégnance des items « sécurité de
l’emploi » et « le chômage représente une menace pour la société ».
(QÀQOH-DSRQVHGLVWLQJXHGHWRXVOHVDXWUHVSD\VSDUGHVWDX[GHUpSRQVHVWUqVEDVj
ODSOXSDUWGHVLWHPVODFRQÀDQFHHQO·DYHQLUO·LPSRUWDQFHGHO·DUJHQWRXGHODTXDOLWpGH
l’emploi emportent peu de suffrages chez les jeunes Japonais, qui semblent fort désabusés.
1RWRQVG·DLOOHXUVTXHF·HVWGDQVFHSD\VTXHO·LQGLFDWHXUOHSOXV©FODVVLTXHªGHFRQÀDQFH
en l’avenir, le projet d’avoir des enfants, connaît son taux le plus faible.
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Lecture : ce tableau permet de différencier des classes en indiquant pour chaque item le type de
contribution (positive, très positive, neutre, négative ou très négative). Par exemple, l’insistance
sur le confort matériel (lignes 5 et 6) est caractéristique de la classe 2 (celle des pays de l’Est).
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Ce premier tour d’horizon laisse donc supposer l’existence de certaines cohérences
globales entre, d’un côté, les pays récemment intégrés dans l’économie de marché ouverte,
dans lesquels le travail est vu en premier lieu sous l’angle pécuniaire, et, de l’autre, les
pays héritiers (certes à des degrés divers) d’une tradition de régulation de l’économie, au
sein desquels salaires et conditions de travail, notamment, ont historiquement fait l’objet
de compromis sociaux, attribuant ainsi plus d’importance aux dimensions sociales et symboliques du travail.
&HVWHQGDQFHVWUqVJOREDOHVSHXYHQWrWUHDIÀQpHVHWSUpFLVpHVHQDQDO\VDQWGHVYDULDbles regroupées autour d’un certain nombre de thèmes.
B -BGVUVSFDBSSJoSF
Parmi les différents items proposés en réponse à la question « ce qui est important
dans votre future carrière », la proposition d’un « travail intéressant et constructif » se
place nettement en tête dans la quasi-totalité des pays. Les jeunes les moins enclins à
accorder de l’importance à cette dimension sont, outre les Japonais, les Britanniques et les
Espagnols, dont on sait par ailleurs qu’ils privilégient respectivement la rémunération et
la stabilité. La valeur intrinsèque de leur propre travail ne semble pas, loin s’en faut, être
un critère secondaire aux yeux des jeunes, et il en va de même (quoique dans une moindre
mesure) de la maîtrise des conditions de travail.
Les pays de l’est et du sud de l’Europe ainsi que les pays anglo-saxons se rejoignent
quant à l’importance accordée aux opportunités de carrière. L’Europe centrale et orientale
se distingue cependant par un goût prononcé pour les carrières internationales et l’activité
indépendante, ce dernier item étant également bien représenté chez les Allemands.
C -FTTUSBUnHJFTEFDBSSJoSF
Cette question clive plus encore les groupes de pays, mais selon une tendance proche
de ce qui précède : majoritaire dans tous les pays, l’importance d’une bonne formation
RXTXDOLÀFDWLRQVHVLWXHHQUHWUDLWDX-DSRQHQ(VSDJQHHWDX5R\DXPH8QL/HVMHXQHV
du sud et de l’est de l’Europe comptent aussi sur les relations, l’innovation (« me renouveler constamment »), les opportunités (« saisir toutes les chances qui se présentent »),
voire l’apparence physique, et considèrent, comme les Français et les Allemands, qu’il est
important d’« être à la hauteur des attentes des personnes ».
ÈWUHTXDOLÀpHWVHPRQWUHUFRPSpWHQWIRUPHXQHVWUDWpJLHGHFDUULqUH©XQLYHUVHOOHª
mais les jeunes des pays de l’Est envisagent de faire feu de tout bois, là où les Japonais
semblent ne plus guère compter que sur l’apparence et les relations pour faire carrière.
D -FUSBWBJMDPNNFWBMFVSNBSDIBOEFFUDPNNFWBMFVSFOTPJ
L’importance accordée à la dimension pécuniaire du travail sépare assez nettement
O·(XURSHRFFLGHQWDOHGHVeWDWV8QLVHWGHO·(XURSHGHO·(VWROHVDVSHFWVÀQDQFLHUVO·LPportance de l’argent sont cités bien plus souvent. Cela peut s’expliquer par le fait qu’en
Estonie, en Pologne et plus encore en Russie les jeunes sont nombreux à rechercher un
confort matériel supérieur à celui de leurs parents, du fait sans doute des récents bouleversements socio-économiques.
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Si l’on considère désormais les dimensions qui traduisent la valeur intrinsèque du
travail, des clivages différents apparaissent. Les États-Unis se distinguent par des taux
très élevés de choix des items traduisant une « éthique du labeur », tels que : le travail
consciencieux comme qualité à développer (80 % ont répondu 6 ou 7 sur une échelle de 1
à 7) ; travailler dur comme stratégie de carrière (76 %) ; « tout le monde devrait faire de son
mieux au travail quelle que soit la rémunération » (56 %, en deuxième position derrière
O·,WDOLH 6LOHVMHXQHV$PpULFDLQVUHFKHUFKHQWGDQVOHWUDYDLOGHVJUDWLÀFDWLRQVPDWpULHOOHV
et des avantages individuels, cela ne les empêche pas de lui attribuer une forte valeur
intrinsèque où transparaît l’héritage de l’« éthique protestante » (Weber, 1964).
À l’inverse, les jeunes Britanniques semblent peu enclins à attribuer au travail une
valeur autre qu’instrumentale. Ils sont les moins nombreux à considérer que le travail
apporte du sens à la vie, qu’un travail passionnant fait partie d’une « belle vie », ou encore
que la profession constitue un facteur d’identité. Peut-être leurs premières expériences
professionnelles, souvent faites de « petits boulots » dans le commerce et les services, ne
les incitent-elles pas à adopter un tel point de vue.
Les pays scandinaves, la France, les États-Unis et le Japon présentent également des
taux de réponse relativement faibles à l’item : « le travail apporte du sens à la vie », alors
même que, pour la France et la Scandinavie tout du moins, le fait d’avoir « un travail
SDVVLRQQDQW HW TXL D GX VHQVª HVW QHWWHPHQW YDORULVp 'DQV FH GHUQLHU FDV O·K\SRWKqVH
du « postmatérialisme » semble prendre un certain sens, dans la mesure où les jeunes tendraient à accorder une place importante au travail uniquement s’ils trouvent dans celui-ci
les moyens d’une réalisation personnelle.
/HVHQTXrWHVIUDQoDLVHV &(5(4 PRQWUHQWG·DLOOHXUVTXHOHVMHXQHV\FRPSULV
OHVPRLQVTXDOLÀpVVRQWHQTXrWHGHVHQVGHJUDWLÀFDWLRQVV\PEROLTXHVHWGHUpDOLVDWLRQ
personnelle dans l’exercice professionnel, dès lors qu’ils ont acquis une certaine stabilité
dans leur emploi.
Les jeunes Allemands et les jeunes Italiens semblent davantage privilégier le travail
dans sa dimension sociale ; ils sont les plus nombreux à le considérer comme un facteur
d’identité et comme donnant du sens à l’existence.
L’Estonie, la Russie et la Pologne, rejoints en cela par l’Espagne, présentent des taux
de réponses plutôt élevés concernant les indicateurs de valeur du travail, tout en se distinJXDQWGHVDXWUHVSD\VSDUOHVRXKDLWSOXVDIÀUPpGH©GpYHORSSHUO·HVSULWG·HQWUHSULVHª
'DQVFHFDVSOXW{WTX·XQHH[SOLFDWLRQHQWHUPHVGHPDWpULDOLVPHRXGHSRVWPDWpULDOLVPH
on pourrait privilégier l’hypothèse d’une coexistence chez les jeunes d’une culture « traditionnelle » de la valeur travail et d’une culture « entrepreneuriale » en émergence.
E %FTBUUFOUFTTJNJMBJSFTFOUFSNFTEFDPOEJUJPOTEµFNQMPJ
Au-delà de ces divergences de vues, les jeunes de tous les pays considérés (à l’exception, une fois encore, du Japon) apparaissent unanimes quant aux caractéristiques souKDLWDEOHVG·XQHPSORLODÀHUWpjO·pJDUGGHVRQWUDYDLOXQHQYLURQQHPHQWVDLQXQERQ
patron et des collègues sympathiques recueillent presque partout des suffrages élevés. La
sécurité de l’emploi est également fortement désirée, quoiqu’un peu moins dans les pays
VFDQGLQDYHVHQSDUWLFXOLHUDX'DQHPDUN&HGHUQLHUSD\VHVWDXVVLFHOXLROHVMHXQHVVH
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déclarent le plus satisfaits tant de leur travail que de leur situation ; le désormais célèbre
©PRGqOHGDQRLVªGHÁH[LFXULWpVHPEOHWURXYHUXQpFKRIDYRUDEOHDXSUqVGHODMHXQHVVH
du pays.
F -FSBQQPSUUSBWBJM°IPSTUSBWBJM
Même si l’item « une belle vie, c’est ne pas avoir à travailler » recueille assez peu de
suffrages chez les jeunes (entre 8 et 17 %), il est intéressant de noter que les taux les plus
élevés se rencontrent en Russie, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, au Royaume-Uni et
au Japon, et que, dans les quatre premiers pays, les jeunes donnent également plus d’importance à une carrière comportant beaucoup de vacances et de temps libre.
/DÁH[LELOLWpKRUDLUHUHFXHLOOHXQDVVHQWLPHQWPDMRULWDLUHHWXQHIRLVHQFRUHOHVMHXQHV
'DQRLVVHGLVWLQJXHQWSDUXQUHMHWGHVKRUDLUHVWURSULJLGHV
Nonobstant le caractère fortement sexué de cette dimension, qui sera évoqué par la
suite, il est intéressant de constater que c’est sur cette question de la vie « hors travail »
que l’on observe la convergence la plus nette au sein de la jeunesse européenne, y compris
en Russie et en Pologne, pays qui voisinent avec la moyenne européenne. Si les dispositifs
permettant la conciliation entre travail et hors-travail ne sont pas développés au même
degré d’un pays à l’autre, il semble que la jeunesse incite à les mettre à l’ordre du jour.
Ainsi, le droit au congé parental est assez largement plébiscité, tout particulièrement en
Estonie (où il s’agit d’une innovation très récente) et en Espagne (où ce droit existe, mais
sans rémunération compensatoire).
G -FDIPJYEµVOTFDUFVSEµBDUJWJUn
Les secteurs d’activité professionnelle envisagés par les jeunes diffèrent plus fortement
d’un pays à l’autre. L’Estonie se singularise par une fréquence plus élevée du choix de
l’agriculture, du bâtiment et des transports, et se rapproche de la Russie par l’importance
GHVUpSRQVHVFRQFHUQDQWO·LQGXVWULHOHWRXULVPHHWODEDQTXHRXODÀQDQFH2QGHYLQHLFLOD
coexistence d’un modèle productif traditionnel et d’un modèle alternatif nouveau rendu
possible par l’ouverture économique, et ce, même si en Russie le projet de travailler dans
l’administration demeure à un niveau élevé (de même qu’en Espagne). La mise en avant
de valeurs entrepreneuriales en tant qu’idéal ou projet n’exclut pas nécessairement des
anticipations plus pragmatiques en fonction de l’état du marché du travail. En Europe
occidentale et en Scandinavie, les jeunes semblent avoir pris acte de la tertiarisation de
l’économie et privilégieraient les secteurs de la santé, de l’enseignement, de l’éducation ou
encore de la recherche-développement.
'HFHWWHW\SRORJLHLOUHVVRUWÀQDOHPHQWTXHOHVMHXQHVPDQLIHVWHQWSUHVTXHSDUWRXWGHV
attentes fortes à l’égard de leur (futur) emploi, et que la place du travail dans leur existence
actuelle et à venir demeure essentielle. Mais les formes prises par ces attentes restent marTXpHVSDUGHVVSpFLÀFLWpVQDWLRQDOHVTXLUHQYRLHQWjGHVIDFWHXUVpFRQRPLTXHVKLVWRULTXHV
et parfois culturels. Ainsi, l’importance de la dimension matérielle du travail caractérise
davantage les pays en phase d’expansion économique (Asie, Europe de l’Est), tandis que
le travail comme moyen d’intégration sociale et de réalisation de soi semble plutôt une
perception propre à la « Vieille Europe » (voire aux États-Unis, à quelques nuances près).
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$XVHLQGHFHOOHFLRQUHWURXYHXQHVSpFLÀFLWpVFDQGLQDYHIDLWHGHFRQÀDQFHHQO·DYHQLUHW
de refus plus marqué du matérialisme, et une Europe « du Sud » se montrant plus hétéroJqQHKpVLWDQWHQWUHUHFKHUFKHGHVWDELOLWpHWJUDWLÀFDWLRQVV\PEROLTXHV
Pour mieux saisir ces disparités, il faut, par-delà l’analyse de la situation des jeunes
VXUOHPDUFKpGXWUDYDLOGDQVOHVGLIIpUHQWVSD\VFRPSUHQGUHOHVVSpFLÀFLWpVGHVV\VWqPHV
éducatifs nationaux.

BOUJDJQBUJPOTTDPMBJSFTFUSnBMJUnTQSPGFTTJPOOFMMFT
/HVWUDYDX[GX&(5(4 SDUH[HPSOH0DLOODUGHW6XO]HU WHQGHQWjPRQWUHUTXH
pour les jeunes Français, le rapport au travail varie selon le diplôme obtenu et évolue
selon le vécu professionnel au cours des premières années de vie active, ces deux éléments
n’étant d’ailleurs pas indépendants compte tenu du lien marqué en France entre diplôme
et situation sur le marché du travail. Ce constat est-il valable au-delà du cas français ?
B 6O§FGGFUEJQMyNF¨RVJEFNFVSFTPDJnUBM
En réalité, les grandes tendances décrites plus haut ne sont guère remises en cause
lorsque l’on introduit la variable diplôme. Les pourcentages de réponses concernant les
différents items sont plus proches chez les jeunes au sein de chaque pays quel que soit
leur niveau de diplôme que chez les jeunes des différents pays ayant le même niveau
scolaire. En d’autres termes, les tendances sociétales semblent l’emporter sur une évenWXHOOHKRPRJpQpLWpGHVMHXQHVVHORQOHXUQLYHDXGHTXDOLÀFDWLRQ/HUDSSRUWGHVMHXQHV
de chaque pays à l’emploi est donc, dans l’ensemble, plus lié au contexte dans lequel ils
évoluent qu’à leur niveau d’instruction. On peut néanmoins déceler quelques tendances
qui transcendent les disparités observées par pays.
Ainsi, dans la grande majorité des pays considérés, le rapport des jeunes à l’emploi est
d’autant plus essentiel dans leur vie que leur niveau d’instruction est élevé : plus ils sont
GLSO{PpVSOXVLOVGpFODUHQWTXH©OHVpWXGHVHWOHWUDYDLODSSRUWHQWGXVHQVjODYLHª'H
même, les diplômés de l’enseignement supérieur sont également ceux qui sont les plus
QRPEUHX[ j FRQVLGpUHU OHXU ©SURIHVVLRQ FRPPH XQ IDFWHXU G·LGHQWLWpª j GpÀQLU ©XQH
belle vie » par le fait d’avoir « un travail passionnant et qui a du sens » et à estimer comme
important dans leur future carrière d’avoir « un travail intéressant et constructif ».
La perception du marché du travail semble également assez liée au niveau d’instruction. Les jeunes peu diplômés en ont, beaucoup plus souvent que les diplômés de l’enseignement secondaire et a fortiori de l’enseignement supérieur, une vision pessimiste :
plus nombreux à considérer le chômage comme une menace, ils sont également beaucoup moins souvent « certain[s] d’avoir un bon travail dans l’avenir ». Parallèlement à
XQHPRLQGUHFRQÀDQFHHQO·DYHQLUOHVMHXQHVOHVPRLQVGLSO{PpVDIÀFKHQWpJDOHPHQWXQ
plus grand « besoin de sécurité dans l’emploi », puisque, en règle générale, ils citent plus
volontiers cette modalité comme une dimension importante dans leur future carrière proIHVVLRQQHOOH&HEHVRLQGHVpFXULWpVHWUDGXLWpJDOHPHQWSDUXQHSUpRFFXSDWLRQDIÀUPpH
G·DYRLUXQHPSORLDYHFGHV©KRUDLUHVGHWUDYDLOÀ[HVª
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$XWUHJUDQGHWHQGDQFHVLODSRVVLELOLWpG·©LQÁXHUVXUVHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOªHW
d’avoir « un poste avec des responsabilités » est plutôt le fait des jeunes les plus diplômés,
ODSUpRFFXSDWLRQG·DYRLU©XQVDODLUHpOHYpª WRXWFRPPHGpÀQLU©XQHEHOOHYLHªFRPPH
« une vie où l’on gagne beaucoup d’argent ») est, à l’inverse, celui des moins diplômés.
Même le choix d’un secteur d’activité se révèle peu clivant ; tout au plus peut-on remarquer au niveau global que les diplômés de l’enseignement supérieur visent plus souvent
que les autres la recherche-développement, ce qui n’est guère surprenant.
0DOJUpFHVTXHOTXHVQXDQFHVRQSHXWDIÀUPHUTXHO·HIIHWGXGLSO{PHHVWUHODWLYHment limité au niveau international. Il ne prend véritablement sens qu’au sein d’un
système éducatif donné, qui est lui-même inscrit dans un système socio-économique
QDWLRQDO VSpFLÀTXH &·HVW SRXUTXRL OHV RSLQLRQV GHV MHXQHV GLIIqUHQW GDYDQWDJH G·XQ
pays à l’autre que selon le niveau de diplôme au sein d’un même pays. Il faut touteIRLVJDUGHUjO·HVSULWTXHOHGLSO{PHSqVHGLUHFWHPHQWVXUO·DFWLYLWpGHVMHXQHV'·ROD
nécessité de confronter les points de vue des jeunes déjà en activité avec ceux qui sont
en cours d’études.
C %FTBUUFOUFTOVBODnFTTFMPOMBQMBDFPDDVQnFEBOTMFTZTUoNFEµFNQMPJ
Plusieurs études ont souligné l’écart souvent important entre les représentations
du travail que les jeunes forment au cours de leur scolarité et la réalité à laquelle ils se
confrontent lors de leurs premières expériences professionnelles, voire d’une période de
chômage (Montelh, 2000).
Peut-on, de la même façon, discerner chez les jeunes des pays étudiés différentes
valeurs liées au travail selon leur statut d’activité ? Notons tout d’abord quelques tendances
générales : dans la plupart des pays, la satisfaction vis-à-vis de son travail est beaucoup
plus nette (au moins 10 points d’écart) chez les jeunes qui travaillent que chez ceux qui
pWXGLHQW'RLWRQ\YRLUODVDWLVIDFWLRQG·rWUHHQWUpGDQVODYLHDFWLYHRXELHQFHOOHG·DYRLU
accédé à un emploi plus valorisant qu’un job d’étudiant dans le cas des étudiants salariés ?
4XRLTX·LOHQVRLWO·HQWUpHGDQVODYLHDFWLYHQHVHPEOHSDVGpYDORULVHUOHWUDYDLOOXLPrPH
car les jeunes en emploi sont presque partout moins nombreux que les étudiants à choisir
l’item « une belle vie, c’est ne pas avoir à travailler ».
La vision qu’ont les étudiants d’un futur emploi diffère d’ailleurs quelque peu de
celle des jeunes qui travaillent effectivement. Ils le conçoivent sans doute plus comme
devant être situé dans la continuité des études qu’ils sont en train d’accomplir ; ils citent
par exemple beaucoup plus souvent comme « stratégie de carrière » : « être bien éduqué
HW DYRLU OHV ERQQHV TXDOLÀFDWLRQVª &H SRLQW GH YXH HVW SDUWLFXOLqUHPHQW H[SULPp GDQV
les pays scandinaves et le nord de l’Europe occidentale (France, Allemagne, RoyaumeUni), alors qu’il l’est moins au sud (Italie, Espagne) et dans les pays d’Europe centrale et
orientale (PECO), c’est-à-dire dans un groupe de pays pour lequel on peut supposer que
l’appareil éducatif a un effet moins structurant.
Les étudiants sont également plus nombreux (que ne le sont les salariés vis-à-vis
de leur travail) à considérer leurs études comme « donnant du sens à leur vie », et ils
en attendent souvent un emploi avec un statut élevé et qui leur permette de voyager à
travers le monde.
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Les jeunes en emploi mettent pour leur part davantage l’accent sur les « conditions
de travail » au sens large du terme : la souplesse des horaires, un bon revenu, un bon
patron, la sécurité de l’emploi et les opportunités de carrière, etc. Sans doute l’expérience de l’activité professionnelle incite-t-elle les jeunes à considérer que ces aspects,
auxquels les étudiants ne songent pas spontanément, prennent une plus grande importance dès lors qu’ils concernent directement leur quotidien. Par ailleurs, ces jeunes salariés sont nettement plus nombreux que les étudiants à privilégier « un emploi stimulant
et qui a du sens, même si l’on ne peut jamais faire un break » ; les jeunes semblent ainsi
faire preuve d’un désir d’implication et de réalisation dans le travail que ne permettent
sans doute pas de satisfaire les emplois qui leur sont offerts en début de vie active. Il
HVW HQÀQ LPSRUWDQW GH QRWHU TXH FHV pFDUWV HQWUH pWXGLDQWV HW VDODULpV VH VLWXHQW SOXV
dans le domaine du concret – donc de l’expérimentation de l’activité – que dans celui
des valeurs, car ils sont très faibles concernant des opinions telles que « tout le monde
devrait recevoir des indemnités de chômage même si l’emploi existe » ou « devrait faire
de son mieux au travail sans regarder le salaire », alors que ces items présentent une
forte variabilité d’un pays à l’autre.
Si l’on s’intéresse à présent aux jeunes qui ne sont ni en formation initiale ni en activité professionnelle, c’est-à-dire, dans la plupart des cas, ceux qui sont au chômage ou
en inactivité, on constate que leurs opinions sont assez divergentes de celles des jeunes
en emploi1, et qu’elles sont moins contrastées d’un pays à l’autre. Assez logiquement, la
satisfaction de ces jeunes vis-à-vis de leur travail est plus faible, et ils citent moins la profession comme facteur d’identité. Cela semble cohérent avec l’idée selon laquelle ils ont
sans doute connu des expériences professionnelles peu satisfaisantes, qui les conduisent
à aspirer à des emplois de meilleure qualité : un bon patron, un travail stimulant avec des
opportunités de carrière sont leurs principales attentes, ainsi que des horaires de travail
À[HVFHTXLODLVVHVXSSRVHUTXHFHUWDLQVG·HQWUHHX[RQWFRQQXGHVHPSORLVKDXWHPHQW
ÁH[LELOLVpV/DVpFXULWpGHO·HPSORLHVWpJDOHPHQWXQHGLPHQVLRQSULYLOpJLpHSDUFHVMHXnes. C’est aussi dans ce groupe que s’exprime le plus l’idée que « le chômage est une
PHQDFHSRXUODVRFLpWpªPDLVVHXOVOHVMHXQHV)UDQoDLVHWOHVMHXQHV$OOHPDQGVDIÀUPHQW
en nombre que cette menace a partie liée avec la mondialisation. L’item du droit au congé
parental ressort aussi davantage dans ce groupe, manifestant que pour certains (ou plutôt
certaines), les premières expériences professionnelles peuvent inciter à envisager le retrait
du marché du travail. Ils ne renoncent pas pour autant à s’investir dans le travail puisque,
plus encore que ceux qui sont en activité, ils aspirent à « un emploi stimulant et qui a du
sens, même si l’on ne peut jamais faire un break ».
'DQVWRXVOHVSD\V jO·H[FHSWLRQGHOD5XVVLH FHVMHXQHVPDQLIHVWHQWXQHSUpIpUHQFH
pour « une société dans laquelle la performance individuelle est récompensée », et ce, y
compris en France et en Italie, où cet item est le moins choisi par les jeunes en emploi ou en
études ; on imagine volontiers qu’ils ont, au début de leur vie professionnelle, fait l’expérience de certaines désillusions telles que l’absence de reconnaissance de leur implication
DXWUDYDLOYpFXGLIÀFLOHVRXYHQWH[SULPpSDUOHVMHXQHVRXYULHUV (FNHUW 


&OQSFOBOUFOSnGnSFODFMhBVTTJMFHSPVQFEFTnUVEJBOUT
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Cet ensemble de considérations semble aller dans le sens de l’hypothèse « postmatérialiste » de Bernard Roudet évoquée plus haut : si les jeunes attendent certaines
récompenses liées à leur parcours de formation initiale, ils sont aussi prêts à s’investir
fortement dans un emploi, mais demandent en retour de pouvoir y trouver du sens, en
plus d’y trouver les moyens de construire tout à la fois une vie et une carrière.
Malgré ces divergences parfois importantes, il faut garder à l’esprit que l’effet du
niveau d’études et de la confrontation avec le marché du travail sur les opinions exprimées demeure fortement lié au contexte national. Il en va tout autrement, comme on va le
voir maintenant, lorsque l’on s’intéresse aux différences entre hommes et femmes.

MFTFYFVOFWBSJBCMFBOUISPQPMPHJRVFRVJUSBOTDFOEFMFT
DMJWBHFTOBUJPOBVY
Les différents pays, notamment européens, ont connu ces dernières années une
augmentation considérable de l’activité féminine 2. En 2005, le taux d’emploi des femmes en Europe connaissait sa douzième année consécutive de hausse et s’établissait
à 56,3 %, soit une augmentation de 2,7 points par rapport à 2000 (contre seulement
0,1 point pour le taux d’emploi masculin 3). Ainsi, l’écart de taux d’emploi entre les
KRPPHV HW OHV IHPPHV QH FHVVH GH VH UpGXLUH DX ÀO GHV DQQpHV SDUWLFXOLqUHPHQW DX
sein des générations les plus jeunes.
Cependant, ces fortes évolutions en termes de participation au marché du travail ne
VHVRQWSDVHQFRUHWUDGXLWHVHQWHUPHVGHFRQGLWLRQVG·HPSORL'·XQHSDUWOHVIHPPHV
et même les plus jeunes et les plus diplômées d’entre elles, restent cantonnées dans des
emplois et des secteurs d’activité parfaitement circonscrits : près de quatre salariées sur
dix travaillent dans l’administration, l’éducation, la santé ou l’action sociale. Si l’on s’intéresse aux secteurs d’activité privilégiés par les personnes interrogées, on constate que
cette tendance demeure partout vivace : les écarts hommes-femmes sont ici sans commune
PHVXUHDYHFOHVpFDUWVG·XQSD\VjO·DXWUHGHVRUWHTXHjTXHOTXHVVSpFLÀFLWpVQDWLRQDOHV
près, les secteurs féminins et les secteurs masculins sont partout les mêmes. La tradition
est respectée, les femmes privilégiant la santé, l’éducation, les soins aux enfants, le tourisme et l’administration, là où les hommes visent l’industrie, les transports, la recherche
RXHQFRUHODÀQDQFH/HPDUFKpGXWUDYDLOHXURSpHQUHVWHGRQFIRUWHPHQWVpJUpJpWDQW
horizontalement que verticalement : plus des deux tiers des cadres sont des hommes.
&HWWHWHQGDQFHjODIRUWHFRQFHQWUDWLRQGHODPDLQG·±XYUHIpPLQLQHH[SOLTXHHQSDUWLH
du moins, la persistance des inégalités salariales entre les sexes : les femmes gagnent en
moyenne 15 % de moins que les hommes par heure travaillée 4. Autre donnée fortement
 .pNFTJMFTGFNNFTPOUUPVKPVSTQBSUJDJQnhMBQSPEVDUJPOnDPOPNJRVF MBTBMBSJTBUJPOEFTGFNNFTEBOTMFTBDUJWJUnT
TFEnSPVMBOUhMµFYUnSJFVSEVGPZFSDPOTUJUVFMFWnSJUBCMFDIBOHFNFOUEFMBEFVYJoNFNPJUJnEV99FTJoDMF
 $PNNJTTJPOFVSPQnFOOF §3BQQPSUEFMB$PNNJTTJPOBV$POTFJM BV1BSMFNFOUFVSPQnFO BV$PNJUnnDPOPNJRVFFU
TPDJBMFVSPQnFOFUBV$PNJUnEFTSnHJPOTTVSMµnHBMJUnFOUSFMFTGFNNFTFUMFTIPNNFT¨ WPJSIUUQFVSMFYFVSPQB
FV-FY6SJ4FSWTJUFGSDPNDPN@GSQEG
 cDBSUSFMBUJGEFMBSnNVOnSBUJPOIPSBJSFCSVUFNPZFOOFFOUSFIPNNFTFUGFNNFT
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structurante du marché du travail européen : l’écrasante majorité de femmes parmi les travailleurs à temps partiel (en 2006, plus d’un tiers des femmes travaillaient à temps partiel
contre seulement 7,7 % des hommes).
Le paysage mondial en matière d’égalité professionnelle n’est donc pas idyllique.
Malgré tout, les jeunes générations semblent avoir, à la suite de leurs aînées, pris allègrement le chemin du marché du travail : leur taux d’activité féminine ne cesse d’augmenter,
de façon régulière et systématique. Parmi les femmes âgées de 25 à 49 ans, qui constituaient autrefois les « classes creuses » de l’activité féminine, on rencontre désormais
des taux d’activité très élevés, dépassant parfois ceux des autres groupes d’âge. « Aucun
pays n’échappe à cette mutation qui se traduit par une double homogénéisation : homogénéisation des comportements d’activité masculins et féminins – de plus en plus de femmes
ont, comme les hommes, des trajectoires professionnelles continues, qui ne s’interrompent
SDVjO·kJHGHVPDWHUQLWpV>«@KRPRJpQpLVDWLRQHQWUHIHPPHVG·(XURSH²HQGpSLWGHV
cheminements différents, cette évolution concerne depuis le début des années 1980 tous
les pays de l’Union européenne. Le sens de la pente est le même partout, même si les résultats demeurent encore bien différents. On peut donc dire que, d’une certaine façon, ce sont
les mères de famille qui ont assuré l’essentiel de la croissance de la population active européenne. C’est en effet parmi les 25-49 ans que l’activité féminine a véritablement explosé.
Or, parmi les femmes de cette classe d’âge, ce sont les taux d’activité des mères de famille
qui ont le plus augmenté » (Maruani, 1995, p. 111-112).
'DQV OHV GLIIpUHQWV SD\V R OH WUDYDLO IpPLQLQ HQ VH JpQpUDOLVDQW FRQVWLWXH O·XQ GHV
traits fondamentaux des évolutions sociales et économiques, la question du rapport des
femmes au travail prend alors tout son sens. Les jeunes femmes, qui représentent par
exemple en Europe la majorité des diplômés de l’enseignement supérieur (59 %), ont-elles
les mêmes représentations, les mêmes attentes et les mêmes priorités que leurs homoloJXHVPDVFXOLQV"$XGHOjGHVVSpFLÀFLWpVQDWLRQDOHVOLpHVDXPRGqOHG·RUJDQLVDWLRQVRFLDOH
de la division sexuelle du travail, quelles sont les représentations communes à l’ensemble
des jeunes femmes ?
B 6OSBQQPSUGnNJOJOGPSUhMµFNQMPJ
Les évolutions statistiques des taux d’activité féminine que nous venons de décrire
trouvent leur illustration lorsque l’on interroge les jeunes femmes sur l’importance qu’elles
accordent au fait d’exercer une activité professionnelle. Globalement, près de la moitié des
individus des deux sexes considère leur « profession comme un facteur d’identité », plus
de la moitié déclare que « le travail apporte un sens à la vie », les deux tiers qu’« une belle
vie est synonyme d’avoir un travail passionnant », et les trois quarts que « la raison pour
laquelle ils ont suivi une formation est d’obtenir un emploi intéressant ». Mais ces proportions sont plus élevées encore chez les jeunes femmes, et ce, quel que soit le pays considéré
(voir tableau 2, ci-dessous). Leur rapport à l’emploi est donc fort, voire plus fort que celui
des hommes ; elles sont d’ailleurs moins nombreuses que ceux-ci à considérer qu’« une
belle vie consiste à ne pas travailler ».
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Tableau 2 : opinions des 16-29 ans (et écarts hommes-femmes)
*NQPSUBODFEFMBWJFQSPGFTTJPOOFMMF
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Lecture : chaque case indique l’écart entre les réponses 6 et 7 (sur une échelle de 1 à 7) des
femmes et celles des hommes.
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Cette tendance est d’autant plus remarquable qu’elle se combine avec une vision féminine plus sombre du marché du travail : davantage que leurs homologues masculins, les
femmes considèrent le chômage comme une menace (+ 10 points) et elles se déclarent
moins souvent qu’eux « certaines d’avoir un bon travail dans l’avenir » (- 6 points). Les
GLIÀFXOWpV TX·HOOHV SUHVVHQWHQW ² RX TX·HOOHV RQW GpMj UHQFRQWUpHV VXU OH PDUFKp GX WUDvail – ne semblent donc pas entacher leur détermination professionnelle, et elles associent
– plus souvent que les hommes – le fait de « travailler dur » à une bonne stratégie pour
réussir dans leur future carrière (+ 7 points).
C 6OBUUBDIFNFOUBG¾SNnBVTBMBJSF
Une étude sur les enquêtes « Valeurs » (Pina, 2005) a montré un rapport au travail différencié entre les hommes et les femmes européens. Tandis que les premiers considéraient le
travail comme un lieu principal d’investissement, dans lequel le niveau de rémunération
serait directement lié à la qualité du travail et à son utilité sociale, les secondes auraient
un rapport plus distancié à l’argent et privilégieraient davantage la dimension sociale de
O·DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOH4XHOVTXHVRLHQWO·DQQpHHWOHSD\VpWXGLpVOHVKRPPHVpQRQçaient nettement plus que les femmes le fait de « bien gagner sa vie » comme un critère
important (Pina, 2005). Les données de l’enquête Kairos Future-Fondation pour l’innovation politique permettent de nuancer quelque peu ces résultats.
'·XQF{WpLOHVWYUDLOHVMHXQHVKRPPHVVHPEOHQWDFFRUGHUSOXVG·LPSRUWDQFHDXIDLW
de gagner de l’argent au cours de leur vie : beaucoup plus souvent que les jeunes femmes, ils déclarent désirer « gagner beaucoup d’argent » à l’horizon des quinze prochaines
DQQpHV SRLQWV SOXVVRXYHQWTX·HOOHVpJDOHPHQWLOVGpÀQLVVHQW©XQHEHOOHYLHªSDUOH
fait d’« avoir beaucoup d’argent » (+ 7 points) (voir tableau 3, ci-dessous). Mais de l’autre,
les jeunes femmes attribuent autant d’importance que leurs homologues masculins à la
valeur d’échange que représente l’emploi : lorsqu’on les interroge sur les aspects qu’elles
jugent cruciaux pour leur future carrière, les premières citent presque dans les mêmes
proportions que les seconds « un salaire élevé ». Tout semble se passer comme si, loin
de considérer – comme pouvaient le faire leurs aînées – le fruit de leur travail comme
un « salaire d’appoint », les femmes des jeunes générations attendaient, autant que les
hommes, une juste rétribution de leur activité professionnelle. Une étude effectuée sur des
GRQQpHVIUDQoDLVHVWHQGjFRQÀUPHUFHSRLQWVLOHVIHPPHVVRQWWUDGLWLRQQHOOHPHQWPRLQV
enclines à se plaindre de leur rémunération – pourtant inférieure en moyenne à celle des
hommes –, ce n’est plus systématiquement le cas pour les générations les plus récentes
(Mora et Sulzer, 2007).
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Tableau 3 : opinions des 16-29 ans (et écarts hommes-femmes)
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Lecture : chaque case indique l’écart entre les réponses 6 et 7 (sur une échelle de 1 à 7) des
femmes et celles des hommes.
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D 2VBOEUSBWBJMMFSOFSFDPVWSFQBTMFTNpNFTBNCJUJPOT
En revanche, jeunes hommes et jeunes femmes ne semblent pas avoir tout à fait les
mêmes priorités quand ils parlent de leur carrière professionnelle. Si les premiers sont
plus nombreux à envisager de créer leur propre entreprise ou d’obtenir un poste à responsabilité dans les quinze années à venir (respectivement + 10 % et + 11 %), les secondes
privilégient beaucoup plus nettement le fait d’avoir un « travail intéressant et constructif »
(+ 9 points), « passionnant et qui a du sens » (+ 4 points), dans lequel elles « se trouveront
HOOHVPrPHVª SRLQWV HWGRQWHOOHV©VHVHQWLURQWÀqUHVª SRLQWV  YRLUWDEOHDX
ci-dessous). Les jeunes femmes prêtent également beaucoup plus d’attention aux aspects
relationnels de leur activité professionnelle : « avoir des collègues sympathiques », « un
bon patron », « un environnement de travail sain » et « bien s’entendre avec les autres »
sont des modalités qu’elles citent nettement plus souvent que les jeunes hommes, et ce,
quel que soit le pays considéré (entre 7 et 9 points d’écart).
Comme chez leurs aînées (Pina, 2005), la dimension sociale de l’activité professionnelle
ou les phénomènes de sociabilité liés à l’emploi semblent demeurer deux des aspects auxquels les jeunes femmes sont particulièrement attachées. Ces différences dans les attentes
SURIHVVLRQQHOOHVGHVXQHVHWGHVDXWUHVQHVRQWSDVjLQWHUSUpWHUFRPPHGHV©VSpFLÀFLWpVª
féminines, qui, parce qu’elles dépasseraient les frontières, seraient intrinsèquement liées
à un quelconque « rapport féminin » universel au travail et à l’emploi. Le fait d’être un
homme ou une femme, c’est avant tout appartenir à une catégorie sociale construite, et
c’est l’appartenance à cette catégorie qui amène chacun des deux sexes à « construire son
rapport au social dans un système de pratiques et, simultanément, de représentations »
(Le Feuvre et Andriocci, 2005).
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Tableau 4 : opinions des 16-29 ans (et écarts hommes-femmes)
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Lecture : chaque case indique l’écart entre les réponses 6 et 7 (sur une échelle de 1 à 7), pour les
femmes et pour les hommes.
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E -BTQIoSFGBNJMJBMFVOFQSnPDDVQBUJPOUPVKPVSTGnNJOJOF
Si, nous l’avons vu, les maternités des nouvelles générations n’entravent plus autant
qu’auparavant la participation des jeunes femmes au marché du travail, il n’en demeure
pas moins que l’articulation entre les fonctions de production et de reproduction est toujours plus problématique pour les femmes que pour les hommes. Les différentes études
sur ce sujet montrent le caractère archaïque de l’implication des unes et des autres dans la
sphère domestique et familiale (Battagliola, 1984 ; Kempeneers et Lelièvre, 1991 ; Couppié
et Épiphane, 2007). Même si l’assignation prioritaire des femmes à cette sphère varie selon
OHVpSRTXHVHWVHORQOHVVRFLpWpV©HOOHFRQVWLWXHQpDQPRLQVXQGHVÀOVFRQGXFWHXUVTXL
permet de constater une convergence des expériences féminines par-delà des variations
RXGHVVSpFLÀFLWpVQDWLRQDOHV » (Le Feuvre et Andriocci, 2005).
Ainsi, lorsqu’on tente d’appréhender chez les jeunes l’importance de la dimension
familiale, il semble que celle-ci soit plus élevée chez les jeunes femmes que chez les jeunes
hommes. Les premières citent beaucoup plus fréquemment la famille comme facteur
constitutif de leur identité, et ce, dans tous les pays concernés par l’enquête (+ 13 points en
moyenne). Elles considèrent également plus souvent que les jeunes hommes que la famille
apporte du sens à leur vie (+ 12 points) et envisagent plus d’avoir des enfants au cours des
quinze prochaines années (+ 11 points). Mais, au-delà de cet engouement féminin pour
la sphère familiale, on sent bien que l’articulation de celle-ci avec la sphère productive
est très tôt appréhendée comme problématique. En témoignent le souhait, massivement
exprimé par les jeunes femmes, d’avoir droit à un congé parental au cours de leur carrière
professionnelle (+ 28 points) et la revendication que ce congé parental puisse être rémunéré pendant une année (+ 20 points). On peut faire l’hypothèse, en suivant les analyses
GH'DQLqOH.HUJRDWjSURSRVGHVIRUPHVDW\SLTXHVGXWUDYDLOFRPPHOHWHPSVSDUWLHOTXH
ce « choix » d’un congé parental constitue, pour de nombreuses jeunes femmes, la traduction concrète sur le plan individuel d’une contradiction majeure d’ordre social et collectif
(Kergoat, 1984).
2QREVHUYHHQGpÀQLWLYHTXHOHVMHXQHVIHPPHVVHPEOHQWDYRLUWRWDOHPHQWLQWpJUpHW
intériorisé (sans doute à des degrés différents selon leur origine sociale, leur niveau d’étuGHV OH FRQWH[WH VRFLpWDO GDQV OHTXHO HOOHV YLYHQW«  OHXU GURLW j O·HPSORL /H )HXYUH HW
$QGULRFFL HWjODUHFRQQDLVVDQFHÀQDQFLqUHGHFHOXLFL0DLVGDQVOHPrPHWHPSV
il paraît n’y avoir que très peu d’évolution dans les différences entre les sexes en matière
d’attentes vis-à-vis de l’emploi, de perspectives professionnelles anticipées ou d’implication dans la sphère domestique.

