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Je ne veux pas faire écho à celles et ceux qui pensent que les 
jeunes font moins bien, sont moins engagés, moins politisés, 
moins solidaires. Ils sont animés par un réel intérêt pour la 
chose collective ; simplement, le contexte politique et social 
ayant changé, leurs comportements se construisent à partir 
d’enjeux et de critères nouveaux. 
La place prise par le numérique et les réseaux sociaux 
dans leur quotidien y contribue largement. La jeunesse 
entretient un rapport différent à l’engagement, à la politique, 
au militantisme. D’autres avant nous ont su leur accorder 
une attention, en prenant appui sur des initiatives moins 
hiérarchisées, plus informelles, éphémères ou spontanées, 
mais aussi plus souples, plus ciblées. 
Notre mouvement doit réussir à toucher tous les jeunes 
attachés aux valeurs de solidarité et de justice, prêts  
à s’investir pour faire évoluer la société dans laquelle  
ils vivent. De par nos actions de proximité, porteuses  
de sens et favorisant le vivre-ensemble, nous avons  
tout pour les séduire, leur permettre de s’accomplir  
et de s’épanouir, satisfaire leurs aspirations, devenir  
le vecteur de leurs convictions.
Pour l’avenir du mutualisme, il est de notre responsabilité  
de leur accorder notre confiance, de leur proposer des actions 
concrètes dans lesquelles ils peuvent s’investir, être utiles et 
efficaces. C’est au prix de l’ouverture et d’une diversification 
des formes d’engagement que nous parviendrons à réaliser  
la transition mutualiste.

Thierry Beaudet
Président de la Mutualité Française

LES JEUNES,  
ACTEURS DE LA  

TRANSITION MUTUALISTE
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DÉCRYPTAGE

Les jeunes sont toujours soucieux des affaires de la cité. Mais les modalités d’engagement 
ont changé. Les nouvelles générations privilégient un cadre souple, peu hiérarchisé,  
pour faire entendre leur voix. Un défi pour les structures traditionnelles de l’engagement,  
comme les partis politiques et les syndicats, confrontés à des difficultés de renouvellement 
de leurs militants. 
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 nouveaux engagements
ndividualistes, abstentionnistes, peu syndiqués ou «  en-
cartés »… Les jeunes seraient-ils rétifs à l’engagement 
citoyen  ? Pas si simple. Car l’absence d’attirance pour 
les lieux traditionnels de participation à la vie de la cité 
n’est pas synonyme de désintérêt. Ainsi, relève France 
Stratégie dans un rapport de juin 2015, « de nombreux 
jeunes font le choix de l’engagement dans la vie sociale ». 
Les moins de 30 ans sont plus de 40 % à être membres 
d’une association (presque autant que leurs aînés). Tous 
ne sont pas bénévoles certes, mais le nombre de ces der-
niers est en augmentation. 
Selon l’enquête «  La France bénévole 2016  » réalisée 
par Recherches & Solidarités, ceux-ci sont passés de 27 % à 
36 % pour les moins de 35 ans entre 2010 et 2016. Comme 
le signale Laurent Lardeux, chercheur à l’Institut national 
de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), «  le 
tout dernier baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2016, 
réalisé par le Crédoc en collaboration avec l’Injep, 

indique que 35 % des 18-30 ans ont donné de leur 
temps en 2015 (14 % une fois par semaine). Un 

taux qui situe la France dans le groupe de tête 
des pays européens ».

I Textes : Isabelle Mahiou 
Photos : Nathanaël Mergui

JEUNES :
Extrait
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En revanche, les moins de  
30 ans seraient 4 % dans les par-
tis politiques (contre 9 % chez les 
plus de 30 ans). Et la participation 
est du même ordre dans les grandes 
confédérations syndicales. La crise 
de confiance à l’égard de ces ins-
titutions est plus affirmée chez les 
jeunes que dans l’ensemble de la 
population. 
Mais ils s’intéressent à la chose 
publique. Dans l’enquête de l’Ob-
servatoire de la jeunesse solidaire 
2014, ils sont près de six sur dix à 
déclarer que la politique est impor-
tante dans leur vie et huit sur dix 
qu’ils suivent son actualité. 
Les syndicats, quant à eux, pâ-
tissent, comme l’observe France 
Stratégie, de « cadres de référence 
éloignés de leurs préoccupations » 
; ils sont souvent jugés dépassés, 
défendant les insiders. Or la dégra-
dation des conditions d’insertion 
professionnelle des jeunes classe 
ceux-ci plutôt parmi les outsiders.

