
L’objectif de ce diaporama est de faire le point sur le contenu « être jeune en France 
depuis 1945 » d’une part puis de faire le point sur l’usage de cette situation pour 
enseigner le chapitre.

Il va sans dire, mais il va mieux en le disant, que les commentaires du programme 
comme les présentations de situations n’engagent que moi, en application de 
l’art. L. 952-2 du Code de l’Education.
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Pour commencer nous allons interroger ce champ lexical : « les jeunes », « la 
jeunesse », « être jeune »

Tout d’abord, rappelons que « les jeunes » ou « la jeunesse » sont d’abord construits 
comme un groupe au sein de la société,  une catégorie sociale, avant d’en faire 
l’histoire il convient donc de comprendre comment la sociologie s’est emparée du 
sujet et nous constatons que l’école française de sociologie est un peu à le traîne sur 
le sujet, au contraire des Américains qui y consacrent de longs travaux dès les années 
40 (Parsons, cf. infra). Il y a fort à parier que cela provienne du fait que cette école 
travaille davantage sur les positions sociales des différents groupes, à travers le 
prisme de la domination. Nous faisons donc un premier détour par les sociologues :

Bourdieu nous dit, en 1980, que « la jeunesse n’est qu’un mot », selon lui le vocable 
recouvre des réalités variées fort disparates* qu’il est simplificateur de regrouper 
sous un seul « mot ». Pour lui, l’usage qui en est fait est une construction sociale qui 
reflète ceux qui l’utilisent et la société dans laquelle la construction a lieu. Il ajoute 
« l'âge est une donnée biologique socialement manipulée et manipulable ; et le 
fait de parler des jeunes comme d’une unité sociale, d'un groupe constitué, doté 
d'intérêts communs, et de rapporter ces intérêts à un âge défini biologiquement, 
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constitue déjà une manipulation évidente. »
Nous savons que Bourdieu a beaucoup travaillé sur les positions de pouvoir, parions 
donc que lorsqu’il décrit la jeunesse comme une construction sociale il nous fait 
comprendre que c’est la construction d’un groupe qui n’a pas le pouvoir par ceux 
qui détiennent le pouvoir, il cite plusieurs exemples j’en reprends quelques uns qui 
me semblent faire image :
- Dans la Florence de la Renaissance, les textes de philosophie politique présentent 
jeunes (hommes) comme remuants, actifs, quand les personnes accédant au pouvoir 
doivent être sages, posées
- Au sein d’une même catégorie d’âge il invite à trier les jeunes ouvriers des jeunes 

énarques et à remarquer que ces derniers ont dans leurs pratiques sociales 
(langage, vêtements, préférences culturelles) des choix de vieux, ou plutôt de 
puissants

- Il remarque enfin que selon les métiers plus on est près du pouvoir plus on élimine 
les signes de jeunesse : à âge égal un prof s’habille plus « jeune » qu’un PDG, il a 
aussi moins d’argent et/ou de pouvoir (que nous dit la coupe de cheveux du 
professeur Raoult… combinée à la blouse blanche?)

Edgar Morin constitue une exception dans le travail sociologique français, il a repéré 
le phénomène de surrection des jeunes dans la société française « en temps réel », 
dès 1963, il les baptise « yéyés », les considère comme « une nouvelle classe d’âge » 
et montre leur rôle en tant que consommateurs de produits particuliers (transistors, 
45 tours…) : « l’extension du marché de consommation à un secteur jusqu’alors hors 
de circuit, celui des « décagénaires » (…) on peut dire que la constitution de la 
nouvelle classe d’âge est un aspect du développement de la culture de masse. ». Il 
explore aussi la « copinisation » de la société.

---------

*« Il faudrait au moins analyser les différences entre les jeunesses, ou, pour aller vite, 
entre les deux jeunesses. Par exemple, on pourrait comparer systématiquement les 
conditions d'existence, le marché du travail, le budget temps, etc., des « jeunes » qui 
sont déjà au travail, et des adolescents du même âge (biologique) qui sont étudiants : 
d'un côté, les contraintes, à peine atténuées par la solidarité familiale, de l'univers 
économique réel, de l'autre, les facilités d'une économie quasi ludique d'assistés, 
fondée sur la subvention, avec repas et logement à bas prix, titres d'accès à prix 
réduits au théâtre et au cinéma, etc. On trouverait des différences analogues dans 
tous les domaines de l'existence : par exemple, les gamins mal habillés, avec des 
cheveux trop longs, qui, le samedi soir, baladent leur petite amie sur une mauvaise 
mobylette, ce sont ceux-là qui se font arrêter par les flics. »
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Laurent Thévenot écrivait en 1979 : « Les jeunes contrecarrent les plans du 
statisticien. Quand ils n'échappent pas tout simplement à son comptage … Les 
difficultés que rencontre le statisticien pour classer ces jeunes inclassables l'incitent à 
se rabattre sur le critère de l’âge ».

