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- La « jeunesse n’est qu’un mot », Pierre Bourdieu

- Beaucoup de bruit pour rien ?

- Les jeunes marqués par la crise

1- « Des » jeunesses  en difficulté : un univers hétéroclite 

2- Les difficultés des jeunes : des problématiques communes

3- Que peut-on faire ?

Introduction



Début : 16, 18 ou 20 ans ? 
- Fin de l’adolescence
- Sorties autonomes
- Majorité légale 

Fin :  25, 29 ans ? 
- Fin des études
- Autonomie fiscale 
- Emploi
- Couple, enfants

Qu’est-ce que « la jeunesse ? »





I- Des jeunesses inégales





Source : min. de l’Education nationale







L’accès à l’autonomie

Source : Céreq, génération 2013



- Différences selon l’âge, le sexe, le diplôme, le milieu social, 
le territoire etc.

- Difficultés de la population la moins favorisée : sexisme, 
discriminations, manque de logements, chômage, inégalités 
sociales…

- Parler de «la » jeunesse c’est masquer la question sociale

La jeunesse n’est qu’un mot



II- Les difficultés 
communes



Deux facteurs principaux :

- La crise et le manque d’emplois
-La situation du logement

-> Effet « ciseaux »



Pas de misérabilisme





Précarité et chômage

- Vulnérabilité spécifique des jeunes

- Aggravée en France

- Les stages, la précarité, le temps partiel = la règle pour les 
jeunes non qualifiés





Le déclassement



La situation dans les quartiers de la 
politique de la ville



Les conditions de vie

Des répercussions matérielles très concrètes

- Masquées par un univers de consommation (portable, etc.).
- Logement
- Santé
- Loisirs

-> Rupture entre ceux qui bénéficient d’un soutien familial et 
les autres.



Logement : un transfert de richesse



Conclusion

- De quelle jeunesse parle-t-on ?

- Des politiques sociales de lutte contre les inégalités

- Le rôle de l’école

-Quelle action spécifique ?

- La question de l’intériorisation



Plus d’éléments sur : 

www.inegalites.fr
www.observationsociete.fr

http://www.inegalites.fr/
http://www.observationsociete.fr/