LA RECHERCHE DE CADRES  
« PEU HIÉRARCHISÉS »

•
Leur participation à la vie sociale, 
particulièrement chez les plus di-
plômés, privilégie désormais les 
implications informelles, ponc-
tuelles et non affiliées. En 2015, se-
lon le Crédoc (« Les jeunes investis 
dans la cité »), si un jeune sur six 
déclare avoir participé à une grève, 
une manifestation, ou occupé des 
lieux, plus d’un sur trois déclare 
avoir signé une pétition en ligne ou 
défendu une cause sur Internet au 
cours des douze derniers mois. Une 
expression citoyenne que l’histo-
rien Pierre Rosanvallon considère 
comme une forme politique en soi. 
« Les jeunes recherchent des struc-
tures peu hiérarchisées, souples, 
où l’engagement reste assez libre ; 
le numérique permet ce type de 

participation », note Laurent Lar-
deux. Le Crédoc constate aussi une 
forte insertion dans les réseaux de 
solidarité de proximité, à travers 
des actions d’entraide avec leurs 
voisins. 
En tête des causes dans lesquelles 
ils auraient envie de s’investir, 
les moins de 30 ans citent la lutte 
contre les discriminations, suivie 
de près par la jeunesse et l’éduca-
tion, le sport, l’action humanitaire 
et l’aide au développement. La so-
lidarité, la santé et l’intervention 
d’urgence arrivent en cinquième 
position, devant l’environnement 
(France Stratégie). 
En revanche, parmi ceux qui 
donnent de leur temps à des as-
sociations, « chez les moins de 25 
ans, le trio de tête est formé par le 
sport, l’éducation et l’environne-
ment », précise Laurent Lardeux. 
Qu’est-ce qui les y pousse? Le par-
tage, le souhait d’aider les autres, 
de se rendre utile et de défendre 
une cause ; mais aussi la volonté de 
se distraire, de s’affirmer, de don-
ner un sens à sa vie, voire de se for-
mer, remarque France Stratégie. Ils 
citent, plus que leurs aînés, l’épa-
nouissement comme source de 
satisfaction (60 % des 18-25 ans). 
«  On s’engage pour les autres, 
mais aussi pour soi, explique 
Laurent Lardeux. C’est dans les 
interactions entre individu et col-
lectif que l’on peut comprendre les 
formes actuelles d’engagement. 
Même si, dans certaines franges de 
la jeunesse, une dimension idéolo-
gique forte persiste. » Corollaire de 
cette individualisation, une volonté 
de voir rapidement les résultats de 
son action. 

DÉCALAGE AVEC LES ENVIES DES JEUNES
•

Ces tendances n’éliminent pas les 
déterminismes sociaux et culturels. 

