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Avec la crise de 2008 et ses conséquences, 
en particulier l’au�érité, on reparle 
d’une jeunesse, surtout d’un point 
de vue socio-économique qui tou�e 
l’ensemble d’une génération : taux de 
�ômage élevé, baisse des salaires pour 
les entrants sur le mar�é du travail. 
Ce�e génération paye assez �er la crise.

La jeunesse 
e�-elle sacrifiée ?
Sacrifier, c’e� un terme subje�if, militant. 
Je préfère parler d’un problème de place des 
jeunes. Le de�in fait aux jeunes en France 
e� plein d’adversité : �ômage, absence 
de per�e�ives, parcours du comba�ant 
pour faire sa place, conditions d’études 
où les jeunes sont mis en concurrence. 
Je ne dis pas qu’il y a une volonté de 
sacrifier les jeunes de la part des générations 
du baby-boom par exemple. Mais il exi�e 
des inégalités �ru�urelles fortes entre 
générations : la retraite, la santé ont été 
hi�oriquement bien couvertes, alors que les 
dépenses d’éducation et liées à l’insertion 
dans la vie, notamment professionnelle, 
sont moins importantes en termes de ratio 
des dépenses publiques. Il vaut mieux 
vieillir en France que grandir en France.

Faut-il parler 
de la jeunesse 
ou des jeunesses ?
Dès que l’on parle des jeunes en sciences 
sociales, on en revient toujours à ce�e idée : 
une jeunesse ou des jeunesses ? Dans les 
années 1960, on a assi�é à l’apparition 
d’une culture adolescente, avec la culture 
Yé-Yé, l’allongement de la durée des études, 
l’abaissement de l’âge de la première 
expérience sexuelle, puis l’effervescence 
de 1968… On a commencé à parler de la 
jeunesse comme un monde à part, nouveau.
Au début des années 1980, le sociologue 
Pierre Bourdieu affirme : « la jeunesse 
n’e¤ qu’un mot. » Selon lui, la jeunesse 
étudiante, qui a fait son apparition avec la 
massification de l’enseignement supérieur, 
e� relativement privilégiée. On mélange 
des de�ins sociaux qui n’ont rien à voir 
entre eux. Il ne faut pas oublier la classe 
sociale des jeunes. La jeunesse étudiante 
corre�ond à la préparation des élites qui 
vont exercer la domination. Quant à la 
jeunesse populaire, facilement oubliée, 
elle e� issue des milieux ouvriers avec 
des jeunes qui font des études plus courtes 
et entrent dans la vie adulte plus tôt.

Le destin fait 
aux jeunes 
est plein 
d’adversité

Figure montante de la sociologie, Cécile Van de 
Velde est titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada sur les inégalités sociales et les parcours 
de vie, après avoir été maître de conférences 
à l’École des hautes études en sciences sociales 
à Paris. Elle est auteure d’ouvrages et d’articles 
sur la jeunesse dont Les vies étudiantes. Tendances 
et inégalités et Sociologie des âges de la vie.
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Comment les formes
d’ubérisation modifient
ces  représentations ?
Je suis frappée par l’ampleur de la critique 
interne : les jeunes jouent le jeu qui consi�e 
à se placer. Ils s’inve�issent fortement 
dans les études, dans les premières 
années d’expérience professionnelle. 
Certains en tirent satisfa�ion, mais 
c’e� une minorité parmi ceux que je 
rencontre. J’entends monter un discours 
qui dit  : je joue le jeu, je travaille, mais 
je n’y crois plus. Le sens e� ailleurs.
S’exprime aussi la critique externe, avec ces 
jeunes NEEF, ces jeunes ni en emploi ni en 
études, ni en formation… La part de ceux 
qui ne sont plus dans les circuits d’études 
et de travail augmente dans tous les pays 
développés. On voit des jeunes issus  
des classes moyennes avec des �oix 
volontaires de sortie de sy�ème.  
Cela vient très fort dans les entretiens 
que je conduis, avec une a�iration à 
é�apper au travail salarié. L’envie de travail 
indépendant croît face aux conditions de 
travail difficiles, la pression sur le temps.

On ne voit pas
de mouvements
comparables à ceux
du début des années
2010 en E�agne ou
en Grèce. Comment
l’expliquez-vous ? 