EµVOFHnOnSBUJPOhMµBVUSF EFSFMBUJWFTDPOWFSHFODFT
Comme on vient de le constater, les clivages entre hommes et femmes sont, en ce qui
concerne le rapport au travail, constamment plus marqués et structurants que les clivages
nationaux. La relative permanence de ce constat incite à reposer la question du clivage intergénérationnel : les jeunes aborderaient-ils cette question à la fois différemment des générations précédentes et de manière plus homogène qu’auparavant d’un pays à l’autre ?
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L’analyse comparative des données selon les classes d’âge montre que cette hypothèse
d’une convergence générationnelle doit être prise au sérieux. En effet, les écarts entre pays
sont globalement plus faibles pour le groupe des 16-29 ans (« jeunes ») que pour celui des
30-50 ans (« adultes »). Fait intéressant, c’est dans l’ensemble des pays scandinaves que les
écarts entre le groupe des jeunes et celui des adultes sont les plus marqués.
&HWWH WHQGDQFH JpQpUDOH HVW DSSDUHPPHQW GLIÀFLOH j LQWHUSUpWHU GDQV OD PHVXUH R
apparaissent des faits parfois contradictoires. Ainsi, les jeunes sont presque partout moins
nombreux que les adultes à souhaiter développer chez les enfants l’esprit d’entreprise et
le goût du travail (hard work), notamment en France et en Allemagne, alors qu’ils sont à
l’inverse plus nombreux à déclarer envisager une création d’entreprise dans l’avenir, ou
à considérer le fait de travailler dur comme une bonne stratégie de carrière. Sans doute
cela relève-t-il davantage d’un effet d’âge que d’un effet de génération, de sorte que la
contradiction ne serait qu’apparente : selon que l’on est jeune ou adulte, ces questions ne
renvoient pas aux mêmes temporalités (projection dans un avenir plus ou moins proche
pour les uns, étapes révolues pour les autres).
Parallèlement, certaines cohérences se dessinent : les jeunes mettent assez nettement
l’accent sur l’importance du travail en tant que tel ; ils sont en effet bien plus nombreux
que les adultes à déclarer qu’« une belle vie consiste à avoir un travail passionnant et
qui a du sens ». On peut sur ce point constater une convergence générationnelle, car non
seulement ce choix augmente lorsque l’âge diminue, mais surtout les écarts entre jeunes
et adultes sont plus nets dans les pays anglo-saxons, qui sont ceux où le choix de cet item
par le groupe des adultes est aussi le plus faible.
Les écarts générationnels s’observent également en matière de conditions de travail :
horaires, salaires, autonomie, vacances sont ainsi des dimensions qui prennent plus d’importance pour les adultes que pour les jeunes, tandis que la tendance s’inverse lorsqu’on
s’intéresse aux dimensions de valorisation du travail, comme le statut de l’emploi et les
opportunités de carrière qu’il offre (plus souvent mentionnées par les jeunes).
Mais l’opposition la plus claire entre jeunes et adultes porte sur l’implication au travail : les jeunes déclarent moins que les adultes non seulement que « chacun doit faire
de son mieux au travail indépendamment du salaire », mais aussi qu’ils souhaitent « un
travail stimulant mais duquel on ne peut jamais vraiment se détacher ». À l’inverse, ils
plébiscitent le droit au congé parental.
&HV UpVXOWDWV FRQÀUPHQW FHX[ GH 5LIIDXOW HW 7FKHUQLD   LO H[LVWH XQ UDSSRUW DX
travail plus « personnel » chez les jeunes, lesquels privilégieraient moins que les adultes
O·LPSOLFDWLRQGDQVXQWUDYDLOTXHOTX·LOVRLWHQYLVDJpFRPPHXQ©GHYRLUVRFLDOªDXSURÀW
d’un engagement personnel par lequel l’individu trouve son compte en se réalisant et en
progressant, tout en conciliant activité professionnelle et vie familiale.
On peut rapprocher ces divergences entre jeunes et adultes par leurs différents niveaux
de diplôme, l’effet de cette variable sur le rapport au travail étant également net dans les
enquêtes françaises (&(5(4, 2007). Les jeunes mieux formés seraient plus enclins à recherFKHU GDQV OH PRQGH GX WUDYDLO GHV JUDWLÀFDWLRQV SHUVRQQHOOHV FH TXL FRQVWLWXHUDLW XQH
forme de continuité avec leur parcours scolaire. Ils sont d’ailleurs plus nombreux à déclaUHU FRPPH VWUDWpJLH GH FDUULqUH ©XQH ERQQH IRUPDWLRQ HW XQH TXDOLÀFDWLRQ DGpTXDWHª
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et considèrent de même qu’« une formation sert à obtenir un travail intéressant ». Ce
travail se trouverait plutôt, aux yeux des jeunes, dans des secteurs tels que les médias ou
la recherche, plutôt que dans l’industrie ou dans l’administration, mais, sur ce point des
préférences sectorielles, les écarts entre générations demeurent faibles et moins marqués
que ceux entre hommes et femmes ou entre pays.
Comme le précisait Tchernia (2005), certains écarts d’opinion entre jeunes et adultes
s’expliquent aussi par un effet d’âge (de « cycle de vie », selon ses termes), c’est ce qu’a
montré l’analyse des écarts entre étudiants et salariés : si les jeunes peuvent élaborer certaines aspirations et représentations concernant le travail au cours de leur formation initiale, l’expérience professionnelle peut conduire à les faire évoluer, notamment en termes
d’importance accordée aux conditions de travail.
Pour l’heure, les jeunes semblent plus optimistes que leurs aînés et se déclarent beauFRXSSOXV©FHUWDLQ>V@G·DYRLUXQERQWUDYDLOGDQVO·DYHQLUªFRQVLGpUDQWG·XQPHLOOHXU±LO
la mondialisation.

DPODMVTJPOUSBWBJMMFS PVJ NBJTQPVSTPJBVTTJ
4XHOVHQVHLJQHPHQWVPDMHXUVSHXWRQWLUHUjO·LVVXHGHFHUDSLGHWRXUG·KRUL]RQLQWHUnational du rapport des jeunes au travail ? Notons en premier lieu que si les modèles
VH[XpVWUDQVFHQGHQWOHVFOLYDJHVQDWLRQDX[FHVGHUQLHUVGHPHXUHQWVXIÀVDPPHQWYLYDFHV
pour nuancer les effets de l’élévation globale du niveau de formation (Chauvel, 1998) et
d’une certaine convergence générationnelle.
Les clivages sont nets entre les pays émergents et les pays anciennement industrialisés dans
lesquels le rapport des jeunes au travail est sensiblement moins empreint de matérialisme,
et plus marqué par l’importance accordée à la formation initiale – moyen privilégié d’accéder à des emplois intéressants.
Si les États-Unis appartiennent, de ce point de vue, à ce second groupe, ils se distinguent cependant par la persistance d’un certain matérialisme qui les place dans une position
intermédiaire.
Des FOLYDJHVH[LVWHQWHQWUHOHVSD\VVFDQGLQDYHVRGRPLQHQWVDWLVIDFWLRQHWRSWLPLVPHHWOH
reste de l’Europe, qui tente de faire face, très différemment et avec des résultats variés, aux
transitions professionnelles des jeunes.
La forte cohérence des systèmes éducatifs nationaux et de leur articulation avec le
système productif, fruit d’une histoire politique et sociale longue, fait que l’accès aux
études et aux diplômes revêt toujours des sens bien différents d’un pays à l’autre4XLSOXVHVW
OHV VSpFLÀFLWpV GHV FRQWH[WHV pFRQRPLTXHV QDWLRQDX[ VHPEOHQW FRQVHUYHU XQ SRXYRLU VWUXFWXrant : particularités des secteurs porteurs, place de l’emploi public, tradition de relations
SURIHVVLRQQHOOHV«QHVRQWVDQVGRXWHSDVVDQVHIIHWVVXUOHVDQWLFLSDWLRQVGHVMHXQHV
plusieurs reprises on a ainsi pu pointer l’écart entre les pays d’ouverture économique
récente (Europe centrale et orientale) et l’Europe occidentale, dont l’économie est, historiquement, davantage régulée – quoique à des degrés divers – par des acteurs institués
parfois de longue date.
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Un des principaux points de convergence entre pays concerne l’évolution des rapports
des jeunes hommes et des jeunes femmes au travail. Si les représentations des métiers
masculins et féminins, comme celles des rôles respectifs des hommes et des femmes,
demeurent partout marquées du sceau de la tradition, l’ancrage des femmes dans le monde du
travail semble bien constituer aujourd’hui une norme pour les jeunes générations. Le modèle du
« salaire d’appoint féminin » s’affaiblit partout, et les femmes salariées, en quête d’autonomie, se montrent plus critiques vis-à-vis de leur rémunération.
(QÀQPrPHVLOHVVSpFLÀFLWpVQDWLRQDOHVQHV·HQWURXYHQWSDVGpSDVVpHVORLQV·HQIDXW
certaines convergences se font jour au sein des jeunes générations lorsqu’on les compare
aux adultes de même nationalité. Force est ainsi de constater que les jeunes se distinguent de
leurs aînés en ce qu’ils semblent moins enclins à investir coûte que coûte n’importe quel emploi à
n’importe quel prix, et que la vie hors travail prend plus d’importance à leurs yeux. Il faut cependant se garder d’y voir une « dévalorisation » du travail en tant que tel, dans la mesure
où les jeunes investissent le monde du travail avec des attentes fortes en matière de réaOLVDWLRQ GH VRL HW GH SRWHQWLHO GH SURJUHVVLRQ 6LJQH GH FHWWH UHGpÀQLWLRQ GH OD SODFH HW
de la fonction du travail, ce dernier ne devra pas seulement permettre de construire une
famille (dimension toujours essentielle), mais plus fondamentalement il pourra y contribuer directement en facilitant la conciliation avec le hors-travail.
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Le croisement du thème de la famille avec celui de la jeunesse a produit une vaste
littérature, souvent comparative 1. Ces travaux abordent tout particulièrement l’une des
composantes majeures du report de l’entrée dans l’âge adulte : le prolongement de la
dépendance des jeunes à l’égard de leur famille d’origine (Cicchelli, 2001). On connaît ainsi
l’ampleur de la prise en charge familiale des jeunes Européens (Eurobaromètre 2001) 2.
Par ailleurs, la permanence des jeunes au domicile parental a augmenté un peu partout
(Maunaye, 2004). Certes, il existe de fortes différences entre pays (Chambaz, 2000 ; Van
de Velde, à paraître). Elles sont sans doute liées à des contextes sociaux très contrastés,
notamment au niveau des politiques publiques, de l’offre de formation, des marchés de
O·HPSORL HW GX ORJHPHQW GHV PRGqOHV IDPLOLDX[ ,$5' %LJJDUW %HQGLW &DLUQV
Hein et Mörch, 2004 ; Leccardi et Ruspini, 2006). Pourtant, en dépit de ces disparités, la
famille semble toujours jouer un peu partout en Europe un rôle fort d’instance de socialisation au cours du long passage à l’âge adulte (Cavalli et Galland, 1993 ; de Singly et
Cicchelli, 2003).
On ne s’étonnera pas, dès lors, de l’importance qu’a la famille aux yeux des jeunes
HX[PrPHV'pMjHQOHV(XURSpHQVFODVVDLHQWODIDPLOOHDXVRPPHWGHOHXUKLpUDUFKLH
des valeurs, en lui accordant leur préférence à 96 %. Elle était suivie par le travail (90 %),
OHV DPLV HW OHV FRQQDLVVDQFHV   0DOSDV HW /DPEHUW  '·DXWUHV HQTXrWHV HXURSpHQQHV VXU OHV YDOHXUV RQW FRQÀUPp FH FODVVHPHQW *DOODQG HW 5RXGHW *DOODQG
HW /HPHO  'DQV O·HQTXrWH .DLURV )XWXUH)RQGDWLRQ SRXU O·LQQRYDWLRQ SROLWLTXH
les jeunes interrogés placent encore la famille en tête de leurs préférences lorsqu’on leur
demande quelles sont les dimensions de leur identité (68 % des jeunes Européens ont
répondu 6 ou 7 sur une échelle de 1 à 7) – un peu avant les amis (66 %) et bien avant la
formation et la profession (respectivement 46 % et 42 %). Ce classement est le même pour
la quasi-totalité des douze pays européens pris en compte dans le sondage. En France, au
5R\DXPH8QLDX'DQHPDUNHQ3RORJQHHQ(VWRQLHHWHQ5XVVLHODGLIIpUHQFHHQWUHFHV
YDOHXUV HVW PrPH VLJQLÀFDWLYH (Q$OOHPDJQH VHXOHPHQW OHV DPLV GpSDVVHQW OD IDPLOOH
GH/·LPSRUWDQFHGHODIDPLOOHHVWFRQÀUPpHORUVTX·RQGHPDQGHFHWWHIRLVFLDX[MHXQHV
quels sont les domaines qui donnent un sens à leur vie : elle dépasse une fois encore le
groupe des amis 3. Si la différence entre les deux réponses est faible au niveau européen (la
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famille obtenant 77 %, les amis 74 %), en France, au Royaume-Uni, en Suède, en Pologne,
en Estonie et en Russie, les écarts sont bien plus marqués.
Ainsi, tout plaide pour une prise en compte de la famille en tant qu’instance de socialisation et groupe de référence des jeunes Européens. Si cet article repose largement sur ces
éléments, considérés comme déterminants quant aux attitudes des jeunes à l’égard de leur
famille, il propose d’appréhender autrement la place de la vie privée dans l’identité des
personnes interrogées. En effet, les indicateurs de l’enquête Kairos Future-Fondation pour
l’innovation politique permettent de comprendre la façon dont la socialisation familiale
concourt à la formation d’un individu doté des qualités nécessaires à son intégration dans
la société. Nous nous sommes demandé, un peu à la façon d’un Weber ou d’un Sennett,
quel type humain serait en phase avec la société contemporaine telle que les jeunes se la
représentent. Ce questionnement est pertinent dans la mesure où l’échantillon des jeunes
interrogés comprend à la fois des Européens, des Américains et des Asiatiques (ÉtatsUnis, Inde, Chine, Taïwan et Japon). On peut donc comparer des jeunesses et des familles
appartenant à des systèmes sociétaux très contrastés.
Nous partirons des préférences accordées par les jeunes à certaines qualités à développer
chez l’enfant dans le cadre domestique. Une fois déterminé le classement des vertus sociales
censées former l’individu, nous examinerons les grandes corrélations qui s’établissent entre
FHV TXDOLWpV HW VXFFHVVLYHPHQW OHV VLJQLÀFDWLRQV DWWULEXpHV j OD UpXVVLWH LQGLYLGXHOOH OD
GpÀQLWLRQGHO·HVSDFHGRPHVWLTXHOHVGHJUpVG·LQWpJUDWLRQGDQVODVRFLpWpG·DSSDUWHQDQFH
La confrontation de trois niveaux analytiques imbriqués (individu, famille, société) permet
G·DSSUpKHQGHU OHV ÀQDOLWpV DWWULEXpHV j OD VRFLDOLVDWLRQ IDPLOLDOH 6L O·RQ SURFqGH GH FHWWH
IDoRQ OD FRPSDUDLVRQ SHUPHWWUD G·pODERUHU TXDWUH JUDQGHV FRQÀJXUDWLRQV GH OD MHXQHVVH
contemporaine (correspondant à autant d’aires géographiques et culturelles).

MFTWBMFVSThUSBOTNFUUSFhMµFOGBOUTPVDJEµBVUSVJ 
BG¾SNBUJPOEFTPJFUTFOTEFMµFGGPSU
Les qualités à encourager chez les enfants, selon les jeunes, nous informent autant sur
la conception qu’ont ces derniers de ce qui est de l’ordre du privé que sur leur vision de
l’adéquation de l’individu à une forme de société dans laquelle ils vivent ou souhaiteraient vivre. Est ainsi esquissée une sorte de personnalité type qui doterait l’individu des
qualités nécessaires à son intégration et à sa réussite dans la société.
On remarque une certaine cohérence dans les réponses fournies par les jeunes
(XURSpHQV'DQVOHWDEOHDX YRLUFLGHVVRXV RQUHWURXYHHQWrWHGHVSUpIpUHQFHVGHV
qualités assez homogènes renvoyant tout d’abord à la conformité de l’individu à une
morale partagée, aux obligations contractées, à la tolérance et au respect d’autrui. Ce sont
des valeurs de probité censées être partagées avec les autres et possédées par un individu
responsable dans ses relations avec son environnement. Ensuite viennent des qualités
G·DIÀUPDWLRQGHVDSURSUHSHUVRQQDOLWpFRPPHO·LPDJLQDWLRQO·LQGpSHQGDQFHPDLVpJDlement le contrôle de soi, le devoir (autodiscipline et travail bien fait) et d’autres relevant
du souci d’autrui (la générosité) : chacune de ces qualités connaît des scores élevés. Puis
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l’obéissance et la curiosité ouvrent la liste des qualités moins importantes aux yeux des
MHXQHVHOOHVSUpFqGHQWODSHUVpYpUDQFHO·HVSULWG·pFRQRPLHHWO·HVSULWG·HQWUHSULVH(QÀQ
la dernière valeur, loin derrière les autres, est la foi religieuse : seulement 20 % des personnes interrogées estiment qu’elle est une qualité à développer chez l’enfant.
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Tableau 1 : les valeurs à transmettre à l’enfant
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Lecture : pourcentage d’accord (personnes ayant donné une réponse 6 ou 7 sur une échelle de
j DYHFOHVYDOHXUVjGpYHORSSHUFKH]O·HQIDQWjODPDLVRQ3DUH[HPSOHGHV,WDOLHQVDIÀUment souhaiter développer chez l’enfant l’honnêteté, contre 86 % pour l’ensemble des Européens.
Les pourcentages supérieurs de 5 points à la moyenne européenne sont indiqués en gris foncé, les
pourcentages inférieurs de 5 points en gris clair.
0DOJUp XQH FHUWDLQH KpWpURJpQpLWp GHV FKRL[ H[SULPpV pPHUJH HQ ÀOLJUDQH XQH KLprarchie assez précise des vertus sociales prêtées à l’individu contemporain : on enregistre
une forte estime pour des qualités renvoyant au souci d’autrui, à une personnalité bien
DIÀUPpHDLQVLTX·XQUHMHWUHODWLIGXGHYRLUGHVFRQWUDLQWHVQRQOLEUHPHQWFRQVHQWLHVGH
O·HIIRUW&HVUpVXOWDWVFRQÀUPHQWG·DXWUHVHQTXrWHVHXURSpHQQHV'DQVXQVRQGDJHUpDOLVp
au début des années 1990 par Eurobaromètre et qui concernait l’opinion des Européens
sur la famille, les qualités encouragées étaient tout d’abord liées à la reconnaissance de la


-&4+&6/&44&4'"$&«-&63"7&/*36/&&/26Æ5&*/5&3/"5*0/"-&

vie collective. « Responsable, tolérant et bien éduqué » : voilà l’enfant que les Européens
souhaitaient (Malpas et Lambert, 1993, p. 114).
Il existe de fortes variations nationales (ce qui est encore mis en évidence, dans le
tableau 1, par le jeu des différences positives et négatives en regard de la moyenne européenne). On peut les regrouper dans des ensembles transnationaux plus larges. Certains
pays valorisent fortement la persévérance, le sens de l’économie, l’esprit d’initiative, le fait
de travailler dur et l’autodiscipline. Ce sont plutôt les pays d’Europe orientale (Pologne,
Estonie, Russie), d’Extrême-Orient (Inde, Chine, Taïwan), les États-Unis, le Royaume-Uni
(et l’Espagne dans une moindre mesure). C’est moins le cas pour les pays d’Europe du
Nord ou pour le Japon.
C’est essentiellement sur l’acceptation ou le rejet relatif de ces valeurs que les pays
s’opposent. En effet, les autres formes d’accomplissement de soi (il s’agit pour les individus d’être reconnus dans leur relation avec les autres) sont valorisées par les jeunes un peu
partout en Europe ou aux États-Unis, VDQVTX·LO\DLWGHSD\VTXLV·HQpFDUWHVLJQLÀFDWLYHPHQW.
En revanche, ces qualités sont un peu plus rejetées en Inde, au Japon et en Russie.
Si ces premières considérations montrent déjà que des clivages internes existent en
Europe et en Asie, et qu’il serait vain, à ce stade de l’analyse, d’assimiler trop précipitamment les différences nationales à des appartenances continentales plus larges, il est
nécessaire de recourir à un autre indicateur pour proposer des recoupements entre pays. Il
peut être alors intéressant de mesurer la « conformité » de chaque pays de l’échantillon au
FODVVHPHQWHXURSpHQ/DÀJXUH YRLUFLGHVVRXV H[SULPHO·pFDUWJOREDOGHFKDTXHSD\V
par rapport à la moyenne européenne. On observe que l’Europe de l’Est se retrouve avec
les pays asiatiques, ce qui veut dire que les classements exprimés par les jeunes de tous
ces pays sont fort différents du classement de référence des Européens 4. Les États-Unis
se situent en position intermédiaire entre les pays nordiques, le Royaume-Uni (qui est
classé dans la moyenne européenne) et les pays d’Europe continentale (avec l’Italie et la
1RUYqJHTXLV·HQpORLJQHQWXQSHXSOXV 'HFHSRLQWGHYXHO·(VSDJQHVHVLQJXODULVHDX
sein de ce continuum qui reproduit partiellement l’orientation géographique ouest-est. Le
classement des préférences des jeunes Espagnols est plus proche de celui de leurs homologues d’autres pays, qui valorisent le sens de l’effort.

 1SnDJTPOTUPVUFGPJTRVFMFTKFVOFT+BQPOBJTSFKFUUFOUQMVTTPVWFOUMFTRVBMJUnTSFMBUJWFTBVTFOTEFMµFGGPSUFUhMµBG
¾SNBUJPOEFMBQFSTPOOBMJUn BMPSTRVFMFTKFVOFTEFTBVUSFTQBZTEFDFHSPVQFMFTWBMPSJTFOUGPSUFNFOU
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)LJXUHpFDUWGHVSD\VSDUUDSSRUWjODPR\HQQHHXURSpHQQHTXDQWDX[YDOHXUVj
développer chez l’enfant
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/HFWXUHHQRUGRQQpHÀJXUHO·pFDUWPR\HQGHFKDTXHSD\VSDUUDSSRUWjODPR\HQQHHXURSpHQQH
(lorsqu’on prend en compte toutes les valeurs à développer chez l’enfant). Il existe par exemple
un écart moyen de 8 points (54,4 % de réponses 6 et 7 sur une échelle de 1 à 7) entre Taïwan et la
moyenne des valeurs à transmettre selon les jeunes Européens.

EFTEJWFSHFODFTOBUJPOBMFTQMVUyURVFHnOnSBUJPOOFMMFT
'HWHOOHVGLIIpUHQFHVHQWUHSD\VQpFHVVLWHQWG·rWUHH[SOLTXpHV2QSHXWWRXWG·DERUG
se demander s’il s’agit de préférences exprimées plutôt par les jeunes ou si ces traits de
SHUVRQQDOLWpVRQWpJDOHPHQWYDORULVpVSDUG·DXWUHVFODVVHVG·kJH'DQVOHSUHPLHUFDV
on pourrait supposer qu’on est confronté à une diffusion de valeurs « nouvelles » dans
OHV VRFLpWpV SULVHV HQ FRPSWH 'DQV OH VHFRQG FDV LO V·DJLUDLW SOXW{W G·XQH VSpFLÀFLWp
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nationale, dans la mesure où les traits de personnalité choisis recueillent aussi les suffrages des adultes.

Figure 2 : valeurs à encourager chez l’enfant en fonction de l’âge des personnes
LQWHUURJpHVHWGHOHXUH[SpULHQFHSDUHQWDOH SD\VHXURSpHQV
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/HFWXUH HQ RUGRQQpH ÀJXUH OH SRXUFHQWDJH G·DFFRUG SHUVRQQHV D\DQW GRQQp XQH UpSRQVH
ou 7 sur une échelle de 1 à 7) avec les différents items. Exemple : 58 % des adultes avec enfants
valorisent la curiosité chez l’enfant, contre 53 % pour les adultes sans enfants, 48 % pour les jeunes
avec enfants et 46 % pour les jeunes sans enfants.
Ce classement reste globalement le même quand on le soumet à l’épreuve de l’expérience
SDUHQWDOHHWGHO·kJH/HIDLWG·rWUHSqUHRXPqUHDXUDLWSXPRGLÀHUO·LPSRUWDQFHDFFRUGpH
jFHUWDLQHVYDOHXUVHWRQDXUDLWSXV·DWWHQGUHjXQHPRGLÀFDWLRQGDQVO·RUGUHGHVTXDOLWpV
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UHWHQXHV2UFRPPHOHPRQWUHODÀJXUH YRLUFLGHVVXV LOQ·HQHVWULHQ/DVHXOHH[FHSWLRQ
est constituée par l’obéissance, plus souhaitée par les jeunes parents que par les autres.
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Lecture : chaque case correspond au pourcentage des réponses des adultes moins le pourcentage
des réponses des jeunes. Un écart positif indique donc une plus grande importance accordée à l’item
HQTXHVWLRQSDUOHVDGXOWHVWDQGLVTX·XQpFDUWQpJDWLIVLJQLÀHXQHSOXVJUDQGHLPSRUWDQFHDFFRUGpH
par les jeunes. En gris clair sont représentés les écarts entre les générations inférieurs à 10 %, en
gris foncé les écarts égaux ou supérieurs à 10 %. La dernière ligne du tableau donne une indication
de l’« écart global moyen » séparant les pays. La dernière colonne donne une indication de l’« écart
global moyen » existant entre les différentes qualités.
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Si l’ordre des qualités ne varie guère, les adultes estiment plus que les jeunes qu’elles
sont importantes pour l’éducation d’un enfant – dans la majorité des cas, les écarts sont
PrPHVLJQLÀFDWLIV YRLUWDEOHDXFLGHVVXV 6LO·RQUHJDUGHSOXW{WFRPPHQWYDULHO·pFDUW
global moyen selon les pays, on remarque qu’il est plus fort dans des pays comme la
France, l’Allemagne, la Norvège et la Finlande, avec un écart moyen de 8 %. Il est en revanche plutôt faible dans les pays d’Europe orientale et d’Asie, au Royaume-Uni et en Italie. Il
existe donc dans ces derniers pays un plus grand consensus entre les générations sur l’ensemble des valeurs à transmettre. Or, les traits de personnalité que les adultes voudraient
développer chez l’enfant, davantage que leurs cadets, renvoient plutôt à l’ouverture d’esSULW j O·DIÀUPDWLRQ GH OD SHUVRQQDOLWp DX VHQV GH O·HIIRUW /HV YDOHXUV GH SHUVpYpUDQFH
d’esprit d’entreprise et de sens de l’économie semblent un peu plus consensuelles dans les
pays qui émergent sur la scène de la compétition économique mondiale et qui ont récemment connu une forte croissance (à l’exception remarquable de la Russie) 5.
Comment expliquer, d’une part, une relative valorisation de l’effort dans des pays
tellement différents par leur culture, leur religion, leur histoire, et, d’autre part, son rejet
dans d’autres pays tout aussi dissemblables ? Si la perspective de la conformité d’une personnalité idéale à une société idéale est féconde, il est nécessaire de mieux comprendre
les caractéristiques des jeunesses et des pays pris en compte en se penchant sur la nature
GHVDVSLUDWLRQVGHVMHXQHVVXUOHXUGpÀQLWLRQGHODIDPLOOHVXUOHXULQWpJUDWLRQDXVHLQGH
chaque société.

QSFNJFSOJWFBVEµBOBMZTFMFTBTQJSBUJPOThMBSnVTTJUF
À quoi servent ces traits de personnalité que sont la persévérance, le contrôle de soi,
l’apprentissage du sens de l’effort et de l’économie ? Et dans quelles situations se montrer
honnête, généreux, ouvert aux autres ? On peut supposer que derrière le choix de ces items
HVWYLVpHOHXULQÁXHQFHEpQpÀTXHVXUOHFRPSRUWHPHQWGHVLQGLYLGXV,OHVWSRVVLEOHGH
tester cette hypothèse en sélectionnant tout d’abord des indicateurs qui permettraient de
voir si les jeunes associent ces qualités à des formes de devoir, indépendamment de toute
logique hédoniste ou instrumentale. Or, lorsqu’on demande aux personnes interrogées de
se prononcer sur une série d’obligations précises, on n’enregistre pas de corrélation entre
ces formes de devoir et les traits de personnalité souhaités. Les qualités à développer chez
l’enfant et la résolution de dilemmes éthiques sont perçues de manière très distincte et
indépendante. C’est ce que l’on constate dans le tableau 3 (voir ci-dessous), qui associe les
réponses des jeunes à trois obligations auxquelles les individus devraient se soumettre.
La réponse des jeunes à l’obligation « faire de son mieux au travail quel que soit le
QLYHDX GH UpPXQpUDWLRQ SHUoXª HVW DVVH] QHWWH 'DQV OD TXDVLWRWDOLWp GHV SD\V SULV HQ

 0OBVSBJUQVQSFOESFVOUSPJTJoNFJOEJDBUFVSEVDPOTFOTVTHnOnSBUJPOOFM2VBOEPODBMDVMFMBTPNNFEVDBSSnEFT
nDBSUTEFDMBTTFNFOUDIF[MFTBOTFURVµPOMBDPNQBSFBVNpNFJOEJDBUFVSDIF[MFTBOT POUSPVWFEFTSnTVM
UBUTGPSUTJNJMBJSFT
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compte, ils semblent plutôt rejeter ce modèle du travail pour le travail. Cette obligation est
d’ailleurs écartée dans les pays qui font de l’effort la clé de voûte de l’éducation.
/·DIÀUPDWLRQVXLYDQWHSRXUUDLWWUDGXLUHODFRQFUpWLVDWLRQGHVYDOHXUVGHSURELWp©HPSrcher un crime, même si cela représente un risque pour sa propre sécurité ». On s’attendrait
à ce que cet item reçoive proportionnellement plus les faveurs des jeunes appartenant à des
sociétés où le sens des responsabilités est davantage valorisé. Ce n’est pas le cas.

Tableau 3 : les jeunes et les obligations morales
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Lecture : pourcentage d’accord (personnes ayant donné une réponse 6 ou 7 sur une échelle
de 1 à 7) avec trois obligations morales. En gris foncé, les pourcentages supérieurs de 5 points à
la moyenne européenne ; en gris clair, les pourcentages inférieurs de 5 points à la moyenne européenne. Les pays sont classés par ordre croissant selon leur score dans la première colonne.
8QHWURLVLqPHDIÀUPDWLRQ ©FRQWULEXHUjXQPRQGHPHLOOHXUª YLVHjWHVWHUOHVTXDlités de générosité, d’altruisme. Sa valorisation ou son rejet ne peuvent renvoyer à un
regroupement en fonction de traits éducatifs bien particuliers.
L’accomplissement de soi par la réalisation d’un impératif moral collectif étant
relativement éloigné du système éducatif familial que nous avons dégagé, il est alors
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important de voir si les valeurs à encourager permettent plutôt de comprendre la nature
de la réussite que les jeunes visent. Autrement dit, il s’agit de savoir si les traits de
personnalité souhaités chez l’enfant ont une utilité sur le plan pratique de la réussite
matérielle de l’individu.

6OFCFMMFWJF DµFTUBWPJS
CFBVDPVQEµBSHFOU

6OFCFMMFWJF 
DµFTUEFWFOJSDnMoCSF

0CKFDUJGQPVSMFTRVJO[F
QSPDIBJOFTBOOnFTHBHOFS
CFBVDPVQEµBSHFOU
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Tableau 4 : la réussite individuelle et son inscription familiale
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Lecture : pourcentage d’accord (personnes ayant donné une réponse 6 ou 7 sur une échelle de 1
j DYHFFHVGLIIpUHQWHVDIÀUPDWLRQV(QJULVIRQFpOHVSRXUFHQWDJHVVXSpULHXUVGHSRLQWVjOD
moyenne européenne ; en gris clair, les pourcentages inférieurs de 5 points à la moyenne européenne. Les pays sont classés par ordre croissant selon leur score dans l’avant-dernière colonne.
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Le tableau 4 (voir ci-dessus) croise les réponses des jeunes par pays avec une série
G·LQGLFDWHXUV UHQYR\DQW j XQH UpXVVLWH LQGLYLGXHOOH VXU OH SODQ pFRQRPLTXH HW ÀQDQcier. Cette réussite a été étudiée à travers différents facteurs : l’importance d’un salaire
élevé et la présence d’avantages pour une future carrière, l’objectif de s’enrichir, le
fait de mesurer le sens d’une belle vie. Les jeunes Indiens, Chinois, Taïwanais, Russes
(et, un peu moins, leurs homologues américains) valorisent bien plus que les jeunes
des autres pays cette ascension sociale mesurée par le gain monétaire. Les jeunes
1RUYpJLHQV'DQRLVHW)LQODQGDLVHQUHYDQFKHSDUDLVVHQWDVVH]LQVHQVLEOHVjFHWWHH[Lgence d’enrichissement.
Il est clair que là ROHVMHXQHVSU{QHQWXQHpGXFDWLRQFHQWUpHVXUO·HIIRUWLQGLYLGXHOODUpXVVLWH
SHUVRQQHOOHpFRQRPLTXHHWÀQDQFLqUHDXPR\HQGHFDUULqUHVELHQUpPXQpUpHVTXLPqQHUDLHQWpYHQtuellement à la célébrité, est plus valorisée qu’ailleurs. L’éducation idéale révèle ici sa vocation
proprement pratique, consistant à forger un individu devant obtenir un franc succès dans
sa vie. La seule exception est constituée par l’Espagne, pays où les jeunes adhèrent à une
structure de valeurs éducatives proche de celle des pays d’Europe orientale et d’Asie, mais
où la réussite matérielle est dévalorisée.
Tous ces indicateurs tournés vers un avenir fortement souhaité par la personne
LQWHUURJpH QH UHQYRLHQW SDV VHXOHPHQW j XQH GpÀQLWLRQ LQGLYLGXHOOH GH OD UpDOLVDWLRQ
de soi. C’est le deuxième renseignement que nous fournit le tableau 4. En effet, les
jeunes des pays ayant totalisé les scores les plus élevés dans les différents domaines
du succès économique donnent plus d’importance au fait que la formation scolaire
(préalable dans les sociétés modernes à toute réussite professionnelle) devrait rendre
ÀqUHOHXUIDPLOOH(QUHYDQFKHGDQVOHVSD\VROHVMHXQHVUHMHWWHQWFHWWHIRUPHGHUpXVsite sociale, la formation est plutôt déconnectée de tout sentiment de reconnaissance à
l’égard des familles 6.
/HWDEOHDXPRQWUHTXHOHSUHVWLJHVRFLDOGHQDWXUHpFRQRPLTXHHWÀQDQFLqUHQH
VDXUDLW GDQV FHUWDLQV SD\V rWUH GLVVRFLp GH OD ÀHUWp IDPLOLDOH C’est encore aux ÉtatsUnis et dans les pays qui ont une économie de marché émergente et dynamique que les jeunes
renvoient plus nettement qu’ailleurs leur réussite matérielle du côté de la réciprocité familiale.
,OHVWGRQFQpFHVVDLUHGHV·DWWDUGHUVXUODIDoRQGRQWOHVMHXQHVLQWHUURJpVGpÀQLVVHQW
la famille.

EFVYJoNFOJWFBVEµBOBMZTFMFTGPSNFTEF§GBNJMJBMJTNF¨
Nous avons sélectionné des indicateurs portant sur la réciprocité entre les générations,
G·DXWUHVDSSURFKDQWODTXDOLWpGHODUHODWLRQGDQVODVSKqUHSULYpHHWHQÀQGHVLQGLFDWHXUV
traduisant la conception qu’on peut se faire de la contribution de la famille au maintien
du lien social.

 -BTFVMFFYDFQUJPOSFNBSRVBCMFFTUDPOTUJUVnFQBSMµ&TUPOJFMFTKFVOFTTFNCMFOUEPOOFSVOFDFSUBJOFJNQPSUBODFBV
TVDDoTEBOTMFEPNBJOFnDPOPNJRVF NBJTTBOTRVFDFMBUSBEVJTFVOFRVFMDPORVFSnDJQSPDJUnhMµnHBSEEFMFVSGBNJMMF
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On peut distinguer ainsi cinq grands groupes de pays 7 (voir tableau 5, ci-dessous) :
'DQV OH SUHPLHU JURXSH OHV SD\V OHV SOXV GLIIpUHQWV GX PRGqOH HXURSpHQ VRQW VDQV
conteste les plus familialistes : c’est le cas de la Russie, de l’Inde, de la Chine, de l’Estonie et
de la Pologne. Les jeunes de ces pays considèrent que la famille est un élément fort de leur
identité individuelle et que cela va de pair avec une valorisation de son rôle social. Elle est
considérée également comme un point de repère pour juger leur statut et leur promotion
VRFLDOH&·HVWODGLPHQVLRQVWDWXWDLUHHWLQWHUJpQpUDWLRQQHOOHGHODIDPLOOHTXLSULPH'H
QRXYHDXOHVMHXQHVGHVSD\VG·(XURSHRULHQWDOHRQWELHQSOXVG·DIÀQLWpVDYHFOHXUVKRPRlogues chinois et indiens qu’avec leurs voisins des autres sociétés européennes.
Les États-Unis composent un deuxième groupe : ils sont un pays familialiste, mais
proche de la moyenne européenne. Comme les jeunes du premier groupe, les Américains
estiment que leur famille joue un rôle important dans leur vie, pour la plupart des dimensions sélectionnées. Pourtant, les écarts en pourcentage sont très éloignés des autres pays
familialistes orientaux.
Ces deux premiers groupes renvoient donc à des modèles où la famille sanctionne la
UpXVVLWHGHVLQGLYLGXV/·LPSRUWDQFHGHO·DSSDUWHQDQFHDXJURXSHGDQVODGpÀQLWLRQGH
soi, la valorisation de l’échange entre les générations sont manifestes.
/·$OOHPDJQHOD6XqGHOD1RUYqJHOD)UDQFHHWVXUWRXWOH'DQHPDUNFRQVWLWXHQWXQ
troisième grand ensemble : les jeunes de ces pays rejettent l’idée que la famille soit une
dimension forte de leur identité, ils ne lui attribuent pas le rôle de fondement de la société,
ils n’estiment pas devoir considérer leurs parents comme le point de repère de leur réusVLWH(QUHYDQFKHOHVMHXQHVHQ1RUYqJHHQ)LQODQGHHWDX'DQHPDUNVHGpFODUHQWSUrWVj
ÀQDQFHUOHVVROLGDULWpVSXEOLTXHV'DQRLVHW)UDQoDLVFRQVLGqUHQWTX·DYRLUGHVHQIDQWVIDLW
partie de leurs projets pour les quinze prochaines années (ce qui est en revanche rejeté par
les Indiens, les Chinois, les Taïwanais et les Japonais). C’est un autre modèle familial qui
apparaît, moins centré sur ses fonctions sociales.
Le quatrième groupe est constitué de pays proches de la moyenne européenne et qui
ne sont pas familialistes : l’Italie, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Finlande. Peu de corrélaWLRQVVLJQLÀFDWLYHVSHXYHQWrWUHVLJQDOpHVGDQVFHWWHGpÀQLWLRQGHODIDPLOOHjSDUWOHIDLW
que les jeunes Italiens, Britanniques et Espagnols ne pensent pas qu’il est important de ne
pas avoir un niveau de vie inférieur à celui de leurs parents.
(QÀQOH-DSRQUHSUpVHQWHOHFLQTXLqPHJURXSH&HSD\VHVWDXVVLSHXIDPLOLDOLVWHTXH
les quatre précédents, mais on ne saurait le classer dans le même groupe, tant il est différent de la moyenne européenne. Les jeunes de ce pays semblent peu concernés par le rôle
que la famille devrait jouer tant dans leur vie qu’au niveau social. La jeunesse japonaise
semble là encore se démarquer de toutes les autres présentes dans notre échantillon.

 $MBTTFNFOUEFTQBZTTFMPOMFOPNCSFEµnDBSUTQPTJUJGTFOUSFMBNPZFOOFFVSPQnFOOFFUMBTPNNFEFTDBSSnTEFT
nDBSUT-BQSFNJoSFWBMFVSQFSNFUEFSFHSPVQFSMFTQBZTTFMPOMµFOTFNCMFEFTBUUJUVEFThMµnHBSEEFMBGBNJMMFDIPJTJFTQBS
MFTKFVOFT0OBEPODEFTKFVOFTTFTQMVT§GBNJMJBMJTUFT¨RVFEµBVUSFT-BTFDPOEFWBMFVSNFTVSFFOSFWBODIFMµnDBSUEF
DIBRVFQBZTQBSSBQQPSUBVNPEoMFFVSPQnFO
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4BUJTGBDUJPOhMµnHBSEEFTBGBNJMMF

-BGBNJMMFEPOOFVOTFOThMBWJF

6OFCPOOFWJF DµFTUBWPJSVOFGBNJMMF
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*NQPSUBODFEµBWPJSVOOJWFBV
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Tableau 5 : la famille selon les jeunes
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Lecture : pourcentage d’accord (personnes ayant donné une réponse 6 ou 7 sur une échelle de 1
j DYHFFHVDIÀUPDWLRQVUHODWLYHVjODIDPLOOH/HVSD\VVRQWFODVVpVSDURUGUHFURLVVDQWVHORQOHXU
score dans l’avant-dernière colonne. Les écarts supérieurs de 5 points à la moyenne européenne sont
en gris foncé, les écarts inférieurs de 5 points sont en gris clair.
8QHGHX[LqPHJUDQGHFRUUpODWLRQDÀQDOHPHQWpWpPLVHDXMRXULes jeunes des pays qui
mettent en avant le sens de l’effort dans l’idéal d’éducation des enfants et qui valorisent la réussite
matérielle font plus souvent référence à des modèles familiaux centrés sur la logique de l’appartenance statutaire, sur la réciprocité entre les générations. Il existe donc une forte cohérence,
dans cet ensemble de pays d’Europe de l’Est, en Chine et en Inde, entre les deux premiers
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niveaux de l’analyse. Mais on remarque aussi que des pays méditerranéens (comme
l’Italie et l’Espagne) où la famille joue un rôle d’intégration fort – ce qui est attesté par une
riche littérature – sont moins familialistes qu’on le croit communément (voir le texte de
Loredana Sciolla dans cet ouvrage).
6LFHVFLQTGpÀQLWLRQVGHODIDPLOOHUHQYRLHQWDXUDSSRUWHQWUHO·LQGLYLGXHWOHOLHQGH
ÀOLDWLRQRQQHVDXUDLWUpGXLUHOHVUHODWLRQVGHIDPLOOHjFHWWHGLPHQVLRQ$XVVLHVWLOpFODLrant de confronter ces résultats avec les réponses données par les jeunes aux questions
portant sur la différence des sexes dans une société idéale et sur la sexualité en dehors du
PDULDJH(QFURLVDQWFHVGHX[GLPHQVLRQVODÀJXUH YRLUFLGHVVRXV PRQWUHTX·LOH[LVWH
un fort consensus chez les jeunes Européens. Les différences constatées au niveau de la
GpÀQLWLRQGHODIDPLOOHQHVHUHWURXYHQWSDVORUVTX·RQUHJDUGHH[FOXVLYHPHQWO·DOOLDQFH
Ainsi, les jeunes Européens interrogés valorisent dans des proportions équivalentes l’égalité entre les hommes et les femmes, et ils estiment que la vie sexuelle ne saurait être réservée exclusivement au mariage. S’opposant sur ce point aux sociétés européennes, l’Inde
et la Chine dévalorisent la dimension égalitaire du rapport entre les sexes et réservent à la
sexualité un cadre strictement institutionnel. Tout en se situant à une moindre distance du
PRGqOHHXURSpHQOHVeWDWV8QLVHW7DwZDQYDORULVHQWODVSpFLÀFLWpGHVU{OHVGHVKRPPHV
et des femmes et admettent moins que les Européens les relations sexuelles en dehors du
mariage. Les jeunes Russes, Polonais et Estoniens, quant à eux, se soucient peu de l’encadrement matrimonial de la sexualité, mais accentuent plus que leurs voisins d’Europe
occidentale la différence entre les sexes.
Ainsi, les pays familialistes du premier groupe sont plutôt traditionalistes, au
PRLQVSRXUO·XQHGHVGLPHQVLRQVGXUDSSRUWHQWUHOHVJHQUHV YRLUÀJXUH /HVMHXQHV
Américains continuent de se distinguer des jeunes Européens, alors que les Japonais partagent le même modèle que ces derniers. Le type familial européen, qui dévalorise les
dimensions statutaires de la vie privée, valorise en revanche une conception égalitaire des
sexes et une conception non institutionnelle de la sexualité.
Si l’on se focalise dès lors sur la question de l’égalité entre les sexes, les pays les plus
attachés au sens de l’effort, à la réussite matérielle et à la famille statutaire ont une conception plus
WUDGLWLRQDOLVWHGHVUDSSRUWVHQWUHKRPPHVHWIHPPHV'·RXQHVpSDUDWLRQFODLUHGHVMHXQHVHQGHX[
groupes : traditionalistes et modernistes.
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Figure 3 : attitude des jeunes à l’égard de l’égalité entre hommes et femmes et de
ODSODFHGHODVH[XDOLWpHQGHKRUVGXPDULDJH
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Lecture : on trouve en abscisse le pourcentage de jeunes qui valorisent nettement (réponses 6
et 7 sur une échelle de 1 à 7) l’égalité plutôt que l’inégalité entre les sexes ; et en ordonnée, le pourcentage de jeunes qui valorisent nettement la sexualité exclusivement dans le cadre du mariage.

USPJTJoNFOJWFBVEµBOBMZTFMµJOUnHSBUJPOBVYTPDJnUnTOBUJPOBMFT
/HVGpÀQLWLRQVGHODVSKqUHGRPHVWLTXHPLVHVHQpYLGHQFHSUpFpGHPPHQWPRQWUHQW
une certaine cohérence entre certains traits de la personnalité de l’enfant que l’on souhaite valoriser, les aspirations individuelles à la réussite et l’identité familiale. Pourtant,
le tableau 5 (voir ci-dessus) montre également que les jeunes vivant dans des pays qui
s’opposent quant à l’adhésion aux valeurs relatives au sens de l’effort peuvent déclarer
XQHFHUWDLQHVDWLVIDFWLRQjO·pJDUGGHOHXUIDPLOOHF·HVWOHFDVGHVMHXQHV'DQRLV6XpGRLV
Espagnols, Chinois et Indiens, qui choisissent plus souvent que les autres cet item. La
satisfaction, élément qui a priori pourrait être considéré comme un indicateur de la quaOLWp GX OLHQ WUDYHUVH GRQF GHV W\SHV IDPLOLDX[ TXH WRXW VHPEOH RSSRVHU$ÀQ GH PLHX[
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comprendre ce qui peut étonner à première vue, nous nous penchons sur le dernier niveau
analytique : le degré d’intégration des jeunes dans leur société. Ces nouvelles corrélations
SHUPHWWHQWG·DIÀQHUOHVRSSRVLWLRQVPLVHVHQpYLGHQFHMXVTX·LFL,OV·DJLWPDLQWHQDQWGH
voir comment les jeunes caractérisent la société dans laquelle ils vivent, en fournissant
plus d’éléments sur les contextes sociétaux dans lesquels s’inscrivent les valeurs éducatives, les aspirations matérielles à la réussite et les types familiaux.