Parmi les moins de 30 ans, 39 % 
des niveaux bac et plus donnent de 
leur temps au monde associatif  ; 
ils ne sont que 17 % chez ceux qui 
ont un niveau de diplôme inférieur, 
selon le Crédoc. « Il y a une diffé-
rence fondamentale entre une jeu-
nesse diplômée qui s’en sort rela-
tivement bien économiquement et 
une autre qui n’a pas fait d’études 
et connaît l’emploi précaire  », 
commente Laurent Lardeux.
Globalement, l’investissement des 
jeunes se heurte à des institutions 
dominées par les générations anté-
rieures, qui ont du mal à leur faire 
une place. Le Forum français de la 
jeunesse souligne ainsi « le double 
déficit de reconnaissance et de re-
présentation des jeunes dans les 
instances et processus de décision 
au sein des différentes sphères 
d’engagement  », rappelle France 
Stratégie, qui pointe «  un écart 
préoccupant entre la demande et 
l’offre d’engagement ». 
Les institutions ne sont pas sourdes 
à cette préoccupation. Mais elles 
peinent à adopter des politiques et 
actions en conséquence. « Le pro-
blème n’est pas du côté des jeunes 
mais des organisations, qui sont 
en décalage avec les envies et les 
capacités des jeunes. Ceux-ci at-
tendent aussi de leur engagement 
une expérience et l’acquisition de 
compétences. Leur situation est 
instable et leur horizon limité  », 
analyse Hubert Penicaud, respon-
sable du développement associatif 
à l’Association des paralysés de 
France (APF). 
Des dispositifs d’accueil et de 
communication adaptés à l’inté-
gration de jeunes dans les instances 
de gouvernance, en passant par des 
systèmes de tutorat ou de déléga-
tion de projets, le secteur associa-
tif, dans sa très grande diversité, 
brasse nombre d’idées et de 

« C’est dans les 
interactions entre 

individu et collectif que 
l’on peut comprendre 
les formes actuelles 

d’engagement. ”

Laurent Lardeux,
chercheur à l’Injep.

La famille est ce qui compte  
le plus (75 %) pour les 18-30 ans, 
suivie de la vie professionnelle 

(48 %), les engagements 
associatifs, politiques  

et syndicaux (4 %). 
SOURCE : ENQUÊTE DE LA MACIF  

SUR LES VALEURS ET LES ENGAGEMENTS  
DES JEUNES, AVRIL 2016. 

D. R.

LES DÉFIS  
DES PARTIS  
POLITIQUES
Pour attirer les jeunes, les partis 
politiques devront répondre à la fois  
à une « demande d’idéal » et à une 
« demande de concret », explique  
la sociologue Anne Muxel. 

Quel rapport les jeunes Français ont-ils avec la politique ? 
Anne Muxel – Les jeunes abordent la politique dans un contexte 
particulier de grande défiance de l’ensemble des citoyens à 
l’égard des appareils et du système représentatif. Et, sur le plan 
économique et social, ils n’ont jamais connu autre chose que la 
crise. Cela aurait pu conduire ces « enfants du désenchantement » 
à une dépolitisation. Or ils sont politisés autrement. Ils 
s’abstiennent plus que leurs aînés, mais ils s’engagent, de 
façon plus autonome, plus ciblée, plus ponctuelle, et plutôt en 
dehors des institutions. On peut parler d’une individualisation 
de la citoyenneté. Il y a chez eux une réelle disponibilité à se 
mobiliser pour des causes dépassant leur sphère privée, autour 
de réformes, de causes humanitaires, de valeurs universalistes. 
Ils font preuve en même temps de pragmatisme à travers la 
recherche de résultats concrets à leur engagement.  
Mais la jeunesse n’est pas un groupe homogène : celle qui est peu 
diplômée et déjà sur le marché du travail est plus en retrait. 

Comment les partis réagissent-ils ?
A. M. – Ils savent bien que le modèle traditionnel ne fait plus 
recette face à des jeunes qui font entendre une demande 
d’expression directe. Ils cherchent à entrer en relation avec eux. 
Ils font passer leur communication de plus en plus par les réseaux 
sociaux… Mais avec peu de résultats. L’essentiel du travail des 
partis n’est pas de socialiser les jeunes : ils ont peu de temps, ils 
sont pris par la compétition électorale. Seul le Front national fait 
montre d’une certaine dynamique. Plus que les autres partis, 
il cible la jeunesse, non seulement en tant qu’électorat, mais 
aussi en lui offrant des perspectives de carrière politique et de 
représentation. Cette stratégie participe du renouvellement 
générationnel opéré par Marine Le Pen.