On a tout de même quelques mobilisations 
massives, comme celle contre la loi travail 
et Nuit debout, qui a été de moindre 
ampleur. Les confrontations au mar�é 
du travail sont génératrices de colère : 

Le travail continue
d’être un fa�eur
d’intégration ?
Parfaitement. C’e� le cas en France comme 
dans toutes les sociétés libérales. C’e� 
moins le cas dans les social-démocraties 
du nord de l’Europe. Nous avons �ru�uré 
nos politiques publiques et nos parcours de 
vie autour du travail et de l’emploi �able. 
Le modèle de vie dont nous avons hérité 
s’organise en trois temps : la jeunesse qui 
e� l’âge pendant lequel on se prépare 
avec l’éducation ; l’âge adulte, celui de la 
�abilité à laquelle on accède par l’emploi ; 
le troisième âge, voire la vieillesse, qui 
survient lorsque l’on qui�e le travail.
Mais aujourd’hui tout bouge et ce 
s�éma e� remis en cause. Les études 
s’étalent sur un temps de plus en long, 
l’emploi e� de moins en moins �able, 
la famille e� également mobile…

Nous sommes dans un pays où tout doit se 
jouer avant 25 ans, sans seconde �ance. 
C’e� une logique d’escalier, il faut a�eindre 
le bon niveau au bon moment se placer dans 
la société. Et si l’on a raté la compétition 
scolaire qui e� très dure, alors on descend 
les mar�es de l’escalier. On demande des 
�oix précoces aux jeunes. Or comment 
s’orienter quand tout paraît bou�é ?
Face à cela, on sent monter une a�iration  : 
la quête de sens. Dans mes dernières 
enquêtes, ce qui me frappe le plus, c’e� un 
rapport au travail très ambigu. La tension 
e� de plus en forte entre devoir gagner sa 
vie —  sur un mar�é de travail qui ferme 
ses portes avec le temps partiel, des salaires 
bas —  et vivre sa vie. Pour de nombreux 
jeunes, le travail doit nous ressembler, 
avoir du sens, une utilité sociale, un 
reflet du rapport que l’on a au monde.

Quête de sens

1 | Les vies étudiantes. Tendances et 
inégalités. Jean-François Giret,  
Cécile Van de Velde, Elise Verley (dir.), 
Paris, La Documentation Française, 
312 pages, juin 2016.

2 | Sociologie des âges de la vie, 
Cécile Van de Velde, Armand Colin, 
collection 128, 128 pages, 2015.

3 | « J’aimerais que quelqu’un 
m’attende quelque part ». Visages 
et expériences des NEET, Cécile 
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29 novembre 2016.

1

2

3



57Nouvelle jeunesseNouvelle jeunesseNouvelle jeunesseNouvelle jeunesseNouvelle jeunesseNouvelle jeunesseNouvelle jeunesseNouvelle jeunesse

Une critique anti-système 
individualisée et floue
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entretien d’embau�e, candidatures sans 
réponse… Nous avons ce que j’appelle une 
colère sans ennemi. La situation produit 
des colères individuelles, des souffrances 
solitaires face au sentiment de ne pouvoir 
vivre sa propre vie, que la société vole 
la vie. La colère mobilise sur des sujets 
ciblés, mais sans réunion ni canalisation 
de manière colle�ive. Plus de la moitié 
des jeunes que je rencontre ressentent 
de l’inju�ice mais sans savoir contre qui 
se révolter. La critique anti-sy�ème e� 
individualisée et floue. Elle ne se traduit pas 
par le vote, ce qui pose un défi démocratique 
en termes d’ab�ention ou de populisme.

Quelles prote�ions
sociales nouvelles 
sont à inventer ? 
Les jeunes sont re�onsabilisés bien avant 
25 ans, mais laissés sans prote�ion. Dans 
des pays comme le Danemark, un revenu 
e� donné aux jeunes pour associer la 
citoyenneté et la couverture sociale en cas 
de coup dur, avec un minimum qui permet 
de survivre dignement, même si le pays 

s’e� beaucoup libéralisé par ailleurs. Il y a 
moins de peur de la �ute, du déclassement, 
de la bifurcation, grâce à un sy�ème de 
formation continue. Je ne dis pas que tout 
e� tran�osable, mais ça peut nous in�irer. 
Les tensions n’ont pas di�aru. Mais �ez 
les jeunes, il y plus de confiance dans leur 
avenir et dans la société, à l’opposé de ce 
que l’on trouve en France ou en E�agne.

Le Canada où vous
enseignez e� présenté
comme un eldorado
pour les jeunes
issus des quartiers
populaires. E�-ce
aussi facile ? 
Le Canada entretient l’image d’un pays 
con�ruit sur l’immigration �oisie pour 
des besoins de main-d’œuvre. Sa propre 
ouverture aux migrants e� réelle et très 
valorisée. En revan�e l’image d’Eldorado 
e� à nuancer. Le taux de �ômage des 
jeunes e� inférieur à 10 % au Québec.  
Mais le mar�é de travail e� très libéralisé, 
autour d’emplois de services dans la 
re�auration par exemple. Si l’on fait 
plus confiance aux jeunes, en revan�e, 
les salaires peuvent �agner longtemps.  
D’autre part, on vit dans une société 
de crédit basée sur l’ende�ement avec 
des problèmes de surende�ement 
des jeunes. Et puis eux aussi payent 
le prix de déclassement sur le mar�é 
du travail, occupant des emplois en 
décalage avec le niveau de diplôme. 
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