Comment classer les jeunes? Evaluons la pertinence de plusieurs critères :

Par âge : même ça n’est pas si simple :
1- On peut se référer à une réalité biologique et dire que le jeune serait adolescent 
(autrement dit dans une phase de croissance rapide, qui s’arrête lorsqu’on devient 
adulte), les bornes d’âge vont alors changer entre personnes mais surtout on constate 
qu’elles s’étirent, la puberté devant plus précoce notamment chez les filles

2- Ou se référer à des catégorisations de la population par les services de l’Etat : 
- Le J3, apparition des jeunes (J) dans la vie française à la faveur des rationnements 

de la première puis la seconde guerre mondiale maintenus jusqu’en 1949, le J3 a 
de 13 à 21 ans

- Le jeune de l'INSEE : Groupe d'âges  Faut-il inclure les « Moins de 15 ans »? 
Problème : le groupe -inclut les enfants  ; va pour 15-19 ans /20-24 ans ; mais et 
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les 25-29 ans? Sont ils déjà « vieux », adultes? 
- Le jeune agriculteur a de 18 à 40 ans…

Par l’activité 
La fréquentation scolaire : obligation scolaire jusqu’à 16 ans, mais 75% des 16-18 ans 
sont scolarisés, certains poursuivent des études longues (bac +8 = 26 ans, bac + 12 
(fin d’internat de médecine) = 30 ans) est on alors au-delà de la limite de la jeunesse?

L’emploi : les jeunes sont présents sur la marché du travail, détenir un contrat de 
travail en fait il des « vieux »? Pensons aux apprentis dans nos établissments.

Par des marqueurs sociaux forts 
Conduire : 14, 16, 18 ans selon le véhicule
Voter : 21 puis 18 ans dans la période étudiée, mais avec des disparités au sein de 
l’UE (cf. diapo 4)
Faire la guerre : la conscription est fixée à 20 en 1798, elle passe à 21 puis 20 puis 19 
ans pendant la première guerre mondiale (on enrôlera même les jeunes de 16 ans en 
17 et 18, sans les envoyer dans des positions de soldats d’active au front), la seconde 
guerre mondiale et la guerre d’Algérie
Avoir des enfants : âge moyen des mères de plus en plus élevé, sont elles encore 
« jeunes »? (cf. diapo 5)

La génération : Karl Mannheim constate que la génération est très similaire à une 
autre formation sociale mieux connue, la classe. Toutes deux s'opposent aux groupes 
concrets, groupes qui tiennent par la force de liens préexistants (la famille) ou par 
une volonté commune (l'association). La génération comme la classe n'ont besoin ni 
de l'interconnaissance de leurs membres, ni d'une volonté commune. On adhère pas 
à ces formations : on en relève, et l'on ne peut les quitter. La génération est donc un 
groupe d’âge uni par une communauté de destin suffisamment longue pour en faire 
un groupe distinct de ceux qui le suivent ou le précèdent.
La situation de génération est une potentialité commune, un horizon partagé, mais 
pas nécessairement actualisé, par un ensemble de personnes nées à une même 
période. C'est cet horizon, et sa cohérence, qui définit la génération. Les générations, 
dès lors, doivent être historiquement, spatialement et socialement définies
Cependant, le partage d'un horizon ne peut faire naître qu'une génération 
potentielle. Elle ne devient effective que si l’horizon se réalise (en ceci elle est 
souvent créée ex-post). Mannheim dégage les principaux traits de notre société de 
générations : l'apparition et la disparition d'agents culturels, la continuité du 
changement, l'importance de la transmission et de la mémoire, etc., et appelle à 
l'étude de chacun de ses traits. 
À travers la définition de générations nous pourrions produire une périodisation de 
« l’être jeune en France depuis 1945 ».
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Ces différentes représentations sociales des jeunes traduisent le regard que le reste 
de la société porte sur eux, alternativement positif et négatif :