Quelle peut être la réponse de la sphère politique ?
A. M. – La défiance est tellement grande… Et les jeunes ont 
pris l’habitude de la dérision et de la critique. Le défi pour la 
sphère politique est de pouvoir articuler deux réponses : l’une à 
une demande de perspective et d’idéal, l’autre à une demande 
d’efficacité et de concret. Des demandes contradictoires venant de 
Français à la fois exigeants et très peu confiants dans l’avenir. Mais 
parce qu’ils auront été socialisés dans ce contexte, les citoyens de 
demain, jeunes d’aujourd’hui, seront plus critiques. Les institutions 
devront en tenir compte. C’est une bonne chose aussi que cette 
vigilance démocratique.

Propos recueillis par I. M.

Extrait
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L
a génération Y, née dans les an-
nées 1980 à 1995, s’est empa-
rée des nouvelles technologies 
de l’information pour porter ses 

revendications, loin des formes tradition-
nelles de mobilisation. Entretien avec la 
sociologue Monique Dagnaud.

Mutations – Comment pourrait-on défi-
nir les générations Y et Z ? 
Monique Dagnaud – L’appellation « gé-
nération Y » est une expression des experts 
du management, qui désigne la génération 
née dans les années 1980 à 1995. Celle-
ci est entrée dans la connaissance et 
dans l’information par le biais des 
outils numériques. Mais cette dex-
térité n’est pas son unique caractéris-
tique. Elle connaît aussi une difficulté 
d’insertion sociale. C’est une génération 
très éclatée, dont 44  % des membres 
font des études supérieures et 20 % n’ont 
pas de diplôme du tout. La génération Z est 
celle des adolescents d’aujourd’hui. Elle 
est encore plus connectée que celle de ses 
prédécesseurs. 

Mutations – En quoi la génération Y se 
distingue-t-elle de la génération précé-
dente ? 
M. D. – La génération précédente, la géné-
ration X – qui tire son nom du titre d’un ou-
vrage du romancier et essayiste américain 
Douglas Coupland – n’avait pas beaucoup 
de projets et était plutôt défaitiste. Elle suc-
cédait à la génération des baby-boomers, 

ceux qui avaient 18-20 ans dans les années 
1960, et qui étaient perçus comme ayant 
déjà tout réalisé. 
Pour revenir à la génération Y, certains de 
ses membres, issus souvent de sa fraction 
diplômée mais en panne d’insertion sociale 
– les diplômes généralistes sont plus tou-
chés que les diplômes techniques ou scien-
tifiques –, s’investissent dans de nouvelles 
formes de mobilisations, de projections et 
d’utopies, tirant tous les bénéfices des ré-
seaux sociaux. 

Mutations – Pourriez-vous nous donner 
des exemples de telles mobilisa-

tions ? 
M. D. – On peut citer le mouvement 

des Indignés en Espagne en 2011, le 
mouvement Occupy Wall Street à l’au-

tomne de la même année aux Etats-Unis, 
le Printemps érable au Canada en 2012, 

nom donné à une vaste grève étudiante, ou 
encore, plus récemment, Nuit debout en 
France. Ces mouvements utilisent un  es-
pace public que je qualifierais d’« under-
ground », autrement dit virtuel : des mou-
vements se créent via des plateformes en 
ligne, sont relayés par les réseaux sociaux, 
puis se traduisent par des happenings dans 
l’espace public, qui parfois peuvent durer 
plusieurs semaines. Les grands médias s’en 
font alors l’écho. Dans un contexte qui pa-
raît figé, de nombreuses mobilisations ont 
lieu ainsi, sur fond de pessimisme social, 
de crise des partis, de montée des extré-
mismes…

GÉNÉRATION Y
UNE RUPTURE

« TECHNO-CULTURELLE »

Propos recueillis par Anne Baudeneau
Photos : Nathanaël Mergui

Monique Dagnaud, 
sociologue.

