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Commission Perspectives Sociétales 
N° 17 – février 2014 – FICHE ETAPE 

PLACE DES JEUNES DANS LA SOCIETE 
 

PRÉAMBULE   
La jeunesse est l'avenir d'une société: 

• Nelson Mandela comptait parmi les membres fondateurs de la Ligue de la jeunesse de l’ANC (African National 
Congress) alors qu’il n’avait que 26 ans, cinq ans plus tard il en était élu président national. 

 
• C'est à 24 ans que Gandhi engage son combat contre l'injustice en adoptant une philosophie non violente qui a 

contribué à conduire l'Inde à l'indépendance. 
 

• La kleptocratie de certains régimes a été le point de départ du mouvement dit du "printemps arabe" en 2010, 
dans lequel des moyens de communication employés par les jeunes ont été déterminants. 

  

INTRODUCTION  
La question de la place des jeunes dans notre société est complexe : 

 

• la recherche d’une définition de la notion de jeunes est difficile, tant la disparité et la diversité de la jeunesse 
sont grandes (niveau éducatif, social…) 

 
• On constate la perte croissante des repères traditionnels, engendrée par l'évolution récente et rapide des 

structures familiales, ainsi que l'accélération liée à une complexité croissante de nos modes de vie 
(Technologies de l’Information et de la Communication, mobilité, zapping, mondialisation, emprise de 
l'économique sur le politique, migrations). Cette situation contribue fortement aux difficultés à transmettre des 
valeurs et des savoirs, et à établir un lien de confiance entre les aînés et les plus jeunes. Par ailleurs, le taux de 
chômage durablement important des jeunes est une donnée inquiétante qui justifie l’angoisse d’une grande 
partie d’entre eux et met en péril leur bonne intégration au sein de nombreux pays de la planète. 

 
• En Europe, la place des jeunes est différente selon les pays. Pour la France, depuis 30 ans au moins, le déficit 

d'investissement vers la jeunesse reste criant : manque de places dans les crèches, classes surchargées, 
universités aux locaux vieillissants, apprentissage trop peu soutenu et valorisé, affaiblissement de l'ascenseur 
social ...  

 
La question que nous avons à résoudre ensemble est celle de savoir comment intégrer le potentiel de la 

jeunesse pour édifier une société prospère et pacifique, dans la dignité de chacun. 
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Afin d’aller plus loin sur ce thème, nous vous invitons à réfléchir aux questions suivantes : 

 

Quel regard portons-nous sur les jeunes ? 

• Quelle considération leur accordons-nous (droit à l’enfant/droit de l’enfant, enfant-roi, parent-copain, ….) ? 
• Quel regard avons-nous sur les jeunes en marge de nos systèmes traditionnels ? 
• Quelle confiance leur accordons-nous ? Le doit-on ? 
• La faiblesse de la représentation des jeunes dans les instances décisionnelles est-elle juste ? Les jeunes la 

souhaitent-ils ? 
• Quels investissements, quelle place de l’état et des institutions  publiques : école, formation (quid de l’ascenseur 

social ?), logement… ? 
• Absence de droits sociaux (RSA …) pour les jeunes entre 16 et 25 ans : est ce acceptable ? 

 
 

Qu’avons-nous à transmettre ? 

• Nos sociétés ont-elles encore une éthique ? (le manque d’éthique de nos sociétés est un reproche fréquemment 
formulé par les jeunes) 

• Quelles valeurs transmettons-nous ou voulons-nous transmettre? 
• Portons-nous autant d’attention aux jeunes à l’instar des Francs-maçons auprès des apprentis dans les loges ? 

Des rituels sont-ils à instaurer ? 
• Comment réfléchir sur la place des jeunes dans un contexte européen, voire mondial ? 
• Mondialisation intellectuelle ou matérielle ? Et quelle mondialisation pour la jeunesse ? 

 
 

Comment pouvons-nous coopérer à l’avenir ? 

• Comment pouvons-nous contribuer à permettre aux jeunes de développer leurs talents, leurs compétences, leur 
imagination ? 

• Savons-nous faire confiance aux jeunes pour déclencher leur motivation à prendre une place ? Comment 
marquons-nous cette confiance ? 

• Faut-il un nouveau contrat social ? Sous quelle forme ? 
- quelle solidarité : place de l’état, des groupes sociaux … ? 
- comment faire vivre l’intergénérationnel ? 
- quid des droits sociaux des 18-25 ans ? 
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