Figure 4 : les jeunes et l’optimisme
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Lecture : pourcentage d’accord (personnes ayant donné une réponse 6 ou 7 sur une échelle de 1
j GHVMHXQHVGHVGLIIpUHQWVSD\VDYHFFHVWURLVDIÀUPDWLRQV/HV'DQRLVVRQWSDUH[HPSOHj
être certains d’avoir un bon travail à l’avenir, 45 % à estimer avoir une liberté et un contrôle total
sur leur avenir et 26 % à considérer que l’avenir de la société est prometteur.
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Nous entendons par le terme d’« intégration » trois formes d’attachement et de participation proposées aux personnes interrogées : ont été pris en compte la façon dont
les jeunes envisagent leur avenir (en se déclarant optimistes ou pessimistes), la façon
dont ils considèrent les différents domaines de leur vie quotidienne et du monde qui
les entoure (en exprimant leur satisfaction ou leur insatisfaction à leur égard), le fait
qu’ils pensent appartenir à leur société ou être plutôt en décalage par rapport à elle.
Commençons par l’optimisme. Il peut être entendu à la fois : 1) comme l’emprise
qu’un individu peut avoir sur son destin envisagé de façon générale ; 2) comme une
forme d’assurance quant à la possibilité d’obtenir un emploi ; 3) comme l’ensemble
des attentes positives à l’égard de l’avenir de la société dans laquelle vit un individu.
2Q V·HVW DLQVL GHPDQGp GDQV TXHOOH PHVXUH XQH FHUWDLQH FRQÀDQFH GDQV OD GHVWLQpH
LQGLYLGXHOOHSRXYDLWSURORQJHUXQHFRQÀDQFHSOXVJpQpUDOHGDQVO·DYHQLUGHODFROOHFWLYLWp/DÀJXUHPRQWUHELHQTXHFHVGHX[QLYHDX[VRQWLPEULTXpV6LOHVMHXQHVVH
montrent plus assurés sur le plan individuel que sur le plan collectif, les indicateurs
retenus évoluent globalement de façon parallèle. Pour l’Inde et le Japon, les scores
relatifs à ces trois dimensions de l’optimisme sont proches, à un niveau élevé pour
OHSUHPLHUSD\VjXQQLYHDXWUqVIDLEOHSRXUOHVHFRQG ÀJXUHYRLUFLGHVVRXV /HV
jeunes Russes se distinguent en revanche de tous leurs homologues par le fait que la
certitude de trouver un bon travail dépasse plus qu’ailleurs l’espoir d’être libre et de
contrôler son avenir.
On distingue alors les pays où les jeunes se montrent très pessimistes (Japon,
France, Pologne, Royaume-Uni, Italie) d’autres pays où, en revanche, l’optimisme
HVWWUqVpOHYp ,QGH&KLQH'DQHPDUNeWDWV8QLV(VWRQLH6XqGH)LQODQGH 6LO·HPprise sur l’avenir personnel et l’assurance d’avoir un bon travail sont indexées à une
vision positive de la société tout entière chez les jeunes d’Europe du Nord, d’Inde et
de Chine, il est tentant de se demander si, dans ces mêmes sociétés, cet optimisme est
lié à un sentiment d’appartenance.
Or, le sentiment d’appartenance à une société varie fortement selon les pays.
/HVMHXQHV'DQRLV1RUYpJLHQVHW6XpGRLVFKRLVLVVHQWSDUH[HPSOHSOXVVRXYHQWTXH
les autres Européens cet indicateur, tout comme les jeunes Chinois et Indiens. Les
Allemands et les Américains enregistrent des écarts un peu moins importants que
leurs homologues précités. Les jeunes Japonais rejettent plus fréquemment que les
autres toute idée d’appartenance à leur propre société, ils se distinguent ainsi de leurs
homologues interrogés.
Lorsqu’on croise ce sentiment d’appartenance avec, cette fois-ci, une question portant directement sur l’évaluation de l’avenir personnel de la personne interrogée, on
constate que, dans les sociétés où les jeunes manifestent plus fortement une certaine
assurance, les scores d’appartenance sont plus élevés. C’est notamment le cas, encore
XQH IRLV GHV MHXQHV ,QGLHQV &KLQRLV 'DQRLV 1RUYpJLHQV HW 6XpGRLV YRLU OH WH[WH
d’Olivier Galland dans cet ouvrage).
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Figure 5 : optimisme et appartenance à la société
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Lecture : en abscisse, le pourcentage de jeunes qui se sentent appartenir pleinement à la société
(réponses 6 et 7 sur une échelle de 1 à 7) ; en ordonnée, le pourcentage de jeunes qui se sentent résolument optimistes par rapport à leur avenir (réponses 6 et 7 sur une échelle de 1 à 7).
Terminons notre examen des indicateurs relatifs à l’intégration des jeunes à leur société
par la prise en compte de leur satisfaction à l’égard de différents domaines : leur vie quotidienne, leur famille, leur entourage proche, la situation de leur pays (voir tableau 6,
ci-dessous). Le classement des pays donne des scores de satisfaction globale. Ainsi, les
MHXQHV ,QGLHQV 'DQRLV 1RUYpJLHQV (VSDJQROV )LQODQGDLV HW &KLQRLV VRQW JOREDOHPHQW
plus satisfaits que leurs homologues. À l’opposé, Polonais, Russes, Britanniques et surtout
Taïwanais et Japonais se distinguent par une forte insatisfaction.
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Tableau 6 : scores de satisfaction dans différents domaines de la vie des jeunes
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Lecture : chaque case du tableau correspond au rang d’un pays dans le classement par pourcentage de satisfaction envers un domaine considéré : ainsi, les jeunes Indiens viennent en tête de
classement pour la satisfaction à l’égard de leur vie dans l’ensemble. La dernière colonne correspond
à la somme pour chaque pays de la totalité des places occupées dans le classement. Les pays sont
classés dans le tableau par ordre croissant de leur score total.
Comme on le voit, la satisfaction apparaît précisément dans les pays où les jeunes se
montrent optimistes quant à leur avenir et expriment un attachement fort à leur société.
L’insatisfaction est plus forte symétriquement chez les jeunes déclarant ressentir une faible appartenance à leur société.
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Les jeunes d’Europe du Nord, d’Inde et de Chine paraissent plus intégrés, ce qui n’est
pas le cas de leurs homologues d’Europe orientale et du Japon. On voit ainsi que des jeunesses eurasiatiques, qui semblaient appartenir à un même ensemble, se séparent, certaines d’entre
elles étant plus proches des jeunesses de l’Europe du Nord, et d’autres des jeunesses de l’Europe
orientale. Les pays où les jeunes se déclarent plus intégrés à leur société sont ceux où, globalement, ils sont plus satisfaits de leur famille (quel que soit le type de famille).
/DVDWLVIDFWLRQjO·pJDUGGHODIDPLOOHHVWGRQFXQHSDUWLHG·XQWRXWVRFLDO'·XQHSDUW
elle ne s’exprime pas particulièrement dans des sociétés où la réalisation matérielle est
ODPRLQVLPSRUWDQWHG·DXWUHSDUWHOOHQ·HVWSDVVSpFLÀTXHPHQWUHVVHQWLHGDQVG·DXWUHV
sociétés où primerait l’épanouissement personnel. Ce sont les formes d’intégration qui
font varier ce sentiment. L’intégration semble ainsi être un élément d’une grande importance pour classer les jeunesses. À l’examen de ces résultats, les recoupements des pays
changent quelque peu, car on ne saurait aussi facilement opposer les sociétés selon un
continuum géographique qui irait, de proche en proche, de l’Europe orientale à l’ExtrêmeOrient, en passant par le sous-continent indien.

DPODMVTJPOTRVBUSFDPO¾HVSBUJPOTEFKFVOFTTF
Nous disposons désormais de tous les éléments nécessaires pour proposer une
modélisation des jeunesses de notre échantillon. Pour ce faire, rappelons les étapes de la
démonstration.
– Il existe une interdépendance croissante entre des sociétés qui, ayant toutes épousé
l’économie de marché, participent à la compétition à l’échelle planétaire. Il nous a paru dès
lors intéressant de saisir de quelle manière les jeunes interrogés investissaient l’éducation
familiale d’une fonction d’adaptation aux exigences normatives des systèmes sociaux.
– Si les valeurs de probité sont les plus choisies par les jeunes, elles sont aussi les plus
consensuelles : peu de pays se distinguent par une plus ou moins grande approbation à
O·pJDUGGHO·KRQQrWHWpRXGHODWROpUDQFH(QUHYDQFKHOHVHQVGHO·HIIRUWO·DIÀUPDWLRQGH
la personnalité sont des variables discriminantes entre pays.
²SDUWLUGHFHWWHSUHPLqUHRSSRVLWLRQIRQGDPHQWDOHHWDÀQGHFRPSUHQGUHODORJLTXH
des recoupements de pays qui s’ensuit, nous avons examiné les aspirations des jeunes à
la réussite matérielle. Les jeunes des différents pays s’opposent sur une conception utilitaire de l’éducation. La réussite matérielle est un objectif plus important chez les jeunes
des pays qui font de l’effort la clé de voûte de l’éducation. En outre, elle renvoie autant à
l’individu qui l’ambitionne qu’à son groupe familial d’appartenance.
– On a pu dégager cinq façons de concevoir la famille. S’il est possible de mettre au jour
une forte cohérence entre une forme de personnalité type tournée vers le sens de l’effort,
des aspirations individuelles à la réussite et un modèle familial centré sur l’échange intergénérationnel, c’est que ces éléments se retrouvent dans des sociétés bien particulières :
différentes par la religion, la culture et l’histoire, elles font néanmoins partie du groupe
des économies de marché émergentes, à forte croissance. Ce sont des sociétés qui, derrière
OHG\QDPLVPHpFRQRPLTXHHWOHFXOWHGHODUpXVVLWHPDWpULHOOHDIÀFKHQWGHVFRQFHSWLRQV
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plus traditionnelles de la répartition des rôles entre l’homme et la femme et qui assignent
jODIDPLOOHXQU{OHGDQVODVWDELOLWpVRFLDOH'DQVFHVVRFLpWpVFRH[LVWHQWDLQVLGHVDPELWLRQV
GHUpXVVLWHVRFLDOHHWGHPRGHUQLVDWLRQHWOHPDLQWLHQG·XQHGpÀQLWLRQGHODYLHSULYpHUHQvoyant à la stabilité du lien social plutôt qu’à la qualité de la relation et à l’épanouissement
de l’individu.
– Pourtant, ces considérations ne permettent pas de rendre compte du fait que la satisfaction à l’égard de la famille est parfois associée à des types familiaux que tout oppose. En
réalité, les jeunesses des différents pays se distinguent aussi par leur degré d’intégration à
leur société nationale. La satisfaction familiale fait partie d’un tout social.
– La prise en compte de l’aspiration à la réussite et de l’intégration permet alors de
UHSpUHUTXDWUHFRQÀJXUDWLRQVGLVWLQFWHVGHMHXQHVVHGDQVOHVVRFLpWpVFRQWHPSRUDLQHV

7DEOHDXFRQÀJXUDWLRQVGHMHXQHVVH

/JWFBVEµJOUnHSBUJPO

"UUJUVEFhMµnHBSEEFMBSnVTTJUFNBUnSJFMMF
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Les jeunes intégrés à leur société, qui misent sur la réussite sociale et font des valeurs d’effort les
traits principaux de l’individu : il s’agit des Indiens et des Chinois, qui valorisent la réciprocité
entre les générations dans la famille, elle-même régie par des rapports traditionnels entre
hommes et femmes. Ils se considèrent satisfaits de ce modèle familial.
Les jeunes intégrés à leur société, qui refusent la réussite matérielle comme fondement du prestige social de l’individu et accordent peu de crédit à l’effort :LOV·DJLWGHV'DQRLVHWGHVMHXQHV
des autres pays du nord de l’Europe, pour qui la famille ne revêt pas de traits statutaires
et qui valorisent une égalité dans le traitement des sexes. Ils se considèrent également
satisfaits de leur famille. Ce serait un modèle familial plutôt relationnel et égalitaire (de
Singly, 1993).
Les jeunes non intégrés à leur société, pour qui l’effort personnel conduit à la réussite sociale,
considérée comme un objectif essentiel : il s’agit essentiellement des Polonais et des Russes.
Comme leurs homologues des pays asiatiques, ils privilégient des traits plus traditionnels
de la famille en l’inscrivant d’abord dans un échange entre les générations, et en se montrant traditionalistes – quoique à un degré moindre – à l’égard des rapports entre hommes
et femmes. Toutefois, ils n’expriment pas, à la différence de leurs homologues indiens et
chinois, une satisfaction à l’égard de leur vie de famille.
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Les jeunes non intégrés, qui refusent d’adhérer aux valeurs de réussite et d’effort : il s’agit
uniquement des jeunes Japonais. Ils n’adhèrent pas à la réussite matérielle et dévalorisent
les traits de personnalité relatifs à l’effort. Ils ne sont pas favorables à une famille statutaire
et rejettent une conception traditionnelle des identités sexuées. Par ailleurs, ils ne sont pas
satisfaits de leur vie de famille.
Un dernier mot pour expliquer l’absence de toutes les autres jeunesses de cette modélisation. Nous n’avons retenu que les pays dont les jeunes se distinguent substantiellement
de la moyenne européenne. Au terme des trois niveaux d’analyse, nous avons fait émerger
les pays qui réunissent le plus grand nombre d’écarts. Les données à notre disposition
Q·RQW ÀQDOHPHQW SDV IDLW DSSDUDvWUH DXVVL V\VWpPDWLTXHPHQW TX·RQ DXUDLW SX OH SHQVHU
des différences entre pays européens. À l’exception de celles des pays du nord de l’Europe, qui se retrouvent souvent ensemble, les autres jeunesses se distinguent de façon plus
ponctuelle. On note une convergence croissante des attitudes des jeunes Européens, signe
que l’Europe n’est pas qu’un mot. Espérons cependant que ces représentations collectives
européennes ne demeurent pas aussi pessimistes qu’elles le sont aujourd’hui.
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Lorsqu’on la compare à la jeunesse européenne, surtout à celle de l’Europe septentrionale, la jeunesse italienne se caractérise par le phénomène d’« adulescence », qui s’est
manifesté en Italie à partir des années 1980. Il s’agit de l’allongement du temps de cohabitation des enfants avec leur famille d’origine, passé l’âge de trente ans. Ce facteur contribue à la transformation des relations interfamiliales et intrafamiliales, à la hausse de l’âge
du mariage, à la naissance tardive du premier enfant, à la baisse de la fécondité (laquelle
est parmi les plus basses d’Europe). En outre, plus grave encore, ce phénomène affaiblit
l’aptitude à acquérir une autonomie personnelle.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer les raisons pour lesquelles les jeunes Italiens (surtout les garçons) optent pour une cohabitation prolongée avec leurs parents : allongement
GHODGXUpHGHODIRUPDWLRQGLIÀFXOWpjWURXYHUXQHPSORLVWDEOH FHTXLHQWUDvQHXQPDQque d’indépendance économique), absence de politiques sociales et d’aide au logement
pour les jeunes et les jeunes familles.
Selon les explications classiques, l’adulescence découlerait du « familisme » italien
– et méditerranéen en général –, caractérisé par un lien très fort entre les membres d’une
même famille, notamment entre parents et enfants. Cette explication culturaliste nous
VHPEOH SRXUWDQW ODUJHPHQW H[DJpUpH OHV VSpFLÀFLWpV LWDOLHQQHV WLHQQHQW GDYDQWDJH j OD
faiblesse des politiques publiques en matière d’accès à l’emploi, d’autonomie professionQHOOHHWSHUVRQQHOOH1RXVYHUURQVFHSHQGDQWTXHOHVMHXQHV,WDOLHQVVRQWHQFRUHFRQÀDQWV
dans leur possibilité de contribuer à un monde meilleur et qu’ils n’hésitent pas à s’investir
dans de nouvelles formes de participation politique, malgré une société perçue, à bien des
égards, comme bloquée.

MBGBNJMMFDPNNFSnQPOTFhMBGBJCMFTTFEFTQPMJUJRVFTQVCMJRVFT
L’enquête Kairos Future-Fondation pour l’innovation politique permet de mettre en
évidence l’attitude très singulière des jeunes Italiens à l’égard de leur famille et le rôle
assigné à cette dernière. Pour ces jeunes, la famille est un élément fondamental de leur
identité ; elle contribue à donner un sens à leur vie bien plus que le travail, la formation,
les amis, les biens matériels, les ambitions (sur une échelle de 1 à 7, on constate que 77 %
des jeunes attribuent à la famille une valeur de 6 ou 7). En ce qui concerne le sens de la vie
HWO·LGHQWLWpSHUVRQQHOOHOHVMHXQHVÀOOHVHWOHVFRXSOHVPDULpVRXDYHFHQIDQWVDWWHLJQHQW
un score moyen plus élevé. En outre, la composante qui procure le plus de satisfaction est



-&4+&6/&44&4'"$&«-&63"7&/*36/&&/26Æ5&*/5&3/"5*0/"-&

toujours la famille (5,67). À titre de comparaison, le score de satisfaction lié à son propre
pays n’est que de 3,22.
La propension à attribuer une si grande importance à la famille semble, à première
vue, découler du familisme italien, à savoir un lien très fort entre les membres d’une
même famille (notamment entre parents et enfants). Celui-ci est habituellement considéré
comme un facteur culturel typique de l’espace méditerranéen.
&HWWHK\SRWKqVH²WUqVUpSDQGXHGDQVODOLWWpUDWXUHVRFLDOH²Q·HVWFHSHQGDQWSDVFRQÀUmée. Les jeunes Italiens ne présentent pas, en réalité, une moyenne différente de celles des
jeunes Européens pour ce qui est de l’opinion sur leur famille. Celle-ci est globalement
considérée comme un facteur de stabilité et de formation incontournable pour la vie indiYLGXHOOH&HWWHRSLQLRQQHIDLWSDVO·REMHWGHYDULDWLRQVVLJQLÀFDWLYHVHQIRQFWLRQGHO·kJH
du sexe et de l’emploi des jeunes interrogés.
Les jeunes Italiens aspirent à construire une famille, à avoir des enfants et à devenir
propriétaires de leur logement. Un rapport récent de l’ISTAT 1 (2006) montre que beaucoup de jeunes ont le désir de fonder leur propre famille, mais que leur situation économique ne le permet pas. Parmi les projets pour l’avenir, comme pour la majorité des jeunes
Européens, les jeunes Italiens désirent tout d’abord posséder leur propre logement (74,5 %
de réponses 6-7), puis avoir des enfants (67,4 %). Ce sont surtout les jeunes entre 20 et
24 ans, les jeunes engagés dans une relation affective stable et les jeunes sans enfants qui
expriment cette double ambition.
Le manque de politiques publiques et le problème des retraites, qui dans le système
italien concernent tout particulièrement les jeunes, sont le résultat d’un modèle inique
d’État providence, qui impute presque entièrement à la famille la charge d’aider les jeunes
HQGLIÀFXOWp 5RVLQD 
/HVSDUHQWVFRQWLQXHQWG·DVVLVWHUOHVMHXQHVJUkFHjXQVRXWLHQÀQDQFLHUHWG·DXWUHVIRUmes d’aide, même lorsque ceux-ci ont fondé une famille. Si le nouveau foyer n’est pas aisé,
on recourt aux retraites des parents ou des grands-parents. Les formes de soutien familial
aux jeunes se prolongent ainsi pendant toute leur vie : tout d’abord, les parents aident
les jeunes à poursuivre leurs études supérieures ; puis ils les appuient dans la recherche
G·XQHPSORLHQÀQODIDPLOOHFRQWULEXHjO·DFKDWG·XQORJHPHQW/DSUpVHQFHSURORQJpH
FKH]OHXUVSDUHQWVpYLWHDLQVLDX[MHXQHVGHFRQQDvWUHGHVGLIÀFXOWpVpFRQRPLTXHVTXHFH
soit au cours de leurs études ou dans leurs premiers pas professionnels. Cela leur permet
pJDOHPHQWGHPHWWUHGHO·DUJHQWGHF{WpSRXUUpGXLUHOHVULVTXHVÀQDQFLHUVDXPRPHQWGH
leur départ en retraite.
Même lorsqu’ils ont quitté leur famille d’origine, les jeunes continuent de considérer
FHOOHFLFRPPHHVVHQWLHOOHSRXUIDLUHIDFHDX[GLIÀFXOWpVpFRQRPLTXHVjWHOSRLQWTX·XQ
SRXUFHQWDJH LPSRUWDQW G·HQWUH HX[ ÀQLW SDU GpYHORSSHU XQH GpSHQGDQFH FKURQLTXH DX
réseau de solidarité familiale.
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FORVpUFEµVOUSBWBJMBZBOUEVTFOT
L’Italie présente également des caractéristiques particulières pour ce qui est du travail.
Plusieurs enquêtes italiennes et européennes (ISTAT, 2007 ; EUROSTAT, 2005) mettent en
évidence le fait que la situation de l’emploi des jeunes Italiens est moins favorable que
celle des adultes et des Européens. En Italie, le pourcentage de jeunes chômeurs est le plus
pOHYpG·(XURSH SUHVTXH VXUWRXWSDUPLOHVMHXQHVÀOOHVHWGDQVOH6XG4XDQWDX[
salaires en début de carrière, ils sont parmi les plus bas d’Europe.
Les changements démographiques et du système de production, plus encore que l’enWUpHGDQVOHPRQGHGXWUDYDLOUHQGHQWGLIÀFLOHVODYDORULVDWLRQHWODVWDELOLWpGHVIRUPHV
d’emploi. Si les récentes réformes du marché du travail ont facilité l’entrée des jeunes dans
la vie active (environ 6 points de plus pendant la période 1998-2005), elles ont en même
temps créé une sorte de marché « parallèle » du travail temporaire. Si l’on ne fait rien d’ici
à vingt ou trente ans, les premières générations de travailleurs temporaires atteindront
O·kJH GH OD UHWUDLWH VDQV DYRLU VXIÀVDPPHQW FRWLVp SRXU WRXFKHU SOXV TXH OD SHQVLRQ GH
retraite minimale. Cela peut expliquer pourquoi les jeunes Italiens cohabitent longtemps
avec leurs parents et pourquoi ils considèrent, plus que les autres jeunes Européens, que
le travail est très important pour la construction de leur identité et pour donner un sens à
leur vie (après la famille).
Si l’on compare l’importance attribuée au travail et les choix concrets pour un futur
HPSORLRQREWLHQWGHVUpVXOWDWVLQWpUHVVDQWV4XHOVVRQWOHVDVSHFWVFRQVLGpUpVFRPPHOHV
plus importants pour une carrière future ? Les jeunes Italiens placent aux trois premières
places des aspects relatifs à la qualité et au contenu de leur travail : « un travail intéresVDQWHWVDWLVIDLVDQWª  ©VHVHQWLUÀHUGHVRQWUDYDLOª  ©XQHDPELDQFHGHWUDvail saine » (6,02). La « sécurité de l’emploi » occupe la quatrième place (5,98).
Les aspects plus pratiques (« matérialistes », dirait Ronald Inglehart) ont un indice plus
bas : par exemple « un salaire plus élevé » (5,61) ou « une position sociale élevée » (4,98).
Ces préférences varient selon le sexe, l’âge, la formation, la situation familiale. Les jeunes
ÀOOHVSUpIqUHQWOHVGLPHQVLRQVGDYDQWDJHOLpHVDXFRQWHQXGXWUDYDLO3DUPLFHOOHVFLO·LQtérêt et la satisfaction du travail sont particulièrement privilégiés par celles qui ont une
formation supérieure, quand, à l’inverse, la sécurité de l’emploi leur semble moins imporWDQWH(OOHO·HVWSOXVSRXUOHVDXWUHVMHXQHVÀOOHVOHVFRXSOHVPDULpVRXDYHFHQIDQWV
Les jeunes qui ont déjà un emploi accordent de l’importance à des aspects pratiques, comme le fait d’avoir un salaire plus élevé, tandis que les couples mariés ou avec
HQIDQWVSULYLOpJLHQWODÁH[LELOLWpGHVKRUDLUHVGHWUDYDLORXOHFRQJpSDUHQWDO3DUPLOHV
différents secteurs d’activité, les jeunes Italiens préfèrent travailler dans la recherche,
le tourisme, les médias et l’administration publique. Au contraire, ils ne privilégient
ni l’agriculture ni l’industrie manufacturière, qui, en revanche, sont appréciées par les
autres jeunes Européens.
(QFHTXLFRQFHUQHOHVVWUDWpJLHVMXJpHVHIÀFDFHVSRXUDYRLUGXVXFFqVGDQVOHXUFDUULqUHIXWXUHQRXVWURXYRQVXQUpVXOWDWVXUSUHQDQW'DQVODKLpUDUFKLHGHOHXUVFKRL[OHV
jeunes Italiens placent successivement les titres et la formation, les qualités et l’engagePHQWSHUVRQQHOV VDYRLUSURÀWHUGHVRSSRUWXQLWpVWUDYDLOOHUGXU HWDX[GHX[GHUQLqUHV
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places, les aspects les moins liés au mérite : connaître les personnes qui comptent et être
une personne de belle allure. Notre « surprise » vient de l’incohérence entre les stratégies
TXL VRQW FRQVLGpUpHV FRPPH HIÀFDFHV HW OHV PRGDOLWpV UpHOOHPHQW PLVHV HQ ±XYUH SRXU
WURXYHUXQHPSORL'·DSUqVO·HQTXrWHGHO·,$5' réalisée en 2002 (voir Buzzi, Cavalli et de
/LOOR TXLFRQÀUPHFHUWDLQHVUHFKHUFKHVSUpFpGHQWHVOHPR\HQOHSOXVXWLOLVpSRXU
WURXYHUXQHPSORLFRQVLVWHjSURÀWHUGHVHVFRQQDLVVDQFHVGHVDPLVRXGHODIDPLOOH8QH
enquête de l’ISTAT (2003) montre également qu’un tiers des jeunes trouvent un emploi
grâce à leur famille (60 % par sa médiation, plus de 20 % directement dans l’entreprise
familiale). La réalité est donc moins « idyllique » que les jeunes ne le voudraient. Les jeunes Italiens sont d’ailleurs moins « [sûrs] d’avoir un bon emploi dans l’avenir » (4,20) que
les autres jeunes Européens (4,51).

VOFGPSUFQBSUJDJQBUJPOQPMJUJRVFNBMHSnVONBORVFEF
DPO¾BODFEBOTMFTJOTUJUVUJPOT
/HVVRFLRORJXHVV·DFFRUGHQWVXUOHIDLWTXHODFRQÀDQFHGDQVOHVDXWUHVRXGDQVOHV
institutions, est un « ingrédient » important du sentiment de citoyenneté, et un lien
fondamental de la société humaine. Or, plusieurs recherches démontrent que dans la
SOXSDUWGHVGpPRFUDWLHVRFFLGHQWDOHVOHVFLWR\HQVVHPpÀHQWGHSOXVHQSOXVGHVLQVWLWXWLRQV HQSDUWLFXOLHUGHVLQVWLWXWLRQVSROLWLTXHV HWTXHODFRQÀDQFHGDQVODVRFLpWpGDQV
son ensemble est en baisse. Les données de l’Eurobaromètre et de l’European Values
Survey montrent que, depuis au moins vingt ans, les adultes et les jeunes en Italie ont
XQQLYHDXGHFRQÀDQFHGDQVOHVLQVWLWXWLRQVSDUPLOHVSOXVEDVG·(XURSH jO·H[FHSWLRQ
GHODFRQÀDQFHGDQVO·eJOLVHHWGHFHOOHGDQVOHVLQVWLWXWLRQVHXURSpHQQHV 2QSHXWGLUH
ODPrPHFKRVHSRXUODFRQÀDQFHLQWHUSHUVRQQHOOHPrPHVLHOOHDDXJPHQWpDXFRXUVGHV
années (Sciolla, 2004).
4XHOOHVVRQWGqVORUVOHVDWWLWXGHVVRFLpWDOHVDGRSWpHVSDUOHVMHXQHV,WDOLHQV"&HX[FL
DWWHVWHQWG·XQQLYHDXPR\HQGHFRQÀDQFHLQWHUSHUVRQQHOOHDVVH]IDLEOH  PDLVpJDO
jODPR\HQQHHXURSpHQQH,OHQHVWGHPrPHSRXUODFRQÀDQFHGDQVOHVGLIIpUHQWHVLQVWLWXWLRQVOHV,WDOLHQVQHGLIIqUHQWJXqUHGHV(XURSpHQV4XHOTXHVGLIIpUHQFHVFHSHQGDQW
les Italiens placent aux trois premières places les organisations et les institutions internationales : l’Union européenne (4), l’ONU (3,98), les ONG (3,62). Les Européens du même
kJHTXDQWjHX[IRQWÀJXUHUO·218HQSUHPLqUHSODFH  HQVXLWHODSROLFHHWOHV\Vtème judiciaire (3,65), et l’Union européenne seulement au troisième rang (3,61). Pour les
Italiens, c’est le gouvernement de leur propre pays qui arrive en dernière position (2,70).
Les médias occupent l’avant-dernière place (2,87) ; les institutions religieuses se situent
juste avant les médias avec une moyenne de 2,91. Au niveau européen, ce sont au contraire
OHV LQVWLWXWLRQV UHOLJLHXVHV TXL DWWHLJQHQW OH QLYHDX GH FRQÀDQFH OH SOXV EDV   8QH
raison pour laquelle les Italiens placent l’Union européenne à la première place (donnée
FRQÀUPpHSDUGHQRPEUHXVHVUHFKHUFKHV HVWVDQVGRXWHTXHGpoXVSDUOHXUJRXYHUQHment, ils demandent à une entité plus abstraite de répondre à leurs attentes en matière de
bonne gouvernance.
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Notre travail a mis en évidence d’autres composantes importantes du sentiment de
FLWR\HQQHWp VHQWLPHQW G·DSSDUWHQDQFH j OD VRFLpWp FRQÀDQFH GDQV VRQ DYHQLU SURSUH
FRQÀDQFHHQVRLHQWDQWTXHSHUVRQQHFDSDEOHG·LQÁXHUVXUODVRFLpWp3RXUFHVGLIIpUHQWV
aspects, les jeunes Italiens montrent une attitude remarquablement moins optimiste que
celle des autres Européens. C’est surtout par rapport à leur avenir propre, et donc leur
capacité à exprimer pleinement leur individualité au sein de leur société, que les Italiens
montrent le moins d’optimisme. Par exemple, le fait d’« avoir une totale liberté » et d’« assurer son avenir » atteint un niveau moyen de 4,25 (la moyenne européenne est de 4,55),
niveau un peu plus élevé chez les garçons, chez les moins âgés, chez ceux/celles qui ont
une formation de base, chez ceux/celles qui ont un travail et chez ceux/celles qui sont
seul(e)s et sans enfants.
Le sentiment de citoyenneté varie par ailleurs en fonction de la perception de l’aveQLUGHODVRFLpWpHWGHVGURLWVHWGHVGHYRLUVDWWDFKpVjFHOOHFL4XDQGRQGHPDQGHDX[
Italiens de choisir entre deux représentations de la société idéale, ils préfèrent, comme
les jeunes Européens, une représentation « progressiste » à une représentation « traditionnelle ». En d’autres termes, ils imaginent une société citadine plutôt que paysanne, fondée
sur la science et la raison plutôt que sur les valeurs spirituelles ; une société qui valorise
les changements plutôt que la tradition et la stabilité, qui se fonde sur la parité des sexes
plutôt que sur la diversité des rôles sexuels. En matière de droits et de devoirs, les Italiens
privilégient par ordre décroissant d’importance : la gratuité de la formation universitaire,
le paiement du congé parental pendant les douze mois qui suivent la naissance de l’enfant
(dans ce cas aussi, moins que les autres jeunes Européens), la gratuité du service de santé,
l’acceptation du port des symboles religieux et, en dernier lieu, le droit à une allocation de
chômage, même s’il existe des possibilités d’emploi. Tous ces droits sociaux sont revendiqués surtout par les femmes et par ceux/celles qui ont fondé une famille.
Les devoirs considérés comme essentiels sont : l’engagement et la participation à la
construction des biens publics (contribuer à un monde meilleur, avec une moyenne très
élevée de 6), participer au vote (être informé sur les sujets sociaux les plus importants).
3RLQWSDUWLFXOLqUHPHQWLQWpUHVVDQWO·DEVHQFHSUHVTXHWRWDOHGHFRQÀDQFHLQVWLWXWLRQQHOOH
n’entraîne ni attitudes apathiques ni manque d’engagement, contrairement à ce que l’on
pourrait supposer. Bien au contraire, la morale civique demeure forte. Il existe parmi les
jeunes Italiens une prise de conscience remarquable de leurs droits et de leurs devoirs
en tant que citoyens, ainsi qu’une ouverture aux changements et à l’amélioration de la
VRFLpWp '·DXWUHV pWXGHV LWDOLHQQHV $OEDQR  6FLROOD j SDUDvWUH  GpPRQWUHQW pJDOHPHQW TXH OH PDQTXH GH FRQÀDQFH GDQV OHV LQVWLWXWLRQV SROLWLTXHV Q·DERXWLW SDV j XQ
manque d’engagement. On peut au contraire observer que la participation associative des
Italiens (entre 16 et 29 ans) est considérable (environ 40 % des jeunes font partie d’une
association), de même que leur engagement politique. Il ne s’agit cependant pas de formes
traditionnelles d’engagement (seulement 3 % des jeunes militent dans un parti politique),
mais de formes de participation « non conventionnelles » : grèves, manifestations, formes
GHÀQDQFHPHQWpWKLTXHHWF
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1RXVSRXYRQVHQFRQFOXVLRQHVTXLVVHUXQ©SURÀOªGXMHXQH,WDOLHQG·DXMRXUG·KXL
– il donne beaucoup d’importance à la famille, non parce qu’il est « familiste » et qu’il
ressent un lien très fort avec ses parents, mais parce que, d’une manière générale, les politiques publiques découragent les jeunes de quitter leurs parents et entravent le développement de leur autonomie économique et professionnelle ;
²LOFRQQDvWG·LPSRUWDQWHVGLIÀFXOWpVSRXUWURXYHUGXWUDYDLOQRWDPPHQWXQHPSORL
stable et cohérent avec sa formation ;
– il croit possible de trouver du travail grâce à ses seules compétences et à son seul
mérite, mais, dans les faits, il l’obtient avec l’aide de ses connaissances, de ses amis ou de
sa famille ;
²LO D SHX FRQÀDQFH GDQV VD FDSDFLWp j DVVXUHU VRQ DYHQLU HW j LQÁXHU VXU OD VRFLpWp
cependant il croit fermement dans sa contribution à un monde meilleur ;
– il est déçu par les institutions publiques, notamment politiques, mais il ne se replie
pas sur lui-même. Il cherche, au contraire, à développer de nouvelles formes de participation active à la vie démocratique.
On découvre ainsi des attentes fortes et, simultanément, une incapacité des acteurs
politiques à proposer une vision, un projet et un soutien à ces jeunes. Ceux-ci cherchent
dès lors, seuls, viaOHXUIDPLOOHRXGDQVGHQRXYHOOHVFRQÀJXUDWLRQVpOHFWLYHVjVHSURMHWHU
dans l’avenir.
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EFTKFVOFTGSBOmBJTJTPMnTFUQFTTJNJTUFT
GBDFhVOFQSJTFFODIBSHFQVCMJRVFMJNJUnF
1BUSJDJB-PODMF 
DIBSHnFEFSFDIFSDIFhMµcDPMFEFTIBVUFTnUVEFTFOTBOUnQVCMJRVF &)&41 'SBODF

L’enquête de Kairos Future-Fondation pour l’innovation politique présente des résulWDWVjODIRLVFODVVLTXHVHWRULJLQDX['XF{WpGHVUpVXOWDWVFODVVLTXHVRQSHXWVHUpIpUHUDX[
deux ouvrages pilotés par Olivier Galland et Bernard Roudet sur les valeurs des jeunes
Français et des jeunes Européens (2001 et 2005). On retrouve en effet, dans la présente
enquête, des tendances de fond déjà mises en évidence, notamment sur le pessimisme
des jeunes Français. Pour les résultats originaux, il semble que la présente enquête révèle
des positionnements des jeunes Français des plus surprenants, concernant, notamment, la
place accordée au travail, au salaire et aux groupes d’appartenance. En effet, alors que le
travail et le salaire se voient accorder une importance considérable, les groupes d’apparWHQDQFH ODIDPLOOHHWOHVDPLV QHEpQpÀFLHQWSDVG·DXWDQWGHSRLGVTX·DXSUqVGHVMHXQHV
GHVDXWUHVSD\V$ÀQGHGpYHORSSHUQRWUHREVHUYDWLRQDSUqVDYRLUH[DPLQpOHVUpIpUHQFHV
identitaires des jeunes Français par rapport à celles des jeunes Européens, nous analyserons successivement les rapports des jeunes Français à la société et au travail, puis leurs
sentiments d’appartenance.

EFTKFVOFTGSBOmBJTEBWBOUBHFJTPMnT
Notre analyse aura pour point de départ les éléments identitaires classés par les jeunes.
À la question : « Selon vous, quelle importance ont les facteurs suivants pour votre identité ? », les jeunes pouvaient répondre en choisissant un ordre d’importance entre la nationalité, le groupe ethnique, la religion, la formation, la langue, la famille, le cercle d’amis,
l’âge, la situation de famille (célibataire, marié, etc.), la profession, l’orientation sexuelle,
ODFRPPXQDXWpORFDOHO·LGHQWLWpHXURSpHQQH YRLUÀJXUHFLGHVVRXV 
Or, si nous comparons les réponses des jeunes Français avec celles de l’ensemble des
jeunes Européens, quelques tendances fécondes peuvent être mises en évidence.
Si les deux premiers marqueurs identitaires sont communs aux jeunes Français et aux
jeunes Européens (famille, puis amis), l’éducation (troisième facteur pour les Européens)
n’arrive qu’en cinquième rang pour les Français, derrière la situation de famille. Premier
UpVXOWDW PDUTXDQW OD FULVH GH FRQÀDQFH GHV MHXQHV )UDQoDLV j O·pJDUG GHV LQVWLWXWLRQV
et notamment de celle capable de leur garantir un avenir sûr : le système éducatif. On
peut dire que cette désillusion semble s’être accentuée dans la mesure où les Français
de 30-50 ans interrogés placent l’éducation au quatrième rang (4,49 pour les 16-29 ans et
4,36 pour les 30-50 ans).
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Figure 1 : marqueurs identitaires des jeunes Français et des jeunes Européens
Identité
européenne
Communauté
locale
Orientation
sexuelle
Profession
Situation
de famille
Âge
Cercle d'amis
Famille
Langue
Éducation
Religion
Groupe
ethnique
Nationalité

0

1

2

Jeunes Français

3

4

5

6

7

Jeunes Européens

Lecture : échelle de 1 à 7, 1 étant le score le plus faible, 7 le score maximum.
6LO·RQV·LQWpUHVVHSOXVÀQHPHQWDX[VLWXDWLRQVGHVMHXQHVLQWHUURJpVRQSHXWGLUHTXHOHV
JDUoRQVVRQWSOXVGLVWDQWVTXHOHVÀOOHVYLVjYLVGHO·pGXFDWLRQGHPrPHTXHFHX[TXLRQW
un niveau d’éducation primaire ou secondaire. Les jeunes ruraux et les habitants de villes
GHPRLQVGHKDELWDQWVSUpVHQWHQWODPrPHGpÀDQFH&HVUpSRQVHVIRQWODUJHPHQW
pFKRDX[GLIÀFXOWpVG·LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHTXHFRQQDLVVHQWOHVMHXQHV 'XEHW HW
PRQWUHQWjTXHOSRLQWFHX[FLVRQWFRQVFLHQWVGHVGLIÀFXOWpVDX[TXHOOHVLOVRQWDIIDLUH/HV
ÀOOHVRQWHQHIIHWGHPHLOOHXUVUpVXOWDWVVFRODLUHVPrPHVLFHODQHOHXUJDUDQWLWSDVWRXMRXUV
un parcours aisé vers l’emploi ; les jeunes ayant acquis un niveau d’éducation primaire
RX VHFRQGDLUH VRQW OHV SOXV ODUJHPHQW WRXFKpV SDU OH FK{PDJH /HIUHVQH  (QÀQ
les jeunes ruraux, pour une partie d’entre eux, affrontent des formes d’exclusion importantes dès lors qu’ils ne parviennent pas à utiliser le système scolaire comme un moyen
G·LQVHUWLRQ 5HQDK\ 2QSHXWG·DLOOHXUVVRXOLJQHUTXHFHWWHFULVHGHFRQÀDQFHGHV
jeunes Français a été largement mise en évidence par les manifestations anti-CPE du printemps 2006 (Lagrange et Oberti, 2006).


%FTKFVOFT'SBOmBJTJTPMnTFUQFTTJNJTUFTGBDFhVOFQSJTFFODIBSHFQVCMJRVFMJNJUnF

Seconde tendance notable : les jeunes Français opèrent des classements moins nets
que ceux de leurs homologues européens vis-à-vis de presque tous les marqueurs identitaires. Seuls l’âge et la situation familiale paraissent avoir plus d’importance pour
eux que pour les autres jeunes. S’agissant de l’âge, on peut probablement émettre deux
hypothèses : la première concerne sans doute l’ensemble des jeunesses en Europe, elle
renvoie à l’importance très grande accordée par les plus jeunes aux groupes de pairs et
jO·©HQWUHVRLª 3DVTXLHU ODVHFRQGHHVWSOXVVSpFLÀTXHjOD)UDQFHHWFRQVLVWHj
avancer que les catégorisations rigides, qui réglementent l’accès aux dispositifs et aux
autres mesures d’aides, renforcent l’importance des critères d’âge – pour les jeunes, mais
aussi pour les autres générations. On peut à cet égard citer : l’âge de 16 ans, qui ouvre
quelques droits sociaux (comme le CIVIS, contrat d’insertion dans la vie sociale, ou le
FIPJ, fonds pour l’insertion professionnelle des jeunes) ; l’âge de 18 ans, pour l’accès
au FAJ (fonds d’aide aux jeunes) ; la tranche d’âge des 18-21 ans, pour être considéré
FRPPH XQ MHXQH PDMHXU GDQV OH VHFWHXU GH O·HQIDQFH SURWpJpH HQÀQ HW VXUWRXW O·kJH
GHDQV²kJHFUXFLDOSRXUOHVMHXQHVOHVSOXVSUpFDLUHV²SRXUSRXYRLUEpQpÀFLHUGX
revenu minimum d’insertion (RMI).
Les marqueurs sur lesquels la différence se creuse le plus avec les autres Européens
sont : la communauté locale (– 0,62 point), l’éducation (– 0,60), la religion (– 0,56) et les
amis (– 0,43). Ces résultats donnent une image des jeunes Français comme se percevant
plus isolés que leurs homologues par rapport à une série d’éléments qui constituent
généralement des marqueurs identitaires forts (en particulier le territoire, l’éducation
et le groupe de pairs) (Galland, 2005). Nous pouvons ajouter que, du point de vue du
genre, les marqueurs identitaires semblent assez traditionnels (Pina, 2005) : les garçons
privilégient la nationalité, le groupe ethnique, la langue, l’orientation sexuelle, la communauté locale et l’Union européenne (valeurs territoriales et sexuelle), alors que les
ÀOOHV PHWWHQW HQ DYDQW OD UHOLJLRQ O·pGXFDWLRQ OD IDPLOOH OHV DPLV O·kJH OD VLWXDWLRQ
familiale (valeurs relationnelles) et, peut-être de manière plus surprenante – mais révélatrice de la place du travail féminin dans la société française –, la profession. Les questions de genre se retrouvent aussi fortement dans les valeurs accordées au travail (voir
paragraphe suivant).
Pour ces raisons, il nous semble important d’analyser plus avant la manière dont les
jeunes Français se positionnent dans leurs liens avec la société en général et avec le monde
du travail en particulier, puis dans leurs relations avec les communautés d’appartenance.