“Les nouvelles formes  
de mobilisation peuvent 
générer des effets durables, 
comme les Indignés,  
en Espagne…”

Extrait
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Mutations – Quelles sont les consé-
quences de ces mobilisations ? 
M. D. – Ces nouvelles formes de mobili-
sation peuvent générer des effets durables. 
Par exemple, en Espagne, le mouvement 
des Indignés a débouché sur la création du 
parti Podemos. Aux Etats-Unis, les reven-
dications portées par Occupy Wall Street 
ont été reprises par l’un des candidats à l’in-
vestiture démocrate, Bernie Sanders, qui 
s’est ensuite rangé derrière Hillary Clinton 
pour la présidentielle. En cas d’élection, 
cette dernière pourrait être amenée à en te-
nir compte. 
Dans ce contexte, les formes de mobilisa-
tion traditionnelles ne font, elles, plus re-
cette, même si les partis politiques tentent 
d’utiliser les réseaux sociaux. 

Mutations – Dans votre dernier ouvrage 
Le modèle californien. Comment l’esprit 
collaboratif change le monde, paru en 
mai aux éditions Odile Jacob, vous évo-
quez une «  rupture techno-culturelle  » 
de la société. Qu’entendez-vous par là ?
M. D. – Cet essai renvoie à l’histoire de 
l’Internet et des innovations qui se sont 
déclinées dans son sillage, comme les ré-
seaux sociaux et l’économie collaborative. 
Le modèle californien, conceptualisé dans 
les années 1960-1970, utilise la techno-
logie pour mettre directement en relation 
des individus autonomes. Les interactions 
individuelles des uns avec les autres créent 
ainsi une nouvelle façon de fonctionner en 
société. C’est un modèle libéral qui utilise 
la technologie. 
Dans ce modèle, il n’y a pas d’obstacle 
à la circulation de l’information et de la 
connaissance. Il n’y a pas non plus d’obs-
tacle économique pour accéder à celles-ci 
puisqu’elles sont en grande partie gratuites. 
Il s’agit d’une rupture techno-culturelle, 
dont les jeunes sont les acteurs, mais dont 

ils subissent également les conséquences, 
car cette mutation détruit plus d’emplois 
qu’elle n’en crée et génère peu de crois-
sance. 
Il s’agit aussi d’une société où les individus 
ont plus de pouvoir pour faire valoir leurs 
idées, ce qui renforce les nouvelles formes 
de militantisme, comme l’illustre la plate-
forme de pétitions en ligne change.org. 
Autre exemple : les partis politiques vont 
organiser des primaires pour la présiden-
tielle de 2017. En écho, sur des plateformes 
comme laprimairedesfrancais.fr ou lapri-
maire.org, des citoyens présentent leur 
candidature et leur programme, hors des 
organisations politiques. 

Mutations – En quoi les jeunes oc-
cupent-ils une place spécifique dans cette 
nouvelle société ? 
M. D. – Les jeunes sont ceux qui se sont 
le plus emparés de ces nouvelles façons 
d’agir, même si elles se diffusent désor-
mais à l’ensemble de la société. Au début 
des années 2000, seuls 30 % des Français 
avaient accès à Internet. Aujourd’hui, c’est 
le cas de presque tout le monde. Facebook 
est né en 2003, YouTube et Dailymotion 
en 2005, Twitter en 2006. La société issue 
d’Internet repose sur l’idée du partage. On 
fait circuler des informations, on se réunit 
par groupes affinitaires, on reconstruit des 
communautés à partir de goûts, de pra-
tiques culturelles. C’est une autre façon de 
faire société ! 
L'association CouchSurfing, fondée en 
2004, illustre bien cette idée d’ouverture 
à l’autre, d’intérêt pour la différence. Elle 
proposait un service d’hébergement tempo-
raire et gratuit, de personne à personne. Elle 
était déjà le signe d’une aspiration à une so-
ciété plus collaborative, plus qualitative du 
point de vue des relations humaines, moins 
axée sur la consommation. • 

GÉNÉRATION Y
UNE RUPTURE « TECHNO-CULTURELLE »

93 %
C'est le pourcentage  

de jeunes de la génération Z  
estimant que la solidarité  

est une valeur importante.

(Etude Harris, mars 2016)

73 %
des 18-25 ans considèrent  
que la société ne leur donne 
pas les moyens de montrer 
leurs capacités.

