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Document 1 : Les Yé Yé bousculent la société française 
 
C'était au temps où, au lycée, les garçons devaient avoir les cheveux rasés derrière les oreilles 
et les filles étaient interdites de pantalon. Au temps de l'apparition des premiers transistors et tourne-
disques portables. A l'époque où une émission de radio va enflammer et rassembler une jeunesse qui 
n'avait jusque-là pas son mot à dire. Lancée le 19 octobre 1959 sur les ondes d'Europe n° 1 par Frank 
Ténot et Daniel Filipacchi, tous deux fous de jazz, "Salut les copains" (SLC), devient vite l'émission-
phare des babyboomers. (…) 
 
Quinze ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'adolescence était considérée comme une 
rapide transition entre enfance et âge adulte. C'est justement parce que les ados se sentaient 
dédaignés que leur ferveur en une culture qui leur est uniquement réservée va décupler. 
 
En juin 1963, pour fêter le premier anniversaire du Salut Les Copains papier, un gigantesque concert 
est organisé place de la Nation et retransmis en direct par Europe n° 1. Plus de 150 000 spectateurs 
s'y pressent. Quelques incidents entre jeunes déclenchent, le lendemain, l'ire de la presse adulte. 
"Paris-Presse" titre "Salut les voyous !" Dans "le Figaro", le billettiste André Frossard fustige ces idoles 
du twist qui jettent les moins de 20 ans "dans les transes furibondes d'un invraisemblable culte de la 
nullité". Quant à Philippe Bouvard, il compare le twist "à un discours de Hitler au Reichstag, si ce n'est 
un certain parti pris de musicalité". Pourtant, la vague yéyé ne fait que commencer... 
 

 Sylvie Véran, Le nouvel Observateur, 29 Juin 2013 
 
 
Document 2 : Les monitrices de la jeunesse Algérienne 

 

En juin 1957 le ministre de la 
Défense  créé un Centre de 
formation de moniteurs, en vue 
de "la prise en main de la 
jeunesse musulmane dans un 
cadre civique et sportif". Créé 
le 1er juillet 1957, le Centre 
d'entraînement des moniteurs 
de la jeunesse d'Algérie 
(CEMJA) est installé à Issoire 
(Puy de Dôme), et à raison de 
deux stages de 5 mois, va 
accueillir et former chaque 
année un millier de moniteurs. 
Initialement ceux-ci doivent 
savoir lire et écrire, et être 
aptes physiquement.  

La directive LACOSTE du 21 décembre 1957 précise le rôle des moniteurs: encadrer la jeunesse 
d'Algérie avant le service militaire, lui donner une éducation physique et sportive, continuer l'éducation 
civique dispensée par l'école, en vue d'en faire "des artisans efficaces de ['Algérie nouvelle, dans un 
idéal de justice et de fraternité". 

 

 



Document 3 : Les appelés de la guerre d’Algérie participent à une arrestation 
dans la Casbah 

 

 
Question 1 
A partir du document 1 montrez comment les baby-boomers contribuent à 
l’émergence d’une société nouvelle. 
 
Question 2 
Expliquez comment et pourquoi l’état encadre une partie de la jeunesse algérienne 
dans un contexte de décolonisation.  
 
Question 3 
Expliquez qui sont les « appelés » et présentez leur rôle dans la guerre d’Algérie. 
 

TROISIEME PARTIE 

Construire un argumentaire historique (6 points) 

A l’aide des documents et de vos connaissances dans un écrit structuré vous 
expliquerez ce que veut dire « être jeune » dans la France métropolitaine et coloniale 
de 1945 à 1962.  