EFTKFVOFTGSBOmBJTQBSUJDVMJoSFNFOUQFTTJNJTUFT
'DQVOHXUVOLHQVDYHFODVRFLpWpOHVMHXQHV)UDQoDLVVHGLVWLQJXHQWGHVMHXQHV(XURSpHQV
par au moins trois points fondamentaux : le travail ; la liberté de pensée et la générosité ;
une vision pessimiste du futur et des institutions.
L’importance du travail est visible lorsqu’on leur demande ce qu’il est important de
transmettre aux enfants et qu’ils répondent, plus que leurs homologues européens : un
WUDYDLOFRQVFLHQFLHX['HPrPHLQWHUURJpVVXUFHTXHVLJQLÀHXQHEHOOHYLHLOVPHWWHQW
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l’accent sur le fait d’avoir un travail passionnant et qui a du sens, et d’avoir beaucoup d’argent. Ce résultat avait déjà été révélé par les enquêtes « Valeurs » des jeunes
Européens (Tchernia, 2005).
Interrogés plus précisément sur leur carrière à venir, les jeunes Français se détachent
beaucoup plus nettement que sur les marqueurs identitaires. Ils témoignent d’un certain
élitisme, attachent une importance particulière à la position dans le travail et sélectionnent : un emploi avec une position élevée, un travail intéressant et constructif, un salaire
pOHYpGHERQQHVRSSRUWXQLWpVHWOHIDLWGHVHVHQWLUÀHUGHVRQWUDYDLO,OIDXWQRWHUTXH
ces préférences ont tendance à être plus marquées chez les plus jeunes que chez les
plus vieux de la tranche d’âge. L’intérêt des garçons est plus focalisé sur la position et
OHVDODLUHpOHYpVDORUVTXHOHVÀOOHVVHGLVHQWSOXVHQIDYHXUG·XQWUDYDLOLQWpUHVVDQWHW
FRQVWUXFWLIHWGHERQQHVRSSRUWXQLWpV'HFHSRLQWGHYXHFHVUpVXOWDWVQHYLHQQHQWLOV
SDVFRQWUHGLUHOHVDQDO\VHVG·2OLYLHU*DOODQGTXLDIÀUPHYRLUGDQVOD)UDQFHO·DUFKpW\SH
du modèle étatiste-égalitariste, lequel met en avant l’égalité plutôt que le mérite 1 ? On
peut supposer que les explications sont de plusieurs ordres. Cet élitisme renvoie sans
doute à ce que souligne Cécile Van de Velde (2007), pour qui les jeunes Français ont une
UHSUpVHQWDWLRQ GH O·DYHQLU SURIHVVLRQQHO GpÀQLWLYHPHQW FRQGLWLRQQpH SDU OH QLYHDX HW
le domaine d’études. À propos des différences sexuées d’appréhension du travail, on
SHXW GLUH TX·HOOHV UpSHUFXWHQW GHV SKpQRPqQHV ELHQ FRQQXV DORUV TXH OHV ÀOOHV UpXVsissent globalement mieux à l’école, elles connaissent des trajectoires professionnelles
moins brillantes (Lefresne, 2007) et tentent, beaucoup plus que les garçons, de trouver
des emplois qui leur permettent de concilier vie familiale et vie professionnelle. Ce sont
aussi elles qui vont accepter plus facilement les temps de travail incomplets ou partiels
ainsi que les congés parentaux ('$5(6, 2003 et 2004 ; Fondation pour l’amélioration des
conditions de travail, 2003).
Les jeunes Français se distinguent fortement des autres Européens à propos des
conditions de travail qui leur paraissent secondaires (en particulier le fait de voyager
SRXU WUDYDLOOHU ² OH IDLW G·DYRLU GHV KRUDLUHV À[HV ² OH IDLW G·DYRLU XQ WUDvail indépendant, – 0,42). Seul le droit à un congé parental paraît important (ce dernier
LWHPpWDQWELHQSOXVYDORULVpSDUOHVÀOOHVTXHSDUOHVJDUoRQVDYHFXQVFRUHUHVSHFWLI
de 5,97 et de 4,98). Faut-il voir dans ces positionnements une conséquence de la montée
de l’individualisation ? S’agit-il plus encore d’une conscience aiguë de la précarisation
du monde du travail (Paugam, 2007) ? Ou bien sommes-nous, avec les jeunes Français,
face à une forme de grande lucidité vis-à-vis du système d’action publique, dont ils
VDYHQWQHSDVDYRLUJUDQGFKRVHjDWWHQGUH 'DYLG/RQFOHHW0XQLJOLD "2QSHXW
en effet souligner à quel point les jeunes Français, si on les compare aux jeunes des pays
nordiques, ne trouvent guère d’occasions d’être soutenus par l’État dans leur parcours
vers l’emploi 2 (Charret, 2001).
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)LJXUHLPSRUWDQFHGHVpOpPHQWVVXLYDQWVSRXUYRWUHIXWXUHFDUULqUHSRXUOHV
jeunes Français et les jeunes Européens

Diriger les autres et favoriser
leur développement
Avoir un bon patron
Le droit au congé parental
Des avantages intéressants
Des horaires de
travail flexibles
Un travail indépendant
Des horaires de travail fixes
De bonnes opportunités
de carrière
Avoir un poste avec
beaucoup de responsabilités
Me sentir fier de mon travail
Pouvoir influer sur
mes conditions de travail
Des collègues sympathiques
Un salaire élevé
Beaucoup de vancances
et de temps libre
Un environnement
de travail sain
Pouvoir voyager et travailler
dans le monde entier
La sécurité de l'emploi
Un travail intéressant
et qui a du sens
Avoir un emploi
avec une position élevée

0

1

2
Jeunes Français

3

4

5

6

7

Jeunes Européens

Lecture : échelle de 1 à 7, 1 étant le score le plus faible, 7 le score maximum.
On observe par ailleurs que la liberté de pensée et la générosité font partie des
valeurs particulièrement promues par les jeunes Français. Ainsi, les valeurs à transmettre aux enfants sont : la tolérance et le respect des autres, la générosité et la curiosité.
'H PrPH LOV MXJHQW TX·LO HVW DFFHSWDEOH G·HQIUHLQGUH OD ORL SRXU GpIHQGUH VHV GURLWV RX
SRXUFRPEDWWUHO·LQMXVWLFHGDQVODVRFLpWp&HVUpVXOWDWVVRQWFRQÀUPpVSDUO·HQTXrWHHXURSpHQQH (8<283$57 3ROLWLFDO 3DUWLFLSDWLRQ RI <RXQJ 3HRSOH LQ (XURSH 'HYHORSPHQW
of Indicators for Comparative Research in the European Union, 2005). Pour expliquer ce
phénomène, on peut probablement évoquer une culture française de la manifestation ou
de la protestation, qui renverrait à la Révolution française. On peut se référer aux travaux
d’Anne Muxel (2001 et 2002) ou de Jean-Charles Lagrée (2002) qui montrent que les jeunes
Français votent moins que les générations précédentes ; qu’ils sont moins engagés dans
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les syndicats et autres lieux de représentation organisée (associations institutionnalisées
HWIpGpUpHVFRQVHLOVGHTXDUWLHU TX·LOVVRQWSHXUHSUpVHQWpVSDUPLOHVpOXV'HIDLWLOV
expriment une certaine inclination pour les formes de protestation collective.
Pourtant, ces valeurs, qui peuvent être considérées comme positives, sont contrebalancées par le pessimisme des jeunes Français, tant à l’égard des institutions que de
l’avenir. Ils répondent ainsi moins souvent que leurs homologues européens que leur propre avenir est prometteur ou que l’avenir de la société est prometteur. Si ce manque de
FRQÀDQFHGDQVO·DYHQLUUHMRLQWXQHUpDOLWpREMHFWLYHGHPRLQGUHVRSSRUWXQLWpVGHVMHXQHV
générations françaises d’aujourd’hui par rapport aux précédentes (Chauvel, 2002), cette
DWWLWXGHHVWGRXEOpHG·XQHGpÀDQFHJpQpUDOLVpHYLVjYLVGHVLQVWLWXWLRQV'HIDLWLOVPDQLIHVWHQW GDYDQWDJH GH GpÀDQFH TXH OHV DXWUHV (XURSpHQV HQYHUV OHV RUJDQLVDWLRQV RX OHV
groupes suivants : le gouvernement, les médias, les sociétés multinationales, les ONG,
« les gens en général », la police et le système judiciaire, les Nations unies, l’Organisation mondiale du commerce, l’Union européenne, les institutions religieuses (pour une
vision exhaustive des scores, voir le tableau 2 dans le texte d’Olivier Galland, p 36). Leurs
opinions les plus négatives se focalisent sur les institutions religieuses (– 0,33 point par
rapport à la moyenne européenne), « les gens en général » (– 0,31), les médias (– 0,27) et
les sociétés multinationales (– 0,24).
Ces trois groupes de positions (importance de la réussite personnelle dans le travail,
OLEHUWp GH SHQVpHJpQpURVLWp SHVVLPLVPHPDQTXH GH FRQÀDQFH  UHQYRLHQW VHORQ QRXV
aux observations de Jean-Charles Lagrée (2002, p. 107) : « Les individus se façonnent des
QLFKHVSHUPHWWDQWO·pSDQRXLVVHPHQWLQGLYLGXHOODYDORULVDWLRQGHVDVSpFLÀFLWpHWSUpVHUvant son autonomie. Ce faisant, ils effectuent là implicitement une critique du politique
qui, au nom d’universaux, de la volonté générale, voire au nom d’idéologies, en vient à
rejeter les différences. »
Il existe donc une sorte de décalage entre les aspirations des jeunes, leurs conditions
de vie effectives et des modèles sociaux et politiques qui semblent ne plus leur corresSRQGUH&HVUpVXOWDWVVRQWFRQÀUPpVORUVTX·RQDQDO\VHOHVUHODWLRQVGHVMHXQHV)UDQoDLV
avec leurs groupes d’appartenance (famille, amis, territoire, associations, organisations
politiques, religion).

VOFGPSUFBTQJSBUJPOhTPSUJSEFMBEnQFOEBODFGBNJMJBMF
L’un des résultats les plus surprenants de l’enquête réside dans l’attitude des jeunes
Français à l’égard des groupes d’appartenance traditionnels, comme la famille, les amis, le
territoire et même, d’une certaine manière, la religion. En effet, sur cet ensemble d’items,
ils apparaissent moins grégaires, moins collectifs, moins attachés.
Concernant la famille et les amis, cela se perçoit dans les valeurs à transmettre aux
enfants : la question de la loyauté est moins prisée que dans la moyenne européenne,
la famille et les amis sont moins considérés comme des facteurs apportant du sens à
la vie ou comme des facteurs identitaires, la perception d’une vie réussie est moins
liée au fait d’avoir une famille et des enfants, le fait de passer du temps avec ses
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DPLVDSSDUDvWPRLQVVRXYHQW«(QÀQOHVMHXQHV)UDQoDLVFRQVLGqUHQWPRLQVODIDPLOOH
comme la base de la société que ne le font leurs homologues. Ces attitudes semblent
renvoyer aux observations de Cécile Van de Velde (2007) quand elle souligne, d’une
part, les tensions qui se jouent entre parents et enfants autour des aides familiales
(un modèle d’indépendance précoce valorisé, mais une dépendance effective qui s’allonge) et, d’autre part, la profonde inégalité de cette « familialisation » qui, malgré les
discours sur l’école de la République, fait dépendre l’avenir du jeune de la situation
ÀQDQFLqUHGHVHVSDUHQWV
Il faut néanmoins distinguer ces attitudes en fonction du genre et de l’âge des jeunes.
Si les jeunes Français accordent un peu moins d’importance à la loyauté, cela est davanWDJHYUDLSRXUOHVJDUoRQVTXHSRXUOHVÀOOHVHWSRXUOHVSOXVMHXQHVTXHSRXUOHVSOXV
kJpHV GHV SHUVRQQHV LQWHUURJpHV 'H PrPH O·LPSRUWDQFH DFFRUGpH j OD IDPLOOH HVW ELHQ
SOXVQHWWHFKH]OHVÀOOHVTXHFKH]OHVJDUoRQVHWFHWWHLPSRUWDQFHFURvWSRXUOHVDQV
(quand il s’agit de fonder sa propre famille ou au moins d’en faire le projet). À l’inverse,
SRXUOHVDPLVO·LPSRUWDQFHDFFRUGpHHVWVLPLODLUHFKH]OHVJDUoRQVHWFKH]OHVÀOOHVHWWHQG
à décroître avec l’âge. En cela, les résultats corroborent les enquêtes « Valeurs » (Galland et
Roudet, 2001 et 2005) ainsi que les analyses qualitatives (Pasquier, 2005).
À propos du territoire de vie et de l’engagement associatif et politique, on peut observer les mêmes tendances : la communauté locale est moins souvent citée comme élément
identitaire, le sentiment d’appartenance à la société également, les ONG font l’objet d’une
FHUWDLQHPpÀDQFHODSROLWLTXH VRXVVDIRUPHWUDGLWLRQQHOOHpOHFWLRQVV\VWqPHGHVSDUWLV« SUpVHQWHSHXG·LQWpUrW
SURSRVGHV21*LOQRXVVHPEOHQpFHVVDLUHG·DSSRUWHUXQHSUpFLVLRQ'DQVOHTXHVtionnaire, les associations sont comprises dans les ONG, or nous émettrions l’hypothèse
TXHOHVMHXQHVORUVTX·LOVV·H[SULPHQWDYHFPpÀDQFHVXUOHV21*pYRTXHQWOHVDVVRFLDtions d’adultes plus que celles de jeunes. En effet, les résultats des études sur la question
montrent que les jeunes Français ne sont pas moins membres d’associations que les autres
générations, ce qui distingue la France des autres pays d’Europe (Eurobaromètre, 2001 ;
Bréchon, 2005 ; Loncle et Muniglia, 2007 ; Loncle, 2007a). Cependant, ils s’associent de
manière différente en privilégiant les associations locales, à fonctionnement horizontal, et ils développent parfois des modèles de relations sociales alternatives, rejetant la
société de consommation (Loncle, 2007b). Une remarque similaire peut être formulée à
propos de la politique : à notre sens, c’est plus le jeu politique institutionnalisé qui est
REMHWGHPpÀDQFHTXHO·HQJDJHPHQWSROLWLTXHDXVHQVGHODSDUWLFLSDWLRQjODYLHSXEOLque. Là encore, un certain nombre de travaux apportent la preuve d’un intérêt fort des
jeunes pour la participation civique (Becquet et de Linares, 2005 ; Becquet, 2005 ; Loncle
et Muniglia, 2007 ; Loncle, à paraître).
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Isolés, pessimistes et maintenus dans une dépendance familiale non voulue, les jeunes Français sont-ils plus individualistes que les autres Européens ? Cet individualisme
est-il un effet du pessimisme évoqué plus haut ? On peut à cet égard se référer aux traYDX[G·2OLYLHU*DOODQGTXLDIÀUPHTXHOHVMHXQHV)UDQoDLVSkWLVVHQWG·XQHGHVVRFLpWpV
OHVPRLQVLQWpJUpHVG·(XURSHROHQLYHDXGHFRQÀDQFHLQWHUSHUVRQQHOOHHVWOHSOXVEDV
Ajoutons que ces attitudes sont sans doute le fait : 1) du retrait massif de l’État des questions de jeunesse ; 2) de la décentralisation, qui conduit à des inégalités de traitement tout
à fait considérables, en particulier pour les jeunes les moins protégés par leur famille
(Loncle, 2007c ; Loncle, Muniglia, Rivard et Rothé, 2007) ; 3) de la familialisation de la prise
HQFKDUJHGHVMHXQHVTXLOHVPDLQWLHQWGDQVXQHVLWXDWLRQGHGpSHQGDQFHGLIÀFLOHHWTXL
reproduit ainsi les inégalités familiales (Van de Velde, 2007).
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Parler des jeunesses en Allemagne et des politiques publiques qui les concernent
FRQVWLWXHXQGpÀOHVSROLWLTXHVDOOHPDQGHVjODGLIIpUHQFHGHFHOOHVPHQpHVHQ)UDQFH
Q·RQWSDVFRQWULEXpjIDEULTXHUXQHFDWpJRULHVRFLRORJLTXHVSpFLÀTXHFLEOHGHPHVXUHVRX
GHFRQWUDWVTXLOXLVRQWUpVHUYpV'DQVOHGRPDLQHGHO·HPSORLSDUH[HPSOHGHVGLVSRVLWLIV
VSpFLÀTXHVH[LVWHQWPDLVOHXUREMHFWLIHVWGHUHPHWWUHOHSOXVUDSLGHPHQWSRVVLEOHOHSXEOLF
HQGLIÀFXOWpVXUOHFKHPLQGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHJpQpUDOHDÀQTXHOHVMHXQHV
sans formation ou au chômage trouvent un emploi (Salzbrunn, 2007).
4XL VRQW OHV MHXQHV TXL YLYHQW HQ$OOHPDJQH DXMRXUG·KXL" 4XHOOH HVW OHXU SODFH DX
sein de la société, quel est leur rapport à la famille et au travail ? Comment les politiques
publiques s’adressent-elles à cette catégorie d’individus ? Les réponses apportées à l’enquête Kairos Future-Fondation pour l’innovation politique vont souvent à rebours des
idées reçues.
Tout d’abord, il existe des clivages importants selon l’origine, la couche sociale et le
genre en matière d’accès réel à l’emploi, d’opinion par rapport au travail ou de valeurs
sociétales. Ensuite, les jeunes femmes considèrent leur carrière professionnelle comme un
objectif fondamental, objectif qui (doit) demeure(r) compatible avec leur attachement à
une vie de famille.

EFTKFVOFTGPSUFNFOUJNQMJRVnTEBOT
MBWJFQPMJUJRVFFUTPDJnUBMF
Les jeunes socialisés en Allemagne accordent une grande importance à l’entourage
proche et à la communauté locale 1. Celle-ci se révèle être bien plus déterminante dans leur
construction identitaire : ils sont presque deux fois plus nombreux (32 %) à mentionner cet
item que les autres jeunes Européens (19 %). Le système fédéral, qui comporte une autonomie réelle des régions dans plusieurs domaines, notamment en matière d’éducation,
de recherche et d’enseignement supérieur, explique la persistance d’expressions symboliques d’appartenance à une région ou à une localité 2'·XQHPDQLqUHJpQpUDOHOHVLGHQWLWpV
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locales fortes se manifestent 3 au détriment d’un sentiment national : 19 % des jeunes
Allemands le mentionnent, contre 24 % dans le groupe de référence. Cet élément identitaire national est discrédité par l’histoire du XXe siècle, avec en particulier la période du
national-socialisme (1933-1945), alors que le mouvement national libéral et démocratique
était issu d’un courant progressiste dans l’histoire de l’Allemagne.
'·XQHPDQLqUHJpQpUDOHOHVMHXQHVVHVHQWHQWLPSOLTXpVGDQVODYLHSROLWLTXHHWVRFLptale et pensent, davantage que leurs homologues européens, pouvoir changer la société et
améliorer les conditions de vie du pays (50 % en Allemagne, 45 % en moyenne en Europe).
Il existe sur ce point une nette différence entre les jeunes femmes (46 %) et les jeunes hommes (54 %). Cet écart peut peut-être s’expliquer par une plus grande lucidité des femmes
du fait de leur forte implication dans la vie politique et associative. L’Allemagne fait partie
des pays européens présentant le plus fort taux de féminisation des responsabilités et
mandats politiques : 31,6 % des députés du Bundestag sont des femmes ; au sein du parlement régional de Brême, ce chiffre atteint 45 %. La plupart des partis et les syndicats ont
d’ailleurs mis en place un système de quotas pour assurer une représentation féminine
dans leurs instances dirigeantes.
Lorsqu’on croise la variable du niveau d’éducation avec la réponse à la question
concernant la possibilité d’un changement de la société, on note une attitude plus optimiste chez les jeunes les plus diplômés (44 % pour l’enseignement primaire, 53 % pour
l’enseignement secondaire et 63 % pour l’enseignement supérieur). Ces fortes disparités
en fonction du niveau d’études sont dues à la reproduction sociale des élites allemandes,
laquelle s’explique par la répartition prématurée des élèves entre les trois types d’école
secondaire à l’issue de l’enseignement primaire. Les écoliers d’un établissement menant
au baccalauréat évoluent alors dans un univers marqué par la prise d’initiatives et des
activités culturelles de haut niveau. Les étudiants sont encore plus incités à s’engager
politiquement par l’intermédiaire de stages ou de groupes politiques qui sont très actifs
à l’université. En outre, l’engagement associatif ou politique est très bien perçu par les
employeurs comme par les organismes attribuant des bourses au mérite. Ces expériences
ÀJXUHQWHQERQQHSODFHVXUOH&9HWLOQ·HVWSDVUDUHTXHOHVFDQGLGDWVjXQHERXUVHjXQ
prix ou à un emploi joignent à leur dossier des attestations concernant leur engagement
sociétal 4. On note au contraire une forte reproduction sociale parmi les couches sociales
les plus pauvres, ce qui se traduit chez elles par un pessimisme plus fort.
Observons que certaines régions, comme les villes-régions de Berlin et de Brême,
tiennent compte de cet intérêt manifesté par les plus jeunes pour la politique (54 % des
16-19 ans sont convaincus de la possibilité d’un changement de la société) en abaissant
provisoirement l’âge du droit de vote à 16 ans. L’étude de Baasen et Riedel (2006) montre
pour Berlin un taux de participation électorale de 45,6 % pour les 16-17 ans, qui est certes
 1BSFYFNQMFQBSMFQBUPJT
 -FT EPTTJFST EF DBOEJEBUVSF h VOF CPVSTF BV NnSJUF BVQSoT EFT GPOEBUJPOT FU JOTUJUVUJPOT BMMFNBOEFT DPNNF MF
%""% %FVTDIFS"LBEFNJTDIFS"VTUBVTDI%JFOTU 0G¾DFBMMFNBOEEµnDIBOHFTVOJWFSTJUBJSFT DPNQPSUFOUTZTUnNBUJRVF
NFOUVOQBSBHSBQIFDPODFSOBOUMµFOHBHFNFOUTPDJnUBM CnOnWPMBUPVQSJTFEFSFTQPOTBCJMJUnTBVTFJOEµVOFBTTPDJBUJPO 
EµVO DMVC EF TQPSU  EµVO HSPVQF QPMJUJRVF  EµVOF QBSPJTTF  FUD  6O DBOEJEBU OµBZBOU QBT DF UZQF EµFYQnSJFODF SJTRVF
GPSUFNFOUEFWPJSTPOEPTTJFSSFGVTn
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plus bas que celui des 18-21 ans (49,5 %), mais plus haut que celui des 21-25 ans (43,5 %).
'DQVOHVTXDUWLHUVRFHUWDLQVSDUWLVRQWPHQpXQHFDPSDJQHFLEODQWOHVMHXQHVOHWDX[GH
SDUWLFLSDWLRQHVWSOXVpOHYp/HVUpVXOWDWVVRQWÀQDOHPHQWQXDQFpVOHVMHXQHV$OOHPDQGV
âgés de moins de 30 ans votent moins que leurs aînés, mais ils s’impliquent fortement
dans les partis politiques et les syndicats.

VOFCPOOFBEnRVBUJPOGPSNBUJPOFNQMPJ
Tandis que les diplômés de l’Université allemande se caractérisent par une entrée tardive sur le marché du travail, les lauréats de la Hauptschule et de la Realschule (délivrant
l’équivalent du brevet français) débutent leur carrière professionnelle beaucoup plus tôt
que leurs homologues français. La part des jeunes ayant acquis un diplôme de l’enseignement secondaire ouvrant sur des programmes tertiaires courts à vocation professionnalisante (brevet/Mittlere Reife/Hauptschul-Abschluss) est de 11 % en France et de 61 % en
$OOHPDJQH&HWWHFRQÀJXUDWLRQH[SOLTXHOHVGLIIpUHQFHVH[SULPpHVSDUOHVMHXQHVVXUOHV
questions liées au travail dans différents pays.
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Lecture : pourcentage d’accord avec les items (réponses 6 et 7 sur une échelle de 1 à 7). En gris,
les pourcentages de réponses des jeunes femmes allemandes supérieurs de huit points à ceux de
leurs homologues masculins.
Globalement, les jeunes en Allemagne accordent plus d’importance à « avoir un travail intéressant et constructif », à « avoir un environnement professionnel sain », à « avoir
des collègues sympathiques » et à « avoir un travail indépendant » que leurs homologues
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HXURSpHQV YRLUWDEOHDXFLGHVVXV 'XIDLWGHOHXUH[SpULHQFHSUDWLTXHGXWUDYDLOOHV
personnes ayant un emploi sont, en moyenne, encore plus attachées à ces qualités que ne
le sont les étudiants. Les femmes sont, elles, d’autant plus ambitieuses et attachées à leur
travail qu’elles font les frais d’une discrimination horizontale (différence de salaire pour le
même emploi occupé par un homme) et verticale (représentation moindre dans les instances dirigeantes) sur le marché du travail. En outre, elles doivent surmonter de nombreux
obstacles institutionnels et structurels si elles désirent à la fois travailler et être mères.
Parmi les éléments auxquels les jeunes vivant en Allemagne accordent une imporWDQFH LQIpULHXUH j OD PR\HQQH HXURSpHQQH ÀJXUH O·REMHFWLI G·DYRLU XQ HPSORL DYHF XQH
position élevée, un salaire élevé ou des avantages intéressants 5. Pour ce dernier item, le
pourcentage d’accord est encore plus faible chez les diplômés de l’enseignement supérieur (31 %). Ceci peut s’expliquer par la quasi-absence de périodes de chômage pour ce
groupe. Ce faible taux de chômage est dû, entre autres, au caractère réduit du nombre
de ces diplômés (20,6 % en Allemagne, pour une moyenne de 34,8 % dans les pays de
O·2&'( (QUpDOLWpGHVPHVXUHVG·DFFRPSDJQHPHQWGHVpWXGLDQWVGDQVODUHFKHUFKHG·XQ
emploi existent depuis très longtemps en Allemagne : clubs Alumni ; entreprises juniors
(en particulier en sociologie et en économie) ; séminaires de conseil pour futurs créateurs
d’entreprise organisés par l’université en collaboration avec les chambres régionales ou
locales de commerce et d’industrie ; formations pratiques diplômantes accompagnant le
diplôme principal (comme Studierende und Wirtschaft [« Étudiants et économie »] à l’université de Bielefeld) ouvertes à toutes les disciplines ; postes de vacataires à l’université
ouverts aux étudiants à partir du second cycle. Même si le délai pour trouver un emploi
est plus ou moins long selon la discipline choisie, les étudiants s’insèrent globalement
très bien sur le marché du travail grâce à ces mesures d’accompagnement, d’une part, et
JUkFHjXQHWUqVJUDQGHÁH[LELOLWpGHVHPSOR\HXUVHWjXQHIRUWHGLYHUVLWpGHVSDUFRXUV
(souvent marqués par des formations complémentaires), d’autre part. Une étude récente
de l’institut Kienbaum 6 FRQÀUPH FHV WHQGDQFHV HW PRQWUH G·DXWUHV GLIIpUHQFHV DYHF OD
France : les employeurs allemands désignent comme critères de sélection les plus importants les stages accomplis pendant les études, les connaissances en langues étrangères et
les options et spécialités choisies dans le cursus universitaire. En revanche, l’âge des canGLGDWVDXPRPHQWGHO·H[DPHQGHÀQG·pWXGHVO·LPDJHGHOHXUXQLYHUVLWpHWOHIDLWG·DYRLU
effectué un apprentissage avant d’entreprendre des études supérieures sont des critères
moins importants aux yeux des employeurs.
Le taux de chômage (relativement) faible (15,54 %) des jeunes résulte également d’une
coordination de plusieurs politiques visant à faciliter le choix professionnel, qui s’opère
dans une période de transition entre la vie scolaire et la vie professionnelle ou universiWDLUH 'DQV O·KLVWRLUH DOOHPDQGH OHV SROLWLTXHV VRFLDOHV VRQW pWURLWHPHQW OLpHV DX[ SROLWLques de l’éducation, du travail et de la famille. Le work-life balance (l’équilibre entre la vie
 0CUFOJSEFTBWBOUBHFTJOUnSFTTBOUTUFMTRVFMFESPJUBVDPOHnEFNBUFSOJUnFTUUPVUFGPJTQSJPSJUBJSFQPVSVOFNBKP
SJUnEFT&VSPQnFOT  OPUBNNFOUQPVSMFTKFVOFTGFNNFTFO"MMFNBHOF  .pNFDIF[MFTKFVOFTIPNNFTFO
"MMFNBHOFDFUJOUnSpUFTUFOIBVTTF QVJTRVFFTUJNFOURVFMFDPOHnEFQBUFSOJUnFTUVOFQSJPSJUn
 $POTVMUBCMF TVS XXXLJFOCBVNEF  DFUUF nUVEF FTU QBS BJMMFVST DJUnF QBS MF RVPUJEJFO ,zMOFS 4UBEU"O[FJHFS 
PDUPCSF
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 URIHVVLRQQHOOHHWODYLHHQGHKRUVGXWUDYDLO HVWDLQVLDXF±XUGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV7
S
et permet de mieux négocier la transition entre la vie scolaire et la formation professionnelle (ou l’enseignement supérieur). Les effets de ces choix professionnels sur la vie privée
sont désormais pris en compte dans les mesures de soutien aux jeunes 8.

VOFUFOTJPOFYUSpNFFOUSFBNCJUJPOQSPGFTTJPOOFMMF
FUDPOUSBJOUFTGBNJMJBMFT
La relation entre les jeunes et leur famille se donne notamment à voir dans les valeurs
devant être inculquées aux enfants. Les trois valeurs les plus importantes sont communes
aux jeunes Européens et aux jeunes Allemands : l’honnêteté (90 %), la tolérance et le respect des autres (87 %), la responsabilité (83 %). Ceux-ci présentent néanmoins des différenFHVVLJQLÀFDWLYHVDYHFOHVDXWUHV(XURSpHQVHWFHjSOXVLHXUVQLYHDX[O·LQGpSHQGDQFH
l’endurance, l’esprit d’entreprise sont davantage prisés (voir tableau 2, ci-dessous).

Tableau 2 : qualités que les enfants sont encouragés à développer à la maison
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Lecture : pourcentage d’accord (réponses 6 et 7 sur une échelle de 1 à 7).
La foi religieuse, la générosité et l’obéissance sont en revanche moins essentielles pour
les jeunes en Allemagne. L’expression d’un attachement à une certaine qualité de vie (y
compris professionnelle) et le moindre goût pour l’obéissance et la générosité traduisent
un esprit critique profond au sein de la société allemande : les individus sont plus exigeants à l’égard d’eux-mêmes, mais aussi de leur environnement.

 $FDSJUoSFFOUSFQBSFYFNQMFFOKFVMPSTEFMµnWBMVBUJPOEFTQSPKFUTVOJWFSTJUBJSFTEBOTMBDPNQnUJUJPOBVUPVSEVMBCFM
§FYDFMMFODF¨MµnDPMFEPDUPSBMFEFMµVOJWFSTJUnEF#JFMFGFME Mµ*OUFSOBUJPOBM(SBEVBUF4DIPPMJO4PDJPMPHZBOE)JTUPSZ B
PCUFOVDFMBCFMFOFOUSFBVUSFTQBSDFRVFMFQSPKFUQBSUBJUEµVOCPODPODFQUEµnRVJMJCSFFOUSFMFTnUVEFTFUMBWJF
QSJWnF TUVEZMJGFCBMBODF RVJFTUVOFDMnEVTVDDoTEBOTMFTnUVEFTEPDUPSBMFT
 7PJSMFTUSBWBVYEV%FVUTDIFT+VHFOEJOTUJUVUTVSDFUUFRVFTUJPOEFUSBOTJUJPO OPUBNNFOU+VSD[ZL -BOHFFU5IJFTTFO
 4VSMBSFMBUJPOFOUSFDIPJYEFMµPSJFOUBUJPOQSPGFTTJPOOFMMFFUHFOSF WPJSOPUBNNFOU0FDITMF hQBSBtUSF .MMFS
 (FJTTMFS  #PSOFU,SHFS  
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Tableau 3 : les aspects les plus importants dans la vie
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Lecture : pourcentage d’accord (réponses 6 et 7 sur une échelle de 1 à 7).
Le tableau 3 (ci-dessus) montre que les aspects les plus importants dans la vie sont
les amis, puis la famille, loin devant le travail et les études, les rêves et ambitions, et la
richesse matérielle. Notons que tous ces aspects sont encore plus importants pour les femmes, à l’exception de la richesse matérielle. Ces réponses traduisent encore une fois l’attachement à un bon work-life balance.
(QÀQOHVMHXQHVHQ$OOHPDJQHVHGLVWLQJXHQWHQDFFRUGDQWXQHSOXVJUDQGHLPSRUWDQFH
au fait de bien vivre et de bien manger et d’avoir beaucoup d’options dans la vie. Ceci peut
s’expliquer par la diversité des carrières et la variété des trajectoires professionnelles.

7DEOHDXFHTXHVLJQLÀHXQHEHOOHYLH
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Lecture : pourcentage d’accord (réponses 6 et 7 sur une échelle de 1 à 7).
À une exception près, on retrouve cette hiérarchie des valeurs dans les réponses apporWpHVjODTXHVWLRQ©XQHEHOOHYLHVLJQLÀHª YRLUWDEOHDXFLGHVVXV DSUqVODVDQWpHQWrWH
dans la moyenne générale de tous les pays européens, viennent la liberté, pouvoir passer
du temps avec des amis, puis avoir un travail passionnant et qui a du sens. La mention
par les jeunes en Allemagne de l’intérêt de passer du temps avec la famille est supérieure
à la moyenne en Europe, mais ceci est surtout valable pour ceux qui ont des enfants (87 %) ;
seuls 55 % de ceux qui n’en ont pas l’évoquent (score identique à la moyenne européenne).
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Ce chiffre élevé de 87 % chez les jeunes parents s’explique par le fait que l’éducation est
moins déléguée en dehors du foyer familial en Allemagne que dans d’autres pays. Cette
VSpFLÀFLWpWHQGWRXWHIRLVjpYROXHUJUkFHDX[QRXYHOOHVPRGDOLWpVGHJDUGHTXLSHUPHWtront à un tiers des familles de faire un véritable choix entre le foyer parental et une structure de garde ; les deux tiers restants élèveront toujours leurs enfants à la maison, faute
d’alternative (Salzbrunn, 2007).
'·XQHPDQLqUHJpQpUDOHOHVIHPPHVHQ$OOHPDJQHDWWULEXHQWXQHYDOHXUSOXVLPSRUtante à l’épanouissement professionnel, à l’indépendance et à l’esprit d’entreprise et ont
plus d’ambition. Simultanément, elles accordent une plus grande place à la famille (voir
tableau 4, ci-dessus). Ces écarts ont été visibles à l’occasion de débats publics, en 2007,
DXWRXUGHVPRGDOLWpVGHJDUGHGHVMHXQHVHQIDQWV'HQRPEUHXVHVIHPPHVHWFHTXHOVTXH
soient leur appartenance politique et leur milieu social, ont exprimé leur volonté de réconcilier vie professionnelle et vie familiale. Ursula von der Leyen, ministre de la Famille dans
la grande coalition conduite par la chancelière Angela Merkel, a ainsi poursuivi la politique familiale du gouvernement Schröder (von der Leyen et Christensen, 2007 ; Salles,
2006), offrant un congé de maternité et/ou de paternité avec une allocation conséquente
plafonnée à 1 500 euros par mois pendant douze mois, ou quatorze si cette tâche est partagée et qu’un des deux parents prend au moins deux mois de congé. Par ailleurs, Mme von
GHU/H\HQYLVHOHWULSOHPHQWGXQRPEUHGHFUqFKHVHQ$OOHPDJQHG·LFLjDÀQTX·DX
moins un enfant âgé de moins de trois ans sur trois puisse être accueilli par une structure
de garde.
Concernant les politiques intergénérationnelles, la prise de conscience croissante par
l’opinion publique des problèmes démographiques (Kaufmann, 2005) ouvre le débat sur
des réformes de fond. Alors que les enfants et les adolescents se trouvaient jusqu’alors
DXF±XUGHVSROLWLTXHVGHODIDPLOOHFHVRQWGpVRUPDLVOHVJUDQGVSDUHQWVTXLRFFXSHQW
le devant de la scène, car les assurances publiques doivent faire face à un accroissement
des coûts des soins aux personnes âgées. Les politiques publiques cherchent dès lors à
impliquer davantage les familles dans les soins aux personnes dépendantes. Parmi les
PHVXUHVGLVFXWpHVUpFHPPHQWÀJXUHOHGURLWjXQFRQJpHWjXQHDOORFDWLRQDÀQGHVRLJQHU
un parent en situation de dépendance médicale. Cette mesure permettrait, d’une part, de
répondre au désir des personnes âgées de pouvoir rester à leur domicile le plus longtemps
possible et, d’autre part, de faire face au manque de personnel soignant dans les structures
dédiées au troisième âge.
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La société allemande est extrêmement diverse et composite. Il faut donc plutôt parler
GH©MHXQHVHQ$OOHPDJQHªTXHGH©MHXQHV$OOHPDQGVª'DQVFHUWDLQHVUpJLRQVFRPPH
en Rhénanie-du-Nord – Westphalie, un enfant sur trois est issu de l’immigration, mais
ne dispose pas (encore) de la nationalité allemande 9. L’opinion publique et le législateur
QHV·DGDSWHQWTXHOHQWHPHQWjFHWWHQRXYHOOHUpDOLWpGpPRJUDSKLTXHTXLPRGLÀHSURIRQdément la sociologie du pays. Le premier enjeu majeur des politiques publiques consiste
ainsi à prendre acte des besoins sur le marché du travail, de l’enracinement des populations immigrées, et à pallier ainsi les inégalités croissantes liées au milieu social, à l’origine
et au genre.
Par-delà cette diversité, on relève des tendances profondes qui singularisent la jeunesse en Allemagne et qui lui permettent, globalement, de bien gérer les transitions entre
VHVGLIIpUHQWHVSKDVHVGHYLHXQHIRUWHSDUWLFLSDWLRQGDQVODYLHVRFLpWDOHHWXQHFRQÀDQFH
dans l’avenir de la société ; une bonne articulation entre formation et emploi pour les
plus diplômés grâce aux nombreuses mesures d’accompagnement et à l’ouverture des
employeurs quant à la diversité des trajectoires ; la recherche d’un meilleur équilibre entre
vie professionnelle et vie privée.
Ce dernier point est particulièrement important pour les jeunes femmes, qui sont encore
plus attachées à leur carrière, à leur indépendance, à leur vie familiale et à leurs amis, et
ce, bien qu’elles fassent les frais d’inégalités structurelles (discrimination horizontale et
verticale sur le marché du travail ; manque de structures de garde pour la petite enfance
malgré les récentes politiques sociales). Résoudre cette tension extrême entre contraintes
SURIHVVLRQQHOOHVHWFRQWUDLQWHVIDPLOLDOHVHVWOHGHX[LqPHGpÀPDMHXUTX·RQWjUpVRXGUH
OHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVDÀQGHIDLUHIDFHDX[SUREOqPHVGpPRJUDSKLTXHVG·DXMRXUG·KXL
et de demain.

 -µBDDoThMBOBUJPOBMJUnEFTFOGBOUTOnTEFQBSFOUTnUSBOHFSTTVSMFTPMBMMFNBOEWJFOUTFVMFNFOUEµpUSFPVWFSUQBS
MBMPJ-FDBSBDUoSFSnDFOUEFDFUUFnWPMVUJPOFTUE~BVSFUBSEEFMµ"MMFNBHOFEBOTTBSnGPSNFEVDPEFEFMBOBUJPOBMJUnRVJ
BDDPSEFEFQVJTQFVMFQBTTFQPSUBMMFNBOEBVYFOGBOUTOnTFUTPDJBMJTnTTVSTPOTPM-BWFOVFEFT"VTTJFEMFS KFVOFTSVTTP
QIPOFTEFTDFOEBOUTEµ"MMFNBOET NBJTTPVWFOUOPOHFSNBOPQIPOFT DPNQMJRVFFODPSFMBQFSDFQUJPOEFMµBQQBSUFOBODF
hMµFTQBDFOBUJPOBM TVSMBRVFTUJPOEFMBOBUJPOBMJUn WPJS8FJM (PTFXJOLFM  
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MFQFTTJNJTNFFUMµJTPMFNFOUEFTKFVOFTCSJUBOOJRVFT
"OEZ'VSMPOH 
QSPGFTTFVShMµVOJWFSTJUnEF(MBTHPX 3PZBVNF6OJ
'SFE$BSUNFM 
NBtUSFEFDPOGnSFODFThMµVOJWFSTJUnEF(MBTHPX 3PZBVNF6OJ

Au Royaume-Uni, comme dans l’ensemble du monde développé, les trajectoires scolaires
et professionnelles des jeunes ont profondément changé, générant, selon de nombreux observateurs, de nouveaux comportements et de nouvelles valeurs. On a ainsi parlé d’un « bouleversement générationnel », en raison des conditions de vie de plus en plus imprévisibles
et précaires et du désir croissant d’accéder à des modes de vie mieux adaptés à des périodes
de transition désormais plus longues. Cette évolution aurait poussé la nouvelle génération à
porter un regard différent sur la vie et le travail (Sennett, 1998; Beck, 2000; Trinca et Fox, 2004).
Ces nouvelles attitudes pourraient aussi contribuer à l’émergence de nouvelles valeurs familiales et auraient des répercussions sur la cohésion sociale dans son ensemble. Le présent
article analyse comment certains changements sociétaux ont transformé les perceptions des
jeunes Britanniques, qui se sentent plus pessimistes et coupés de la société.
/HV K\SRWKqVHV VXU O·pYROXWLRQ GHV DVSLUDWLRQV GHV MHXQHV EpQpÀFLHQW GH UHFKHUFKHV
WKpRULTXHVDSSURIRQGLHVPrPHVLOHVSUHXYHVHPSLULTXHVIRQWHQFRUHGpIDXW'HVWUDQsitions prolongées et complexes, conjuguées à l’émergence d’emplois non réglementés et
SOXVSUpFDLUHVHQWUDvQHQWXQSURFHVVXVG·LQGLYLGXDOLVDWLRQH[LJHDQWSOXVGHUpÁH[LYLWpHW
de souplesse pour négocier la vie sociale et économique (Furlong et Cartmel, 2007). C’est
pour cette raison que, selon certains observateurs, les jeunes se focalisent moins sur le
travail et qu’ils adoptent des modes de vie hédonistes, où les loisirs et la consommation
sont prioritaires (Côté, 2000).
Ce court article sur les jeunes Britanniques se propose d’étudier la manière dont ceuxci considèrent le travail et la vie en société, quelques comparaisons étant faites avec leurs
KRPRORJXHV HXURSpHQV$ÀQ GH FRPSUHQGUH GDQV TXHOOH PHVXUH OHV FKDQJHPHQWV pFRQRPLTXHV HW VRFLDX[ RQW SX PRGLÀHU OHV UHSUpVHQWDWLRQV GHV MHXQHV QRXV FRPSDUHURQV
également ces dernières avec celles de groupes plus âgés.