(Generation What ?, septembre 2016)

Extrait
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MARIE TRELLU-KANE : 
ATTIRER LES JEUNES EN CRÉANT 

« DES MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL »

La présidente de l’association Unis-Cité  
invite les acteurs de la vie civile  

à montrer aux jeunes leur utilité sociale

Propos recueillis par Clotilde de Gastines 
Photo : Nathanaël Mergui 

L
e service civique s’est ins-
piré du programme pour 
les 16-25 ans d’Unis-Cité. 
Depuis 1995, cette asso-

ciation permet à des jeunes de toutes 
origines sociales et culturelles de 
consacrer six à douze mois à des mis-
sions d’intérêt général. Entretien avec 
Marie Trellu-Kane, présidente exécu-
tive et cofondatrice.

•
Mutations – Qu’est-ce qui vous a 
conduit, en 1995, à créer Unis-Cité ?

Marie Trellu-Kane – J’étais étudiante 
à l’Ecole supérieure des sciences éco-
nomiques et commerciales (Essec), à 
Cergy-Pontoise. Chaque jour, je quit-
tais la cité où je m’étais installée pour 
rejoindre l’une des écoles d’élite de ce 
pays... 
Lorsqu’une jeune Américaine m’a 
parlé du programme City Year, qui 
avait servi de modèle au service ci-

vil américain lancé par Bill Clinton, 
je me suis dit qu’un programme si-
milaire en France pourrait avoir un 
énorme impact sur les mentalités, en 
amenant des jeunes de milieux et par-
cours différents à dépasser leurs pré-

jugés et à se sentir responsables face 
aux problèmes de notre société. 
Unis-Cité a donc proposé, dès 1995, 
aux jeunes des cités comme des beaux 
quartiers, du bac – 5 au bac + 5, de 
toutes origines culturelles et confes-
sions, de s’engager ensemble six à 
neuf mois sur des missions d’intérêt 
général : aider les sans-abri, faire de 
la prévention des conduites à risque, 
accompagner des personnes âgées 
ou handicapées isolées, soutenir les 
aidants familiaux… Une manière, 
pendant ces neuf mois, d’apprendre à 
se connaître en œuvrant ensemble au 
service de l’intérêt général.

Mutations – Comment recrutez-vous ?

M. T.-K. – Le recrutement est plutôt 
facile. Ce qui est plus difficile est 
d’avoir une vraie mixité socio-cultu-
relle. Unis-Cité passe par les lycées, 
les universités, les associations de 
quartier, les travailleurs sociaux, les 

missions locales… Pour diversifier 
encore davantage les profils, il fau-
drait développer les partenariats avec 
les grandes écoles, par exemple, ou 
les associations et médias commu-
nautaires.

En moyenne, 75 % des jeunes que 
nous mobilisons n’ont pas le bac 
(35  %) ou sont juste bacheliers 
(40  %). Les autres sont diplômés 
de l’enseignement supérieur. Pour 
les mineurs qui envisagent d’arrêter 
l’école à 16 ans, les six à neuf mois de 
service civique permettent de prendre 
du recul, de faire des choses concrètes 
et de regagner l’envie d’apprendre. 
Plus de la moitié d’entre eux «  rac-
crochent » après l’expérience.
Au début, la difficulté majeure a plu-
tôt été de trouver des structures accep-
tant d’accueillir des jeunes, de leur 
faire confiance.

•
Mutations – Comment expliquez-vous 
cette méfiance ?

M. T.-K. – En accueillant un jeune vo-
lontaire, une structure, qu’elle soit as-
sociative ou publique, doit être prête 
à courir le risque d’être perturbée. 
Le manque d’expérience des jeunes, 
comme leur manque de qualification 
parfois, explique en partie la réti-
cence des structures. Il faut investir 
dans l’accompagnement, ce que fait 
Unis-Cité et qu’il faudrait développer 
dans le service civique en général.
Tout jeune a en lui ce besoin d’être 
utile, quels que soient son niveau 
d’études, ses origines et ses codes 
sociaux, sa manière de se cacher der-
rière un discours de rejet de la société. 

