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La jeunesse. Il n’y a pas une jeunesse mais des jeunesses qui sont dans des situations 
sociales très diversifiées. L’idée d’un désarroi de la jeunesse n’est pas nouvelle. Platon la 
signale. C’est un moment de la vie où il faut surmonter toutes les incertitudes.  
 
Cela ne signifie pas que toute la jeunesse est en désarroi. Il y a de nombreux jeunes 
combatifs, engagés, impliqués dans le mouvement associatif : 60 % des jeunes font partie 
d’une association. 
 
Notre période se caractérise par une grande dispersion de ces engagements. Les 
associations sont souvent fondées sur la proximité, elles travaillent sur le présent et n’ont pas 
de vision globale comme pouvaient en avoir les associations « cocos ou cathos ». Ces 
jeunes n’anticipent pas et ont peu de vision d’avenir.  
 
Malgré ces réserves, une partie importante des jeunes sont en grand désarroi. On sait que 
150 000 jeunes sortent sans diplômes. Mais le stock de ces jeunes entre 16 et 25 ans qui 
sont sans emploi, sans école, sans accompagnement, qui ne figurent sur aucun fichier sont 
près de 3 Millions en France, 250 000 en Rhône Alpes, c’est à dire une proportion similaire.  
Peu vivent bien, certains de petits boulots, d’autres de divers travaux à la limite de la légalité. 
Pour le moment, ils forment une misère grise invisible qui peut devenir une misère gore 
qu’on découvre lorsqu’ils transforment leur misère en violence.  
  
Quel avenir pourront avoir ces jeunes ? 
 
Le contexte social accroit le désarroi de cette jeunesse 
 
La jeunesse est un processus de construction du sujet, d’installation dans un statut social. Le 
contexte général est défavorable. On vit la fin des sociétés holistiques qui tenaient par une 
grande unité symbolique. Le curé, le notaire, l’instituteur, le maire étaient des autorités 
reconnues par tous. Tout le monde faisait confiance au médecin, au juge comme on fait 
aujourd’hui confiance au pilote de son avion.  
 
Une évolution s’est accélérée : nous sommes devenus métaphysiquement démocrates. Nous 
n’acceptons plus que quiconque décide de notre bien à notre place. Nous voulons rester 
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sujets autonomes. Mais avec la fin de la confiance dans les grandes institutions monte la 
défiance et l’individualisme. 
Ainsi, nous sommes devenus éducativement démocrates : nous n’acceptons plus que l’on 
m’impose ce qu’on va exiger de mes enfants, de la manière de les punir, de les 
récompenser.  
Mais ainsi les jeunes sont entrés dans une période d’incertitude absolue, qui est revers de la 
liberté. La montée de l’individualisme a conduit à la fin des grands récits religieux ou 
idéologiques qui justifiaient les engagements sur la durée.  
 
Face à cela sont montées deux propositions nouvelles, la frénésie consommatrice et l’islam 
radical. Certes, il reste des scouts, l’humanitaire… mais ce ne sont plus des visions à long 
terme. L’argent et le djihad peuvent seuls susciter des envies, préfigurer un autre monde. 
Nous ne proposons pas d’utopie plausible, nous nous replions sur le présent.  
 
Il y a un phénomène qu’on n’a pas vu venir : la contraception et la baisse de la mortalité 
infantile ont changé le statut de l’enfant : les enfants sont désirés par leurs parents. La famille 
accueillait les enfants et  les parents avaient le devoir de faire le bonheur de leurs enfants. 
Dans ce cadre, il n’y a pas obligation d’aimer ses enfants, il faut les respecter et les faire 
grandir pour qu’ils entrent dans le monde.  
 
 Aujourd’hui, l’enfant nait pour faire la famille et le bonheur de leurs parents. On a envie qu’ils 
nous aiment parce qu’on l’a désiré. L’adulte a besoin d’un retour, d’être aimé par cet enfant 
désiré qui en tire un pouvoir fabuleux. On assiste à une concurrence entre adultes qui 
entourent l’enfant : père, mère, grands parents, amis … 
L’organisation commerciale s’y est bien adaptée. Elle cherche à faire acheter le plus cher 
possible des objets qui répondent à ces pulsions, à ce besoin d’amour qui y en est une 
preuve.  
Nous fabriquons ainsi des enfants absolument tout puissants qui ne supportent pas l’idée 
qu’on leur refuse quelque chose. Ils savent qu’ils ont à vendre leur amour pour l’adulte. « Je 
ne t’aime plus ou tu me donne ceci » 

Une petite fille est dans un compartiment de train avec ses parents. Elle demande des 
chaussures qui s’allument. Refus des parents. Insistance… « Ce n’est aps grave, je 
vais chez Mamie samedi ». Et la mère lâche en indiquant que la grand mère achète 
toujours n’importe quoi.  

 
Le démographe Paul Yonnet a démontré dans son livre Le recul de la mort et l’avènement de 
l’individu contemporain (Gallimard 2006) que les pathologies des jeunes « étaient corrélées 
avec la baisse de la mortalité infantile et la hausse de la contraception. Plus que mai 68 et la 
publicité, elles ont changé le rapport de l’enfant avec le monde, elles ont créé l’enfant roi.  
 