TFOUJNFOUTQFTTJNJTUFThQSPQPTEVUSBWBJM
DPNNFBDUJWJUnHSBUJ¾BOUF
À bien des égards, les évolutions dans l’organisation de l’emploi et l’émergence de
nouvelles opportunités structurelles sont considérées comme le point de départ de ces
nouvelles perceptions du monde du travail. Mais il en résulte des effets aussi bien négaWLIVTXHSRVLWLIV'·XQF{WpLO\DXQHGHPDQGHFURLVVDQWHGHWUDYDLOOHXUVSURIHVVLRQQHOV
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et techniques, ce qui peut créer de fortes attentes de la part des jeunes ; de l’autre, ceux-ci
entrent dans un marché du travail où les changements de poste et les emplois non réglePHQWpV VRQW GHYHQXV GH SOXV HQ SOXV IUpTXHQWV /D ÀQ GX VHQWLPHQW GH VpFXULWp HW GH
prévisibilité oblige les jeunes travailleurs à actualiser régulièrement leurs compétences
DÀQGHV·DGDSWHUDX[pYROXWLRQVGXPDUFKp8QPRQGHSURIHVVLRQQHOSHUoXFRPPHLQFHUWDLQSHXWGRQQHUQDLVVDQFHjXQFHUWDLQSHVVLPLVPH'DQVFHWWHSDUWLHQRXVpYDOXRQVOHV
preuves d’un tel changement subjectif en nous demandant si, en regard de la situation des
générations plus âgées, le travail et l’emploi continuent de jouer un rôle central dans la vie
des jeunes, et si le travail peut toujours être considéré comme essentiel à leur identité.
Les réponses relatives à l’implication dans le travail démontrent qu’une grande majoULWpGHVMHXQHVDVSLUHQWjXQPpWLHULQWpUHVVDQWHWJUDWLÀDQWjGHVRSSRUWXQLWpVGHFDUULqUH
SURPHWWHXVHHWjXQSRVWHTXLOHVUHQGHÀHUV/DSOXSDUWGHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHVSULYLOpgient également la sécurité de l’emploi, un bon patron et un environnement de travail sain.
Aucune de ces réponses ne donne lieu à d’importantes variations en fonction du groupe
d’âge, et toutes suggèrent que les jeunes Britanniques sont essentiellement orientés vers
le travail et qu’ils privilégient la sécurité de l’emploi, ainsi que de bonnes conditions de
travail. Par ailleurs, les priorités des jeunes au Royaume-Uni sont similaires à celles de
leurs homologues européens, à une exception près : ceux-ci ont davantage tendance à souligner l’importance d’avoir un travail intéressant et valorisant (77 % des jeunes Européens
contre 68 % des jeunes Britanniques considèrent cet aspect comme très important). Cette
différence indique que les jeunes Britanniques ne croient guère à la possibilité de s’investir
dans un travail subjectivement valorisant.
La négociation et le contrôle personnels étant souvent présentés comme des atouts
importants dans les économies modernes, nous devrions constater que les jeunes mettent
l’accent sur les valeurs liées au contrôle et à l’indépendance. Cinq questions ont été proSRVpHV SRXU MXJHU GH WHOOHV RULHQWDWLRQV FDSDFLWp G·LQÁXHQFHU OHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO
avoir un poste avec beaucoup de responsabilités ; travail autonome ; horaires souples ;
être capable de diriger autrui). Alors qu’environ un répondant sur deux apprécie la posVLELOLWp G·LQÁXHQFHU OHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO HW G·DYRLU GHV KRUDLUHV VRXSOHV VHXOHPHQW
un tiers considère les autres aspects comme aussi importants. Peu de différences saillantes liées à l’âge sont perceptibles, hormis la grande valeur accordée aux horaires souples
par les 30-50 ans (peut-être du fait de leurs autres responsabilités) et la légère préférence,
parmi les moins de 24 ans, consistant à contribuer à l’épanouissement d’autrui (résultant
peut-être de leur niveau d’études plus élevé). À une exception près, les disparités entre les
SHUVRQQHVLQWHUURJpHVVSpFLÀTXHPHQWDX5R\DXPH8QLHWHQ(XURSHHQJpQpUDOpWDLHQW
faibles : les Européens dans leur ensemble ont privilégié le travail autonome (44 % des jeunes Européens pensent que le travail autonome est très important, contre 35 % des jeunes
au Royaume-Uni), ce qui indique à nouveau que les jeunes Britanniques ont une plus faiEOHFRQÀDQFHGDQVOHXUFDSDFLWpG·REWHQLUXQSRVWHFRUUHVSRQGDQWjGHWHOOHVFRQGLWLRQV
Les fortes orientations instrumentales concernant le travail tendent à être associées à
des relations d’emploi traditionnelles où des récompenses concrètes compensent le manque de satisfaction professionnelle. En principe, la transition vers une économie moderne
et de haut niveau devrait aller de pair avec une baisse de cette dimension instrumentale,


-FQFTTJNJTNFFUMµJTPMFNFOUEFTKFVOFT#SJUBOOJRVFT

illustrée par les fortes différences, liées à l’âge, des regards portés sur le travail. L’enquête
réalisée au Royaume-Uni ne corrobore guère cette théorie. Les réponses sur les valeurs
instrumentales témoignent du désir d’avoir beaucoup de congés et de temps libre, un
salaire élevé et des avantages sociaux intéressants. Elles ne présentent pas de différences en fonction de l’âge de la personne interrogée. Par ailleurs, les priorités des jeunes
Britanniques sont similaires à celles de leurs homologues européens, à une exception
près : les Européens accordent une plus grande valeur à un salaire élevé (56 % des jeunes
Européens considèrent qu’un salaire élevé est très important pour une future carrière,
contre 46 % des jeunes au Royaume-Uni).
En règle générale, les hommes et les femmes partagent des valeurs similaires concernant le travail et la carrière. Néanmoins, les jeunes femmes accordent plus d’importance
aux éléments liés à l’environnement (collègues sympathiques, un bon patron, un environnement sain) et à la sécurité (sécurité de l’emploi et droit au congé parental).

VOTFOUJNFOUHnOnSBMEµpUSFDPVQnEFMBTPDJnUn
'·XQSRLQWGHYXHWKpRULTXHGHQRPEUHX[GpEDWVRQWSRUWpVXUO·DIIDLEOLVVHPHQWGX
collectif et sur les approches plus individualistes de la vie socio-économique (Sennett, 1998 ;
Beck, 2000). L’idée implicite est qu’au fur et à mesure que les liens sociaux s’amenuisent,
que la vie économique se fragmente et que l’avenir devient moins prévisible, les jeunes
sont obligés de prendre encore plus leur vie en main. On pourrait s’attendre à ce qu’ils
s’adaptent subjectivement à ce nouveau contexte en repensant les liens qui les unissent à
la société dans son ensemble et anticipent de nouvelles restrictions entravant leur liberté
de choix. Le processus de modernisation peut avoir un impact sur les relations familiales,
et, à la suite des évolutions du monde du travail, nous pourrions nous attendre à des attitudes pessimistes envers les changements socio-économiques, voire à une nouvelle vision
de la justice sociale.
Il existe parmi les Britanniques deux groupes d’importance équivalente : ceux qui perçoivent la famille comme le fondement de la société et ceux qui ne partagent pas ce point
de vue. Alors que les femmes ont plus tendance à privilégier la première conception, les
différences entre les classes d’âge sont étonnamment faibles. Les relations familiales ayant
subi de profonds changements au cours des dernières décennies, on aurait pu s’attendre
à des écarts plus nets entre les générations. Aujourd’hui les jeunes comptent nettement
SOXVVXUOHVRXWLHQÀQDQFLHUGHOHXUIDPLOOHHWGDQVO·HQVHPEOHQHVRQWSOXVHQPHVXUH
d’être aussi rapidement indépendants que par le passé (Jones et Wallace, 1992). À partir des années 1980, plusieurs textes de loi furent soumis, qui ont accru la dépendance
des jeunes à l’égard de leur famille. Les moins de 18 ans ont été privés d’allocations chômage, tandis que ceux âgés de 18 à 25 ans ont vu leurs indemnités réduites. Les allocations
logement ont fait l’objet de restrictions, les bourses d’études ont été remplacées par des
prêts, et les études universitaires sont devenues payantes. L’accès restreint des étudiants
et des chômeurs aux aides de l’État augmente la dépendance vis-à-vis de leur famille, dont
LOVDWWHQGHQWPDLQWHQDQWXQVRXWLHQÀQDQFLHUjORQJWHUPH/HU{OHGHODIDPLOOHFRPPH


-&4+&6/&44&4'"$&«-&63"7&/*36/&&/26Æ5&*/5&3/"5*0/"-&

mécanisme reliant économiquement les jeunes adultes s’est objectivement accru, ceux-ci
GpSORUDQW FHWWH VLWXDWLRQ GH GpSHQGDQFH ÀQDQFLqUH IRUFpH 2Q SRXUUDLW FRQYHQLU TX·HQ
l’absence d’un réel système d’aide sociale pour les jeunes, la famille est bien devenue le
socle de la société au Royaume-Uni.
Les chercheurs en sciences sociales se sont également beaucoup intéressés à la relation
entre processus d’individualisation et degré d’adhésion (social connectivity). Les données
empiriques étudiées ici suggèrent que les jeunes Britanniques, tout comme leurs homologues européens, ont un sentiment d’appartenance sociétale extrêmement faible. Au
Royaume-Uni, la majorité des jeunes interrogés se sentent isolés, un sur cinq seulement
FRQVLGpUDQWDSSDUWHQLUjODVRFLpWpGDQVODTXHOOHLOYLW'DQVOHPrPHVHQVXQWLHUVGHFHV
jeunes estiment nécessaire que la société poursuive plus d’objectifs communs. Cette opinion est partagée également par les groupes plus âgés, en particulier par les plus de 40 ans
et par les hommes.
Alors qu’ils se sentent socialement peu intégrés, presque neuf jeunes sur dix rejettent l’idée que ce qui se passe dans le monde n’a pas beaucoup d’impact sur leur vie. En
d’autres termes, les jeunes se sentent déconnectés de leur propre communauté, mais ils
sont fort conscients que leur vie est affectée, à un niveau global, par des événements qu’ils
ne peuvent guère contrôler. Leurs homologues européens partagent ces impressions. Au
Royaume-Uni, les classes d’âge plus jeunes ont tendance à se sentir davantage coupées
des événements mondiaux : alors qu’environ 10 % des plus de 25 ans pensent que les événements mondiaux ont peu d’impact sur leur vie, ils sont 20 % parmi les 16-24 ans à être
de cet avis.
Malgré tout cela, une minorité importante des personnes interrogées se sent capable,
à titre personnel, de promouvoir des changements et d’exercer des choix. Près de 40 %
pensent que les individus peuvent changer la société grâce à leurs choix et leurs actions.
Ce taux est légèrement plus faible que celui de leurs homologues européens, ce qui illustre
SHXWrWUHOHPDQTXHpYLGHQWG·LQÁXHQFHSROLWLTXHGHV%ULWDQQLTXHVVXUGHVpYpQHPHQWV
tels que la guerre en Irak. Sur ce point, les opinions des hommes et des femmes sont très
semblables, tandis que les différences entre les classes d’âge sont, elles, complexes (les
moins de 20 ans et les plus de 40 ans se disant convaincus de pouvoir faire évoluer les
FKRVHVJUkFHjO·DFWLRQLQGLYLGXHOOH 'HPrPHHQYLURQGHV%ULWDQQLTXHVLQWHUURJpV
pensent que leur pays leur offre la possibilité d’effectuer des choix dans la vie – un ratio
bien plus élevé que dans l’ensemble des pays européens. Ici, les différences en fonction
du sexe et de l’âge des répondants sont minimes. Soulignant une profonde envie d’agir,
environ 30 % pensent, comme ailleurs en Europe, être totalement libres et en mesure de
contrôler leur avenir. Les femmes sont légèrement plus nombreuses à penser qu’elles peuYHQWPDvWULVHUOHXUDYHQLUHWOHVPRLQVGHDQVRQWSOXVGHFRQÀDQFHGDQVOHXUFDSDFLWp
à contrôler leur vie.
Bien que de nombreux jeunes pensent pouvoir effectuer des choix, leur regard sur leur
propre avenir et sur celui de leur société sont contradictoires. Tout comme dans d’autres
régions d’Europe, plus d’un tiers des personnes interrogées pensent que leur avenir est
prometteur, alors que moins d’une sur dix ressent le même optimisme concernant sa
société. Le niveau d’optimisme concernant l’avenir personnel est le plus élevé chez les
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personnes de moins de 25 ans, tandis que, pour l’avenir de la société, on note peu d’écarts
d’opinion liés à l’âge. Le niveau d’optimisme concernant l’avenir personnel est étroitement lié à la conviction d’avoir un bon travail dans le futur. Près de 40 % des personnes
interrogées s’attendent à pouvoir obtenir un bon emploi, alors que le ratio est d’environ
un tiers dans l’ensemble de l’Europe. Les hommes et les moins de 25 ans sont légèrement
SOXVFRQÀDQWVGDQVOHXUFDSDFLWpjREWHQLUXQERQHPSORLFHTXLGDQVOHFDVGHVSHUVRQQHVSOXVkJpHVLQWHUURJpHVUHÁqWHSUREDEOHPHQWOHXUVLWXDWLRQDFWXHOOHHWOHXUIDLEOHRSWLmisme quant aux chances de voir leur vie professionnelle s’améliorer.
&HVUpVXOWDWVFRQÀUPHQWOHOLHQHQWUHOHSHVVLPLVPHFRQFHUQDQWO·DYHQLUGHODVRFLpWp
HW OHV QLYHDX[ GH GpÀDQFH j O·pJDUG GX JRXYHUQHPHQW GHV RUJDQLVDWLRQV QDWLRQDOHV HW
internationales, des grandes entreprises, et même des compatriotes et des élus. Moins de
 GHV SHUVRQQHV LQWHUURJpHV GLVHQW IDLUH FRQÀDQFH DX JRXYHUQHPHQW DX[ PpGLDV RX
aux multinationales, ce qui souligne leur faible sentiment d’intégration sociale. Moins de
GLVHQWIDLUHFRQÀDQFHDX[21*WHOOHVTXHOHVV\QGLFDWVjO·8QLRQHXURSpHQQHDX[
institutions religieuses ou à autrui en général. Le panorama est très similaire au Royaume8QL HW GDQV O·HQVHPEOH GH O·(XURSH 4XHOTXHV H[FHSWLRQV SHXYHQW rWUH VRXOLJQpHV OHV
%ULWDQQLTXHVIRQWHQFRUHPRLQVFRQÀDQFHDX[21*jO·8QLRQHXURSpHQQHRXjDXWUXLHQ
général. Chez eux, les différences liées au sexe sont minimes, quoique les hommes expriPHQWSOXVGHFRQÀDQFHHQYHUVOHVDXWUHV/HVGLIIpUHQFHVOLpHVjO·kJHVRQWpJDOHPHQWIDLEOHVELHQTXHOHVFODVVHVG·kJHOHVSOXVMHXQHVIDVVHQWSOXVFRQÀDQFHDX[21*jO·8QLRQ
européenne et à l’Organisation mondiale du commerce, et que les personnes interrogées
OHVSOXVkJpHVIDVVHQWGDYDQWDJHFRQÀDQFHDX[DXWUHVHQJpQpUDO
En ce qui concerne le gouvernement et les politiques qu’il lui incombe de mettre prioULWDLUHPHQWHQ±XYUHRQREVHUYHXQIRVVpQRQQpJOLJHDEOHHQWUHO·RULHQWDWLRQDFWXHOOHGH
ces politiques et les opinions politiques des personnes interrogées. C’est sans doute la
FRQVpTXHQFH GHV IDLEOHV QLYHDX[ GH FRQÀDQFH HW GH OD FRQYLFWLRQ TXH OHV RUJDQHV JRXvernementaux ne sont pas au diapason de la jeunesse et ne prennent pas en compte ses
priorités. On observe au Royaume-Uni comme en Europe une tentative de réduction des
dépenses publiques dans des domaines tels que l’éducation et une tendance à allouer
moins d’aides sociales. Au Royaume-Uni, bien que le nombre de bourses d’études soit en
baisse et que les universités imposent désormais des frais de scolarité, près de 60 % des
personnes interrogées se sont déclarées en faveur d’un enseignement universitaire gratuit
pour tous. Les femmes tendent davantage à penser ainsi, en particulier celles de plus de
40 ans (bien que les différences liées à l’âge soient globalement limitées). Le droit à un
congé parental rémunéré de douze mois est également très important, surtout chez les
femmes. Les Britanniques accordent un peu moins d’importance au congé parental que
leurs homologues européens et, comme on pouvait s’y attendre – puisqu’ils en sont les
SULQFLSDX[EpQpÀFLDLUHV²OHVJURXSHVOHVSOXVIDYRUDEOHVjFHWDYDQWDJHVRFLDOVRQWFHX[
qui sont en âge de procréer.
'DQVFHUWDLQVSD\VG·(XURSHOHVSROLWLTXHVGLWHV©GHODWURLVLqPHYRLHªTXLSU{QHQW
le juste milieu entre droits et obligations, ont gagné du terrain durant la dernière décennie, notamment au Royaume-Uni. Ces idées, préconisant l’autonomie des individus, semblent avoir imprégné les mentalités. Au Royaume-Uni, pays doté d’une longue tradition de
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services de santé gratuits pour les usagers, moins de 30 % des personnes interrogées pensent
que l’accès aux soins devrait être gratuit, quelle que soit la façon dont les gens prennent
VRLQGHOHXUVDQWpFHWWHSURSRVLWLRQHVWGpIHQGXHSDUSOXVGHGHV(XURSpHQV'DQVXQ
contexte de politiques de la troisième voie fortement axées sur la nécessité de motiver les
demandeurs d’emploi, la grande majorité des Britanniques interrogés (plus de 90 %) rejette
l’idée que les allocations chômage devraient être payées même lorsqu’il existe des possibilités d’emploi. Leurs opinions rejoignent celles de leurs homologues européens.
À bien des égards, les jeunes doivent aujourd’hui négocier un ensemble de conditions
bien différentes de celles qu’ont connues leurs parents : la vie sociale et économique a
changé et devient de moins en moins prévisible. Il semble dès lors logique d’envisager
un effet de ces transformations sociétales sur l’opinion de la population. À mesure que les
jeunes sont confrontés à de nouvelles situations, ils pourraient être contraints de repenser
les manières traditionnelles d’aborder des fonctions clés telles que le travail, interrogeant
DLQVLjQRXYHDXODQDWXUHGHOHXUVOLHQVDYHFODFROOHFWLYLWp0DLVFHODVLPSOLÀHODUpDOLWp
Indépendamment de l’ampleur des changements qui interviennent dans la vie des jeunes
Britanniques, leurs attitudes vis-à-vis du travail et de la société n’ont pas changé autant
qu’on aurait pu le craindre.
L’opinion des jeunes Britanniques à l’égard du travail est essentielle, tant en raison
des vastes mutations dans les pratiques du travail que parce que celui-ci est une activité
primordiale pour vivre sa citoyenneté et pour renforcer les relations sociales. Or, étonnamPHQWOHVpYROXWLRQVGXWUDYDLOHWGHVFRQWH[WHVGHO·HPSORLRQWHXWUqVSHXG·LQÁXHQFHVXU
les perceptions des jeunes : les similitudes entre générations sont plus importantes que les
GLIIpUHQFHV'HERQQHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOHWOHIDLWGHVHVHQWLUVDWLVIDLWGHVRQWUDYDLO
demeurent importants. Plusieurs éléments – pessimisme quant à la possibilité d’obtenir
un bon travail dans l’avenir, de diriger d’autres personnes, de travailler de manière indépendante – indiquent cependant que le travail n’est plus perçu par les jeunes comme une
DFWLYLWpLQWULQVqTXHPHQWJUDWLÀDQWH
En dehors du travail, les données de l’enquête indiquent un sentiment de déconnexion, suggérant de nouvelles relations entre l’individu et une société dans laquelle les
liens contractuels sont moins forts. Les jeunes adultes sont parfaitement conscients des
contraintes auxquelles ils doivent faire face, et ils ne sont guère optimistes quant à l’avenir d’une société de plus en plus individualiste, caractérisée par la fragmentation et la
dislocation de la vie collective, le sentiment de ne pas appartenir à la société et le manTXH GH FRQÀDQFH &HV SURFHVVXV VH SHUoRLYHQW GDQV OH IDLEOH VHQWLPHQW G·DSSDUWHQDQFH
HWGDQVOHPDQTXHGHFRQÀDQFHJOREDO&HVSRLQWVGHYXHQHVRQWSDVSURSUHVDX[MHXQHV
Britanniques : ils sont, en règle générale, partagés par leurs homologues européens. Au
Royaume-Uni, l’explication tient peut-être à leur exclusion de la vie politique : on ne se
soucie guère de leur opinion et de leurs expériences, à moins qu’ils ne constituent une
gêne sur le plan social ou une charge économique.
Le principal message qui ressort des réponses collectées au Royaume-Uni est que les
jeunes sont assez pessimistes en ce qui concerne leurs chances d’obtenir un travail qui
DLW GX VHQV HW TXL VRLW JUDWLÀDQW HW FH HQ GpSLW GH OHXU SURIRQG GpVLU G·DYRLU XQ PpWLHU
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intéressant et de bonnes opportunités de carrière. Ces jeunes adultes semblent par ailleurs
VH GpVLQWpUHVVHU GH OD SROLWLTXH HW DYRLU SHX FRQÀDQFH GDQV OHXU JRXYHUQHPHQW FRPPH
dans l’ensemble de la population. Malgré leur degré de pessimisme plus élevé et leur sentiment plus marqué de ne pas appartenir à la société, les jeunes Britanniques présentent,
dans l’ensemble, davantage de similarités que de différences lorsqu’on les compare à leurs
homologues européens. Cela indique qu’un vaste engagement européen est nécessaire
pour améliorer les perspectives de la jeunesse.
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MFTKFVOFTFOTVoEF
MFQFTTJNJTNFFTUJMEFSSJoSFOPVT
.BUT5SPOENBO 
QSPGFTTFVSEFTPDJPMPHJFEFTDVMUVSFT VOJWFSTJUnEF7jYKz 4VoEF

Nikidion a une vie matérielle, institutionnelle et relationnelle. Et cette vie la constitue, pour le meilleur et pour le pire.
Elle est l’enfant de ses parents : leur amour et leurs soins, ou leur
DEVHQFHODIDoRQQHQW(OOHHVWO·HQIDQWGHFLUFRQVWDQFHVPDWpULHOles, de besoins et d’opulence ; elle est en bonne santé ou malade,
DIIDPpH RX UDVVDVLpH HW FHOD j QRXYHDX OD IDoRQQH ² IDoRQQH
non seulement sa santé, mais aussi ses espoirs, ses attentes et ses
peurs, sa capacité de raisonnement. Elle est l’enfant de sa ville
et de ses institutions : et ces institutions déterminent sa capacité à faire preuve d’humilité ou d’estime de soi, de pingrerie ou
de générosité, d’avidité ou de modération. Cette imprégnation
DWWHLQWMXVTX·jVRQkPHLQÁXHQoDQWSURIRQGpPHQWFHTXHFHOOH
ci peut devenir, même en prenant les choses avec philosophie.
Martha C. Nussbaum, The Therapy of Desire (1994, p. 99-100).

Une analyse de la jeunesse suédoise, fondée sur les résultats de l’étude Kairos FutureFondation pour l’innovation politique, montre des similitudes et de profondes différences,
tant entre les jeunes Suédois et ceux d’autres pays européens qu’entre différentes catégoULHV GH MHXQHV HQ 6XqGH '·XQH PDQLqUH JpQpUDOH OHV MHXQHV 6XpGRLV FRPPH OHV DXWUHV
MHXQHV(XURSpHQVRQWSOXVFRQÀDQFHGDQVOHXUDYHQLULQGLYLGXHOTXHGDQVO·DYHQLUGHOHXU
société. La jeunesse suédoise considère par ailleurs assez largement la famille et le travail
comme des aspects très importants de sa vie.
Néanmoins, les différences sont également importantes. Le sexe, l’éducation, l’âge,
l’environnement urbain et le statut civil sont autant de variables qui distinguent les jeunes
Suédois quant à leur rapport à l’avenir, à la famille et au travail. Lorsqu’ils sont comparés
aux autres jeunes, nous observons que les jeunes Suédois croient plus fortement tant dans
leur propre futur que dans celui de leur pays. Il existe également des différences concernant la satisfaction vis-à-vis de la famille, le rôle de celle-ci dans la société et l’importance
du travail, des carrières et des stratégies de carrière.
La conclusion de notre texte est une synthèse – ou, pour employer le vocabulaire du
philosophe Charles Taylor (2004), un imaginaire social – de la façon dont les différences
entre les jeunes Suédois et d’autres jeunes Européens peuvent être comprises. L’idée
défendue est que les jeunes des pays étudiés souffrent, plus profondément que les jeunes
Suédois, de trois tensions fondamentales (« performance gap », Trondman et Bunar, 1999).
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Premièrement, il existe un décalage entre la vie réelle et les espoirs ; deuxièmement, entre
ce que les jeunes veulent avoir et ce qu’ils doivent faire pour l’obtenir ; troisièmement,
entre ce qu’ils croient être possible à titre individuel et ce qui l’est réellement dans la
société au sein de laquelle ils vivent.
Les jeunes Européens partagent des conceptions fondamentales (vital center,
Alexander et Smelser, 1999). Ils estiment important de limiter ces décalages. Ils veulent
que leur vécu se rapproche de leurs espoirs. Ils veulent que leurs actions se rapprochent
davantage de ce qu’ils désirent avoir, et par là même de ce qu’ils désirent faire. Ils veuOHQWrWUHSOXVFRQÀDQWVWDQWGDQVOHXUSURSUHDYHQLUTXHGDQVO·DYHQLUGHOHXUVRFLpWp
Les jeunes en Suède semblent ressentir plus fortement ce besoin de « rapprochement »
que les jeunes d’autres pays. Cela est probablement dû aux effets conjoints des réformes
de la protection sociale (telles que le congé parental, les programmes de développement visant les zones de ségrégation urbaine, le soutien des organisations syndicales,
les prêts d’études pour tous les jeunes admis à l’université) et des politiques prioritaires
en faveur de la participation et de la contribution des jeunes à la société suédoise. Un
EXUHDXJRXYHUQHPHQWDOVSpFLÀTXH²Ungdomsstyrelsen² gère à Stockholm ces politiques pour et avec les jeunes.
Mais le pessimisme et le mécontentement des jeunes Suédois ne sont pas pour autant
derrière eux. Ceux-ci se sentent simplement un peu mieux. L’écart entre les jeunes gens
en Suède et leurs homologues européens se retrouve également parmi les jeunes Suédois
HX[PrPHV YRLU SDU H[HPSOH 9RJHO HW +lOO  7URQGPDQ HW %XQDU  1\EHUJ
2007 ; Trondman, 2008), comme au sein des jeunesses d’autres pays (Wilkinson, 2005).
Nous avons tous besoin d’une adéquation permanente entre les représentations symboliques – ce en quoi l’on croit (Alexander, 2006) – et les structures sociales et matérielles (les
conditions concrètes qui aident les jeunes à devenir plus productifs dans leur vie future).
Nous devons ainsi tenir compte, dans toute démarche de politique publique, de la vie
PDWpULHOOHHWVRFLDOHGHVMHXQHVDÀQGHGpYHORSSHUGHVLQVWLWXWLRQVTXLOHXUSHUPHWWURQW
d’être autonomes, de conduire leur vie, mais aussi d’être soucieux des conditions d’épanouissement des autres. Nous avons dès lors besoin de fortes structures symboliques – « le
F±XUGHODYLHGpPRFUDWLTXHª $OH[DQGHUSL[ ²TXLIRXUQLVVHQW©XQFDGUHGDQV
OHTXHOV·LQVFULYHQWODVROLGDULWpHWOHVREOLJDWLRQVTXLHQGpFRXOHQW>«@ª ibid., p. 3). Nous
ne comblerons pas les écarts si nous ne croyons pas à l’importance même de cette démarche.

VOFWJTJPOSBEJFVTFEFMµBWFOJS
L’avenir des jeunes adultes peut être compris à travers la façon dont chaque individu
conçoit son propre parcours. L’avenir peut aussi être compris comme celui de sa propre
société. La première perception de l’avenir sera nommée avenir individuel ; la deuxième,
avenir sociétal.
Cette étude donne lieu à d’importantes découvertes empiriques : les jeunes considèrent que leur avenir individuel est plus prometteur que leur avenir sociétal ; plus de jeunes
Suédois que de jeunes Européens pensent que leur avenir individuel et l’avenir sociétal
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sont prometteurs ; les jeunes Suédois vivant dans une grande ville et ayant une formation
universitaire considèrent plus positivement leur avenir individuel et leur avenir sociétal
que les jeunes habitant une petite ville, une commune ou un village. Les jeunes Suédoises
perçoivent plus fréquemment que leurs homologues masculins leur avenir individuel et
sociétal comme étant prometteur.
En ce qui concerne l’avenir individuel, presque un jeune Suédois sur deux (49 %) est
FRPSOqWHPHQW G·DFFRUG DYHF OD SURSRVLWLRQ ©PRQ DYHQLU HVW SURPHWWHXUª 'DQV TXHOOH
mesure des facteurs comme la vie urbaine, l’éducation, le sexe, le fait d’être né à l’étranger
jouent-ils dans la croyance en un avenir prospère ?
²9LHXUEDLQH Au moins six jeunes Suédois sur dix (64 %) vivant dans une grande ville
pensent que leur avenir individuel est encourageant. Pour les jeunes habitant une ville
plus petite ou un village, le taux est respectivement de 45 % et de 42 %.
²eGXFDWLRQ. Les jeunes Suédois qui pensent que leur avenir individuel est prometteur sont plus nombreux parmi ceux qui ont une éducation universitaire (61 %) que
parmi ceux qui n’ont suivi qu’une scolarité dans l’enseignement secondaire (42 %) ou
primaire (41 %).
²6H[H En Suède, plus de jeunes femmes (53 %) que de jeunes hommes (46 %) trouvent
que leur avenir individuel est prometteur.
²1DLVVDQFHjO·pWUDQJHU Il n’y a aucune différence dans le regard porté sur l’avenir individuel entre les jeunes Suédois nés à l’étranger (49 %) et ceux qui sont nés en Suède (50 %).
En ce qui concerne l’avenir sociétal, presque un jeune Suédois sur cinq (18 %) est d’accord
avec la proposition selon laquelle l’avenir de leur société est prometteur. Les jeunes en
6XqGHVRQWGRQFQHWWHPHQWSOXVFRQÀDQWVGDQVOHXUSURSUHDYHQLUTXHGDQVO·DYHQLUGH
OHXUVRFLpWp/DFRQÀDQFHHQVRLHVWGHWRXWHpYLGHQFHSOXVJUDQGHTXHODFRQÀDQFHHQVRQ
propre pays. Comme pour l’avenir individuel, la croyance en un avenir prospère de la
société est liée à la vie urbaine, à l’éducation, au sexe et au lieu de naissance.
²9LHXUEDLQH. Les jeunes Suédois qui vivent dans une grande ville ont une croyance
légèrement plus forte dans l’avenir de leur société (21 %) que ceux qui vivent dans une
ville moyenne (17 %) ou un village (15 %).
²eGXFDWLRQ,OHVWSOXVIUpTXHQWSRXUOHVMHXQHVD\DQWEpQpÀFLpG·XQHpGXFDWLRQXQLYHUVLWDLUHG·DYRLUFRQÀDQFHGDQVO·DYHQLUVRFLpWDO  TXHSRXUFHX[TXLQ·RQWVXLYLTX·XQH
scolarité dans l’enseignement secondaire (15 %) ou primaire (16 %).
²6H[H Une jeune femme sur cinq (20 %) croit réellement dans l’avenir de la Suède,
contre seulement 15 % des jeunes hommes.
²1DLVVDQFHjO·pWUDQJHUL’avenir sociétal est prometteur pour 17 % des Suédois nés à
l’étranger, contre 18 % de ceux nés en Suède.
En comparant les jeunes Suédois aux autres jeunes Européens, il faut souligner deux
points importants. Tout d’abord, les jeunes, tant en Suède qu’en Europe, croient bien
plus dans leur propre avenir que dans l’avenir de leur société. Ensuite, les jeunes en
6XqGHVRQWSOXVTXHOHVMHXQHV(XURSpHQVFRQÀDQWVGDQVOHXUDYHQLUSHUVRQQHOFRPPH
dans l’avenir de leur société. Près de la moitié des jeunes Suédois (49 %), contre seulement un jeune Européen sur trois (32 %), pensent que leur avenir individuel est prometteur. Presque un jeune Suédois sur cinq (18 %) est d’accord avec la proposition selon
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laquelle l’avenir de la société semble prometteur. Parmi les jeunes Européens, le score
est de 8 %.

VOFHSBOEFTBUJTGBDUJPOWJThWJTEFMBGBNJMMF
'DQVTXHOOHPHVXUHODIDPLOOHGRQQHWHOOHGXVHQVjODYLHGHVMHXQHV"/DIDPLOOHMRXH
t-elle un rôle important dans la construction de leur identité ? Est-ce que le fait d’avoir une
famille et des enfants améliore la qualité de vie ?
Cette étude fournit d’importants résultats empiriques : globalement, les jeunes estiment
que la famille donne du sens à la vie, contribue à leur identité comme à la qualité de leur
vie. En Suède, la famille est particulièrement valorisée par les jeunes femmes, par les jeunes
adultes (25-29 ans), par ceux qui sont instruits, mariés et par ceux qui ont des enfants. Une
grande majorité de jeunes Suédois sont très satisfaits de leur propre famille ; une majorité
exprime un grand intérêt à passer du temps avec leur famille ; et, dans l’ensemble, tant les
jeunes Suédois que les jeunes Européens accordent beaucoup d’importance à la famille.
Interrogés sur les aspects qui donnent du sens à la vie, huit jeunes Suédois sur dix
(80 %) répondent : « la famille ». Seuls les amis (74 %) présentent un score similaire. Les
loisirs (59 %), le travail (42 %) et les possessions matérielles (22 %) ont moins d’importance.
0rPHWHQGDQFHSDUUDSSRUWDX[IDFWHXUVTXLIRUPHQWOHXULGHQWLWp'HQRXYHDXODIDPLOOH
(63 %) et les amis (60 %) occupent les premières places. L’éducation (38 %), la profession
(34 %) et le statut marital (33 %) les suivent. Près de sept jeunes Suédois sur dix (67 %)
VRXWLHQQHQW SOHLQHPHQW OD SURSRVLWLRQ VHORQ ODTXHOOH OD VLJQLÀFDWLRQ G·XQH EHOOH YLH HVW
d’avoir une famille et des enfants.
Les jeunes Suédois ayant des enfants sont ceux qui valorisent le plus la famille. Près de
neuf sur dix (93 %) pensent qu’elle est essentielle pour donner du sens à la vie. Par ailleurs,
près de neuf jeunes femmes sur dix (89 %) la considèrent comme étant très importante
pour donner du sens à la vie, contre sept sur dix (71 %) pour leurs homologues masculins.
Les jeunes Suédois sont également très satisfaits de leur famille (70 %).
Comparés à d’autres jeunes Européens, les jeunes en Suède sont généralement plus
satisfaits de leur famille, bien qu’ils semblent moins convaincus que la famille soit le socle
de la société :
²'XVHQVjODYLH Huit jeunes Suédois sur dix (80 %) et 77 % des autres jeunes Européens
ayant participé à cette étude s’accordent pleinement sur le fait que la famille donne du
sens à la vie.
²8QIDFWHXUG·LGHQWLWpAu moins six jeunes Suédois sur dix (63 %) et près de sept jeunes
Européens sur dix (68 %) pensent que la famille est très importante dans la construction
de l’identité de chacun.
²8QH EHOOH YLH À bien des égards, les jeunes Suédois (67 %) comme les jeunes
Européens (65 %) soutiennent fortement l’idée qu’une belle vie implique d’avoir une
famille et des enfants.
²6DWLVIDFWLRQ IDPLOLDOH La proportion de jeunes Suédois très satisfaits de leur famille
(70 %) est un peu plus importante que celle des jeunes Européens (63 %).
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²/D IDPLOOH FRPPH VRFOH GH OD VRFLpWp Un jeune Suédois sur trois (33 %) pense que la
famille est le fondement de la société, contre 47 % des jeunes Européens.
'DQVWRXVFHVFDVGHÀJXUHXQHJUDQGHPDMRULWpGH6XpGRLVHWG·(XURSpHQVFRQVLGqrent que la famille a une grande importance. Il est donc logique de souligner leurs fortes
similitudes plutôt que de pointer leurs divergences limitées. Ces similitudes se perçoivent
également dans l’intérêt manifesté par les jeunes à passer du temps avec leur famille.
'HX[GLIIpUHQFHVIDPLOLDOHVDSSDUDLVVHQWFHSHQGDQWWRXWG·DERUGOHVMHXQHV6XpGRLVVRQW
plus souvent pleinement satisfaits de leur famille; ensuite, ce qui est plus saisissant encore,
les jeunes Suédois sont moins convaincus que la famille est le fondement de la société.

MBDBSSJoSFFUMFTUBUVUEFMµFNQMPJTPOUNPJOTJNQPSUBOUT
'DQV TXHOOH PHVXUH OH WUDYDLO GRQQHWLO GX VHQV j OD YLH" /H WUDYDLO MRXHWLO XQ U{OH
important dans la construction identitaire ? Le travail est-il un élément clé d’une belle vie ?
Cette étude permet à nouveau d’importants constats empiriques : les jeunes Suédois
accordent plus d’importance à la famille qu’au travail ; les jeunes Européens considèrent
davantage que leurs homologues suédois que le travail est important pour donner du sens
à sa vie et à son identité. Évoquant leur future carrière, un plus grand nombre de jeunes
gens en Europe mettent l’accent sur le fait d’avoir un salaire élevé et un poste important.
(QÀQSDUUDSSRUWDX[VWUDWpJLHVGHFDUULqUH²FHTXLGRLWrWUHHQWUHSULVSRXUUpXVVLUGDQV
sa vie professionnelle –, les jeunes Européens se focalisent plus souvent sur le paraître, sur
l’importance de saisir toutes les opportunités qui se présentent et sur le fait de se renouveler constamment.
Au moins quatre jeunes Suédois sur dix (42 %) pensent que le travail est un aspect
essentiel pour saisir le sens de la vie. Lorsqu’on leur demande quels facteurs clés contribuent à leur identité, au moins une personne interrogée sur trois (34 %) met le travail en
première position. Une majorité (65 %) considère qu’obtenir un emploi stimulant et valorisant est décisif pour avoir une bonne vie.
Si nous comparons ces témoignages sur le travail à ceux sur la famille, nous constatons
que le consensus est, chez les jeunes, plus large concernant la famille puisque, nous l’avons
vu, 80 % pensent qu’elle est très importante pour donner du sens à la vie. La famille, en
particulier, mais également le travail sont des dimensions essentielles pour comprendre
O·LGHQWLWpODTXDOLWpHWODVLJQLÀFDWLRQGHODYLH
&HX[TXLFURLHQWSDUWLFXOLqUHPHQWGDQVODVLJQLÀFDWLRQGXWUDYDLOVRQWOHVMHXQHVIHPmes : près d’une jeune Suédoise sur deux (48 %), contre 37 % des jeunes hommes, pense
que le travail est très important pour donner du sens à sa vie. Au moins une jeune femme
VXU WURLV   HVWLPH TXH OH WUDYDLO FRQWULEXH GH PDQLqUH VLJQLÀFDWLYH j VRQ LGHQWLWp
(contre 31 % des jeunes hommes), et sept jeunes femmes sur dix (72 %) pensent qu’avoir
un travail passionnant et valorisant est fondamental pour avoir une bonne vie (60 % pour
les jeunes hommes).
Par rapport aux autres jeunes Européens, les Suédois sont moins convaincus que le
travail est très important pour donner du sens à la vie (42 % des jeunes Suédois contre
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52 % des autres jeunes Européens). Par ailleurs, le pourcentage de jeunes Européens
(42 %) qui voient le travail comme un élément constitutif de l’identité est plus élevé
que celui des Suédois (34 %). Le statut de l’emploi est également plus important pour
les jeunes Européens : près de quatre sur dix (37 %) pensent qu’il est important d’avoir
un poste à statut élevé. Le ratio tombe à un sur cinq (20 %) parmi les Suédois. Une plus
grande proportion des jeunes Européens (56 % contre 49 %) considère aussi qu’un salaire
élevé est essentiel.
L’analyse de ce que les jeunes pensent devoir faire pour réussir dans leur vie professionnelle montre d’intéressantes différences entre les jeunes Suédois et leurs homologues
européens. Près d’un jeune Européen sur quatre (23 %, contre seulement 15 % des jeunes
Suédois) est d’accord avec l’idée selon laquelle on doit avoir une bonne apparence pour
réussir dans sa vie professionnelle future. Environ six jeunes Européens sur dix (59 %,
contre 46 % des Suédois) considèrent qu’il faut saisir toutes les opportunités qui se présentent pour réussir dans sa carrière professionnelle. Près de quatre jeunes Européens sur dix
(38 % contre 28 % des Suédois) estiment qu’il faut se montrer à la hauteur des attentes des
autres pour réussir dans sa vie professionnelle. Pour saisir l’importance d’autrui dans la
vie des jeunes, on peut par ailleurs analyser les raisons invoquées pour suivre des études :
près de quatre jeunes Européens sur dix (38 %, contre seulement 19 % des jeunes Suédois)
DYRXHQWTXHF·HVWSRXUUHQGUHOHXUIDPLOOHÀqUHG·HX[
On note donc deux différences intéressantes concernant le travail. La première porte
sur les disparités au sein même de la catégorie des jeunes Suédois. Comme nous l’avons
souligné ci-dessus, le sexe, l’éducation et la vie urbaine sont déterminants pour distinguer
les manières dont le travail est perçu. La seconde différence distingue les jeunes Suédois
des autres jeunes Européens quant au rôle central du travail pour donner du sens à la vie
et à l’identité, à l’importance de faire carrière (salaire et statut) et à l’évolution de carrière
(apparence, opportunités et capacité à se renouveler). Les jeunes Européens ont tendance
à plus valoriser tous ces aspects que les jeunes Suédois.