Mutations – Est-ce que le service 
civique est un premier pas vers l’en-
gagement associatif, syndical ou po-
litique ?

M. T.-K. – Les études de suivi menées 
par Unis-Cité montrent que c’est ef-
fectivement un tremplin citoyen. La 
moitié de ceux qui n’étaient pas 

« En accueillant un jeune 
volontaire, une structure, 
qu’elle soit associative  
ou publique, doit être  
prête à courir le risque 
d’être perturbée. »

Extrait



31

Octobre 2016 MUTATIONS #4

Les contentieux se multiplient, en une crise sourde 
qui fatigue le corps social, alimente son pessimisme 
et propage la défiance. Retraites, emploi, pression 
fiscale, logement, santé, éducation…, désormais, les 
nouvelles générations estiment qu’elles ne béné-
ficieront pas de la solidarité publique comme leurs 
aînés ont pu en profiter. 
L’épuisement des capaci-
tés budgétaires, le vieillis-
sement démographique et 
la globalisation accablent 
les mécanismes de re-
distribution. Dans la pre-
mière enquête auprès des 
16-29 ans conduite par la 
Fondation pour l’innova-
tion politique (Fondapol), 39 % des répondants décla-
raient ne pas vouloir payer la retraite de leurs aînés3. 
Pour les jeunes, l’Etat n’est plus aussi prometteur 
qu’il l’aura été pour leurs parents. Plus souvent, il ap-
paraît comme un obstacle et, pour certains, comme 
un adversaire.

Depuis la Libération, ce sont les premières généra-
tions qui entrevoient un épuisement de l’élan pro-
gressiste. A ce titre, elles portent un regard sur les 
mécanismes de redistribution et de solidarité qui 
peut être sévère. En contestent-elles la valeur ? Pas 
encore. Différemment, elles doutent de la pérennité 
d’un système qui ne répond pas à leurs interroga-
tions sur les conditions de sa sauvegarde. Ainsi, la 
méfiance à l’égard des mécanismes de redistribution 
puise ses raisons dans la crainte d’une accentuation 
des inégalités, au profit de leurs aînés. On le voit ici, 
non seulement les valeurs demeureraient, mais elles 
continueraient d’inspirer leur jugement. Il faut d’au-
tant plus en tenir compte.

N’attendons plus. A bien observer, les tensions 
intergénérationnelles deviennent peu à peu 
palpables  : en attestent les progrès de l’absten-
tion, la poussée du vote populiste, certains départs 
à l’étranger, en forme d’exil, incontestablement plus 
nombreux4, ou encore les différentes conflictualités, 
de plus en plus violentes, qui opposent notre société 
à sa jeunesse des quartiers populaires, souvent issue 
de l’immigration.

Les données montrent qu’il est encore temps d’agir. 
Si les jeunes n’ignorent pas leurs problèmes ni ne 

dissimulent leurs inquiétudes, la plupart affichent un 
optimisme qui surprend et tranche avec la morosité 
ambiante. Insatisfaits de la situation générale de leur 
pays, ils se disent en revanche satisfaits de l’époque 
dans laquelle ils vivent. La France les déçoit, mais 
l’époque les enthousiasme. La France, par son état 

politique, économique, so-
cial, son climat culturel, 
par son manque d’ambi-
tion, donne à sa jeunesse 
le sentiment de l’entra-
ver, tandis qu’elle est, par 
condition, désireuse de 
prendre pied dans une vie 
à laquelle la globalisation 
confère une vision, un élan 