- Par ex. les années 50 et 60 se caractérisent par une attente forte que les jeunes 
soient le fer de lance (et la main-d’œuvre) de la modernisation, mais on s’inquiète de 
leurs comportements en-dehors du travail, de leurs consommations (vestimentaires, 
musicales …) et on voit les choses se cristalliser entre les figures des « blousons 
noirs » et des « yéyés » ou « copains », une frange issue de la grande bourgeoisie 
constitue le sous-groupe des « minets » (« qui mangent du Ronron au drugstore ») :
les premiers rassemblent des jeunes hommes issus des quartiers populaires, 
influencés par la culture américaine (cf. leur influence près des bases OTAN), ils 
aiment le rock, ils sont bruyants et incarnent une forme de petite délinquance ; 
quand les seconds, parmi lesquels les filles sont présentes, préfèrent le twist, font 
moins de bruit, et incarnent une petite bourgeoisie émergente, consommatrice et 
travailleuse.
Johnny Hallyday se singularise par sa présence dans les deux groupes et donc son 
ambivalence, comme Elvis Presley aux Etats-Unis, et d’ailleurs il subit comme lui une 
rupture médiatique liée au service militaire en Allemagne dans les deux cas (serait ce 
là un « rite de passage » à l’âge adulte?). 

7



On pourrait analyser les origines sociales des vedettes de l'époque entre titis 
parisiens (Jacques Dutronc), provinciaux (Eddy Mitchell, Dick Rivers ou Sheila qui 
chante qu’elle est « une fille de Français moyens »), immigrés (Adamo, Dalida, Claude 
François) et au milieu pas mal d’enfants de la balle (Sylvie Vartan, France Gall, Johnny 
Halliday).

- Le jeune homme issu des milieux populaires des années 60 est aussi un soldat, la 
guerre d’Algérie est une guerre du contingent, qui mobilise surtout jeunes paysans et 
ouvriers. Les jeunes d’origine bourgeoise qui poursuivent des études échappent à la 
conscription en jouant sur le sursis, et peuvent même accomplir des préparations 
pour être à terme mobilisés comme sous-officiers et officiers, donc dans des 
positions moins exposées. On peut lier cette situation à la suivante : La guerre 
d’Algérie et ses mémoires.
Les jeunes appelés d’Algérie ne sont pas toujours aussi obéissants que l’armée 
pourrait le souhaiter : on remarque que lors du putsch des généraux, des appelés 
écoutent les informations de la métropole, de préférence sur ce que l’on appelait à 
l ’époque les « radios périphériques » = privées et non contrôlées par l’ Etat, et même 
sur Europe n°1 (son nom d’alors) qui était aussi la radio des « copains ». Cela les a 
rendus libres dans le choix de ne pas soutenir le putsch. C’état rendu possible aussi 
par une innovation technique : le transistor qui leur permettait d’avoir des radios de 
petite taille, individuelle, fonctionnant sur piles, et donc de s’autonomiser pour 
s’informer. 

- Le  petit frère de l’appelé, ou lui-même, sera une figure contestataire en 68. Après 
cet épisode, les jeunes remplacent le peuple comme « classe dangereuse » et à 
chaque période on pourra retrouver une phase contestataire les mettant 
prioritairement sur le devant de la scène (contestation des réformes universitaires –
1986, loi Devaquet ; émeutes urbaines -2005 ; CPE -2006 ; …). Lors de nos échanges 
nous avons repéré l’émergence d’une nouvelle forme de contestation réactionnaire 
chez les jeunes des années 2010, qui tranche avec l’habitude d’ancrer la jeunesse à 
gauche. 
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La séparation des rôle masculins et féminins peut nous permettre de faire le lien avec 
une autre situation : L’évolution de la place et des droits des femmes dans la société 
française
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On peut voir à travers les jeunes que : 

- la vie politique est plutôt une affaire de vieux : les jeunes ont du mal à entrer dans 
le spectre des politiques autrement que comme « problème », facteur d’inquiétude, 
contestataires. Est-ce dû à l’âge de la majorité? À la faiblesse de leur participation 
électorale? À la forme des partis politiques (même s’ils sont tous dotés de « jeunes 
… » , il y a même eu des « jeunes giscardiens ») et aux institutions notamment sous la 
Vème République.

- la vie sociale bouge un peu plus rapidement, notamment à travers le rôle 
économique des jeunes (travailleurs, consommateurs), toutefois la figure du 
contestataire refait surface en cas de crise économique et de hausse du chômage. 
Le nombre des jeunes (baby-boomers) a fait que leurs pratiques sociales sont 
devenues davantage la norme de toute la société (cf. nouvelles formes du couple).
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