VOFSFMBUJWFIBSNPOJFFOUSFBVUPOPNJFQFSTPOOFMMFFU
DPO¾BODFEBOTMBTPDJnUn
Notre analyse nous a permis de déceler de nombreux points communs entre les jeunes
Suédois et leurs homologues européens quant à l’importance du travail, de la famille ou
GXVHQWLPHQWGHFRQÀDQFH²DXVVLELHQHQVRLTXHGDQVVDVRFLpWp²SRXUDOOHUGHO·DYDQW
dans sa vie.
Pour synthétiser, j’aimerais défendre l’idée que les jeunes Européens ressentent et
expriment, plus que les jeunes Suédois, une situation de vie intermédiaire. Ils sont dans un
entre-deux, entre ce en quoi ils croient et ce qu’ils doivent vivre. Ils semblent prêts, pour
réduire ce fossé, à faire ce qu’ils pensent être nécessaire pour leur carrière professionnelle
DSSDUHQFHWUDYDLOOHUGXUHWF 0DLVDSSDUHPPHQWVDQVJUDQGUpVXOWDW,OVVHPpÀHQWGH
leur avenir. Autrement dit, ils ressentent trois tensions fondamentales (performance gap) : un
décalage entre leur vie réelle et leurs aspirations, un décalage entre ce qu’ils veulent avoir
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et ce qu’ils doivent faire pour l’obtenir, un décalage entre ce qui peut être réalisable à titre
individuel et ce qui leur est possible de faire dans leur société. Ces décalages existent également en Suède, mais de manière moins aiguë.
Comment comprendre ces décalages ? Trois brèves réponses sont possibles. La première est empirique, la deuxième philosophique, et la troisième relève des politiques
publiques en faveur de l’autonomie et de la réalisation de soi. Bien que distinctes, ces
dimensions sont interdépendantes.
La comparaison entre jeunes Suédois et jeunes Européens permet de mettre en évidence plusieurs traits. Les premiers sont plus des citoyens :
– qui sont membres d’organisations syndicales et politiques ;
– qui sont lecteurs de journaux et de magazines nationaux ;
²TXL RQW IRUWHPHQW FRQÀDQFH GDQV OHXU JRXYHUQHPHQW GDQV OHV JHQV HQ JpQpUDO HW
notamment, dans le système policier et judiciaire ;
– qui, par rapport à l’avenir dans un monde globalisé, ont moins peur de menaces
telles que le chômage, la pauvreté, le terrorisme ou la guerre ;
– qui croient que la mondialisation offre plus d’opportunités aux entreprises
nationales ;
– qui sont plus optimistes quant au fait d’avoir un bon emploi à l’avenir ;
– qui n’estiment pas nécessaire d’avoir un meilleur niveau de vie que leurs parents ;
– qui pensent avoir beaucoup en commun avec leurs compatriotes ;
– qui sont très satisfaits de la situation générale du pays dans lequel ils vivent ;
– qui croient nécessaire d’éduquer les enfants pour qu’ils deviennent des êtres
indépendants ;
– qui pensent que les gens ont, dans leur pays, la possibilité de choisir leur propre vie.
'·XQSRLQWGHYXHSOXVWKpRULTXHRQSHXWGLUHTXHles jeunes Suédois ressentent et croient
plus que les jeunes Européens que les structures matérielles, politiques et symboliques œuvrent en
faveur de l’autonomie personnelle (et non pas contre elle). Ils pensent qu’il est possible d’être éduqué comme un individu indépendant et de choisir sa propre vie. Autrement dit, les tensions
fondamentales sont moins fortes lorsque les jeunes citoyens peuvent grandir dans de bonnes
FRQGLWLRQVVRFLRpFRQRPLTXHVHWTXDQGLOVIRQWFRQÀDQFHDX[LQVWLWXWLRQVGHOHXUVRFLpWp/D
FRQÀDQFHVRFLpWDOHQ·±XYUHSDVFRQWUHO·DXWRQRPLHSHUVRQQHOOHRXODOLEHUWpPDLVELHQDX
contraire, rend possible – ou du moins contribue à – l’autonomie des individus.
Martha C. Nussbaum a particulièrement étudié les relations entre les conditions
d’existence et l’autonomie personnelle. « L’objectif, écrit-elle dans Sex and Social Justice,
devrait toujours être de donner aux gens la capacité d’agir et de choisir » (1999, p. 11). Ou
encore : « Cela va de soi qu’il faut libérer les gens pour qu’ils puissent agir de manière
VRFLDOHPHQWSURGXFWLYH&KDTXHVRFLpWpGRLWDLQVLGpÀQLUOHVVLWXDWLRQVGDQVOHVTXHOOHVOHV
individus doivent pouvoir compter sur un soutien des pouvoirs publics » (ibid., p. 20). Par
conséquent, il est essentiel de prendre en compte « l’importance égale de chaque vie » et
« les conditions qui rendent cela possible » (ibid., p. 10). La vision des individus, leurs préférences et leurs désirs tendent à être « liés à leur perception de la justice sociale et de leurs
propres possibilités d’évolution » (ibid.). Autrement dit, si les jeunes gens « sont anxieux et
GpSHQGDQWV>«@F·HVWHQSDUWLHSDUFHTX·LOVRQWpWpIRUPpVDLQVLª ibid.S 'XSRLQWGH
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YXHGH0&1XVVEDXPODTXHVWLRQODSOXVLPSRUWDQWHGRLWrWUH©4X·HVWFHTXHOHVJHQV
d’un groupe ou d’un pays vont être en mesure de faire et de devenir ? » (Ibid., p. 33.) Pour
y répondre, il nous faut examiner la distribution des ressources et des opportunités accesVLEOHVjODMHXQHJpQpUDWLRQ1RXVGHYRQVDXVVLFRPSUHQGUHFHTXHVLJQLÀHIDLUHFRQÀDQFH
aux institutions sociétales et aux services de protection sociale (Rothstein et Stolle, 2003 ;
Rothstein, 2003). Tel est, me semble-t-il, l’apport de l’étude Kairos Future-Fondation pour
l’innovation politique.
Comment peut-on croire dans son propre avenir et ne pas croire dans l’avenir de sa
société, et inversement ? Ce paradoxe apparent a une explication : si une large majorité
GHMHXQHVSHUVRQQHVRQWFRQÀDQFHGDQVOHXUDYHQLUF·HVWSDUFHTX·HOOHVIRQWDXVVLFRQÀDQFH
à la société dans laquelle elles vivent. Et si la plupart des jeunes ont un avenir riche, alors,
naturellement, la société prospérera. Je suis convaincu que QRXVGHYRQVDYRLUFRQÀDQFH
GDQVO·DYHQLUGHQRWUHVRFLpWpSRXUDYRLUFRQÀDQFHHQQRXVPrPHV Bien entendu, si l’on ne
IDLW SDV FRQÀDQFH j OD VRFLpWp RQ HVVDLH DX PRLQV GH FURLUH HQ VRQ SURSUH DYHQLU &H
dernier ne s’inscrit que dans une perspective individuelle. Mais, comme le montre cette
HQTXrWH OD PpÀDQFH HW OH PpFRQWHQWHPHQW WUDQVSDUDLVVHQW PDOJUp WRXW ,O HVW GLIÀFLOH
d’être un individu satisfait si l’on ne sent pas satisfait de sa société et si les possibilités de
changement sont inexistantes. Nous avons tous besoin de travailler sur ces opportunités,
TXL EpQpÀFLHQW DXVVL ELHQ j O·DXWRQRPLH LQGLYLGXHOOH TX·j OD VRFLpWp FH VRQW HQ HIIHW
GHV GLPHQVLRQV OLpHV (Q GpÀQLWLYH O·DXWRQRPLH QH SHXW YHQLU GHV VHXOV LQGLYLGXV QL
découler de nulle part.
Si l’on se fonde sur les données empiriques de l’enquête et sur la philosophie de
1XVVEDXP²TXLPHWO·DFFHQWVXUO·LPSRUWDQFHG·DYRLUGHERQQHVFRQGLWLRQVGHYLHDÀQGH
libérer les gens, de leur donner la capacité d’agir et de se préoccuper d’autrui –, la Suède
ne s’en sort pas trop mal, comparée à d’autres pays européens. On peut penser qu’une
protection sociale pas trop « top-down » dans son approche et ses stratégies (notamment
avec des réformes telles que le congé parental, les programmes de développement visant
les zones de ségrégation urbaine, les fortes traditions de participation dans des organisations syndicales, les prêts étudiants pour tous les jeunes admis à l’université, etc.) permettent de créer des conditions satisfaisantes pour les jeunes et contribuent à développer les
VWUXFWXUHVV\PEROLTXHVQpFHVVDLUHVjODFRQÀDQFHGDQVOHVLQVWLWXWLRQVGDQVODVRFLpWpHW
en soi-même.
Observons également que la Suède mène des politiques en faveur des jeunes très développées (ungdomspolitik (OOHVPHWWHQWO·DFFHQWVXUFHTXHVLJQLÀH©rWUHMHXQHª²ODSpULRGH
entre l’enfance et la vie adulte – à une époque postindustrielle et dans une société suédoise
de plus en plus multiculturelle. Ces politiques ont ainsi trois objectifs principaux :
– offrir aux jeunes de réelles possibilités de vivre la vie qu’ils ont choisie ;
– offrir aux jeunes des opportunités de participer véritablement à la société et de
O·LQÁXHQFHU
– considérer l’engagement, la créativité et l’esprit critique des jeunes comme une ressource concrète et utile à la société (Regeringens proposition 1998/1999 : 115).
Un bureau consacré aux politiques pour les jeunes (Ungdomsstyrelsen) est par ailleurs
chargé de suivre et d’évaluer l’impact réel de ces politiques.


-FTKFVOFTFO4VoEFMFQFTTJNJTNFFTUJMEFSSJoSFOPVT

Mais tous les progrès accomplis en Suède peuvent facilement être oubliés et mis de côté.
Nous ne sommes pas immunisés contre toute forme de pessimisme et de mécontentement.
C’est pourquoi nous devons inlassablement recréer ce dont les jeunes ont légitimement besoin et
ce qu’ils désirent. Mais ce désir ne persistera que si la croyance dans l’imaginaire social est
entretenue – notamment au sein de la société suédoise où, à bien des égards, des écarts semEOHQWJUDQGLU 9RJHOHW+lOO &RQVWDWRQVTX·DXPRLQVODFUR\DQFHH[LVWHDXMRXUG·KXL
non seulement en Suède, mais aussi dans les pays proches. Pour la maintenir et pour la
faire devenir réalité, nous devons garder à l’esprit, comme l’a écrit Michael Waltzer, qu’« il
ne pourrait y avoir de société d’individus libres sans un processus de socialisation, sans
une culture de l’individualité et sans un régime politique soucieux de ses citoyens, lesquels
seraient prêts à le soutenir en retour. Autrement dit, la société d’individus libres serait, pour
la plupart de ses membres, une association involontaire » (2004, p. 17). Cette association est à
mon sens le fondement même des politiques novatrices articulant structures matérielles et
symboliques, et autonomie individuelle.
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MµPQUJNJTNFEFTKFVOFTBNnSJDBJOT
&NJMZ&.FTTFSTNJUI 
QPTUEPDUPSBOUFBV$FOUFSGPS%FWFMPQNFOUBM4DJFODF 
VOJWFSTJUnEF$BSPMJOFEV/PSE cUBUT6OJT
+FSBME(#BDINBO 
DIFSDIFVSnNnSJUFhMµVOJWFSTJUnEV.JDIJHBO cUBUT6OJT
+PIO&4DIVMFOCFSH 
QSPGFTTFVSEFQTZDIPMPHJFhMµVOJWFSTJUnEV.JDIJHBO cUBUT6OJT

Les adolescents et les jeunes adultes sont à un moment de leur vie où leurs rapports
DXWUDYDLOHWjOHXUIDPLOOHVRQWGpWHUPLQDQWVSRXUFRQVWUXLUHOHXUDYHQLU4XHOUHJDUGSRUWHQWOHVMHXQHV$PpULFDLQVHQWDQWTXHJURXSHVRFLDOVSpFLÀTXHVXUODVRFLpWpOHWUDYDLO
HWODIDPLOOH"4XHOVOLHQVH[LVWHWLOHQWUHOHVSHUFHSWLRQVGHFHVGLIIpUHQWHVWKpPDWLTXHV"
'DQVFHWDUWLFOHQRXVDQDO\VRQVOHVUpSRQVHVDSSRUWpHVSDUOHVMHXQHV$PpULFDLQVjO·pWXGH
.DLURV)XWXUH)RQGDWLRQSRXUO·LQQRYDWLRQSROLWLTXHDÀQGHPLHX[FRPSUHQGUHFRPPHQW
ils perçoivent leur place dans la société. Malgré la diversité socio-économique, ethnique et
culturelle qui caractérise la jeunesse américaine, nous observons plusieurs convergences.
'·XQHPDQLqUHJpQpUDOHLOVUHJDUGHQWO·DYHQLUDYHFRSWLPLVPHWDQWSRXUHX[PrPHVHQ
ce qui concerne l’emploi que pour la société, et considèrent la famille et le travail comme
des valeurs essentielles.

VOFDPO¾BODFEBOTMBTPDJnUn
Comment les jeunes Américains perçoivent-ils le rôle de l’individu dans la société ?
Ils répondent en utilisant une échelle de 1 à 7, où 1 est le niveau d’accord le plus faible (c’est-à-dire : « pas d’accord ») et 7 le plus élevé (c’est-à-dire : « d’accord »). Les jeunes
Américains soutiennent fortement l’idée selon laquelle les gens peuvent changer la société
par leurs choix et leurs actions (avec une moyenne de 5,69, contre 5,03 pour les jeunes
Européens ; 63 % des jeunes Américains choisissent la réponse 6 ou 7, convaincus que les
gens peuvent changer la société, contre 45 % pour les jeunes Européens). Ils pensent également que les gens, aux États-Unis, ont la possibilité de choisir leur propre vie (5,66, contre
4,45 en Europe ; 61 % des jeunes Américains croient profondément que les gens peuvent
changer leur propre vie, contre 31 % des jeunes Européens). Ces déclarations indiquent
que les jeunes Américains ressentent une forte capacité d’agir. Ils pensent que leurs propres actions peuvent non seulement orienter leurs vies, mais aussi permettre de vastes
changements dans la société. Nous y voyons un signe qu’ils grandissent dans une société
marquée par des idéaux démocratiques et qu’ils sont optimistes quant à leur place dans
la société et à leur avenir.
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4XHOVVRQWOHVWUDLWVG·XQHVRFLpWpLGpDOH"8QHSDUWLHGHO·pWXGHGHPDQGHDX[SDUWLFLpants de choisir entre deux déclarations contradictoires concernant leurs préférences en la
matière. Les réponses se situent sur une échelle de 7 points, et le choix portait seulement
sur l’une ou l’autre des propositions (1 ou 7 sur l’échelle). Il n’était pas possible de choisir 4 : cela aurait constitué une réponse neutre. Malgré cette contrainte, les interviewés ont
globalement donné des réponses proches de 4 (situées entre 3,28 et 4,49).
Néanmoins, certaines différences entre les préférences sociétales des jeunes Américains
et celles des jeunes Européens sont nettes. Les premiers préfèrent une société dans laquelle
la performance individuelle est récompensée (7 sur l’échelle) plutôt qu’une société où la
richesse est distribuée équitablement (1 sur l’échelle), avec une moyenne de 4,49 aux ÉtatsUnis, contre 3,88 en Europe. Ils soutiennent moins que les jeunes Européens (3,28, contre
3,98) l’État providence et sont favorables à une société où les taux d’imposition sont faibles. Cette préférence est encore plus marquée parmi les Américains adultes, âgés de 30 à
50 ans, que parmi les jeunes, alors que cette différence liée à l’âge n’est pas manifeste en
Europe. Nous estimons ainsi que les Américains – surtout les trentenaires et quadragénaires – valorisent davantage un système méritocratique où les individus peuvent améliorer
leur sort grâce à la maîtrise de leur vie (« travailler dur »). L’inclination des jeunes pour
les idéaux méritocratiques est peut-être le fruit de la rhétorique politique et du discours
médiatique qui la relaie, et de l’héritage culturel qui valorise l’épanouissement personnel
à travers la responsabilité individuelle et le sens de l’effort.
Une dimension importante de toute société réside dans les droits accordés à chacun
de ses membres. Les participants ont eu à exprimer leur accord ou leur désaccord avec les
droits universels suivants : des études universitaires gratuites, des allocations chômage
même lorsque des emplois existent, l’exhibition de symboles religieux, douze mois de
congé parental, et l’accès gratuit aux soins médicaux. Aucun de ces droits n’est fortement
soutenu par les Américains. Les jeunes Européens, quant à eux, se déclarent plus nettement en faveur des droits à l’éducation (5,56), au congé parental (5, 37) et aux soins médicaux (4,77), contre respectivement 4,99, 4,82 et 4,19 pour les jeunes Américains. L’absence
de soutien à ces droits universels est cohérente avec l’attrait des jeunes Américains pour
la méritocratie où l’éducation, les avantages sociaux et les soins médicaux constituent des
récompenses accordées aux individus qui travaillent dur.
Or, curieusement, malgré un faible soutien aux droits universels, les jeunes Américains
croient en plusieurs devoirs universels. Ils estiment que tout un chacun devrait contribuer
à améliorer le monde (5,84) et faire de son mieux au travail, quel que soit le montant de
VDUpPXQpUDWLRQ  'DQVODPHVXUHROHVLQGLYLGXVSHXYHQWSURYRTXHUGHVFKDQJHments dans la société, ils sont capables de – et devraient – contribuer à un monde meilleur.
Le choix de la seconde proposition suggère que les jeunes Américains croient profondément en une éthique du travail, sans doute parce qu’ils sont convaincus non seulement
que la société devrait les récompenser de travailler dur (comme le ferait un système méritocratique), mais aussi qu’un travail consciencieux (hard work) est bon en tant que tel. Les
différences liées au sexe ou au niveau d’études sont ici faibles. Signalons toutefois que les
héritages culturels des divers groupes ethniques conduisent à des perceptions différentes
de la responsabilité individuelle à l’égard de la société (Cokley et al., 2007).


-µPQUJNJTNFEFTKFVOFT"NnSJDBJOT

4XHOOHVVRQWOHVPHQDFHVOHVSOXVSUHVVDQWHVDX[\HX[GHVMHXQHV$PpULFDLQV"&HX[FL
mettent fortement en avant deux des neuf menaces évoquées dans le questionnaire. Le
risque le plus important, ou du moins celui qui reçoit la note moyenne la plus élevée, est
OH ULVTXH GH JXHUUH   &HOD Q·HVW JXqUH VXUSUHQDQW DX UHJDUG GHV FRQÁLWV PLOLWDLUHV
dans lesquels sont engagés les États-Unis en Irak et en Afghanistan, et des tensions avec la
Corée du Nord, l’Iran et d’autres régions du monde. L’autre menace majeure est le terrorisme (5,55). La couverture médiatique d’actions supposées être terroristes et militaires au
Moyen-Orient semble plus importante (et peut-être était-ce encore plus le cas à l’époque
où cette étude a été menée) que celle d’autres menaces sociétales, telles que la toxicomanie,
le chômage ou le crime organisé.
L’examen des perceptions des jeunes Américains vis-à-vis de la société serait incomplet si
l’on n’évoquait pas l’importance de la religion, dimension discriminante par rapport aux jeunes
(XURSpHQV/HVSUHPLHUVFURLHQWGDYDQWDJHHQ'LHX  RXGDQVXQHIRUFHVXSpULHXUH  
que les seconds (respectivement, 3,61 et 3,88). Non seulement la religion est importante à leurs
yeux, mais ils pensent aussi qu’elle devrait être importante pour tous. Les jeunes Américains
estiment par exemple qu’il est essentiel d’enseigner la croyance religieuse aux enfants (4,70),
bien plus que ne le pensent les jeunes Européens (2,95). Ceux-ci valorisent moins une société
fondée sur des valeurs religieuses (7 sur une échelle de 1 à 7) et préfèrent une société établie sur
les sciences et la rationalité (1 sur la même échelle) : 2,97 en Europe, contre 4,04 aux États-Unis.
Tous les jeunes Américains ne sont pas croyants, mais la religion semble exercer, globalement,
XQHLQÁXHQFHSOXVJUDQGHVXUHX[TXHVXUOHVMHXQHV(XURSpHQV

EFGPSUFTBUUFOUFTDPODFSOBOUMFUSBWBJM
'DQVFHWWHSDUWLHQRXVH[DPLQRQVOHUHJDUGSRUWpSDUOHVMHXQHVVXUOHXUFDUULqUHVXU
ce qu’ils recherchent dans un emploi et sur ce qu’ils entreprennent pour atteindre leurs
objectifs de carrière. Précisons que la majorité des adolescents américains a déjà une expérience professionnelle, occupant des emplois temporaires (comme le baby-sitting), travaillant à mi-temps pendant l’année scolaire ou l’été (Bachman, Safron, Sy et Schulenberg,
2003 ; Staff, Mortimer et Uggen, 2004). Peut-être parce que bon nombre des interviewés ont
déjà travaillé, on note peu de différences entre les opinions des travailleurs et celles des
étudiants, tout comme entre celles de travailleurs et celles d’individus qui n’étaient ni en
emploi ni en cours d’études.
'DQVO·HQVHPEOHOHVMHXQHVVHPEOHQWDWWHQGUHEHDXFRXSGHOHXUIXWXUHFDUULqUH3DUPL
les dix-neuf items concernant les aspects importants d’un emploi, onze reçoivent une adhéVLRQIRUWH/HIDLWGHSRXYRLUVHVHQWLUÀHUGHVRQWUDYDLODUULYHHQWrWH  &RQFHUQDQWOHV
JUDWLÀFDWLRQVFRQFUqWHVOHVMHXQHV$PpULFDLQVHVSqUHQWODVpFXULWpGHO·HPSORL  GHERQV
avantages sociaux (6,07), un salaire élevé (5,55) et des horaires souples (5,53). Il est intéressant de noter qu’ils recherchent davantage la sécurité de l’emploi que les jeunes d’autres
SD\VFRPPHOH'DQHPDUN  RHOOHQ·H[LVWHSDVSOXVTX·DX[eWDWV8QLV&HIRUWGpVLUGH
VpFXULWpH[SULPpSDUOHV$PpULFDLQVHVWSHXWrWUHOHUHÁHWG·XQHQRUPHFXOWXUHOOHYDORULVDQW
l’emploi relativement stable, ou un souhait d’éviter les stigmates du chômage.
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/HVMHXQHV$PpULFDLQVSHQVHQWSDUDLOOHXUVTXHOHVJUDWLÀFDWLRQVPRLQVFRQFUqWHVFRPStent aussi beaucoup : avoir un travail intéressant et valorisant (5,96), de bonnes perspectives
GHFDUULqUH  HWSRXYRLULQÁXHQFHUVHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO  ,OVWURXYHQWpJDOHment important de connaître une ambiance positive sur le lieu de travail, d’avoir un bon
SDWURQ  HWGHVFROOqJXHVV\PSDWKLTXHV  (QÀQLOVVRQWQRPEUHX[jVRXKDLWHUXQ
environnement de travail sain (6,05). Ils semblent attendre beaucoup de leur future carrière,
HWVRQWpJDOHPHQWFRQÀDQWVGDQVOHIDLWTX·LOVDXURQWXQERQWUDYDLOjO·DYHQLU  
'X IDLW GH O·kJH GHV LQGLYLGXV LQWHUURJpV GH  j DQV  RQ REVHUYH FKH] HX[ XQH
vision à long terme de leur future carrière. Il se peut qu’ils ne s’attendent pas à recevoir
WRXWHV FHV UpFRPSHQVHV HW JUDWLÀFDWLRQV GqV OHXUV SUHPLHUV HPSORLV PDLV LOV DQWLFLSHQW
une carrière qui, une fois qu’ils seront plus établis, offrira ces opportunités. Par ailleurs,
les jeunes semblent moduler leurs attentes professionnelles en fonction de l’âge. Les plus
jeunes, de 16 à 19 ans, estiment qu’il est plus important d’avoir un emploi qui offre un
statut élevé (5,13) que ne le pensent les jeunes adultes âgés de 25 à 29 ans (4,50). Ils sont
aussi plus susceptibles de vouloir un travail qui permette de voyager à l’étranger (4,50,
contre 3,66 pour les jeunes adultes). Ainsi, au fur et à mesure que les jeunes deviennent
plus réalistes et plus précis dans leurs choix de carrière et qu’ils entrent sur le marché du
travail à plein temps, il se peut qu’ils prennent conscience du fait que certains aspects de
leur activité professionnelle sont plus importants que d’autres et acceptent dès lors de se
contenter d’un emploi imparfait.
4XH SHQVHQWLOV SRXYRLU IDLUH SRXU UpXVVLU GDQV OHXU IXWXUH FDUULqUH" &RPPH SRXU
d’autres questions, toutes les stratégies de carrière énumérées sont valorisées – tous les
items se voient attribuer une note moyenne supérieure ou égale à 4,59. La proposition
selon laquelle la réussite exige de travailler dur est celle qui reçoit le plus de suffrages
(6,12). La deuxième stratégie la plus choisie consiste à obtenir une formation et des quaOLÀFDWLRQVDSSURSULpHV  LOHVWG·DLOOHXUVLPSRUWDQWG·\rWUHDWWHQWLIDYDQWPrPHGH
s’engager dans une carrière professionnelle. Ces choix indiquent que les jeunes estiment
avoir une forte capacité à agir sur leur carrière et pensent pouvoir réaliser leurs objectifs
grâce à leurs propres apprentissages et expériences professionnelles.
L’autre stratégie fortement plébiscitée est celle consistant à bien s’entendre avec autrui
(5,74). Cela correspond peut-être à la nature de nombreux emplois dans une société
moderne : contrairement au début du siècle dernier, peu d’individus travaillent dans des
usines ou exercent des professions manuelles ; ils sont plus nombreux à travailler dans des
secteurs où la coopération avec les clients prime.

MBGBNJMMFSFTUFQSJNPSEJBMF
L’importance de la famille dans la vie des jeunes Américains ressort très clairement de
cette étude. Les paragraphes qui suivent l’illustrent en examinant les différents aspects de
la vie des jeunes dans lesquels la famille joue un rôle.
0DOKHXUHXVHPHQWLOHVWGLIÀFLOHGHVDYRLUjTXHOVPHPEUHVGHODIDPLOOHVHUpIqUHQWOHV
jeunes dans leurs réponses. Les plus jeunes, surtout ceux âgés de moins de 18 ans, vivent
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encore probablement avec leurs parents et sont moins susceptibles que ceux qui sont plus
âgés d’être mariés ou d’avoir des enfants. Ainsi, les premiers pensent probablement à leur
famille d’origine. Néanmoins, aux abords de la trentaine, bon nombre d’individus pensent
VDQVGRXWHjOHXUIDPLOOHFRPPHFRQVWLWXpHGHOHXUVSDUHQWVOHXUVIUqUHVHWV±XUVOHXU
époux ou épouse et leurs enfants, ou même uniquement de leur famille de procréation.
Par conséquent, nous nous attachons surtout aux différences apparentes entre les jeunes
qui sont mariés et/ou sont parents, et les autres.
Un point à souligner est l’idée selon laquelle la famille est le socle de la société (5,67,
contre 5,08 en Europe). En 1996, promouvoir le mariage était l’une des composantes de la
réforme de l’assistance sociale aux États-Unis. Sous la présidence de George W. Bush, cela
V·HVWWUDGXLWSDUOHÀQDQFHPHQWGHO·pGXFDWLRQPDULWDOHHWGHUHFKHUFKHVVXUOHPDULDJHGDQV
le cadre du programme « Healthy Marriage Initiative 1 ». En augmentant le taux de mariages et en réduisant le taux de divorces, cette politique vise à aider autant les enfants que
ODVRFLpWpGDQVVRQHQVHPEOH'DQVO·HQTXrWH.DLURV)XWXUH)RQGDWLRQSRXUO·LQQRYDWLRQ
politique, l’idée de la famille comme fondement de la société est fortement exprimée par
les jeunes Américains issus de diverses sensibilités politiques. L’emploi d’une rhétorique
similaire par les acteurs politiques conservateurs et chrétiens aux États-Unis peut expliquer pourquoi cette proposition y est mieux accueillie que chez les jeunes Européens.
3RXU OHV MHXQHV $PpULFDLQV OD IDPLOOH OHXU SHUPHW G·DYRLU FRQÀDQFH HQ VRLPrPH
Lorsqu’on leur demande quel élément, parmi six propositions, donne du sens à leur vie, ils
répondent majoritairement : leur famille (6,37). Elle est également un facteur décisif dans
la construction de leur identité (identity shaper   'DQVFHVGHX[W\SHVGHTXHVWLRQOHV
amis sont fortement plébiscités, mais la famille reste considérée comme plus essentielle.
En ce qui concerne leur satisfaction par rapport aux différents aspects de leur vie (tels
TXHOHVÀQDQFHVODVDQWpHWOHWUDYDLO F·HVWHQFRUHODIDPLOOHTXLDUULYHHQWrWHSRXUOHV
jeunes Américains (5,79). Le taux de satisfaction semble varier suivant le type de famille
auquel les jeunes se réfèrent – les jeunes qui sont mariés sont plus satisfaits de leur famille
(6,21) que les jeunes qui vivent une relation durable (5,69) ou qui sont célibataires (5,64).
On note qu’ils se disent plus intéressés à passer du temps avec leur famille (6,03) que les
MHXQHV (XURSpHQV   'DQV OD PHVXUH R OH WDX[ GH VDWLVIDFWLRQ HVW SOXV pOHYp GDQV
les familles de procréation, de telles différences culturelles peuvent s’expliquer par l’âge
moyen – moindre que dans certains pays européens – auquel les jeunes Américains se
PDULHQWHWGHYLHQQHQWSDUHQWV,OHVWGLIÀFLOHG·H[SOLTXHUSRXUTXRLFHVGHUQLqUHVDQQpHV
ces derniers tendent à se marier plus tôt que les jeunes en Europe ; la religiosité peut être
un facteur déterminant. La cohabitation hors mariage a augmenté en Amérique, mais elle
demeure inacceptable ou non désirable aux yeux de nombreux jeunes et parents.
Les jeunes femmes semblent porter sur la famille un regard différent de celui des jeunes
KRPPHV(OOHVH[SULPHQWHQSDUWLFXOLHUODGLIÀFXOWpGHWURXYHUXQpTXLOLEUHHQWUHFDUULqUH
professionnelle et vie familiale. Elles pensent par exemple, plus que les jeunes hommes,
qu’il est important d’avoir une carrière permettant un congé parental (5,85, contre 4,97).
'HPrPHOHVKRPPHVSHQVHQWSOXVTXHOHVIHPPHVTXHYR\DJHUHVWLPSRUWDQWGDQVOHXU
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future carrière (4,29, contre 3,79) – peut-être parce que voyager pourrait perturber la stabilité des familles ayant des enfants en bas âge. On note en effet que les jeunes parents estiment qu’une carrière qui permet de voyager est moins désirable (3,54) que ne le pensent
les jeunes qui n’ont pas d’enfants (4,19).
Les jeunes femmes considèrent plus que les hommes la famille comme constitutive de
leur identité (respectivement 6,31 et 5,85) et préfèrent lui consacrer du temps (6,30, contre
5,76). Ces différences s’expliquent par le fait que les femmes se marient et deviennent
mères plus jeunes que les hommes ; on observe dans cette enquête davantage de jeunes
femmes ayant fondé leur propre famille que de jeunes hommes. Or les perceptions sont
bien différentes selon que l’on est marié ou célibataire.
La jeunesse américaine est diverse de par ses héritages culturels, ses expériences, ses
perspectives et ses aspirations. Malgré cette diversité, on observe des convergences en ce
qui concerne la perception de la société, du travail ou de la famille. Aux États-Unis, les
MHXQHVFURLHQWHQOHXUFDSDFLWpG·DJLUGHPHQHUOHXUFDUULqUHSURIHVVLRQQHOOHG·LQÁXHUVXU
leur vie et sur le monde qui les entoure. Ils valorisent le sens de l’effort et estiment que
celui-ci doit être récompensé. La famille est, quant à elle, particulièrement importante dans
ODFRQVWUXFWLRQGHVRLHWLQÁXHQFHWUqVFODLUHPHQWOHXUYLVLRQGHODVRFLpWpHWGXWUDYDLO
Bien qu’il soit impossible de mettre au jour l’ensemble des origines de ces tendanFHVFXOWXUHOOHVQRXVDYRQVLGHQWLÀpXQFHUWDLQQRPEUHGHFDUDFWpULVWLTXHVGHODMHXQHVVH
contemporaine. Tout d’abord, ces jeunes ont été élevés dans des institutions religieuses
qui prônent les valeurs familiales et la générosité. Ensuite, cette génération a été éduquée à
une époque où l’estime de soi était considérée comme un aspect de plus en plus important
de la réussite scolaire ; les enseignants et les parents faisaient l’éloge de chaque enfant en
tant qu’individu singulier, doté de talents uniques. Une telle attention au « soi » aboutit à
XQHMHXQHVVHRSWLPLVWHTXLDFRQÀDQFHHQHOOHPrPHELHQTX·jO·LQYHUVHFHODHQFRXUDJH
aussi l’égoïsme et le sentiment que tout lui est dû (McMillan, Singh et Simonetta, 2001).
(QÀQOHVMHXQHV$PpULFDLQVVRQWLQRQGpVG·LGpRORJLHVSROLWLTXHVHWG·KpULWDJHVFXOWXUHOV
promouvant l’idée selon laquelle chacun peut progresser et s’élever par lui-même (c’està-dire travailler dur pour s’aider soi-même) et réaliser le « rêve américain ». Nous présentons bien sûr ici une image très générale, alors que la diversité des expériences et des
perceptions demeure la caractéristique première de la jeunesse américaine. En résumé, le
portrait du jeune Américain type que nous avons dessiné ici est celui d’un individu qui a
FRQÀDQFHHQOXLPrPHTXLHVWKHXUHX[DYHFVDIDPLOOHHWTXLHVWUHODWLYHPHQWRSWLPLVWH
quant à son propre avenir et à celui de la société.
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DPODMVTJPO
RVFMQSPKFUQPMJUJRVFQPVSMBKFVOFTTF
"OOB4UFMMJOHFS 
EJSFDUFVSEFSFDIFSDIFhMB'POEBUJPOQPVSMµJOOPWBUJPOQPMJUJRVF 'SBODF
3BQIBqM8JOUSFCFSU 
DIBSHnEFSFDIFSDIFhMB'POEBUJPOQPVSMµJOOPWBUJPOQPMJUJRVF 'SBODF

Les chercheurs en sciences sociales se heurtent depuis toujours à cette épineuse quesWLRQGHTXHOOHV©MHXQHVVHVªSDUOHWRQ"/DGpÀQLWLRQGHV©kJHVGHODYLHªHVWHQHIIHW
extrêmement variable suivant les lieux et les époques. Pierre Bourdieu a bien souligné que
la jeunesse constitue « une catégorie de gens qui posent des problèmes de catégorisation,
une catégorie dont le statisticien ne sait pas quoi faire, parce que la société ne sait pas quoi
en faire, n’a pas de nom à leur donner » (cité par Thierry Blöss, 1994, p. 266).
/HV WUDQVIRUPDWLRQV pFRQRPLTXHV HW VRFLDOHV GHV GHUQLqUHV GpFHQQLHV RQW PRGLÀp OD
cartographie des âges dans nos sociétés. La fragilisation du salariat a désorganisé les carrières professionnelles, l’allongement des études a repoussé l’entrée dans la vie active, les
SDUFRXUV FRQMXJDX[ HW IDPLOLDX[ VRQW VRXYHQW U\WKPpV SDU GHV FULVHV« /HV SKDVHV TXL
marquaient auparavant le passage à l’âge adulte (accès au travail, autonomie résidentielle,
DXWRQRPLH ÀQDQFLqUH PDULDJH RX QDLVVDQFH G·XQ HQIDQW  VRQW DLQVL GH PRLQV HQ PRLQV
nettes, de moins en moins partagées par l’ensemble du corps social et de moins en moins
GpÀQLWLYHV /H FRQFHSW GH ©F\FOH GH YLHª Q·HVW GqV ORUV SOXV HQ PHVXUH G·H[SOLTXHU OD
GLYHUVLWpGHVPRGHVHWGHVWUDMHFWRLUHVGHYLH'·RXQSURFHVVXVDSSDUHPPHQWFRQWUDGLFWRLUHGHUHFDWpJRULVDWLRQHWGHGpFDWpJRULVDWLRQ©3DUFHUWDLQVF{WpVO·LPSUpFLVLRQOHÁRX
des frontières des anciennes catégories d’âge ont stimulé un processus de recatégorisation :
GHVORJLTXHVGHIUDFWLRQQHPHQWLQWURGXLVHQWGHVGLVWLQFWLRQVGHSOXVHQSOXVÀQHVHQWUH
les âges. Ainsi en va-t-il de la séquence préadolescence, adolescence, post-adolescence, qui
est soutenue non seulement par d’indéniables pratiques distinctives (en termes de sociabilité entre pairs et de ciblage marketing de produits), mais également par le regard de
ODSV\FKRORJLHGXGpYHORSSHPHQW3DUG·DXWUHVF{WpVOHVGLIÀFXOWpVGHERUQDJHGHVkJHV
ont conduit à pointer ce qu’ils ont en commun, à rendre sensible aux traits, aux situations,
aux expériences qu’ils peuvent partager : des logiques d’indistinction semblent relativiser
l’opposition entre les classes d’âge » (CEMS, 2005). Les âges sont alors appréhendés en
termes de processus : adulescence, maturescence.
Précisément en raison de ces logiques complexes et contradictoires, la question mérite
selon nous d’être à nouveau posée : l’âge est-il un facteur déterminant en soi ? Explique-t-il
OHVGLIIpUHQFHVGHUHSUpVHQWDWLRQG·DWWHQWHGHSURMHFWLRQYHUVO·DYHQLU"7HOHVWOHÀOFRQGXFteur de tous les textes rassemblés dans cet ouvrage. Leurs auteurs ont ainsi montré que, si les
structures nationales jouent un rôle déterminant dans les croyances et les perceptions, l’âge
demeure également une variable fondamentale. Il nous semble nécessaire de nous attarder
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davantage encore sur ce point, et même d’interroger les catégories qui ont déterminé
l’élaboration de notre échantillon statistique. L’enquête Kairos Future-Fondation pour l’innovation politique se fonde sur une comparaison entre deux grandes catégories d’âge : les
16-29 ans d’un côté, les 30-50 ans de l’autre. Est-ce à dire que les résultats obtenus permettent de comparer les « jeunes » et les « adultes » ? Le groupe des 16-29 ans est-il réellement
KRPRJqQH"3RXUOHGLUHDXWUHPHQWODWUDQFKHG·kJHDQVGpÀQLWHOOHODMHXQHVVH"
Par-delà ces deux grandes catégories, nous disposons des données relatives aux classes intermédiaires : les 16-19 ans, les 20-24 ans, les 25-29 ans, les 30-40 ans et les 40-50 ans.
Il est possible de se demander s’il existe de fortes disparités entre ces sous-groupes d’âge.
Intéressons-nous donc aux deux bornes de notre classe d’âge : les 25-29 ans sont-ils plus
proches du sous-groupe plus jeune (20-24 ans) ou du plus âgé (30-40 ans) ? Les 16-19 ans,
quant à eux, se distinguent-ils nettement des 20-24 ans ?
Si l’on observe les six pays – Allemagne, États-Unis, France, Italie, Royaume-Uni,
6XqGH²SOXVVSpFLÀTXHPHQWpWXGLpVGDQVODVHFRQGHSDUWLHGHFHOLYUHRQUHPDUTXHXQH
distribution assez disparate : la France et le Royaume-Uni (et dans une moindre mesure
l’Italie) semblent être les pays où l’écart avec la tranche d’âge supérieure est le plus fort.
'DQVFHVSD\VO·kJHGHDQVVHUDLWELHQXQVHXLOTXLFDUDFWpULVHODMHXQHVVH&·HVWPRLQV
le cas en Suède et aux États-Unis. L’Allemagne se singularise encore davantage, puisque
pour environ un tiers des questions les jeunes de 25-29 ans se rapprochent des plus jeunes
(20-24 ans), pour un deuxième tiers ils se rapprochent des plus âgés (30-39 ans), et pour un
dernier tiers les réponses des 25-29 ans sont à peu près similaires à celles des 20-24 ans et
à celles des 30-39 ans. L’âge de 30 ans semble donc moins marquer un clivage générationnel. Précisons que ces écarts diffèrent également en fonction des thématiques étudiées :
HQFHTXLFRQFHUQHSDUH[HPSOHOHWKqPH©VLJQLÀFDWLRQGHODYLHªOHV)UDQoDLVGH
29 ans sont systématiquement plus proches des 20-24 ans, tandis que c’est l’inverse en
Allemagne (plus proches des 30-40 ans) ; c’est très partagé en Italie, et très peu différencié
en Suède et au Royaume-Uni.
Les seuils de « jeunesse » ne sont donc pas identiques dans tous les pays (même au
sein des pays européens) et sont variables en fonction des domaines considérés (famille,
HPSORLORLVLUVFRQVRPPDWLRQFRQÀDQFHGURLWVHWREOLJDWLRQVPRUDOHVHWF 6·LOHVWSRVsible de mettre en évidence, globalement, des proximités par âges, il faut se garder de toute
interprétation rigide et substantialisante qui ferait des 16-29 ans une classe en rupture
avec ses aînés.
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Le tableau ci-dessous indique le nombre de questions de notre sondage pour
lesquelles les 25-29 ans se rapprochent de la classe d’âge tantôt inférieure,
tantôt supérieure.
50 %

45 %

40 %

35 %

30%

25 %

20 %

15 %

10 %

5%

0%

Plus proches des 30-40 ans
Allemagne

États-Unis

Plus proches des 20-25 ans
Suède

Italie

Aussi proches des uns
que des autres
France

Royaume-Uni

/HFWXUHSRXUGHVTXHVWLRQVOHVMHXQHV)UDQoDLVGHDQVVRQWSOXVSURFKHVGHV
25 ans que des 30-40 ans. Pour 17,5 % des questions, les jeunes Britanniques de 25-29 ans sont
plus proches des 30-40 ans que des 20-25 ans.
Lorsque l’on étudie cette fois les 16-19 ans, c’est-à-dire l’autre borne de notre classe
d’âge, les réponses présentent là encore des résultats différents suivant les pays et suivant
OHVWKpPDWLTXHVFRQVLGpUpHV7URLVFRQÀJXUDWLRQVDSSDUDLVVHQWXQpFDUWIDLEOHHQWUHOHV
16-19 ans et les 20-25 ans (Allemagne et Royaume-Uni) ; un écart moyen (États-Unis) ; un
écart fort (France, Italie, Suède) 1. Remarquons là encore que ce découpage général peut
varier en fonction des thèmes étudiés. Olivier Galland note par exemple dans son texte

6OnDBSUFTUKVHnGPSUMPSTRVµVOQBZTDPNQUFQMVTEFJUFNTQPVSMFTRVFMTMFUBVYEFSnQPOTFEFTBOT
FTUTVQnSJFVSPVJOGnSJFVSEFQPJOUThDFMVJEFTBOT-µnDBSUFTUKVHnNPZFOMPSTRVµVOQBZTDPNQUFFOUSFFU
JUFNT FUGBJCMFMPSTRVµJMDPNQUFNPJOTEFJUFNT
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TXHHQFHTXLFRQFHUQHOHVFULWqUHVGHGpÀQLWLRQGHVRL©FHUWDLQHVVRFLpWpVHXURSpHQQHV
– espagnole, russe, française, allemande, italienne – sont très ou relativement homogènes
G·XQSRLQWGHYXHJpQpUDWLRQQHO>«@G·DXWUHVDXFRQWUDLUH²ODVRFLpWpSRORQDLVHHWFHOOHV
des pays nordiques – sont très hétérogènes ». Pour ne prendre que le cas français, on voit
par exemple que les 16-19 ans ne se distinguent pas des plus âgés en ce qui concerne les
pratiques de consommation ou les droits et obligations des citoyens, alors que, à l’inverse,
GHVpFDUWVVRQWVLJQLÀFDWLIVGqVORUVTXHO·RQSDUOHGX©VHQVGHODYLHª/HWUDYDLOpWXGHV
les amis, la possession d’objets matériels ou même les rêves et les ambitions sont nettement plus valorisés.
Le croisement de nos deux grilles d’analyse, malgré leur aspect schématique, permet
de faire émerger des types idéaux de « trajectoires de jeunesse » (et simultanément de
« devenir adulte ») :
$MJWBHFBOTBOT
.BSRVn
.BSRVn
$MJWBHF
BOTBOT