Les adultes n’ont pas vu ce changement et les effets de la surenchère des pulsions qu’ils ont 
eu sur les enfants. On voit ainsi une corrélation entre le jour de changement de parent en 
garde alternée avec les difficultés de l’enfant : chacun veut être plus gentil que l’autre, 
acheter plus surement son amour. Mais cela se voit dans les couples non séparés : pour être 
plus aimé, il faut moins punir, donner plus, répondre à la demande immédiate d’avoir tout 
tout de suite et toujours. Le numérique en rajoute sur l’immédiateté. Le temps disparaît. 
Pulsion et acte sont simultanés. Le temps a disparu. L’enfant ne supporte plus de voir 
contestées ses pulsions. 
 
Nous avons tous des pulsions, y compris de meurtre. La société ne peut les interdire. Par 
contre, pas une société ne supporte le meurtre. Entre la pulsion et l’acte se glisse de la 
pensée, de la réflexion sur la légitimité de la pulsion en se nourrissant de la culture. Le sursis 
est le lieu de cette réflexion.  
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Un jeune dont la famille ne joue pas ce rôle de sursis reste dans la surpuissance. C’est le 
triomphe de la pulsion, du désir des parents d’être aimés, du capitalisme de la 
surconsommation instrumente par le numérique.  
C’est l’enfant bolide, l’enfant javelot qui ne sait pas entrer dans le symbolique, ne sait pas 
utiliser ses armes. Nombre d’enfants à problèmes ont cette caractéristique de la recherche 
de la réalisation immédiate de la pulsion.  
 
Ils rencontrent les adultes qui hésitent entre la compassion et le moralisme.  

• La compassion vis à vis de la victime qui a eu tel passé, tel contexte … qui 
expliquent ces dérives et qu’on laisse continuer : ce que tu fais n’est pas de ta 
faute. 

• Le moralisme qui constate qu’à handicap égal, certains enfants n’ont pas ces 
déviances et exigent une punition qui n’ouvre pas un avenir. 

Cette alternative ne pacifie pas nos enfants. Entre victime non coupable et responsable 
coupable, il n’y a pas la place pour les êtres en devenir qu’ils sont.  L’exigence intermédiaire 
de la responsabilisation progressive n’est pas compatible avec le besoin d’être aimé. Ce 
contexte est nouveau et n’existait pas à ce point il y a une vingtaine d’années. 
 
 
Le passage à l’âge adulte où l’on accède à l’autonomie est particulièrement 
problématique 
 
Les adolescents voulaient devenir adultes. Aujourd’hui, c’est l’inverse ! On a éliminé tous les 
rites de passage qui marquaient des étapes dans la responsabilisation. Il ne reste plus guère 
que le permis de conduire ! Les rites socialisés avec les familles ont disparu. Les jeunes vont 
les chercher ailleurs quitte à prendre des risques pour eux mêmes : la biture express… 
 
Le cycle famille, études, emploi, mariage, enfants en laissait pas de place entre les étapes. 
Aujourd’hui, tout est désarticulé et les trous peuvent être énormes. Combien de jeunes de 16 
à 30 voire 35 ans ont un bout de famille, un bout d’emploi, de formation, de voyage, de 
chômage… Le tout s’articule mal si la famille n’est plus là.  
 
 
Des pathologies spécifiques à cette modernité et la difficulté de donner un statut à 
cette période de la jeunesse 
 
Les adolescents peuvent répondre à leurs échecs successifs dus à une non arrivée 
immédiate de la chose souhaitée comme un résultat scolaire par une recherche d’une 
réussite dans m’échec. La revendication de l’échec voulu est une bonne manière d’exister. 
Ce phénomène est très développé et à l’origine de bon nombre des décrochages scolaires 
qui sont donc volontaires. En réussissant à bien échoué, le jeune n’est pas humilié come de 
petits efforts qui aboutissent à de petits échecs peuvent les humilier.  
 
On trouve aussi le principe de se faire du mal pour se faire du bien. Les scarifications, les 
mutilations psychologiques ou physiques. Les addictions donnent sens à la vie par le simple 
fait des actes à réaliser pour obtenir sa drogue quotidienne. Cela focalise la volonté et évite 
le vide.  
 
C’est aussi détruire ce dont ils ont le plus besoin. Casser les objets, casser l’animateur qui 
cherche à se faire aimer… 
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C’est trouver du sens dans un monde qui n’en donne pas. Le radicalisme djihadiste est une 
clarification du bien et du mal. C’est une libération, cela donne du sens et du sentiment de 
liberté. La confusion dans laquelle se trouvent ces jeunes est telle qu’il est difficile de 
combattre des tendances car nous n’avons rien à leur opposer.  
 
Ces propos ne se sont pas concentrés sur les djihadistes. La première génération venait du 
banditisme. Pas la seconde. Les jeunes passent directement à l’idéalisme.  
 