et un souffle qui manquent à nos projets. Pour la plu-
part, le cours présent de l’histoire est incomparable-
ment plus enthousiasmant que tous nos programmes 
électoraux.
Peut-on avoir confiance en son pays quand le dis-
cours qu’il porte sur un monde nouveau, empli de 
promesses, est à ce point négatif ? On ne peut trouver 
sa place si l’on éprouve le sentiment de devoir choisir 
entre son époque et son pays, alors que l’on veut pou-
voir aimer et l’un et l’autre. Alors, que faire ? Récon-
cilier la France avec la globalisation, dynamiter les 
rentes afin de libérer les possibles au profit de celles 
et ceux qui aspirent légitimement à l’action et aux 
responsabilités qui en découlent, partager et donner. 
Ces valeurs ne nous séparent pas. Pas encore. Affir-
mer leur sincérité en accomplissant ce qu’elles com-
mandent est l’unique façon de les perpétuer. •
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e thème d’un conflit entre les 
générations s’est pour long-
temps installé au cœur de notre 
débat public. La littérature, la 
musique et le cinéma s’en font 
aussi l’écho1. Le contenu du 

conflit s’épaissit : au contentieux sur 
la répartition des ressources2, s’ajoute 
désormais un différend sur les valeurs. 
Faute de recevoir une prospérité qui 
semblait promise, les nouvelles géné-
rations s’apprêteraient à récuser l’hé-
ritage politique et moral de leurs aînés.

Nous aurions tort de voir dans cette 
distension l’expression du conflit clas-
sique entre les générations. Ce n’est 
pas fréquent qu’un changement de gé-
nération s’opère dans un changement 
d’époque, a fortiori d’une telle ampleur. 
Les jeunes d’aujourd’hui sont nés à la 
charnière de deux mondes. Les plus 

âgés n’avaient pas 10 ans à la chute du 
Mur de Berlin. Tous ont grandi dans un 
monde bouleversé par l’universalisa-
tion du marché, le grand chambarde-
ment numérique et l’avènement d’une 
cosmopolitique écologiste. Ils forment 
donc les premières véritables cohortes 
de la globalisation.

Les natifs du monde nouveau 
éprouvent avec les générations pré-
cédentes un rapport d’altérité qui 
dépasse en intensité les seules diffé-
rences d’âge. D’autant plus que la re-
distribution planétaire fait apparaître 
des puissances émergentes dont la 
population est souvent beaucoup plus 
jeune que la nôtre. Nos jeunes géné-
rations peuvent craindre de perdre non 
seulement par rapport à leurs aînés, 
mais aussi au profit des nouvelles gé-
nérations des pays émergents.

AIMER SON PAYS OU SON ÉPOQUE : 
NE DEMANDONS PAS AUX JEUNES DE CHOISIR !

Par Dominique Reynié,  
professeur des universités  

à Sciences Po,  
directeur général  

de la Fondation pour  
l’innovation politique  

(fondapol.org)
•

2002
Dirige l’Observatoire  

interrégional du politique  
de Sciences Po. 

2013
Publication de l'ouvrage  
Les nouveaux populismes 

(Fayard). 

2015
Publication de Que nous  

disent les élections législatives  
partielles depuis 2012 ?  

(Fondapol).

1. A titre d’illustration spectaculaire, lire le roman The Maze Run-
ner, de James Dashner, ou voir sa version cinématographique, 
sous le même titre, de Wes Ball (2014, seul le premier opus a de 
l’intérêt). Des adolescents amnésiques sont abandonnés dans un 
labyrinthe par des adultes qui viennent de détruire la planète. 

2. Le destin des générations. Structure sociale et cohortes en France 
du XXe siècle aux années 2010, par Louis Chauvel, Presses universi-
taires de France (PUF), 2010.

3. Cette enquête a été menée par la Fondation pour l’innovation 
politique auprès de 25  000 jeunes dans 25 pays différents. Les 
principaux résultats sont présentés dans l’ouvrage La jeunesse 
du monde. Une enquête planétaire (Lignes de repères, 2011).  
Les résultats complets sont disponibles en open data sur l’inter-
face data.fondapol du site fondapol.org.

4. Trop d’émigrés ? Regards sur ceux qui partent de France, par  
Julien Gonzalez, Fondation pour l’innovation politique, 2013. Télé-
chargeable sur fondapol.org.

L

Les nouvelles générations estiment 
qu’elles ne bénéficieront pas  

de la solidarité publique comme  
leurs aînés ont pu en profiter.
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