'SBODF *UBMJF

.PZFO
'BJCMF

.PZFO

'BJCMF

4VoEF
cUBUT6OJT

3PZBVNF6OJ

"MMFNBHOF

En France et en Italie semble se distinguer la tranche d’âge des jeunes de 20-30 ans
TXL RQW GHV GLIÀFXOWpV j HQWUHU VXU OH PDUFKp GX WUDYDLO j rWUH DXWRQRPHV ÀQDQFLqUHPHQWHWTXLYLYHQWGHSOXVHQSOXVGLIÀFLOHPHQWOHXUGpSHQGDQFHIDPLOLDOH(Q6XqGHRQ
REVHUYHXQHIRUWHVSpFLÀFLWpGHVDQVFRPPHVLXQHIRLVOHXUIRUPDWLRQDFKHYpHOH
« devenir adulte » devenait relativement aisé. Les jeunes Britanniques paraissent faire
durer la jeunesse jusqu’à 30 ans, âge auquel une stabilisation professionnelle et familiale commence à transformer les perceptions et les attentes. L’Allemagne, et dans une
moindre mesure les États-Unis, présente le schéma le plus « continuiste », dans le sens
où on ne perçoit pas de nettes distinctions entre classes d’âge. C’est également ce que
QRWH2OLYLHU*DOODQGGDQVVRQWH[WH©'DQVFHUWDLQHVVRFLpWpVOHVMHXQHVVHGpPDUTXHQW
plus nettement des adultes, alors que dans d’autres la continuité entre générations est
plus marquée. »
Une des principales conclusions de cette étude concerne l’importance des contextes
nationaux. Olivier Galland note ainsi que « dans chaque pays, les jeunes se regroupent
G·DERUGDYHFOHVDGXOWHVGHPrPHQDWLRQDOLWp/HVVSpFLÀFLWpVQDWLRQDOHVVRQWGRQFSOXV
fortes que l’identité de classe d’âge : un jeune Français ressemble plus à Français adulte
qu’à un jeune Italien ou un jeune Anglais ». Les « jeunes » de 16-29 ans ne doivent donc
pas être entendus comme un groupe social organisé, mais davantage comme une cohorte,
XQ©JUDLQGXVDEOLHUVRFLDOªFRPPHO·pFULW/RXLV&KDXYHO  '·RQRWUHVRXKDLWGH
SUpFLVHUGDQVODVHFRQGHSDUWLHGHFHWWHpWXGHOHVVSpFLÀFLWpVGHVMHXQHVVHVGDQVVL[SD\V
et leur prise en charge par les pouvoirs publics.
&HVK\SRWKqVHVGHWUDYDLOQpFHVVLWHQWG·rWUHDIÀQpHVHQIRQFWLRQGHGLIIpUHQWHVWKpPDtiques. C’est pourquoi la première partie de cet ouvrage traite des relations qu’entretiennent les jeunes avec l’emploi, la famille et la société.
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MFTKFVOFTFUMFUSBWBJM
Aussi bien dans les sociétés développées que dans les sociétés en développement, le
travail et les contextes d’emploi connaissent depuis près de trente ans des bouleversements majeurs liés à la tertiarisation de l’économie. Observe-t-on de façon corollaire un
FKDQJHPHQWGHSHUFHSWLRQ GXWUDYDLOGHFHTXHO·RQDWWHQGG·XQHPSORL« FKH]OHVSOXV
jeunes générations ? Pas réellement. Comme l’ont noté tous les auteurs, le travail demeure
fondamental, aussi bien comme moyen d’accéder à des conditions de vie matérielles satisIDLVDQWHVTXHSRXUGRQQHUXQVHQVjVDYLHÈWUHVDWLVIDLWHWÀHUGHVRQWUDYDLOHQWUHWHQLU
des bonnes relations avec ses collègues et ses supérieurs, obtenir un bon emploi dans
l’avenir sont toujours des objectifs essentiels pour les jeunes, et ce, quelle que soit la tranche d’âge considérée.
Ceux-ci – le découpage 16-29 ans est ici globalement pertinent – ne partagent cependant pas exactement les mêmes conceptions que leurs aînés. « Travailler, oui, mais pour
VRLDXVVLªFRPPHO·pFULYHQW'RPLQLTXHeSLSKDQHHW(PPDQXHO6XO]HU3RXUOHVMHXQHV
l’enjeu est double : le travail doit procurer du sens pour soi et pas seulement assurer des
conditions de vie décentes ; le travail, c’est-à-dire les conditions d’emploi, doit permettre
de mieux articuler vie privée et vie professionnelle. Les jeunes, et tout particulièrement les
DQVYDORULVHQWSDUH[HPSOHXQWUDYDLOLQGpSHQGDQWGHVKRUDLUHVGHWUDYDLOÁH[LEOHV
ou des congés parentaux.
2Q REVHUYH ÀQDOHPHQW OD GLIIXVLRQ GHV YDOHXUV ©IpPLQLQHVª UHODWLYHV DX WUDYDLO
« L’ancrage des femmes dans le monde du travail semble bien constituer aujourd’hui
XQHQRUPHSRXUOHVMHXQHVJpQpUDWLRQVªQRXVGLVHQW'RPLQLTXHeSLSKDQHHW(PPDQXHO
Sulzer. Les analyses par pays confortent clairement ce point : aux États-Unis, en Allemagne,
en Suède ou en France, le travail change de sens et de fonction pour les jeunes femmes,
mais aussi, progressivement, pour les jeunes hommes. Même si ceux-ci sont toujours plus
focalisés sur la position sociale et le salaire élevés, et les jeunes femmes plus en faveur d’un
travail intéressant, la vie hors travail prend pour tous une plus grande importance.
Précisons toutefois que cette évolution s’opère dans un contexte sociétal particulier :
celui des pays développés (ici les États-Unis et les pays d’Europe occidentale). En effet, si
ceux-ci mettent l’accent sur les dimensions sociale et symbolique du travail, les pays émergents, eux, valorisent davantage ses dimensions matérielle et statutaire. Même parmi les
sociétés développées, on découvre des situations disparates en fonction des agencements
historico-politiques nationaux. « La forte cohérence des systèmes éducatifs nationaux et
de leur articulation avec le système productif, fruit d’une histoire politique et sociale longue, fait que l’accès aux études et aux diplômes revêt toujours des sens bien différents
G·XQ SD\V j O·DXWUH 4XL SOXV HVW OHV VSpFLÀFLWpV GHV FRQWH[WHV pFRQRPLTXHV QDWLRQDX[
semblent conserver un pouvoir structurant : particularités des secteurs porteurs, place de
O·HPSORLSXEOLFWUDGLWLRQGHUHODWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV«QHVRQWVDQVGRXWHSDVVDQVHIIHWV
VXUOHVDQWLFLSDWLRQVGHVMHXQHVªFRQFOXHQW'RPLQLTXHeSLSKDQHHW(PPDQXHO6XO]HU
Notre enquête fournit ainsi des résultats assez surprenants. Pour Andy Furlong et Fred
Cartmel, une grande majorité des jeunes Britanniques aspire à un métier intéressant et
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JUDWLÀDQWjGHVRSSRUWXQLWpVGHFDUULqUHSURPHWWHXVHVHWjXQSRVWHGRQWLOVSHXYHQWrWUH
ÀHUV0DLVLOVVHPEOHQWQ·rWUHJXqUHRSWLPLVWHVTXDQWjODSRVVLELOLWpG·REWHQLUFHW\SHGH
travail à l’avenir. Par conséquent, « le travail n’est plus, selon nos auteurs, perçu comme
XQHDFWLYLWpLQWULQVqTXHPHQWJUDWLÀDQWHª8QPDUFKpGXWUDYDLOG\QDPLTXHDXWRULVDQW
XQHFHUWDLQHPRELOLWpSURIHVVLRQQHOOHQHVXIÀWGRQFSDVjUDVVXUHURXjGRQQHUFRQÀDQFH
aux jeunes qui vont accéder – ou viennent d’accéder – à l’emploi.
'H IDoRQ FRUROODLUH RQ REVHUYH XQ IRUW EHVRLQ GH VpFXULWp /HV MHXQHV %ULWDQQLTXHV
redoutent peu le chômage (28 %, contre 43 % pour la moyenne européenne), mais ils espèrent tout de même à l’avenir une sécurité de l’emploi (65 %, contre 71 % pour les jeunes
Européens). Ce besoin de sécurité dans le travail est extrêmement fort dans tous les pays,
y compris dans ceux où le taux d’emploi est élevé et le taux de chômage faible : 74 % des
jeunes Américains, 77 % des jeunes Suédois, 78 % des jeunes Allemands réclament davantage de sécurité.
Cette attente de sécurité professionnelle n’est, étonnamment, pas liée à la peur du chômage. On note en effet de grands écarts (dans les pays scandinaves, au Royaume-Uni, aux
États-Unis, mais aussi en Italie ou en France) entre crainte du chômage et désir de sécurité.
S’ils ne sont que 29 % à considérer que le chômage est une menace pour la société, les jeunes
Suédois, par exemple, sont 64 % à souhaiter un emploi sûr. Même écart au Royaume-Uni
(28 % et 65 %) ou aux États-Unis (36 % et 74 %). Il ne semble donc pas y avoir de lien évident
entre taux d’emploi et sentiment de sécurité dans les trajectoires professionnelles 2.
Ce décalage entre opportunités économiques objectives et perceptions subjectives
témoigne selon nous d’un besoin d’accompagnement des jeunes dans un contexte qui leur
paraît toujours plus incertain. L’autonomie dont ils ont besoin pour « devenir adulte » ne
s’oppose pas à la demande d’un réel soutien, comme le montrent également les relations
que les jeunes entretiennent avec leur famille.

MFTKFVOFTFUMBGBNJMMF
Comme pour le travail, qui a connu des changements profonds, on aurait pu s’attendre à
des transformations majeures des rapports familiaux et de la perception qu’en ont les jeunes
DXMRXUG·KXL'DQVOHVSD\VRFFLGHQWDX[OHVVWUXFWXUHVIDPLOLDOHVVHVRQWPRGLÀpHVHQUDLVRQ
notamment, de la coexistence de trois – parfois quatre – générations, de la multiplication des
modes d’alliance, de ruptures familiales plus fréquentes, etc. Les résultats de notre enquête
vont, là encore, à l’encontre de bien des idées reçues. Comme le remarque Vincenzo Cicchelli
dans son texte, la famille demeure pour les 16-29 ans une institution majeure. Si l’on observe
les facteurs qui donnent du sens à la vie, les dimensions identitaires fondamentales, la satisfaction par rapport à différents groupes ou situations, la famille arrive systématiquement en
première position, pour les adultes comme pour les jeunes.
 /PUPOTRVµJOWFSTFNFOUMµ*UBMJFFUMB'SBODF RVJTFDBSBDUnSJTFOUQBSMFTUBVYEFDIyNBHFMFTQMVTnMFWnTEµ&VSPQF OF
TFEnNBSRVFOUHVoSFTVSDFTRVFTUJPOTMFTKFVOFTEFTEFVYQBZTTPOUMhFODPSFQSPDIFT&OWJSPODSBJHOFOUGPSUF
NFOUMFDIyNBHF JEFOUJRVFhMBNPZFOOFFVSPQnFOOF FUFOUSF QPVSMB'SBODF FU QPVSMµ*UBMJF TPVIBJUFOUVO
FNQMPJT~S
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'HV GLIIpUHQFHV LPSRUWDQWHV DSSDUDLVVHQW FHSHQGDQW 7RXV OHV DXWHXUV RQW VRXOLJQp
que les femmes sont toujours plus tournées vers la famille que les hommes. Cela s’explique aussi bien par la persistance d’une division traditionnelle des rôles sociaux que
par des politiques publiques qui permettent ou non une conciliation entre vie privée et
vie professionnelle. Monika Salzbrunn a par exemple souligné que les jeunes Allemandes
« sont encore plus attachées à leur carrière, à leur indépendance, à leur vie familiale et à
leurs amis, et ce, bien qu’elles fassent les frais d’inégalités structurelles (discrimination
horizontale et verticale sur le marché du travail ; manque de structures de garde pour la
petite enfance malgré les récentes politiques sociales) ».
Les différences générationnelles sont, elles, plus délicates à mesurer, car on ne sait
pas clairement si les personnes interrogées font référence à leur famille d’origine ou à
celle qu’ils ont, le cas échéant, fondée. On note néanmoins, dans tous les pays européens,
une satisfaction moindre des jeunes, et tout particulièrement des 16-19 ans, à l’égard de
la famille. Mais plus que l’intensité des liens, c’est leur nature qui évolue. On observe
ainsi des situations apparemment paradoxales : 80 % des jeunes Suédois considèrent que
la famille apporte du sens à leur vie, mais seulement 33 % d’entre eux estiment qu’elle est
le fondement de la société. La famille devient une valeur et une ressource personnelles, et
QRQXQPRGqOHVRFLDO©'DQVWRXVOHVPLOLHX[ODIDPLOOHFHVVHG·rWUHXQOLHXG·H[HUFLFHGH
l’autorité et d’apprentissage de la discipline pour devenir l’espace privilégié de la vie priYpHGpÀQLHFRPPHOD¶¶YUDLHYLH··SDUFHTXHOHVLQGLYLGXDOLWpVV·\DFFRPSOLVVHQWGDQVOHXU
dimension essentielle : l’affectivité » (Baudelot et Establet, 2000, p. 76). La famille revêt
GRQFG·DXWUHVVLJQLÀFDWLRQVFDUOHVMHXQHVHWVXUWRXWOHVDQVOXLDWWULEXHQWG·DXWUHV
fonctions. Pour François de Singly, cela participe de l’avènement d’une deuxième phase
de la modernité : celle-ci ne serait plus caractérisée par un processus d’émancipation
(par rapport aux anciennes communautés hiérarchisées telles que la famille, le village, la
royauté ou l’Église), mais par un processus de différenciation personnelle. Non seulement
©OHV LQGLYLGXV QH VRQW SOXV G·DERUG GpÀQLV SDU OHXU DSSDUWHQDQFH RULJLQHOOHª PDLV LOV
« souhaitent pouvoir faire connaître d’autres traits distinctifs » (de Singly, 2004, p. 235),
faire reconnaître leur individualité et leurs choix.
Cela n’implique aucunement une rupture par rapport aux générations précédentes
(parents ou grands-parents), mais manifeste plutôt un souci de singularisation et de reconnaissance. Les solidarités restent fortes, comme en témoignent toutes les enquêtes récentes
$UURQGHOHW0DVVRQ:ROIIHW$WWLDV'RQIXW ©/HSDVVDJHG·XQHFRQMRQFWXUH
de croissance à une période de récession dominée par le chômage et le sous-emploi n’a
ULHQDOWpUpGHODFRQÀDQFHHWGHODVROLGDULWpTXHVHSRUWHQWPXWXHOOHPHQWHQIDQWVSDUHQWV
et grands-parents » (Baudelot et Establet, op. cit., p. 70). Le souci de l’autonomie s’accompagne chez les jeunes du désir de demeurer solidaires. Et, inversement, l’objectif des transIHUWV ÀQDQFLHUVRXG·DLGHVQRQPRQpWDLUHV HVWSRXUOHVSDUHQWVGH©IDYRULVHUO·DXWRQRPLH
GHVEpQpÀFLDLUHVTXLGHYLHQWXQHYDOHXUFHQWUDOHGHODPRUDOHIDPLOLDOHª ibid., p. 80).
Les solidarités familiales sont cependant ambiguës : si elles permettent une autonomie
ÀQDQFLqUH HW pYHQWXHOOHPHQW SK\VLTXH SRVVLELOLWp GH YLYUH KRUV GX GRPLFLOH IDPLOLDO 
elles créent simultanément une dépendance symbolique. Le cas des jeunes Italiens est de
ce point de vue emblématique. Loredana Sciolla montre bien dans son texte que la famille
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est un élément fondamental de leur identité, un facteur de stabilité et de formation. Mais
ce lien devient problématique dès lors qu’il est excessif : le manque de politiques publiques en faveur de la jeunesse « impute presque entièrement à la famille la charge d’aider
OHVMHXQHVHQGLIÀFXOWpªHWSRVHSUREOqPHDXVVLELHQSRXUFHVGHUQLHUV DXWRQRPLHOLPLWpH TXHSRXUODFROOHFWLYLWp SUREOqPHVGHQDWDOLWpGHÀQDQFHPHQWGHVUHWUDLWHVGHVDQWp
publique lié à l’âge avancé de la première maternité, etc.). Les relations familiales n’en
sortent pas pour autant renforcées. Les jeunes Italiens ne se distinguent aucunement de
leurs homologues européens dans leurs jugements sur la famille et sont plus distanciés
que ne le sont leurs aînés.
Le « familisme » italien n’est donc pas, écrit Loredana Sciolla, la conséquence d’une
culture propre à ce pays, mais bien davantage l’effet d’un État providence démissionQDLUH&HWWHVLWXDWLRQQ·HVWSDVVSpFLÀTXHjO·,WDOLH$X5R\DXPH8QLSDUH[HPSOHSOXsieurs textes de loi ont, depuis les années 1980, accru la dépendance des jeunes à l’égard de
leur famille. « Le rôle de la famille comme mécanisme reliant économiquement les jeunes
adultes, écrivent Andy Furlong et Fred Cartmel, s’est objectivement accru, ces derniers
GpSORUDQWFHWWHVLWXDWLRQGHGpSHQGDQFHÀQDQFLqUHIRUFpHª(Q)UDQFHOHVWHQVLRQVHQWUH
parents et enfants autour des aides familiales sont fortes : un modèle d’indépendance précoce est valorisé, mais la dépendance effective s’allonge (Van de Velde, 2007). Patricia
Loncle, dans son texte, y voit la conséquence « 1) du retrait massif de l’État des questions
de jeunesse ; 2) de la décentralisation, qui conduit à des inégalités de traitement tout à fait
considérables, en particulier pour les jeunes les moins protégés par leur famille ; 3) de la
familialisation de la prise en charge des jeunes, qui les maintient dans une situation de
GpSHQGDQFHGLIÀFLOHHWUHSURGXLWDLQVLOHVLQpJDOLWpVIDPLOLDOHVª
'HX[SD\VGHQRWUHpFKDQWLOORQVHGLVWLQJXHQWSDUWLFXOLqUHPHQWHWPHWWHQWHQpYLdence des modèles opposés. Aux États-Unis, comme le montre Vincenzo Cicchelli dans
son texte, « les jeunes renvoient plus nettement qu’ailleurs leur réussite matérielle
du côté de la réciprocité familiale ». Aussi différents des pays orientaux que des pays
européens, les États-Unis demeurent un pays « familialiste », « où la famille sanctionne
OD UpXVVLWH GHV LQGLYLGXV /·LPSRUWDQFH GH O·DSSDUWHQDQFH DX JURXSH GDQV OD GpÀQLtion de soi, la valorisation de l’échange entre les générations sont manifestes ». Emily
0HVVHUVPLWK -HUDOG %DFKPDQ HW -RKQ 6FKXOHQEHUJ FRQÀUPHQW FHWWH VSpFLÀFLWp DPpULcaine : 62 % des jeunes Américains jugent que la famille est le fondement de la société,
contre 47 % des jeunes Européens. « L’emploi d’une rhétorique similaire par les acteurs
politiques conservateurs et chrétiens aux États-Unis peut expliquer pourquoi cette proposition y est mieux accueillie que chez les jeunes Européens. » Le rôle de l’État est, là
encore, crucial, comme en témoigne le programme Healthy Marriage, initié par le président George W. Bush, visant à promouvoir le mariage et à réduire le taux de divorce.
Le message semble plutôt bien passer auprès des jeunes, puisque les États-Unis sont le
VHXOSD\VGHO·pFKDQWLOORQROHVDQVDIÀFKHQWSOXVG·DWWDFKHPHQWjODIDPLOOHTXH
les catégories plus âgées.
Les Suédois constituent en quelque sorte le cas opposé. Plutôt que de valoriser la
IDPLOOHHQWDQWTXHWHOOHOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVPHWWHQWO·LQGLYLGXDXF±XUGHOHXUSKLlosophie et de leurs dispositifs. La satisfaction des jeunes Suédois est d’autant plus grande
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qu’ils ne se sentent pas en situation de dépendance à l’égard de leur famille (70 % des
16-29 ans, soit plus que dans les autres pays européens analysés, sont satisfaits de leur
IDPLOOHFRQVLGqUHQWTX·HOOHGRQQHGXVHQVjOHXUYLH /·DXWRQRPLHQHVLJQLÀHGRQF
SDVFRXSXUHHWGpVDIÀOLDWLRQELHQDXFRQWUDLUH/DIDPLOOHHVWXQHLQVWDQFHGHVRFLDOLVDWLRQ
TXLYDORULVHOHVLQGLYLGXVHWOHXUGRQQHFRQÀDQFH

MFTKFVOFTFUMBTPDJnUn
La question du rapport entre les jeunes et la société surplombe en quelque sorte les
thèmes étudiés précédemment. Elle permet en effet d’appréhender le sentiment général
GHVDWLVIDFWLRQG·LQWpJUDWLRQHWGHFRQÀDQFHHWLQÀQH, la manière dont les individus s’inscrivent dans le présent et se projettent dans l’avenir. Les jeunes adhèrent-ils à la société
dans laquelle ils vivent ? Ont-ils le sentiment d’être membre d’un « ensemble commun »,
GHSDUWDJHUGHVYDOHXUVFRPPXQHV"3HXYHQWLOVV·LGHQWLÀHUjOHXUVRFLpWpIDLUHFRQÀDQFH
à ses institutions, participer à son développement ?
Le niveau d’intégration sociale – autrement dit, le sentiment d’appartenance et de
FRQÀDQFH GDQV OHV LQGLYLGXV FRPPH GDQV OHV LQVWLWXWLRQV  ² GLIIqUH FRQVLGpUDEOHPHQW
VHORQOHVSD\VpWXGLpV/DFULVHGHFRQÀDQFHGDQVODVRFLpWpHWGDQVVHVpOLWHVIRUWHPHQW
ressentie dans plusieurs pays d’Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni) conduit, selon
Olivier Galland, à une forme de résignation, « comme si leur sort était écrit à l’avance, sans
qu’ils puissent orienter le cours de leur vie dans un sens favorable ». La vision de l’avenir
est ainsi sombre, en particulier chez les jeunes Français, qui sont « les moins nombreux à
SHQVHUTX·LOVRQWXQHOLEHUWpHWXQFRQWU{OHVXUOHXUDYHQLURXjHVWLPHUTXHOHV¶¶JHQVGH
leur pays’’ peuvent choisir leur propre vie ».
Olivier Galland met en avant des différences notables entre les sociétés dans lesquelles les jeunes se sentent optimistes quant à leur avenir personnel (pays du nord de l’Europe et États-Unis) et celles dans lesquelles ils ont une vision plus négative (France, Italie
et pays de l’est de l’Europe). Il propose plusieurs niveaux d’analyse pour expliquer ce
GpFDODJH'·XQHSDUWOHVMHXQHVVRQWVRXPLVjGHVFRQWUDLQWHVREMHFWLYHVXQWDX[GHFK{PDJHIDLEOHGRQQHQDWXUHOOHPHQWSOXVGHSHUVSHFWLYHVG·DYHQLUO·LQYHUVHODGLIÀFXOWp
comme en France ou en Italie, d’accéder au marché du travail nourrit les inquiétudes.
'·DXWUHSDUWOHVMHXQHVVRXIIUHQWjGHVGHJUpVGLYHUVG·XQHFULVHGHFRQÀDQFHJpQpUDOLsée dans les institutions et dans les élites, ce qui les pousse à une forme de fatalisme. Les
MHXQHVVHVDOOHPDQGHEULWDQQLTXHHWIUDQoDLVHÀJXUHQWDLQVLHQTXHXHGHSHORWRQWDQWSRXU
ODFRQÀDQFHGDQVOHVLQVWLWXWLRQVQDWLRQDOHVHXURSpHQQHVHWLQWHUQDWLRQDOHVTXHSRXUFHOOH
GDQVOHVPpGLDVRXPrPHGDQVOHV21*©/HQR\DXFHQWUDOGHO·(XURSHDIÀUPH2OLYLHU
*DOODQGVHPEOHDWWHLQWG·XQHFULVHGHFRQÀDQFHLQVWLWXWLRQQHOOHTXHQHMXVWLÀHSDVa priori
son niveau de prospérité. » À l’opposé, les pays nordiques et les États-Unis sont en tête
de classement.
Cette toile de fond permet de mieux comprendre quelques particularités nationales.
Andy Furlong et Fred Cartmel constatent une position extrême des jeunes Britanniques,
qui souffrent d’une déconnexion de la société et des instances qui la dirigent. Bien loin d’un
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sentiment de révolte, c’est une certaine apathie qu’exprime cette jeunesse britannique particulièrement pessimiste. C’est en grande partie le résultat des restrictions notables qu’elle
a subies à partir des années 1980 : suppression d’allocations de chômage pour les moins
de 18 ans, réduction des allocations logement, des bourses et plus globalement des aides
de l’État. Outre ces suppressions et l’absence d’un réel système d’aide sociale pour les
jeunes, Andy Furlong et Fred Cartmel observent un « fossé non négligeable entre l’orientation actuelle de ces politiques et les opinions politiques des personnes interrogées ». Si
les jeunes Britanniques ne croient plus dans l’avenir, c’est parce qu’ils ont l’impression
d’avoir été délaissés par les pouvoirs publics.
2EVHUYRQV FHSHQGDQW TX·XQH IDLEOH FRQÀDQFH GDQV OHV LQVWLWXWLRQV Q·DERXWLW SDV
systématiquement à un désengagement des jeunes. Le cas italien indique par exemple
que le désir de participation peut s’exprimer de différentes manières. Loredana Sciolla
observe que « la participation associative des Italiens (entre 16 et 29 ans) est considérable
(environ 40 % des jeunes font partie d’une association), de même que leur engagement
politique ». Il ne s’agit « pas de formes traditionnelles d’engagement (seulement 3 % des
MHXQHV PLOLWHQW GDQV XQ SDUWL SROLWLTXH  PDLV GH IRUPHV GH SDUWLFLSDWLRQ ¶¶QRQ FRQYHQWLRQQHOOHV·· JUqYHV PDQLIHVWDWLRQV IRUPHV GH ÀQDQFHPHQW pWKLTXH HWFª 'DQV OH FDV
des jeunes Français, Patricia Loncle note qu’ils sont, contrairement à leurs homologues
européens, aussi souvent membres d’une association que leurs aînés. « [Ils] s’associent de
manière différente en privilégiant les associations locales, à fonctionnement horizontal, et
ils développent parfois des modèles de relations sociales alternatives, rejetant la société
de consommation. » L’interprétation avancée par Patricia Loncle est que « c’est plus le jeu
SROLWLTXHLQVWLWXWLRQQDOLVpTXLHVWREMHWGHPpÀDQFHTXHO·HQJDJHPHQWSROLWLTXHDXVHQV
GHODSDUWLFLSDWLRQjODYLHSXEOLTXHª'DQVOHVGHX[FDV²LWDOLHQHWIUDQoDLV²OHVDXWHXUV
VRXOLJQHQW ÀQDOHPHQW XQ IRUW LQWpUrW GHV MHXQHV SRXU OD SDUWLFLSDWLRQ FLYLTXH TXRLTXH
sous des formes renouvelées.
Monika Salzbrunn note, elle aussi, une forte participation de la jeunesse allemande à
la vie sociétale et politique, participation qui peut également prendre des formes variées.
Sensibilisés très tôt à la prise d’initiative et à des activités culturelles, les étudiants allemands, lorsqu’ils arrivent à l’université, sont « incités à s’engager politiquement par l’intermédiaire de stages ou de groupes politiques qui sont très actifs à l’université ». Un
HQJDJHPHQWTXHOHVHPSOR\HXUVYRLHQWG·XQERQ±LO©,OQ·HVWSDVUDUHTXHOHVFDQGLGDWV
à une bourse, à un prix ou à un emploi joignent à leur dossier des attestations concernant
leur engagement sociétal. » Les pouvoirs publics prennent également en compte ce désir
G·LPSOLFDWLRQFHUWDLQV/lQGHURQWDLQVLDEDLVVpO·kJHGXGURLWGHYRWHjDQV0RQLND
Salzbrunn souligne que dans les « quartiers où certains partis ont mené une campagne
ciblant les jeunes, le taux de participation est plus élevé ».
/HVMHXQHV6FDQGLQDYHVH[SULPHQWXQHSOXVJUDQGHFRQÀDQFHGDQVOHVLQVWLWXWLRQVTXH
les jeunesses britannique, française, italienne ou allemande. Mats Trondman met en avant
plusieurs explications, dont une d’ordre proprement politique : en Suède, les politiques
SXEOLTXHVGHMHXQHVVHPLVHVHQ±XYUHSHXYHQWrWUHTXDOLÀpHVGH©bottom-up », partant des
aspirations et des besoins de la jeunesse, et non pas de « top-down », à travers une politique
qui traite a priori les jeunes comme des victimes.
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Les jeunes Américains sont également nettement plus optimistes que la moyenne
européenne. Il est intéressant de les comparer aux jeunes Scandinaves, puisqu’ils sont
tous optimistes quant à leur propre avenir, comme pour celui de la société, et expriment
une grande satisfaction à l’égard de leur vie. Les analyses de Mats Trondman, d’un côté, et
d’Emily Messersmith, Jerald Bachman et John Schulenberg, de l’autre, permettent d’idenWLÀHU XQ PrPH pOpPHQW H[SOLFDWLI &HW RSWLPLVPH VHPEOH V·H[SOLTXHU SDU O·HIÀFDFLWp GH
leurs mythes collectifs respectifs, en constant renouvellement : mythe du projet commun
développé par les pouvoirs publics en Scandinavie, mythe de la réussite individuelle lié
aux grassroot movements aux États-Unis.
La genèse et la réélaboration de ces mythes diffèrent profondément dans la mesure où
HOOHVGpFRXOHQWGHVKLVWRLUHVQDWLRQDOHV'DQVOHFDVGHOD6XqGHOHP\WKHHVWIRUWHPHQW
ancré dans le socialisme libéral scandinave et s’est trouvé renforcé par le projet de Per
Albin Hansson, homme politique suédois et défenseur de l’État providence, qui a posé la
première pierre, il y a plus d’un demi-siècle, du projet commun : folkhemmet (littéralement
la « maison commune »). Parce qu’il est renouvelé en permanence, grâce à la création d’un
ungdomsstyrelse (un Conseil de la jeunesse qui remplace, en 1994, le Conseil de l’État de la
jeunesse, créé en 1959) et plus globalement grâce à des politiques valorisant la jeunesse,
OH P\WKH HVW WRXMRXUV H[WUrPHPHQW YLYDFH FKH] OHV MHXQHV 6XpGRLV 'H OHXU F{Wp (PLO\
Messersmith, Jerald Bachman et John Schulenberg expliquent que la jeunesse américaine
a été conditionnée par le rêve américain du self-made-man : les 16-29 ans ont été éduqués
et socialisés à une époque où, aux États-Unis, les parents d’élèves et les enseignants répétaient sans cesse que chaque individu, chaque enfant était unique et possédait des talents
uniques. Ce discours d’empowerment des individus, de la possible et nécessaire réussite
personnelle à force de volonté et de travail, a tout à la fois renforcé et renouvelé l’héritage
culturel et l’idéologie politique à l’origine du mythe collectif.
Ces mythes ont en commun d’avoir été repensés et reformulés en permanence et, par
conséquent, ils n’ont rien perdu de leur force. Non seulement ils font sens comme idéal collectif, mais ils structurent et orientent les comportements individuels. On sait depuis longtemps
que les mythes sont essentiels. Il est peut-être plus surprenant d’observer que les jeunes, dont
on aurait pu penser que, précisément, ils se distinguaient de leurs aînés par la prise de distance avec les histoires et les mythes fondateurs, expriment au contraire un besoin de croire
GDQVXQSURMHWHWXQLGpDOFROOHFWLIV0DWV7URQGPDQDIÀUPHDXVXMHWGHOD6XqGHTX·LOHVW
GLIÀFLOHGHFURLUHHQVRLHWHQVRQDYHQLUSHUVRQQHOVLRQQHFURLWSDVGDQVO·DYHQLUGHODVRFLpWp
GDQVODTXHOOHRQYLW/DFRQÀDQFHHQVRQDYHQLUHWHQVDUpXVVLWHSHUVRQQHOOHGpSHQGGRQFGH
l’existence d’un projet commun, qui est lui-même dépendant d’un mythe collectif.

RVBUSFJNQnSBUJGTQPVSVOFQPMJUJRVFQVCMJRVFEFKFVOFTTF
'DQV OD SOXSDUW GHV SD\V RQ REVHUYH XQ HIIRUW ÀQDQFLHU FURLVVDQW HQ GLUHFWLRQ GHV
jeunes. Mais, paradoxalement, ceux-ci sont peu reconnus comme une ressource d’avenir.
En réalité, la société les perçoit le plus souvent soit comme des victimes (qu’il faut protéJHU VRLWFRPPHXQHPHQDFH GRQWLOIDXWVHSURWpJHU (QFRQVWUXLVDQWFHVGHX[ÀJXUHV
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opposées de la jeunesse, les politiques publiques risquent de devenir de plus en plus spéFLÀTXHVHWFDWpJRULHOOHV'·RXQÁRXTXDQWjOHXUVSULQFLSDX[REMHFWLIVOHXUVRULHQWDWLRQV
ou leurs moyens. À quoi bon déplorer le manque de repères des jeunes si les pouvoirs
publics sont incapables de leur fournir une direction, un cadre, des objectifs clairs ? Plutôt
que de contribuer, par leurs arbitrages et leurs limites, à allonger la jeunesse, les politiques
publiques devraient faire de celle-ci le levier de la réforme (Labadie, 2001).
,OIDXWSRXUFHODGHVSROLWLTXHVDSSURSULpHVjFHWWHWUDQFKHGHYLHVSpFLÀTXHTX·HVWOD
jeunesse. Lorsque ce n’est pas le cas, comme par exemple au Royaume-Uni, les jeunes
sont clairement en demande de politiques qui prennent en compte leurs attentes et leurs
besoins. Lorsque l’État se défausse sur les familles, comme en Italie, le déséquilibre entre
JpQpUDWLRQVHVWFURLVVDQW0DLVOHFDVIUDQoDLVHQWpPRLJQHLOQHVXIÀWSDVGHFRQVDFUHU
G·LPSRUWDQWVPR\HQVÀQDQFLHUVHWGHFUpHUGHVLQVWLWXWLRQVad hoc pour que les jeunes se
VHQWHQWFRPSULVLQWpJUpVHWFRQÀDQWVGDQVO·DYHQLU'HVSROLWLTXHVGHMHXQHVVHRXLPDLV
lesquelles ? Il semble préférable, au vu des résultats de notre enquête, de privilégier des
politiques en termes d’objectifs (accès à l’emploi, au logement, à la santé, etc.) plutôt qu’en
WHUPHVGHFDWpJRULHVGHEpQpÀFLDLUHV3DWULFLD/RQFOHSDUH[HPSOHPRQWUHOHFDUDFWqUHFORLsonnant et stigmatisant des dispositifs de soutien en France.
Plus fondamentalement encore, il faut construire de nouvelles représentations de la
jeunesse. Cette dernière est rarement considérée pour ce qu’elle est en premier lieu : une
période de la vie marquée simultanément par une grande fragilité et par un non moins
grand dynamisme. Le cas de la Suède est, sur ce point, instructif. Comme le montre Mats
7URQGPDQ FH SD\V D FODLUHPHQW LQVFULW OHV MHXQHV DX F±XU GH VHV REMHFWLIV HW FRQVLGqUH
« l’engagement, la créativité et l’esprit critique des jeunes comme une ressource concrète et
utile à la société ». Les jeunes nous importent aujourd’hui pour ce qu’ils sont aujourd’hui,
et pas seulement parce qu’ils sont la condition du renouvellement des générations, qu’ils
seront les adultes de demain, ou, plus prosaïquement, que nos retraites dépendent de leur
activité future. Les jeunes, dans toute leur diversité, ont des choses à dire sur le monde qui
se construit actuellement. Encore faut-il vouloir – et pouvoir – les entendre. Pour cela, il
nous paraît nécessaire de prendre en compte quatre impératifs : autonomie, participation,
équilibre, projet commun.

"VUPOPNJF
$XÀOGX XXe siècle, l’individu s’est émancipé de ses relations de dépendance personnelle (paternalisme dans l’entreprise, paternalisme familial). Notre enquête le montre : les
jeunes du début du XXIe siècle expriment encore un fort besoin d’autonomie. Les tensions
sur le marché du travail (chômage, emplois à temps partiel) pénalisent particulièrement
les jeunes qui se trouvent soit isolés (comme au Royaume-Uni), soit enfermés dans le
cercle familial (comme en Italie). Même dans les pays où le taux d’emploi croît, la demande
d’autonomie est fondamentale.
)DYRULVHUO·DXWRQRPLHQHVLJQLÀHSDVSRXUDXWDQWODLVVHUOHVMHXQHVQDYLJXHUVHXOVGDQV
leurs choix d’orientation (scolaire et professionnelle), de formation ou d’habitation, quand
ELHQPrPHRQOHXUGRQQHUDLWXQFDSLWDOÀQDQFLHULQGLYLGXHO©5HVSRQVDELOLVHUªOHVMHXQHV
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QHYHXWSDVGLUHTX·LOIDLOOHOHVFRQVLGpUHUFRPPHGHVDGXOWHVDYHFXQHVWDELOLWpÀQDQFLqUH
professionnelle ou même affective. Ils ont au contraire besoin d’être accompagnés, en foncWLRQGHOHXUVSURMHWVSHUVRQQHOV'HPrPHLOQHV·DJLWSDVGHOHVpORLJQHUGHOHXUIDPLOOH
qu’ils considèrent toujours, on l’a vu, comme une dimension identitaire fondamentale,
mais plutôt d’agir en complément de la famille. Les pays ayant fait le choix d’une familialisation du traitement des problèmes des jeunes (aides accordées aux familles plutôt
qu’aux individus) doivent donc, à notre sens, reconsidérer leur philosophie générale.
Cet accompagnement doit être global – formation, accès à l’emploi, logement, santé,
etc. – et encadré par des structures accessibles aux jeunes. Le projet d’un guichet unique,
qui se substituerait à la multitude de dispositifs dont peuvent relever les jeunes, animé
par des personnes réellement formées et pouvant effectuer des missions de conseil (et
non un simple traitement administratif), doit être étudié. Concrètement, divers outils sont
disponibles et méritent une évaluation précise. On peut évoquer l’idée d’un capital de formation garanti par l’État (Charvet, 2001), ou bien celle d’une dotation en capital. Celle-ci
FRQVLVWHSDUH[HPSOHjDOORXHUjOHXUQDLVVDQFHXQFDSLWDOjWRXVOHVMHXQHVDÀQTX·LOVSXLVVHQWÀQDQFHUOHXUIRUPDWLRQDFTXpULUXQORJHPHQWRXSUpSDUHUOHXUUHWUDLWH &KLOG7UXVW
Fund au Royaume-Uni). L’investissement initial pourrait être remboursé sur les héritages
à venir, et les abondements ultérieurs (de l’individu, de sa famille, des pouvoirs publics
RXGHVHQWUHSULVHV SRXUUDLHQWrWUHGpÀVFDOLVpV$XWUHSLVWHGHUpÁH[LRQSRVVLEOHGHVSUrWV
pour les jeunes, sur le modèle de ce qui se fait en Scandinavie. Ces prêts permettent d’entamer ou de reprendre des études. Il faut, d’une manière générale, développer le capital
social des jeunes, lequel est à la fois un bien individuel (densité des réseaux sociaux qui
facilitent la coordination et la coopération) et un bien collectif (densité du corps social).

1BSUJDJQBUJPO
La jeunesse n’est pas désengagée : loin des préjugés, notre enquête a permis de monWUHU TXH VL HOOH H[SULPH XQH JUDQGH PpÀDQFH HQYHUV OHV LQVWLWXWLRQV HW OHV IRUPHV WUDditionnelles d’engagement, cette jeunesse ne se désintéresse pas pour autant de la vie
politique et sociétale. En effet, le désir d’engagement reste fort, et de nouvelles formes de
participation se développent. En Italie, la participation associative des jeunes est considérable, et l’engagement politique se manifeste dans des formes non conventionnelles
JUqYHVIRUPHVGHÀQDQFHPHQWpWKLTXHHWF /DMHXQHVVHIUDQoDLVHPpÀDQWHYLVjYLVGX
jeu politique institutionnalisé, préfère des associations locales à fonctionnement horizontal. En Allemagne, les stages, les groupes politiques, les organisations culturelles intéressent fortement les jeunes. Accepter ces nouvelles formes de participation est la première
étape d’une politique publique valorisant la contribution des jeunes à la société.
Faut-il pour autant enterrer les formes traditionnelles de participation ? L’expérience
allemande consistant à abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans témoigne du contraire.
L’intérêt est triple : motiver les jeunes pour qu’ils participent aux processus décisionnels ;
maintenir un équilibre démographique entre les générations ; rééquilibrer les droits et les
devoirs des jeunes. La seconde étape consiste ainsi à repenser le débat autour des critères
GHPDMRULWp²FLYLOHSpQDOHÀVFDOH©8QHPDMRULWpGRLWIDLUHVHQVFHOOHVÀ[pHVjDQVQH
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font plus signe de liberté car notre société n’a pas tiré, ni pour les adultes, ni pour les jeunes, les conséquences de ce changement. C’est l’une des raisons des majorités partielles, et
donc partiales, de notre droit » (Sassier, 2006, p. 21).
Par conséquent, il s’agit, plus globalement, de prendre en compte la participation multiple et variée des jeunes d’aujourd’hui, qui seront les citoyens de demain. L’engagement
dans une association, dans une organisation humanitaire ou encore dans une action locale
doit, par exemple, être intégré dans un CV, dans un parcours professionnel, dans une
formation civique ou, pourquoi pas, dans un bilan des activités professionnelles ouvrant
droit à des allocations.

cRVJMJCSF
Le besoin d’autonomie énoncé plus haut se manifeste dans toutes les activités sociales.
Il se perçoit notamment dans le rapport au travail. Les jeunes aspirent à un emploi intéressant et stimulant, à travailler dans de bonnes conditions, à être intégrés dans leur univers
professionnel. Ils aspirent à une certaine stabilité. Il existe donc une certaine incohérence
à souhaiter que les jeunes élaborent des projets de vie personnelle, familiale, professionnelle, et à ne leur offrir bien souvent que des contrats précaires comme première insertion
dans le monde du travail. Cette tension est d’autant plus forte que, comme les auteurs
l’ont répété tout au long de cet ouvrage, le travail a changé de sens. Les jeunes expriment
clairement le souci de concilier vie privée et vie professionnelle, c’est-à-dire de rééquilibrer les termes de cette relation.
Il paraît dès lors nécessaire de repenser l’articulation entre temps libre, environnement social et conditions de travail, ce qui suppose l’adaptation des horaires publics
dans les magasins et les administrations, mais aussi la mise en place de temps de traYDLODGDSWpVDX[SUpRFFXSDWLRQVIDPLOLDOHV/D©ÁH[LELOLWpªGRLWrWUHRUJDQLVpHGDQVXQH
ÀQDOLWpLQGLYLGXHOOHHWIDPLOLDOHHWQRQSDVVHXOHPHQWGDQVODORJLTXHGHO·HQWUHSULVH
C’est une véritable politique appréhendant la vie entière qu’il faut élaborer, avec comme
postulat de départ le temps choisi : mettre l’accent sur la petite enfance pour permettre une meilleure (ré)insertion des parents ; permettre une articulation études-emploi ;
pouvoir prendre des mi-temps, des périodes de (re)formation ou de reconversion professionnelle, des périodes sabbatiques (par exemple pour s’occuper des personnes âgées
ou pour des activités humanitaires).

1SPKFUDPNNVO
&HVWURLVLPSpUDWLIVGHSROLWLTXHSXEOLTXHVRQWLQVXIÀVDQWVVDQVO·H[LVWHQFHG·XQSURMHW
commun, qui donne un cadre et une dynamique aux projets individuels. L’optimisme
des jeunes Suédois et des jeunes Américains s’explique en grande partie par l’existence
d’un mythe collectif : mythe de la réussite individuelle issu des grassroot movements aux
États-Unis, mythe d’un projet commun développé par les pouvoir publics depuis un
demi-siècle en Suède. Ces jeunesses croient à la fois dans leur propre avenir et dans celui
de la société.