 
Des perspectives 
 
Une politique familiale qui ne soit pas nataliste comme ce mot le signifie le plus souvent. 
C’est un soutien à la parentalité, une aide aux parents perdus face à des comportements 
qu’ils n’ont pas imaginés. Ils n’ont pas les ressources de leur propre exemple, de celui de 
leurs parents. C’est un lieu où les parents en difficulté ne soient pas considérés comme des 
malades mentaux.  
 
Une politique de la jeunesse qui articule le passage de l’adolescence à l’adulte en combinant 
les différentes solutions actuellement proposées. Aujourd’hui cette variété n’est pas 
construite, pensée, cohérente. 
 
Une politique éducative qui tienne compte de cette situation. L’école ne peut plus fonctionner 
comme avant. Les questions du sursis, de l’apprentissage de la pensée, de la maîtrise de 
l’immédiateté du numérique deviennent clés. L’apprentissage de la coopération est 
nécessaire.  
 
Une dimension civilisationnelle : Où allons nous ? Vers quel monde ? Quand ? Quel partage 
des richesses ? Quelle utopie de référence ?  
 
 
Mais on trouve des prémisses extraordinaires de réaction, de réponse à tout cela. Ces 
réponses sont aujourd’hui éclatées, juxtaposées. Peuvent-elles faire projet, vision d’avenir ? 
C’est une construction à faire en commune. Les jeunes n’écoutent pas ce que les adultes 
disent, ils regardent ce qu’ils font. Quand l’adulte ne tient pas parole, il ya toujours un joueur 
de flute qui ramasse la mise.  
 

La vie vaut la peine d’être vécue, le monde mérite d’être sauvé.  
 
       * 
      *** 
 
Quelques images du débat :  
 
De nombreuses utopies en cours se réalisent mais les médias ne les montrent pas. Qu’on 
les montre à ces jeunes perdus ! Comme on peut le voir dans de nombreux pays d’Amérique 
latine ou autre. 
 
Ces initiatives ont besoin d’être fédérées pour s’inscrire dans un discours commun et pour 
éviter de n’être que des pansements à un système de corruption comme on peut le voir dans 
certains pays pauvres. Certes, il faut toujours réagir immédiatement à la souffrance. Mais il 
faut aussi prendre à bras le corps les causes et les traiter par la politique. 
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6 jeunes sur 10 s’engagent dans des associations. Plus nombreux que jamais sont ceux qui 
veulent faire un service civique pour changer le monde. Ce ne sont pas les jeunes dont on a 
parlé mais c’est une porte de sortie pour les décrocheurs. 
 
On crée aussi des décrocheurs à l’université en refusant les études qui sont demandées par 
le jeune tant en licence qu’en master : ces décrocheurs diplômés vont un jour réagir. Et 
l’absence d’encadrement au premier cycle est dramatique. On sait ce qu’il faut faire mais on 
se refuse de le faire et de le payer.  
 
Les statistiques des 3 millions de jeunes en déshérence se confirment dans les quartiers. On 
ne sait pas où ils sont. Mais ils ont plus que d’autres tendance à la déviance. 
 
Le coût d’un élève de ZEP reste inférieur à celui d’un élève de collège de centre ville : certes 
il y a un peu plus de professeurs, mais leurs salaires sont nettement inférieurs. En réalité, les 
ressources financières par enfant mises en ZEP sont toujours plus faibles de 30% que celles 
mises en centre ville. 
 
L’autonomie des collèges et lycées peut s’entendre de deux manières :  
 Le principe du chèque scolaire donné à chaque élève qui le donne à l’établissement 
de son choix est redoutable. Il conduit les familles à se précipiter sur certains établissements 
qui peuvent faire de l’hyper sélection et provoquer l’inverse dans les établissements 
délaissés.  
 Une embauche par l’équipe pédagogique de professeurs à profil, la liberté de répartir 
de manière non hebdomadaire les cours à dispenser… serait positive. Mais l’Education 
nationale comme nombre d’administrations sont jacobines dans les détails et la manière de 
faire et girondine dans les finalités. Il faut suivre les règles mais on peut jouer l’inverse des 
principes républicains.  
 
La France légifère sur la technique et pas sur les objectifs et les enjeux. La prolétarisation, 
c’est mettre les gens au service d’une machine, c’est l’opposé de la démocratie du quotidien 
dont on a besoin. C’est une inversion perverse de l’Administration Française qui ne contrôle 
pas où on va mais comment on y va ! 
 
Le rapport PISA de cette année montre que la France est la dernière sur 72 pays en matière 
de climat de discipline. Combien de classes où le professeur ne peut parler que 10 minutes 
par heure. 
 
       *  
      *** 
 
Des vraies solidarités se construisent. Elles n’arrivent pas à s’exprimer. Mais nombre de 
gens voient qu’ils n’ont pas l’obligation de courir, de consommer et qu’ils peuvent aider les 
jeunes à sauver le monde. Ces gens ont de l’enthousiasme, parfois de mauvaises méthodes 
mais tous sont généreux. « Généreux de tous pays, unissez vous !» 
 

 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 
Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.eu/ 