$PODMVTJPORVFMQSPKFUQPMJUJRVFQPVSMBKFVOFTTF

2UQRWUHHQTXrWHPRQWUHTXHORUVTXHOHSURMHWFRPPXQGHYLHQWÁRXRXLQH[LVWDQW
les jeunes se replient sur eux-mêmes et sur leur entourage proche. Leur malaise est alors
encore plus visible. En France, le mythe de l’intégration républicaine a joué un rôle, mais n’a
SDVpWpVXIÀVDPPHQWUHQRXYHOpSRXUGRQQHUHVSRLUHWSHUVSHFWLYHVG·DYHQLU$XMRXUG·KXL
seulement un jeune Français sur six se sent appartenir à la société dans laquelle il vit. La
« troisième voie » n’a pas davantage convaincu la jeunesse britannique, qui se sent de
SOXVHQSOXVLVROpH/·8QLRQHXURSpHQQHHQÀQQ·HVWSDVHQFRUHHQPHVXUHG·rWUHFHSURMHW
collectif qui donne un sens à l’action individuelle et commune.
/DFUpDWLRQG·XQSURMHWFRPPXQHVWDXVVLIRQGDPHQWDOHTXHGLIÀFLOH,OV·DJLWGHWURXver plusieurs points d’équilibre délicats : entre histoire nationale commune et expériences
individuelles multiples ; entre vision collective à long terme et urgence de situations spéFLÀTXHVHQWUHYDOHXUVSDUWDJpHVHWGLYHUVLWpGHVDFWHXUV$\DQWFRPPHREMHFWLIODUpXVVLWH
des jeunes, le projet commun ne peut être fondé sur une politique de victimisation ou de
catégorisation. Face aux transformations des valeurs (liées à la société, à l’emploi et à la
famille), le projet commun doit être constamment renouvelé, repensé, pour permettre aux
jeunes de croire en eux, dans leur avenir personnel et dans l’avenir de la société.
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NnUIPEPMPHJF
Les analyses proposées dans cet ouvrage se fondent sur l’enquête d’opinion European
Youth in a Global Context 2007, réalisée pendant l’automne 2006 par l’institut de sondage
suédois Kairos Future International, en partenariat avec la Fondation pour l’innovation
politique. Ce sondage a été réalisé selon les critères de l’International Code of Marketing
and Social Research Practice de l’ICC (International Chamber of Commerce, ww.iccwbo.
org) et de l’ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research, www.esomar.org).
Plus de 22 000 personnes ont été interrogées dans 17 pays (en Europe, en Asie et aux
États-Unis) : 1 000 personnes de 16 à 29 ans ainsi que 300 personnes de 30 à 50 ans, pour
chaque pays. Le premier panel est donc composé de 1 000 personnes nées entre 1977
et 1990 ; le second, de 300 personnes nées entre 1956 et 1976 : il constitue le panel de référence par rapport auquel les résultats des jeunes sont interprétés.
/HVSD\VUHWHQXVSRXUFHVRQGDJHVRQWO·$OOHPDJQHOH'DQHPDUNOD&KLQHO·(VSDgne, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, l’Inde, l’Italie, le Japon, la Norvège, la
Pologne, le Royaume-Uni, la Russie, la Suède et Taïwan.
La collecte des données a été effectuée aux dates suivantes :
Allemagne : 27 octobre – 6 novembre 2006
Chine : 18 décembre – 26 décembre 2006
'DQHPDUNQRYHPEUH²QRYHPEUH
Espagne : 27 octobre – 6 novembre 2006
Estonie : 8 novembre – 27 novembre 2006
États-Unis : 7 novembre – 24 novembre 2006
Finlande : 3 novembre – 11 novembre 2006
France : 24 octobre – 31 octobre 2006
Inde : 31 octobre – 20 novembre 2006
Italie : 31 octobre – 7 novembre 2006
Japon : 24 novembre – 1er décembre 2006
Norvège : 3 novembre – 14 novembre 2006
Pologne : 13 novembre – 21 novembre 2006
Royaume-Uni : 26 octobre – 15 novembre 2006
Russie : 9 novembre – 24 novembre 2006
Suède : 10 octobre – 26 octobre 2006
Taïwan : 17 janvier – 25 janvier 2007
(QSOXVGHVVFRUHVQDWLRQDX[XQVFRUHHXURSpHQHVWSURSRVpDÀQGHIDFLOLWHUOHVFRPparaisons. Cette moyenne a été calculée selon le nombre de voix dont disposent les différents pays au Parlement européen. Les scores correspondant à l’Union européenne ne
sont donc pas une simple moyenne arithmétique, mais sont directement liés aux scores
des pays les mieux « dotés » : Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni.
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Le questionnaire a été soumis par voie électronique. L’objectif était de constituer, pour
chaque pays, des échantillons représentatifs de la population totale, que ce soit en termes
d’âge, de genre ou de lieu d’habitation. Les avantages de ce type d’enquête sont connus :
gain de temps, réduction des coûts, possibilité d’interroger des personnes géographiquement dispersées, possibilité pour celles-ci de répondre quand elles le souhaitent, à leur
rythme, etc. Une limite doit cependant être mentionnée : en Russie, en Chine et en Inde,
le faible taux de pénétration d’Internet dans les zones rurales fait que l’échantillon retenu
n’est pas exactement représentatif de la population totale, les classes moyennes habitant
GDQVOHVJUDQGHVYLOOHVVRQWGRQFVXUUHSUpVHQWpHV'HPrPHODWUDQFKHG·kJHDQVHVW
légèrement sous-représentée dans la mesure où elle a moins participé à l’enquête.
Le questionnaire est composé de cinq catégories. La première concerne les données
biographiques des personnes interrogées : âge, sexe, niveau d’éducation, statut marital,
occupation principale, etc.). Les quatre autres catégories correspondent aux thèmes suiYDQWV YRLUODOLVWHGHVTXHVWLRQVHQÀQGHWH[WH 

1FSTQFDUJWFTEµBWFOJS
²4XDOLWpVTXHOHVHQIDQWVVRQWHQFRXUDJpVjGpYHORSSHUjODPDLVRQ................. 15 items
– Sens de la vie .............................................................................................................................6 items
– Facteurs important pour l’identité ................................................................................. 13 items
– Croyance .....................................................................................................................................5 items
– Orientation religieuse ......................................................................................................... 14 items
– Une belle vie ........................................................................................................................... 13 items
– Satisfaction de sa vie ..............................................................................................................8 items
– Attitudes à l’égard de la société et des gens en général .......................................... 15 items
– Attitudes à l’égard de la vie .............................................................................................. 15 items
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'VUVSDJUPZFO
– Similarités culturelles ...........................................................................................................11 items
– Société future idéale ............................................................................................................ 10 items
²&RQÀDQFH ................................................................................................................................. 10 items
²'URLWV...........................................................................................................................................5 items
– Obligations .................................................................................................................................5 items
– Opinion sur la mondialisation ......................................................................................... 12 items
– Acteurs qui régulent la mondialisation ...........................................................................9 items
– Menaces pour la société future ...........................................................................................9 items

'VUVSUSBWBJMMFVS
– Expérience internationale .....................................................................................................3 items
– Un travail satisfaisant ......................................................................................................... 19 items
– Opportunités d’emploi versus cadre de vie
– Travail stimulant versus limites claires
– Vivre à l’étranger ....................................................................................................................4 items
– Stratégies de carrière ..............................................................................................................9 items
– Projets pour les quinze prochaines années .....................................................................8 items
– Raisons de faire une formation ...........................................................................................4 items
– Secteur d’emploi préféré .................................................................................................... 16 items

'VUVSDPOTPNNBUFVS
– Possessions ................................................................................................................................9 items
²'RPDLQHVG·LQWpUrW .............................................................................................................. 22 items
– Opinion sur la consommation ......................................................................................... 20 items
– Opinion sur le temps et l’argent ........................................................................................2 items
– Somme d’argent à disposition
Les personnes interrogées ont systématiquement donné leurs réponses sur une échelle
de 1 à 7, 1 étant le score le plus bas, et 7 le plus élevé. À partir de ces scores bruts, deux
utilisations statistiques étaient possibles.
– Tout d’abord, le score moyen (sur l’échelle de 1 à 7) pour les différentes catégories de
population étudiée. Une moyenne faible indique ainsi que le groupe de personnes interURJpHVQ·HVWSDVG·DFFRUGDYHFO·DIÀUPDWLRQSURSRVpHGDQVOHTXHVWLRQQDLUH8QHPR\HQQH
pOHYpHWUDGXLWDXFRQWUDLUHXQHDGKpVLRQIRUWHjFHWWHDIÀUPDWLRQ
– Ensuite, le pourcentage des personnes qui ont répondu par 6 ou 7 ; autrement dit, les
SHUVRQQHVTXLVRQWSOXW{WG·DFFRUGRXHQWLqUHPHQWG·DFFRUGDYHFO·DIÀUPDWLRQ
Les auteurs ont donc utilisé l’une ou l’autre des mesures disponibles, ou les deux. Par
H[HPSOHjO·DIÀUPDWLRQ©PRQDYHQLUHVWSURPHWWHXUªGHX[W\SHVGHUpVXOWDWVVWDWLVWLTXHV
VRQW GLVSRQLEOHV HW XWLOLVDEOHV 'DQV OH FDV GHV MHXQHV 6XpGRLV  DQV  RQ WURXYH SDU
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exemple : 5,20, soit la moyenne donnée sur l’échelle de 1 à 7. 49 %, soit le pourcentage des
personnes interrogées ayant répondu par 6 ou 7, sur l’échelle de 1 à 7.
Précisons, pour conclure, quelques limites liées à l’élaboration des questionnaires
internationaux. Certains mots ou notions ne sont en effet pas nécessairement compris de
la même manière dans les différents pays, voire dans les différents groupes sociaux.
Il paraît par exemple délicat d’interpréter certains résultats concernant la famille. Il est
HQHIIHWGLIÀFLOHGHVDYRLUjTXHOVPHPEUHVGHODIDPLOOHVHUpIqUHQWOHVMHXQHVGDQVOHXUV
réponses. Les plus jeunes, surtout ceux âgés de moins de 18 ans, vivent encore probablement chez leurs parents et sont moins susceptibles que les jeunes plus âgés d’être mariés
ou d’avoir des enfants. Ainsi, les plus jeunes pensent probablement à leur famille d’origine. À l’inverse, aux abords de la trentaine, les individus peuvent penser à leur famille
d’origine, mais aussi – ou même peut-être d’abord – à leur conjoint(e) ou à leurs enfants.
Ceci complique naturellement l’interprétation des données concernant la perception
qu’ont les jeunes de leur famille.
8QDXWUHSUREOqPHFRQFHUQHODTXHVWLRQGHODFRQÀDQFHGDQVOHVRUJDQLVDWLRQVQRQJRXvernementales (ONG). Les « associations » sont-elles, aux yeux des interviewés, incluses
dans les « ONG » ? Patricia Loncle nous a signalé, dans son analyse de la jeunesse française,
TX·j VRQ DYLV OHV MHXQHV HQ V·H[SULPDQW DYHF PpÀDQFH VXU OHV 21* pYRTXHQW OHV DVVRciations d’adultes plus que les associations de jeunes. En effet, les résultats de différentes
enquêtes montrent, selon elle, que les jeunes Français ne sont pas moins membres d’associaWLRQVTXHOHVDXWUHVJpQpUDWLRQV0pÀDQFHGDQVOHV21*QHVLJQLÀHGRQFSDVV\VWpPDWLTXHPHQWPpÀDQFHHQYHUVOHVDVVRFLDWLRQVGXPRLQVSRXUFHTXLFRQFHUQHOD)UDQFH
,OH[LVWHHQÀQGHVGLIÀFXOWpVSRXUFHTXLHVWGHFRPSDUHUGHVV\VWqPHVVRFLRpGXcatifs très différents. Monika Salzbrunn nous a précisé que, pour le cas allemand, le
classement selon le niveau d’études ou selon l’activité (études, emploi ou autre) est
problématique. Alors que, par exemple, 63,5 % des jeunes Français sont en train de
suivre ou ont terminé des études supérieures, le chiffre correspondant en Allemagne
est seulement de 11 %. La comparaison du pourcentage de jeunes ayant achevé les
études primaires est encore plus frappante : selon les données de l’enquête, 1 % des
Français et 48 % des Allemands âgés de 16 à 29 ans se sont arrêtés au niveau de l’enseignement primaire. Monika Salzbrunn suggère que cet écart considérable correspond
jXQPDOHQWHQGXVpPDQWLTXH'DQVOHVIDLWVVHORQOHVVWDWLVWLTXHVVFRODLUHVGHO·DQQpH
2004-2005, seulement 8,2 % des jeunes scolarisés en Allemagne ont quitté l’école avec
seulement un diplôme primaire, ayant échoué au diplôme de la Hauptschule (après
neuf ou dix années de scolarité selon les types d’école et les régions). La répartition
GHVLQWHUYLHZpVVHORQOHXUDFWLYLWpSULQFLSDOHVHPEOHFRQÀUPHUVHORQO·DXWHXUOHFDUDFtère erroné des catégorisations, car on observe ici que 33,4 % des jeunes de 16-29 ans
en Allemagne déclarent être étudiants, chiffre qui correspond assez bien, pour elle, à
la répartition réelle.
0DOJUpFHVOLPLWHVLQpYLWDEOHVGDQVWRXWWUDYDLOVFLHQWLÀTXHGHFHW\SHO·HQTXrWHUpDOLsée est extrêmement riche et permet d’aborder un nombre considérable de questions. Voici
celles qui ont été tout particulièrement analysées dans cet ouvrage.
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Voici une liste de qualités que les enfants sont encouragés à développer à la maison.
Veuillez indiquer leur degré d’importance selon vous.
1. L’indépendance
2. Le travail consciencieux
3. La responsabilité
4. L’imagination
5. La tolérance et le respect des autres
6. L’économie
7. L’endurance
8. La foi religieuse
9. La générosité
10. L’obéissance
11. La curiosité
12. L’honnêteté
13. La loyauté
14. L’autodiscipline
15. L’esprit d’entreprise
Dans quelle mesure les aspects suivants apportent-ils du sens à votre vie ?
1. Le travail/les études
2. Les loisirs
3. La famille
4. Les amis
5. Les biens matériels
6. Les rêves et les ambitions
Selon vous, quelle importance ont les facteurs suivants pour votre identité ? Quelle
importance a votre :
1. nationalité
2. groupe ethnique
3. religion
4. formation
5. langue
6. famille
7. cercle d’amis
8. âge
9. situation de famille (célibataire, marié, etc.)
10. profession
11. orientation sexuelle
12. communauté locale
13. identité européenne
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,QGLTXH]YRWUHSRVLWLRQFRQFHUQDQWOHVDIÀUPDWLRQVFLGHVVRXV
-HFURLVHQ'LHX
2. Je crois en une puissance supérieure
3. Je crois en la vie après la mort
4. J’ai reçu une éducation religieuse
5. Je prie régulièrement
Quelle est votre orientation religieuse ? Vous considérez-vous comme :
1. une personne en quête de quelque chose
2. agnostique
3. athée
4. bouddhiste
5. chrétien
6. hindouiste
7. juif
8. musulman
9. une personne croyante, sans dénomination
10. shintoïste
11. sikh
12. d’une autre religion
13. non croyant
14. je ne sais pas
3RXUPRLXQHEHOOHYLHVLJQLÀH
1. être en bonne santé et en forme
2. devenir célèbre
3. pouvoir me sentir libre
4. pouvoir trouver l’harmonie intérieure
5. avoir un travail passionnant et qui a du sens
6. avoir une famille et des enfants
7. pouvoir bien vivre et bien manger
8. pouvoir concrétiser mes idées
9. pouvoir passer du temps avec mes amis
10. me sentir utile
11. avoir beaucoup d’argent
12. avoir beaucoup d’options dans la vie
13. ne pas avoir à travailler
À quel point êtes-vous satisfait ou mécontent des aspects suivants de votre vie ?
1. Votre vie dans l’ensemble
2. Votre situation économique
3. Votre santé
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4. Votre travail
5. Votre temps libre
6. Vos amis
7. Votre famille
8. La situation générale dans votre pays
À propos des gens et de la société. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les
DIÀUPDWLRQVVXLYDQWHV"
1. Je sens que j’appartiens à la société dans laquelle je vis
2. Mon avenir est prometteur
3. L’avenir de la société est prometteur
4. Les gens peuvent changer la société par leurs choix et leurs actions
5. Les gens de mon pays ont la possibilité de choisir leur propre vie
6. J’ai une liberté et un contrôle total sur mon propre avenir
7. Je suis certain que j’aurai un bon travail dans l’avenir
8. Il est acceptable d’enfreindre la loi pour défendre mes droits ou pour combattre
l’injustice dans la société
9. Notre société pourrait vraiment viser un objectif commun
10. Ce qui se passe dans le monde autour de moi n’a pas réellement beaucoup d’impact sur ma vie
11. On devrait accorder plus de place dans la société aux valeurs spirituelles
12. La famille est le fondement de la société
13. Je suis prêt à verser les impôts nécessaires pour payer les retraites des générations
âgées
14. Les relations sexuelles ne devraient être autorisées que dans le cadre du mariage
15. Les gens seraient plus heureux sans la technologie moderne
9RVRSLQLRQV'DQVTXHOOHPHVXUHrWHVYRXVG·DFFRUGDYHFOHVDIÀUPDWLRQVVXLYDQWHV"
1. C’est important pour moi d’être beau/belle
2. C’est important d’être à la hauteur des attentes des autres
3. C’est important pour moi d’être à la hauteur de mes propres attentes
4. C’est important de ne pas trop se faire remarquer
5. C’est important de suivre les tendances de la mode
6. Ce n’est pas mon problème si je provoque les autres
7. C’est important pour moi que mes amis me ressemblent
8. Je fais toujours ce que je veux
9. C’est ennuyeux d’être comme tout le monde
,O HVW LPSRUWDQW G·DYRLU GHV REMHFWLIV VSpFLÀTXHV GDQV OD YLH HW G·HVVD\HU GH OHV
atteindre
11. C’est très important pour moi d’avoir un meilleur confort matériel que mes parents
12. C’est très important pour moi de ne pas avoir un confort matériel inférieur à celui de
mes parents
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-HVXLVÀHUGHVJHQVULFKHVGHPRQSD\V
14. C’est important pour moi que ma famille accepte mon conjoint/mon épouse/ma
petite amie/mon copain
-·DLGHVGLIÀFXOWpVjrWUHKHXUHX[VLMHQHFRQWULEXHSDVDXERQKHXUGHVDXWUHV
4X·HVWFHTXLFDUDFWpULVHYRWUHVRFLpWpIXWXUHLGpDOH"9HXLOOH]LQGLTXHUYRWUHFKRL[VXU
O·pFKHOOHFRPSULVHHQWUHOHVGHX[DIÀUPDWLRQVRSSRVpHV
1. La vie à la campagne
2. La loi et l’ordre
'HVLPS{WVEDV
4. La science et la rationalité
5. L’importance de la tradition et de la stabilité
6. Une société où les richesses sont équitablement réparties
7. Les hommes et les femmes ont les mêmes rôles
8. Les citoyens de naissance et les immigrés ont des opportunités équivalentes
9. Le libre-échange et la concurrence mondiale
$IÀUPDWLRQVRSSRVpHV
1. La vie en ville
2. La liberté individuelle
3. Un bon système de protection sociale
4. Les valeurs spirituelles
5. L’importance du changement
6. Une société où la performance individuelle est récompensée
7. Les hommes et les femmes ont des rôles différents
8. Les citoyens de naissance et les immigrés ont des opportunités différentes
9. La protection de l’industrie nationale
'DQVTXHOOHPHVXUHDYH]YRXVFRQÀDQFHGDQVOHVLQVWLWXWLRQVHWJURXSHVVXLYDQWV"
1. Le gouvernement de votre pays
2. Les médias
3. Les sociétés multinationales
4. Les ONG (mouvements sociaux, syndicats, etc.)
5. Les gens en général
6. La police et le système judiciaire
7. Les Nations unies (ONU)
8. L’Organisation mondiale du commerce (OMC)
9. L’Union européenne (UE)
10. Les institutions religieuses
Quelle est votre opinion sur les droits ? Je pense que chacun devrait avoir le droit de :
EpQpÀFLHUG·XQHQVHLJQHPHQWXQLYHUVLWDLUHJUDWXLW
2. percevoir des allocations de chômage même si des emplois sont disponibles
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3. montrer des symboles religieux dans n’importe quelle situation
EpQpÀFLHUG·XQFRQJpSDUHQWDOUpPXQpUpSHQGDQWGRX]HPRLVORUVG·XQHQDLVVDQFH
EpQpÀFLHU GH VRLQV GH VDQWp JUDWXLWV TXHOOH TXH VRLW O·DWWHQWLRQ TXH YRXV SRUWH] j
votre santé
Quelle est votre opinion concernant les obligations ? Je pense que chacun devrait avoir
l’obligation de :
1. faire de son mieux au travail quel que soit le niveau de rémunération perçu
2. empêcher un crime même si cela présente un risque pour sa propre sécurité
3. voter aux élections législatives
4. se tenir informé des questions de société essentielles
5. contribuer à un monde meilleur
Quelles sont les plus grandes menaces pour la société future ?
1. La pollution de l’environnement
2. La pauvreté et la famine
3. Le terrorisme
4. Le sida et les pandémies
/DFRQVRPPDWLRQGHVWXSpÀDQWV
6. La guerre
7. Le chômage
8. Le crime organisé
/·HIIRQGUHPHQWGXV\VWqPHÀQDQFLHULQWHUQDWLRQDO
'DQVTXHOVHFWHXUSUpIpUH]YRXVWUDYDLOOHU"6pOHFWLRQQH]WURLVFKRL[DXPD[LPXP
1. L’industrie
2. L’administration
3. Les médias
4. Le commerce de détail
5. L’éducation des enfants, la santé, etc.
6. La police et la justice
7. Les voyages et le tourisme
8. La construction
9. La défense
10. Les services libéraux (conseil de gestion, comptabilité, etc.)
11. L’enseignement et l’éducation
12. Les ONG (mouvements sociaux, syndicats, etc.)
13. La recherche et le développement
14. Les transports et la logistique
%DQTXHÀQDQFHHWDVVXUDQFH
16. L’agriculture et la sylviculture
17. Autres
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TXHOSRLQWOHVDVSHFWVVXLYDQWVRQWGHO·LPSRUWDQFHSRXUYRWUHIXWXUHFDUULqUH"
1. Avoir un emploi avec une position élevée
2. Un travail intéressant et constructif
3. La sécurité de l’emploi
4. Pouvoir voyager et travailler dans le monde entier
5. Un environnement de travail sain
6. Beaucoup de vacances et de temps libre
7. Un salaire élevé
'HVFROOqJXHVV\PSDV
3RXYRLULQÁXHUVXUPHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO
0HVHQWLUÀHUGHPRQWUDYDLO
11. Avoir un poste avec beaucoup de responsabilités
'HERQQHVRSSRUWXQLWpVGHFDUULqUH
'HVKRUDLUHVGHWUDYDLOÀ[HV
14. Un travail indépendant
'HVKRUDLUHVGHWUDYDLOÁH[LEOHV
'HVDYDQWDJHVLQWpUHVVDQWV
17. Le droit au congé parental
18. Un bon patron
'LULJHUOHVDXWUHVHWIDYRULVHUOHXUGpYHORSSHPHQW
4XHOOHVVRQWYRVSUpIpUHQFHVGDQVOHFKRL[IXWXUGHYRWUHFDGUHGHYLH"
'HERQQHVRSSRUWXQLWpVG·HPSORLPDLVXQFDGUHGHYLHPpGLRFUH $
1. Uniquement A
2.
3.
4.
5.
6. Uniquement B
Un bon cadre de vie mais peu d’opportunités d’emploi (B)
6LYRXVDYLH]OHFKRL[HQWUHOHVHPSORLVVXLYDQWVOHTXHOFKRLVLULH]YRXV«
Un travail qui soit constructif et stimulant, mais dont vous ne pouvez jamais vraiment
vous détacher (A)
1. Uniquement A
2.
3.
4.
5.
6. Uniquement B
Un travail avec des limites claires, que vous pouvez quitter quand vous rentrez
chez vous (B)
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J’aimerais vivre :
1. la majeure partie de ma vie dans la ville où je vis actuellement
2. la majeure partie de ma vie dans un autre endroit de mon pays
3. la majeure partie de ma vie à l’étranger
4. à l’étranger par périodes, mais en revenant toujours
4XHOOHVVRQWYRVVWUDWpJLHVGHFDUULqUH"3RXUUpXVVLUGDQVPDIXWXUHFDUULqUHLOPHIDXW
1. être beau/belle
2. saisir toutes les chances qui se présentent
DYRLUXQHERQQHIRUPDWLRQHWOHVTXDOLÀFDWLRQVDGpTXDWHV
4. me renouveler constamment
5. bien m’entendre avec les autres
6. travailler dur
7. connaître les bonnes personnes
8. être à la hauteur des attentes des autres
9. me trouver moi-même
Qu’envisagez-vous d’accomplir au cours des quinze prochaines années ? Vous pouvez
choisir plusieurs options.
1. Créer une entreprise
2. Gagner beaucoup d’argent
3. M’installer à l’étranger
4. Obtenir un diplôme universitaire ou faire un autre enseignement supérieur
5. Obtenir un doctorat
6. Avoir des enfants
'HYHQLUGLUHFWHXURXUHVSRQVDEOH
8. Acquérir une maison/un appartement
9. Aucune des options indiquées ci-dessus
10. Je ne sais pas
Quelles sont les raisons motivant une formation ? Pour moi, les raisons les plus importantes de faire une formation sont :
1. gagner plus d’argent
2. obtenir un emploi intéressant
3. mon développement personnel
IDLUHODÀHUWpGHPDIDPLOOH
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Dans quelle mesure êtes-vous intéressé par ce qui suit ?
1. Passer du temps avec votre famille
2. Passer du temps avec vos amis
3. Lire et écrire
4. Activités culturelles
5. Animaux
6. Musique
7. Voyage
8. Sports
9. Jouer aux jeux sur ordinateur
10. Surfer sur Internet
11. Voitures et motos
12. Mode
13. Regarder la télévision
14. Cinéma
15. Finance
16. Nourriture
17. Technologie
18. Activités de plein air
19. Art et artisanat
20. Activités religieuses
21. Politique
22. Environnement et développement durable
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+FSBME(#BDINBO
Chercheur et professeur émérite à l’Institut de recherches sociales à l’université du
Michigan, il est l’un des principaux acteurs de l’étude Monitoring the Future depuis sa
première édition en 1975, et l’un des partenaires de l’étude Youth, Education, and Society. En
1965, il a initié le projet « Jeunesse en transition », qui lui permettra d’écrire cinq ouvrages
et de nombreux articles. Plus récemment, il est l’auteur de trois livres fondés sur les données de l’étude Monitoring the Future (Smoking, Drinking, and Drug Use in Young Adulthood
(Lawrence Erlbaum, 1997), The Decline of Substance Use in Young Adulthood (Lawrence
Erlbaum, 2002), et The Education-Drug Use Connection (Lawrence Erlbaum, 2007). Ses
SXEOLFDWLRQVVFLHQWLÀTXHVSRUWHQWDLQVLVXUODMHXQHVVHHWVXUVHVHQMHX[VRFLDX[XVDJHV
des drogues, attitudes à l’égard des drogues, liens entre consommation de drogues et parcours universitaire, attitudes, valeurs et comportements de la jeunesse, et, plus globalement, l’état de l’opinion publique par rapport à différentes questions de société.

'SFE$BSUNFM
Maître de conférences au département de sociologie (BSc), d’anthropologie et de sciences
sociales appliquées à l’université de Glasgow (Royaume-Uni), il est par ailleurs conseiller
pédagogique en chef à la Faculty of Law, Business and Social Science. Il a travaillé sur
différents projets concernant les jeunes, parmi lesquels des études européennes sur le
chômage et des recherches britanniques sur les transitions professionnelles et l’instabilité
professionnelle. Fred Cartmel a également participé à un projet portant sur les étudiants
défavorisés. Il est le coauteur (avec Andy Furlong) de Young People and Social Change (Open
University Press, 1997) et a écrit de nombreux articles sur les jeunes. Son nouveau livre
(avec Andy Furlong), Higher Education and Social Justice, sera publié en 2008.

7JODFO[P$JDDIFMMJ
Responsable des relations internationales pour le Centre de recherche sur les liens
sociaux (CERLIS HWGHVpFKDQJHV(UDVPXVHQWUHO·XQLYHUVLWp3DULV'HVFDUWHVHWXQHGRXzaine d’universités des pays de l’Europe du Sud, il est membre des comités éditoriaux
de plusieurs revues internationales (Comparative Sociology, Brill Publishers, notamment)
et des comités de recherches sur les jeunes de plusieurs associations sociologiques internationales. Il travaille sur les jeunes et sur les liens qui les unissent aux adultes, sur leur
mobilité internationale, sur leurs participations à l’espace public, dans une perspective
comparative et interculturelle incluant le pourtour occidental méditerranéen, sur l’histoire de la sociologie de l’adolescence et de la jeunesse aux États-Unis et en France. Il
prépare actuellement un ouvrage sur le rapport à autrui que construisent les étudiants
lors de leurs séjours Erasmus à l’étranger. Il a notamment publié Les Théories sociologiques
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de la famille DYHF&3XJHDXOW&LFFKHOOL/D'pFRXYHUWH La Construction de l’autonomie (PUF, 2001), dirigé Ce que nous savons des jeunes (avec C. Pugeault-Cicchelli et T. Ragi,
PUF, 2004), Adolescences méditerranéennes. L’espace public à petits pas (avec M. Breviglieri,
INJEP-L’Harmattan, 2007) et Deux pays, deux jeunesses ? La condition juvénile des deux côtés
des Alpes (avec A. Cavalli et O. Galland, Presses universitaires de Rennes, à paraître).

%PNJOJRVFcQJQIBOF
Sociologue et chargée d’études au département des entrées dans la vie active du Centre
G·pWXGHVHWGHUHFKHUFKHVVXUOHVTXDOLÀFDWLRQV &(5(4 VHVUHFKHUFKHVVRQWFHQWUpHVVXU
l’insertion professionnelle comparée des jeunes selon le sexe et, plus largement, sur les liens
entre les caractéristiques socioculturelles des jeunes et leurs modalités d’entrée dans la vie
active. Elle a notamment participé à la coordination de l’ouvrage L’Insertion professionnelle
des femmes (Presses universitaires de Rennes, 2006). Ses derniers travaux portent sur la ségréJDWLRQVFRODLUHHWSURIHVVLRQQHOOH &RXSSLp7HWeSLSKDQH'©/DVpJUpJDWLRQGHVKRPPHV
et des femmes dans les métiers : entre héritage scolaire et construction sur le marché du travail », Formation Emploi, n° 93, 2006) et sur la représentation des métiers dans les livres pour
HQIDQWV eSLSKDQH'©0\WDLORULVDPDQ«ªTravail, genre et sociétés, n° 18, 2007).

"OEZ'VSMPOH
Professeur de sociologie au département de management de l’université de Glasgow (BSc,
3K' DX5R\DXPH8QLVRQWUDYDLOSRUWHVXUOHVMHXQHVHWOHVMHXQHVDGXOWHVGDQVOHFRQWH[WH
scolaire, universitaire et du marché du travail. Il est directeur de publication du Journal of
Youth Studies, a opéré comme consultant aux Nations unies sur l’emploi des jeunes, et a été
professeur invité en Australie et au Japon. Ses recherches actuelles portent sur la précarité de
l’emploi au Royaume-Uni et au Japon, sur les revenus, les dettes et les frais des étudiants, et
HQÀQVXUOHVWUDQVIRUPDWLRQVGHVpWKLTXHVOLpHVDXWUDYDLO,OHVWO·DXWHXUGHYoung People and
Social Change (Open University Press, 1997, avec Fred Cartmel) et son nouveau livre, Higher
Education and Social Justice (Open University Press, avec Fred Cartmel) sera publié en 2008.
Andy Furlong coordonne actuellement un important manuel international sur la jeunesse et
les jeunes adultes réunissant soixante-dix auteurs (publication prévue chez Routledge).

0MJWJFS(BMMBOE
Sociologue, directeur de recherche au CNRS, membre du Groupe d’étude des méthodes de l’analyse sociologique (GEMMAS), ses travaux portent sur les questions de jeunesse, sur l’entrée dans la vie adulte et sur les valeurs des jeunes. Il a publié, notamment :
Sociologie de la jeunesse (Armand Colin, 2007), Les Jeunes eGLWLRQV/D'pFRXYHUWHFROOHFWLRQ
« Repères », 2002), Boundless Youth (Bardewell Press, 2007), Les Jeunes Européens et leurs
valeurs VRXVVDGLUHFWLRQHWFHOOHGH%HUQDUG5RXGHW/D'pFRXYHUWH 2OLYLHU*DOODQG
est membre du comité de rédaction de la 5HYXHIUDQoDLVHGHVRFLRORJLH et président du comité
VFLHQWLÀTXHGHO·2EVHUYDWRLUHGHODYLHpWXGLDQWH
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1BUSJDJB-PODMF
Politiste, chargée de recherche et enseignante à l’École des hautes études en santé publique
(EHESP), elle est membre des comités de rédaction des revues Lien social et politiques, Agora
et Sciences sociales et santéHWPHPEUHGXFRPLWpVFLHQWLÀTXHGHODUHYXHSociétés et jeunesVHVHQGLIÀFXOWp. Ses domaines de recherche sont : les politiques de jeunesse en France et en
Europe ; territoires et territorialisation de l’action publique ; les politiques sociales et de santé.
Principales publications : La Participation locale des jeunes en Europe, L’Harmattan, à paraître
début 2008 ; Les Jeunes, questions de société, questions de politiques/D'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH
2007 ; L’Action publique malgré les jeunes, un siècle d’action publique à la marge, L’Harmattan,
2003. Projet en cours : responsable du groupe thématique « Participation des jeunes » dans
le programme de recherche européen du 6e 3&5'7 8S<RXWK ©<RXWK DV DFWRU RI VRFLDO
FKDQJHªVRXVODGLUHFWLRQG·$QGUHDV:DOWKHUXQLYHUVLWpGH7ELQJHQ $OOHPDJQH 

&NJMZ&.FTTFSTNJUI
3RVWGRFWRUDQWHDX&HQWHUIRU'HYHORSPHQWDO6FLHQFHGHO·XQLYHUVLWpGH&DUROLQHGX1RUG
elle est titulaire d’un doctorat « Education and Psychology » de l’université du Michigan.
Ses recherches portent sur les mécanismes de prise de décision et l’envie de réussir chez
les adolescents et les jeunes adultes. Elle s’intéresse particulièrement aux carrières professionnelles, à l’importance accordée à l’éducation, et à la manière dont les individus
effectuent des choix en fonction de leurs projets de vie. Ses recherches récentes portent sur
les variations, au cours du temps, des investissements individuels dans l’éducation, sur
les façons d’encourager les femmes et les minorités à suivre des carrières dans les technologies de l’information, et sur les mécanismes d’autorégulation au cours des transitions
entre l’adolescence et l’âge adulte.

.POJLB4BM[CSVOO
'RFWHXUHQVRFLRORJLHHWHQDQWKURSRORJLHHOOHHVWFKHUFKHXVHjO·eFROHGHVKDXWHVpWXdes en sciences sociales (EHESS), membre du Centre de recherches interdisciplinaires
sur l’Allemagne (CRIA) et membre associé de l’équipe Migrinter. Elle est responsable
du réseau Migration et production de l’altérité à l’Association française de sociologie
HWFRQVHLOOqUHVFLHQWLÀTXHDX&HQWUHG·DQDO\VHVWUDWpJLTXH*UkFHDXSURJUDPPHG·H[FHOOHQFH (PP\ 1RHWKHU GH OD 'HXWVFKH )RUVFKXQJVJHPHLQVFKDIW HOOH FROODERUH DYHF
l’université de Bielefeld. Actuellement, elle mène des recherches comparatives sur la
SROLWLTXHGHODMHXQHVVHHWGHODIDPLOOHHQ(XURSHHWFROODERUHDXSURMHWHXURSpHQ,'($
sur les politiques migratoires au sein de l’Institut des sciences sociales du politique
(CNRS). À partir de 2008, elle dirigera un projet européen (7e 3&5'  j O·(+(66 SRUtant sur l’impact de la recherche sur les politiques publiques. Parmi ses publications :
avec Jean-Louis Laville et Ivan Sainsaulieu (dir.), « La communauté n’est pas le communautarisme », Esprit critique, vol. 10, n° 1, 2007 ; « Entre autonomie et insertion. Les
grands dispositifs de la politique de la jeunesse et de la famille en Allemagne », Horizons
stratégiques, avril 2007, p. 43-69 ; « The occupation of public space through religious and
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political events : how Senegalese migrants became a part of Harlem, New York », Journal
of Religion in Africa, vol. 32, n° 2, 2004, p. 468-492 ; avec Jens Petersen-Thumser (dir.),
Libérer le potentiel d’auto-aide en décentralisant les mesures de politique sociale, Conférence
LQWHUQDWLRQDOH 0EDOPD\R&DPHURXQ '6(

+PIO&4DIVMFOCFSH
Professeur de psychologie et chercheur à l’Institute for Social Research et au Center
IRU +XPDQ *URZWK DQG 'HYHORSPHQW GH O·XQLYHUVLWp GX 0LFKLJDQ VHV SXEOLFDWLRQV
portent notamment sur plusieurs sujets concernant le développement des adolescents
et le passage à l’âge adulte : dans quelle mesure les transitions développementales
VRQWHOOHVOLpHVDX[ULVTXHVGHVDQWpHWDX[GLIÀFXOWpVG·DGDSWDWLRQDXFRXUVGXWHPSV"
Sa recherche actuelle porte sur l’étiologie des usages de substances et sur la psychopathologie, observant la continuité, la discontinuité et la morbidité à travers l’adolesFHQFHHWO·kJHDGXOWH,OHVWFRUHVSRQVDEOHGHVUHFKHUFKHVGX1DWLRQDO,QVWLWXWHRQ'UXJ
Abuse 1,'$ TXLDÀQDQFpO·pWXGHQDWLRQDOHMonitoring the Future au sujet de l’épidémiologie et de l’étiologie des usages de drogue parmi les adolescents, les étudiants
et les jeunes adultes. Il a participé à de nombreux conseils d’administration et conseils
de revues pour le National Institutes of Health, la National Science Foundation, et
la Society for Research on Adolescence. Il est membre de l’American Psychological
Association.

-PSFEBOB4DJPMMB
Professeur de sociologie à l’université de Turin, directeur de la Rassegna Italiana di Sociologia,
membre du comité de direction de Il Mulino et membre du comité éditorial international
de la revue Sociologica, ses domaines de recherche sont : sociologie de la jeunesse ; sociologie des valeurs ; identité sociale ; processus de socialisation. Principales publications :
Sociologia dei processi culturali, Bologne, Il Mulino, 2007 ; /DVRFLDOL]]D]LRQHÁHVVLELOH,GHQWLWj
e trasmissione dei valori tra i giovani (en collaboration avec F. Garelli et A. Palmonari), Il
Mulino, 2006 ; La cittadinanza a scuola. Fiducia, impegno pubblico e valori civili, (en collaboraWLRQDYHF0'·$JDWL 5RVHQEHUJ 6HOOLHULa spiegazione sociologica. Metodi, tendenze,
problemi (sous la dir., en collaboration avec M. Borlandi), Il Mulino, 2005 ; /DVÀGDGHLYDORUL
Rispetto delle regole e rispetto dei diritti in Italia, Il Mulino, 2004 ; Italiani. Stereotipi di casa nostra, Il Mulino, 1997. Projet en cours : recherche nationale sur la légitimation politique des
processus de globalisation.

'SBOmPJTEF4JOHMZ
3URIHVVHXU GH VRFLRORJLH j O·XQLYHUVLWp 3DULV'HVFDUWHV LO HVW GLUHFWHXU GX &HQWUH GH
UHFKHUFKHVXUOHVOLHQVVRFLDX[ 805&156XQLYHUVLWp3DULV'HVFDUWHV ,OHVWXQVSpcialiste reconnu de la famille, des rapports entre les générations et entre les genres. Il
contribue à dessiner une théorie des sociétés « individualistes ». François de Singly a


-FTBVUFVST

publié de nombreux ouvrages, notamment : Les Adonaissants (Pluriel, 2007) ; Enfantsadultes : vers une égalité de statuts ? (Universalis, 2004) ; L’individualisme est un humanisme (Éditions de l’Aube, Sociologie 2005) ; L’Injustice ménagère (Armand Colin, 2007) ;
Sociologie de la famille contemporaine (nouvelle éd., Armand Colin, 2007) ; Les Uns avec les
autres. Quand l’individualisme crée du lien (Armand Colin, 2004) ; Libres ensemble (Nathan,
2000). Il prépare actuellement un ouvrage, Sociologie de l’individu, et mène une recherche
sur le processus de séparation conjugale.

"OOB4UFMMJOHFS
'LSO{PpHGH6FLHQFHV3R3DULV )UDQFH HWGHO·XQLYHUVLWpGH/XQG 6XqGH HOOHGLULJH
les recherches économiques et sociales à la Fondation pour l’innovation politique. Ses
UHFKHUFKHVSRUWHQWQRWDPPHQWVXUOHVMHXQHV DYHF)'HELpHW06DVVLHULa Réussite des
jeunes, Fondation pour l’innovation politique, 2006), sur la mobilité professionnelle et
sociale (6RUWLUGHO·LPPRELOLWpVRFLDOHjODIUDQoDLVH, Institut Montaigne, 2006), sur la réforme
de l’État (avec P. Brongniart, F. Ewald, A. Mercier, L’État providence face à la mutation des
risques sociaux, Fondation pour l’innovation politique, 2007) ou encore sur les pays du
nord de l’Europe (L’exemple scandinave, modèle ou alibi ?, Fondation pour l’innovation
politique, 2007).

&NNBOVFM4VM[FS
'RFWHXU HQ VRFLRORJLH GH O·XQLYHUVLWp GH 1DQWHV VD WKqVH VRXWHQXH HQ  V·LQWLWXOH
« Apprendre l’art. L’enseignement des arts plastiques et ses usages sociaux 1973-1993 ».
&KDUJpG·pWXGHVDX&HQWUHG·pWXGHVHWGHUHFKHUFKHVVXUOHVTXDOLÀFDWLRQV &(5(4 GHSXLV
1996, membre du comité de rédaction de la revue Formation-Emploi, ses travaux ont d’abord
porté sur l’analyse des emplois et des compétences, avec notamment les publications suivantes : « Les référentiels de compétences : enjeux et formes », in %URFKLHU ' FRRUG  La
Gestion des compétences : acteurs et pratiques, Economica, 2002 (avec Ewan Oiry) et « Objectiver
les compétences d’interaction. Critique sociale du savoir-être », Éducation permanente, n° 140,
'HSXLVLOFRQWULEXHjGHVUHFKHUFKHVUHODWLYHVDX[UHODWLRQVTX·HQWUHWLHQQHQWOHV
MHXQHVPR\HQQHPHQWRXIDLEOHPHQWTXDOLÀpVDYHFOHVHQWUHSULVHVHWOHPDUFKpGXWUDYDLO

.BUT5SPOENBO
Titulaire d’un doctorat de sociologie de l’université de Lund, Suède (1999), il est proIHVVHXUGHVRFLRORJLHjO·XQLYHUVLWpGH9l[M|6XqGH,OHVWpJDOHPHQWPHPEUHGX&HQWHU
IRU&XOWXUDO6RFLRORJ\GHO·XQLYHUVLWp<DOHDX[eWDWV8QLV6HVLQWpUrWVVFLHQWLÀTXHVVRQW
les suivants : théorie sociale et culturelle, méthodologie, études sur la jeunesse, changement social et culturel, inclusion sociale, éducation, modes de vie, relations ethniques et
PXOWLFXOWXUDOLVPHVRFLRORJLHGHVDUWVHWGHVVSRUWV6HVUHFKHUFKHVRQWpWpÀQDQFpHVSDU
le Swedish Research Board, Folksam’s board for social research, le Bureau for Cultural
Affairs, le Youth Board et la Sport Foundation. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages,
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portant essentiellement sur les questions de jeunesse : The School, leisure and the future
(avec Ingrid Jönsson et al.) (1993), Cultural Sociology in Practice (1999), Neither Young nor
Adult (avec Nihad Bunar), Wise Meetings (2003) et The Young and the Sport Associations
(2005). Il est également coéditeur (avec Paul Willis, université de Keel) d’Ethnography,
éditions Sage.

3BQIBqM8JOUSFCFSU
'RFWHXU HQ VRFLRORJLH (+(66 )UDQFH  LO HVW FKDUJp GH UHFKHUFKH j OD )RQGDWLRQ SRXU
l’innovation politique et membre du Groupe Sciences, savoirs et sociétés de la Sorbonne
(G4S). Ses recherches portent sur les mouvements sociaux, les indicateurs de richesse ou
encore la formation professionnelle. Il est notamment l’auteur de Attac, la politique autrement ? Enquête sur l’histoire et la crise d’une organisation politique /D'pFRXYHUWH 
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